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1. Ouverture de la séance  
 
Présidence 
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce caucus d’été. On a un caucus chargé aujourd’hui, on va 
commencer tout de suite. Ça va me prendre quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance.  30 

 
Résolution CAE-E17-06-25-01 
Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Communication publique : 

Que la séance du 25 juin 2017 soit ouverte.   

Pas de demande le vote. 35 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
 40 

Présidence 
On vous suggère Guy-Aume Descôteaux à titre de président d’assemblée et Francis Savard-Leduc 
en tant que secrétaire.  
 

Résolution CAE-E17-06-25-02 45 

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

Que Guy-Aume Descôteaux et Francis Savard-Leduc soient respectivement nommés 
président d’assemblée et secrétaire d’assemblée pour la séance du 25 juin 2017. 

Pas de demande le vote. 50 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Présidence d’assemblée 
Bonjour tout le monde, est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle? 
 55 

Leny Painchaud, étudiant membre de l’ABEILL, est observateur. 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des médias dans la salle? N’oubliez pas d’éteindre le son de vos appareils 
électroniques. 60 

 
Aucun média n’est présent. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
On vous propose de mettre le nom d’une princesse de Disney à côté de chaque nom d’exécutant. 65 

À la fin, au point joie, on va les nommer. Je vais récupérer les papiers à la pause. Pour le jeu du 
mois, vous avez jusqu’à dans pas longtemps pour m’envoyer votre score. On va aussi publier 2-3 
trucs pendant le caucus sur le groupe, si vous n’êtes pas dans le groupe, demandez à votre voisin 
ou ajoutez-moi sur Facebook. 
  70 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.  
 75 
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Résolution CAE-E17-06-25-03 
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Études internationales et langues 
modernes : 

Que l’ordre du jour de la séance du 25 juin 2017 soit adopté. 80 

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

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 mai 2017  85 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le PV vous a été envoyé avec la convocation, je vous invite à me transmettre les corrections, si 
c’est mineur, je vais les faire à l’amiable. 
 90 

Résolution CAE-E17-06-25-04 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Informatique et 
génie logiciel : 

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

Pas de demande le vote. 95 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures  
 100 

Présidence 
C’est juste pour vous mentionner qu’au cours du dernier mois, l’administration nous a contactés à 
propos d’un mémoire sur la mobilité durable dans la ville de Québec. Il va différer du notre, nous on 
propose plus des mesures incitatives, comme le laissez-passer universel. On va remettre notre 
mémoire en parallèle. 105 

 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers  
 
Présidence d’assemblée  110 

Vous avez reçu les rapports avec la convocation, est-ce qu’il y a des questions? 
 
Les officières et officiers procèdent à la mise à jour de leurs rapports. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 115 

Deux ajouts : le 9 juin j’étais présente à l’ouverture de la terrasse du Pub, et j’ai eu une rencontre 
avec le président la Commission-Jeunesse du PLQ. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Le 16 juin, j’ai un retrait : je n’étais pas présente au projet de refonte de la procédure de nomination 120 

des doyens. 
 
Présidence 
Le 19 juin, j’ai rencontré le président de la Commission-Jeunesse du PLQ. 
 125 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
J’ai deux ajouts : le 22 juin, j’ai rencontré Alexandre Sévigny de la Coop Roue-Libre et Maxime 
Lavoie pour des possibilités d’implication à la CADEUL. 
 130 

Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai tenté de rencontrer un max d’assos. J’ai rencontré Administration, Sciences et génie, et j’en 
passe. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 135 

Le 18 juin, je n’ai pas eu mon CO du Show de la Rentrée. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Le 31 mai, j’ai suivi la formation Témoins actifs, le 16 juin, j’ai été à la rencontre du conseil 
d’administration de l’UTILE et le 22 juin, j’ai participé à un souper du CNJPQ. 140 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions? 
 
Agriculture, alimentation et consommation 145 

Le 29 mai, tu as rencontré la gérante du Pub : as-tu parlé de l’introduction de nouvelles soirées et 
de changer les activités du Pub? 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Oui, c’était l’objectif de la rencontre. Des soirées du type chansonnier ou karaoké, ça va être mis 150 

en place à partir de septembre. Au niveau de la mission du Pub, on y travaille actuellement. Ça va 
être d’orienter l’image du Pub vers quelque chose qui nous ressemble un peu plus. 
 
Études internationales et langues modernes 
Pour Samuel, la rencontre que t’as eue avec le président de la Commission des affaires étudiantes 155 

pour parler des dossiers, c’est quoi? 
 
Présidence 
En fait, c’était pour qu’il se présente lui. On en a profité pour potiner sur les nominations aux vice-
rectorats. 160 

 

 
6.2. Comité exécutif  
 
Présidence 165 

Je vais vous faire rapport des noms aux vice-rectorats. Les vice-recteurs et rectrices ont été 
nommés le 15 juin. Aux études et affaires étudiantes, et au vice-rectorat exécutif, ce sera Robert 
Beauregard, assisté par deux vice-recteurs adjoints, Caroline Sénécal et Claude Savard. À la 
recherche, à la création et à l’innovation, ce sera Eugénie Brouillet, assistée par Pascal Daleau. 
Lyne Bouchard sera aux ressources humaines, André Darveau sera à l’administration, assisté par 170 

M. René Lacroix. Rénald Bergeron sera aux affaires externes, à l’international et à la santé. 
Monique Richer reste secrétaire générale jusqu’à la fin de son mandat.  
 
Présidence d’assemblée 
Questions, commentaires? 175 

 
Présidence 
En fait, c’est une équipe assez diversifiée, ce qui est intéressant. Ce sont des acteurs avec qui les 
étudiants ont habituellement des bons rapports. Pour l’instant, ça augure bien. 
 180 
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Études internationales et langues modernes 
Est-ce qu’il y a des limites de mandats pour ces postes? 
 
Présidence 
C’est une bonne question, je ne penserai pas. Au rectorat, c’est une limite de deux mandats. Le 185 

secrétariat général, c’est autre chose, ce n’est pas nommé en même temps et ça ne change pas 
nécessairement en même temps que le recteur.  
 
Présidence d’assemblée 
D’autres questions sur les vice-rectorats? Si ce n’est pas le cas, nous passerions au prochain sujet. 190 

 
Présidence 
Au cours du dernier mois, vous avez sans doute vu les 6 000 $ versés aux cadres suite à la grève. 
Je vais vous donner un portrait de la situation. Pour une question de principes, je ne me 
prononcerai pas. Les cadres qui ont fait du temps supplémentaire pendant la grève vont recevoir 195 

6 000 $ comme compensation. L’Université calcule qu’ils ont fait 20-30 heures de temps 
supplémentaire par semaine. Ils ont fait la moyenne des salaires des cadres qui ont travaillé, 5 % 
de cette moyenne donne 6 000 $, et c’est ce qu’ils versent. Ce qu’il faut savoir, c’est que les règles 
budgétaires pour les universités, quand tu as un salaire qui n’est pas versé, il retourne au 
gouvernement. 200 

 
Administration 
Ça correspond à combien le montant total? 
 
Présidence 205 

Bonne question, je peux revenir avec ça au prochain caucus.  
 
Sociologie 
C’est quoi le pouvoir que le caucus a par rapport à ça, est-ce qu’on peut s’opposer? 
 210 

Présidence 
On peut toujours prendre une position. Dans le cadre d’un conflit de travail comme ça, j’ai tendance 
à ne pas m’en mêler. C’est un peu difficile de se positionner par rapport à ça. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 215 

Comme à chaque année, on va faire un nouveau groupe Facebook « Caucus », entre ce caucus et 
le prochain. Ne faites pas le saut si on vous y ajoute.  
 
Présidence 
C’est encore moi! Au dernier caucus, on vous en avait glissé un bref mot : une prof d’économie 220 

nous a contactés pour un projet de recherche. Elle est du département d’économique, elle 
s’intéresse aux choix que les gens font lors des périodes électorales et dans les référendums. Elle 
voudrait mener des sondages à propos du référendum qu’on va tenir. Elle voit ça comme une 
opportunité en or et quelque chose de concret pour son projet de recherche. Elle voudrait étudier 
les résultats. C’est complètement en parallèle à nous, on n’aurait pas accès aux données avant la 225 

fin du référendum. Puis, dans le fond, les sondages, ce serait sous la forme d’études du type 
« participants recherchés », les gens se déplacent au laboratoire, etc. C’est un projet de recherche, 
on trouve ça intéressant de l’aider, on n’a rien à voir là-dedans. On a juste besoin d’un petit signe 
de tête comme quoi ça vous intéresse.  
 230 

Histoire 
Oui, quel type de sondage exactement? Est-ce que c’est sûr? Ce n’est pas très clair, ce serait bien 
d’avoir la démarche de recherche avant de se prononcer. 
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Présidence 235 

Principalement, les questions ça ressemble à « Pour qui comptez-vous voter? ». Elle étudie l’ordre 
des questions qui est utilisé et si ça influence le choix.  
 
Philosophie 
Est-ce que vous savez dans quelle mesure ces sondages vont toucher l’ensemble des étudiants? 240 

 
Présidence 
J’aurais tendance à dire qu’elle va essayer de toucher le maximum d’étudiants. Il va y avoir 
compensation financière. Je n’ai pas l’impression que ça va affecter le vote des gens. Elle se veut 
scientifique et non tendancieuse.  245 

 
Histoire 
Dans ce cas-là, si les gens répondent volontairement et sont rémunérés, ça biaise un peu non? 
 
Présidence 250 

Rendu là, je n’ai pas contrôle sur sa méthodologie, j’ai l’impression qu’elle sait pas mal ce qu’elle 
fait.  
 
Philosophie 
Est-ce que c’est possible d’en revenir lors d’un prochain caucus? J’aimerais savoir si c’est accepté 255 

d’avance, est-ce que nos questions vont être répondues?  
 
Présidence 
On n’a pas le pouvoir de changer ses questions par souci d’indépendance académique. Je pourrais 
savoir combien, mais ceci dit, elle a besoin de savoir rapidement. Je peux revenir avec plus de 260 

réponses au prochain caucus, mais j’ai l’impression qu’on a toute l’information nécessaire. À ce 
moment-ci, je ferais peut-être un vote indicatif pour tâter le pouls de la salle.  
 
Vote indicatif d’appui au projet. 
Pour : 23 265 

Contre : 3 
Abstentions : 2 
Une majorité signifie son accord. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 270 

J’ai quelque chose à vous annoncer maintenant : je ne terminerai pas mon mandat, je vais quitter à 
Noël. Mon conjoint a été accepté dans une université en Angleterre. J’ai décidé de couper la poire 
en deux et de faire la moitié de mon mandat, je voulais vous l’annoncer le plus vite possible. Je 
vais essayer de réaliser le plus de projets possibles, il va y avoir des documents pour les gens qui 
vont prendre ma relève. Je suis disponible pour vos questions. 275 

 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions pour Mme Samson? 
 
Sociologie 280 

Félicitations à vous deux, est-ce qu’une personne va être élue pour les trois mois? 
 
Présidence 
C’est une question qu’il va falloir qu’on se pose. C’est un peu tôt en ce moment, ça va dépendre du 
déroulement des dossiers. Ça va dépendre s’il y en a d’autres qui quittent, on espère que non. 285 

L’hiver c’est plutôt deux mois de mandats, mi-mars c’est déjà les élections. 
 
 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 25 juin 2017 

 

8 

Science politique 
C’est quoi les options? 290 

 
Présidence 
Les options : soit on se répartit les tâches ou il y a une élection. 
 
Études internationales et langues modernes 295 

Dans le cas d’une élection, comment voyez-vous le processus? 
 
Présidence 
Pas certain de saisir ta question. Le processus dans le fond, c’est que le poste soit mis en élection 
en décembre au caucus pour avoir une transition pendant les Fêtes ou en janvier. Ceci dit, quand 300 

quelqu’un est élu, ça prend une transition, c’est environ 1 mois.  
 
Études internationales et langues modernes 
Dans le sens, les élections régulières, c’est le collège électoral? 
 305 

Présidence 
Dans le cas des élections pendant l’année, c’est au caucus que la personne passe en premier et le 
conseil d’administration entérine.  
 

 310 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Alors, comme vous avez vu dans mon rapport, mon mois est occupé par le Show de la Rentrée, on 
se rencontre à toutes les semaines. Ça va super bien, ça avance somme toute très bien et on va 315 

avoir un bon Show de la Rentrée! 
 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 
 320 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Dans le fond, j’ai eu mon premier conseil universitaire, c’était le premier de Mme D’Amours, ça 
s’est très bien passé. On constate qu’elle a plus d’intelligence émotionnelle. Il y a eu la création de 
deux maîtrises, ça ne nous touche pas vraiment. Pour ce qui est de la commission des études, le 
président a donné sa démission puisqu’il a été nommé sur l’équipe de vice-rectorat.  325 

 
Présidence d’assemblée 
Questions, commentaires?  
 
Lény Painchaud 330 

C’est quoi l’intelligence émotionnelle? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas dans la même approche entre les deux recteurs. Elle 
prenait le temps de nous poser des questions, c’est plus agréable, c’est plus humain.  335 

 
Sociologie 
J’aimerais savoir c’est dans quelle faculté sera la maîtrise en Thérapie conjugale et familiale? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 340 

Ça existait seulement à McGill, le programme va être avec Sciences sociales.  
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Vice-présidence aux affaires internes 
Rapidement : je siège actuellement sur le comité de révision de l’implication étudiante. Un étudiant 
impliqué dans son milieu peut obtenir trois crédits d’université selon son implication. Dans un 345 

premier temps, il y a une formation de 30 minutes aux différentes personnes qui veulent obtenir la 
reconnaissance. Malheureusement, beaucoup de gens ne la font pas et remettent un mauvais 
dossier. Maintenant, elle sera obligatoire, nous on voulait s’assurer que soient offertes 5-10 
séances. On trouvait ça intéressant de travailler sur l’idée de reconnaître l’implication à l’extérieur 
de l’université. Il y a plusieurs directions qui ne comprennent pas qu’ils ne doivent pas dire oui ou 350 

non et que ce n’est pas à eux de juger la qualité de leurs dossiers, c’est au comité.  
 
Science politique 
J’aimerais savoir concernant le nombre d’heures requis, c’est quoi le nombre d’heures minimum? 
 355 

Vice-présidence aux affaires internes 
Je ne m’en rappelle plus par cœur, je pense que c’est 144 heures.  
 
Science politique 
Est-ce que c’est pour le temps du bac ou pendant l’année? 360 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
C’est pour tout le parcours universitaire, si tu ne te le fais pas reconnaître une fois, tu peux 
repostuler. Tu peux postuler à la première année comme à la dernière année.  
 365 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Moi et Samuel sommes sur un comité pour la réforme de l’admission. Prochainement, pour la 
session du printemps 2018, les gens vont s’inscrire à partir du Portail et non à partir de Capsule. 
On a testé ça la semaine passée, ça va faire du sens et ça va être plus intuitif.  
 370 

Communication publique 
Est-ce qu’on fait juste changer l’inscription ou les autres choses de Capsule vont se retrouver sur le 
Portail? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 375 

En ce moment, c’est juste pour l’admission, mais il y a plein d’autres choses qui s’en viennent.  
 
Sciences infirmières 
Est-ce qu’il va y avoir un rapport bientôt sur les services d’aide sur le Portail? 
 380 

Présidence 
Est-ce que tu peux être un peu plus précis? 
 
Sciences infirmières 
Dans le dernier caucus on avait parlé d’intégrer les ressources qui existent sur le Portail, mais qu’il 385 

pourrait y avoir de la résistance. Je me demandais si c’était possible de rencontrer la direction? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
En fait, tu fais bien de l’apporter, ce n’est pas sur la table, mais je prends votre commentaire et je 
peux en parler aux gens qui travaillent sur la réforme du Portail. 390 

 
Présidence 
Ceci dit, c’est un comité qui est spécifiquement centré sur la réforme de l’admission, mais je pense 
que Quentin est plus sur le dossier de la centralisation de l’information sur le Portail. 
 395 
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7.1 Élections – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
7.1.1. Conseil d’administration de l’Université Laval 400 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Un poste s’est libéré sur le CA de l’Université Laval, pour un mandat jusqu’au 29 septembre. Ce 
qui arrive, c’est que notre étudiant a gradué entre temps et il ne peut plus représenter les étudiants 
de premier cycle. Il reste un conseil d’administration à faire le 27 septembre. C’est d’être là cet été 405 

au caucus ou s’il y a des CA spéciaux et d’être là pour le 27 septembre. 
 
Présidence 
Le CA qu’est-ce que ça fait dans vie ça? On est une des seules universités où il y a plus de 
membres internes que de membres externes. Les gens à l’interne sont répartis selon plusieurs 410 

secteurs à l’Université. Il faut savoir que ces gens se présentent à titre individuel et non en tant que 
représentant. Les dossiers qui sont traités, c’est principalement des nominations sur les instances, 
regarder le budget de l’Université, les rapports des bureaux, des services et des instances. Il faut 
être capable de fouiller les dossiers et avoir une bonne expérience de l’Université pour bien y 
naviguer. Il y a une rencontre aux deux semaines. C’est environ 3 heures d’instances, avec 200 415 

pages à lire avant.  
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Études internationales et langues modernes présente Lény Painchaud, qui accepte. 420 

Caroline Aubry pose sa candidature. 
 
Fermeture de la période de mise en candidature. 
 
Sortie de Caroline Aubry. 425 

 
Lény Painchaud 
Je me suis pris des notes. Je me présente en fait parce qu’on a été dans le processus d’élections. 
J’ai eu à poser plusieurs questions et ça m’a donné le goût de vouloir m’impliquer dans ce niveau-
là de l’Université. L’expérience que j’ai, c’est que j’ai eu 2 ans sur le CA de la CADEUL et j’ai siégé 430 

sur le CA de mon cégep dans le temps. J’ai aussi été sur le comité de prévention du suicide à 
l’Université. On a eu de beaux exemples d’ouverture, de la rectrice, à faire des changements. En 
voyant cette ouverture, j’aimerais apporter un avis différent. Ce que je mettrais de l’avant – Sophie 
D’Amours veut améliorer le rating de l’Université Laval, elle veut l’augmenter –moi en étant sur le 
CA, je veux voir de quelle manière elle va le faire, que ce soit au bénéfice des étudiants. Donc, 435 

c’est une responsabilité des gens qui sont au CA de voir le bien -être de l’université et de la 
communauté. Ça me tente que les choix se fassent en corrélation avec les choix des étudiants. Si 
vous en voyez l’intérêt, je peux amener un feedback en caucus et en CA. Je souhaite que les 
étudiants puissent nous contacter. J’aimerais que ce soit le plus accessible. Ce serait bien de sentir 
qu’on puisse avoir un feedback. En conclusion, si j’ai la chance d’être élu, c’est juste pour un CA. 440 

Si vous voyez que ça ne répond pas à vos attentes, vous pourrez élire une autre personne. 
 
Sciences et génie 
Selon toi, c’est quoi les priorités pour les étudiants? 
 445 

Lény Painchaud 
Sophie parle beaucoup des cours à distance et électroniques. Il ne faut pas juste créer des cours à 
distance et rendre tous les cours électroniques. Il faut s’assurer que ça répond aux besoins des 
étudiants. S’il y a de nouveaux changements électroniques, il faut s’assurer que ça répond aux 
besoins des étudiants. On peut parler des îlots de chaleur, du développement de l’Université, les 450 
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arbres, l’éclairage, etc. Le CA prend des politiques à long terme. Je peux quand même amener ce 
point de vue-là. J’amène quelque chose de différent. 
 
Chimie 
Juste pour être clair, j’en comprends que si t’es élu, tu as l’intention de te représenter pour un 455 

mandat complet? 
 
Lény Painchaud 
Je vais voir, mais oui, mais ça va être à vous de voir. 
 460 

Communication publique 
Tu es étudiant dans quel bac? 
 
Lény Painchaud 
Études internationales et langues modernes, et sciences biomédicales dans le passé.  465 

 
Sciences et génie 
C’est quoi un bon administrateur? 
 
Lény Painchaud 470 

Ça voit au bon développement de l’institution. Ça voit aussi au bien-être de tous les gens qui vont 
avoir la répercussion des décisions que l’administration prend. Ça s’assure que ce futur-là soit 
glorieux. 
 
Sociologie 475 

Si t’étais une princesse, laquelle serais-tu? 
 
Lény Painchaud 
Je serais dans le nouveau Star Wars. 
 480 

Sortie de Lény Painchaud. 
Entrée de Caroline Aubry. 
 
Caroline Aubry 
Bonjour tout le monde. D’abord, félicitations d’être ici le 25 juin, j’espère que vous n’avez pas trop 485 

mal à la tête. Je suis étudiante au bac multi, je commence cet automne mon certificat en relations 
industrielles. J’ai déjà été vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, puis j’ai été 
présidente à la CADEUL en 2014-2015. Ces deux années m’ont permis d’avoir pas mal 
d’expérience et de participer à beaucoup d’instances pédagogiques. J’avais comme présidente un 
lien étroit avec l‘administration pour faire un suivi étroit avec les dossiers. Naturellement, tout ce qui 490 

est budget de l’Université et états financiers, je suis à l’aise avec ça, je comprends bien la marge 
de manœuvre de l’Université. Pourquoi j’aimerais occuper le poste? D’abord, avec le changement 
d’administration, j’aimerais contribuer à la nouvelle vision de Mme D’Amours. Même si c’est un 
poste seulement pour l’été et septembre, je pense que ça va être des réunions qui vont être très 
importantes. Également, madame la rectrice a fait plusieurs promesses en matière de transparence 495 

et de processus. J’entends pousser pour que ces promesses-là se réalisent. Si vous me permettez 
d’avoir ce siège-là aujourd’hui, j’aimerais demander un renouvellement du mandat à l’automne. 
Merci pour votre attention et je vais accueillir vos questions avec plaisir. 
 
Science et génie 500 

Qu’est-ce que devraient être les priorités de l’Université? 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 25 juin 2017 

 

12 

Caroline Aubry 505 

Ce qui est en lien avec la transparence et les processus, je pense que ça c’est prioritaire; de 
remplir ces promesses-là de façon à être inclusif. Dans les priorités, d’assurer l’accessibilité aux 
études c’est quelque chose que je trouve important. Il y a aussi les frais institutionnels obligatoires 
qui sont pris sur vos factures. Il y a beaucoup d’enjeux par rapport à la péréquation entre les 
facultés. 510 

 
Sciences et génie 
C’est quoi un bon administrateur? 
 
Caroline Aubry 515 

C’est quelqu’un qui arrive préparé et qui n’a pas peur de poser des questions difficiles. Je pense 
qu’il faut avoir une certaine confiance en soi pour poser des questions qui ne sont pas toujours bien 
reçues. Il faut savoir de quoi on parle pour savoir où on s’en va. Il faut faire preuve de transparence 
et de collégialité.  
 520 

Présidence d’assemblée 
On vous remercie, on vous demande d’attendre à l’extérieur. Est-ce qu’il y a des gens qui vont être 
intéressés à agir à titre de scrutateurs? 
 
Sortie de Caroline Aubry. 525 

 
Christophe Beaudoin Lacoste et Marie-Philippe Paquette sont nommé-e-s scrutateur et scrutatrice 
à l’unanimité. 
 
Administration 530 

J’aime les deux candidatures. Personnellement je pense que la dernière a plus d’expériences 
pertinentes. Je ne dis pas que M. Painchaud n’a pas les capacités, mais elle a mieux démontré ses 
aptitudes. 
 
Études internationales et langues modernes 535 

Je pense qu’il y a une pertinence à ne pas tout le temps avoir le même monde qui gravite autour 
des instances. 
 
Chimie 
Je pense aussi que l’assurance de Mme Aubry est importante dans un contexte où le point de vue 540 

des étudiants n’est pas toujours mis de l’avant.  
 
Période de vote. 
Caroline Aubry est élue à majorité. 
 545 

Résolution CAE-E17-06-25-05 
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui de Chimie : 

Que Caroline Aubry soit nommée au conseil d’administration de l’Université Laval à titre 
d’étudiante de premier cycle jusqu’au 29 septembre 2017. 

Pas de demande le vote. 550 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 555 
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8. Plan directeur 2017-2018  
 
Présidence 560 

Là on arrive à un gros morceau. Vous avez reçu le Plan directeur avec la convocation. C’est le 
document qui va guider toutes nos actions au fil de l’année. Ça découle d’un long processus. À 
partir des ateliers d’avril et de mai, on a défini des actions qui vont être posées. On a compilé les 
données pour obtenir ce beau document. On va procéder par bloc, dossier par dossier. Vous allez 
pouvoir poser vos questions au fur et à mesure. À la fin des blocs, s’il y a des choses que vous 565 

voulez modifier, on va pouvoir les retirer, adopter celles qui font consensus et modifier les autres. 
Est-ce que c’est clair pour tout le monde? 
 
La vice-présidence aux affaires externes présente le bloc Affaires externes et politiques. 
 570 

Chimie 
Je vois qu’une des étapes, c’est la création d’une instance juste dans le contexte des élections 
municipales ? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 575 

L’an dernier, il y avait eu une tentative de créer cette instance, ça n’avait pas été facile, il y avait 
tout le temps des cégeps qui n’étaient pas disponibles. On va ressayer cette année et tenter de 
poursuivre dans le cadre de la campagne municipale.  
 
Communications publiques 580 

Comment pensez-vous diffuser la plateforme? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
En rencontrant les différents candidats qui se présentent ou en faisant par exemple une conférence 
de presse. 585 

 
La vice-présidence aux affaires externes présente le point 2. Représentation nationale. 
 
La présidence présente le point 3. Financement de l’enseignement supérieur. 
 590 

Philosophie 
Il y a plusieurs points qui parlent de la mise à jour des appuis au FSSEP. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
La plupart des associations étudiantes du Québec appuient le projet et quelques groupes sociaux. 595 

On n’a pas de liste papier avec toutes les organisations, ça va être de faire cette liste-là comme il 
faut. On pourra vous transmettre cette liste-là. 
 
Présidence 
J’imagine que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec le concept de FSSEP, on a une 600 

animation à vous présenter. Le nouveau rectorat n’est plus certain de nous appuyer avec ce 
dossier-là. Mme D’Amours semble moins ouverte. On va essayer de voir pourquoi elle n’est pas 
d’accord. 
 
Études internationales et langues modernes 605 

C’est un peu en continuité, est-ce qu’il aurait moyen de garder un dossier présentable à jour? 
 
Présidence 
Oui, c’est dans les projets. 
 610 
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Présentation de la vidéo décrivant le FSSEP. 
 
Sociologie 
Moi, ma pression a vraiment monté pendant cette vidéo-là. J’aimerais être à jour sur l’emprise des 
entreprises, que je me calme un peu. 615 

 
Présidence 
C’est une mesure qui se veut contraire à la philanthropie. C’est une taxe sur la masse salariale. 
Les entreprises n’ont pas un mot à dire sur comment ça se passe. Une fois que la taxe est là, ils 
n’ont pas plus de pouvoir. 620 

 
Sociologie 
Est-ce qu’il y a une liste? Est-ce que c’est juste pour l’Université Laval? 
 
Présidence 625 

C’est pour l’ensemble du réseau, c’est pour ça que ça passe sous forme de loi. On n’a pas encore 
de liste d’appuis, c’est un dossier en cours. 
 
Traduction 
Est-ce qu’il y a des appuis de la part de partis politiques? 630 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Pas certaine, je ne pense pas encore. La première action dans notre liste, c’est de mettre à jour 
nos données, nos appuis. Mais dès qu’on le sait, on va pouvoir revenir et vous mentionner la liste 
complète. 635 

 
Présidence  
C’est un manque qu’on veut combler. 
 
Histoire 640 

Est-ce qu’il y a un projet de réforme de la redistribution des fonds internes de l’Université? Moi ma 
faculté va très mal en ce moment, est-ce que le FSSEP pourrait nous sauver la vie? 
 
Présidence 
Oui, pis non. Le FSSEP c’est seulement pour donner de l’argent. Après ça, l’établissement a des 645 

fonds, principalement le fonds de fonctionnement et le fonds d’immobilisation. Le fonds de 
fonctionnement c’est ça qui finance les facultés, c’est l’Université qui décide ce qu’elle fait.  
 
La vice-présidence aux affaires externes présente le point 4. Conditions des stages.  
 650 

Histoire 
Dans cette optique-là, est-ce que les campagnes pour les stages c’est pour inciter les entreprises à 
rémunérer ou pour que le gouvernement dédommage? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 655 

Pour les stages au gouvernement, la CRAIES demande un dédommagement. Pour les stages 
finaux, c’est un nombre d’heures extrêmement grand. Il n’y a pas d’autre campagne qui a été 
réalisée. Mais pour le moment, il n’y a pas de campagne qui demande une rémunération de la part 
des entreprises privées. 
 660 

Présidence  
C’est pour les stages qui sont effectués en milieu public. 
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Communication publique 665 

Comment planifiez-vous sonder les autres associations? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Le processus n’est pas déterminé encore. On va voir besoin de la collaboration des associations 
étudiantes. Il y a forte chance que ce soit par le biais d’un questionnaire en ligne. Il n’y a rien de 670 

définitif encore. Vous serez contactés dès qu’on va commencer le processus.  
 
Sociologie 
Je vois que c’est les associations membres qui sont visées. Est-ce qu’il y a moyen, sans faire 
d’ingérence, de penser aux membres d’anthropologie? 675 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Ça va être envisagé dans le plan. 
 
Chimie 680 

Au-delà de sonder, ça pourrait être intéressant d’y aller avec une étude pour permettre de bien 
comparer.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
C’est dans les plans. On a mis « sonder » car cette année, dans le réalisme, c’est ce qu’on peut 685 

faire, mais c’est dans la visée d’en faire un argumentaire et une analyse. Cette année, en regardant 
notre calendrier, c’est ce qu’on pouvait faire.  
 
Communication publique 
J’aimerais suggérer de passer plus par les associations, car elles ont des contacts avec les 690 

comités de programme. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Certainement, c’est noté. 
 695 

Présidence 
La manière qu’on va fonctionner, c’est par section; à la fin de cette section, on va procéder par 
omnibus : une proposition d’adopter toutes les sections et on va retirer des segments qu’on veut 
modifier. On va revenir sur les dossiers retirés du bloc. Est-ce que c’est clair pour tout le monde? 
 700 

Présidence d’assemblée 
Pour une modification d’un mot, on pourrait y aller à l’amiable. Ça ne change pas l’esprit de cette 
action-là, si dans la 4e action, si on change « associations membres » pour inclure les associations 
qui ne sont pas membres. 
 705 

La vice-présidence aux affaires externes présente le point 5. Logement étudiant.  
 
La vice-présidence aux affaires externes présente le point 6. Laissez-passer universel d’autobus.  
 
Histoire 710 

Avez-vous pensé à consulter les associations collégiales?  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Oui, le regroupement jeunesse inclut les cégeps. 
 715 

La vice-présidence aux affaires externes présente le point 7. Commission des affaires 
sociopolitiques.  
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Présidence d’assemblée 
C’était le dernier dossier de bloc, est-ce qu’il y a des interventions? 720 

 
Résolution CAE-E17-06-25-06 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Information et 
génie logiciel : 

Que la section Affaires externes et politiques du plan directeur soit adoptée. 725 

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

 
La vice-présidence aux affaires internes présente les dossiers du bloc Affaires internes et 
institutionnelles, en commençant par le dossier 8. Liens avec les membres.  730 

 
Sociologie 
Établir une refonte des babillards de la CADEUL, est-ce que ça implique de ne plus mettre des 
affiches bleues partout dans une optique d’environnement? 
 735 

Vice-présidence aux affaires internes 
On met ça quand il n’y a pas grand-chose. On les utilise de manière permanente, elles sont 
réutilisées au maximum. On envisage la possibilité de créer une tarification pour chaque pavillon, 
puis pour plusieurs associations, ce serait une possibilité intéressante. On mettrait à jour les 
babillards qui deviennent plus vieux. On envisage de mettre à certains endroits des télés, mais ce 740 

ne serait pas le service de babillards. 
L’ABEILL a eu l’opportunité de mettre sur MonPortail plusieurs informations. On leur a 

demandé plus d’infos pour savoir si c’est possible de le faire pour les autres associations. Chaque 
direction de bac ou de département a la possibilité de mettre des onglets supplémentaires de leur 
choix sur MonPortail. Je pourrais vous envoyer des screenshots si l’ABEILL accepte, pour voir 745 

comment ça fonctionne. C’est vraiment intéressant. On regarde si c’est possible de faire quelque 
chose de plus facile, car en ce moment il faut passer par la direction. Et chaque fois qu’il y a une 
mise à jour à faire, il faut passer par la direction. 

 
Philosophie 750 

On demandait simplement quand est-ce que le livre sur la CADEUL va être disponible, est-ce que 
ça va être cet automne, est-ce que ça va être papier? 
 
Présidence 
Mon but c’est que ce soit final bâton cet été. On a discuté d’en faire un fichier PDF accessible à 755 

tout le monde sur le site de la CADEUL. On va demander aux associations qui veulent des copies 
de nous le dire et on va l’imprimer. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. 
 
Études internationales et langues modernes 
Vous pouvez me contacter, mais c’est vraiment plus que de l’information : on a un forum, des 760 

documents, des annonces, etc. 
 
Informatique et génie logiciel 
Est-ce que le livre va être en format libre numérique? 
 765 

Présidence 
Absolument. 
 
La vice-présidence aux affaires internes présente le dossier 9. Service et soutien aux associations. 
 770 
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Communication publique 
Mon association demande si vous savez les dates précises du camp de formation? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
7-8 octobre. 775 

 
Information et génie logiciel 
On a beaucoup d’étudiants en Afrique et on a de la difficulté à tenir en compte leurs besoins.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 780 

Effectivement, il y a beaucoup d’associations qui ont de la difficulté à avoir un contact avec les 
étudiants étrangers. L’Université Laval n’y a pas pensé. Si vous allez sur le site du Bureau 
international, vous pouvez avoir la liste. 
 
Études internationales et langues modernes 785 

Le guide de référence sur les assos, est-ce que ça va être dispo pour l’automne? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Oui, le guide ça faisait quelques années qu’il n’avait pas été mis à jour, on va le rendre accessible 
d’ici la fin de l’été. 790 

 
Sociologie 
Quand on parle des étudiants et étudiantes d’origine étrangère, est-ce qu’on aurait accès aux noms 
et courriels? 
 795 

Vice-présidence aux affaires internes 
Exactement. 
 
La vice-présidence aux affaires internes présente le dossier 10. Valorisation de l’engagement 
étudiant. 800 

 
La vice-présidence aux affaires internes présente le dossier 11. Application mobile. 
 
La vice-présidence aux affaires internes présente le dossier 12. Accessibilité à l’information.  
 805 

Philosophie 
Par rapport au résumé budgétaire, est-ce que ça va être un résumé complet, qu’est-ce que vous 
comptez mettre là-dessus? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 810 

Actuellement, les membres peuvent passer au bureau de la CADEUL pour avoir accès à ces 
informations. Pour que ce soit encore plus accessible, on veut mettre un résumé. Il y a certaines 
informations qui doivent rester confidentielles, bien que les membres puissent l’apprendre de 
manière individuelle. Le résumé va traiter des grands dossiers coûteux de la CADEUL. On va 
s’inspirer un peu de ce qu’il y a dans l’agenda de la CADEUL. Dans les premières pages, vous 815 

avez un résumé budgétaire pour une année antérieure. Je rappelle que n’importe quel membre 
individuel peut prendre rendez-vous avec Vanessa pour connaître toutes les données. 
 
La vice-présidence aux affaires institutionnelles présente le dossier 13. Référendum. 
 820 

Histoire 
Concernant le matériel neutre, je dois dire que c’est une question assez difficile. La neutralité 
n’existe que très rarement. 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 825 

Le matériel neutre qu’on souhaite produire et qu’on doit produire selon la politique référendaire, ce 
qu’on doit inclure, c’est une campagne sur le référendum. L’information neutre décrit que ça 
représente une cotisation de X dollars, indexée à tel montant par année, combien ils ont de 
membres, etc. Le but c’est d’avoir l’information minimale sur pourquoi on consulte les membres. 
L’information neutre risque de ressembler aux considérants de la question référendaire. Pour vrai, 830 

de la façon que moi je vois qu’on va amener ça, il ne pourra pas y avoir d’influence simplement en 
regardant ça. 
 
Présidence 
Francis l’a bien expliqué, l’esprit du matériel est neutre et objectif, le but étant qu’un étudiant arrive 835 

et voit « référendum » et « UEQ » et puisse savoir un minium c’est quoi le référendum et l’UEQ. Il 
ne faut pas oublier que pendant la campagne, c’est de faire en sorte que sur les babillards il y ait 
de la place. Pour ce qui est de l’implication de l’exécutif, on va en discuter tout à l’heure au point 9. 
 
Philosophie 840 

Est-ce que les membres de l’exécutif peuvent siéger sur un conseil partisan? 
 
Présidence? 
En l’absence de tout mandat, l’exécutif a le devoir de rester neutre. On va en discuter tantôt. Dans 
tous les cas, le vice-président aux affaires institutionnelles a un devoir de neutralité absolu. 845 

 
Sociologie  
Si on voit les associations membres de l’UEQ, pourquoi est-ce qu’on ne met pas le nombre 
d’associations qui ont refusés l’affiliation? Je vais dans le sens d’Histoire qui dit que la neutralité 
n’existe pas. 850 

 
Philosophie 
Par rapport à la politique référendaire, on se demandait : il y a eu une première réunion du comité, 
est-ce qu’il y a des réformes qui se dessinent? Avez-vous pensé à des délais pour bien informer 
les membres?  855 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Historiquement, à la CADEUL, les référendums tournent autour de 10 à 15 % de participation. 
C’est notre fourchette, notre but cette année c’est d’aller chercher plus de monde. Au niveau des 
réformes, dans la politique référendaire, ce qui se dessine c’est des modifications mineures. Ce qui 860 

est vraiment déterminant, c’est le cahier référendaire. Ça risque de mettre l’emphase sur laisser un 
temps adéquat. À date, le cahier référendaire, je peux t’assurer qu’il va y avoir extrêmement 
beaucoup de temps pour les comités partisans pour se préparer. Au niveau de la campagne 
d’information neutre, c’est des choses que j’aimerais qui puissent se faire en deux temps pour avoir 
un buffer, pour qu’au moment où la campagne démarre, on soit sur les chapeaux de roue et qu’on 865 

démarre. 
 
Sociologie 
C’est un point d’information. Les modalités du référendum, est-ce que ça va être voté en caucus? 
 870 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Au niveau de la politique référendaire, c’est vraiment le comité élu par le CA qui va proposer un 
document au CA. Au niveau du cahier référendaire, c’est le CA qui prend la décision et on vous 
l’amène au caucus et on vous le présente. C’est certain que vous allez être informés, mais ça reste 
malgré tout une décision du conseil d’administration de l’entériner sous sa forme finale. 875 

 
La vice-présidence aux affaires institutionnelles présente le dossier 14. Instances et structures.  
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Sciences et génie 
Est-ce que tu prévois des comités formés d’administrateurs et de gens du caucus? 880 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Évidemment, c’est deux politiques utilisées dans l’ensemble de nos instances. J’aimerais que ce 
soit des comités conjoints avec des gens du CA, du caucus et peut-être des membres individuels. 
 885 

La vice-présidence aux affaires institutionnelles présente le dossier 15. Développement durable. 
 
Sciences infirmières 
Est-ce que la CADEUL pourrait faire des annonces? 
 890 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Dans le fond, c’est déjà quelque chose. Le but d’établir des partenariats, c’est de voir ce qu’on peut 
faire pour eux. Il y a beaucoup d’initiatives qui ne se parlent pas entre elles. Est-ce qu’on peut se 
donner un coup de pouce, est-ce qu’il y a moyen de donner de l’affichage? Pour toutes ces 
choses-là vous pouvez venir nous voir. 895 

 
Sciences infirmières 
J’aimerais savoir quand cette information-là va être disponible? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 900 

Le but c’est de mettre à jour durant l’été pour que quand l’automne arrive, ce soit prêt. 
 
Présidence 
Il y a beaucoup d’informations disponibles sur le site de la CADEUL et vous pouvez venir nous voir 
et on peut commencer déjà à vous épauler dans vos projets. 905 

 
Présidence d’assemblée 
C’était le dernier dossier des affaires institutionnelles, est-ce qu’il y a des interventions? 
 

Résolution CAE-E17-06-25-07 910 

Il est proposé par Informatique et génie logiciel, avec l’appui de Traduction: 

Que la section Affaires internes et institutionnelles du plan directeur soit adoptée. 

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

 915 

Présidence d’assemblée 
Ça nous amène au bloc Affaires pédagogiques et universitaires. 
 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 17. Coordination des 
affaires pédagogiques.  920 

 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 18. Bureau des droits 
étudiants.  
 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 19. Recherches, 925 

mémoires et avis. 
 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 20. Parents étudiants.  
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La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 21. Ordres 930 

professionnels. 
 
Philosophie 
Je voudrais saluer ce point. Est-ce que ça concerne que les ordres professionnels, est-ce qu’il y 
aurait une nuance à faire avec les entreprises? Surtout qu’on dit que ces entreprises ne devraient 935 

pas se mêler des dossiers. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Les ordres, ce sont les organismes qui visent à protéger le public, il faut les distinguer des 
entreprises. Ça vise à mesurer leur impact.  940 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Aussi, est-ce que vous allez regarder que l’impact peut être positif? En agroéconomie par exemple, 
il n’y a pas de cours sur la bourse des grains. 
 945 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui, exactement. 
 
Génie informatique et électrique 
J’ai hâte de voir comment ça va avancer. Nous, l’ordre a un impact sur les cours donnés. On n’a 950 

pas le choix de suivre certains cours. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
C’est un dossier costaud qui va ratisser très large. Ça va être de sonder le terrain et de réaffirmer 
c’est quoi la mission de l’Université et des universités au Québec. Des trois piliers, souvent les 955 

ordres professionnels sont campés sur un seul de ces piliers. 
 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente le dossier 22. Évaluation de la 
formation.  
 960 

Informatique et génie logiciel 
Est-ce que ça été considéré de mettre les formulaires d’évaluation sur MonPortail pour augmenter 
le taux de participation? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 965 

On va amener ça autour de la table, très bonne idée. 
 
La présidence présente le dossier 23. Services aux étudiants. 
 
La présidence présente le dossier 24. Nouveau rectorat.  970 

 
Sciences et génie 
Tu as mentionné des nouvelles pratiques que vous voudriez voir, c’est quoi? 
 
Présidence 975 

Relations CADEUL/rectorat. On voudrait des rencontres un peu plus fréquentes.  
 
Présidence d’assemblée 
C’était le dernier du bloc, est-ce qu’il y a des interventions? 
 980 
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Résolution CAE-E17-06-25-08 
Il est proposé par Sciences et technologie des aliments, avec l’appui de Sciences infirmières: 985 

Que la section Affaires pédagogiques et universitaires du plan directeur soit adoptée. 

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

 
Présidence d’assemblée 990 

Ça nous amène à la section affaires financières et socioculturelles. 
 
La vice-présidence aux affaires socioculturelles présente le dossier 25. Événements socioculturels. 
 
Informatique et génie logicielle 995 

À propos de l’Oktoberfest, est-ce qu’il va y avoir des mesures prises pour contrer les problèmes 
qu’il y a eu dans les dernières années? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Ce n’est pas pour rien que c’est la CADEUL qui reprend ça. On espère avoir des gros 1000 

changements sur ce qui s’est passé dans les dernières années. J’ai analysé les problématiques 
des dernières années. Ça va être bien réfléchi, si tu as des commentaires, viens me voir. 
 
Études internationales et langues modernes 
J’ai considéré les JIF comme une réussite, ce serait bien de consulter les associations. 1005 

 
Sociologie 
Ça va-tu être encore tout le temps les mercredis soir? Toutes les activités de la CADEUL semblent 
être ce soir-là. 
 1010 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Pour le Show de la Rentrée, oui ça va être encore un mercredi. L’Oktoberfest, ça va être un jeudi 
soir. Je ne sais pas pourquoi c’est ça. 
 
Présidence 1015 

C’est pour ne pas faire compétition aux bars FAQ le jeudi. 
 
Génie civil 
Est-ce que la date de l’Oktoberfest a déjà été décidée? 
 1020 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Oui : le 28 septembre. Si vos socios ne sont pas encore sur le groupe, dites-leur. Le Show de la 
Rentrée, c’est le 13 septembre; l’Oktoberfest, le 28 septembre et les JIF, la dernière semaine de 
mars. 
 1025 

Sciences et génie 
C’est quand les dates pour faire les demandes? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
D’habitude ça se décide en début août. 1030 

 
La vice-présidence aux affaires socioculturelles présente le dossier 26. Événements étudiants sur 
le campus.  
 
 1035 
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Études internationales et langues modernes 
Pour créer un espace de rencontre pour les responsables des affaires socioculturelles, vouliez-
vous faire des rencontres ou c’est principalement la page Facebook? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 1040 

J’avais basé mes espoirs sur le groupe Facebook, mais on peut se rencontrer à la demande. 
 
La vice-présidente aux affaires socioculturelles présente le dossier 27. Violences à caractère 
sexuel.  
 1045 

Lény Painchaud 
Est-ce qu’il y a un niveau de contrainte qui va être imposé? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Pour l’instant, la formation va être donnée la semaine précédant les intégrations. C’est 1050 

officiellement obligatoire pour les personnes sur les comités organisateurs ou sur l’exécutif. C’est 
sûr qu’on ne peut pas obliger tout le monde, mais j’ai aussi l’intention de la donner au camp des 
associations.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 1055 

Est-ce que la CADEUL prend le pouls un peu sur les changements dans les résidences? Je sais 
que ce n’est pas de votre ressort, mais est-ce qu’il y a des changements? 
 
Présidence 
Les changements, c’est fait, j’ai fait un tour avec le directeur. On n’a pas pris le pouls auprès des 1060 

résidents, mais on suit de près les changements. 
 
Sociologie 
À propos de la formation, comme ce n’est pas obligatoire, avez-vous pensé à une technique 
quelconque pour que les membres des exécutifs y accèdent? 1065 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Honnêtement, je ressens qu’il y a de l’intérêt de tous les exécutants dans les associations. Je 
n’avais pas vu ça comme un besoin parce que, justement, j’en vois de plus des gens qui me disent 
que ça les intéresse vraiment. 1070 

 
Sociologie 
Je salue cette initiative. Mais ouais, ce serait intéressant de voir c’est qui les associations qui l’ont 
fait, voir si s’il y a des mesures. Moi je l’aurais mise obligatoire. Belle initiative. 
 1075 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je lance ça comme ça, si ça vous intéresse, je pourrais regarder avec le CPIMH, voir les 
exécutants qui ont fait la formation et faire un rapport. 
 
La vice-présidence aux affaires socioculturelles présente le dossier 27. Vitrine culturelle.  1080 

 
Sociologie 
C’est quoi dans le fond la vitrine culturelle?  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 1085 

C’est de créer un espace, par exemple sur l’application ou sur le site web - justement, encore une 
page Facebook par exemple! –et de dire « Cette semaine, il se passe telle affaire dans le milieu 
culturel. » Ensuite, par exemple, je sais qu’au Casault, Musique se pratique à tous les mercredis et 
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c’est ouvert à tous, et promouvoir ça. D’aller chercher partout les activités et de les promouvoir par 
le biais d’une plateforme.  1090 

 
La vice-présidence aux affaires socioculturelles présente le dossier 29. Sécurité des événements 
sur le campus.  
 
La vice-présidence aux finances et au développement présente le dossier 30. Gestion des filiales 1095 

et des services.  
 
La vice-présidence aux finances et au développement présente le dossier 31. Centre de la vie 
étudiante.  
 1100 

La vice-présidence aux finances et au développement présente le dossier 32. Services conseils.  
 
La vice-présidence aux finances et au développement présente le dossier 33. Aménagement du 
campus.  
 1105 

Sociologie 
Il y a un comité élu en début d’année, est-ce que ce serait en parallèle? 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Oui. 1110 

 
Présidence d’assemblée 
Ça me prendrait une proposition d’adopter en bloc. 
 

Résolution CAE-E17-06-25-09 1115 

Il est proposé par Communication publique, avec l’appui de Chimie : 

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

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

 1120 

Résolution CAE-E17-06-25-10 
Il est proposé par Information et génie logiciel, avec l’appui d’Études internationales et 
langues modernes: 

Que le plan directeur 2017-2018 soit adopté. 

Pas de demande le vote. 1125 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Pause. 
 

 1130 

9. Position du comité exécutif au référendum 
 
Présidence 
Aujourd’hui, on vous amène notre réflexion pour bien se positionner en août. En juin, ce n’est pas 
le moment où il y a le plus de délégués pour parler de la situation. On va vous proposer une 1135 

position qui découle de longues réflexions. Ceci dit, on est parfaitement conscients qu’il existe des 
limites aux choses qu’un exécutant de la CADEUL peut faire. Certains d’entre vous ont peut-être 
entendu parler du dernier référendum sur l’UEQ. Bref, c’était le chaos. L’exécutif était neutre à 
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l’époque, mais tout le monde savait que les exécutants avaient une opinion. Les exécutants ne 
pouvaient plus aller diner sans se faire traiter de corrompus, etc. Tout le monde savait qu’ils 1140 

avaient des opinions, mais ils ne pouvaient pas l’exprimer. Quand t’es neutre, tu ne te transformes 
pas en citrouille sans opinion. À l’époque, l’exécutif avait un mandat neutre. Au sein de l’équipe, il y 
en avait des pour et des contres, il y avait énormément des tensions, ça a mené à deux démissions 
dans l’exécutif et c’est une situation que je veux éviter.  
 1145 

La présidence présente la position. 
 
Présidence 
C’est un peu pour laisser cette liberté-là aux exécutants et exécutantes. C’est aussi pour ne pas se 
ramasser avec un exécutant qui organise la campagne du oui et du non. C’est pour qu’on puisse 1150 

donner notre opinion quand on se la fait demander. Dès qu’on exprime notre opinion, c’est un 
geste partisan. L’important c’est de garder en tête notre rôle d’exécutant. Ceci dit, je vous laisserais 
discuter de vos opinions.  
 
Sociologie 1155 

On comprend que vous avez tous des opinions, où on a un malaise, c’est que nous, on est 
positionnés contre l’UEQ. On voit mal comment les exécutants payés pourraient prendre de leur 
temps pour partager leur opinion. 
 
Histoire 1160 

Nous aussi on a un mandat contre l’affiliation. Je comprends votre position mais je suis mal à l’aise. 
Selon moi, le caucus, ça devrait être les associations qui disent comment l’exécutif doit agir, mais 
là c’est l’inverse, c’est vous qui nous dites comment agir. Comme on a vu à la campagne de 
l’automne 2015, il y avait un climat de méfiance. Justement, je pense que ce serait mieux pour tout 
le monde que l’exécutif ne prenne pas part à la campagne et laisse la politique aux comités. 1165 

 
Philosophie 
On se joint à Sociologie et Histoire face à cette proposition. J’ajouterais aux remarques qui ont été 
faites. Puisqu’il a été adopté dans le plan directeur que l’exécutif produirait du matériel neutre, si 
une telle proposition passe, il va falloir que la chose soit encadrée de manière très stricte pour que 1170 

la chose soit possible.  
 
Présidence 
Je vais répondre tout de suite par rapport au matériel neutre. Il est produit exclusivement par le 
vice-président aux affaires institutionnelles, qui a un devoir de rester neutre. Pour ce qui est du fait 1175 

que ça créerait plus de problèmes que ça en règlerait, par expérience, c’est vraiment ça qui a 
bloqué. C’était implicite que les gens avaient des opinions et c’est ça qui créait des tensions. De 
toute manière, à tous les matins on est devant les pavillons, à tous les midis on est dans les 
cafétérias, et c’est à ce moment-là que les accusations peuvent tomber. De se cacher, ça produirait 
plus de problèmes. Pour ce qui est de la rémunération des exécutants, on n’a pas dans l’optique 1180 

d’aller dans les cafétérias pis de dire votez UEQ. Porter des macarons on fera pas ça, allez dans 
les classes on fera pas ça. Mais c’est de pouvoir se prononcer quand on se le fait demander par un 
étudiant. On n’est pas vraiment rémunérés pour ce qu’on fait, on est dédommagés. On considère 
que c’est une compensation financière, c’est explicitement écrit dans les règlements généraux. Si 
on se met à comptabiliser ça, les moments qu’il dit son opinion versus le temps qu’il passe à faire 1185 

la promotion du référendum, ça ne finit plus. Je comprends qu’il y a un malaise par rapport à ça, je 
trouve ça quand même important qu’on vous l’exprime et que ce ne soit pas caché, pour qu’on 
puisse en discuter ensemble.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 1190 

Je pense que ce serait une bonne chose qu’ils puissent dire ce qu’ils pensent sans qu’ils 
s’impliquent dans les groupes partisans et qu’ils ne portent pas de symboles, ils vont simplement 
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pouvoir dire aux gens s’ils sont pour ou contre. Ça empêche d’avoir des tensions et penser qu’il y a 
un complot. De donner son opinion, c’est sain. 
 1195 

Sciences et génie 
Cette proposition est là pour apprendre des erreurs du passé. Dans le passé, on a fait que 
l’exécutif soit neutre et ça n’a pas très bien fonctionné. 
 
Communication publique 1200 

On est d’accord avec le fait que vous puissiez partager votre opinion, on est d’accord avec la 
compensation financière. Vous êtes des humains qui transportent des opinions pour que vous 
puissiez alimenter la conversation.  
 
Histoire 1205 

Pour ce qui est des rappels avec le référendum de 2015, personnellement ça m’étonnerait que ce 
soit le fait que les exécutants ne pouvaient pas donner leur opinion qui a causé les tensions, mais 
le fait qu’on avait l’impression que certains membres avaient des intérêts. Si les gens savent que 
vous avez une opinion, ça va donner une influence. L’idée que l’exécutif puisse donner son opinion 
ça créerait plus de tensions, parce que ces gens ont plus d’informations, il y a une confiance qui 1210 

peut être brisée.  
 
Chimie 
Tout le monde sait que vous avez une opinion, les exécutants sont libres de dire tout simplement 
leur position. Je pense que ça donne plus de confiance que quelqu’un qui répète un discours de 1215 

neutralité comme un robot. 
 
Information et génie logiciel 
Je pense qu’il faut faire confiance aux exécutants et aux membres. Je ne pense pas que cacher 
artificiellement le fait que l’exécutif a une opinion peut avancer ou aider le processus de 1220 

référendum de quelque façon. 
 
Administration 
Je vais répondre aux propos d’Histoire. On est mieux de leur laisser la possibilité de s’exprimer. Je 
pense que le discours va se faire beaucoup mieux et ça va être plus fluide. 1225 

 
Études internationales et langues modernes 
Moi je pense en fait qu’il serait important d’y insérer un libellé et des considérants pour que ce soit 
plus explicite, parce que c’est vrai qu’en ce moment ils peuvent dire leur opinion, mais ça ne les 
empêche pas de faire de la promotion. 1230 

 
Sociologie 
Effectivement, on va aller dans le sens d’Alexandre. Les 70 heures par semaine est incontestable, 
mais si les 70 heures vous le passez à faire de la mob, évidemment les gens vont vous demander 
votre camp. Si vous êtes 7 ou 8 qui est contre l’UEQ, bien le camp du Oui va chialer.  1235 

 
Présidence 
Je vais répondre tout de suite à la rémunération. Pendant le mois de novembre, il reste qu’il y a 
encore énormément de dossiers qui doivent avancer. Ça fait en sorte que c’est difficile à calculer le 
temps. J’ai un souci important de l’équité, nous on veut embaucher un graphiste par comité 1240 

partisan, même chose pour les babillards. On veut offrir des ressources à tout le monde.  
 
Histoire 
Alors j’aimerais apporter une nuance importante. La neutralité, on sait bien, ça n’existe pas, mais le 
rôle de l’exécutif dans la campagne, c’est d’informer qu’il y a référendum. L’exécutif, c’est lui qui va 1245 
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exécuter le mandat. Son opinion personnelle ne devrait pas influencer. D’un autre côté, j’avais 
aussi écrit une proposition, elle ne va pas dans le même sens. 
 
Présidence 
Juste pour préciser, les considérants ne font pas partie de la position. Les décisions qui sont prises 1250 

par la CADEUL sont opératoires, il faut juste tenir compte de la position.  
 
Histoire 
Ça amène des précisions qui sont importantes, avoir des considérants. C’est une source 
importante de précision.  1255 

 
Présidence 
Néanmoins, j’applique le code de procédure de la CADEUL. 
 
Chimie 1260 

Je pense que par souci de transparence, cette personne-là, ce n’est pas un robot neutre. Si 
l’exécutant peut donner son opinion, tout est clair et tout est dit et la personne qui reçoit 
l’information est capable de juger de ce qu’elle vient d’entendre.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 1265 

On disait tantôt que ce n’était pas notre rôle, je suis d’accord et pas d’accord à la fois. C’est notre 
rôle de faire en sorte qu’il y ait un maximum de participants. Si on vous dit qu’on n’ira pas faire de 
tournée de classe, et bien on n’ira pas faire de tournée de classe. J’espère que vous nous avez 
élus aussi parce que vous nous faites confiance. 
 1270 

Sociologie 
Je vais faire une parenthèse. On parlait d’être humain, je suis conscient que vous êtes tous des 
êtres humains, ce n’est surtout pas contre personne ici, ni personne qui était là avant vous ou 
personne qui va vous remplacer. Il y a eu de l’abus dans le passé. La confiance c’est un truc 
vraiment fragile et avec un truc comme ça, je n’ai pas l’impression que ça va faire plus de 1275 

confiance. Il y a des moyens d’assurer une plus grande neutralité de votre bord. 
 
Informatique et génie logiciel 
Au contraire, en laissant l’exécutif donner leur opinion par rapport au référendum ça laisse place à 
une conversation plus humaine par rapport à un sujet qui n’est pas très bien connu et compris par 1280 

beaucoup des étudiants.  
 
Philosophie 
En fait, on comprend le souci de transparence dans cette proposition-là. Simplement, il y a la limite 
entre la transparence de quelqu’un et l’influence de quelqu’un. Si je commence par dire « Je suis 1285 

pour, voici les informations pour l’UEQ », ça peut aussi être une influence. C’est pour ça que cette 
proposition-là est problématique, c’est pour ça que Philosophie encourage fortement de restreindre 
le plus possible les manœuvres des exécutants et exécutantes, même si évidemment on a une 
confiance en eux 
 1290 

Études internationales et langues modernes 
Je suis assez d’accord avec ce que Quentin disait. J’ai un malaise là où on dit que les exécutants 
vont aller donner des informations neutres, mais en exprimant leur opinion par-dessus. Pourquoi 
vous ne faites pas juste dire, n’oubliez pas qu’il y a un référendum. Je ne comprends pas. 
 1295 

Sciences et génie 
Ça va surtout faire en sorte que les exécutants vont avoir de la difficulté la fois où la personne va 
dire toi tu penses quoi. Il faut juste faire confiance en leur perception du mandat.  
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Résolution CAE-E17-06-25-11 1300 

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

Que l'on procède à la lecture des ordres du jour pour passer au prochain sujet. 
 
Présidence 
Le concept est de passer au prochain point de l’ordre du jour. Sur la proposition de passer à la 1305 

lecture de l’ordre du jour, est-ce qu’il y a des interventions? 
 
Sociologie 
Peut-être tenir compte de ce qui a été dit et de voir si les modifications peuvent être faites. Si tout 
le monde peut poster leurs suggestions, ce serait fantastique. 1310 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
D’ici le prochain caucus, je vais vous reparler pour avoir votre feedback et ce que vous en pensez. 
Ça va nous permettre d’avoir un meilleur aperçu. 
 1315 

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

 

 
10. Consultation publique sur la mobilité durable 1320 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Je vais vous faire un historique. En mai dernier, on a appris que la Ville menait une consultation en 
trois temps. Il s’agit d’abord d’un questionnaire en ligne disponible et d’un dépôt de mémoire. On se 
laissait avec deux mois pour rédiger un mémoire. On vous présente ce mémoire-là pour adoption 1325 

aujourd’hui, on va vous laisser une période de lecture. 
 
Histoire 
J’ai lu le mémoire pendant le caucus et c’est vraiment très bon, un bon argumentaire. 
 1330 

Temps de lecture. 
 
Communication publique 
Je suis un petit peu familier avec le projet. La cotisation, est-ce que ce serait applicable à tous les 
étudiants ou à ceux qui utilisent le transport en commun? L’idée c’est que c’est un montant qui est 1335 

facturé à tous les étudiants? 
 
Études internationales et langues modernes  
Peu importe le fait que j’aimerais que ce soit gratuit pour tous, est-ce que le 60$ est réalisable 
selon vos contacts? 1340 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Je pense que oui. Ça fait plusieurs années qu’on discute pour plusieurs paramètres, dont le 
montant. C’est le montant avec lequel on avait posé la question aux étudiants. Ça devrait tourner 
autour de ce montant-là, c’est ce qu’on souhaite. 1345 

 
Administration 
Petit commentaire : j’étais là à la consultation publique, et l’heure et demie qu’on était présents, la 
Ville n’en a pas parlé une fois, et ça donne l’impression qu’elle n’est pas intéressée. 
 1350 
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Vice-présidence aux affaires externes 
En fait, en ce moment dans le comité, il n’y a pas de gens de la Ville. D’après moi, c’est que ce 
n’était pas dans les projets d’en parler. On pense que c’est le cadre idéal pour le ramener sur la 1355 

table. 
 
Présidence 
Je complèterais en disant que la Ville n’a jamais voulu se mouiller là-dedans. Il y a des raisons de 
croire que ça pourrait débloquer au niveau de l’administration de la Ville. Ça fait des années qu’on 1360 

est assis autour de la table. Ça avance à pas de tortue. On a l’impression que le comité est là pour 
nous satisfaire, mais pas pour faire avancer le dossier. 
 
Administration 
Tous les étudiants de l’Université Laval sur une ville de 500 quelques milles habitants, c’est 1365 

considérable. 
 
Présidence 
C’est très vrai, la raison pour laquelle M. Labeaume ne veut pas se prononcer là-dessus, c’est en 
raison de son électorat. C’est la notion d’ « universelle » qui n’est pas bien reçue. C’est pour ça que 1370 

vous voyez le mémoire, on va l’aider un peu et on va changer le mot « universel » pour 
« universitaire ». 
 
Sciences infirmières 
Ce sujet-là ça fait longtemps qu’il traîne sur la table. On avait jugé que la condition syndicale en ce 1375 

moment n’était pas optimale. Ce que je voulais savoir en fait, c’est comment la CADEUL peut se 
positionner avec la problématique syndicale? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
On en parle un peu dans l’axe 2 du mémoire, on explique également que dans certaines villes, 1380 

l’infrastructure ne suivait pas vraiment. 
 
Sciences infirmières 
Comment la CADEUL se positionne par rapport à la problématique syndicale? 
 1385 

Vice-présidence aux affaires externes 
C’est sûr que dans notre tournée des associations d’été, on rencontre toutes les assos. C’est le 
moment de discuter avec eux.  
 
Présidence 1390 

En 2010, la CADEUL avait remis un mémoire sur le sujet, puis on est allés chercher des appuis 
d’un peu partout. On avait une dizaine de lettres d’appui, dont celle de Jack Layton. Je terminerais 
avec la question de la problématique syndicale, ça ne nous apparaît pas un problème, ça ne 
semble pas être la cause du non-avancement.  
 1395 

Sciences et génie 
Je trouve que ces consultations-là, c’est le moment idéal pour en parler. 
 

Résolution CAE-E17-06-25-12 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Informatique et génie logiciel: 1400 

Que le mémoire « Un universel laissez-passer universitaire » soit adopté. 
 
Sociologie 
J’abonde dans le même sens que tous les autres. Je n’ai pas l’impression que dans les avantages 
il y a la réduction des inégalités. Il y a un doctorant qui a fait une étude sur les inégalités que les 1405 
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800 perpétuent. Les trajets ne vont pas nécessairement avantager tout le monde. En page 10, 
paragraphe 1, vous avez écrit que les étudiants et étudiantes ont souvent des emplois dans les 
centres d’achat; pour un capitaliste comme Labeaume, qui est un sociologue, il ne s’en vante pas.  
 

Pas de demande le vote. 1410 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Comme Annie-Jade l’a mentionné, j’ai mis le lien sur le groupe Facebook : partagez-le, on aimerait 
qu’il y ait un maximum de réponses, je pense que ça peut vraiment avoir un impact positif à la Ville 1415 

de Québec. Je remercie les étudiants présents sur place, ça aide vraiment à montrer que ce n’est 
pas vrai que les étudiants n’ont pas de point de vue sur le transport en commun. 
 

 
11. Autres sujets – Évènements des associations 1420 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Est-ce qu’il y a des associations qui ont des événements à mettre de l’avant pour les deux 
prochains mois? 
 1425 

Administration 
Vous devez savoir que le Prolo d’été s’en vient. On veut le faire sur le campus. L’info va être 
diffusée la semaine prochaine.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 1430 

Je vais répéter les dates que je vous ai données tout à l’heure. Le Show de la rentrée est le 13 
septembre, le Show de la rentrée d’hiver le 17 janvier et l’Oktoberfest est le 28 septembre. On a le 
tournoi de pétanque le 17 août sur la terrasse du Pub universitaire, je sens que ça va devenir une 
tradition. 
 1435 

 
11. Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
La prochaine séance sera le dimanche 27 août à 10h00. 1440 

 

 
11. Autres sujets – Bière postcaucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 1445 

On est shorts dans le temps, il n’y aura pas de bière post-caucus, mais ceux qui veulent y aller 
peuvent le faire sans nous.  
 

 
11. Autres sujets – Jeu du mois 1450 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
En ce qui concerne le dernier jeu du mois, c’est Administration qui a gagné. Pour le prochain jeu du 
mois, qui dans la salle connait Minecraft? Ce ne sera pas les associations individuellement, ce sera 
les groupes facultaires. On vous propose de monter le plus beau Centre de la vie étudiante.  1455 

 
Communication publique 
Est-ce que ce serait possible d’essayer de le faire sur les Sims?  
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Vice-présidence aux affaires internes 
Oui! 1460 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
On va délibérer et il va y avoir des points aux JIF pour ça. 
 

 1465 

11. Autres sujets – Point joie  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai compilé les résultats et vous m’excuserez de la qualité des montages.  
 1470 

 
11. Autres sujets – Projet comité-conseil 
 
Administration 
J’ai été surpris de voir toutes les initiatives possibles sur le campus et comme notre bac est centré 1475 

sur le fait d’améliorer, on a pensé à avoir un comité-conseil des étudiants en comptabilité et en 
finances, pour faire de la vulgarisation de concepts, expliquer comment est-ce que fonctionnent les 
différents logiciels comptables, comment bien faire les impôts, etc. C’est quelque chose pour lequel 
je voulais savoir votre intérêt, tâter le terrain. 
 1480 

Vice-présidence aux finances et au développement  
Je voulais juste mentionner que ça va me faire plaisir de travailler avec les gens du comité. 
 
Études internationales et langues modernes 
Je voulais saluer l’initiative. 1485 

 
Communication publique 
Nous appuyons également cette initiative. 
 
Administration 1490 

En fait, comment je pensais procéder pour le comité, ce serait un comité AESAL. J’ai fait un Survey 
Monkey avec une description plus complète. Merci beaucoup et je vais vous revenir avec le projet 
complet! 
 
Sociologie 1495 

Tu m’as stressé avec les impôts, faut-tu faire ça les impôts? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Le camp de formation répondra à toutes vos questions. 
 1500 

Sociologie 
Je voulais juste savoir, c’est-tu pour les assos ou pour les membres individuels? 
 
Administration 
Pour répondre rapidement, l’objectif au départ, c’est d’abord pour les associations 1505 

 
 
 
 
 1510 
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12. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-E17-06-25-13 1515 

Il est proposé par Informatique et génie logiciel, avec l’appui de Science politique : 

Que la séance du 25 juin 2017 soit levée. 

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

 1520 

 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 27 août 2017. 
 
 

 1525 
Simon Hénault 

Vice-président aux affaires institutionnelles 
 

 


