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Projet d’ordre du jour 
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1. Ouverture de la séance  
 
Président 
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce caucus de février, avant-dernier caucus de notre mandat. 
Sans plus attendre ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance, je vois 
enseignement au secondaire qui s’est levé avec célérité et sciences sociales. Y’a-t-il questions, 
interventions, demandes de vote ? La séance serait ouverte à l’unanimité.  
 

Résolution CAE-H18-02-23-01 
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui de Sciences sociales : 

Que la séance du 23 février 2018 soit ouverte.   

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
 
Président 
On propose, comme à l’habitude, monsieur Guy-Aume Descôteaux pour agir à titre de président 
d’assemblée et monsieur Simon Hénault à titre de secrétaire d’assemblée y’a-t-il quelqu’un pour 
appuyer ? J’ai vu science politique appuyée par études internationales et langues modernes. Y’a-t-il 
intervention ou demande de vote ?  
 

Résolution CAE-H18-02-23-02 
Il est proposé par Science politique, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes. 
 
Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 février 2018.  

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

 
Présidence 
Bonjour tout le monde, bon après-midi. Premièrement, les messages d’usage. On vous rappelle qu’il 
est interdit de boire ou de manger dans la salle, donc assurez-vous de jeter vos papiers de muffins 
à l’extérieur…dans les poubelles l’extérieur… c’est très important. Sinon, je vous rappellerais 
d’éteindre le son de tous vos atricules informatiques et je poserais la question : est-ce qu’il y a des 
observatrices et des observateurs dans la salle ? Si vous avez un carton bleu, vous n’êtes pas 
observatrice ou observateur. 
 
Guillaume Larouche, du Conseil d’administration de l’Université Laval  
Jonathan (inaudible), environnement 
Laurence Laberge  
Annabelle (inaudible)  
 
Présidence 
Est-ce qu’il y a des médias dans la salle ? 
 
Aucun média.  
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.  
 

Résolution CAE-H18-02-23-03 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Administration. 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 23 février 2018 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Vous avez reçu le procès-verbal de la séance précédente dans l’avis de convocation. On est là pour 
des modifications majeures, on ne m’a pas signalé de coquilles.  
 

Résolution CAE-H18-02-23-04 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Communication 
publique : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Aucune résolution antérieure à laquelle donner suite.  
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Affaires publiques et relations internationales 
La question s’adresse à monsieur Rouette-Fiset. Le 1er février, vous avez rencontré Hétem Temini 
(???) pour parler d’échanges avec des délégations étudiantes en Tunisie. Qu’est-ce qui en est 
ressorti ?  
 
Présidence CADEUL 
C’est la déléguée de sciences politique qui m’a présenté à Hétem, qui est anciennement président 
de l’AIESEC à l’Université Laval, une association d’étudiants internationaux, qui était aussi 
anciennement président de son association nationale en Tunisie. Il voulait me présenter au président 
de l’association nationale en Tunisie actuelle, parce qu’actuellement, depuis environ 2012, ils sont 
en processus de refonte du système et ils sont en plein cœur d’un processus de réforme du système 
d’éducation. Il souhaitait éventuellement me rencontrer pour qu’on discute de ça probablement par 
Skype.  
 
Études internationales et langues modernes 
Il y a eu quelques rencontres concernant le centre de la vie étudiante. Est-ce qu’il y a des points qui 
méritent d’être mentionnés concernant les avancements ? 
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Vice-présidence aux finances et au développement 
En ce qui a trait au centre de la vie étudiante, comme je l’avais mentionné au dernier caucus des 
associations, on est en période de négociation en ce moment avec l’administration universitaire pour 
structurer exhaustivement le partenariat avec eux en ce qui a trait au développement de l’immeuble. 
Le 28 février prochain, l’Université Laval va déposer dans ses instances sa planification stratégique, 
je vais rencontrer une fois de plus l’Université Laval et je vais être en mesure de vous parler plus 
concrètement de cette structure de partenariat une fois que la planification stratégique de l’université 
va être déposée puis que de leur côté, les instances vont avoir adopté ces orientations-là.  
 
Études internationales et langues modernes 
Il y a eu plusieurs rencontres avec la sécurité comme à chaque mois. Je me demandais, concernant 
les événements fâcheux qu’il y a eu dans le passé proche, est-ce qu’il y a eu du développement 
quelconque concernant des conclusions après les rencontres avec le nouveau directeur ?  
 
Vices présidence aux affaires socioculturelles 
Merci pour ta question. Il y a justement eu une rencontre avec le nouveau directeur. Donc, petite 
mise en contexte si ce n’est pas tout le monde qui est familier avec le dossier de la sécurité sur le 
campus. Moi et Quentin on a des rencontres hebdomadaires depuis maintenant un an avec le 
coordonnateur aux opérations et aux événements spéciaux. On a rencontré le nouveau directeur, 
monsieur Roussel, qui est en poste depuis maintenant 3 mois. On lui a parlé de l’historique qu’on 
avait avec le SSP et avec les événements étudiants. Donc, on a parlé de tout ce qu’on a vécu à la 
session d’automne dernier avec tous les événements que vous avez organisés dans vos 
associations étudiantes. Ensuite, on lui a présenté notre position sur le SSP. On lui a présenté notre 
plan directeur, les actions qu’’on voulait mettre en place, principalement l’action qui vise à avoir un 
agent spécifique aux événements étudiants. On lui a présenté le point qui est très important pour 
nous : c’est que la sécurité doit travailler en prévention et non agir en sécurité. On a aussi parlé des 
problèmes de facturation. Je sais que vous recevez vos factures très tard après vos événements. 
Monsieur Roussel arrive du privé, c’est une personne de terrain prêt à tout changer et il était très 
ouvert à toutes les options qu’on lui proposait. On a notamment parlé d’avoir une formation sur la 
réalité étudiante à l’arrivée des nouveaux agents, pour qu’ils soient plus conscients de comment agir 
et comment intervenir lors des événements que vous organisez. Il est très ouvert et honnêtement, 
c’était une rencontre très satisfaisante, donc on attend de voir. Puis, il nous a précisé, je prends le 
temps de vous le dire : il est prêt à agir puis tout ce qu’il veut, c’est que vous continuez de partager 
tous les événements fâcheux qui arrivent quand vous avez des problématiques avec les agents. 
Aussi, vous pouvez aller sur le site du SSP puis remplir le formulaire de plainte à chaque fois qu’il y 
a des événements fâcheux qui arrivent. Continuez, puis ça risque de changer avec le nouveau 
directeur. 
 
Science politique 
Ma question s’adresse au président. Le 7 février, vous avez rencontré l’APÉTUL et j’aimerais savoir 
plus de détails concernant la suite des choses étant donné que l’APÉTUL s’est présentée à l’AG des 
associations dernièrement, puis il y a une position qui a été adoptée pour eux. J’aimerais savoir la 
relation qui se passe sur les prochains événements à venir.  
 
Présidence CADEUL 
On a rencontré l’APÉTUL suite au caucus pour faire un petit retour sur ce caucus-là. Pour voir un 
peut comment est-ce qu’on pouvait continuer de structurer notre partenariat dans l’avenir, continuer 
de les appuyer. On leur a proposé de les appuyer surtout dans la recherche de financement, regarder 
avec eux, s’assoir, puis voir qu’est-ce qu’ils ont fait jusqu’à maintenant, où est-ce qu’on peut aller 
pour chercher le plus de financements pour eux. Pour l’instant, ce sont les orientations qu’on a 
identifiées. On devrait avoir d’autre rencontres dans les prochaines semaines pour voir un peu ce 
qu’on peut faire encore de plus. 
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Affaires publiques et relations internationales 
La question est pour monsieur Hénault. Le 11 février, vous avez rencontré le vice-rectorat exécutif 
pour parler des avancées en développement durable à l’Université Laval. De quoi avez-vous parlé ?  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est avec Pierre Lemay, qui est chargé du développement durable au niveau du vice-rectorat 
exécutif. C’était par rapport à la planification stratégique. Je voulais m’entretenir avec monsieur 
Lemay pour savoir c’était quoi les insights là-dessus. Également, lui rappeler les dossiers sur 
lesquels on travaille, notamment l’enjeu des bouteilles d’eau. C’est évident qu’il y aura peut-être 
d’autres interventions là-dessus, mais la planification stratégique n’est pas encore sortie 
officiellement. 
 
Science politique  
Ma question s’adresse à Sabrina Martin. Est-ce que tu es allée à des activités concernant le mois 
des Noirs au mois de février?  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je n’ai malheureusement pas eu le temps d’aller aux activités pendant le mois des Noirs. J’avais 
l’intention d’aller au Fou Aélies avec la conférence que Webster donnait sur l’histoire des Noirs au 
Québec, puis malheureusement, je n’ai pas eu le temps d’y aller.  
 
Ajouts et retraits 
 
Présidence CADEUL 
Oui, j’ai des choses à déclarer, je n’ai malheureusement pas préparé ça, pouvez-vous revenir ? 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Dans mon cas, j’ai trois ajouts. Le 20 février dernier, j’ai rencontré Vaudeville pour commencer à 
parler d’une production vidéo présentant le SENSÉ. Le 20 février également, j’ai rencontré Marie-
Charlotte Hamel, qui est vice-présidente aux opérations et développement de l’AÉSAL par rapport à 
l’exploitation du marché du livre usagé de la session en cours. Le 21 février dernier, j’ai rencontré 
monsieur Christian Djoko, qui est président du conseil d’administration de la Coop Zone.  
 
Présidence CADEUL 
Mercredi dernier, je suis allé à des consultations pour le budget du gouvernement provincial, qui sera 
déposé vers la fin du mois de mars. Également, jeudi midi, j’ai eu une rencontre téléphonique avec 
le président du Mage-UQAC, qui est l’association de l’Université du Québec à Chicoutimi, qui 
viennent de faire passer par référendum un projet de laisser-passer universitaire d’autobus. C’était 
pour en discuter.  
 
Sciences sociales 
Dans la voie de Mage-UQAC et la chose de l’opus, je sais qu’on avait parlé dans les castes…Je sais 
que vous avez fait des avancées et des choses comme ça, qui se passent pour le laisser passer de 
l’université. 
 
Présidence CADEUL 
Depuis le dernier caucus, il n’y a pas énormément d’avancement. Ce que je vous dirais, c’est que 
les sociétés de transport sont supposées nous arriver la semaine prochaine ou l’autre d’après avec 
des prix. De l’autre côté, avec l’université, il y a la recherche de d’autres sources de financement, ça 
fait longtemps qu’avec l’université, on parle du fonds vert du Québec qui pourrait participer au 
financement de ce projet-là. On continue les démarches, surtout dans le sens de la recherche de 
financement externe. L’échéancier pour la fin de l’hiver, pour que ce soit adopté et qu’on puisse 
passer en référendum ça tient toujours et c’est ça l’objectif.  
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Sciences et technologie des aliments 
Plus une question par rapport au LPU : est-ce que ça va être un référendum qui va juste être fait 
pour la CADEUL ou l’AÉLIÉS va aussi en faire un ?  
 
Présidence CADEUL  
Dans ce dossier-là, on va se coordonner avec l’AÉLIÉS pour en faire un. Les modalités sont encore 
à déterminer. Ça risque d’être en même temps. Et l’AÉLIÉS va en faire un éventuellement parce que 
les deux, on est partenaires dans ce projet-là.  
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Aucun rapport du comité exécutif.  
 

 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Comme toujours, la table des affaires pédagogiques s’est réunie vendredi dernier. C’était la dernière 
table dans mon mandat. Donc, triste nouvelle… On a parlé de transition des affaires pédagogiques, 
toujours bien important évidemment de faire une bonne transition pour tous les postes, mais 
spécifiquement pour le poste qui est responsable des affaires pédagogiques puisque ça touche au 
cœur de l’université ici, l’accompagnement pédagogique et des droits étudiants. Ensuite, on a eu 
également un atelier du bureau des droits étudiants, concernant les recours qui sont possibles suite 
à un refus d’offre d’admission, si jamais vous faites une autre demande d’admission lorsque vous 
faites une demande aux cycles supérieurs ou dans un autre programme. Sinon, on a également 
présenté quelques rapports de l’amélioration continue de certains programmes, rapports qui 
concernent chacun de vos programmes à vous spécifiquement, qu’on comptabilise à chaque année 
avec les données qui sont récoltées avec un sondage qui est envoyé à la population étudiante au 
premier cycle.  
 
Chimie  
Est-ce que t’as des ressources disponibles par rapport à ces choses-là en particulier, la transition 
qu’on pourrait passer, parce que je ne pense pas que mon pédago était là, mais je pense que ça 
pourrait nous intéresser.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Certainement, on a les clés USB qu’on donne au pédago qui contiennent plusieurs documents, soit 
réglementaires ou documents à saveur pédagogique, qui peuvent être intéressants pour la prochaine 
personne qui sera élue. Si vous voulez, je peux vous rencontrer si vous voulez cibler quelques 
dossiers en particulier ça va me faire plaisir.  
 
Sciences sociales 
Les clés USB j’imagine qu’elles sont à la CADEUL ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Vous pouvez passer au bureau des droits étudiants, je vais vous en donner une.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le conseil d’administration donc, comme à l’habitude on fait rapport entre les deux instances. Au 
dernier CA, il y a eu plusieurs points, notamment, il y a le responsable des assurances collectives 
qui est venu faire une présentation aux administrateurs et administratrices pour présenter le régime. 
Ensuite, il y a eu dépôt du rapport du directeur du référendum et le rapport est maintenant disponible 
sur le site web de la CADEUL. Élections ensuite. Il y a eu élection sur le comité de révision des 
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règlements généraux et révision des règles d’ordre et de procédure des assemblées, ou code 
CADEUL. Et finalement, le plan d’action aussi, comme la dernière fois au caucus, révisé pour la 
session d’hiver, les dossiers financiers et les points qui concernaient le collège électoral et les 
élections annuelles dont Quentin vous a parlé tantôt. 
 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 
 
Présentation de Guillaume Larouche, membre du conseil d’administration de l’Université Laval.  
 
Sciences sociales 
Pour le rapatriement des pavillons hors campus, je dois avouer que je ne suis pas vraiment familier 
avec le sujet. Est-ce qu’il y a une raison pour laquelle ils étaient hors campus ? Dans la mesure que, 
les ramener ça ne vaut pas tant la peine s’ils étaient là pour des raisons particulières pour les 
étudiants, j’imagine ? 
 
Guillaume Larouche 
Le séminaire de Québec a été fondé en ville. Donc évidemment, dans les années 1960, l’université 
était en ville. J’imagine, étant donné le modèle américain de l’automobile, ben ils ont déménagé ça 
en banlieue. Puis là, on a une ville de banlieue alors l’université aime bien être dans un campus 
comme celui-ci. Pour vous donner un exemple, à l’ancien séminaire de Québec, il y a des dizaines 
et des dizaines de milliers de mètres carrés qui sont inoccupés en ce moment. Alors, il y a des 
directives du ministère de l’éducation pour dire : il faut faire de quoi. On ne paiera pas pour rien.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
La commission des affaires étudiantes qui s’est réunie. On a eu deux rencontres dans le mois de 
février. Je vous rappelle le mandat, qui est d’enrichir l’expérience étudiante. Donc c’est très large. 
On a discuté un peu sur la définition de concepts : qu’est-ce qu’on entend par accueil, intégration, 
encadrement, apprenant à vie, expérience étudiante puis environnement numérique. Il y a aussi été 
question des raisons pour laquelle il y avait diminution de la formation à distance. Ensuite de ça, on 
a eu des questionnements sur l’adaptation des doctorants finissants au marché du travail. Puis on a 
aussi eu une présentation de monsieur Faucher, qui est le directeur général du premier cycle, qui 
est venu nous parler des programmes par compétences et non pas des programmes par 
connaissances. Donc, qu’il essayait d’instaurer un petit peut plus de programmes par compétences 
dans les prochaines années.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je vais faire un petit rapport du conseil universitaire et de la commission des études. Pour ce qui est 
du conseil universitaire, il y a eu un programme de certificat qui a été créé en gestion de risques, la 
création se faisait depuis déjà quelques mois. Ensuite, on a également eu les statistiques pour les 
infractions reliées au règlement disciplinaire, donc si jamais vous voulez en savoir plus, on les a par 
faculté et par article, si jamais vous voulez savoir, dans votre faculté à vous, quelles sont les 
infractions les plus fréquentes afin d’essayer de sensibiliser les gens. Ça va me faire plaisir de vous 
partager cette information-là. Par la suite, pour ce qui est de la commission des études, je vous en 
ai déjà parlé, mais la première rencontre de ce mois-ci, on a terminé l’étude du projet de maîtrise et 
doc en sciences de la réadaptation. Donc, ça nous concerne un petit peu moins. Cependant, hier on 
a eu une rencontre et on a commencé l’étude d’un projet de bac intégré en développement durable 
du territoire, qui sera rattaché à la faculté de foresterie. Je suis très à l’affut de cette situation étant 
donné que je suis également issue d’un bac intégré. Donc, si jamais vous avez des questions, 
n’hésitez pas. 
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6.5. Rapports d’été et d’automne du Bureau des droits étudiants 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je vais y aller rapidement. On vous a envoyé, avec la convocation les deux rapports, soit le rapport 
de la session d’été et le rapport de la session d’automne. Ils étaient également disponibles en version 
papier à l’entrée si vous voulez les prendre. Je vais y aller rapidement pour celui de la session d’été, 
on parle d’environ 110 consultations durant la session estivale. Ce qui est assez équivalent de l’été 
dernier en fait. Pour ce qui est des motifs de consultation, on parle en grosse majorité des évaluations 
des apprentissages, donc des examens. On parle de comment faire une révision de note ou par 
exemple les modalités d’évaluation par rapport au plan de cours etc. Ensuite, il y a également un 
autre gros motif de consultation, cheminement économique. Il y a eu beaucoup de cas concernant 
l’exclusion de programme et puis inscription aux cours également. Vous voyez également le détail 
au niveau de la provenance facultaire des consultations. Il y a une grosse portion qui est inconnue. 
Pourquoi ? C’est généralement soit seulement une demande d’information, que ce soit sur Facebook 
ou également les kiosques. Des fois, ils viennent seulement demander une information, on les 
comptabilise tout de même. On ne demande pas la provenance facultaire.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je vais poursuivre. Pour ce qui est de la session d’automne, on a environ 350 consultations, ce qui 
est un petit peu plus que l’année précédente. Cette année, on n’a pas comptabilisé les consultations 
que moi je faisais personnellement avec des associations étudiantes ou bien d’autres étudiants. 
Probablement que l’année prochaine, on va les comptabiliser, on verra. Tout petite augmentation par 
rapport à l’année dernière. Cependant, cette année, il y a eu beaucoup de dossiers à suivi, donc 
évidemment, on les compte seulement une fois. Mais on a eu plusieurs gros dossiers, ce qui fait en 
sorte que ça mobilise quand même des ressources au BDE, sans toutefois compter plusieurs fois 
les consultations. Comme vous voyez, les motifs les plus fréquents : demande d’information au 
kiosque et également concernant les évaluations d’apprentissage, donc les examens puis autres 
types d’évaluations. Provenance facultaire : même chose. Voyez, il y a une grosse portion qui est 
inconnue, sciences sociales et puis sciences et génie, les deux facultés qui consultent le plus.  
 
Chimie  
Est-ce que, à l’avenir, ce serait possible d’avoir des sondages de satisfaction pour les utilisateurs du 
service ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui, on en fait un. Je pense qu’on demande des adresses électroniques puis ensuite on envoie un 
questionnaire puis, il y a quelques personnes qui répondent pour avoir des commentaires sur 
d’autres services qu’ils ont reçu. Très bon commentaire, merci.  
 

Résolution CAE-H18-02-23-05 
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui de Sciences sociales : 
 
Que le rapport du Bureau des droits étudiants pour les sessions d’été et d’automne 2017 soit 
reçu.    
 
Aucune demande de vote.  
Adoptée à l’unanimité.   
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7. 7. Planification stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le comité institutionnel de protection de l’environnement essentiellement, c’est le comité de la 
CADEUL qui encadre le travail environnemental de la confédération. C’est aussi ce qui encadre les 
actions qui sont posées. La planification stratégique la dernière fois avait été adoptée au printemps 
2016, donc c’est le premier exercice de révision qui a été effectué, on est maintenant deux ans plus 
tard. Je ne le passe pas en détail, elle était dans l’avis de convocation. Il y a trois orientations dans 
la planification stratégique, on a toujours des objectifs, des moyens, ensuite les intervenants puis la 
fréquence qui est proposée pour cet échéancier. La première orientation, c’est orientation un peu 
plus interne. On parle de sensibilisation et d’éducation. Donc, c’est d’évidemment informer les 
membres à travers l’infolettre. D’organiser des événements aussi qui touchent le développement 
durable, ça c’est nouveau, ici le deuxième élément. C’est pour dynamiser un peu le CHIPÉ et faire 
participer les membres, s’impliquer, des projections tout ça. Il y a eu une séance de brainstorm dans 
la rencontre avec le comité puis, ça place les idées pour le futur. Ensuite, il y a tout ce qui est trousse 
de développement durable, les formations quand on est dans les camps de formation des 
associations. Ce sont des choses qui se font déjà, qu’on vise à poursuivre, mais aussi de vous 
informer en tant qu’association si jamais les enjeux de développement durable ou vous êtes soucieux 
d’un enjeu en particulier, les ressources de la CADEUL, on peut aller offrir des formations au sein de 
vos associations et on peut aussi vous aider à travailler sur certains enjeux. Il y a des trousses qui 
vont être construites là-dessus, je vais probablement commencer ce travail-là. Samuel avait déjà 
travaillé là-dessus l’an passé, pis ça va se poursuivre. Ajouter une section développement durable 
sur le site web de la CADEUL, donc en ce moment, le contenu qui est relatif au Dd par rapport à la 
CADEUL se retrouve un peu éparpillé à travers différents documents, donc c’est de centraliser ça 
dans une section. C’est un processus qui est en cours. Puis, de faire l’état des lieux de nos pratiques, 
c’est toujours un exercice qui est constant et qu’on continue à faire, notamment au niveau des filiales 
avec les finances et le développement. Au niveau de la représentation politique, il y a différentes 
échelles, il y a la représentation sur les instances de développement durable de l’Université Laval, 
donc on passe à la table de concertation en développement durable, comité sur l’offre de formation 
en développement durable, le fonds Dd aussi, qui alloue des fonds pour différents projets, on 
continue d’y aller, ça c’est clair. Par rapport à l’aménagement du campus aussi. Point intéressant, 
que les membres du comité ont amené : c’est une réflexion sur le système de chauffage de 
l’université. Je crois que ce sont nos collègues en foresterie et environnement qui ont un petit peu 
une idée là-dessus par rapport à un système de biomasse. C’est une réflexion qui est en cours, donc 
on s’emploie probablement à étayer un petit peu plus un argumentaire autour de ça, si cet enjeu-là 
s’en vient sur la table. Ensuite, au niveau du transport durable dans la communauté métropolitaine 
de Québec, au niveau des positions de la CADEUL, c’est évident qu’on appuie la mise en place d’un 
système structural, donc ça apparaît au niveau des affaires externes. Et il y a le retrait des bouteilles 
d’eau qui figure là-dedans et aussi la durabilité de l’approvisionnement au niveau de l’université. 
Sinon, troisième orientation, au niveau de la gestion interne, c’est la diminution de la production des 
déchets dans toutes les activités de la confédération, ça concerne autant la production de papier 
comme ici en instance ou dans notre travail quotidien que les choses qui concernent les choses qui 
concernent les filiales. Il y a des choses qui sont commencées avec le vice-rectorat exécutif au niveau 
de toutes les concessions alimentaires, on vous en a fait rapport un peu. Donc, ça s’inscrit là-dedans. 
On a aussi une réflexion à entamer sur la récupération des pertes alimentaires, essayer d’évaluer. 
C’est déjà quelque chose qui est très rationalisé au sein de nos filiales, il y a peu de pertes, mais 
c’est d’évaluer peut-être la situation sur le campus pis de voir ce qui peut être fait pour améliorer ça. 
Pis, il faut être conscient aussi que tous ces travaux-là, on collabore souvent avec Univert Laval, on 
a des gens d’Univert Laval ici dans la salle, qui sont très proactifs, qui sont sur le terrain beaucoup, 
qui sont une forte très pertinente je pense sur le campus. Donc, ça se fait toujours en collaboration 
avec eux.   
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Vice-présidence aux finances et au développement 
Je trouve que c’est important de le mentionner en complément d’information. La CADEUL se 
positionne comme leader dans ce qui est des mesures de développement durable pour ses 
concessions alimentaires, si on les compare aux autres concessions alimentaires sur le campus qui 
sont non étudiantes. Vous lirez entre les lignes. Donc, je trouvais que c’était important de le partager 
avec vous, parce qu’on est fiers puis c’est une initiative de la CADEUL.  
 
Sciences et génie  
Bonjour, dans le fond moi, il y a quelques petits points qui me travaillent un peu quand même sur ce 
plan stratégique-là. Premièrement, dans l’orientation 2, le point de présentation. Le premier point par 
rapport à la présence dans les instances de développement durable, je trouve qu’il y a un léger 
manque de précision, puis un léger manque d’implication étudiante, fait que j’aimerais ça peut-être 
plus de consultations pour avoir un peu plus de poids auprès de ces instances-là. Parce qu’en 
regardant le plan stratégique de l’Université Laval sur le point développement durable, j’ai vu que la 
consultation étudiante n’était pas très encadrée. Fait que j’aimerais ça que ce soit plus orienté. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Essentiellement, c’est déjà le cas, je veux dire, il y a des sièges étudiants réservés sur ces trois 
comités-là, puis c’est la CADEUL qui y siège pour représenter la voix des étudiants. Donc, je dirais 
que le libellé comme ça c’est de continuer à participer et de collaborer à ces instances-là où on a 
déjà une présence étudiante.  
 
Sciences et génie 
Je parle d’une consultation globale. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Par rapport à davantage consulter les membres sur ce qui est apporté sur la table ? C’est noté. 
 
Sciences sociales  
Pour avoir lu entre les lignes avec madame Vanessa, je pense que ce point-là ça ajoute un point 
pour relancer la campagne sodexout, donc il faudrait peut-être s’essayer pour en parler un moment 
donné. Je sais qu’on en a déjà parlé souvent, mais à cause de ça, ça rajoute un point. Je lance ça 
comme ça.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
D’ailleurs, je ne veux peut-être pas en parler considérant qu’on a un verbatim ici au caucus des 
associations. Par contre, c’est une considération qu’on a, c’est quelque chose aussi qui va être 
transitionné, puis ne vous inquiétez pas, vous allez être consultés par rapport à ça. Je pense que 
l’ensemble des étudiants partage le même objectif en ce qui a trait à cet enjeu-là, pis je pense qu’on 
mérite de travailler ensemble pour réussir à atteindre cet objectif-là. 
 
Chimie 
Moi c’est au point revendiquer le retrait des bouteilles d’eau à usage unique sur le campus. La seule 
action proposée, c’est une journée de sensibilisation, il n’y a pas de négociation, il n’y a pas de 
discussion d’actions qui pourraient peut-être plus mener à des réalisations concrètes sur cet enjeu-
là qui pourrait être mis au plan d’action ? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
En effet, c’est un oubli… en fait, la revendication est en cours. On est dans le dossier actuellement. 
Pour l’hiver 2018, c’était l’action qui était proposée, on peut rajouter quelque chose qui est un élément 
pour poursuivre les revendications auprès de l’université en termes d’échéancier, faut voir. Le 
contexte est mouvant sur ce dossier-là en ce moment. On sent qu’il y a une porte ouverte de la part 
de l’université probablement à travailler là-dessus. Mais, ça peut être le rajout d’une ligne dans ce 
dossier-là, qui est de maintenir la pression politique.  
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Sciences et génie 
Moi, c’était plus une question sur le point de la gestion de l’énergie. J’aimerais savoir un peu plus 
comment c’est produit, en ce moment, les recherches sur ce qui se passe sur le service de chauffage, 
avoir un peu plus de précisions sur qui s’occupe de ça pis comment c’est fait.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je n’ai pas énormément de détails à te donner. C’est une réflexion qu’on a eue dans le comité. Il y a 
des gens de la faculté de foresterie qui ont des informations. On a mandaté des délégués à ce 
comité-là à rassembler un peu d’informations là-dessus pour commencer peut-être à construire 
l’information que la CADEUL a par rapport à ça. Donc, on sait qu’il y a une réflexion de l’université 
par rapport à la modification de son système de chauffage dans un futur proche. Je n’en ai 
malheureusement pas plus à te donner là-dessus, mais c’est par rapport à un système de chauffage 
à la biomasse essentiellement. D’instaurer une filiale de ce genre-là pour l’Université Laval. 
  
Chimie 
Par rapport à la partie 3, on a mentionné tout à l’heure que nos filiales étaient des leaders en matière 
de développement durable et j’en suis très fier. Peut-être que ça existe déjà, je ne suis pas tant au 
courant, mais est-ce qu’il y aurait moyen de produire des ressources pour aider les autres 
associations étudiantes qui ont des concessions alimentaires à atteindre le même niveau de 
développement durable que ceux des filiales de la CADEUL ont atteint, pour leur partager notre 
savoir-faire, essayer d’atteindre des objectifs plus communs.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Oui, ben ça va dans un point assez général. Cette année, on a travaillé à unifier la force des 
installations alimentaires étudiantes, donc on en est à l’étape de se rencontrer pour ce qui est du 
service alimentaire étudiant, puis de travailler ensemble, de soulever des enjeux. Évidemment, le 
développement durable, ça va en faire partie, donc oui, il va avoir des actions, des ressources qui 
vont être posées une fois que la confiance va être établie puis qu’on va pouvoir travailler tous 
ensemble en tant qu’unité de service alimentaire étudiant face à l’administration universitaire puis 
aussi dans l’application des mesures de développement durable. Donc, ça va être fait par cette table 
de discussion-là.  
 
Science politique 
Étant donné que justement, Vanessa, tu disais que vous étiez un grand leader de ça, tous les projets 
que vous voulez mettre de l’avant sur le développement durable, j’aimerais savoir si la rectrice est 
au courant de ça, si vous êtes en contact avec elle concernant cet enjeu-là pis quelle serait sa 
position ? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est évident que l’Université Laval en fait généralement la promotion. C’était le cas sous le dernier 
rectorat pis on pense que ça va se poursuivre. C’est une préoccupation, le développement durable, 
pour l’Université Laval, pis ils veulent s’inscrire comme un leader. Ça faisait partie de mes 
discussions avec monsieur Lemay, lorsque que je l’ai rencontré. Ça demeure une priorité, les plans 
d’action en Dd vont continuer pis l’Université Laval veut continuer de s’imposer comme un leader 
dans ce domaine-là. Fait que c’est sûr que oui, madame la rectrice est au courant de tout ça, j’ose 
le croire. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Oui, c’est une proposition, ce serait d’ajouter un point : encourager l’agriculture urbaine sur le 
campus. Parce que ça rentrerait dans l’idée de la protection de l’environnement pis la valorisation de 
notre environnement. Fait que je ne sais pas dans quelle section qu’on pourrait inclure ça, mais ça 
serait vraiment d’encourager et valoriser l’agriculture urbaine sur le campus.  
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je verrais ça dans représentations, au niveau de l’orientation 2. Puis, j’irais sans faire de modification 
à l’écrit, étant donné qu’on est dans un PDF, mais avec quelque chose comme : revendiquer et 
appuyer les initiatives visant l’implantation de l’agriculture urbaine sur le campus avec les acteurs et 
les échéanciers conséquents.  
 
Sciences et génie 
Oui, c’est juste un petit point sur la structure en général du document. Je ne sais pas si ce serait 
possible, dans le futur d’ajouter plus des indicateurs de performance, être capable de plus suivre les 
objectifs dans le temps.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Ça se veut une forme de plan d’action plus qu’un outil de travail. C’est sûr qu’à l’interne on a des 
documents avec des indicateurs de suivi. Ultimement, quand viendra le temps de faire des rapports 
sur la performance, ben là je pense que ce sera approprié. Je prends bonne note de tes suggestions. 
Mais dans le cas d’un plan d’action, l’objectif est vraiment d’identifier les axes d’intervention puis 
quelles ressources internes vont être attribuées à la mise en place de toutes ces actions-là. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Si je peux me permettre un autre multiple complément d’information aujourd’hui :  la CADEUL a un 
dossier qui est en cours, qui est l’analyse exhaustive de ses répercussions en développement 
durable, donc sociales, économiques puis environnementales. À travers ce gros travail-là, c’est fait 
par un économiste qui est spécialisé dans ce dossier-là. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a un travail 
en parallèle qui est fait, puis pour ce qui est des indicateurs de performance, ça va être des outils qui 
vont être développés à partir de ce travail-là. Mais de façon générale pour la confédération et pour 
l’ensemble de ses activités. 

 
Résolution CAE-H18-02-23-06 
Il est proposé par Science politique, avec l’appui de Génie Physique : 
 
Que la Planification stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement soit 
adoptée telle que modifiée.  
 
Aucune demande de vote.  
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
8. Autres sujets – Date de la prochaine séance  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
La prochaine séance prévue pour le 16 mars 2018 et ce sera la dernière séance du mandat 2017-
2018. Tristesse.  
 

 
8. Autres sujets – Événements des associations 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je vais d’abord vous parler des jeux inter facultaires. Donc hier, on a eu nos pré-JIF. Merci beaucoup 
à ceux et celles qui étaient présents. Je vais, la semaine prochaine, contacter chacun des chefs de 
délégation pour la sélection de vos couleurs de chandail, puis je vais seulement vous aviser que les 
jeux inter facultaires auront lieu du 26 au 29 mars. D’ici là, créez-vous des groupes Facebook, 
commencez à bâtir votre délégation, puis j’ai bien hâte à cette superbe semaine. 
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Sciences et génie 
Oui bonjour. Le 15 mars prochain, soit le jeudi en revenant de la semaine de relâche, il va y avoir 
une game à l’atrium du Vachon. On m’a demandé de vous dire que ça va être lit.  
 
Sciences sociales  
Jeudi prochain, on a le scandale de (???) qui est un groupe. Donc on invite tout le monde, c’est juste 
avant la mi-session dans le fond, pour se péter la gueule.  
 
Communication publique 
Oui alors, il y a un show le 23 mars, qui va mettre en vedette (???) pis Foreign Diplomats, un des 
sous-comités de l’association en communication, à la salle multimédia, si vous êtes intéressez.  
 
Biochimie, bio-informatique et microbiologie 
Salut, nous le 20 mars prochain, on organise un carrefour en recherche en sciences de la vie pour 
tout le monde qui font de la recherche au premier cycle. C’est surtout ouvert à ceux qui font de la 
recherche en science de la vie donc, chimie, bio, médecine. Puis, il va avoir une conférence d’Olivier 
Bernard, ou le Pharmachien pour ceux qui ne connaîtraient pas son vrai nom. C’est gratuit, donc si 
ça vous intéresse de venir voir la conférence ou voir nos présentations vous êtes tous invités.  
 
Foresterie et environnement  
Ouais, un party hawaiien la semaine prochaine, jeudi le premier. Ça va être au Abitibi-Price dès 21h. 
Pis aussi, la semaine en revenant de la relâche, du 12 au 18 c’est la semaine des sciences 
forestières, pis on a toute la semaine, mais aussi la fin de semaine 17, 18, c’est le salon de la forêt 
ici au grand salon au Desjardins. Donc venez en grand nombre, c’est tout fait par des étudiants.  
 
Sciences et technologie des aliments 
Le 14 mars, il y a le 5 à 7 sans couleur qui se passe au grand salon. Fait que c’est 5 services de 
bouffe avec 5 bières qui vont les accompagner. Sinon, le 21 mars, il y a le March Fest, qui est un 
grand banquet organisé par les étudiants en sciences et technologie des aliments, donc ils 
produisent toute la nourriture. C’est super le fun, puis le 22 mars, il y a aussi la barraque Irish (??) 
qui va avoir lieu. 
 
Chimie 
Le truc avec le pharmachien c’est quand ?  
 
Biochimie, bio-informatique et microbiologie 
Le 20 mars prochain, c’est au Desjardins.  
 
Administration  
Oui, le 4 mars prochain, on organise un party donc : Buck 007 thématique James Bond. Donc, si 
vous voulez venir, mettez un nœud papillon noir, pis on va avoir ben du fun. 
  
Vice-présidence aux affaires internes 
Ben merci à Jérémie d’avoir fait le petit post habituel de mettez-vos événements ici sur le groupe 
caucus. J’en profite aussi, ce n’est pas vraiment un événement, mais on a été en formation 
dernièrement pis il y a des associations qui n’ont pas pu prendre leur clé USB avec les différentes 
formations, si vous les voulez, j’en ai plusieurs avec moi, donc simplement venir me voir à la fin du 
caucus.  
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8. Bière postcaucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je sais que nous somme présentement en semaine préparatoire à la mi-session. Mais ce serait 
super si vous veniez prendre une petite heure pour venir au pub universitaire avec nous. Donc, tout 
le monde est invité.  
 

 
8. Autres sujets – Jeu du mois  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Bravo à administration qui, ce mois-ci, a fait sauter Pikachu le plus haut dans les airs. Et pour le 
prochain mois, le jeu va sommes toute vous demander pas mal de temps, pas mal de ressources 
humaines, ça se déroule du 26 au 29 mars et vous avez déjà compris de quoi je parle.  
 

 
8. Autres sujets – Point joie  
 
Vote par cri sur la pizza hawaïenne.  
 
Le Caucus des associations de la CADEUL se prononce à forte majorité contre la pizza hawaïenne.  
 

 
9. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H18-02-23-07 
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui de Science politique : 
 
Que la séance du 23 février 2018 soit levée.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 
 
Simon Hénault 
Vice-président aux affaires institutionnelles 


