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1. Ouverture de la séance  
 

Président 
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce caucus de mars. Notre dernier caucus, mais pas votre dernier 
caucus. Sans plus tarder, ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance je vois 
biologie appuyée par magie.  
 

Résolution CAE-H18-03-16-01 
Il est proposé par Biologie, avec l’appui de Physique : 

Que la séance du 16 mars 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 proposait, comme d’habitude, M. Guy-Aume Descôteaux à titre de président, M. Simon Hénault 
à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
 

Résolution CAE-H18-03-16-02 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Sciences Sociales. 
 
Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 16 mars 2018.  

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

Présidence  
Merci beaucoup tout le monde et bienvenue à ce sympathique caucus en ce vendredi après-midi. 
Les messages d’usage : on vous rappelle qu’il est interdit de boire ou de manger dans la salle, donc 
évidemment quand vous le ferez, ce serait important de laisser votre place propre et de jeter surtout 
les déchets à l’extérieur de la salle. On vous inviterait aussi à fermer le son de tous vos atricules 
informatiques et on demanderait : est-ce qu’il y a des observatrices ou des observateurs dans la 
salle ? 
 
2 observateurs [inaudible]. 
Aucun média dans la salle.  
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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-H18-03-16-03 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Études internationales et langues 
modernes.. 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 16 mars 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 
Bonjour à toutes et à tous, le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation. Donc, on est là 
pour des modifications majeures, si c’est des coquilles ou quoi que ce soit, vous me contacterez 
personnellement, donc la parole est à vous. 
 

Résolution CAE-H18-03-16-04 
Il est proposé par Sciences politiques, avec l’appui de Physique : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 23 février 2018 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Président 
Oui. Dans la dernière semaine, on s’est fait présenter la planification stratégique de l’Université Laval 
qui a été adoptée le 28 février dernier au conseil d’administration de l’université. Cette planification, 
on va pouvoir vous la présenter plus tard et il va y avoir une séance publique de présentation, je ne 
retrouve pas la date vite comme ça, mais je pourrai vous la dire plus tard dans la séance. Restez 
attentifs, il y a aussi le site internet qui va sortir. Globalement, c’est une planification qui est assez 
intéressante, si vous avez vu nos réactions dans les différents journaux, nos commentaires ça 
ressemble à : beaucoup de beaux projets, beaucoup de nouveaux projets en termes de pédagogie, 
en termes d’infrastructures, la seule affaire à laquelle il faut faire attention, selon nous, c’est qu’il y a 
énormément, dans cette planification-là, mention de divers partenariats avec le milieu des affaires, 
avec les entreprises. Pour nous, c’est important de faire attention un petit peu et de rester alerte pour 
tout ce qui est de la marchandisation de l’éducation et de rester alerte pour être sûr que l’université 
ne perde pas sa mission, ne perde pas le sens de sa mission de recherche et d’indépendance. C’est 
nos commentaires généraux, on peut vous faire part de nos commentaires plus en détails dans les 
prochaines instances.  
… 
Vice-présidence aux affaires internes 
Ce serait ben plate que tout arrive de manière répartie sur l’année. Dans les dernières semaines, il 
y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la CRAIES. Notamment, il y a 
eu plusieurs actions qui ont été tenues à Montréal pour mettre de la pression sur le gouvernement. 
On rappelle que la CRAIES, c’est la campagne qui vise à faire compenser financièrement les stages 
IV en enseignement. On a aussi tenu un point de presse avec des étudiants en enseignement 
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mercredi, à l’Assemblée nationale qui a été suivi d’une question de la troisième opposition au 
gouvernement concernant la CRAIES. Somme toute, la réponse reste évasive pour le moment, c’est-
à-dire que le gouvernement répond qu’ils sont en train de lire la recherche de l’UEQ que la CRAIES 
a adoptée et on vise qu’il y ait une mesure directement dans la mise à jour budgétaire qui va tomber, 
si je ne me trompe pas, dans à peu près deux semaines. Et si jamais ça n’arrive pas, à ce moment-
là on en reparlera pour poser d’autres actions. Sinon, j’en profite aussi pour mentionner que jeudi 
prochain, il y a un 5 à 7 de la CRAIES au Pub Universitaire.  
 
Vice-présidence aux affaire institutionnelles 
Dans le dossier de la campagne sur le retrait des bouteilles d’eau à usage unique, il va avoir un peu 
d’activité durant la semaine prochaine. On est à terminer avec Univert la signature de leur manifeste. 
Donc il va avoir dépôt de ça. Également, on va tenir un kiosque avec les étudiants en science et 
génie, au pavillon Vachon, mardi sur l’heure du dîner. Un kiosque de sensibilisation pour l’utilisation 
des bouteilles d’eau réutilisables. On va faire signer la pétition d’Univert en même temps, donc s’il y 
en a qui se trouvent à passer dans ce coin-là ou qui seraient willing aussi de nous aider, il y aura 
aussi des gens du comité institutionnel de la protection de l’environnement aussi qui vont être là. Il 
va avoir également un même genre de kiosque, mais avec la faculté de médecine au Vandry pour le 
jeudi. Surveillez ça dans les médias aussi, ce matin on apprenait qu’à l’Université du Québec à Trois-
Rivières, il y avait des actions qui étaient entreprises pour eux aussi, retirer les bouteilles d’eau de 
leur campus. Voilà, c’est ce qui s’en vient cette semaine. 
 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Études internationales et langues modernes 
Ma question est concernant le comité des toilettes neutres, est-ce qu’il y a un plan d’action 
quelconque ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui, j’ai assisté à la dernière rencontre concernant les toilettes neutres. Mes collègues n’étaient pas 
disponibles pour y aller cette fois-ci donc c’était moi qui est allée D’emblée, ce qu’on peut dire, c’est 
que l’Université Laval a fait le calcul avec ses toilettes qu’ils ont sur le campus par rapport au code 
du bâtiment, ils ont fait le calcul à savoir si comme ça, demain matin, il pourrait y avoir une portion 
des toilettes qui pourrait être transformée en toilette neutre. Pour le moment, il y aurait 21 toilettes 
qui seraient confirmées et il y a un processus qui est entamé pour pouvoir transformer ces toilettes-
là. On a également déterminé le pictogramme qui serait ultimement vraiment écrit juste : Toilette.  
 
Administration 
La question s’adresse à Quentin. Il y a eu les élections concernant le conseil d’administration et 
l’exécutif, puis l’AÉSAL se demandait pourquoi est-ce qu’il n’y avait pas eu de publicité pour le comité 
exécutif en tant que tel ? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Il y a de la publicité qui a été faite directement auprès des participants, c’est-à-dire les administrateurs 
et les associations. Faut comprendre que le comité exécutif, c’est différent du conseil d’administration 
dans le sens où, pour le conseil d’administration, on demande une implication bénévole à hauteur 
de quelques heures par mois à des étudiants. Pour le comité exécutif on demande une implication 
avec une compensation financière, mais qui est largement en-dessous du salaire minimum. Donc, à 
ce moment-là, c’est quelque chose qui demande à ce que la personne comprenne vraiment bien le 
poste. On laisse plus dans les mains des associations et des administrateurs et du comité exécutif 
le fait d’aller chercher des personnes qu’ils pensent compétentes, qu’ils pensent qu’ils connaissent 
suffisamment le fonctionnement de la CADEUL et qui savent dans quoi ils s’embarquent pour le 
comité exécutif.  
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Philosophie 
Ma question est pour Eve en fait. J’ai vu que le 21 mars, il va avoir une rencontre avec l’AELIÉS, 
c’est écrit que vous parlez d’un projet commun de droits étudiants. Je voulais avoir plus 
d’informations par rapport à ça, ça m’intrigue. Merci.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Vous savez qu’aux cycles supérieurs, à l’AELIÉS, ils n’ont pas de bureau des droits étudiants, pis 
nous, ça arrive à plusieurs reprises, qu’il y ait des étudiants des cycles supérieurs qui arrivent au 
BDE, puis nous on est un peu mal à l’aise de les accompagner, parce qu’on priorise évidemment les 
étudiants de premier cycle puisque c’est ceux et celles qui paient la cotisation pour ce service-là. Ça 
va vraiment être une rencontre de mise à niveau, discuter à savoir, je sais qu’ils auraient peut-être 
un projet de faire des kiosques. Donc on ne veut pas se dédoubler non plus et on ne veut pas mêler 
les gens non plus à savoir qui fait quoi, quel service. Donc, ça va ressembler à ça. 
 
Chimie 
La campagne « Maîtres chez vous », c’est quoi exactement ? Est-ce qu’on peut avoir plus de détails 
? 
 
Président 
Ce n’est pas une campagne, c’est un événement : les rencontres « Maîtres chez vous », qui se 
déroulent une fois par année, ça risque d’être la fin de semaine du 6-7 avril, dans ces eaux-là. Maîtres 
chez vous, c’est une grande rencontre qui dure une journée avec différents panels sur différents 
enjeux de société où à peu près tous les groupes jeunesse se réunissent pour discuter ensemble 
d’enjeux qui touchent majoritairement la jeunesse. Donc, c’est pour ça qu’on est impliqués auprès 
de ces partenaires-là. C’est organisé par Force Jeunesse, un organisme qui est basé à Montréal.  
 
Ajouts et retraits 
 
Président 
Mardi le 13, j’ai eu une entrevue avec Impact Campus puis avec le Journal de Québec pour discuter 
de la planification stratégique de l’Université Laval. Mercredi dernier, le 14, j’ai été à l’Assemblée 
nationale pour l’action de la CRAIES. Jeudi, donc hier, j’ai été en conférence de presse avec le maire 
Labeaume, la rectrice de l’Université Laval, Rémi Normand, le président du RTC, mon collègue de 
l’AELIÉS Pierre Parent-Sirois et moi-même pour la conférence de presse qui annonçait que le maire 
allait officiellement de l’avant pis négociait pour le laisser-passer universitaire, on en parlera plus loin 
puis que l’université lançait un projet pilote d’étalement des heures de cours pour aider à la circulation 
dans la Ville de Québec. J’ai également après ça, fait des entrevues avec Radio-Canada et Impact 
Campus puis en après-midi j’étais au Retour à la maison pour Radio-Canada pour discuter de laisser-
passer universitaire et finalement ce matin, j’ai été à la présentation du maire qui présentait son projet 
de transport en commun pour la Ville de Québec donc, je sais tout, et pas vous.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Un simple ajout. Le mercredi 14, j’étais moi aussi à l’action CRAIES, à l’Assemblée nationale en 
matinée.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Deux petits ajouts. Le conseil d’administration de l’AGÉTAAC… j’ai présidé le soir du 13 mars et le 
14 mars j’étais aussi présent à l’action pour la CRAIES à l’Assemblée nationale.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Le 14, finalement, j’étais moi aussi à l’action CRAIES le 14 en matinée, j’ai aussi fait une entrevue à 
CKRL pour parler du 5 à 7 sur le lancement de la campagne de la valorisation de l’implication des 
femmes. Ensuite, j’ai omis de mettre la semaine prochaine, donc le 19, je vais avoir la rencontre 
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hebdomadaire avec la sécurité. Le 22, j’ai aussi une commission des affaires étudiantes et un de nos 
nombreux comités sur les violences à caractère sexuelles. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement  
Premièrement, bonjour tout le monde. Aucun ajout, aucun retrait pour ma part.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Un retrait pour ma part. Donc je n’étais pas présente le 14 mars au comité des pairs aidants.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Sabrina m’a fait réaliser que j’avais aussi des choses qui s’étaient déjà rajoutées pour la semaine 
prochaine soit l’assemblée générale du RÉGAAUL qui est génie alimentaire et agro-environnemental 
que je préside mardi le 20. Je serai probablement aussi présent au gala de reconnaissance de 
l’AESGUL donc la faculté de science et génie. Je présiderai le conseil d’administration de l’AESGUL 
toujours, science et génie mercredi soir, l’assemblée générale de la TRADUL jeudi midi. Et je pense 
que pour la semaine prochaine, ça fait le tour de mes ajouts pour le moment 
 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Oui, on en a déjà parlé précédemment, mais on tient à vous faire un petit rapport du 5 à 7 femmes 
engagées qui s’est tenu hier dans les locaux du cercle universitaire. C’était la première fois qu’on 
utilisait les locaux du cercle depuis l’ouverture et j’espère que les participants et les participantes ont 
apprécié. C’est un événement qui s’inscrit dans la campagne de valorisation de l’implication étudiante 
des femmes à l’Université Laval. On avait trois invitées d’honneur qui sont venus nous partager un 
peu leur expérience puis ont témoigné des obstacles qu’elles ont rencontrés durant leur parcours 
d’implication. On avait premièrement Milène Lokrou qui est l’ancienne présidente de l’AELIÉS, elle 
est également fondatrice de l’association Féministes en mouvement de l’Université Laval et 
présidente du conseil d’administration de Sans oui, c’est non. Comme invitée d’honneur, il y avait 
également Andréanne St-Gelais, qui est l’ancienne secrétaire générale de la FAÉCUM, qui est la 
fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. Secrétaire générale, 
c’est le même rôle que le président pour la CADEUL. Ensuite, elle avait également rédigé, pis c’est 
pour ça qu’on l’avait invitée à titre d’invitée d’honneur, la note de recherche sur l’implication des 
femmes au sein des lieux décisionnels des associations de l’Université de Montréal et elle est 
également administratrice de Sans oui, c’est non. Finalement, la troisième invitée d’honneur, c’était 
la mairesse Audrey Boisjoli, de St-Félix-de-Valois, qui est également présidente du comité Femmes 
et politique municipale de la Fédération Québécoise des municipalités. Après la présentation de 
chacune des invitées, il y avait une petite activité interactive avec des questions pour favoriser les 
échanges entre les participants, plus ou moins 40 à 50 personnes étaient présentes à cet événement. 
Puis, je veux prendre le temps de vous mentionner que même si cette année, la CADEUL fait des 
actions pour favoriser l’implication des femmes, c’est important de ne pas cesser de continuellement 
remettre en question nos pratiques. Et quand je dis nos pratiques, c’est les pratiques de la 
Confédération, mais c’est aussi les pratiques des associations étudiantes de programmes et de 
facultés. Parce que malgré les avancées vers l’égalité, on estime que l’implication des jeunes 
femmes doit être encouragée, leur potentiel souligné. Des fois, il ne faut pas se cacher derrière les 
associations pour pouvoir questionner nos procédures comme je l’ai mentionné, de l’intégration des 
étudiantes et des étudiants jusqu’au recrutement et les entrevues pour faire partie d’un comité 
exécutif.  
 
Études internationales et langues modernes 
En fait, c’est pour saluer l’initiative qui était une très belle soirée et à refaire. Je voudrais aussi faire 
une mention au fait qu’on a fait ça au cercle universitaire et il y a pertinence à faire d’autres soirées 
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du type dans ce beau local. Mention soleil aussi au commentaire que Vanessa vient de faire 
concernant la pertinence de toujours se questionner de nos pratiques, autant sur le sujet que dans 
toutes les natures.  
 
Science politique 
Moi j’aimerais faire du pouce avec Alexandre, que c’était vraiment une très belle soirée, un bon 5 à 
7, puis ça pourrait permettre de commencer une 1ère édition sur l’implication des femmes. Ça donne 
aussi des idées pour le prochain exécutif l’année prochaine, s’ils veulent faire des événements, mais 
aussi sur d’autres causes qui touchent l’université pis qui peut nous tenir à cœur aussi. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
J’ai oublié une information vraiment importante. D’ailleurs, merci à Études internationales et langues 
modernes et à l’association de Science politique pour vos commentaires, c’est apprécié, 
sincèrement. Je voulais aussi vous mentionner que ces activités-là sont en partenariat avec 
l’association Féministes en mouvement de l’Université Laval. On était très contents et contentes de 
pouvoir s’associer avec eux pour ces actions-là. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je veux vous faire un petit rapport sur les élections, parce que nous sommes en plein dedans. 
Concernant les élections du conseil d’administration, les résultats vous ont été envoyés sur votre 
courriel personnel. Il y a deux facultés qui sont en élection, soit administration et sciences et génie. 
Donc, je vais entrer en contact avec eux afin de m’assurer que la promotion soit maximale et le taux 
de participation au vote soit maximal aussi. Le vote se fera lundi à partir de 8h jusqu’à mardi 18h. 
Ensuite, les résultats pour ces deux facultés-là seront annoncés. Pour les postes qui sont restés 
vacants, il y aura possibilité pour chaque conseil d’administration de la CADEUL de poser sa 
candidature pour les postes restés vacants. Donc, si vous êtes dans une faculté où il y a des postes 
vacants, n’hésitez surtout pas. Je n’ai plus en tête la date du premier conseil d’administration, mais 
ce sera fin avril, dans ce coin-là. Simplement communiquer avec la personne qui sera élue au poste 
de vice-présidence aux affaires institutionnelles pour avoir l’information quant au lieu, à la date 
exacte, etc. Sinon, le collège électoral s’en vient dans exactement une semaine. C’est l’occasion 
d’élire le comité exécutif. Je pense que c’est important que vous soyez là, tous et toutes associations. 
Je rappelle deux trois petites choses par rapport à ça, c’est à la salle Hydro-Québec cette année, ce 
n’est pas à Abitibi-Price. Prenez-en bonne note, parce que si jamais vous vous rendez à l’Abitibi-
Price à 13h pile, soyez sûrs que vous allez arriver à 13h30 à la salle Hydro-Québec, parce que c’est 
littéralement à l’autre bout du campus. C’est une personne procurée par association, donc ce n’est 
pas deux trois personnes, c’est juste une personne. Les nouveaux administrateurs entrent en poste 
à ce moment-là et ont un droit de vote aussi. Dans le collège électoral, il y a une petite soirée pour 
souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont été élues, vous y êtes tous cordialement 
invités, c’est comme à chaque fois, au Pub Universitaire et ça dure un petit temps. Finalement, il y a 
des rencontres d’associations qui se tiennent durant toute la campagne, c’est-à-dire, toute cette 
semaine et la semaine prochaine. Si jamais ça vous intéresse de rencontrer les candidats avant le 
collège électoral, notamment parce qu’il y a un temps limité au collège électoral et que c’est toujours 
pertinent de pouvoir poser vos questions en exécutif aux candidats et candidates, ben écrivez-moi 
simplement avec le moment de la rencontre qui vous convient et le lieu. Moi, je transmets 
l’information aux candidats et candidates et ensuite c’est à vous de déterminer les modalités de la 
rencontre par exemple le temps de présentation, questions-réponses, etc. Ce que je vous conseille 
de faire, sinon je suis convaincu que des personnes seraient capables de prendre une heure. 
 
Géographie  
Quentin, tu viens de parler de procuration, est-ce que ce sont les mêmes procurations qu’ici pour le 
collège électoral ou ça en prend des nouvelles ? 
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Vice-présidence aux affaire internes 
L’avis de convocation du collège électoral vous a été envoyé. Dedans figure une procuration spéciale 
pour le collège électoral. Donc, c’est une procuration spéciale, ce n’est pas la même qu’ici. Puis si 
jamais vous n’avez pas reçu l’avis de convocation du collège électoral, ce qui me surprendrait parce 
que j’ai utilisé les mêmes envois que pour le caucus, faites-moi signe pis je vais vous transférer ça.  
 
Histoire 
Est-ce qu’on a la liste définitive des candidats et candidates au conseil exécutif ? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Oui, la mise en candidature s’est terminée aujourd’hui à midi. Il se peut que le site ne soit pas encore 
complètement à jour, notamment avec les candidatures que nous avons reçues aujourd’hui. Je n’ai 
pas encore été vérifier. S’il ne l’est pas, de toute façon, il le sera à la fin de la journée. Donc, allez 
simplement sur le site cadeul.com/élections section candidatures, comité exécutif, pour chaque 
poste, vous avez les candidatures. Il y a actuellement une candidature pour chaque poste et deux 
pour le poste de présidence et de vice-présidence aux affaires internes. .  
 

 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Donc, les différents comités de révision de la CADEUL se sont réunis cette semaine essentiellement. 
Le comité de révision du code CADEUL, les règles d’ordre et de procédure d’assemblée, ainsi que 
de révision des règlements généraux ont entamé leur travail. L’essentiel des réflexions de ces 
comités-là va être à poursuivre, mais il va avoir des rapports qui vont être produits et qui vont pouvoir 
assurer la continuité, vous aurez compris que c’est un processus qui est un peu long, en particulier 
pour les règlements généraux. Donc, on a déjà un travail d’entamé là-dessus. Au niveau du CRPM 
(comité de réflexion sur le pouvoir des membres), le travail a été entamé sur la révision des positions 
âgées de plus de 5 ans au cahier de positions de la CADEUL. Le comité est en train de traiter ça 
pour diviser ses positions-là en différentes listes : des positions à retirer du cahier, celles à conserver 
puis certaines positions qui vont nécessiter un débat au caucus. C’est au courant de l’été 
généralement que la révision des positions s’effectue, donc surveillez ça. 
 
 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 
 
Présentation de Guillaume Larouche, membre du conseil d’administration de l’université.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Rebonjour tout le monde, donc rapidement je vous fais le suivi sur la commission des études et le 
comité universitaire. Pour ce qui est de la commission des études, je vous en avais glissé un mot la 
dernière fois, on étudie le projet d’un nouveau bac qui s’appelle le bac intégré en développement 
durable du territoire. Donc, je me suis vraiment assurée de sonder le terrain. Premièrement, étant 
donné que je suis issue d’un bac intégré, je suis assez sensible à la question des bacs intégrés, 
c’est-à-dire qu’il peut y avoir plusieurs problématiques, notamment d’intégration pour ces étudiants-
là, etc. Je me suis assurée de rencontrer notamment Jonathan qui est dans le bac intégré en 
environnement. Pour voir de son côté, puisque ce nouveau bac-là va être à la faculté de foresterie 
et de géographie géomatique, je voulais savoir de son côté et de ses collègues également. Donc, on 
a poursuivi l’étude et je me suis assurée de faire tous mes commentaires, je pense que j’ai 
monopolisé la parole à cette commission des études, donc ça ferait le tour à ce moment-là. Je vais 
vraiment essayer de faire le suivi à savoir si mes commentaires vont être pris en considération, pour 
la création de ce bac. Pour ce qui est du conseil universitaire, il y a un élément qui est intéressant, il 
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y a la politique sur la conduite responsable en création et en innovation à l’Université Laval qui a été 
présentée.  
 
Sciences sociales 
Pour le nouveau bac intégré, j’en avais parlé avec Vanessa la dernière fois, je ne sais pas si les 
cours sont fixes, mais il me semble qu’il n’y avait pratiquement pas de cours d’économie. Il y a tu 
moyen de… dans la mesure où c’est quand même assez pertinent comme champ d’études ?  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Effectivement, ça faisait partie de mes commentaires, oui il y a quelques cours d’économiques qui 
sont planifiés, qui vont être donnés dans ce bac-là, considérant que l’économie c’est un des trois 
piliers du développement durable. Donc, j’ai fait des commentaires dans ce sens-là surtout parce 
que je trouvais que le tronc commun, notamment la première session, je trouvais que ça ne jetait pas 
les bases théoriques assez solides. Le cours de sociologie qui était proposé, c’était un cours de 
sociologie de deuxième année, donc commencer en première session avec un cours de deuxième 
année en socio quand tu n’as aucune base de sociologie, peut-être au cégep pour ceux qui ont fait 
le DEC en sciences humaines. Mais, effectivement, ça faisait partie de mes commentaires et je vais 
m’assurer que le suivi soit fait à ce niveau-là. 
 
Administration 
C’est une question, j’ai trouvé ça surprenant. Donc, à chaque fois qu’un nouveau bac est créé, la 
CADEUL est comme sur un comité pour évaluer si c’est pertinent et si ça rejoint les valeurs des 
étudiants ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Pas tout à fait. En fait, chacun des nouveaux programmes… Il y a un comité qui est créé dans la 
faculté en question, après ça, ça monte au conseil facultaire le cas échéant, puis après ça la DGPC 
puis ensuite on l’étudie à la commission des études pour tous les programmes avec grade donc bac, 
maîtrise, doc. On les étudie tous. Là je vous en parle plus évidemment, parce que c’est le seul bac 
que j’ai étudié cette année. Donc, je vous ferai un suivi par rapport aux autres programmes de 
maîtrise qu’on a étudié cette année.  
 
Philosophie  
C’est aussi concernant ce bac-là en particulier. Je veux savoir si dans ce bac-là, il y avait des cours 
d’éthique environnementale ou des cours d’éthique sociale. Je pense que ça pourrait être pertinent 
dans le cadre d’une formation comme ça, c’est pertinent à toutes les formations mais… 
particulièrement celle-ci.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
À mon souvenir, je ne crois pas. Mais je te ferai un suivi à ce niveau-là pour voir. Merci.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Pour ma part, vous avez peut-être vu dans mon rapport d’officière toutes les rencontres liées aux 
violences à caractère sexuel. Donc, on va commencer à vous faire des rapports de ces comités-là 
en caucus. Pour vous faire une petite mise en contexte : en décembre dernier, il y a un projet de loi 
qui a été adopté visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 
établissements d’enseignement supérieur. Chaque université a à écrire une politique pour contrer 
les violences à caractère sexuel. À l’Université Laval, comment on va fonctionner, c’est qu’on s’est 
divisés en 5 comités. Je vous nomme les petits comités : on va parler de la sensibilisation, de la 
prévention, du développement des connaissances, aussi de l’accompagnement des personnes 
ensuite, on va parler aussi du traitement des signalements et des plaintes. On est à l’écriture d’un 
code de conduite également. On parle aussi de la sécurité des personnes et des relations 
contractuelles avec les tiers. Donc pour l’instant, j’ai eu trois rencontres sur les trois premiers comités. 
On en est vraiment à établir une structure de travail puis à voir comment on va fonctionner tout le 
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monde ensemble, parce que ça regroupe quand même plusieurs acteurs. Mais, dès que je vais avoir 
des idées sur les avancées de ce comité-là, je vais vous en reparler. 
 
Création et études littéraires 
Oui, c’est peut-être une évidence, mais est-ce que le comité regroupe aussi les facultés qui sont à 
la fabrique et dans d’autres pavillons en dehors du campus principal ? 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
En fait, c’est un comité qui va regrouper plutôt les représentants des vices-rectorats. Pour l’instant, 
on est vraiment à l’écriture de ces politiques-là qui vont justement s’appliquer à tous les étudiants de 
chacune des facultés. Puis, on a des personnes comme directeur des services aux étudiants, on a 
des gens du VRAÉ, aux ressources humaines, on a des gens aussi du CPIMH, du SSP, donc on 
regroupe plein d’expertises.  
[…] 
Je vais continuer. J’ai aussi eu une commission des affaires étudiantes puis je vous rappelle le petit 
mandat : d’enrichir l’expérience étudiante. Et à cette commission des affaires étudiantes on a discuté 
de la formation continue, vous l’avez peut-être vu passer dans la planification stratégique, mais on 
s’enligne beaucoup vers la formation tout au long de la vie. Donc, c’est principalement de ça qu’on 
a discuté à la commission des affaires étudiantes et de l’environnement numérique.  
 

 
7. Note de recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de 

premier cycle à l’Université Laval  

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Pour des circonstances exceptionnelles, la recherche ne vous sera pas présentée aujourd’hui. Donc, 
circonstances exceptionnelles, ça veut dire que la note de recherche qui devait être de cinq pages 
s’est transformée en plus de trente-cinq pages. Donc en fait, j’avais un souci de vous présenter 
quelque chose de très bien fini, puis ce n’était pas le cas pour cette semaine…Donc, ça vous sera 
présenté plutôt au prochain caucus. Je tenais quand même à vous donner un petit aperçu de ce qui 
va se retrouver dans cette recherche-là. Premièrement, comme je l’avais mentionné dans l’instance 
précédente, on a recensé la composition du caucus d’associations depuis 12 ans (2006), du conseil 
d’administration et du comité exécutif de la CADEUL aussi donc composition homme-femme bien 
évidemment. Puis, le comité exécutif, c’est depuis 1998. Donc, on a une bonne vision d’ensemble 
pour ce qui est de l’évolution de la composition de ces instances-là. Puis, également, on a fait le 
même processus pour ce qui est des comités exécutifs des associations étudiantes membres de la 
CADEUL, donc les CX mais seulement pour la session d’automne 2017, puisqu’on n’avait pas les 
données avant ça. Avec ces données-là, ce qui est intéressant, pour les comités exécutifs des 
associations étudiantes, on a développé un indice d’engagement pour les femmes. Au lieu d’y aller 
avec la zone paritaire, qui est généralement un concept qui est utilisé dans la littérature, on a voulu 
comparer plutôt l’engagement avec la population étudiante de l’association. Donc, si on parle par 
exemple de psychologie ou il y a une grosse majorité des femmes qui composent la population 
étudiante de ce programme-là, ben on a comparé à savoir si cette population là était représentée sur 
le comité exécutif. Donc c’est Simon et Van qui sont arrivés avec cet indice-là qu’on a développé. 
On l’a intégré dans la recherche à ce moment-là. Puis sinon, évidemment, on a ciblé des obstacles 
qui freinent la participation des femmes dans les associations étudiantes. 
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8. Laisser-passer universitaire (LPU) 

Président 
On a mis ce point-là à l’ordre du jour dès vendredi dernier, car on savait que dès cette semaine, il y 
aurait des avancées. On ne savait pas à quel point encore, c’est pour ça qu’on a mis le point pour 
pouvoir en discuter pleinement. Je vais vous faire un état des lieux de ce qui est arrivé jusqu’à 
maintenant et ce qui s’en vient dans les prochaines semaines, prochaines journées. Puis, on pourra 
en discuter, vous pourrez me poser vos questions. C’est pas mal ça. Donc, comme vous le savez, 
on a travaillé depuis quelques mois avec le réseau de transport de la capitale (RTC), la société de 
transport le Lévis (STLévis), L’Université Laval, l’AELIÉS, et nous-mêmes. On était assis autour de 
la table, pis on travaillait principalement sur les modalités d’implantation, donc qui était inclus, exclus, 
qui allait s’occuper de la distribution des cartes, comment allait être la logistique. Pis on attendait que 
chacun de leur côté, les sociétés de transport déterminent un prix pour le laisser-passer universitaire. 
Entre temps, vendredi dernier, on a eu une rencontre avec le maire Labeaume et les représentants 
de l’université et l’AELIÉS pour discuter du laisser-passer universitaire toujours. C’est là qu’on a 
appris aussi que le maire, l’université était en démarche aussi auprès du gouvernement pour aller 
chercher de l’argent pour cette mesure-là. Le maire vendredi dernier a été assez clair, pour aller de 
l’avant avec le projet puis continuer d’aller chercher de l’argent auprès du gouvernement, fallait que 
cette semaine on sorte dans les médias avec lui pour dire que ça se passait. Donc, c’est ce qu’on a 
fait. Puis, on attend sous peu des nouvelles d’un prix. Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque ça va 
arriver, il va falloir qu’on agisse rapidement. Nous, on a négocié et ça fait longtemps qu’on travaille 
là-dessus. Ça fait longtemps qu’on parle de prix avec le RTC et la STLévis. Ça fait plus que 10 ans. 
Lorsqu’ils vont nous arriver avec un prix, comme j’ai dit il va falloir réagir rapidement. Nous, on a un 
souci constant que le prix soit attractif pour les étudiants, raisonnable pour les étudiants-étudiantes, 
pis qu’il assure une pérennité à la mesure. On a certains barèmes aussi pour nous aider dans les 
négociations. Par exemple, on a fait une moyenne des prix des différents laisser-passer 
universitaires qui sont déjà implantés dans 15 des plus grandes universités canadiennes. De ces 15-
là, onze ont déjà un laisser-passer universitaire sur leur campus principal, on a fait une moyenne de 
ces prix-là et c’est ce qui nous guide. Évidemment, on vise le prix le plus bas possible. On ne sait 
pas à quel moment on va recevoir ce prix-là, mais ça risque d’être dans les prochaines semaines, 
puis au moment où on va se faire dire : ça va être ça le prix, ben on va avoir probablement moins de 
5 heures pour dire ok, va en référendum. Donc, c’est pour vous annoncer ça. Pour vous assurer que 
nous, de notre côté on… ben si de 1, le prix qu’ils nous proposent est pas raisonnable, on ne vous 
dira pas oui, mais si on nous propose un prix raisonnable, on va avoir quelques heures pour répondre 
à ça, sinon ils vont tirer la plug, parce que c’est avec le gouvernement. Voici les nouvelles du laisser-
passer universitaire. Je vous laisse poser des questions. 
 
Administration 
On s’attend à quoi comme barème ? 
 
Président 
Comme je disais tantôt, la moyenne canadienne des prix c’est 130$ par session. Ce qu’on veut, c’est 
moins que ça. C’est ce que je peux vous dire pour l’instant. Dans les médias récemment, il y a circulé 
beaucoup le chiffre de 60$, c’était un chiffre que la CADEUL et l’AELIÉS avaient proposé en 2009, 
donc il y a presque 10 ans, ils étaient partis en référendum à 60$ par session pour un laisser-passer 
universitaire. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à l’époque, c’était la CADEUL pis l’AELIÉS qui avançaient 
ça, puis quand le référendum a passé à environ 75%, les sociétés de transport n’étaient pas du tout 
prêtes à aller de l’avant avec ce chiffre-là. Donc, c’est sûr que ça pourrait être plus haut que 60$, 
maintenant on vise moins que la moyenne canadienne, c’est ça.  
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Études internationales et langues modernes 
Dans l’optique où le prix serait raisonnable pour les étudiants, comment est-ce que vous prévoyez 
consulter les étudiants pour savoir si oui ou non ils veulent partir en référendum dans le délai ma foi, 
très court.  
 
Président 
C’est là qu’intervient un petit peu l’esprit de : là-dessus, il faut quand même nous faire confiance pour 
pouvoir dire si oui ou non on va en référendum. Ceci dit, le plus rapidement possible. Après ça, on 
va revenir après nos instances et dire : ok c’est beau, on y va pour vrai. Va quand même falloir qu’on 
donne un certain engagement d’un autre côté…on a aussi essayé de comparer, autre que la 
moyenne de ces universités-là, on a aussi essayé de comparer les prix dans des villes équivalentes 
à celles de la ville de Québec, des réseaux de transport d’une qualité équivalente également. Puis, 
je te dirais que c’est dans la moyenne des prix, ça représente des villes équivalentes à celle de la 
ville de Québec. 
 
Génie des eaux 
En fait, il y a beaucoup d’étudiants qui habitent à Lévis aussi, donc je me demandais comment on va 
faire pour arranger ces deux transports-là ? 
 
Président 
Déjà, les discussions ont lieu avec la société de transport de Lévis, puis le RTC. Donc, c’est déjà sûr 
que Lévis est inclus dans la mesure. Puis c’est une part, ce que tous les étudiants de l’Université 
Laval à temps plein va avoir. Puis tout le monde va avoir accès aux deux réseaux de transport. Dans 
l’opérationisation (beau mot inventé ici) de tout ça, il va avoir partition des revenus, si on veut, entre 
les deux sociétés de transport, au prorata des étudiants qui utilisent leur transport normalement. 
 
Histoire 
Est-ce que les associations étudiantes collégiales ont été consultées ? 
 
Président 
On n’a pas énormément eu de discussion encore avec les associations collégiales. On sait que du 
côté de Garneau, il y a des discussions par rapport à ça, mais ça a été mis sur hold pour se 
concentrer sur l’Université Laval. C’est un peu comme un projet-pilote. Mais c’est sûr et certain qu’on 
va vouloir que les cégeps nous suivent là-dedans. Je pense que tout le monde a à gagner à ce que 
le plus de monde entre dans la mesure. Ce que je peux rajouter par rapport à ma présentation que 
je vous ai fait, c’est qu’au cours de nos discussions avec le maire entre autres, nous ce qu’on veut 
aussi, en parallèle d’un bon prix, c’est une assurance que la qualité du réseau de transport va suivre 
et qu’il va y avoir un service qui va être augmenté pour pallier au fait qu’il y a une plus grande 
influence d’étudiants-étudiantes sur les réseaux de transport. Il nous a assuré que de 1, le réseau 
de transport allait être augmenté, mais aussi que le laisser-passer universitaire allait dans le futur, 
donner accès au réseau de transport structurant qui a été présenté cet après-midi que je trouve 
quand même extraordinaire. Mais je ne sais pas qu’est-ce que vous en pensez, vous autres.  
 
Biologie 
Est-ce qu’on a plus d’informations sur c’est quoi les conditions pour débarquer du LPU par exemple, 
si nos transports ne sont pas desservis par le RTC ou la STLévis par exemple ? 
 
Président 
Il y a certaines modalités qui ont déjà été établies, notamment, si tu étudies exclusivement à distance 
et que tu prouves que mettons t’habites à Montréal, ben tu n’es pas inclus dans la mesure. La zone 
n’est pas encore déterminée à savoir à partir d’où est-ce qu’il faut que tu prouves que tu n’habites 
pas à Québec pour ne pas être inclus dans la mesure. Il reste encore à attacher certains petits 
détails, par exemple, ceux qui étudient exclusivement à distance pis qui sont hors-Québec ne sont 
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pas inclus. Ceux qui ont des conditions de stage particulières ne seraient pas inclus dans la mesure, 
les personnes à mobilité réduite auraient la possibilité de se désinscrire, puisqu’elles ne peuvent pas 
nécessairement avoir pleinement accès au réseau de transport, sinon les étudiants en session à 
l’étranger ne seraient pas inclus dans la mesure etc. Mais somme toute, on essaie de garder quand 
même un caractère universel à la mesure. Donc, avoir le moins de droits de retrait possible, c’est ce 
qui permet d’avoir un tarif aussi avantageux pour tout le monde, puis dans ce barème de prix-là, si 
on prend par exemple la moyenne qui est de 130$, si on calcule rapidement, c’est environ un petit 
peu plus qu’un aller-retour par semaine en autobus pour rentabiliser le tout. Si on met en perspective, 
pis on vise moins que ça. 
 
Économique  
Oui, c’était pour savoir si nos collègues au deuxième cycle étaient inclus dans la mesure ? 
Président 
Oui, en fait les discussions depuis le début, c’est avec eux qu’on les mène. Conjointement de A à Z, 
puis probablement que le référendum va être conjoint aussi pour éviter de dédoubler tout ça. Si je 
peux rajouter aussi sur qui serait inclus et exclus dans la mesure on a aussi été voir des comparables 
dans les autres villes puis la plupart des universités, il n’y a simplement pas de droit de retrait. À 
chaque université c’est différent, il y en a qui incluent tous les étudiants-étudiantes, il y en a qui 
incluent seulement les gens à temps plein, ça je ne sais pas si je l’ai mentionné tantôt, mais ça a été 
déterminé que pour le lancement, ce serait exclusivement les étudiants-étudiantes à temps complet, 
puis qu’éventuellement, dans les premières années d’implantation, on évaluerait aussi la possibilité 
d’inclure aussi les 9 crédits et plus.  
 
Sciences et technologie des aliments 
À la base, est-ce que ce serait une passe qui est comme à chaque session ? ou ce serait annuel? 
Est-ce qu’on aurait l’été aussi ou pas ? 
 
Président 
La mesure est prévue pour l’automne-hiver. Donc les sessions universitaires normales si je peux dire 
là. Je sais qu’il y avait des enjeux pour l’été et je n’ai pas tous les détails. Des enjeux notamment de 
rentabilité pour les sociétés de transport pendant l’été. Mais ce serait automne-hiver. Probablement 
que la manière que ça fonctionnerait, c’est qu’à l’inscription, à l’automne, la carte serait encodée 
pour 8 mois, puis ceux qui ne seraient pas inscrit, ben leur carte serait désactivée à l’hiver. 
 
Génie logiciel 
On a parlé des personnes à mobilité réduites. Dans le fond, la question qu’on avait c’est est-ce que 
les (inaudible)... comme la carte OPUS? Si c’est le cas à ce moment-là, j’avais compris qu’il y aurait 
des enjeux (inaudible)…de services de transport adaptés et plus spécifiques. Puis, si c’est autre 
chose, juste de le garder en tête ? 
 
Président 
En fait, comment c’est prévu, c’est que c’est un frais qui est chargé sur la facture étudiante 
directement. Puis pour les personnes à mobilité réduite, si elle le désire, pourrait sortir volontairement 
de la mesure. Mais, c’est restreint à peu près à cette population-là, mais on le garde en tête. 
 
Sciences sociales 
Juste pour les exécutants, il y avait des questions sur l’universalité pis les gens qui ne veulent pas 
avoir de passe parce qu’ils ont des autos, mais je voulais juste vous dire que comme Sam l’a dit, 
c’est à peu près un trajet par semaine, c’est une bonne façon de faire du développement durable… 
C’est tout. 
 
Administration 
Première question c’est : qu’est-ce que vous attendez du caucus aujourd’hui ? Et dans le même 
sens, c’est quoi les prochaines étapes que vous envisagez pour le référendum ? 
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Président 
Au caucus aujourd’hui, je m’attendais à ce que vous me posiez vos questions. Comme j’ai dit aussi, 
je ne savais pas exactement encore qu’est-ce que j’allais savoir aujourd’hui. Donc, c’est pas mal ça. 
Sinon, pendant l’été, on va les préparer (les prochaines étapes du référendum) à l’université et puis 
l’AELIÉS. On a une espèce d’échéancier d’établi en comité de travail. Il y a certaines étapes qu’il 
faut accomplir, déterminer les communications etc. Il y a probablement la ville de Québec, puis les 
sociétés de transport qui vont vouloir s’impliquer un peu dans les communications du référendum 
dans la promotion de la mesure. Puis c’est ça, il va falloir s’asseoir assez rapidement avec l’AELIÉS 
en début d’été pour commencer à déterminer puis à savoir comment est-ce qu’on va opérationniser 
ça un référendum conjoint parce que ça a l’air facile comme ça, mais il peut y avoir plusieurs enjeux 
reliés à ça. Donc, c’est ça les prochaines étapes, je ne sais pas si ça répond bien à ta question… 
Études internationales et langues modernes 
Deux points : considérant que c’est seulement les personnes à temps plein qui pourraient y avoir 
accès, je ne pense pas que desservir pour la session d’été serait tant que ça un enjeu, considérant 
qu’il y en a pas tant que ça du monde qui font des sessions de temps plein à l’été. Je pense que ça 
pourrait être envisageable de se poser la question si c’est pertinent. Ensuite, est-ce qu’il y aurait 
pertinence à ce qu’on vote aujourd’hui une position qui se veut être générale, mais qui se questionne 
quand même…même si je serais en faveur personnellement, si la communauté des représentants 
des associations ici veulent consulter la population étudiante sur cette question-là et au pire que les 
modalités plus précises soient incluses dans le comité de l’institution au sein du référendum.  
 
Président 
Première question pour l’été, je te répondrais : ben tsé, c’est quelque chose qui a été discuté en 
comité de travail, comme je disais tantôt, c’est justement parce qu’il n’y a pas énormément 
d’étudiants pendant l’été qui sont présents que j’ai l’impression que le RTC pis la STLévis sont 
réticents à instaurer ça l’été. Ce n’est pas exclus que ce soit éventuellement instauré. Mais, c’est une 
question de revenus pour eux. Puis pour ce qui est d’une résolution aujourd’hui, c’est quelque chose 
qui est tout à fait possible, ceci dit gardons en tête qu’il ne faut pas trop la mettre limitative en termes 
de négociations et tout. Donc, si vous voulez réitérer la position du caucus de consulter les membres 
en référendum sur cette mesure-là, il n’y a pas de problème.  
 
Chimie 
Un peu par rapport à ça, suite aux discussions qu’on a eues, je pourrais proposer qu’advenant le cas 
que le RTC et la STLévis nous proposent un prix qui respecte nos attentes, qu’on enclenche un 
processus référendaire automatiquement, donc c’est une proposition officielle. 
  

Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Études internationales et langues modernes 
 
Que le processus référendaire sur le LPU soit enclenché advenant une proposition des 
sociétés de transport qui respecte les attentes de la CADEUL.  

 
Juste pour continuer. Je ne sais pas pour vous, mais en chimie, on a une position de tenir des 
référendums sur tout projet qui pourrait améliorer les services ou la représentation des étudiants 
lorsqu’il y a un projet qui est présenté. Si on a un projet qui nous arrive, on sait qu’on va être pour 
peu importe la tenue d’un référendum tant que le projet existe. Donc, à mes yeux, je pense qu’on est 
déjà tous ici mindés sur l’idée qu’on va avoir un référendum l’automne prochain, aussi bien avoir tout 
de suite la position pour pouvoir enclencher le processus le plus rapidement possible pis aussi 
pouvoir donner un OUI retentissant, on veut que le processus avance pour le LPU quand on va avoir 
l’information nécessaire. Donc, à mes yeux, on pourrait tout de suite prendre position.  
 
Science et génie 
Est-ce que ça se pourrait qu’exemple, la CADEUL ait le LPU et pas l’AELIÉS, est-ce qu’on peut 
comme se dissocier un de l’autre ou le référendum va être conjoint et les résultats conjoints et donc, 
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si jamais la majorité du deuxième et troisième cycle voulait pas le LPU mais que la majorité du 
premier cycle le voulait, ben on les oblige à l’avoir quand même ? 
 
Président 
Étant donné que c’est un laisser-passer dont les négociations sont intentionnelles, pour l’institution 
au complet, j’ai l’impression que ça va être un référendum conjoint. S’il passe, tout le monde est là, 
s’il ne passe pas, personne n’est là.  
 
Économique 
J’aimerais quand même qu’on considère la possibilité d’avoir le LPU pendant l’été, notamment les 
programmes en sciences de la santé qui ont des sessions d’été qui sont pas à temps plein en termes 
de crédit, mais qui sont à temps plein en termes de charge de travail où on est à l’université. Là, je 
parle en tant qu’étudiante en médecine et pas en tant qu’externe d’économie, où on est littéralement 
à l’université tous les jours de 9 à 5, on a des cours, donc c’est pratiquement du temps plein, pis ce 
n’est pas parce que ça continue jusqu’à la mi-juin qu’on devrait perdre ce service-là. Merci.  
 
Président 
Dès le prochain comité, je vais m’enquérir de la possibilité d’ajouter pour vrai la session d’été, pis je 
vais te revenir avec une réponse un peu plus complète si ce n’est vraiment pas possible.  
 
Foresterie et environnement 
De la même manière, nous aussi on a un bac que toutes les cohortes ont une session à l’été à temps 
plein. Fait que ça serait à considérer aussi.  
 
Philosophie 
Ce que je voulais dire a vraiment été dit par chimie. Juste pour rajouter à cela, j’invite les associations 
étudiantes à essayer de prendre position sur cet enjeu-là, vu que ça va être lorsqu’on va avoir un 
référendum, on va avoir un délai assez court pour répondre, donc il va falloir que les étudiants-
étudiantes connaissent l’enjeu. Donc, si vous avez des AG, ce serait intéressant de le mettre ou juste 
faire un point d’information pour informer tout le monde. 
 
Président 
À ce compte-là, si jamais vous désirez prendre position en association, n’hésitez pas à nous 
demander de venir faire une présentation à l’AG.  
 
Génie informatique et électrique 
Je ne veux pas aller trop vite comme dans tout le déroulement de ce qui va se passer, mais advenant 
que c’est accepté, ça a tu été pris en considération qu’à long terme, mettons que ça va augmenter, 
va-t-il falloir retomber en référendum à chaque fois que ça augmente de 0,25$ ou whatever?  
 
Président 
C’est sûr que c’est pensé pis l’entente va être pensée aussi avec des modalités d’augmentation de 
prix. Notre but c’est de limiter le plus possible l’augmentation à chaque année, mais il va falloir qu’il 
y en ait parce qu’on ne peut pas retourner en référendum à tous les deux ans sur le laisser-passer 
universitaire. Donc, il va falloir, et ça va être précisé dans la question référendaire, dans les 
informations soumises aux membres, qu’il y ait une certaine forme d’indexation à partir de telle 
année. Mais ça reste encore à travailler précisément. 
 
Création et études littéraires 
Je ne sais pas si ça a déjà été mentionné, mais est-ce que ça va également tenir en compte les 
étudiants-étudiantes qui sont en stage dans le secteur de la ville de Québec ? 
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Président 
À ma connaissance, si les étudiants-étudiantes en stage sont inscrits à temps plein, oui. Il y avait 
seulement deux trois petites spécificités que je n’ai pas avec moi sur certains stages, qui se 
déroulaient par exemple à l’extérieur de la ville de Québec, un étudiant en sciences de la santé qui 
est en stage à Gaspé ne serait pas inclus. Mais, ça ressemble à ça. 
 
Sciences et technologie des aliments 
C’était pour aller dans le même sens que les deux dernières interventions sur l’été. Nous aussi en 
STA, on a des stages. La seule chose, c’est qu’on fait du 9 à 5 ou en tous cas. Mais on n’a pas de 
stage à temps plein, c’est genre du 6 crédits. Fait que même si on est là tout l’été et qu’on travaille 
de 9 à 5, on ne ferait pas partie… 
 
 
 
Chimie  
J’ai comme plein de petits détails que j’aimerais peut-être clarifier. Tout d’abord par rapport au 
référendum commun. Est-ce qu’il faudrait que ce soit adopté à majorité pour la CADEUL et à majorité 
pour l’AELIÉS ou à majorité de tous les votes comptabilisés ? Si on le sait ou si on le sait pas, ou 
est-ce qu’il y a une optique de : ça devrait être ça, mais on ne le sait pas encore ou… 
 
Président 
Honnêtement, va falloir que j’en discute avec l’AELIÉS aussi puis le comité. J’ai tendance à dire que : 
de prime abord, ça risque d’être majorité tout court. Mais, honnêtement, c’est à se questionner. À 
voir. 
 
Chimie  
Un autre petit détail : c’était par rapport aux stages. Tu as mentionné tout à l’heure que c’était opt 
out pour les personnes qui n’étaient pas desservies et tout ça. Mais là, tu avais l’air de dire que pour 
les stagiaires, ça allait être opt in…je veux juste être sûr, ça va être tout opt out, dans tous les cas ? 
 
Président 
Oui, à mon souvenir, pas de possibilité d’opt in. 
 
Histoire 
La proposition dit qu’un processus référendaire soit enclenché si ça respecte nos attentes. Ça serait 
peut-être bien de définir dans la proposition c’est quoi nos attentes. Mettons, on est d’accord s’il y a 
un prix, on dit qu’on va faire un référendum si le prix est raisonnable, ce serait cool de définir c’est 
quoi un prix raisonnable. Genre savoir si ça revient à beaucoup moins cher que reprendre la passe 
à tous les mois donc, juste un appel à clarifier la proposition.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Sur ce point-là, c’est clair qu’on peut clarifier ce qu’on veut dire, sauf qu’il faut quand même…si on 
se donne une braquette, on vient se contraindre dans les négociations et ça peut être difficile si on 
a une braquette qui est trop restreinte, qui va trop nous limiter. Fait que c’est clair que si on compare 
avec la situation actuelle du rabais que les étudiants ont, c’est une bonne chose, mais il ne faut pas 
quand même se donner trop une limite, parce que ça va nous bloquer quand on va vouloir négocier 
avec eux-autres.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
C’est en complémentaire de ce qu’agriculture, alimentation et consommation viennent de 
mentionner. Comme les procès-verbaux puis les résolutions sont publiques, s’il y a une limite de prix 
qui est fixe, ça peut effectivement nuire à la confédération dans le processus de négociation avec la 
ville et le RTC. Donc, c’est juste d’être un peu soucieux de cet élément-là.  
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Création et études littéraires 
Si on fait juste, mettons, un bref calcul avec ce qui a été dit : si on dit mettons que là c’est à peu près 
130$ et que… ils refusent d’aller comme la position précédente qui avait été de 60$... on peut faire 
une moyenne de ça pis dire environ que raisonnablement ça pourrait aller aux alentours de 90 à 
100$... 
 
Président 
Je vous invite encore une fois à faire attention à ne pas définir de prix en ce moment. Premièrement 
parce que tout ce qu’on dit en ce moment est verbatim et public, et que ça, ça peut nuire à des 
négociations éventuelles. Puis deuxièmement, parce qu’au final, ce qui est raisonnable est plutôt 
large. Comme je vous ai dit tantôt, nous on se fie beaucoup à une moyenne qu’on a fait et on vise 
plus bas, puis au final, j’ai tendance à dire que c’est un prix qui va être proposé aux étudiants-
étudiantes, le prix qui va nous être proposé va être pas mal final. Donc : c’est ça ou c’est rien. Puis 
à partir de là, on risque de regarder qu’est-ce qu’on fait puis partir ou non en référendum. Pis si on 
va en référendum, ben c’est les étudiants qui vont se prononcer sur oui ou non ils veulent ça. 
  
 
Histoire 
Donc, avec une résolution comme ça, je comprends, merci pour les réponses. Je comprends les 
implications que ça a. Mais mettons qu’on adopte cette proposition-là telle quelle : concrètement, 
que va-t-il arriver ? Est-ce qu’on va partir en référendum automatiquement, est-ce que c’est le caucus 
qui va redécider de faire le référendum, est-ce que c’est le CA qui va décider ça? Qu’est-ce qui va 
se passer? 
 
Président 
Lorsque par exemple, on va recevoir une offre de prix…une résolution comme ça, ça me rend un 
peu plus à l’aise de dire : oui ok, on y va… que sans proposition du tout. Ceci dit, dès qu’on va avoir 
l’offre pis qu’on va leur dire : ok, c’est beau, on y va. On va revenir le plus vite possible en instance 
puis si l’instance trouve que ça n’a vraiment pas de bon sens ce prix-là, pis qu’ils décident de ne pas 
faire de référendum ben ça sera ça. Mais avec une résolution comme ça, on va considérer que 
lorsqu’on va accepter le référendum, on va venir en caucus vous annoncer qu’il va y avoir référendum 
puis les modalités seront précisées comme d’habitude.  
 
Études internationales et langues modernes 
C’était pour faire du pouce en fait sur plusieurs commentaires et interventions qui ont été dites. Je 
pense que c’était peut-être important de préciser, justement, que si on propose un prix mettons 130$, 
mais ça se peut qu’ils disent : bah c’est correct on va leur demander 130$, sans avoir la possibilité 
d’aller plus bas, pis il y a aussi le fait qu’en ce moment, on se positionne sur quelque chose qui est 
large, pis qui ne précise pas grand-chose, parce qu’on a pas encore les informations pertinentes et 
que ces informations pertinentes-là peuvent se retrouver dans un comité de la question et précisées 
plus tard et on peut encore avoir le dernier mot pour décider si on se lance en référendum et avec 
les coûts que ça inclut. Je pense que de se positionner sur quelque chose du type qui dit juste : oui 
on aimerait ça consulter la population étudiante sur cet enjeu social-là ou non…c’est quelque chose 
qui serait pertinent à faire aujourd’hui à mon avis. 
 
Chimie 
Je veux juste préciser : en chimie, on a deux positions par rapport à ça qui font en sorte que je serais 
un peu mal à l’aise de préciser le prix. Parce qu’on est en faveur d’un référendum, peu importe le 
prix, un référendum sur toute mesure qui nous est proposée, un projet structuré qui nous est déposé 
et qui implique une cotisation ou un tarif imposé à nos membres. Mais, pour le LPU précisément, on 
est en faveur du LPU jusqu’à une limite de 100$. Donc si on prend la limite de 130$, en théorie, pour 
le LPU, chimie serait contre la limite de 130$ tout en étant pour le fait qu’il y ait un référendum. Pis 
je ne sais pas si je suis le seul dans ce contexte-là, mais la consultation des membres versus si on 
est pour ou contre le projet en tant que tel, à mes yeux, c’est deux enjeux différents et donc, tant que 
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le projet est raisonnable, tant que le projet répond aux attentes qui ont été émises et discutées dans 
les comités de négociation, je pense qu’on peut aller de l’avant avec un projet de référendum qui 
consulte nos membres à la base.  
 

Résolution CAE-H18-03-16-05 
Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Études internationales et langues modernes 
 
Que le processus référendaire sur le LPU soit enclenché advenant une proposition des 
sociétés de transport qui respecte les attentes de la CADEUL.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 
Histoire  
Juste un petit clin d’œil, pour une fois je pourrais être dans un camp du oui dans un référendum de 
la CADEUL… (hahaha) 
 
Sciences sociales 
Un autre petit clin d’œil, si le comité du non il y a indexé (??) ça ne veut pas dire que l’Université 
Laval… qu’est-ce qu’ils veulent faire avec le prix… 
 

 
9. Projet immobilier à améliorer la condition du logement étudiant  

Vice-présidence aux finances et au développement 
Donc, M. Hénault, est-ce qu’on peut… J’ai fait une petite présentation PowerPoint gang ! Vous allez 
aimer ça.  
 
Présentation du projet immobilier par la vice-présidence aux finances et au développement. 
 
Lecture des propositions. 
 
Que la CADEUL travaille à rendre accessibles du logement plus abordable et de meilleure qualité à 
la communauté étudiante de l'Université Laval. 
 
Que la CADEUL travaille avec l'UTILE à l'implantation d'une offre de logement de qualité et à un prix 
abordable. 
 
Chimie 
Est-ce que tu peux nous envoyer le PowerPoint sur le groupe du caucus ? Sinon, juste…formidable 
travail je parlais très brièvement du logement étudiant lors de notre dernière instance en chimie pour 
qu’on prenne position, parce que je voyais que ça s’en venait, pis tout le monde était très 
enthousiaste à l’idée de travailler sur ce genre de dossier-là. On avait aucune idée de ce que ça allait 
prendre comme forme, mais je pense que quand je vais faire rapport à mon asso de tout ça, je pense 
que c’est quelque chose qui va nous enthousiasmer et je veux te dire bravo, c’est tout un beau projet 
et tant mieux si l’Université Laval est prête à nous appuyer là-dessus.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
D’ailleurs, peut-être pour vos présentations en instance, est-ce que vous seriez intéressés à ce que 
je fasse un petit two-page sur l’enjeu qui touche l’ensemble de la province par rapport au logement 
étudiant ? 
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Sciences sociales 
Trois choses : premièrement, ça m’a coupé l’herbe sous le pied : WOW. Deuxièmement : l’esquisse 
ressemble beaucoup à la peinture dans The Office. La troisième, c’est plus sérieux un peu : il faut 
juste s’assurer en termes de faire de la pression à la baisse sur les prix, il faut vraiment qu’il y ait 
assez de logements pour faire ça, dans la mesure où si on met dix logements, ça ne va rien faire… 
Mais c’est vraiment insane! 
 
Études internationales et langues modernes 
Nous aussi wow… pis j’ai oublié ce que je voulais dire de pertinent… 
 
Création et études littéraires 
Oui, ben dans le fond, juste pour corriger la proposition, logement, il manquait un s. Non? Ok. Aussi, 
je voulais savoir mettons, concernant les blocs appartements…vous prévoyez environ mettons un 
établissement environ de combien de logements, quelle grosseur ? Est-ce qu’il y aurait différentes 
grosseurs ? Pis je veux dire oui, la qualité-prix est fortement discutable en ce moment pour les 
résidences, mais ce serait quel genre de prix qu’on devrait s’attendre pour ces logements-là ? 
Comparé mettons au prix des logements de la ville de Québec en général, qui ne cessent de croître 
pour le plaisir de quelques-uns et le déplaisir de beaucoup? 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Pour la quantité, je vais juste me prendre quelques notes pour être certaine de répondre à toutes tes 
questions. C’est sûr que ça va être limité à deux choses : premièrement, les discussions qu’on va 
avoir avec l’Université Laval et la permission qu’ils vont nous donner pour pouvoir développer ce 
volet immobilier-là au-dessus du centre de la vie étudiante. Ensuite, le facteur aussi qui va nous 
limiter, c’est que… par exemple, plus haut que huit étages, ben la structure de l’immeuble doit être 
différente pis les couts sont supplémentaires. Donc, on veut développer un immeuble qui a les coûts 
les plus optimaux. Donc, c’est d’arriver peut-être avec une superficie qui est plus grande, six à sept 
étages, pas plus que ça, pour avoir des coûts qui sont à la construction, les plus faibles possible. Un 
autre élément que je ne vous ai pas mentionné : les résidences actuelles de l’Université Laval on 
inclut une portion d’amélioration locative. Donc, par les loyers, on réussit à avoir un coût plus faible, 
inférieur aussi à l’inflation quand on parle de moyen-long terme. Mais en plus, ça inclut tous les frais 
d’amélioration locative. Donc, on est assurés d’avoir un entretien de l’immeuble adéquat pour les 
étudiants qui s’y logeraient. Ensuite, l’autre question : pour le prix, l’Université Laval, en 2009, a fait 
une étude pour savoir jusqu’à combien, pis là vous allez trouver ça vraiment funky là, jusqu’à combien 
les étudiants seraient prêts à payer pour trouver le prix plafond et pour fixer les résidences aux 85e 
pour centile du prix plafond. Donc, j’espère que tout le monde a compris. Parce que c’est un peu 
critiquable comme enquête, selon moi. Nous, on arrive à fixer un prix au 65e pour centile, par rapport 
à ce qui a de prévu dans cette étude-là. Pis c’est sûr que ça peut varier. Mais en ce moment, le 
montage financier est réalisé pour que ce soit inférieur à ce que l’Université Laval pourrait développer 
pour la même structure de projet.  
 
Génie des eaux 
J’ai regardé rapidement dans le PowerPoint, mais je n’ai pas trouvé la réponse. Est-ce que vous 
savez quelle forme vont avoir les logements ? Est-ce que ça va être des petites chambres 
individuelles comme on a en ce moment, ou ça va être plus des mini-appartements ? 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
C’est sûr qu’on va se baser sur l’étude qui a été réalisée en 2017, parce que c’est la plus récente. 
Les étudiants et les étudiantes de la ville de Québec, ce qu’ils veulent majoritairement, c’est des 4 et 
demi. Donc, ça va être principalement des 4 et demi, mais qui vont être conçus pour pouvoir être 
modifiés selon l’offre. Donc, un peu comme dans les hôtels, avec des portes qui peuvent faire en 
sorte qu’un 4 et demi devienne un 5 et demi pour adapter l’offre aux besoins de la communauté.  
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Économique 
Dans le fond, j’adore les deux propositions, par contre, ce n’est pas spécifique au projet qui est en 
lien avec le Bureau de la Vie étudiante. Je me demandais si c’était un choix qui était pensé pour que 
ce soit ouvert ou si c’était quelque chose qui pouvait être pertinent de rajouter comme proposition.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Je suis extrêmement contente d’avoir cette question-là, parce que c’est un élément que j’ai oublié 
de vous mentionner. Non, ce n’est pas mentionné. Parce que je ne veux pas que ça nous empêche 
de négocier avec l’Université Laval éventuellement, ils nous ont aussi fait voir qu’il y avait peut-être 
trois possibilités de terrain qui appartiennent à l’université qui pourraient accueillir des résidences 
étudiantes. Donc, le seul moyen qu’on peut avoir une représentation étudiante sur les décisions par 
rapport au logement à l’Université Laval et de le développer pas avec le centre de la vie étudiante, 
même si selon moi, c’est la première option qui est optimale, ben au moins, la proposition ne nous 
limite pas dans cette direction-là.  
 

Résolution CAE-H18-03-16-06 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Chimie : 
 
  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  
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10. Autres sujets – Date de la prochaine séance  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Alors, c’est avec plaisir qu’on vous convoque à la prochaine séance du caucus des associations 
étudiantes qui aura lieu le 27 avril 2018 avec un nouvel exécutif en place. Merci. 
 
Chimie 
Je veux remercier l’exécutif en place pour la très belle année qu’on a passé, ça a été un plaisir de 
travailler avec vous tous sur les différents projets qu’on a pu mener cette année et évidemment, on 
va se revoir à la bière post-caucus tantôt et au collège électoral la semaine prochaine…dimanche 
aussi. Mais je pense que c’est comme le dernier moment en caucus avec tout le monde où on peut 
vous dire un beau merci pour le travail et au plaisir de se recroiser sur le campus et ceux qui se 
représentent, au plaisir de continuer à travailler avec vous l’année prochaine aussi. Merci beaucoup 
pour votre temps, votre dévouement et tous les beaux projets que vous avez mené.  
 
Science politique 
Moi aussi je veux faire du pouce avec chimie, j’aimerais vraiment vous remercier de toute l’année 
que vous avez faite aussi et surtout en tant qu’individus, je trouve que vous êtes des bonnes 
personnes mais bon, science politique on n’était pas vos meilleurs amis toute l’année, mais j’aimerais 
vraiment vous remercier, ça a été une très belle année… caucus notre ambiance, comment notre 
énergie était là, y a eu des débats, ça a secoué des fois mais il y a toujours eu du respect et ça 
j’espère que ça va rester pour l’année prochaine.  
 
Président 
Ben tant qu’à être là-dedans, j’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont dans la salle 
actuellement, mais surtout mon équipe, parce que ça a été une année extraordinaire, mouvementée, 
pas toujours facile, et tout le blablabla… Mais tout ça pour dire que ça a vraiment été un honneur de 
travailler avec chacune que ces personnes-là qui sont toutes et tous extraordinaires, 
extraordinairement sharp, extraordinairement pertinents, impressionnants. Moi, je n’ai pas arrêté 
d’être impressionné par tout ce qu’ils ont pu accomplir cette année pis… merci beaucoup.  
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Bon, tant qu’à y aller avec les petits commentaires de fin d’année on va y aller au complet… je pense 
que c’est important de souligner le travail de Samuel cette année, Samuel en tant que leader d’une 
équipe de travail mais aussi en tant que porte-parole. Je pense qu’il a extrêmement bien porté… il a 
été extrêmement sensible aussi à notre diversité, qui est quand même grande à l’Université 
Laval…diversité d’opinion, diversité aussi de toutes les sphères individuelles. Je pense que Samuel 
s’est démarqué par cette sensibilité-là, qui s’est aussi sentie dans la gestion de notre équipe et je 
pense que ça il faut le souligner et le valoriser. Merci. 
 

 
10. Autres sujets – Événements des associations 
 
Foresterie et environnement 
À partir de demain pis dimanche, c’est le salon de la forêt ici au pavillon Desjardins, on est justement 
en train de monter tout ça, on a une grosse arche à monter. Dans le fond, il a des exposants, c’est 
vraiment tous les aspects de la foresterie. Il y a un exposant des anciennes scies à chaîne jusqu’à 
des nouvelles constructions vraiment modernes. Fait que venez faire un tour, c’est toute la fin de 
semaine pis c’est entièrement fait par des étudiants.  
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Traduction  
Oui. Donc les associations de sciences sociales et les associations de la faculté des lettres et des 
sciences humaines vous convie au party aquarium mercredi le 11 avril. La thématique sera : carotté. 
Donc sortez vous chemises de bûcheron.  
 
Sciences et technologie des aliments 
Ce mercredi à 6h, il y a le March Fest, donc un grand festin préparé par les étudiants de sciences et 
technologie des aliments. Il reste peu de billets, ils sont à 20$ chacun. Donc, 5 services de bouffe 
environ et 4 consommations. Vous êtes attendus, c’est excellent.  
 
Biochimie, bio-informatique et microbiologie 
Salut, c’était pour vous inviter encore au carrefour de la recherche en sciences de la vie. C’est mardi 
prochain, on fait ça au Desjardins, c’est gratuit et il va y avoir une conférence par le Pharmachien 
puis si jamais vous faites de la recherche au premier cycle en sciences de la vie ben les inscriptions 
sont encore ouvertes. Je vais partager l’événement sur le groupe du caucus et on aimerait bien ça 
vous voir là.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Oui, donc deux barraques à annoncer. La prochaine c’est la barraque Irish le 22 mars donc, veille 
de collège électoral et sinon le 5 avril, ça va être un thème inconnu, on n’aura pas de traditionnelle 
barraque en blanc pour cause de rénovations, mais on vous attend quand même. Ah oui et au March 
Fest, il y a une option végétarienne.  
 
Études internationales et langues modernes 
Oui, l’ABEILL organise un événement qui s’appelle la Faim du monde faim f-a-i-m et du monde… 
genre… le monde (hahaha). Ça se veut être un événement où il y aura plusieurs petites bouchées 
et dégustations liquides d’un peu partout dans le monde.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je n’ai pas un événement à annoncer mais ça s’applique aux événements. Grande annonce : les 
éco-cups sont arrivées. Si certains d’entre vous n’avaient pas pu réserver les éco-cups faute de 
personne ne me les rapporte…Donc j’en ai commandé des nouveaux et ils sont super beaux, donc 
on peut maintenant les utiliser. Voilà.  
 
Administration 
On vous invite tous à participer aux JIFs, administration est prêt pis on va remporter la coupe.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Comme d’habitude, la publication pour mettre vos événements Facebook sur le groupe caucus est 
faite et j’en profite pour rappeler le 5 à 7 CRAIES jeudi prochain au Pub Universitaire.  
 

 
10. Bière postcaucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Chers délégués, vous êtes tous conviés à notre dernière bière post-caucus du mandat 2017-2018, 
donc j’espère vous voir en grand nombre au pub. 
 

 
10. Autres sujets – Point joie  
 
Jeux avec des GIFs 
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11. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H18-03-16-07 
Il est proposé par Science politique, avec l’appui d’Agroéconomie : 
 
Que la séance du 16 mars 2018 soit levée.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


