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1. Ouverture de la séance  
 

Présidence CADEUL 
Merci d’être ici en si grand nombre, même s’il fait ben chaud. Donc je prendrais tout de suite une 
proposition pour l’ouverture du caucus. Biochimie, Bio-informatique et Microbiologie, appuyé par 
Communication publique.  
 

Résolution CAE-E18-08-26-01 
Il est proposé par Physique avec l’appui de Sciences et Génie: 

Que la séance du 26 août 2018 soit ouverte.   

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
 
Présidence CADEUL 
Le conseil exécutif vous proposerait M. Nicolas Grondin à titre de Présidence d’assemblée et Mme 
Annabelle Lemire à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
 

Résolution CAE-E18-08-26-02 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Sciences et génie. 
 
Que Nicolas Grondin et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 août 2018.  

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

Présidence  
Excellent! Merci beaucoup pour votre confiance. Félicitation vous êtes tous présents à 10h pour ce 
beau caucus. Caucus qui va aller comme suit avec le point 3. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. 
 
Présidence 
Est-ce que quelqu’un souhaiterait proposer l’ordre du jour?  
 
 

Résolution CAE-E18-08-26-03 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Physique. 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 26 août 2018 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est la même chose que d’habitude. Si vous avez des modifications à faire à l’ordre du jour qui sont 
mineurs comme des coquilles veuillez me contacter en privé.  
 
Présidence 
Est-ce que quelqu’un veut suggérer l’adoption du procès-verbal? 
 

Résolution CAE-E18-08-26-04 
Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Science et génie : 
 
Que le procès-verbal de la séance du 27 mai 2018 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Mon suivi concerne le comité de travail spécifique sur la rentrée universitaire qui a, en fait, changé 
de nom…C’est un comité de travail spécifique où à la dernière séance du caucus, vous nous aviez 
donné le mandat d’assister qui est une coalition de différentes associations membre et non-membre 
de l’Union étudiante du Québec qui ont travaillé ensemble à mettre sur pied des campagnes 
entourant les élections, mais surtout la rentrée universitaire. Une première campagne est déjà sortie 
que vous avez pu voir sur les babillards et réseaux sociaux de la CADEUL. Donc il y a 5 
revendications communes que 17 associations étudiantes au Québec ont réussi à élaborer pour en 
faire une campagne. Donc, on veut sensibiliser la population étudiante à ces enjeux-là, mais aussi 
les différents acteurs de la société en général. Il y a une autre campagne qui s’envient qui est une 
sortie de vote dans les cadre des élections. Ça va se faire probablement en collaboration avec 
Élection Québec. Cette campagne sortira au plus tard à la mi-septembre et sera axée sur le public 
étudiant et le but sera de faire amener les étudiants à voter. La loi impose la tenue de bureau de vote 
dans les établissements scolaires de plus de 300 étudiants.  
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence 
Pas de questions? On passe au point 6. Rapports officières et officiers. Les rapports vous ont été 
envoyés avec la convocation. Je vous rappelle que c’est votre devoir de l’avoir lu. Questions sur les 
rapports?  
 
Sciences sociales 
Une question pour la présidence, on voit le 19 juin, dans le rapport de juillet, qu’il y a eu un appel 
avec LEXYA…LEXYA vient aujourd’hui. Est-ce qu’on peut s’attendre à une implantation pour dès 
cette session?  
 
Présidence CADEUL 
Ce qui est sûr, c’est que le MLU n’est plus. En fait, ils vont nous parler de ce qu’est LEXYA et peut-
être des échéanciers. On fait le plus vite possible pour espérer avoir un service utile et performant le 
plus tôt possible. On voulait l’avoir cet automne, mais on pourra leur poser des questions à savoir ce 
qui reste à faire. 
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Présidence 
D’autres questions? Je passerais aux ajouts et retraits. Rapports des exécutants.  
 

 
Ajouts et retraits 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
J’ai simplement un ajout. Le 17 juillet j’ai fait un appel avec Dominique, ancienne socio de la 
CADEUL. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
3 ajouts pour ma part. J’étais à la rencontre du SPLA avec Alexa-Maude. Le 22 août j’étais présente 
au Show de la rentrée au cégep de St-Foy et le 24 août, j’ai rencontré la directrice générale de la 
COMÉUL. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
J’ai 2 ajouts pour ma part. J’avais une rencontre le 22 août concernant le développement durable et 
la réduction des matières résiduelles à l’université Laval et aussi j’étais présente au Show de la 
rentrée du cégep St-Foy  
 
Présidence CADEUL 
J’ai 5 ajouts et 1 retrait. Le 21 août j’ai 3 ajouts, j’ai eu une entrevue avec le Journal de Québec et 
Radio-Canada par rapport à la consommation du cannabis à l’université Laval. J’ai aussi eu une 
entrevue avec Impact Campus par rapport à notre plateforme de revendication que vous avez adopté 
au caucus de mai passé et j’ai aussi Lise Dubé qui est adjointe au vice-recteur à l’administration. Le 
22 août, on a rencontré le syndicat des chargés de cours de l’université Laval. Le 24 août j’ai aussi 
rencontré la direction générale de la corporation des médias étudiants de l’université Laval et j’ai un 
retrait : nous n’avons pas rencontré l’ancienne députée péquiste Agnès Maltais. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
De mon côté : 1 ajout et 1 retrait. Du 17 au 19 août j’étais présente aux instances de l’Union étudiante 
du Québec et le 22 août, je n’étais pas au show de la rentrée du cégep St-Foy.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
1 retrait, 3 ajouts. Le 22 août, je n’étais pas à la rencontre avec Mr. Florent Nollet, la rencontre n’a 
pas eu lieu. Mes ajouts : j’étais au show de la rentrée du cégep de St-Foy, le 26 je suis avec vous et 
les gens du conseil d’administration ce soir.  
 
Présidence 
Pas de questions? On passe au point 2 comité exécutif. 
 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Présidence CADEUL 
On voudrait vous faire un rapport sur ce qu’est le LPU jusqu’à maintenant et toutes les modalités qui 
l’encadrent, ce qui inclut le prix. Donc, on va commencer par les personnes incluses et non-incluses 
de la mesure, les personnes qui pourront faire une demande d’adhésion et une demande de retrait. 
Tout d’abord un petit historique. En 2009 se tient un référendum conjoint CADEUL-AELIES par 
rapport à un laissez-passer universitaire. Tout le monde a pu y participer pour se positionner sur un 
LPU à 60$. À l’époque, il n’y avait pas nécessairement de prix ou d’études qui ont été faites par 
rapport à cette mesure. C’était pour montrer aux autres partenaires l’intérêt d’une telle mesure. Il eut 
un taux de participation de 25% des membres et 75% était en faveur. En 2013, il a eu la création du 
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groupe de travail RTC-STLévis-Université Laval/AELIES/CADEUL qui a permis de travailler 
tranquillement sur à quoi ressemblerait le LPU. En 2014, une étude a été faite pour savoir combien 
de personnes le LPU amènerait à prendre le bus et quels seront les besoins du RTC et STLévis. En 
2017-2018, avec les élections municipales, le LPU est devenu un enjeu électoral lorsque les 2 
principaux candidats ont pris un engagement par rapport au LPU. Cela a amené à la conférence de 
presse conjointe entre les 5 partenaires en 2018 où le maire a démontré son appui.  Donc, le LPU 
est un titre de transport, légalement c’est comme ça qu’il l’appelle, que les étudiants/étudiantes à 
temps complet auront à payer dans leur facture scolaire, donnant accès à l’ensemble du réseau 
RTC/STLévis. Ce sera pour les session d’automne et hiver seulement, donc de septembre à avril. 
Ce seront des frais institutionnels obligatoire que les gens ne pourront retirer. Pourquoi le LPU? En 
fait il y a 8 raisons, mais principalement c’est pour développer des habitudes favorables aux moyens 
de transport en commun. Nous sommes les citoyens/citoyennes de demain, donc si on apprend à 
utiliser l’autobus, bien ça fait en sorte qu’éventuellement, les citoyens/citoyennes de demain 
prendront l’autobus aussi puisque nous aurons pris de bonnes habitudes en termes de transport actif 
et collectif. Réduction de la congestion routière et moins d’émission de gaz à effet de serre. Il y a 
aussi l’accès à des logements plus abordable. Si les gens sont plus mobiles, ils pourront aller se 
loger plus loin, donc payer moins cher leur loyer. Pour les exclusions, il y a les étudiants et étudiantes 
à temps partiel, les étudiants et étudiantes qui vont faire un échange à l’étranger, les personnes qui 
sont inscrites entièrement à des cours à distance et qui ne réside pas sur le territoire desservi par la 
RTC/STLévis. Faut vraiment les 2 conditions pour être exclu de la mesure. Aussi les étudiants et 
étudiantes inscrits à la formation continue, qui n’est pas vraiment un programme de baccalauréat ou 
certificat. Les étudiants et étudiantes internationaux, les stagiaires post-doctoraux et les étudiants 
avec un cheminement bi-diplômant, les étudiants visiteurs et enfin ceux qui sont inscrits au 
microprogramme de sciences et génie, car ces personnes ne paient pas leur frais de scolarité 
puisque c’est financé par l’université. Question? 
 
Génie des eaux 
Je voulais savoir pour les personnes qui sont en stage 4 en enseignement ou qui travaillent dans 
des endroits non-desservis, est-ce qu’ils doivent payer? 
 
Présidence CADEUL 
Sous toutes réserves, ça rentrerait dans si leur milieu de stage est desservi par la RTC/STLévis, ils 
vont être considérés comme faisant partie du LPU. C’est vraiment sur toutes réserves et cas précis 
qui reste à déterminer. J’enchaînerais avec les inclusions. Vous remarquerez que les 3 derniers 
points qui sont présentés ici se retrouvaient aussi dans l’autre slide d’avant. C’est personnes sont 
exclus du LPU, mais peuvent demander de faire partie du LPU. Donc les bi-diplômants, les 
étudiantes et étudiants étrangers et les étudiants et étudiantes inscrit-e-s au microprogramme de 
sciences et génie. Les personnes réputées temps complet sont les personnes inscrites pas 
nécessairement à 12 crédits ou plus, mais avec l’aide financière aux études, il y a des critères qui 
permettent d’être réputé temps plein. Ensuite les droits de retrait. Ça c’est les personnes qui sont 
incluses, mais qui peuvent se retirer pour ne pas avoir à payer. Donc, les étudiants et étudiantes 
inscrits à distance, qui résident à l’extérieur du territoire desservi par la RTC/STLévis. Ces personnes 
devront démontrer qu’ils sont seulement inscrites à distance et qu’ils ne résident pas sur le territoire 
desservi. Les étudiants en cotutelles et les personnes en situation d’handicape. Finalement les frais 
chargés! Maintenant vous voyez le prix, vous avez à votre gauche complètement les années, ensuite 
le prix par mois. On a inscrit le prix par mois puisque dans les discussions, ça souvent été parlé et 
c’est plus facile pour comparer avec le prix actuel. Ensuite la troisième colonne à partir de la gauche 
est le fond de mauvaise créance. Comme à l’université Laval, le monde ne paie pas toujours leur 
facture, donc éventuellement, l’université travaille à recouvrir les sommes non-payées. Cependant, 
il y a toujours un certain pourcentage de la communauté étudiante qui ne paiera juste jamais ses 
factures, donc c’est important d’avoir un fond pour compenser ces personnes qui ne paie pas. Ça 
correspond à 0.5% de la population étudiante. Vous voyez qu’il y a une progression durant les 
années, il y a une indexation à 2% par année. On enchaine sur les prochaines étapes. Entre 
septembre et octobre on va travailler avec nos homologues des cycles supérieurs pour pouvoir 
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organiser un référendum. En novembre il va y avoir le référendum et dans le cas où le référendum 
est favorable, à l’hiver 2019 on va travailler à l’implantation du LPU en fignolant les derniers détails 
de l’entente.  
   
Présidence 
Pas de questions? On va continuer avec Mme. Vaillancourt.  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je voulais vous parler d’un projet que nous avons élaborer cet été : la trousse des associations 
étudiantes qui est une plateforme qui va être sur le site web de la CADEUL. Donc, au prochain 
caucus je vais pouvoir vous donnez votre petit accès rapidement que je vous informe sur ce qu’est 
la plateforme. Sur le site web de la CADEUL chaque association étudiante va avoir un code d’accès 
avec un mot de passe et la plateforme est divisée en fonction de vos postes au sein de votre exécutif 
et chaque poste va avoir des fichiers ou des dossiers qui sont pertinents pour votre association 
étudiante, que ce soit pour vos transitions, mais également pour toute votre année. Puis vous-mêmes 
vous allez pouvoir déposer des documents. Donc, je voulais vous l’informer. Si vous avez des idées, 
n’hésitez pas à nous écrire, puis au prochain caucus je vous la présenterai avec votre code d’accès.  
 
Présidence 
Des questions? Non…Enseignement recherche. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
De mon côté je vous fais un suivi par rapport au comité de travail spécifique sur la santé 
psychologique. Comme vous le savez peut-être, il y a une recherche sur la santé psychologique qui 
va être menée cet automne. C’est dirigé par l’Union Étudiante du Québec puis il va y avoir un rapport 
global qui va sous-tendre de ça. Le rapport global ne va pas faire de comparaison entre les 
universités. C’est vraiment pour avoir un portrait au niveau panquébécois. On veut savoir comment 
vont les étudiants au Québec au niveau de la santé psychologique, mais aussi dans le cas de 
détresse psychologique, à quoi cela peut être relié. Par la suite, on a aussi discuté des liens qui vont 
être envoyés aux étudiants. Ça va être des liens personnalisés. Et cela permet aux gens de 
commencer à répondre au questionnaire, prendre une pause, puis reprendre le questionnaire. Ça 
évite certain biais et il y aura l’option de se retirer. Il va avoir un rapport global, mais aussi un rapport 
personnalisé par l’université qui va être produit. Ce rapport-là, par exemple, nous à l’université Laval 
on va avoir notre rapport à nous. Parce que dans le questionnaire général que les étudiants vont 
recevoir, il va aussi y avoir une partie des questions qui vont être propres aux services de l’université 
Laval. Donc, toutes les questions par rapport à la satisfaction des services en général. On est à 
même d’écrire les questions concernant nos services. On devrait envoyer ça d’ici la mi-septembre. 
Comme vous avez pu voir dans mon rapport, il y a eu beaucoup d’échange durant le dernier mois 
avec l’administration de l’université au sujet de la santé psychologique. Pour la simple et bonne 
raison que l’administration avait des questionnements sur la méthodologie qui va être utilisée pour 
cette recherche. L’administration a eu réponse à ses questions, puis ça avance bien. Normalement 
les liens devraient être envoyés à la fin octobre début novembre. D’ici là, on va vous tenir au courant. 
 
Présidence 
Des questions? Non…Mr. le président. 
 
Présidence CADEUL 
Je reviens sur le LPU…Il faut que l’entente soit adoptée par les conseils d’administration de chaque 
partenaire. Actuellement le prix n’est pas public et toutes les modalités aussi. On vous les donne 
pour que vous puissiez prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, restez discret.  
 
 
Présidence 
On passe au point 6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 
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6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
J’ai 4 rapports à vous faire aujourd’hui : le comité de révision des règlements généraux, comité de 
révision du code CADEUL, ainsi que le rapport de 2 conseils d’administration. Pour les règlements 
généraux, on travaille présentement à inclure une partie sur le processus référendaire dans les 
règlements généraux parce que ce n’était pas le cas. On a une politique, mais elle n’est pas incluse 
dans les règlements généraux. C’est vraiment pour s’assurer de la légitimité de notre processus. La 
répartition des comités de révision de toutes nos politiques et ainsi de suite dans leurs politiques ou 
règlements respectifs. Pour le code CADEUL, c’est pratiquement terminé. On a ajouté une partie sur 
l’avis de motion. On va être potentiellement prêt à adopter le nouveau code CADEUL en septembre 
prochain. Rapport du C.A de juin : il y a eu la présentation du plan directeur comme ici, mais 
principalement pour les points qui concernaient le C.A. L’élection sur la révision de la politique 
référendaire et des règlements généraux. Il y a eu le rapport du MLU, le dernier puisque le service 
ne sera pas reconduit pour les prochaines sessions. On a eu le dépôt du budget, donc nous avons 
eu un C.A spécial pour l’adoption du budget. Autrement, rapport du C.A de juillet : il y a eu l’adoption 
de la politique référendaire, ainsi que l’élection de 3 personnes sur la question référendaire. On a 
octroyé une subvention à entreprenariat Laval et c’est tout. 
 
Présidence 
Des questions? Non… 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
La commission des affaires sociopolitiques s’est réunie le 15 août dernier. Il y a été question de ce 
que je vous ai parlé tantôt à propos du CTS. J’ai eu quelques questions par rapport à comment on 
va savoir si les partis politiques appuient ou pas les demandes qu’on a formulé dans notre plateforme 
de revendications qu’on a adopté ce printemps. Nous avons travaillé là-dessus. On va envoyer à 
chaque parti politique un questionnaire avec nos 14 demandes/revendications et ils vont nous 
renvoyer des réponses. C’est très fréquent que des organisations comme ça sollicite des partis pour 
avoir des réponses. Nous allons corriger cela, on va en faire une synthèse qui est non-partisane. On 
va vous envoyer cela sous forme de graphisme ou un one pager. Vous allez pouvoir le diffuser à vos 
membres. Je vous invite aussi à tous les évènements que nous allons organiser durant la campagne 
électorale. Le plus gros est un débat électoral des jeunes qu’on va organiser le 20 septembre. On a 
réussi à réunir les 4 représentants des ailes jeunesses des partis politiques. On va faire ça à la salle 
Hydro-Québec et ça va être coorganisé avec l’AELIES et les médias étudiants. Nous organisons 
aussi des soirées de visionnement pour le débat officiel le 13 septembre et la soirée électorale le 1re 
octobre. Vous serez invités au Pub universitaire.   
 
Présidence 
Des questions? Non. On passe au point 4 comités, conseils et commissions de l’Université. 
 
 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Premier suivi sur les violences à caractère sexuel à l’université Laval. Les membres du comité ont 
reçu la politique, donc en ce moment, c’est entre leurs mains. Il va avoir une rencontre avec eux le 
7 septembre prochain. À partir de là, il y aura une consultation générale auprès de la communauté 
étudiante, puis la politique devrait être adoptée au C.A d’octobre. Par rapport à la politique parent-
étudiant, on avait eu une dernière rencontre avant le début de l’été pour donner nos derniers 
commentaires. Nous n’avons pas siégé sur le comité durant l’été. La direction des services aux 
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étudiants qui préside le comité à ramasser tous les commentaires pour faire un document final qu’on 
a eu cette semaine. On devrait avoir une convocation pour une prochaine et dernière rencontre dans 
la semaine qui suit ou l’autre semaine d’après. Après il restera juste à faire accepter à l’interne par 
les instances universitaires.  
 
Nicolas Grondin 
Des questions? Non. On passe à 5 Rapport du BDE. 
 

 
6.5 Rapport annuel du BDE 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Présentation du rapport annuel du BDE. 
 
Nicolas Grondin 
Des questions? Non. On passe au point 7 Élections. Point 7.1 Comité de sélection de présidence 
d’assemblée. 
 

 
7. Élections 

 
    7.1 Comité de révision des règlements généraux  

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est dans la tradition, on va choisir une nouvelle présidence d’assemblée. Donc, il y a déjà une offre 
d’emploi qui a été affiché depuis 3 semaines 1 mois. Ça prendrait un délégué et un administrateur 
qui est élu sur le comité de sélection de présidence d’assemblée. Ça consiste à évaluer les CV et 
passer des entrevues. Ça ne demande pas trop de temps. Il y a donc un poste en élection.  
 
Présidence 
Mais avant tout, dites-moi, souhaitez-vous que je sois le président d’assemblée pour ça ou vous 
préféreriez que je quitte étant donné la possibilité de conflit d’intérêt, vu que c’est la présidence 
d’assemblée. Ça ne pose pas de problème que je sois là? Non. Donc, pour le comité de sélection 
de présidence d’assemblée, il y a tu des intéressés? Sciences sociales. Veuillez-vous présenter. 
 
Sciences sociales 
Je m’appelle Francis Savard Leduc. J’ai 3 ans d’expérience au caucus je proviens du département 
d’économie. J’ai été brièvement vice-président aux affaires institutionnelles de la CADEUL. Alors 
voilà…j’aimerais occuper ce poste glorieux de responsable, conjointement avec d’autres membres 
pour désigner un président d’assemblée  
 
Présidence 
Des questions pour le candidat? Non. Je vais vous demander de sortir pas bien loin. Demande de 
vote? Non. Vous êtes élu! On passe à 7.2  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je me réessaie pour élire des gens sur le comité de révision du code CADEUL. Comme je vous ai 
dit, la révision est presque complète. Donc, vous pouvez venir pour une rencontre afin de voir le 
résultat final avant qu’on le présente en instance. En fait le code CADEUL, c’est l’équivalent du code 
Morin, mais adapté à la réalité de la CADEUL. Donc, c’est vraiment toutes les procédures, sous 
quelles instances il y a des votes qualifiés, vote à majorité simple et ainsi de suite. C’est ce qu’on 
évalue principalement. Normalement, on devrait juste se rencontrer une dernière fois avant la 
présentation dans les instances. On a besoin de 2 personnes.  
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Présidence 
Des questions? Des personnes intéressées? Sciences et Génie. Personne d’autre? Voulez-vous 
vous présenter? 
 
 
Sciences et Génie 
Bonjour, je suis en sciences et génie. Je siège au caucus depuis 2 ans. J’aime ça être dans toutes 
les décisions et être au courant de tout, donc je vous encourage à accepter ma candidature! 
 
Présidence 
Des questions pour le candidat? Non. Je vais vous demander de sortir pas bien loin. Demande de 
vote? Non. Vous êtes élu! Il faut entériner ces 2 votes. Proposition de sciences sociales, appuyé par 
chimie. On passe à 8. LEXYA. 
 

 

8. LEXYA 

Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
En fait aujourd’hui nous ne sommes pas ici pour faire une démo concrète de la plateforme. On veut 
vous présenter où est-ce que nous sommes rendu en ce moment, c’est quoi les démarches avec 
Mathieu, Laurence, CADEUL, avec l’université. Qu’est-ce qui s’est passé durant les derniers mois et 
où on s’en va. Dans le fond LEXYA a commencé d’une frustration quand on achetait nos livres 
d’université. On s’est dit qu’on allait trouver une solution ensemble et qu’on allait entamer les 
démarches pour faire quelque chose de concrets pour les étudiants. Ces démarches-là ont 
commencé en Janvier 2017. On a commencé à travailler avec Quentin et Vanessa à ce moment-là. 
On a travaillé beaucoup avec les associations étudiantes et les étudiants directement parce qu’on 
veut que la plateforme soit faite pour les étudiantes à la base. Pour vous expliquer à quoi ressemble 
LEXYA, c’est une plateforme qui simplifie l’achat et la vente de livres sur le campus universitaire. 
Toutes nos démarches sont basées sur comment améliorer l’expérience étudiante/utilisateur sur les 
campus universitaires. Nous nous sommes vite rendu compte que l’étudiant/consommateur n’est 
vraiment pas priorisé. L’objectif de LEXYA, c’est de simplifier et rendre ça plus efficace. Depuis le 
tout début, on veut rendre â moderne. Ce n’est pas normal qu’aujourd'hui, il n’y ait pas de plateforme 
moderne. LEXYA c’est une solution technologique qu’on vend aux associations étudiantes et 
institutions scolaires qui sont partenaires avec nous. On regroupe au même endroit les livres neufs, 
numériques et usagés. Donc, toutes les solutions au même endroit. Plusieurs avantages s’attachent 
à ça. Nous notre objectif, c’est de baisser les prix. On négocie avec les fournisseurs de livres. Donc, 
l’avantage principal de LEXYA est qu’on livre les livres neufs à la maison, â fait partie de nos 
ententes. Les livres numériques sont évidemment téléchargés en ligne et les livres usagés sont 
transigés entre les étudiants. On ne prend pas de cote sur aucune transaction usagée. Il n’y a pas 
de frais additionnel pour utiliser la plateforme. Lorsque l’étudiant s’inscrit à l’université, il est 
automatiquement inscrit dans la plateforme. Vu qu’on est en partenariat avec l’association étudiante 
et l’institution scolaire, on est vraiment connecté directement avec les données institutionnelles et 
des étudiants. Il y a 3 données que nous avons besoin d’aller chercher. La première est le SSO 
(signal sign on). C’est obligatoire pour que la plateforme reste privée. On ne veut pas que ce soit 
n’importe qui, monsieur madame tout le monde qui puisse en bénéficier. C’est vraiment juste de dire 
on est connecté avec le login étudiant, donc l’étudiant, dès qu’il est inscrit à l’université est inscrit sur 
notre plateforme. De cette façon, on garde l’aspect privé. C’est quelque chose qui prend 2 heures à 
faire avec le département de la DTI, ce n’est pas compliqué, mais ça demande des accès et des 
approbations. On a aussi la donnée des cours, qui est facultative, mais qui aide beaucoup à 
l’expérience étudiante. Donc, savoir quels cours l’étudiant prend et quels livres sont rattachés à ces 
cours. Donc lorsque l’étudiant se connecte à la plateforme, on connait ses besoins et faire une liste 
personnalisée. Par rapport à Spectrum, ce sont eux qui développe la plateforme LEXYA. On a fait 
un lien avec le BBAF. Ils ont travaillé aussi avec l’université pour développer cette plateforme-là. 
Donc, ils ont déjà travaillé avec ces données, donc c’est quelque chose de familier pour eux. Ils sont 
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actionnaires dans l’entreprise LEXYA. Pour faire un historique de ce qui s’est passé depuis que nous 
nous sommes entendus avec la CADEUL, les démarches pour avoir les données institutionnelles 
ont commencé depuis un peu avant le travail avec Vanessa et Quentin. Le dossier a été transféré à 
Mathieu. On a travaillé sur les communications, le lancement et tout. On est actuellement en train de 
travailler avec l’université Laval pour les données institutionnelles. La vitesse de traitement par 
l’université est hors de notre contrôle. Pour faire avancer le dossier, je dirais qu’on a besoin de 
l’appuis de toutes les associations membres de la CADEUL. Tout ce qui est derrière la plateforme 
(l’architecture) est passé par les données et quand on a commencé les discussions avec la CADEUL 
ou avec les autres associations étudiantes mères, c’était vraiment…les données sont là, on va 
pouvoir les avoirs au courant de l’été 2018 pour lancer la plateforme en septembre. Mais, au mois 
de juillet, on s’est rendu compte que faire le design, l’intégration et pouvoir lancer ça en septembre 
était impossible. Donc, nous avons replanifier l’échéancier. Ce qui mène à aujourd’hui, où est-ce 
qu’on est rendu, qui est vraiment toutes les démarches avec la DTI, l’office juridique. En ce moment, 
les communications avec les associations étudiantes, on a décidé d’en faire un peu plus, ça passe 
soit par le site de la CADEUL ou l’université Laval. 500 personnes se sont inscrites à notre infolettre 
et on n’a pas mis une cenne en marketing, donc ça démontre un engouement. Là, ça va être de le 
pousser avec chaque association facultaire et de pouvoir présenter la solution aux étudiants. L’accès 
au SSO, on l’espère, va se faire avec la fin septembre. On mise le lancement d’une première version 
au mois de novembre. L’objectif est que les étudiants puissent s’y familiariser, puisse commencer à 
mettre leur livre en vente pour qu’en janvier on ait une base de données solide. C’est la même chose 
avec l’ETS et l’UQAR campus de Lévis qui sont aussi partenaires avec LEXYA et nous sommes en 
discussions avec 5 autres partenaires pour un lancement plus en septembre 2019. Ça fait un peu le 
tour, comme je vous ai dit, ce n’est pas une démo, vous pouvez aller voir le site pour plus 
d’informations et nous aimerions revenir pour faire plus une démonstration. On est vraiment ouvert, 
si vous voulez nous appeler, écrire, on vous écoute. LEXYA va devenir la plateforme officielle de 
l’institution, donc on veut vraiment qu’elle soit personnalisée à l’image de ce dont les étudiants ont 
besoin. 
 
Présidence 
Des questions ? 
 
Génie électrique 
Est-ce que vous allez vendre aussi les notes de cours ? 
 
Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
Oui éventuellement. Mais on voulait se concentrer sur les livres, numériques et usagés.  
 
Administration 
Est-ce que vous avez prévu des modalités de remboursement pour le neuf et usagé ? 
 
Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
Pour les livres usagés, on met les étudiants vendeur et acheteur ensemble. C’est entre eux qui vont 
pouvoir vérifier la qualité et procéder à la transaction. Pour les livres neufs, dépendamment des 
ententes avec les fournisseurs…c’est les mêmes modalités que les fournisseurs ont sur leur site 
web, mais sur LEXYA.  
 
Sciences sociales 
Au niveau des livres neufs, est-ce que LEXYA va être le commerçant du livre neuf ou vous aller 
agréger les prix des différentes entreprises qui eux seront les vendeurs ? 
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Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
Dans le fond, on va négocier nos ententes avec les différents fournisseurs pour avoir les prix les 
moins chers. On est plus un intermédiaire, donc notre objectif est d’offrir les prix les moins chers et 
dans les meilleurs délais.  
 
Génie physique 
J’ai encore plein de livre de cégep qui trainent, vous en êtes où dans les négociations avec les 
cégeps? 
 
Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
On travaille principalement avec les associations mères des universités et la structure d’un cégep 
n’est pas la même. Il y a des gros enjeux politique avec les coops et dans les cégeps, c’est avec la 
direction même et les coops qui faut travailler. Pour l’instant, on se concentre avec les universités.  
 
Marketing  
Advenant le cas que vous avez l’information pour partir la plateforme LEXIA en janvier prochain, 
allez-vous attendre à l’automne prochain? 
 
Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
L’objectif c’est cet hiver, même novembre pour que la base de données soit prête pour janvier  
 
Présidence 
Autre chose? 
 
Jean-Michel Veillette et Marc-Antoine Paquet, cofondateur de LEXYA 
En fait je rajouterais, si vous êtes ouverts, on pourrait présenter dans vos CA respectif.  
 
Présidence 
On ferait un dernier point avant la pause! On va passer au point 9 avis sur la déréglementation des 
étudiants internationaux  
 

 
9. Avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux 
 
Présidence CADEUL 
On est triste de ne pas pouvoir vous présenter un avis aujourd'hui comme vous l’avez vu dans votre 
convocation. C’était supposé être adopté aujourd'hui. C’est pour ça que ça apparait à l’ordre du jour, 
mais on voulait terminer et faire une analyse plus rigoureuse pour vous le présenter en septembre. 
Désolé.  
 
Présidence 
On arrive au point position de l’exécutif durant le référendum LPU.  
 

 
10. Position de l’exécutif pour le Référendum LPU 
 
Présidence 
Un bref rappel pour ce point est à l’ordre du jour. Au dernier caucus, on a eu une discussion pour 
donner suite à un point qui avait été amené par administration sur la position de l’exécutif lors du 
référendum pour le LPU. Il faut tout d’abord, pour que ce soit clair, faire la différence entre un mandat 
de l’exécutif et une position en faveur du LPU. Je vous rassure tout de suite, la CADEUL, comme 
exemple sa page Facebook ou encore les ressources humaines ne vont pas être utilisé pour faire 
de la promotion. Un mandat de l’exécutif, c’est de permettre aux individus de faire la promotion de 
l’option en faveur au LPU. Donc on veut aussi faire rappeler qu’une position en faveur du LPU 
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éviterait un certain malaise entre la CADEUL et les partenaires qui sont impliqués. Ça serait 
malaisant de ne pas pouvoir citer les mémoires que la CADEUL a écrit dans le passé dans les 
entrevues. Pourquoi le faire aujourd'hui et pas plus tard dans la session? Vous n’êtes pas non plus 
sans savoir que la rentrée c’est la semaine prochaine. Donc, on a hâte de pouvoir en parler à toutes 
les associations et membres. C’est aussi un super moment pour rentrer en contact avec le monde et 
ce serait compliqué pour nous de parler du référendum et d’expliquer le LPU sans le mandat d’en 
faire promotion. C’est pourquoi nous avons amenez la proposition que l’exécutif de la CADEUL soit 
mandaté de faire la promotion du LPU lors du référendum.  

 
Présidence 
Administration vous proposez ça? Appuyé par sciences génie. Intervention? 

 
Administration 
Je ne sais pas s’il va y avoir une demande de vote bientôt, mais maintenant que nous connaissons 
les prix pour les 3 prochaines années, j’invite les associations à être en faveur de la proposition. Les 
associations peuvent se référer au plan directeur adopté à l’unanimité en juin dernier pour et dans 
lequel il est spécifiquement écrit que la CADEUL travaille à la mise en place du projet du LPU. Ce 
serait donc incohérent que le comité exécutif ne puisse pas en faire la promotion durant le moment 
le plus important de sa mise en place. Je vois mal comment le comité exécutif pourrait efficacement 
informer ses membres sans que cela ait l’air dans faire la promotion. Quand on y pense, sa simple 
définition du LPU que j’ai en tête semble avec une connotation positive. 

 
Sciences sociales   
C’est tellement un beau geste pour la CADEUL de se positionner en faveur de ça puis de montrer à 
toute la ville de Québec que les futurs habitants de la région sont engagés pour du transport durable.  

 
Sciences et génie 
Je suis clairement en faveur de laisser les exécutants militer en pour le LPU pour la simple et bonne 
raison que ça fait déjà plus de 10 ans qu’on leur demande d’aller de l’avant avec ce projet. Qu’on 
leur demande de travailler pour ça partout à l’extérieur de l’université, avec les compagnies de 
transports, avec l’administration et ce serait incohérent de ne pas en faire la promotion au sein de 
l’université. On leur a demandé un projet, on leur a fait confiance pour essayer de bâtir quelque 
chose de motivant et je pense que ce qu’il nous présente aujourd’hui fait du sens et je vous invite 
tous à prendre position et à ne pas vous abstenir pendant le vote puisqu’on veut envoyer un message 
clair autant à l’exécutif qu’au gens qui vont savoir qu’on a mandaté l’exécutif, soit les compagnies de 
transport ou l’administration. J’aimerais ça que la position soit vraiment comprise de tous et que 
chacun mette sa voix.   

 
Présidence 
Autre chose? Est-ce que quelqu’un demande le vote? S’il n’y a pas de vote, c’est adopté à 
l’unanimité. Physique demande le vote.  
 

Résolution CAE-E18-08-26-05 
Il est proposé par Administration, avec l’appui Sciences et génie : 
 
Que l’exécutif de la CADEUL soit mandaté de faire la promotion du laissez-passer 
universitaire lors du référendum. 
 
Demande de vote 
25 pour 
1 contre 
3 abstention 
Adopté à la majorité 
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Physique  
Est-ce que vous avez rencontré des gens qui s’impliquerait dans le comité du non 

 
Présidence CADEUL 
On a rencontré personne pour parler de ça spécifiquement, mais en même temps personne n’est 
venu pour le oui non plus. Si jamais des gens sont intéressés pour l’un ou l’autre des comités 
n’hésitez pas à nos les envoyer pour qu’on puisse les référer à d’autres personnes quand les amas 
vont se créer.   

 
Physique 
Est-ce que vous allez vous impliquer sur les comités ? 

 
Présidence CADEUL 
Avec cette position-là, on se sent complètement à l’aise de s’impliquer dans ce comité-là. C’est sûr 
qu’on ne va pas coordonner le comité partisan, puisqu’on pense que c’est aux étudiants et étudiantes 
de le faire. En marge du travail qu’on a déjà à faire pendant cette période-là, ça va être de s’impliquer 
au même titre que tous et toutes dans les comités partisans. 
 
Présidence 
Autre chose? Non. On arrive au point 11 autres sujets. 
 

 
11. Autres sujets- Table des stages 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
On est content de vous parler d’une nouvelle table qui va être créée. C’est la table des stages. Cette 
année, on a décidé à la CADEUL de se concentrer, en fait de faire un état des lieux des stages à 
l’université, soit non-compensés non-rémunérés ou compensés rémunérés. On va vous faire un 
échéancier de qu’est-ce qui va arriver avec cette table-là. Je vais vous mettre la date officielle sur le 
groupe caucus. On vous invite à participer à cette table-là pour faire un état des lieux de tus les 
stages à l’université Laval.  
 

 
11. Autres sujets- Camp de formation des associations 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Pour le camp de formation des associations étudiantes, je vous annonce que la date est le 6-7 
octobre. Il y aura quelques changements cette années, soit au niveau des conférences, mais au 
niveau de l’horaire aussi. Demain, sur le groupe caucus, je vais mettre le formulaire pour que vous 
puissiez inscrire vos exécutants et exécutantes et également vous et le dimanche, nous allons partir 
plus tôt de la forêt Montmorency. Nous allons partir avant le diner. Je sais que l’activité social le 
samedi soir n’est pas évidente pour tous et toutes et on veut que vous soyez très présent pour les 
conférences, donc nous avons décidé de réduire ce camp et c’est également parce qu’il y a un match 
du Rouge et Or contre les Carabins. Montréal arrive aussi avec un autobus, donc ça serait quand 
même bien aussi qu’on soit beaucoup. Il y aura des articles promotionnels. On va vous donnez plus 
de détails pour les billets, on va voir aussi avec les associations qui font du tailgate. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas.   
 
Présidence 
Maintenant, calendrier des affaires pédagogiques. 
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11. Autres sujets – Horaire de la Table des affaires pédagogiques 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Vous l’avez reçu avec la convocation. Je voudrais simplement vous rappeler que les tables des 
affaires pédagogiques sont toujours une semaine avant le caucus le vendredi après-midi. J’attire 
aussi votre attention sur la formation sur les comités de programme qui aura lieu le 17 octobre en 
soirée. Cette formation est faite en collaboration avec la direction générale des programmes de 
premier cycle. Aussi vous mentionner qu’il n’y a pas de TAP en mars. Traditionnellement, c’est 
comme ça parce que c’est le collège électoral. 
 

 
11. Autres sujets – Table des affaires internes et événementielles  
 
Présidence 
Des questions? Non. Prochain point : table des affaires internes et évènementielles. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Une autre création d’une nouvelle table soit la table des affaires internes et évènementielles. Ça va 
être présidé par Laurence et moi. C’est la création d’une nouvelle table pour permettre un endroit 
physique d’échange entre les associations étudiantes. Oui, d’un point de vue évènementiel, mais 
aussi d’un point de vue de vos dossiers dans vos associations. Je vais laisser Laurence vous dire 
les dates officielles, mais principalement, c’est de parler d’enjeux évènementiels, de vous mettre au 
courant de ce qui se passe. Nous de notre côté, quand on parle de SSP, de BEC, donc de vous 
informer des nouveautés, mais également d’avoir un feedback de ce qui se passe soit dans vos 
partys ou soit dans vos associations, savoir si tout va bien.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
En fait il manque une date, mais la première va être le 10 octobre. Ce sera les mercredis soir.  
 
Présidence 
Des questions? Non. Date de la prochaine séance.  
 

 
11.Autres sujets – Date de la prochaine séance 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Prochaine séance : 21 septembre. On revient à nos horaires réguliers, c’est-à-dire le vendredi à 13h. 
Autrement, ça va être des nouvelles procurations aussi, donc je vais vous envoyer ça dans les 
prochaines convocations et la semaine d’après, c’est le caucus d’élections. Donc, parlez-en à vos 
membres parce que ce n’est pas exclusif aux délégués du caucus. On veut avoir des gens sur tous 
les comités s’il vous plait ! 
 
Présidence 
Parlez-en à votre monde! Évènements des associations.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je vais simplement commencer par vous parler d’intégration. Vous savez que la rentrée est dans 2 
semaines. On va être présent sur le campus. On va être quelques-uns à se promener pour aller voir 
comment vont les activités, répondre à vos questions et voir si vous êtes là, se présenter si on en a 
le temps. Surtout un petit message pour vous dire attention à vos évènements sur Facebook quand 
vous les créé. Surtout pour les hors-campus. Ne pas mettre les adresses. Si vous avez une adresse 
à mettre pour un chalet, c’est public donc n’importe qui peut se rendre sans que vous le sachiez.    
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Vice-présidence aux affaires internes 
Pendant que vous parlez de vos activités, on va circuler avec un petit aide-mémoire en relation avec 
la presse, quelques réflexes. C’est des petits points à faire si les médias vous appellent. On va se 
promener, téléphone à la main, pour vous aider.    
 
Présidence 
Évènement Science et génie. 
 
Sciences et génie 
Je vous invite à la Dérive du Vachon le 13 septembre.  
 
Administration 
La FSA vous invite cordialement à la soirée au  Pub U. Orthophonie, physiothérapie et nutrition seront 
aussi présent pour leurs intégrations. 
 
Sciences sociales  
On vous invite à notre scandaleux scandale le 13 septembre à 21h.  
 
Science biomédicale  
Mon évènement se passe au mois de novembre, mais on commence à organiser. On fait un gala de 
fausses données scientifiques, puis on commence déjà à prendre les candidatures pour les fakes 
news! 
 
Droit 
 Le 2 septembre c’est notre party de la rentrée au Pub U, donc je vous invite à nous rejoindre.  
 
Présidence 
Autre chose? Non. Bière post-caucus  
 

 
11. Bière postcaucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
On vous invite aux Temps-perdus pour la bière post-caucus. 
 

 
11. Autres sujets – Point joie  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Petit rappel que le jeu était Icy Tower, donc j’espère que vous n’avez pas trop perdu votre temps. 
L’association qui a gagné est système d’information organisationnel. Pour le prochain jeu, c’est 
Happy Land. Le prochain jeu du mois ne sera pas un jeu vidéo, mais un questionnaire.  
 
 

 
  



Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 26 août 2018 

 

17 

12. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-E18-08-26-06 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Génie physique : 
 
Que la séance du 26 août 2018 soit levée.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


