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Projet d’ordre du jour 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

1.1 Officières et officiers 
1.2 Comité exécutif 
1.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 
1.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

7. Élections  
7.1 Comités de la CADEUL 

7.1.1 Comité institutionnel de protection de l’environnement - 1 poste 
7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.2.1 Commission des affaires étudiantes – 1 poste 

7.2.2 Comité de consultation de la direction des services aux étudiants – 1 poste 

7.2.3 Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL – 2 postes 

7.2.4 Comité consultatif étudiant du SPLA – 1 poste 

8. FEMUL 

9. Impact Campus 

10. Autres sujets 
 - Comité la Luciole  
 - Date de la prochaine séance 
- Événements des associations 
- Bière postcaucus 
- Jeu du mois 
- Point joie 

11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance  
 

Présidence CADEUL 
Bonjour à toutes et à tous! Ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture ? Physique, appuyé 
par Agriculture, alimentation et consommation. 5 

 
Résolution CAE-A18-11-16-01 
Il est proposé par Physique avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation : 

Que la séance du 16 novembre 2018 soit ouverte.   

Aucune demande le vote. 10 

La proposition est adoptée à l'unanimité.  
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  
 15 

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.  
 
 20 

Résolution CAE-A18-11-16-02 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes avec l’appui d’Administration. 
 
Que Nicolas Grondin et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 16 novembre 2018.  25 

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

 

 30 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Présidence 
On arrive au point 3 : lecture et adoption de l’ordre du jour. Par contre, avant de faire l’ordre du jour, 
est-ce qu’il y a des nouveaux dans la salle? Personnes qui n’ont jamais assisté à un caucus? 35 

Bienvenue parmi nous. Ça devrait bien aller. Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Le plus gros 
pour fonctionner est écrit à l’arrière de votre carton. Deuxième chose, je vous rappelle qu’on n’est 
pas censé manger ou boire dans la salle. Ensuite, est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Non. 
Des observateurs? Je vous rappelle que vous avez le droit d’observer, mais si vous avez à intervenir, 
les membres du caucus qui représentent une association étudiante auront à vous autoriser à parler. 40 

Je vous rappelle aussi de bien vouloir baisser et fermer vos appareils électroniques. On passe 
réellement à 3. 
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. 
 45 

Science politique 
J’aimerais rajouter un point dans autres sujets pour parler d’un projet de l’APÉTUL.  
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Présidence  
D’accord, je vais vous mettre après le comité Luciole. Je vous rappelle que pour modifier l’ordre du 50 

jour, quand c’est pour un point décisionnel, ça prend le 2/3 des personnes présentes. Par contre, là 
c’est un varia. C’est simplement une annonce, donc pas besoin de passer par le processus. Autres 
choses?  
 
Physique 55 

Dans autres sujets, j’aimerais qu’on rajoute rémunération de stages. 
 
Présidence  
Je vais vous mettre après l’APÉTUL. Autres choses? Je prendrais une proposition. 
 60 

Résolution CAE-A18-11-16-03 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Sciences 
sociales. 
 
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 16 novembre 2018 soit adopté.  65 

 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Présidence  70 

On arrive à 4. Adoption du procès-verbal de la séance précédente. 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 75 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Bonjour tout le monde, on a deux procès-verbaux à adopter aujourd'hui, lui de septembre et octobre. 
On est là pour les modifications majeures. Si jamais il y a des coquilles ou des absences dans le 
procès-verbal, vous n’avez juste qu’à me contacter en privé. 
 80 

Résolution CAE-A18-11-16-04 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Science 
politique. 
 
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 16 novembre 2018 soit adopté.  85 

 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 90 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Vice-présidence aux affaires externes  
Suivi sur le dossier du logement étudiant. Vous avez peut-être vu dans les derniers jours un article 95 

d’Impact Campus qui faisait mention d’une rencontre que nous avons eue avec la haute direction de 
l’université. Cette rencontre-là a eu lieu le 2 ou 3 novembre. Évidemment, le contenu de l’article était 
assez explicite sur le fait que l‘université ne souhaitait pas pour l’instant aller de l’avant avec le projet. 
Nous, on poursuit là-dedans avec le même objectif et on s’assure aussi de garder les canaux de 
communication ouverts avec l’administration au cas où ils changeraient d’idée. C’est sûr que pour 100 

l’instant, on met nos énergies sur nos dossiers actuels.  
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Chimie  
Je me demandais si par après il y aurait des suites à ça? Comme des moyens de pression pour que 
le projet se poursuive.  105 

 
Vice-présidence aux affaires externes  
Ça peut faire partie des possibilités. Nous on se donne le mois de décembre pour bien évaluer ça et 
s’assurer que la marche à suivre ne compromette pas le projet pis qu’on ne se met pas des bâtons 
dans les roues.  110 

 
Science politique  
Je n’ai pas lu l’article. Pourquoi l’université a dit non? 
 
Vice-présidence aux affaires externes  115 

Essentiellement, la réticence de l’université est sur le fait que c’est un projet qui va un peu plus loin 
que les autres projets de la CADEUL avec l’UL ont été. À savoir que c’est carrément la gestion et la 
presque possession ou location d’un emplacement sur le territoire de l’université. Donc, on peut 
supposer que c’est ça et un ensemble d’autres facteurs. 
 120 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence 
D’autres questions? Non. On va passer aux rapports des officières et officiers. Je vous rappelle que 125 

les rapports ont été envoyés avec la convocation et que c’est votre devoir de les lire.  
 
Chimie 
Pour affaires institutionnelles, j’ai vu que vous avez eu une rencontre avec la direction de l’ASEQ par 
rapport aux assurances. Je sais qu’il y a un nouveau service de santé mentale pour les personnes 130 

en détresse, lignes téléphoniques et tout…Est-ce qu’il y a des plans de publicités? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
Oui, pour l’ASEQ, effectivement, avec le nouveau service de PAE, c’est prévu de rencontrer les 
instances de l’université qui peuvent être en contact avec des étudiants en détresse. Les SSP, le 135 

centre d’aide aux étudiants, le réseau sentinelles. On va rencontrer ces gens-là, mais on attend la 
fin du référendum pour faire la rencontre. Donc, oui, plus de publicité en vue. 
 
Présidence 
D’autres questions? 140 

 
Affaires publiques et relations internationales 
Ça serait pour la Présidence. Le 7 novembre, il y avait une rencontre avec Mme. Weber sur la 
diversité sexuelle et le genre à l’université Laval. En fait j’aimerais en entendre davantage.  
 145 

Présidence CADEUL  
C’est une association parascolaire qui nous a demandé notre aide par rapport à comment 
fonctionnait les associations en général et les aiguiller sur la structure des associations. C’était plus 
un support qu’on leur a offert que des dossiers qu’on partage ou une possible collaboration.  
 150 

Sciences sociales 
Dans plusieurs de vos rapports, ça marque que vous avez assisté à des activités partisanes pour le 
comité du OUI. Je voulais savoir si dans ces activités-là, vous avez vraiment pris position pour 
informer les membres à voter OUI ou vous êtes resté neutre comme le mandat vous avait été donné.  
 155 
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Présidence CADEUL 
En fait, le mandat qu’on avait eu était de faire la promotion du LPU pendant le référendum. Il y a eu 
la question suite aux discussions de si on participait aux activités partisanes et on avait été clair sur 160 

le fait qu’on participait aux activités partisanes. Donc, oui on invitait les gens à voter et si on nous 
posait la question, on répondait en disant que c’était un beau projet pis qu’on les invitait à voter OUI. 
Je pense que ça s’inscrit directement dans le mandat qu’on nous avait demandé. 
 
Études internationales et langues modernes 165 

Ma question est pour affaires externes, il y a eu la table de travail sur les stages le 14 novembre. 
Est-ce que quelque chose est sorti de ça? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
On prévoit en faire rapport plus tard, mais oui des choses en sont sorties. 170 

 
Chimie  
Pour Enseignement et recherche, il y a une la première rencontre du comité institutionnel sur le bien-
être psychologique. Je voulais juste savoir, ce comité-là, c’est quoi sa portée, son objectif, à quoi ça 
va servir, son impact? 175 

 
Vice-présidence à l’enseignement et recherche 
Comme tu l’as dit, c’est le comité institutionnel qui a été mis en place sur la santé psychologique des 
étudiants. Ce comité-là veut poser des actions concrètes à l’université pour aller en ce sens-là. On 
a parlé des mandats du comité, mais le comité regroupe différents services de l’université Laval et 180 

le but est de voir comment ces services peuvent travailler en réseau ensemble, plutôt que de travailler 
en silo et de voir qu’est-ce qui peut être mis en place pour amener des solutions possibles à la 
détresse psychologique des étudiants. Mais, comme je te dis, à cette rencontre-là, c’était la première, 
donc c’était plus de surface, il n’y a peu eu de proposition concrète. Ça va se faire dans les 
prochaines rencontres.   185 

 
Affaires publiques et relations internationales 
Pour affaires externes, le 15 novembre, rendez-vous interrégionale de l’économie sociale, c’est quoi 
l’économie sociale, pis qu’est-ce qu’on faisait là? 
 190 

Vice-présidence aux affaires externes 
En lien avec les objectifs…je pense que ce n’est pas clairement une orientation dans le plan d’action, 
je ne me rappelle plus précisément, mais on a le mandat de travailler sur l’économie sociale cette 
année. Vous savez que la CADEUL, cette année, ses activités et ses filiales se trouvent sous une 
forme à être un acteur de l’économie sociale dans son environnement. On a trouvé pertinent d’aller 195 

là. Ça s’est passé hier après-midi. C’était un après-midi de conférence et de réseautage avec des 
acteurs, comme la caisse d’économie solidaire, un paquet d’entreprises d’économie sociale. 
L’économie sociale, c’est une forme d’économie qui englobe notamment la coopération, les 
organismes à but non lucratif dont leur mission ou opération commerciale vise à répondre à des 
besoins de la communauté, par et pour les membres de la communauté avec des principes de 200 

gouvernance démocratique, de redistribution de la richesse. Donc, la CADEUL en tant qu’OBNL, on 
s’inscrit là-dedans. C’est l’fun. Les gens sont contents de voir qu’une association étudiante comme 
la CADEUL s’intéresse à ça et commence à s’impliquer dans ces réseaux-là.   
 
Sciences sociales 205 

Sur le même point, la rencontre avec Mme. Brassard pour l’appui, est-ce qu’un projet a été discuté?  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
En lien avec ce même dossier, on penche sur cet hiver sur la réalisation d’un colloque étudiant 
d’économie sociale qui se tiendrait ici. Donc, on a approché le chantier de l’économie sociale qui est 210 
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l’interlocuteur du gouvernement en termes d’économie sociale au Québec pour coorganiser 
l’évènement et ils ont accepté à notre plus grand plaisir. Je travaille en ce moment au balbutiement 
de ça. Il y aura plus de détails au fil des prochaines semaines.  
 
Chimie 215 

Affaires institutionnelles, il y a une rencontre avec Luis Ayala, j’ai juste aucune idée c’est qui? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
J’ai rencontré Luis parce qu’il est le directeur du programme Explore qui est un programme 
d’immersion dans une langue, dans ce cas-là c’est le français. En fait, Saveurs Campus s’occupe de 220 

tout ce qui a trait au service alimentaire pour ces groupes-là. Donc, c’est la raison pour laquelle je 
l’ai rencontré.  
 
Chimie 
Il y a eu aussi une rencontre avec Anne Bernard par rapport à une table de concertation 225 

environnementale, c’est-tu un projet d’avoir une table similaire à Univert ou encore au CIPE ou est-
ce que c’est un projet complètement différent, ça ressemblerait à quoi? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est une réflexion qui vient de notre réunion du CIPE qu’on s’est rendu compte que le CIPE est 230 

exclusif, à savoir qu’on élit des gens sur ce comité-là et on voyait une pertinence à élargir qu’est-ce 
qui serait une table d’environnement.  Ça existe déjà à l’université. On disait que ce serait peut-être 
intéressant d’avoir une table de concertation étudiante qui regrouperait les étudiants de premier 
cycle, cycles supérieurs et peut-être d’autres instances étudiantes. Donc, on va se rencontrer le 3 
ou 4 décembre à ce sujet pour faire un atelier et on vous rendra les résultats de l’atelier.  235 

 
Chimie 
Pour affaires internes, une rencontre du CASEER, c’est quoi ce comité-là? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 240 

En fait, je vais en faire rapport dans les prochains points.  
 
Études internationales et langues modernes 
Ma question est pour affaires externes, il y a eu le 26 octobre l’AG de Sans oui c’est non, qu’est-ce 
qui en est? 245 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Autour de Sans oui c’est non, il y a à la fois des associations étudiantes comme nous, la FAÉCUM 
et autres qui sont membres et aussi les institutions universitaires. L’AG a servi à présenter les choses 
usuelles, états financiers et tout. Aussi, vous avez dû voir passer dans les dernières semaines, Sans 250 

oui c'est non a lancé sa campagne contre le victim blaming. C’est sûr que là nos communications 
sont chargées avec le référendum et santé psy, mais ça va circuler dans les prochains temps. C’est 
leur gros aboutissement de ces derniers mois. Cette seconde campagne après la première sur le 
victim blaming, ça inclut des vidéos, tracts, affiches, etc. 
 255 

Sciences sociales 
Pour affaires externes encore, le 2 novembre, le 5 à 7 avec les députés fédéraux, est-ce qu’il y a eu 
des discussions pour les logements étudiants, quelque chose d’utile ou ça été dans le néant aussi? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 260 

On profite toujours de l’occasion, surtout quand on rencontre, M. Duclaux qui est responsable du 
dossier de l’habitation au fédéral de lui glisser un mot, que c’est un projet qui existe toujours. Il est 
toujours très emballé d’en entendre parler, de savoir qu’on continue à travailler là-dessus. On a aussi 
parlé avec M.Lightbound qui est plus près de nous. On sait que les élections fédérales s’en viennent. 



Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 16 novembre 2018 

 

9 

Donc, on en a profité pour souligner que très bientôt, on s’affaira à élaborer nos revendications et 265 

qu’en année préélectorale on sollicitait des rencontres pour en jaser.  
 
Chimie 
J’ai une question pour enseignement et recherche, en fait, comment avance l’enquête sur santé psy. 
Est-ce qu'on prévoit un haut taux de participation?  270 

 
Vice-présidence à l’enseignement et recherche 
On va faire rapport dans un prochain point.  
 
Chimie 275 

Par rapport à la vitrine culturelle, est-ce que ça avance?  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Oui, la dernière rencontre que j’ai eue avec la chargée de projet c’était pour valider le plan de visibilité 
qu’on va utiliser pour commencer notre recherche de financement aux organisations. Là, c’est dans 280 

les mains du département des communications pour faire un beau document pour pouvoir l’utiliser 
par la suite.  
 
Chimie 
Par rapport au Service de reprographie, comment ça va marcher pour transmettre l’information à nos 285 

membres? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Grande refonte du système de reprographie de l’université Laval qui va être en fonction normalement 
en janvier prochain. Vous savez le système archaïque avec la petite machine qui date d’un autre 290 

siècle? Ça n’existera plus, ça va fonctionner par cloud. Donc, vous allez envoyer dans un cloud vos 
documents pour l’impression, après vous arrivez à l’imprimante, vous inscrivez votre IDUL et votre 
mot de passe et ça va sortir vos documents. D’ailleurs, il n’y aura plus de paiements en argent, ça 
va être des paiements en ligne. Je pense que la numérisation n’était pas accessible avant, ça va 
maintenant être offert par le SREP.  295 

 
Présidence 
Pas d’autres questions? Nous arrivons aux ajouts et retraits des rapports d’officier.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 300 

J’ai seulement deux retraits. Le 14 novembre, j’avais une commission des affaires étudiantes. 
Malheureusement, ça été annulé et même chose pour le 15 novembre, la campagne Centraide pour 
le suivi de la campagne. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 305 

Pour ma part : 1 ajout, 2 retraits. Le 7 novembre, j’étais également présente à la rencontre avec 
Mme. Weber pour l’association de la diversité sexuelle et de genre de l’université Laval. Pour les 
retraits, je n’ai pas présidé l’assemblée générale de l’APEL ni de l’AGEP.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 310 

4 ajouts. Le 13, j’ai présidé l’AG de l’APEL. Le 14, j’étais à la conférence de Santé-psy. J’ai eu une 
rencontre avec l’AÉSAL et le 15, j’ai eu une autre rencontre avec l’AÉSAL.  
 
Présidence CADEUL 
3 retraits. Je n’ai pas pu présider l’AG de Génie électrique Génie informatique. Je n’ai pas pu 315 

rencontrer l’AÉSAL avec ma collègue Annabelle. Je n’ai pas pu aller à la rencontre de la direction 
des services aux étudiants, il n’y en a pas eu. Pour mes ajouts, j’en ai 5. Donc, le 7 novembre, j’ai 
eu une rencontre avec l’externe de Science politique. Le 9 novembre, je suis allé à la table des 
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affaires pédagogiques. Le 10, j’ai été aux portes ouvertes de l’université Laval. Le 14, j’ai présidé 
l’AG de AÉAPRI qui est l’association des étudiants qui étudient en bac intégré en affaires publiques 320 

et relations internationales et le 15 novembre, j’ai présidé l’assemblée générale de l’AGEP.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et recherche 
J’ai eu beaucoup de retraits pour des raisons médicales. Le 9 novembre, je n’étais pas à la table des 
affaires pédagogiques. Le 10 novembre, je n’étais pas aux portes ouvertes, mais j’étais au tailgate 325 

pour la coupe Dundsmore. Le 13 novembre, ma rencontre avec Louise Carreau a été reportée. Le 
14 novembre, je n’étais pas à la rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. 
Le 15 novembre, je n’étais pas à la commission des études et le 16 novembre, ma rencontre avec 
Luc Simon du bureau de planification et études institutionnelles a été reportée à la semaine 
prochaine.  330 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Un seul ajout. Le 9 novembre, j’ai présidé l’assemblée générale des étudiants en Génie informatique 
et électronique.  
 335 

Présidence 
Pour une dernière ronde de question, Chimie. 
 
Chimie 
Par rapport à la rencontre de la DSE, avant la mi-session, on disait que les temps d’attentes ont été 340 

réduits de 2 semaines, mais qu’on n’était pas sûr qu’ils allaient être maintenus durant la mi-session. 
Je voulais savoir si les temps d’attentes étaient restés pareils. Est-ce qu’il y a eu une augmentation, 
si oui à quel point? Quelles sont les mesures prévues pour garder ça le plus bas possible? 
 
Présidence CADEUL 345 

Comme ça été mentionné, cette rencontre n’a pas eu lieu. On va vous revenir là-dessus au prochain 
mois.  
 
Présidence 
On passe à 6.2 Rapports comité exécutif. Il y a-t-il des rapports? 350 

 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Vice-présidence aux affaires externes 355 

Mise à jour sur la recherche panquébécoise sur la santé psychologique. Le taux de participation sur 
le campus va bon train. En date d’aujourd’hui, on est à 7000 participants et 17.8% de participation 
sur tout le campus. Ça inclut les étudiants de l’AELIÉS. Donc, on vous rappelle à quel point c’est 
important comme enquête. D’en parler autour de vous. L’état des lieus que ça va constituer va 
permettre de revendiquer de meilleures mesures dans les institutions universitaires Il reste une 360 

semaine pour remplir le sondage, qui vous sera envoyé une dernière fois par courriel.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vous parle de référendum. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu’il y avait un référendum en 
ce moment? À partir de lundi prochain 8h, vous avez la possibilité d’aller voter dans les bureaux de 365 

scrutin. À partir du 21 à 18h, ça va être les votes électroniques. Je vous invite à aller voter et n’oubliez 
pas d’informer les gens d’aller voter. Dernière chose, le comité du OUI a été formé. Aujourd'hui midi 
était le moment maximal pour former un comité du NON et il n’y en a pas eu.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 370 

Oui, juste un mini suivi sur la compagne pour la consommation responsable de cannabis. Vous avez 
vu que nous avons fait un article avec un petit tableau sur l’utilisation du cannabis. Ce tableau se 
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retrouve aussi sur le site de la CADEUL. J’ai fait ajouter aussi les visuels de la campagne avec les 
petites faces que les gens semblent bien apprécier. Je suis allé faire un tour dans pas mal tous les 
locaux d’associations pour porter des affiches aussi pour vos babillards et locaux. Donc, si vous en 375 

voulez d’autres, n’hésitez pas à me le dire. Je pense que ça va bien. Puis, moi et la vice-présidence 
aux affaires externes, on est allé faire une petite présentation de la campagne à la fédération des 
CÉGEPS. Ils étaient très intéressés à savoir s’ils pouvaient l’utiliser. Donc, on leur a expliqué 
comment qu’on en est venu à cette campagne. Ça se peut que vous voyiez la campagne dans un 
CÉGEP près de chez vous.  380 

 
Chimie 
Je voulais tout d’abord féliciter la vice-présidence aux affaires socioculturelles pour la campagne. 
Bravo, c’est très bien fait.  
 385 

Physique 
Quand tu dis la fédération des CÉGEPS, la FECQ ce n’était pas mort? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
On ne parle pas ici de la fédération étudiante collégiale du Québec, qui n’est pas morte. C’est la 390 

fédération des CÉGEPS, donc la fédération des administrations de tous les CÉGEPS. C’était les 
responsables des affaires étudiantes…les intervenants en psychosociaux qui étaient rassemblés 
cette journée-là et que nous sommes allés rencontrer.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et recherche 395 

Le 8 novembre dernier, on a eu le 5 à 7 pour souligner les 25 ans du Bureau des droits étudiants. 
Ça se donnait au Cercle. C’était un moment pour souligner le fait que ça fait 25 ans que le BDE 
informe et sensibilise les étudiants à leurs droits et leurs responsabilités en matière pédagogique. 
On continue de démontrer que le BDE est un acteur crédible et pertinent sur le campus. À cette 
soirée, il y avait des gens de l’administration, des représentants d’asso étudiante, des anciens 400 

exécutants, puis des gens qui ont été impliqués au BDE de près ou de loin. On a eu quelques 
témoignages aussi. On était une quarantaine/cinquantaine de personnes. Le BDE et la CADEUL 
étaient très contents de cette soirée. 
 

 405 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vais vous faire le rapport du dernier conseil d’administration. Donc, il y a eu des élections, un pour 
administrateurs du groupe de Droit. Il y a eu une nouvelle administratrice pour le groupe de la 410 

FAAAD. On a parlé de l’application ASEQ pour afficher plus de méthodes de réclamation avec 
l’ASEQ. Vous pouvez donc réclamer directement au bureau de l’ASEQ. Ils vont vous aider à remplir 
le formulaire.  
 
Présidence 415 

Comme je vous ai dit dans les rapports d’officiers, j’ai été à table des affaires pédagogiques. Ce qui 
s’est passé en plus de traiter des dossiers d’associations, on a eu une présentation de M. Daniel 
Forget qui est responsable de l’accréditation des cours en développement durable.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 420 

Rapport sur la table des stages qui s’est tenue le 14 novembre dernier. Lors de cette table et je tiens 
à souligner ma collègue aux affaires internes était également là. C’est un dossier commun à nous 
deux. Lors de la rencontre, nous avons jeté un regard sur la première ébauche de questionnaire 
qu’on a soumis aux associations pour faire l’enquête sur les stages et les constats et les échanges 
ont été hyper nombreux sur les fins détails de chacun des programmes. Ça été extrêmement 425 

productif. On en a appris beaucoup et on va davantage peaufiner le questionnaire pour avoir une 



Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 16 novembre 2018 

 

12 

enquête qui est exhaustive et dont la méthodologie va être adéquate. Nous ce qu'on fait, on prend 
ça et on retravaille là-dessus activement pour qu’à une prochaine rencontre de la table, on puisse 
avoir une meilleure idée des questions qui seront posées et comment on va opérationnaliser tout ça.  
 430 

Philosophie 
Avec les manifestations qui s’en viennent pour la rémunération des stages. Est-ce qui a des plans 
de la CADEUL pour appuyer et est-ce qu’il y a des associations qui vont se voter des grèves? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 435 

Nous, pour l’instant, il n’y a pas de mandat ou de cahier de position de la CADEUL en ce sens. Aussi, 
ce qui faut comprendre…en fait, ce pourquoi nous on fait le travail de la table des stages, de faire 
l’état des lieux, c’est de voir quelle est la situation dans les différents milieux de stage pour savoir 
quelle est la meilleure solution cas par cas. Nous, c’est là-dessus qu’on se concentre pour l’instant.  
 440 

Philosophie 
Le CUTE qui a fait des études là-dessus depuis au moins 2 ans.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Il y a beaucoup des associations de la CADEUL qui sont autour de la table des stages qui collaborent 445 

avec le CUTE. Donc, oui c’est sûr, le travail qui a été fait dans ce cadre peut-être contributif au travail 
de la table des stages on va l’accueillir avec plaisir.   
 
Philosophie 
Donc, si je comprends bien il n’y a aucun plan d’action pour un problème…pour des choses qui vont 450 

se passer dans un futur très proche, pouvant même aller à une grève générale illimitée en hiver. Ce 
sont des choses qu’en tant qu’association on devrait prendre position.  
 
Vice-présidence aux affaires externes  
Je ne dirais pas qu’il n’y a aucun plan d’action. Il y a un travail qui est fait de notre part pour 455 

comprendre la réalité de chacun des milieux de stage. Je dirais aussi qu’il y a un pied dans la porte 
au niveau du gouvernement avec le programme qui a été adopté en enseignement au courant des 
derniers mois et il y a une volonté des acteurs politiques qui a été clairement exprimée durant la 
campagne électorale pour améliorer cette condition-là. Donc nous, ce sont les éléments qu’on a en 
ce moment pour faire le travail puis c’est le mandat qui nous a été donné.  460 

 
Philosophie 
Donc, on se condamne à l’inaction? 
 
Vice-présidence aux affaires externes  465 

Le but est de faire l’état des lieux. On ne se condamne pas à l’inaction. Une fois que nous aurons 
les données, on sera en mesure de savoir où est-ce qu’on s’en va par la suite. 
 
Physique 
On va en jaser tantôt. On va surement prendre position dans une éventualité prochaine. Pas ce 470 

caucus-là, mais ça va venir. Pis si vous voulez qu’on prenne position à ce caucus-ci, fallait faire un 
avis de motion il y a une semaine.   
 
Présidence 
Je tiens à rappeler que comme Physique l’a fait remarquer, il y a un point sur la rémunération des 475 

stages à la fin. D’autres questions sur ça? 
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Sciences sociales 
Est-ce que vous savez quand est-ce que le rapport va sortir. Si on prend en considération qu’il y a 480 

des luttes qui se passent en ce moment et peut-être à l’hiver. Est-ce qu’on peut s’attendre à avoir 
des résultats au début de la session d’hiver ou même avant? 
 
Vice-présidence aux affaires externes  
Je pense que c’est prématuré de s’avancer sur les échéanciers. On se met au travail dès maintenant 485 

avec la séance qu’on a eu la dernière fois avec la table. Au prochain caucus, c’est sûr qu’on vous 
fait rapport. Mais, je ne peux pas vous le dire, la réunion a eu lieu il y a 2 jours. 
 

 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 490 

 
Présidence 
D’autres questions? Est-ce qu’il y a d’autres sujets sur lesquels l’exécutif voudrait faire rapport? Non. 
On passe à 6.4 rapports des comités conseils et commissions de l’université. Tout d’abord, il y a un 
invité pour le conseil d’administration : M. Xavier Bessone.  495 

 
Xavier Bessone 
Bonjour tout le monde. Je suis ici pour faire un rapport des discussions que le conseil d’administration 
de l’université Laval a eu le 24 octobre dernier. Ça va être plate, il y a beaucoup de points qui sont à 
huis clos, donc je ne peux pas parler de l’entièreté des discussions. Comme par exemple, je peux 500 

tout survoler et essayer de répondre à vos questions. Premièrement, on a adopté au dernier conseil 
d’administration le rapport annuel de l’université Laval dédié au ministère de l’enseignement 
supérieur. C’est un rapport que l’université est obligée de produire en fonction de la loi sur les 
universités. Dans ce rapport, il va avoir notamment les statistiques de réussite, les mesures d’aide à 
la réussite qui vont être là. Vous allez avoir la firme comptable qui a fait les états financiers, qui va 505 

émettre son avis sur comment l’université gère ses avoirs, ses finances, etc. Bonne nouvelle : tout 
va bien. Raymond Chabot Grand Thornton trouve que l’université Laval gère bien ses affaires et 
personnellement, j’ai fait un travail à savoir ce qui se trouvait dans le rapport en le comparant avec 
les rapports des dernières années et la loi sur les universités sur laquelle ils sont obligés de se 
conformer. Tout est en ordre. Est-ce que vous avez des questions? 510 

 
Philosophie 
Est-ce que c’est possible aux étudiants d’avoir accès à ce rapport-là? 
 
 Xavier Bessone 515 

Je dirais non, parce que ce rapport est dédié au ministère et il n’est pas encore approuvé par le 
ministère. Je pourrais faire suite après que le ministère ait trouvé que tout est beau. Je ne pense pas 
que je puisse vous donner cette documentation auquel j’ai accès.  
 
Philosophie 520 

Est-ce que vous étiez sous huis clos lors des discussions de ce rapport? 
 
Xavier Bessone 
Non. Je peux vous faire part de la majorité des propos, mais comme je vous dis, c’est un rapport 
qu’on doit envoyer à un organisme avant pour approbation. C’est pourquoi je ne peux pas vous le 525 

mettre tout de suite. Si vous me permettez, je vais m’informer et je vais revenir à la CADEUL voir si 
ce rapport peut être publique. La plupart des rapports de révision de compte sont publics au 
gouvernement.  
 
Biologie 530 

Je viens de vérifier sur le site de l’université et tous les rapports des années passées sont 
disponibles. Donc, probablement que dès qu’il sera approuvé, il sera rajouté. 
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Chimie 
Tu disais qu’il y avait là-dedans des statistiques de réussite et que tu avais comparé avec les rapports 535 

des années passées. Est-ce qu’on remarquait des hausses ou baisses significatives dans 
quelconque domaine/contexte que ce soit? 
Xavier Bessone 
Sur les statistiques de réussite, ce n’est pas les statistiques de l’année dernière. En fait, l’université 
Laval présente ses statistiques de diplômés, de gens qui ont commencé leurs études à un moment 540 

donné. Donc, techniquement on est rendu au monde qui ont commencé leurs études en 2011. C’est 
vraiment un rapport sur la diplomation, le pourcentage de diplomation. Il n’y a pas d’écart significatif. 
Il n’y a pas de tendance. Parfois, il y a des données un peu plus basses ou l’inverse, mais il n’y a 
pas l’air d’avoir une tendance. Quand nous avons posé les questions aux personnes concernées, ils 
nous ont dit qu’il n’y a pas d’inquiétude. Une fois que le ministère de l’Éducation va avoir approuvé, 545 

vous pourrez aller le lire vous-mêmes. Le conseil d’administration a procédé, et c’est toute la partie 
sous huis clos, donc je vais être plus évasif, le conseil d’administration a procédé à plusieurs 
nominations de cadre à l’université, direction de département ou de décanat. Donc, on parle de vice-
décanat en foresterie, génie des mines. Je pense que c’est tout. Les nominations étaient des gens 
de grandes compétences, qui ont beaucoup de recherches dans leur domaine. Par la suite, on a 550 

autorisé des dépenses pour la réfection de certaines infrastructures du PEPS. Pas le nouveau, mais 
le vieux. Il y a notamment une patinoire dedans qui est plus qu’à la fin de sa vie active au niveau de 
tout son système de refroidissement. Il a vécu 10 ans de plus qu’il devait et on profite de momentum 
que le ministère accorde du financement pour la réfection de ce genre d’infrastructure. Est-ce qu’il y 
a des questions concernant la patinoire du PEPS? 555 

 
Sciences sociales 
Est-ce que vous avez parlé des rénovations au pavillon De Koninck? 
 
Xavier Bessone 560 

Nous n’avons pas parlé des rénovations au pavillon De Koninck. Ils en ont parlé à des CA précédents 
lorsque je me fiais au procès-verbal. Sachez que le comité exécutif de l’université fait quand même 
un suivi. 
 
Philosophie  565 

Juste pour savoir si j’ai bien compris et je ne poserai pas trop de questions là-dessus parce que 
c’était sur huis clos, mais les élections étaient sous huis clos? 
 
Xavier Bessone 
Oui. Étant donné qu’on parle de gens, pour la discrétion, les délibérations sont faites sous huis clos. 570 

Les décisions sont officielles. Normalement ces gens-là rentrent en poste. Finalement, il y a d’autres 
choses, mais c’est plus de la paperasse. L’université, suite à des directives du secrétariat du Conseil 
du trésor, a mis à jour beaucoup de ses politiques en matière d’approvisionnement, ce qu’on appelle 
de la gestion de risque en termes d’octroi de contrats et j’ai été très content des produits qui nous 
ont été présentés au CA. Il y a un plan d’action pour atteindre des objectifs très très haut en matière 575 

de standard et d’éthique d’octroi de contrat. Je ne peux pas plus vous détailler la stratégie d’action, 
mais pour avoir demandé à des gens que c’est leur domaine; c’est quoi l’ABC d’une bonne politique, 
ce n’était pas gênant à adopter. Sinon, au prochain CA on va faire un suivi de la planification 
stratégique de l’université pour tout le mandat du rectorat actuel. Je vous invite à aller à l’assemblée 
générale universitaire qui va se tenir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça va être l’fun 580 

parce que vous avez la rectrice et ses vice-recteurs qui vont pouvoir répondre à vos questions et qui 
vous présentent ses rapports annuels. Vous avez reçu la date et l’heure par courriel. 
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Histoire 585 

Il y a de cela 1 an et demi approximativement, l’université s’était engagée à désinvestir ses 
placements dans les énergies fossiles. Est-ce qu’il y a un avancement de ce désinvestissement-là 
qui a été fait pendant la rencontre. 
 
Xavier Bessone 590 

Non, on n’en a pas parlé pendant la rencontre et c’est un bon point que vous soulevez. Je pourrais 
poser la question au vice-recteur. Si j’ai plus de précisions à ce niveau-là, je vais me replonger dans 
le plan d’action annuel du conseil d’administration et si j’ai plus de précision quant aux dates de 
tombée de ce projet, je vous ferai un suivi. 
 595 

Sciences sociales 
Au niveau de la politique, est-ce qu’on pourrait avoir plus de détails est-ce que vous allez changer 
les mesures de ratio, est-ce qu’ils vont rajouter des nouveaux concurrents? 
 
Xavier Bessone 600 

L’université Laval n’a pas de contrôle sur le marché. Elle ne peut pas inventer une entreprise pour 
faire: bonjour toi, tu vas me servir. En gros, ils ont changé les critères d’admissibilité pour avoir un 
contrat avec l’université Laval. C’est pour faire face à tout ce qui suit comme la commission 
Charbonneau, les institutions publiques qui font face à des entreprises de construction. C’est le gros 
problème dans les institutions publiques comme dans la région de Québec, sans offense, qui n’est 605 

pas un gros milieu pour les institutions comme ça. Il faut des entrepreneurs qui sont capables de 
fournir à la demande. Le gros problème qui avait été observé, et vous pouvez le déduire par vous-
même, les entrepreneurs qui misaient parlaient entre eux. C’est de là l’approche colusinonnaire et 
c’est pour ça que l’université Laval, en suivant les directives du Conseil du trésor, a changé leurs 
critères. Ils ont tous une grille d’évaluation des offres et à l’université Laval, c’est rendu que t’es 610 

presque un inspecteur à l’éthique. Ce n’est plus juste « le moins cher » qui est important. L’important 
est que si ça coûte moins cher là, mais que les retards et tous viennent à coûter plus cher à la fin du 
contrat...c’est ce genre de trucs là qui prennent le bord. 
 
Présidence 615 

Des questions? Pas de questions. M. Bessone, le mot de la fin? 
 
Xavier Bessone 
C’était notre premier rapport avec M. Lacombe sur le conseil d’administration. La prochaine fois, on 
essaiera de faire un document écrit plus exhaustif. Je reviendrai avec un document qui sera 620 

beaucoup plus facile d’accès pour vous. M. Montégiani me glisse à l’oreille que la prochaine 
assemblée générale de l’université Laval aura lieu le 29 novembre 2018 à midi à l’atrium Jean-Guy 
Paquet, du pavillon Desjardins, si vous avez une chance de questionner les hauts cadres de 
l’administration... 
 625 

Présidence 
Merci M. Bessone. Est-ce qu’il y a d’autres comités de l’université dont il faut faire rapport? Je vois 
la Présidence. 
 
Présidence CADEUL  630 

Il y a eu un conseil universitaire depuis notre dernier caucus. Le conseil universitaire principalement, 
il y a plusieurs points, il y en a eu sur les centres de recherches qui nous intéressent un peu moins 
puisque nous sommes au premier cycle. Mais, il y a eu un suivi sur les statistiques annuelles des 
infractions relatives aux règlements disciplinaires. Il y a eu aussi la création d’un programme intégré 
en finance quantitative et aussi la détermination du mandat et de la composition du comité de 635 

gouvernance du CU. Le comité de gouvernance du CU, c’est un comité qui vise à dynamiser cette 
instance qui est morne. Donc, ça vise à ce qui ait plus de discussions. 
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Présidence 
Des questions sur le conseil universitaire? Non. D’autres rapports? Affaires socioculturelles. 640 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles  
Il y a eu la première séance sur la commission des affaires étudiantes. Dans le fond, c’était le 8 
novembre. Normalement ça aurait été la troisième séance, mais faute de quorum, ça été annulé à 
chaque fois. C’était la première et on nous a présenté ce qui avait été fait l’année d’avant. Ça juste 645 

été beaucoup d’écoute cette rencontre-là. On a parlé aussi de notre mandat de cette année qui est 
en fait le même que l’année précédente. Donc, c’était de déterminer comment on peut qualifier une 
expérience étudiante réussie à l’université Laval. On va vraiment commencer à se pencher sur la 
question à la prochaine séance. 
 650 

Présidence 
Merci, des questions? D’autres comités? Affaires internes. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Pour ma part, le 6 novembre, c’était le CASEER. C’était un comité qui introduisait le CASEER 655 

puisqu’il y avait beaucoup de nouveaux et de nouvelles membres autour de la table. C’était aussi la 
présentation des orientations du plan d’action de l’université Laval pour ce comité et c’est un moment 
qu’on a pris pour faire la visite de la centrale, il y a un nouveau local au pavillon Desjardins, vous 
allez en apprendre davantage dans les prochaines semaines concernant le lancement de ce 
nouveau local.  660 

 
Présidence 
Merci, des questions? D’autres comités? Affaires institutionnelles. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 665 

Je vous fais le rapport de la table de concertation sur le développement durable de l’université Laval. 
C’était la première rencontre depuis 1 an. On va enfin pouvoir aller de l’avant en développement 
durable à l’université Laval. Il y a eu un changement de présidence du comité. C’est maintenant le 
directeur de l’EDS (environnement, développement et société Hydro-Québec). Il va y avoir un plan 
d’action qui va être vu très prochainement pour le comité. Étant donné que maintenant le 670 

développement durable est à même la mission de l’université Laval, on espère voir des changements 
positifs. Donc, à venir. 
 
Science politique 
Pourquoi il n’y a pas eu de rencontre en 1 an? 675 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Il y a eu toute l’élaboration du plan directeur de l’université Laval, donc on n’était pas encore certain 
de ce que serait le mandat et direction du comité. 
 680 

Philosophie 
Est-ce que dans votre plan d’action il y avait la possibilité de prendre des positions anticapitalistes 
parce que c’est clairement le plus gros problème de l’environnement. La surexploitation des 
ressources par les industries capitalistes. 
 685 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Il y avait un comité ad hoc, formé par la TACCDUL, donc tout ce qui va être le plan d’action de la 
TACCDUL va être élaboré dans les prochains mois. Donc, ça va être à la table de déterminer quelle 
position qu’on prend.  
 690 

Présidence 
Merci, des questions? D’autres personnes veulent faire rapport? 
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Sciences et génie 
Bonjour, moi je vais vous faire rapport de la commission des études qui a eu lieu hier le 15 novembre. 695 

On a eu une visite de la rectrice qui nous a donné ses orientations pour le travail de la commission 
des études pour l’année 2018-2019. Par la suite, il y a eu des échanges concernant la hausse des 
frais pour les étudiants internationaux, voir un peu l’impact que ça a sur les programmes. On a 
commencé à faire un petit brainstorm sur les données à recueillir afin de mieux outiller pour les 
réflexions par rapport à l’internationalisation. Il y a eu par la suite un début de préparation de tournée 700 

de doyens et doyennes dans le but de comprendre leurs besoins et leurs envies par rapport au même 
sujet.  
 
Philosophie 
Qu’est-ce que vous entendez par l’internationalisation de l’enseignement? 705 

 
Sciences et génie 
C’est tout ce qui concerne la vision globale de l’enseignement. Donc, comment qu’on peut faire en 
sorte que les programmes soient plus ouverts sur le monde, qu’il y ait plus d’échange à l’international. 
C’est très global comme enjeux, je ne sais pas si Mme. Enseignement recherche peut compléter? 710 

 
Vice-présidence à l’enseignement et recherche 
C’est le mandat qui a été donné à la commission des études de se pencher sur l’internationalisation 
à l’université Laval. Comme la déléguée de Sciences et génie a dit, c’est très large. Ça s’applique 
autant à l’enseignement qu’a l’expérience étudiante. Donc, c’est le mandat global donné à la 715 

commission des études et c’est pour cela qu’on se penche là-dessus.  
 
Philosophie 
Est-ce que la commission des études se penche sur la question de la dérèglementation des frais de 
scolarités pour les étudiants à l’international?  720 

 
Sciences et génie 
Oui. C’est vraiment pour l’instant un début de réflexion. C’est sûr qu’on va se pencher lus sur les 
impacts et essayer d’aller recueillir le pouls au travers de toutes les facultés.  
 725 

Chimie 
Que ce soit pour Mme. Allard ou quelqu’un de l’exécutif…juste confirmer que l’université n’a pas 
profité de la dérèglementation pour augmenter les frais de scolarité. Est-ce qu’il y a des plans de le 
faire? 
 730 

Présidence CADEUL  
Dans la liste où la dérèglementation de scolarité a été présentée, en 2011 il y a eu une distanciation 
entre les familles de disciplines qui étaient dérèglementées et celles qui étaient règlementées. Donc, 
il y a eu une augmentation des frais de scolarité pour les familles dérèglementées qui, ensuite, 
avaient suivi une augmentation qui suivait l’indexation. Mais, ça faisait en sorte finalement que les 735 

familles dérèglementées et règlementées avaient un certain décalage entre les 2. Ce qu’on a 
demandé à l’administration c’est est-ce qu’une fois que toutes les familles vont être dérèglementées, 
tout le monde va rester pareil et ça va être une augmentation selon d’indexation ou les familles qui 
étaient règlementées vont augmenter au montant dérèglementé. La dernière réponse qu’on a eue, 
c’est que toutes les familles dérèglementées vont payer le même montant. Donc, celles qui étaient 740 

règlementées vont aller au montant des familles dérèglementées avant 2018. Est-ce que c’est clair?  
 
Philosophie 
Donc, la réponse c’est oui? L’université a profité de ça pour augmenter les prix. 
 745 
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Présidence CADEUL  
Oui.  
 
Présidence 750 

On n’a pas compris la dernière intervention. 
 
Philosophie 
Je me suis corrigé en disant que ce n’était pas bon. Le fait que l’université profite du fait que c’est 
dérèglementé pour charger les étudiants plus chers pour payer une éducation qui pour ma part, 755 

devrait être gratuite. 
 

7. Avis7. 
7. Élections 

7.1. Comité de la CADEUL 760 

7.1.1. Comité institutionnel pour la protection de l’environnement 

Présidence 
D’autres questions? D’autres rapports? Nous arrivons à 7. Élections avec 7.1 comité de la CADEUL 
avec tout d’abord 7.1.1 Comité institutionnel pour la protection de l’environnement avec un poste 
disponible.  765 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
Le fameux CIPE. Un poste à élire. Le comité institutionnel pour la protection de l’environnement se 
penche principalement sur tout ce qui est développement durable de la CADEUL. On se voit 
normalement 1 fois par mois pour avancer divers dossiers comme réviser la politique 770 

environnementale et d’autres projets qui peuvent être autant en lien avec les filiales. 
 
Présidence 
Pas de questions? Avant de commencer, j’aimerais que 2 personnes qui se doutent de ne pas se 
présenter sur quoi que ce soit et autant que possible qu’ils ont un ami ou amie avec eux dans leur 775 

délégation. Si ces personnes voudraient devenir scrutateurs ou scrutatrices…2 personnes. Oui Bio-
Bio-Bio et Enseignement français langue seconde. Ça convient à tout le monde? Oui. Donc des 
intéressés pour le poste sur le CIPE? Oui, Psychologie. 
 
Psychologie 780 

Je propose la candidature de l’externe de Comm.  
 
Présidence 
Vous avez un petit nom? 
 785 

Communication publique 
Jean-Christophe Bouchard, J’accepte.  
 
Présidence 
D’autres intéressés? 790 

 
Jean-Christophe Bouchard se présente. 
Questions et délibérations. 
 
Présidence 795 

Étant donné qu’il y a une candidature pour un poste, est-ce que vous voulez passer au vote? Pas de 
vote. M. Bouchard est élu à l’unanimité. On arrive à 7.2 élections au comité-commission-conseil de 
l’université Laval, avec tout d’abord 7.2.1 la commission des affaires étudiantes pour 1 poste.  
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7.2 Comité, commission et conseil de l’université Laval 800 

7.2.1 Commission des affaires étudiantes 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je vous en avais fait le premier petit rapport. C’est un comité qui se rencontre 1 fois aux 2 semaines, 
donc la semaine prochaine. C’est toujours le jeudi matin, de 9h à midi. Je vous avais mentionné le 805 

sujet de l’année, donc comment qualifier une expérience étudiante réussit à l’université Laval. Il reste 
une place pour quelqu’un qui souhaite mettre son petit grain de sel et participer aux discussions 
activement avec le quorum professoral et étudiant.  
 
Présidence 810 

Des questions?  
 
Philosophie 
Rendre des avis sur le sujet du jour, ça veut dire quoi?  
 815 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Chaque année ou presque, il y a un mandat qui normalement vient d’un avis ou un avis est fait par 
rapport au travail que fait la commission. Donc, l’avis, après, est présenté au rectorat. C’est à eux de 
l’adopter pour que nos recommandations deviennent exécutées. 
 820 

Présidence 
Des intéressés? Oui? Vous êtes?  
 
Arnaud Girard 
Arnaud Girard, je suis ici en tant qu’observateur. 825 

 
Présidence 
D’autres intéressés? Non. 
 
Arnaud Girard se présente. 830 

Questions et délibérations. 
Demande de vote. 
Arnaud Girard est élu à la majorité. 
 
Présidence 835 

Sur ce, on en arriverait à 7.2.2 les élections au comité de consultation de la direction des services 
aux étudiants. Par contre, avant d’aller là, on a une invitée du FÉMUL qui devait passer au point 8, 
mais qui doit bientôt nous quitter. Est-ce que ça vous convient si on la fait passer tout de suite? 
Personne ne s’oppose. 
 840 

8. FÉMUL 
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Petite introduction. On a l’honneur de recevoir Mme. Sarah-Jeanne Ouellette, qui est responsable 
aux membres de Féministe en mouvement, qui est la FÉMUL. Donc, on lui laisserait la parole. 845 

 
Sarah-Jeanne Ouellette 
Bonjour, donc je viens vous présenter la FÉMUL si jamais vous ne connaissez pas déjà l’association. 
Notre but est d’informer et sensibiliser les étudiants et étudiantes par rapport à l’égalité homme-
femme au sein de l’université, promouvoir l’égalité et la diversité et prendre position sur des sujets 850 

qui touchent directement les femmes à l’université, mais aussi ailleurs au Québec.  On prône le 
féminisme intersectionnel. On ne prend pas juste en compte le sexe dans les oppressions que 
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peuvent vivent les femmes. On prend aussi le revenu, l’âge, le contexte social et tout ça. Si jamais 
vous avez des questions plus précises sur nos positions par rapport au féminisme, nous avons une 
charte de position disponible sur notre site web et page Facebook. Aujourd'hui, j’étais venu vous voir 855 

parce qu’en tant qu’association, si vous avez des projets avec vos associations à vous, si vous avez 
des évènements ou même si à l’intérieur même de vos associations vous voulez inclure plus 
d’inclusivité dans vos décisions, vos planifications et tout ça…si vous avez des questions par rapport 
à l’égalité des genres au sein de votre propre organisation…on peut collaborer. Si dans vos propres 
chartes…comme là on est associé à science politique et l’ABEILL, donc si dans vos chartes on a des 860 

buts communs, ça nous ferait plaisir de collaborer avec vous. Comme ça, ça fait que chacun de notre 
bord on peut donner du poids à ce qu’on fait et on peut approuver les actes de l’autre. Si jamais il y 
a quelqu’un qui se questionne plus sur la question du féminisme, on peut s’aider. Si vous voulez en 
savoir plus sur notre association en tant que telle et si la vôtre pourrait bien s’insérer avec la nôtre, 
on peut faire des rencontres individuelles, ça serait vraiment pertinent. Si vous ne savez pas le 865 

féminisme à quoi ça sert actuellement ou vous ne voyez pas la pertinence, on peut en jaser, ça serait 
vraiment plaisant. On est ouverte à tout.  
 
Chimie 
Pour vous contacter, le mieux est-tu de contacter la page Facebook ou un courriel? 870 

 
Sarah-Jeanne Ouellette 
Sur la page Facebook, on a notre courriel notre site web, donc tout va être là-dessus.  
 
Administration  875 

Avez-vous des évènements à venir? 
 
Sarah-Jeanne Ouellette 
Oui, le 29 novembre, on a un échange de vêtements mixte au Casault. On a un évènement Facebook 
sur notre page. Sinon, on est en train d’organiser un open mic avant les fêtes. On est en 880 

restructuration. On était toutes nouvelles sur le conseil exécutif cette année. On a eu le temps de 
faire une causerie au début novembre. Pour ce qui a trait aux conférences et allez vers les 
associations pour plus collaborer, ça va vraiment être en janvier qu’on va plus se poser sur quelle 
conférence et tout ça.  
 885 

Sociologie 
Considérant que les stages non rémunérés touchent majoritairement les femmes et femmes racisées 
aussi, est-ce que vous avez une position? Est-ce que vous avez de la mobilisation qui va venir dans 
les prochains mois? 
 890 

Sarah-Jeanne Ouellette 
Présentement, on n’en a pas parlé au conseil exécutif. Je suis d’accord avec ce que tu dis et oui, 
effectivement, s’il y a de quoi à faire à ce niveau-là, on pourrait même le faire en partenariat. 
 
Présidence 895 

D’autres questions? Non. Un mot de la fin? 
 
Sarah-Jeanne Ouellette 
Ça nous ferait vraiment plaisir de collaborer avec vous autres, vous parler du féminisme et…Pas 
démocratiser ce qu’est le féminisme, mais le rendre plus accessible. On prône vraiment l’égalité des 900 

genres. Il y a l’égalité de droit et de fait. On veut arriver à l’égalité de fait dans notre société, qui n’est 
pas atteinte encore. Ça nous fera plaisir d’en jaser avec vous et de collaborer sur des projets futurs. 
 
Vice-présidence aux affaire internes 
Simplement mentionner que je viens de publier la page Facebook de la FEMUL sur le groupe caucus. 905 
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Présidence 
Maintenant, on retourne dans le passé avec 7.2.2 élections au comité de consultation de la direction 
des services aux étudiants. 
 910 

 
7.2.2 Comité de consultation de la direction des services aux étudiants 

 
Présidence CADEUL 
J’ai l’honneur de vous faire la présentation de ce comité. C’est un comité sur lequel nous siégeons 2 915 

exécutants et exécutantes de la CADEUL avec 2 exécutants et exécutantes de l’AELIÉS. On a un 
poste pour le caucus qui permet de siéger avec nous et interagir la direction des services aux 
étudiants et les différents services qui en sous-tendent, qui sont le bureau des bourses et aide 
financière, le bureau de la vie étudiante et le centre d’aide aux étudiants. C’est une place intéressante 
pour poser des questions, comme par exemple : on a eu tantôt la question sur le centre d’aide aux 920 

étudiants et le temps d’attente. C’est des places où poser nos questions et voir commet sont offerts 
les services et où ça s’en va finalement.  
 
Présidence 
Des questions sur la nature du poste? Des personnes voudraient devenir candidates? Oui Chimie. 925 

 
Chimie 
Je me présente Charles-Émile Fecteau 
 
Présidence 930 

D’autres personnes?  
 
Charles-Émile Fecteau se présente. 
Questions. Délibérations.  
 935 

Présidence 
Sur ce, je vous propose de procéder aux 3 élections en bloc. On fait rentrer M. Fecteau, on passe 
les candidatures pour les 2 autres postes avec présentations et compagnie et à la suite de ça, on 
passe aux élections des 3 comités en même temps. C’est clair? Comité 7.2.3 comité conseil étudiant 
du programme mon équilibre UL.  940 

 
7.2.3 Comité conseil étudiant du programme mon équilibre UL 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est un comité qui traite principalement du bien-être des étudiants, autant en termes de 945 

développement durable qu’en termes de stress. Il y a une offre de cours « mon équilibre UL ». Ils se 
déplacent partout sur le campus. Donc, vous avez un rôle de consultation et avantage notable, vous 
avez un lunch aux rencontres. 2 postes disponibles.  
 
Présidence 950 

Des questions? Non. Des personnes intéressées à se présenter? Foresterie. 
 
Foresterie et environnement 
Je me propose moi-même Jonathan Tedeschi. 
 955 

Jonathan Tedeschi se présente. 
Questions. Délibérations.  
 
Présidence 
On en arrive à l’ultime comité d’aujourd'hui. 7.2.4 comité consultatif étudiant du SPLA. 960 
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7.2.4 Comité consultatif étudiant du SPLA 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Tel que nommé, le SPLA service de placements de l’université Laval a un comité de consultation 
des étudiants pour savoir comment adapter ses services pour qu’on les utilise. Un poste disponible.  965 

 
Présidence 
Des questions? Pas de question. Des personnes intéressées pour ce poste? Pas de personne. C’est 
ce qui met fin à la mise en candidature pour le comité consultatif étudiant du SPLA. Il nous reste 
donc qu’à procéder aux élections du comité de consultation de la direction des services aux 970 

étudiants. On avait Charles-Émile Fecteau qui se présentait sur 1 poste et ensuite comité-conseil 
étudiant du programme mon équilibre UL. 2 postes disponibles, on avait la candidature de M. 
Jonathan Tedeschi. Pour le premier comité consultation de la direction des services aux étudiants, 
est-ce que quelqu’un demandait le vote? Sinon, M. Fecteau est élu à l’unanimité. Le vote n’est pas 
demandé, donc M. Fecteau est élu à l’unanimité. Pour le comité-conseil étudiant du programme mon 975 

équilibre UL, est-ce que quelqu’un demandait le vote? Non. M. Tedeschi est donc élu à l’unanimité. 
Avant de quitter les élections, il nous reste une dernière chose à faire, c’est entériner les résultats. 
Donc, pour confirmer la nomination de M. Jean-Christophe Bouchard au comité institutionnel de la 
protection de l’environnement de la CADEUL, de M. Arnaud Girard à la commission des affaires 
étudiantes de l’université, M. Charles-Émile Fecteau au comité de consultation de la direction des 980 

services aux étudiants et M. Jonathan Tedeschi au comité-conseil étudiant du programme mon 
équilibre université Laval pour confirmer tout ce monde-là. Je prendrais une proposition : Biochimie 
avec l’appui de Sciences et génie. Demande de vote? Non, alors c’est confirmé, tout le monde est 
élu. On passe au point 9. Impact campus. Je tiens à vous dire que je suis moi-même administrateur 
d’Impact campus. Est-ce que quelqu’un voit un problème à ce que j’anime ce point-là?  985 

 
Résolution CAE-A18-11-16-05 
Il est proposé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie, avec l’appui de Sciences et 
génie : 
 990 

Que les nominations de Jean-Christophe Bouchard au comité institutionnel de la protection de 
l’environnement de la CADEUL, d’Arnaud Girard à la commission des affaires étudiantes de 
l’université, de Charles-Émile Fecteau au comité de consultation de la direction des services 
aux étudiants et de Jonathan Tedeschi au comité-conseil étudiant du programme mon équilibre 
UL soit entériné. 995 

 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 1000 

 

 
9.  Impact Campus 
 
QUELQU'UN  1005 

Est-ce qu’il faudra prendre des décisions? 
 
Présidence 
D’emblée non puisque c’est supposé être une présentation, mais évidemment, c’est de votre ressort. 
Personne ne s’oppose? Excellent. Donc, Affaires internes.  1010 
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Vice-présidence aux affaires internes 1015 

Nous avons l’honneur d’avoir Raphaël Lapierre qui est rédacteur en chef d’Impact campus, qui est 
votre média étudiant. Il est présent avec nous pour nous parler d’une refonte bien excitante. Donc, 
je lui laisserais la parole. 
 
Raphaël Lapierre 1020 

Je suis là pour vous présenter un projet qui enthousiasme pas mal notre équipe. Ça fait plusieurs 
mois, même presque 1 an qu’on travaille là-dessus. On va complètement changer nos manières de 
faire à Impact Campus pour mieux répondre à la population étudiante et mieux correspondre aux 
attentes de la communauté étudiante envers un média étudiant. Si on part des constats de base, 
vous savez, on produit un journal hebdomadaire, ce qui implique de produire 20 pages par semaine. 1025 

On est une équipe de rédaction de 6 salariés et il y a avec ça tout un bassin de rédacteurs et 
rédactrices bénévoles qui sont inscrits dans les différentes facultés de l’université, notamment 
communication, mais aussi plusieurs personnes d’autres départements. C’est un rythme qui est 
assez demandant et peu optimal, qui ne nous permet pas de suivre l’actualité directement. En 
publiant 1 fois par semaine, on se retrouve souvent à se faire couper l’herbe sous le pied par les 1030 

médias traditionnels qui ont le temps de publier avant nous. Ça, c’était le premier problème d’un côté. 
Ensuite, sur un rythme d’une semaine, avec des rédacteurs et rédactrices principalement bénévoles, 
ça devenait compliqué de demander des articles plus en profondeur, de produire des textes qui sont 
plus de l’ordre de l’analyse, qui demande un travail journalistique un peu plus long. Parce qu’en 
publiant chaque semaine, on se retrouve souvent à tasser ces dossiers-là sur lesquels on pourrait 1035 

travailler sur le plus long terme. Il y avait aussi un besoin de renouveler notre image. Impact Campus 
est le même journal depuis 32 ans maintenant. Il faut l’adopter à la réalité d’aujourd'hui. On veut être 
le précurseur de quelque chose de nouveau dans les médias étudiants. Donc, ça c’était le constat 
de base. Ce qu'on va faire : on va séparer nos cycles de production. On crée 2 cycles complets. Il 
va avoir l’Impactcampus.ca, qui est notre site internet, qui va continuer de faire de la couverture en 1040 

direct de l’actualité sociale, culturelle, sportive de l’université Laval. Donc, tout ce qui se passe du 
côté de l’administration, la CADEUL, toutes les activités que vous pourriez organiser, ça se dirige 
vers le web. Donc, vraiment dans le but de produire le plus rapidement possible l’information et de 
refléter le plus rapidement possible la réalité du campus et le deuxième volet de ce changement est 
qu’Impact Campus devient un magazine. On va passer de 28 parutions à 7 par année. 3 à la session 1045 

d’automne et 4 à la session d’hiver. Ce qu'on cherche avec le magazine : on va aller plus dans la 
vulgarisation scientifique, quelque chose de transdisciplinaire en laissant beaucoup de place aux arts 
et culture. Dans le fond, le magazine se veut quelque chose qui serait un peu un guide de naissance 
à l’actualité locale régionale et national, mais du point de vue des étudiants. Donc, toujours les 
questions qu’on devrait se poser en tant qu’étudiants, qu’est-ce qu’on peut amener au débat public, 1050 

aux différents débats sociaux. C’est aussi une volonté de faire exister le campus comme un espace 
dynamique. Donc, un endroit ou des groupes pensent différemment, qui discutent des enjeux de 
société et où on a de la recherche scientifique de qualité qui se produit pour éclairer ces enjeux et 
cette recherche est si peu valorisée dans les médias traditionnels pour les raisons qu’on connait : ça 
ne correspond pas du tout avec leur format de publication. Donc, c’est ça, refléter les réussites 1055 

académiques des étudiants et étudiantes et du corps professoral, donc mettre en valeur ce qui se 
fait dans chacun des départements de l’université. C’était pourquoi c’était pertinent de venir vous le 
présenter à vous, parce que ça vous concerne. Si on résume : web, couverture de l’actualité 
quotidienne. Publication rapide. Dans le meilleur des mondes, dans l’heure qui suit. Sous la 
responsabilité de notre chef aux actualités, qui lui se retrouve à travailler principalement sur le web 1060 

maintenant. On prévoit aussi publier une dépêche qui résume l’actualité chaque semaine. Donc, le 
magazine, comme il va être 4 numéros par session, ça va être une parution autour du 25e jour du 
mois. On va impliquer beaucoup notre équipe de rédacteurs et rédactrices bénévoles dans toutes 
les étapes de production. C’est ça le but aussi, de recréer une équipe autour du journal et qu’on soit 
le plus d’étudiants étudiantes intéressés par le fait de créer de l’information de qualité. Mise en ligne 1065 

progressive des articles au cours du mois. Le but est toujours de garder un certain intérêt envers le 
magazine papier qu’on va produire. Historique échéancier.  Vous voyez un peu les dates. En gros, 
l’année dernière à pareille date environ, on commençait à discuter du format au sein de l’équipe. 
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C’est là qu’on a commencé à identifier nos problèmes et éventuellement à trouver des solutions. À 
la session d’hiver, on a commencé à conceptualiser le magazine. On a discuté de tout ça avec le 1070 

CA. Ensuite, on a fait des rencontres pour déterminer les forces et faiblesses. Pendant l’été, on a 
travaillé sur la conception du projet et on l’a présenté au mois d’août au conseil d’administration, qui 
l’a entériné avec un plan financier un peu plus tard. Septembre et octobre 2018, on a fait faire les 
maquettes du magazine par des étudiants étudiantes en design d’édition. On est allé dans le cours 
d’édition, où sont amenés à travailler sur une publication et proposer des changements, sans les 1075 

présenter à l’entreprise, mais nous, on a profité de cette opportunité pour leur donner carte blanche 
sur Impact Campus. Donc, les laisser travailler avec notre visuel et nous impressionner. On a fini par 
choisir une maquette le 12 novembre dernier. J’ai même des photos, vous allez pouvoir voir en 
grande primeur! Ce qui nous reste à faire, donc fin novembre, amorcer le travail. On est là-dedans. 
On est vraiment dans les détails. On commence avoir quelque chose de concret dans nos mains. 1080 

On lance bientôt aussi des appels de textes pour de la fiction et de la poésie, avis au département 
de littérature ou même partout. On va essayer de mettre beaucoup de place à des textes variés pour 
pouvoir ouvrir d’autres possibilités qui pourraient nous surprendre. Donc, de la fiction et de la poésie. 
Aussi, très bientôt, et ça vous concerne directement, on va faire un appel pour trouver des 
collaborateurs et collaboratrices dans toutes les facultés. Qu’est-ce qu’on cherche? On cherche des 1085 

gens qui sont intéressés à faire de la vulgarisation scientifique, à faire des articles journalistiques 
d’environ 1000 mots. Mais, avec une certaine rigueur. Ça prend des gens qui connaissent les 
disciplines en question. Donc, si vous voulez être les porte-voix de ça éventuellement, ça sera très 
bien pour nous on cherche à grossir notre équipe. On cherche aussi des gens qui pourront identifier 
dans leur département respectif quels sont ces projets de recherche là qui dorment sur des tablettes 1090 

et qui seraient super intéressants à discuter dans l’espace public. Chaque numéro va avoir une 
thématique. On est à choisir la première, on va s’arrêter là-dessus la semaine prochaine et on va 
faire une réunion du comité de rédaction. Le 11 décembre ça va être la dernière parution papier. Le 
14 janvier, on commence la couverture web dans le but de lancer le 27 janvier 2019 notre premier 
magazine. Si je vous résume la constitution du magazine, un texte d’introduction qui va présenter la 1095 

thématique, un dossier qui va traiter dans plusieurs articles différents sous plusieurs angles différents 
une même thématique. Ça va être le cœur du magazine. Les activités du campus résumées pour 
garder cet aspect qui nous parait important. Une section opinion avec des chroniques, les gens que 
ça intéresse, on va se faire un bassin de chroniqueurs chroniqueuses et société, international, sport, 
ça c’est des sections qu’on avait déjà. Débat, on aimerait lancer chaque mois un débat qui ferait 1100 

réagir tout le monde. Un débat qui se voudrait aux limites des disciplines, donc trouver des sujets qui 
permettent à quelqu'un par exemple en philosophie, psychologie, en génie chimique, en stats et math 
de participer à ce débat. Donc, trouver des enjeux transdisciplinaires et dieu sait que nos sociétés 
sont remplies. Donc, débat, photoreportage encore, arts, fictions et poésie, donc essayer de faire un 
beau 80 pages avec un visuel intéressant et du contenu pertinent.  1105 

 
Démonstration du prototype.  
 
Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, questions?  
 1110 

Philosophie 
Dans votre transition web, dans le but de couvrir l’actualité rapidement, est-ce qu’il n’y aurait pas un 
risque de perte de rigueur dans le niveau des articles si on cherche à produire un article dans les 
heures qui suivent, ça ne laisse pas beaucoup de temps à une personne à réfléchir à ce qu’elle veut 
dire. 1115 

 
Raphaël Lapierre 
C’est un de nos constats de départ. Là où il va avoir un contrôle de la pertinence…en fait 
premièrement, on ne forcera jamais un journaliste bénévole ou une journaliste à écrire dans les 
heures qui suivent. Si elle veut prendre 4 jours pour écrire son article, ce sera sa liberté. Ensuite, je 1120 

crois qu’il y a moyen de travailler rapidement et rigoureusement. Nous à Impact, on a des 
mécanismes qui sont des relectures par des personnes salariées, qui elles travaillent à temps plein 
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sur le journal. La majorité des articles web vont être écrits par ces personnes-là, parce qu’ils sont à 
temps plein au journal, mais on présume aussi qui vont être disponible pour faire de la correction, 
aider à aller plus en profondeur et aussi le but de faire une couverture web rapide, c’est d’aller 1125 

directement sur la nouvelle, mais rien n’empêche après d’ajouter des compléments à ton article. Je 
crois que le piège dans lequel il ne faudra pas que les journalistes tombent, c’est de juste produire 
le plus rapidement possible un texte. Les nouvelles évoluent, ça rebondi, les assos réagissent, donc 
personnellement je crois qu’on pourra faire une meilleure job encore parce que dans notre 
fonctionnement actuel on reçoit les textes le lundi à midi, on fait notre journal jusqu’à 8-10h. Donc, si 1130 

j’arrive avec un texte qui manque de rigueur, j’ai le même problème, mais pas de temps pour le 
résoudre. Alors que s’il est en ligne, je peux juste l’enlever pour faire les modifications et ensuite le 
republier. 
 
Chimie  1135 

On parlait tantôt de budget d’impression, est-ce que vous avez fait des prévisions budgétaires dans 
un contexte où la cotisation n’est pas indexée. Est-ce qu’éventuellement vous pensez avoir besoin 
d’une hausse de la cotisation? 
 
Raphaël Lapierre 1140 

Déjà il y avait la question de nos revenus publicitaire. Ça fait plusieurs années que les revenus 
publicitaires papier sont déficitaires. Les revenus publicitaires sont tendanciellement à la baisse dans 
le papier depuis des années parce que Facebook et Google s’accaparent 80% des revenus 
publicitaire dans l’univers médiatique. On arrive break even avec notre fonctionnement actuel. On a 
réparti le coût d’impression des 28 parutions sur 7 parutions pour voir combien on pouvait avoir de 1145 

numéros imprimés. On baisse notre tirage de 8000 à 4000 pour réussir ça, pour le garder gratuit. 
Éventuellement, en fait l’an prochain, il y aura un référendum sur une hausse de la cote qui va peut-
être venir sur la table. Nous le pari qu’on prend, c'est de prouver notre pertinence avant ce 
référendum. Pour qu’éventuellement, ce sera l’évidence-même, que c’est pertinent de donner 50 
cents de plus par année. Parce qu’en ce moment, on aurait eu bien de la misère à aller au bâton 1150 

pour augmenter nos cotisations, même si on est dans une situation financière qui n’est pas 
appréciable. Mais, on prend le pari qu’en rehaussant ce qu’on veut faire, ça deviendra plus 
intéressant pour les étudiants et étudiantes de financer ce projet-là.  
 
Sciences biomédicales  1155 

À qui on s’adresse si on veut s’impliquer? 
 
Raphaël Lapierre 
À l’équipe de rédaction d’Impact Campus. Vous pouvez passer au local qui est le 1244 du Desjardins. 
Vous pouvez nous écrire via redaction@impactcampus.ca, vous pouvez nous écrire sur Facebook, 1160 

vous pouvez m’écrire sur ma page personnelle. On a un numéro que je ne connais pas par cœur, 
mais il y a toujours quelqu'un au bureau pour répondre.  
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Si parmi tous ces choix de contact vous ne le trouvez pas, N’hésitez pas à m’écrire, ça me fera un 1165 

plaisir de vous référer à M. Lapierre. 
 
Philosophie 
Qu’est-ce que vous entendez par scientifique? 
 1170 

Raphaël Lapierre 
Je te dirais que…si tu veux que j’attaque le cœur de comment je vois le magazine, c’est pour moi 
l’analyse à travers les sciences et les arts et culture. C’est un peu par les 2 spectres les humains 
saisissent la réalité et on la transmet pour la rendre tangible. Pour moi, les arts et cultures et les 
sciences sont deux penchants d’une même chose où est-ce qu’on saisit des réalités et qu’on essaie 1175 

de les expliquer et les rendre tangibles. C’est donc de cette manière-là que je vois la science. Ce 
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n’est pas d’une manière nécessairement dure. Pour moi, ce sont des disciplines qui permettent 
d’éclairer des enjeux. J’essaie de les voir d’une manière plus générale possible. Moi, j’étudie en 
sociologie. J’ai mes propres perspectives sur la science. Par contre, quand je me place dans mon 
chapeau de rédacteur en chef d’un journal généraliste, c’est sûr que mon point de vue se cache un 1180 

peu. Je te dirais que notre vision de la science c’est vraiment juste une manière, un langage comme 
un autre pour comprendre les réalités qui nous entourent.  
 
Philosophie 
Dans le fond, je vais préciser la question, pour vous, c’est quoi une discipline qui serait scientifique? 1185 

 
Raphaël Lapierre 
Pour moi, l’ensemble des facultés de l’université Laval sont des disciplines scientifiques. Après, on 
pourrait effectivement en faire un enjeu de méthode. On peut se poser la question quelle faculté 
produit vraiment un savoir scientifique, mais on ne se posera pas cette question-là. Ça va être 1190 

science au sens le plus large possible.  
 
Philosophie 
Donc les vulgarisations scientifiques peuvent être sûr n’importe quel sujet de l’université Laval?  
 1195 

Raphaël Lapierre 
Exact. À chaque mois par exemple, un dossier qu’on va surement faire en lien avec l’étude que l’UEQ 
a lancé dernièrement, on va fort probablement faire un numéro sur la santé mentale étudiante au 
Québec. Mais ça c’est un bon exemple d’un truc qu’on peut prendre dans n'importe quelle discipline 
en parlant de la réalité d’étude ou professionnelle de ce domaine-là, mais on peut aussi utiliser les 1200 

différentes disciplines pour analyser les données qu'on va avoir au travers de ces études-là. On peut 
utiliser la sociologie et l’économie pour comprendre une partie de ce problème-là. On peut aller 
fouiller dans la littérature. On peut faire une analyse géographique du truc. C’est pourquoi ce travail-
là ne reposera pas sur nos épaules. Notre but, c’est d’aller chercher des gens qui sont intéressés à 
faire de la communication. Parce qu’on ne peut pas savoir comment vos disciplines peuvent éclairer 1205 

un débat parce qu’on ne les connait pas bien. 
 
Création et études littéraires 
Je me demandais comment vous pensez faire le processus d’appel de texte littéraire poésie etc.? 
 1210 

Raphaël Lapierre 
On va commencer par un appel sur les réseaux sociaux. On est conscient que ce n’est pas la 
meilleure méthode donc on prévoyait aussi passer par les listes des courriels des associations 
étudiantes, justement vous demandez à vous de retransmettre ce message aux étudiants et 
étudiantes de vos départements. Tout ça va être fait avant la fin de la session d’automne. C’est juste 1215 

que là il faut closer notre hebdo, c’est compliqué de faire les 2 en même temps. Le but est que les 
appels de texte soient lancés avant la fin novembre.  
 
Création et études littéraires 
Le processus de sélection? Est-ce que vous avez déjà décidé? 1220 

 
Raphaël Lapierre 
On va attendre de voir le volume avant de parler de processus de sélection. On ne commence pas 
à trier les textes et dire qu’un tel point de vue…on ne fait pas de censure. On est ouvert à n’importe 
quoi, tant que c’est publiable d’un point de vue journalistique. Après, tout ce qui est poésie, fiction, 1225 

évidemment on va en publier qu’un dans le magazine, donc 4 durant la session. Si on en reçoit 12, 
il faudra les choisir. Rendu là, ce qu’on avait prévu, ça dépend du volume, c’est de le les lire nous-
mêmes et sélectionner. Si jamais on a un volume qui justifie de trouver une manière externe de 
sélectionner, on va se raviser. Si je me fie aux contributions présentement, je ne m’attends pas à 
recevoir 150 textes de poésie.  1230 
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Histoire    
Avez-vous une idée des thématiques que vous contiez aborder dans la prochaine année? 
 
Raphaël Lapierre 1235 

Au cours de l’année prochaine, je peux parler de la session prochaine. Parce que je fais ces 4 
magazines-là et je lègue mon poste de rédacteur en chef. C’est certain qu’on prévoit faire le premier 
numéro sur les transformations médiatiques, transformation du monde de l’information, l’information 
dans les différentes disciplines. Essayer de comprendre comment les transformations 
technologiques changent notre rapport à notre travail. Nous particulièrement au journal, mais aussi 1240 

on pourra l’étendre beaucoup plus. Ça va être un numéro autoréférent avec des photos d’archives 
parce qu’on ne s’en rend peut-être pas compte, mais Impact campus a été créé en 1987, 32 ans 
d’histoire et il y a eu plusieurs autres journaux étudiant avant. On va retracer le Matricule que Brian 
Mulroney a déjà été rédacteur en chef. Le premier numéro risque d’être pas mal autoréférent. 
Ensuite, il va surement avoir un numéro sur la santé mentale. On a soulevé quelques autres 1245 

thématiques. Il y en a une qui est le Québec et ses régions. La ville de Québec est particulière 
puisqu’elle accueille beaucoup d’étudiants de partout. Le Québec a une dynamique ville-centre qui 
est particulièrement intéressante. On parlait de faire un magazine sur la laideur aussi. On a quelques 
idées, mais on va décider de tout ça en réunion avec nos rédacteurs bénévoles. C’est dans cette 
réunion-là aussi qu’on va définir, admettons, les 10 manières de traiter de cette thématique-là. J’ose 1250 

espérer qu’avec 20-25 personnes qui donne des idées, bien c’est là qu'on va avoir les meilleures 
idées qu'on pourrait avoir.     
 

 
10.Autres sujets – Comité La Luciole 1255 

 
Présidence 
Sur ce, c’est la fin du point 9. On arrive aux autres sujets. Le premier étant comité de la luciole  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 1260 

Malheureusement, la personne qui était là a dû quitter. Elle fait des consultations en psychologie et 
elle en avait une présentement. Elle sera présente au prochain caucus pour vous mettre à jour sur 
le projet comité de la luciole qui est en fait le projet de père aidant, un peu comme le réseau sentinelle. 
C’est Vincent Belmare qui est en psychologie, c’est un des idéateurs du projet. Il sera présent au 
prochain caucus. 1265 

 

 
10. Autres sujets - APÉTUL 
 
Présidence 1270 

Prochain autre sujet, l’APÉTUL. Science politique vous avez amené le point.  
 
Science politique 
Je sais que vous voulez rentrer chez vous, mais je vais quand même m’accaparer votre temps. Il y 
a quelques semaines, l’associations des étudiants en science politique a été contactée par l’APÉTUL 1275 

parce qu’il voulait mettre de l’avant un projet de cotisation dédiée qui serait de 50 cents. Je les ai 
rencontrés. On a discuté et ils m’ont chargé de vous en parler. Comme c’est une cotisation dédiée, 
il n’y aura pas de décision ici en caucus, mais si je vous en parle c’est parce qu’il va y avoir une 
pétition pour que ça passe par le conseil d’administration qui va décider si à l’hiver, il va y avoir un 
référendum sur la cotisation dédiée. J’ai quelques petites choses à vous parler par rapport à 1280 

l’APÉTUL et aux parents-étudiants de l’université Laval, quelques petites considérations à prendre 
en compte lorsqu’on pense justement à un projet de cotisation dédiée. La première de ces 
considérations est le nombre de parents qui sont étudiants à l’université Laval. Par expérience 
personnelle, on a une forte tendance à le sous-estimer. Selon les estimations de l’université Laval 
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qui ont été fournies à l’APÉTUL il y aurait pas loin de 8600 parents-étudiants, ce qui représente 19% 1285 

des étudiants. Selon les sondages nationaux, ça représenterait 23% des étudiants au premier cycle 
au Québec. Donc, une cotisation dédiée des membres de la CADEUL toucherait directement. En 
fait, si l’APÉTUL veut une cotisation dédiée de 50 sous pour financer leurs projets, parce que pour 
l’instant c’est une association étudiante qui jusqu’en 2017 avait 300$ de budget pour ses activités. 
Or, à l’université Laval, les services pour parent-étudiants sont très irréguliers, ça dépend des 1290 

facultés, ça dépend de l’information, aussi leur financement est irrégulier. Parfois, ils ont été appuyés 
par les associations et quand il y a eu un changement d’exécutif, ils n’en ont plus jamais entendu 
parler. Là ils ont été chanceux, à partir de 2017, ils ont été membres d’un projet-pilote. Ils ont engagé 
un employé. Cet employé fait 20h par semaine et le tiers de ses heures, il les passe à chercher du 
financement pour offrir des services. Dans le fond, toute l’idée de cette cotisation dédiée est l’idée 1295 

d’offrir des services aux étudiants qui sont parents à l’université Laval. Malheureusement, pour 
l’instant, comme je disais, les services sont irréguliers, sont peu fréquents et ça mène à une 
discrimination systématique. D’un point de vue féministe aussi, cette discrimination-là se fait surtout 
ressentir chez les femmes. Dans cette mesure, ce que l’APÉTUL voudrait amener, c’est des services 
aux étudiants. Oui, il y a déjà des CPE, mais c’est surtout pour dépanner surtout dans les situations 1300 

irrégulières comme les examens. Offrir des services pédagogiques adaptés. Ils veulent fournir de 
l’information, faire de l’animation parce qu’un des plus grands problèmes pour les parents-étudiants 
c’est l’isolation. Beaucoup doivent faire leurs cours à distance et justement prendre beaucoup de 
temps pour leur enfant et ne passe pas beaucoup de temps sur le campus. C’est de pouvoir sortir 
de l’isolation, pouvoir offrir des services quand la nécessité se fait ressentir et donc c’est pour cette 1305 

raison que l’APÉTUL veut une cotisation dédiée de 50 sous. Cette cotisation ne serait pas prélevée 
de la cotisation qui est déjà offerte à la CADEUL. Elle serait ajoutée à celle-ci. Comme ça, elle n’aurait 
pas d’impact sur la CADEUL. Évidemment, ça implique une hausse. Je sais que la plupart des gens 
vont avoir une première réaction négative à l’idée d’avoir une hausse de leurs frais de scolarité. 
Finalement, dans ce cas-ci, ce serait une hausse qui passerait par référendum, qui serait volontaire 1310 

et on le fait en tant que communauté étudiante pour les plus désavantagés d’entre nous. Je pense 
que si on veut parler d’une communauté étudiante à l’université Laval faut prendre en compte les 
étudiants qui sont parents, systématiquement défavorisés, qui doivent subir des entraves à leurs 
études, des problèmes financiers souvent. Dans cette mesure-là, je pense qui faut vraiment prendre 
en considération la demande de l’APÉTUL. Comme il n’y a pas de décision qui doit être prise en 1315 

caucus par rapport à un référendum et qu’on doit passer par une pétition, si je vous en parle 
aujourd'hui c’est pour que vous soyez alerte. L’APÉTUL va chercher à envoyer de l’informations. 
Lundi, on a une rencontre avec l’exécutif de la CADEUL. Donc, on va discuter de modalités de cette 
pétition-là qui va potentiellement amener la demande de l’APÉTUL au conseil d’administration et qui 
va décider s’il y aura un référendum à l’hiver. Mais, leur situation financière est difficile et je sais aussi 1320 

que pour certains l’idée d’avoir deux référendums dans la même année ce n’est pas génial, mais la 
nécessité est là. Il faut prendre compte de cette demande-là. Restez alerte. La pétition doit être 
distribuée. Parlez-en à votre exécutif pour la distribuer parce que peu importe quelles sont vos 
positions par rapport à l’APÉTUL ou à l’idée d’une cotisation, laissez vos membres s’ils veulent 
signer. Ça sera leur choix.  1325 

 
Chimie 
L’APÉTUL était venu nous voir à l’hiver dernier par rapport à ça et si je me souviens bien on parlait, 
d’une cotisation dédiée de 15 sous. Est-ce qu’il y a une raison pour laquelle en 6 mois on est passé 
de 15 sous à 50 sous. Sur une facture de frais de scolarité, ça n’a pas d’impact, mais au point de 1330 

vue du budget, c’est beaucoup plus.  
 
Science politique 
L’année passée, ce qui était demandé était 25 sous sur la cotisation de la CADEUL. Donc, 
évidemment ça n’impactait pas la CADEUL. Il y a eu un changement au niveau de l’exécutif, il y a 1335 

eu une réévaluation des besoins. Ils ont sorti leur mémoire sur la parenté chez les étudiants. Ils ont 
dû réévaluer leurs besoins par rapport à ça. On parle encore d’un coût dérisoire, mais oui c’est rendu 
50 sous. Il faut savoir que cette demande n’est pas juste amenée à la CADEUL. Ce n'est pas 
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seulement les étudiants du premier cycle qui financeraient. C’est aussi une demande qui est envoyée 
du côté de l’AELIÉS.  1340 

 
Psychologie 
Juste un petit flag. Les données que tu nous as données sont super intéressantes, mais ça concerne 
les cycles 1-2-3. Ce serait intéressant d’avoir des données seulement au premier cycle. 
 1345 

Science politique 
C’est sûr que nous aussi on aimerait avoir des chiffres exacts, mais l’université ne voulait pas poser 
la question durant le recensement des inscriptions. Donc, ils ont dû se fier à des estimations. 
L’estimation actuelle pour l’université Laval est de 8600 étudiants pour l’université avec une 
estimation de 56% de ces étudiants qui seraient au premier cycle. Ça devrait être autour de 5000. 1350 

 
Enseignement et recherche 
Juste pour faire du pouce sur ce qui a été dit, sachez que la CADEUL a une recommandation en ce 
sens par rapport aux statistiques dans son avis sur la situation des parents-étudiants qui est 
justement de se doter systématiquement de statistiques concernant les parents-étudiants. Donc, leur 1355 

nom, leur statut, etc. Donc, c’est dans les recommandations et sachez qu’on continue à collaborer 
avec l’APÉTUL.  
 
Science politique 
L’APÉTUL fonctionne avec 600 membres inscrits et fonctionne avec un employé. Comme je vous 1360 

dis, le budget va manquer s’il n’y a pas de cotisation dédiée, avec ça une absence de services. Ils 
ont 40 bénévoles. Leurs bénévoles sont des parents-étudiants, donc extrêmement chargés. Ils 
doivent dealer avec un emploi, les études, la famille et le bénévolat pour aider les autres parents-
étudiants. L’ajout d’employés permet de rendre plus efficace le bénévolat. Avec une meilleure 
organisation, ça permet d’avoir des gens qui vont chercher du financement activement, ça permet 1365 

d’avoir des gens qui vont pouvoir faire de l’animation, ça permet d’avoir des gens qui vont pouvoir 
prendre soin des enfants, ça permet d’avoir des gens qui vont créer une banque de gardiennage 
pour qu’un parent dans une situation d’urgence d’avoir un service de gardiennage.  
 
Chimie    1370 

Question aux affaires institutionnelles. Je ne suis pas familier avec les procédures de référendum 
amorcé par pétition. Combien de signatures il faut exactement? La pétition exige-t-elle un référendum 
dans la session suivante ou c’est une décision que le CA prend…je veux savoir comment ça marche.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  1375 

Pour le nombre de signatures nécessaire, je vais vérifier. La pétition ne déclenche pas 
automatiquement un référendum, ça prend quand même l’assentiment du conseil d’administration. 
Après, c’est le conseil d’administration qui voit aux modalités.  
 
Science politique 1380 

Juste une petite précision par rapport à ça. L’APÉTUL demandait un référendum pour la session 
d’hiver à cause de l’urgence de leur situation financière. Également aussi, c’est à savoir que le conseil 
d’administration se réserve le droit d’apporter des modalités et demande des documents, donc 
l’APÉTUL va être transparente, montrer qu’elle est structurée, montrer que son budget est bien géré 
et donc qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Sont tout à fait prêts à envoyer les 1385 

documents au conseil d’administration. 
 
Chimie 
Je ne veux pas que la question soit mal interprétée. Je trouve que c’est un très beau projet, mais je 
me rappelle que la dernière fois on en avait parlé, l’APÉTUL avait mentionné qu’une fois que le projet 1390 

avait été refusé par le caucus, qui avait été mentionné à l’APÉTUL qu’il y avait des sources de 
financements auprès de la CADEUL, notamment le comité de subventions et commandites sur lequel 
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je siège. Je ne me rappelle pas avoir reçu de demande de subvention de l’APÉTUL. Est-ce qu’il y a 
une raison pourquoi l’APÉTUL n’a pas passé par cette voie-là? 
 1395 

Science politique 
Je ne le sais pas. Je leur sers d’intermédiaire. J’ai discuté du dossier avec eux, on a établi la stratégie 
ensemble, mais évidemment, ce sont eux qui sont au courant de tous ces faits-là. Par contre, pour 
offrir des services, avoir des employés, ça prend des sources financières stables et multiples et peut-
être qu’ils n’ont pas fait de demande, mais ils ont évalué leur besoin financier à 80 000 dollars par 1400 

année pour mettre en œuvre comme ils le voulaient leur programme. Dans cette mesure-là, si on 
considère juste la CADEUL on aurait 33 000$ par année. Évidemment, ça va être d’aller chercher 
du financement du côté de l’AELIÉS, du côté de l’université, mais même s’ils avaient du financement 
de ce côté-là, je pense que le besoin se ferait encore sentir. Juste demandé, c’est quoi votre opinion 
là-dessus?  1405 

 
Chimie 
J’étais au dernier caucus où on en a parlé, c’était pas encore évident. Je me rappelle c’était une 
décision, mais pas de position claire, même si on a des positions en faveur du bien-être des 
étudiants. Il y avait des réticences du point de vue de créer des précédents parce que ça n’existe 1410 

pas encore à la CADEUL. Voir apparaître une cotisation dédiée pour les parents-étudiants.  D’un 
autre côté si je me souviens bien le vote avait passé à majorité simple, mais pas au 2/3. Donc, il y 
avait quand même une réaction positive. Je pense que c’est un projet qui vaut la peine d’être débattu 
et au final, le principe d’un référendum c’est de consulter la population je ne vois pas pourquoi ce 
serait une mauvaise chose.   1415 

 
Science politique 
Merci de l’intervention. Je voulais juste clarifier, je sais que ça revient souvent, mais pourquoi 
l’APÉTUL n’est pas avec la FÉMUL, etc. L’APÉTUL ne fait pas que dans des positions féministes 
pour le support des femmes, les enfants, ne pas devoir faire le choix entre éducation et famille. Mais 1420 

c’est vraiment une association qui veut offrir des services. Des services qui sont malheureusement 
absents. Justement, on parlait de l’université comme quoi c’est une université régionale. 
Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de support pour les gens qui ont une famille et qui veulent 
étudier, retourner étudier pour offrir une meilleure situation à leur famille. Ils ne peuvent pas non plus 
nécessairement aller ailleurs et l’université Laval ne fournit pas assez de services. Pour cette raison-1425 

là je considère que toutes les associations sont extrêmement importantes. EUMC, Amnistie 
internationale, GGUL, la FÉMUL, sont tous extrêmement important pour la vie étudiante.  
 
Physique  
Pour répondre à ta question, nous on serait down avec une cotisation pour l’APÉTUL. Comme tu as 1430 

dit, c’est une asso de services et de services qui ne sont pas offerts actuellement à l’université. Donc, 
c’est normal qu’ils aient besoin de financement pour offrir des services. Parce qu’une asso, les 2 plus 
grosses dépenses sont leurs employés et les services qu’ils offrent. Comme nous on est plus des 
assos de party, on n’a pas besoin de cash parce que tout ce qu’on a besoin d’acheter, c’est de la 
bière. Eux, vu qu’ils veulent offrir des services, ils ont besoin de financement. Dans nos assos 1435 

respectives, on ne sait pas si nous avons des parents ou non, mais peut-être que vous ne le savez 
pas, mais la personne qui s’assoie à côté de vous en cours aurait besoin de cette aide. 
 
Science politique 
Je suis fatigant, je prends beaucoup de votre temps. Quand je parlais d’à quel point on sous-estime 1440 

le nombre de parents-étudiants, que ce soit au bac ou au 2e et 3e cycle. Il faut toujours tenir compte 
que les parents-étudiants sont souvent les étudiants les moins visibles. Je ne veux pas m’embarquer 
là-dedans, mais c’est franchement déchirant de voir une dame arriver une demi-heure de retard à 
son cours avec son petit gars d’un an, finalement prendre 2 lignes de notes parce que l’enfant 
s’énerve pendant le cours et partir une demi-heure avant aussi. Je présume que ce n’est pas une 1445 

situation qui arrive à toutes les semaines, mais quand ça arrive, ça nuit. Je ne me vois pas manquer 
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un cours et tant bien m’en tirer. Je pense qu’il faut vraiment prendre en compte le fait de dealer avec 
ça. Aussi prendre en compte le fait que ce soit planifié ou pas, ça pourrait nous arriver. Il ne faut pas 
le nier quand même. C’est une situation qui peut arriver à beaucoup de gens. 
 1450 

Foresterie et environnement 
J’aimerais faire du pouce sur le projet. C’est une opportunité de faire de la compassion envers les 
étudiants parents de l’université. J’appuie ton projet. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 1455 

Je suis vraiment pour les parents-étudiants. Je veux juste soulever un enjeu que souvent les 
cotisations dédiées…ce sont des projets qui rejoignent la majorité, donc c’est peut-être de ce 
questionner à ce propos parce que tantôt tu parlais de 600 membres actifs. Donc, quand qu’on va 
avoir les chiffres exacts, je pense que ça va être plus facile à se prononcer, mais c’est quelque chose 
à réfléchir.  1460 

 
Chimie 
Est-ce qu’on pourrait contacter l’APÉTUL pour mieux comprendre l’enjeu? 
 
Science politique 1465 

Pour répondre dans l’ordre des 2 dernières interventions. On peut se demander par leur relativement 
grand nombre, autour de 20% des étudiants, ça concerne tous les étudiants. On peut ne pas se 
sentir concerné. Mais, pour le coût d’un café, je me dis que si ma blonde tombait enceinte demain, 
je serais peut-être content d’avoir participé à ce projet-là. Je pense que d’une certaine façon ça 
touche tout le monde, donc il ne faut pas se demander si en termes de nombre ça rejoint 50% + 1 1470 

des étudiants de l’université Laval. Pour Chimie, l’APÉTUL peut être contactée par courriel. Je les ai 
avertis pour qu’il prépare des présentations pour que leurs membres puissent aller dans les AG de 
leur asso respective pour présenter leur point de vue. Ils sont en train de monter un dossier 
informationnel.  
 1475 

Physique 
Étant donné que c’est une asso de service, ce n’est pas tout le monde qui va être touché. Mais, on 
cotise parce que peut-être un jour on va avoir besoin de ce service-là, comme les services de soin 
de santé psychologique, ce n’est pas tout le monde qui va en avoir de besoin, mais c’est l’fun de 
savoir que c’est là. 1480 

 
Présidence 
D’autres questions? Non. On arrive à la rémunération des stages. Je n’ai pas noté qui l’avait amené. 
C’était vous Physique? Allez-y 
 1485 

 

 
10. Autres sujets – Rémunération des stages 
 
Physique 1490 

La semaine prochaine, du moins le mercredi parce qu’il n’y a pas beaucoup d’asso qui ont un mandat 
de grève pour toute la semaine, il y a 50 000 étudiants au Québec qui sera en grève pour la 
rémunération des stages. Je sais que l’année passée il y a eu de la mobilisation par rapport à la 
rémunération des stages en enseignement. Pis, les étudiants ont décidé de ne pas lâcher et de 
continuer à se battre pour que les stages soient rémunérés. Parce qu’on fait tous du travail étudiant 1495 

et on mérite tous un salaire pour ça. Sur le campus, on n’en a pas beaucoup entendu parler et j’ai 
l’impression que les bacs qui seraient le plus touchés sont pas très mobilisés. Je trouve ça décevant, 
mais on est en grève nous physique. Il y a socio qui est en grève, philo et anthropo, il y en a d’autres 
qui ont des AG de grève aujourd'hui ou la semaine prochaine. On va être une petite gang en grève 
sur le campus, on va faire des actions pour qu’on se mette à en jaser sur le campus. Ça serait 1500 
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vraiment l’fun qu’à l’hiver, la CADEUL puisse se doter d’une position pour la rémunération de tous 
les stages et que vous alliez en parler dans vos assos respectives et que vous preniez position. Ça 
serait trippant parce qu’il y a d’autres moyens de pression de prévus à l’hiver. Ça serait l’fun que ce 
soit pas juste des assos qui sont conscientes de l’enjeu et solidaires parce que par exemple nous, 
physique, nos stages sont payés. Sont payés en bas du salaire minimum, mais sont rémunérés pareil 1505 

et on s’est quand même doté d’un mandat de grève parce qu’on est solidaire avec tous les stagiaires 
qui ne sont pas rémunérés. Ça serait l’fun que les gens qui sont directement touchés par ça se 
mobilisent à l’hiver. Parlez-en dans vos assos. Même les gens que leurs stages sont déjà rémunérés 
ou qui n’ont pas de stages, faites comme nous, on est solidaire.  
 1510 

Philosophie 
Nous aussi, malgré que nous ayons très peu de stages, on est solidaire. C’est un enjeu qui est 
important pour le bien-être des étudiants sur le campus, mais pas juste sur le campus. C’est pour les 
étudiants points. Que ce soit au cégep ou à l’université ou au DEP, si tu fais un travail, tu devrais 
être rémunéré. Ça ne serait pas juste l’fun que la CADEUL se dote d’une position, ça serait 1515 

nécessaire. Parce que ce n’est pas juste une grève qui serait prévue, mais une grève générale 
illimitée. Comprenez bien que si la CADEUL n’embarque pas là-dedans, sachant que le mandat de 
la CADEUL c’est de défendre les intérêts des étudiants, ça ne serait pas très congruent.  
 
Chimie  1520 

Prenez le pas mal. Je suis pour que la CADEUL ait des positions sur les conditions de stages plus 
détaillées. Cela dit, aux dernières nouvelles, la CADEUL n’est pas en charge des grèves, ce sont les 
assos départementales qui votent les mandats de grève ou peut-être facultaire dans certains cas. 
Mais au final, c’est quand même assez important de garder cette indépendance des départements, 
de choisir s’ils veulent aller en grève ou non  1525 

 
Sociologie 
Juste informer les assos qui sont en grève et pas en grève, venez voir les exécutifs. Nous en 
sociologie on a un comité de mobilisation. Donc, si vous voulez venir discuter pour mobiliser les 
membres, nous on va être en grève 3 jours. Si vous avez des nécessités dans vos assos étudiantes 1530 

de mobilisation, parler avec des membres, on est ouvert à ça. Écrivez sur la page du RÉSUL de 
socio et on va continuer avec ça.  
 
Physique 
Sachez aussi que si vous n’êtes pas des assos très mobilisées dans la vie, il y a d’autres moyens 1535 

de pression possibles que la grève. Ça serait l’fun, comme j’ai dit que tout le monde ait une position 
par rapport à ça d’ici janvier pour qu’on puisse prendre position à la CADEUL pour ensuite voir 
comment les moyens de pression se profilent pour l’hiver et que vos assos respectives prennent une 
décision par rapport à ça. Je comprends qu’il y a des assos qui n’ont pas de stages ou que leurs 
stages sont déjà rémunérés. Ça serait difficile de voter une grève générale illimitée, on n’est quand 1540 

même pas à l’UQAM, je ne veux rien leur enlever c’est génial qu’ils puissent en GGI, mais je sais 
que ça ne lèvera pas à l’université Laval. De se doter d’une journée de grève au moins, je sais qu’il 
y a une grosse manifestation qui est prévue en mars lors du dépôt du budget provincial. Mettons 
cette journée-là, si vous voulez vous donner un objectif, ça serait d’être en grève cette journée-là 
pou piqueter vos cours et d’envoyer une délégation à la manifestation. 1545 

 
Philosophie 
Je seconde ce que mes collègues viennent de dire, incluant mon collègue de chimie. C'est vrai que 
c'est très important que cette structure-là soit respectée et que les associations gardent le droit d’aller 
en grève. C'est une décentralisation du pouvoir, c’est une bonne chose selon nous. Mais ne serait-1550 

ce qu’un appui symbolique pour avoir énormément de poids pour ce qui est de l’apparence, pour 
certaines associations. Donc, même de faire un avis ne vous force à rien. Juste un avis qui supporte 
la grève serait très bien et un progrès. Ça serait mieux que rien du tout parce que l’inaction est une 
action et c’est une action qui parle très fort. Il ne faut pas supporter le statu quo dans lequel on est 
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présentement. On est rendu plus loin que ça. Je vais sortir l’argument de l’année courante, on est 1555 

en 2018, on est capable de progresser plus loin. Et une bonne grève une fois de temps en temps, 
faut bien qu’on se mette dedans! C'est nécessaire si on veut garder notre mobilisation et ne pas se 
faire enlever nos droits de grève comme ils aiment tant faire. Rappelez-vous si vous voulez faire des 
grèves ce serait très important de préparer des plans pour la police. Parce que sinon vous allez vous 
faire arrêter.  1560 

 
Service social 
En tant que principale concernée. Je tiens à vous dire que je vous entends, mais que nous n’avons 
pas réussi à avoir un quorum à une AG de grève. Il y a une réalité qui est celle de l’université Laval. 
L’ensemble des premières années, leurs cours sont en ligne. Et l’ensemble des 3e années stages 1565 

pendant un an. À partir de ce moment-là, personne n’est sur le campus et c’est la mi-session pour 
tout le monde. Si vous avez des solutions pour mobiliser des cours en ligne, je suis down, mais c’est 
un enjeu à l’université Laval. Faudrait se demander si on ne devrait pas pousser cette réflexion-là à 
long terme dans les associations pour faire des moyens de pression pour bloquer les cours en ligne 
pendant les grèves parce que sinon il va avoir des cours pareils. 1570 

 
Physique 
Vous pouvez possiblement piqueter le bureau du prof pour pas qu’il ait accès à son ordinateur et 
qu’il ne puisse pas donner le cours. 
 1575 

Service social 
Sont préenregistrés. 
 
Physique 
Ah. Détruisez les serveurs de l’université Laval  1580 

 
Enseignement secondaire 
C’est un peu pour expliquer la réalité en enseignement du côté de l’enseignement au secondaire. Je 
comprends tout à fait l’enjeu qui se passe au Québec et c’est vrai que c’est important de tenir compte 
de ça. Nous étions les premiers à vouloir que la CADEUL aille plus loin dans cet enjeu-là et cette 1585 

année, ils arrivent avec la table de concertation sur les stages qui est un bon début. N’empêche que 
nous ici en enseignement on sort de genre 10 ans de mobilisation, donc c’est un peu plus compliqué 
en ce moment arriver avec une autre stratégie de mobilisation pour dire : bon bien ok, tout ce qu’on 
vous disait l’année passée, on ne l’a pas eu finalement, c’est un échec, il faut continuer. Donc juste 
mobiliser les gens sur cette partie-là c’est un peu plus difficile. Puis aussi, nos positions sont claires 1590 

et par rapport au gain qu’on a eu l’année dernière, bien c’est respecté dans les positions, donc c’est 
à retravailler les positions aussi, donc ce n’est pas quelque chose qui peut se décider pour la grève 
la semaine prochaine. Aussi, je tiens à mentionner que les initiateurs du mouvement, dont le CUTE, 
ont lancé leur mouvement pour dénigrer notre mouvement, la CRAIE. À partir de là, ça devient très 
difficile d’aller mobiliser du monde en enseignement que leur mouvement s’est fait basher depuis le 1595 

début par les organisateurs. 
 
Philosophie 
Plutôt que la division soulevée par notre collègue en enseignement secondaire est quand même 
assez importante. Cette grève-là concerne tout le monde, peu importe qui a parti le mouvement. 1600 

Basher un mouvement ou un autre n’est pas la solution. C’est par l’unité qu’on va réussir si on fait 
front commun et qu’on travaille ensemble, c’est comme ça qu’on va changer les choses. C’est le 
temps de s’unir en tant que membre du 1re cycle, de l’université Laval et qu’on change la culture de 
l’université Laval. Qu’on ne soit pas juste des petits à Québec qui reste assied parce que c’est à 
Montréal, ça ne nous concerne pas. On est la capitale nationale. C’est nous autres qui prend des 1605 

décisions, pas Montréal. C’est le temps qu’on agis comme des étudiants de la capitale nationale, 
qu’on se lève debout et qu’on se tienne debout. Qu’on ait une foutue colonne vertébrale, on est 
capable de le faire. Il y a des gens qui l’ont fait avant nous. Aujourd'hui, je porte un carré rouge en 
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rappel de ceux qui en 2012 se sont levés debout on tenu debout et on eu une colonne vertébrale. Il 
y en a qui sont au gouvernement aujourd’hui qui continue d’avoir cette même colonne. Qui continue 1610 

de se battre pour nous. Mais, c’est le temps que nous autres aussi on se batte pour nous pis qu’on 
se lève pour ceux qui ne peuvent pas se battre. Comme les sages-femmes qui sont toujours parties 
en stage et qui n’ont pas l’opportunité de se mobiliser parce qu’elles n’ont juste pas le temps et ne 
sont pas payés pour leurs affaires. Les infirmières qui faut qu’elles paient pour un stage par année 
je crois, cela n’a pas de foutu bon sens ou pour les travailleurs sociaux, que leurs stages se font tirer 1615 

au boulier. Il y a des stages qui ont des problèmes d’agressions sexuelles. On en parle comme si 
c’était juste quelque chose qui arrive normalement. Ça n’a pas de foutu bon sens. Comment ça se 
fait qu’il n’y a pas plus de mobilisation que ça sachant tout ça. Comment ça se fait qu’il n’y a pas plus 
de mobilisation que ça avec toutes les études et les profs et qu’on est encore ici à se demander 
comment ça qu’il y a juste 8 associations…c’est le temps de se lever debout gang. C’est le temps 1620 

de montrer qu’on et fier. C'est le temps de montrer qu’on ne se laissera pas marcher sur nos pieds.  
 
Physique 
Moi aussi je m’en allais dans un throw back historique avec 2012. Dans les hauts du mouvement ils 
étaient 200 000 en grève. Là c’est 50 000 pis la ville de Québec n’est à peu près pas mobilisée. Les 1625 

cégeps de régions ne sont à peu près pas mobilisés. Si le mouvement peut prendre de l’ampleur, 
c’est en allant les voir et en allant leur expliquer ce que c’est l’enjeu de la rémunération des stages. 
C’est ce qu’on fait aujourd'hui en lançant l’appel à l’université Laval et on espère que plusieurs vont 
rejoindre le mouvement.  
 1630 

Philosophie 
Pour faire un peu de pouce là-dessus, si vous avez des centres de formation professionnelle porche 
de chez vous, n’hésitez pas à y aller, mobilisez-les. Les DEP sont très touchés par histoires de stages 
non rémunérés. Le cégep de St-Foy est à côté d’ici. Ça ne serait pas bien dur de commencer à 
mobiliser les gens là-bas. C’est le temps de prendre des actions. Le temps des recherches est 1635 

terminé, c’est le temps d’aller aux premières lignes.  
 
Présidence 
Pas d’autres interventions? C’est la fin des autres sujets rémunération des stages. On arrive à la 
date de la prochaine séance. 1640 

 

 
10. Autres sujets - Date de la prochaine séance 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 1645 

Prochaine séance, la dernière de 2018, le 7 décembre prochain.  
 

 
10. Autres sujets – Événement des associations 
 1650 

Présidence 
Évènement des associations. 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Je demanderais aux associations si voulez nous partager les évènements qui s’en viennent pour 1655 

vous.  
 
Foresterie et environnement 
Le 10 décembre on a le saoul-bois de 17h à 22h (INAUDIBLE) il y a de la bière, du popcorn. 
 1660 
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Systèmes d’information organisationnels  
La semaine prochaine, mercredi, s’il y a des intéressés à en savoir plus sur les technologies de 
l’information on fait une soirée conférence avec KBO BIO et CGI. Je peux poster l’évènement sur 
Facebook.  1665 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Pour tous les fans d’Harry Potter, le thème des jeux intra facultaire d’agriculture, alimentation et 
consommation, c’est Harry Potter. Donc, le 6 décembre, la barak c’est sous le thème du bal d’hiver.  
 1670 

Philosophie 
On a parlé tantôt d’inviter le monde à nos comités de mobilisations, donc j’invite le monde qui en ont 
à le faire maintenant. Le nôtre est mardi qui s’en vient à 15h30 ça va être au 413 Félix-Antoine 
Savard.  
 1675 

Présidence 
Il n’y a pas d’autres évènements, mais il y a encore d’autres sujets. Bière post-caucus. 
 

 
10. Autres sujets – Bière post-caucus 1680 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
On se retrouve au PubU pour une bonne bière réchauffante.  
 
Présidence 1685 

Autre sujet, jeu du mois. 
 

 
10. Autres sujets – Jeu du mois 
 1690 

Vice-présidence aux affaires internes 
Le jeu du mois pour ce mois-ci, on retourne dans nos classiques avec Pac-Man. Je vais publier le 
lien sur le groupe caucus et petit détail croustillant, on a le goût de vous gâter l’association étudiante 
qui gagnera, vous allez recevoir un cadeau. Ça vaut la peine d’y participer. Parlant de cadeau, c’est 
l’échange de cadeaux entre associations étudiantes au prochain caucus. Sur le groupe caucus, je 1695 

publierai une autre publication et vous n’aurez juste qu’à marquer votre association étudiante, si vous 
êtes intéressé à participer à la pige de cadeau. Petite nouveauté, on a décidé de mettre un thème 
qui est : chose inutile dans votre association étudiante. Ça va être un échange de chose inutile on a 
bien hâte de voir ce que vous nous réservez.  
 1700 

 
11. Clôture de la séance 
 
Présidence 
Pour clôturer cette séance, Physique vous êtes enthousiaste avec Études internationales et langues 1705 

modernes. Merci beaucoup tout le monde bonne soirée et joyeux Noël. 
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Résolution CAE-A18-11-16-06 1710 

Il est proposé par Physique, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes : 
 
Que la séance du 16 novembre 2018 soit levée.  
 
Aucune demande de vote. 1715 

Adoptée à l’unanimité.  

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


