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1. Ouverture de la séance  
 

Résolution CAE-H19-04-26-01 
Il est proposé par Biologie l’appui de Études internationales et langues modernes : 

Que la séance du 26 avril 2019 soit ouverte.   5 

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée  10 

 
Résolution CAE-H19-04-26-02 
Il est proposé par Sciences et génie l’appui de Biochimie, bioinformatique et microbiologie : 
 
Que Nicolas Grondin et Bénédicte Desbiens soient nommés respectivement président et 15 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 avril 2019.  
 

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

 20 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Présidence assemblée 

Prochain message, évidemment, je vous demanderais de bien faire attention à vos cossins 25 

informatiques, ça fait du bruit et ça dérange tout le monde quand vous recevez des appels de maman, 
alors s’il vous plait, fermez le son, pis assurez-vous qu’on n’entende pas des pings de Facebook une 
fois de temps en temps. Merci bien ! Finalement, je vous rappelle qu’on n’est pas sensés manger ou 
boire dans la salle. Évidemment, on ne vous chassera pas pour une bouteille d’eau ou de café, mais 
on vous demanderait de ne pas en mettre partout. Et surtout, de ne pas jeter dans les poubelles de 30 

la présente salle. Allez jeter tous vos déchets dans l’absence de salle qu’il y a dehors. Pour les 
nouveaux les principales règles de fonctionnement sont écrites à l’arrière de votre carton, elles vous 
ont été expliquées aussi par Mme Desbiens juste avant le début, mais si jamais vous avez des 
questions, vraiment, n’hésitez pas. Vous savez ce qu’ils disent dans les cours : quand vous avez une 
question, vous n’êtes probablement pas la seule personne à avoir cette question-là. Donc, assurez-35 

vous d’être au moins la seule personne à avoir le courage de la poser. Donc voilà, n’hésitez pas à 
lever la main, faire un point d’information, ou au secours, j’ai besoin d’aide, quelque chose comme 
ça. Je suis là pour ça.  
 

Résolution CAE-H19-04-26-03 40 

Il est proposé par Économique avec l’appui de Sciences et génie: 
 
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 26 avril 2019 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 45 

Adoptée à l’unanimité.  
 

 

 
 50 
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4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes  
 
Institutionnelles 55 

Bonjour à tous ! Vous avez reçu dans la convocation le PV du caucus de mars donc si vous 
voyez des coquilles veuillez simplement m’écrire par courriel, mais ici nous allons prendre les 
interventions sur modifications majeures.  

 
Résolution CAE-H19-04-26-05 60 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de biochimie, bio-
informatique et microbiologie. 
 
Que le procès-verbal de la séance du 15 mars soit adopté.  
 65 

Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 70 

 

Pas de suite à donner. 
 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 75 

 

Présidence assemblée 
Pour les nouveaux et pour les récalcitrants, vous avez le devoir de lire les rapports. Étant donné que 
vous les avez tous biens lus, avez-vous des demandes pour vos exécutants? 
 80 

Agriculture, alimentation et consommation 
Ma question serait pour les finance. J’ai constaté qu’il y avait une rencontre pour un projet écologique 
étudiant. Est-ce que c’était du développement pour les filiales? 
 
Vice-présidence aux finances  85 

C’était une présentation de Mme Audrey Gilbert, elle nous a présenté un projet d’emballage 
écologique et comestible. Le projet est très embryonnaire, mais c’était juste pour présenter le projet, 
qu’est-ce qu’elle s’attendait de nous et qu’est-ce qu’on pouvait faire. 
 
Études internationales et langues modernes  90 

Ma question est pour enseignement et recherche. Il y a eu une rencontre avec le comité des lucioles. 
Est-ce qu’il y a quelque chose à sortir de ça ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Dans le fond, le comité des lucioles, pour ceux qui ne sont pas au courant, c’est un comité de pairs 95 

aidants, par les étudiants et pour les étudiants. Dans le fond, ce qui a été discuté, c’est la création 
d’un sondage qui sera acheminé aux étudiants et aux étudiantes dès la rentrée.  
 
Chimie 
Pour la présidence. Il y avait une rencontre avec le ministre des transports. Est-ce qu’il y a des 100 

possibilités d’investissement pour le projet de logement étudiant ? Et sinon, comment ça avance pour 
le réseau de transports ?  
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Présidence 
En fait, c’était justement au niveau du gouvernement fédéral, c’est sûr qu’il n’y a pas eu 105 

d’avancement au niveau des investissements, évidemment, c’était pour savoir le projet, aussi du 
logement étudiant est rendu où. Pour ce qui est du transport structurant, je ne sais pas non plus si 
vous avez vu les articles qu’on a sorti dans les médias, à savoir : que la jeunesse souhaite se 
transport-là. Donc, c’était pour discuter, justement, de l’avis de la CADEUL et tout. Donc, ça a 
seulement été une discussion, plus qu’un projet. 110 

 
Chimie 
Pour la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, il y a eu une rencontre avec le CIASESH. 
C’est quoi le but de ce comité-là, est-ce qu’il va y avoir une politique, est-ce qu’il y va y avoir une 
recommandation qui va en ressortir ? Qu’est-ce qui se fait dans ce groupe-là ? 115 

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Effectivement, c’est un comité qui fait des recommandations. Lors de la dernière séance, ce qui a 
été discuté, c’est d’inclure monPortail, pour que les étudiants et étudiantes en situation de handicap 
puisse plus facilement demander des accommodations pour leurs examens. Puis le faire 120 

simultanément pour tous leurs cours. C’était la discussion. 
 
Présidence d’assemblée 
Il y a-t-il des ajouts ou des retraits au rapport des officiers ? 

 
Vice-présidence aux affaires externes 125 

Un ajout pour ma part. Ce matin, en fait, j’ai rencontré, avec Laurence, René Lacroix, qui est l’adjoint 
du vice-recteur à l’administration, dans le fond, c’était pour reparler du plan numérique de l’Université 
Laval.   
 
Présidence 130 

Pour ma part, deux ajouts et deux retraits. Comme monsieur l’externe l’a dit, le 26 avril, nous avons 
rencontré l’administration pour le comité-conseil du plan numérique à l’Université Laval. Le 27-28 
avril, je serai présente au congrès de l’ASSÉ, qui est l’association pour une solidarité syndicale 
étudiante. Pour ce qui est des deux retraits, soit le 27 avril, je ne serai pas présente à l’assemblée 
générale annuelle de la FEQ, et le 24 avril, CODDIR a été annulé.  135 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
J’ai rencontré hier, donc le 25 avril, M. Félix Bussières et Pierre-Alexandre Moreau-Caron pour le pôle 
de l’économie sociale de la capitale nationale.  
 140 

Vice-présidence aux affaires internes 
Oui, donc, le mardi 23 avril, j’ai rencontré la sécurité pour notre rencontre hebdomadaire pour faire 
un retour sur les événements de la semaine précédente.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles  145 

Oui, donc, comme madame la présidente l’a spécifié, il n’y a pas eu de CODDIR cette semaine, je 
n’étais donc pas présente à cette rencontre.  
 
Vice-présidente aux finances et développement 
Pas d’ajout, pas de retrait.  
 
Présidence d’assemblée 
Maintenant pour une deuxième vague de question. 150 
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6.2. Rapports – Comité exécutif 
 155 

Présidence 
Encore moi. Petit mot en fait, pour vous parler de la transition : ça va super bien, ça fait déjà un 
mois et quelques jours que nous sommes en mandat. Le transfert de connaissances se passe super 
bien. Nous travaillons très fort pour être prêts et prêtes à vous représenter et à vous défendre. 
 160 

Vice-présidence aux affaires externes 
Allô. Ce serait pour vous faire rapport sur le budget du Québec. Le 21 mars dernier, la CAQ a sorti 
son premier budget. La CADEUL a passé au travers. On vous en fait rapport, d’ailleurs, aujourd’hui. 
Premièrement, il n’y a pas de fonds dédiés aux stagiaires en partant… C’est décevant. Mais d’un côté, 
on s’y attendait un peu…  En fait, le ministre Roberge a annoncé un chantier sur les stages et 165 

l’annonce des résultats du chantier arrivait après le budget… Donc, de ce côté-là, pas de trop grande 
surprise. D’un autre côté, le montant de pension alimentaire protégé par l’AFE a été augmenté. Donc, 
quand on reçoit des pensions alimentaires et qu’on est étudiant, il y a une partie de cette pension-là 
qui est protégée, qui ne compte pas dans le calcul du revenu. Cette portion-là de la pension a été 
augmentée. Elle a passé de 1200$ à 4200$. Donc, la position de la CADEUL par rapport à ça est que 170 

l’on devrait tout simplement ne pas la compter dans le calcul. On va souligner que c’est quand même 
un gain. On va continuer à travailler pour faire avancer la situation. Prochain point. Le réseau de 
transport structurant de la Ville de Québec : on promet un investissement de 1,8 milliards du côté 
du gouvernement provincial. Ça permet, avec l’investissement fédéral prévu, d’atteindre les 3 
milliards que ça prend pour faire le réseau. Donc, super nouvelle pour ça. Dernier point : l’ajout de 175 

bourses d’excellence en enseignement. Le gouvernement provincial a ajouté des fonds qui sont de 
16 millions pour des bourses d’excellence aux futurs enseignants, donc aux étudiants en 
enseignement.  
 
Chimie 180 

Si je ne me trompe pas, on a aussi une position contre le troisième lien ? Est-ce qu’il y a eu des 
annonces par rapport à ça ?  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Vite comme ça, je ne me souviens pas de l’avoir vu. C’est certain que je l’ai épluché assez vite en 185 

début de mandat. Fait que je ne vais pas m’avancer. Mais, je vais revenir avec la réponse sous peu.  
 
Études internationales et langues modernes  
C’est concernant les stages. Sachant qu’on a une position sur la rémunération des stages, pis que là, 
il n’y a rien qui a été fait dans le budget, est-ce qu’il y a quelque chose qui va être fait dans le futur 190 

par rapport à ça ?  
 
Vice-présidence aux affaires externes 
C’est certain qu’en ce moment, il y a eu un chantier sur les stages, il y a eu des consultations 
publiques, il y a eu du travail du côté du ministère…ils sont en train de faire leurs calculs donc, c’est 195 

certain qu’on va se préparer à y réagir. Mais là, c’est ça. Ils sont dans leurs calculs, donc d’ici les 
prochains jours, on va voir où on s’en va avec ça.  
 
Présidence  
Oui, le 4 avril dernier, il y a eu une conférence de presse sur le laisser-passer universitaire avec les 200 

cinq partenaires. Plus précisément, ça a été le lancement d’une campagne d’information pour 
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informer les étudiants et étudiantes de comment, par exemple, se procurer la carte…On vous invite 
à aller visiter le site internet qui a été mis en place, qui est le ulaval.ca/lpu. On pourra le mettre sur 
la page du caucus justement. Si vous pouvez également informer vos membres, parce que oui, ça 
s’en vient vite, donc ça va être important d’informer à savoir comment se procurer la carte et tout 205 

droit de retrait…  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles  
Comme vous le savez certainement, du 27 au 28 mars dernier se déroulaient les Jeux inter facultaires, 
les JIF. Le thème, cette année, c’était Pokémon. Donc, c’est sûr que ça s’est super bien déroulé pour 210 

toute la semaine, puis, à la table des affaires internes et événementielles, on a recueilli des super 
bons commentaires. On vous en fera rapport un peu plus tard, lors du rapport sur la TAIE. On est 
très contents de la participation, merci à toutes les participantes et les participants, c’était vraiment 
une super belle semaine. Mention spéciale à la faculté des sciences de l’administration pour leur 
victoire cette année.  215 

 
Présidence 
Simplement vous mentionner, comme vous l’avez peut-être vu au niveau du syndicat des chargés de 
cours de l’Université Laval, il y a eu une entente de principe qu’il y a eu entre le SCUL et l’Université 
Laval. Nous sommes très heureux et très heureuses qu’il y ait eu cette entente. La menace de grève 220 

a été écartée pour les étudiants et les étudiantes. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui, donc, une petite mise à jour par rapport à la politique sur les violences à caractère sexuel et le 
CIPVACS. Premièrement, les formations obligatoires qui sont prévues par le règlement, qui a été 225 

adopté à l’université, seront en ligne sur monPortail. La logistique reste encore à déterminer. Sinon, 
le site web du CIPVACS, donc le cipvacs.ulaval.ca est maintenant lancé. Donc, encore une fois, on 
vous invite à y jeter un coup d’œil et à le partager avec vos membres.  
 

 230 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Donc, je vous fais un petit résumé du dernier CA du mois de mars. On a évalué une cotisation dédiée, 
sinon, on a fait aussi la remise du rapport annuel de l’ancien exécutif. Aussi, on a mis à jour le 235 

règlement électoral. Sinon, on a eu droit aussi à un CA spécial, qui s’est déroulé juste avant le collège 
électoral, pour revenir sur le fonctionnement de la période de délibération.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Le 12 avril dernier avait lieu la dernière table des affaires pédagogiques de l’année 2018-2019. On y 240 

a présenté les statistiques mises à jour sur l’implication des femmes au premier cycle à l’Université 
Laval, les mêmes statistiques qui seront présentées au point 9. On a aussi eu un atelier récapitulatif 
sur les activités du Bureau des droits étudiants, ainsi qu’un bilan annuel.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 245 

Le 10 avril dernier, s’est déroulée la première table des affaires internes et événementielles pour la 
nouvelle vice-présidence aux affaires internes et moi-même. Ce fut la dernière de l’année, une belle 
première année pour cette table. Ça s’est bien déroulé, ça a été un beau moment pour la nouvelle 
équipe interne et socio, on a rencontré les représentants et représentantes de plusieurs associations 
étudiantes et c’était un plaisir de vous voir. Comme je l’ai mentionné tantôt, on a fait un retour sur 250 

les JIF, donc, par exemple, les nouveaux éléments qu’on a ajoutés cette année et les modifications 
qui ont été apportées ont semblé être positives et vraiment appréciées par tous et toutes. Également, 
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on a parlé un peu des intégrations qui s’en viennent quand même rapidement, pour que tout le 
monde puisse échanger un peu des idées sur ce qu’ils et elles voulaient faire cet automne avec leurs 
intégrations dans leurs programmes respectifs. Également, on a fait un dernier tour de table pour 255 

savoir comment ça s’enlignait pour les événements de fin de session dans toutes les associations du 
campus. Finalement, je vous invite à en parler, dans votre exécutif, de la TAIE, puisque ça a super 
bien été pour sa première année et qu’on tient vraiment à reprendre ce projet-là pour la prochaine 
année. Donc, ce serait important que vos représentants et représentantes aux affaires internes et 
socioculturelles soient au courant de son existence pour qu’on puisse continuer à faire cette table-là 260 

avec grande joie pour la prochaine année.  
 
Études internationales et langues modernes 
C’est concernant les initiations : il y a des formations qui sont obligatoires pour les participants, 
quand est-ce que vont être les prochaines ?  265 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
En fait, pour cette année, elles ne seront pas encore obligatoires, puisque c’est arrivé trop 
rapidement, puis on n’a pas été capables de mettre en place des moyens pour qu’on puisse rendre 
ça obligatoire cette année. Les formations pour cette année, les inscriptions sont terminées, il n’y en 270 

reste pas de prévue pour l’instant. Mais, j’ai déjà commencé à travailler avec les différents 
représentants de la direction des services aux étudiants pour essayer d’en ajouter, puisque j’avais 
eu ça, comme opinion des assos, que ce serait bien qu’il y en ait d’autres. 

 
 275 

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

Présence de M. Xavier Besson qui est administrateur-étudiant au conseil de l’Université Laval.  
 
Xavier Besson  280 

Bonjour tout le monde. Je suis ici pour vous faire rapport de non pas un, mais de deux conseils 
d’administration de l’Université Laval, soit celui du 24 mars dernier et celui de la semaine dernière, 
soit du 17 avril. Je vais déjà vous annoncer que je n’étais pas présent à celui du 17 avril, mais mon 
collègue au premier cycle, Cédric Lacombe, m’a fait un compte-rendu détaillé. Je vais pouvoir vous 
dire ce qui en découle, mais répondre aux questions sera plus difficile pour moi, étant donné que je 285 

n’y étais pas présent. Sachez aussi que je n’ai pas le droit de divulguer la tenue des discussions, mais 
j’ai le droit de vous divulguer l’entièreté de nos décisions, ça c’est correct. Donc, on va commencer 
par le CA de mars dernier, qui est un CA très important, car c’est à ce conseil d’administration-là 
qu’on a voté le budget de l’Université Laval pour l’année 2019-2020. Budget qui a été entériné au 
dernier conseil d’administration, mais le vrai corps du budget, on en a parlé avant, ça a été ensuite 290 

présenté aux autres instances universitaires, peut-être certains d’entre vous qui siègent au sein de 
ces instances-là, l’ont peut-être vu passer. Mais, je vais vous en sortir les grandes lignes, tout d’abord, 
car je trouve que c’est quand même assez pertinent. Tout d’abord, le budget est à l’équilibre cette 
année. L’Université Laval se fait quand même un certain devoir à ce que ce budget-là reste à 
l’équilibre, pour la simple et bonne raison que si l’Université Laval engrange un déficit, le Ministère 295 

de l’enseignement supérieur a le droit, et le fait automatiquement, de nommer un vérificateur externe 
et place littéralement l’Université sous tutelle et l’Université n’est plus maître de ses décisions en 
matière de gestion financière. Donc, c’est pour ça que l’Université Laval continue à travailler à 
maintenir l’équilibre budgétaire, ce qui m’amène au deuxième point, qui rend plus difficile ça. Ça fait 
deux ans maintenant, ça fait longtemps qu’on en parle, mais ça fait vraiment depuis deux ans qu’il 300 

y a une baisse quand même importante des effectifs étudiants, qui n’est pas à veille de finir, du 
moins pour l’instant…On espère que les jeunes qui sont au secondaire actuellement, qui sont plus 
nombreux que les autres cohortes, vont, au courant des prochaines années, venir peupler nos 
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universités, mais ils sont au secondaire, pas au cégep, fait que… on ne lâche pas gang ! On parle 
quand même d’une baisse d’effectifs de 0.7%, quand on parle des effectifs pondérés, c’est du 305 

gossage pour rien, mais en gros, ça tourne entre 0,7% et 1% de baisse. Ça peut sembler faible 
comme baisse, mais sur un budget de dépenses totales qui approvisionne les 1 milliard de dollars, 
vous comprendrez que ça devient des gros sous à cause de ça. Voilà, on met différentes mesures 
pour faire face à a situation, pis c’est sur qu’il y a deux solutions : soit on continue à faire des petites 
économies de bout de chandelle pour combler un peu la baisse des effectifs qui apportent du 310 

financement, ou tout simplement que le Ministère augmente lui-même le financement. Je vous le dis 
tout de suite, ce n’est pas nécessairement parti pour que le Ministère augmente le financement. 
L’augmentation de l’enveloppe ministérielle pour les universités, en matière de fonctionnement, si je 
me souviens bien, tourne plus autour de 0,6%. Si on calcule que le budget de l’éducation a une 
augmentation de… je ne sais pas combien… qui tourne autour de 6 ou 7%, vous comprendrez que 315 

ce n’est pas nous qui ramassons la part du lion. Mais qu’est-ce que vous voulez, on va faire avec. 
Sachez, par exemple, que vous êtes probablement au courant, que le dernier gouvernement a 
déréglementé les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, si vous n’êtes pas au courant, 
je vous l’apprends. Sachez que malgré ça, les étudiants internationaux ne sont pas confrontés à une 
hausse drastique de leurs frais de scolarité. L’Université a décidé que l’augmentation serait la même 320 

que celle qui serait donnée aux étudiants non-internationaux, soit environ 2,6%. Il n’y a pas 
d’augmentation drastique pour la simple et bonne raison qu’aucune université en ce moment ne fait 
de hausse des frais de scolarité pour les étudiants internationaux, ce serait fou. En fait, on perdrait 
énormément d’étudiants à être tout seuls à augmenter nos frais de scolarité, pis ce n’est pas ça 
qu’on veut, de toute manière, augmenter les frais de scolarité, ça nuit à l’accessibilité, et mon dernier 325 

commentaire et un commentaire personnel. Je vous disais tantôt que les dépenses tournent environ 
autour d’1 milliard de dollars. Là-dessus, sur ces dépenses-là, on parle de 687 millions qui sont dédiés 
au fonctionnement. Toutes les missions qui entourent l’enseignement, la recherche et les services 
aux étudiants. C’est dans cette enveloppe-là qu’on va retrouver ces services-là. Bien sûr, la part du 
lion, encore une fois, va en enseignement et c’est très bien comme ça. De l’enveloppe de 330 

fonctionnement, c’est environ 450 millions de dollars, je vous l’arrondis, qui va seulement à 
l’enseignement. Le reste est séparé entre les services étudiants et la recherche. N’hésitez pas à 
m’interrompre, si vous avez des questions soulevées par ma présentation. Sachez, et c’est un autre 
point qu’on a voté à ce conseil d’administration-là qui est présent dans le budget, cette année, 
l’Université Laval a fait des efforts significatifs pour augmenter le recrutement de professeurs. 335 

L’Université Laval est dans l’obligation d’avoir et de maintenir un certain nombre du corps professoral 
et… je ne vous cacherai pas qu’une grosse partie de notre corps professoral a en haut de 65 ans, 
comme dans beaucoup d’universités. Peut-être certains de vos professeurs sont dans cette tranche 
d’âge-là, moi oui. Donc, il faut faire un effort pour palier au départ à la retraite, mais augmenter 
aussi, cela. C’est vital pour l’Université. Les professeurs amènent des expertises en matière de 340 

recherche, amènent des chaires, amènent du financement, vous comprenez un peu la dynamique, 
en plus de nous transmettre de la connaissance, aux étudiants. Ce ne sont pas juste des pédagogues, 
leur mission première est d’abord et avant tout la recherche. Donc, c’est très important pour 
l’Université de maintenir ça. Donc, on a fait un plan, il y a vraiment un plan qui a été travaillé avec 
le syndicat des professeurs pour rendre intéressant le fait de venir enseigner à l’Université Laval. Je 345 

ne vous cacherai pas qu’un des enjeux, c’est le fait que tu as ben beau amener un prof, mais il faut 
que t’amènes sa famille, il faut que t’amènes ses enfants, souvent, ils sont déjà établis, ces gens-là. 
Si on les déracine d’un milieu pour les amener ici, il faut être sûrs qu’ils s’enracinent… C’est tout dans 
ces aspects-là que l’Université travaille au niveau de ça… Dans ce même conseil d’administration, je 
quitte un peu les chiffres pour vous parler vice-rectorat aux affaires internationales à l’externe et à 350 

la santé. Cette nouvelle bibitte, qui existe depuis 2 ans maintenant, on se demande un peu ce qu’elle 
fait, cette nouvelle bibitte, sachez que le vice-rectorat aux affaires externes, sans surprise, s’occupe 
de tous les enjeux qui retouchent les affaires internationales. Que ce soit la mobilité, le recrutement 
des étudiants internationaux, c’est sous la responsabilité de ce vice-rectorat là que ça va être fait. 
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Les partenariats, à l’externe, de l’université, vont être faits par ce vice-rectorat là et les 355 

communications. Donc, le bureau des services web relève de ce vice-rectorat là, les relations 
gouvernementales, car oui, l’université fait des relations gouvernementales. Les relations publiques 
découlent de ce vice-rectorat là. C’est tout ça, ce réaménagement, qui a été fait, qui nous a été 
présenté au sein du conseil d’administration. Et bien sûr, tout le volet développement durable, qui 
va avec le domaine de la santé, pour les yeux de l’université, c’est très important. Il y a plusieurs 360 

ententes de partenariat qui sont déjà conclues. C’est un vice-rectorat, je vous l’avouerais, qui n’est 
pas facile à mettre dans un silo, car son objectif n’est pas d’être dans un silo. Comme au 
gouvernement, où il y a des ministères qui traversent les différentes missions des autres ministères, 
par exemple, le Ministère de l’environnement, le vice-rectorat aux affaires externes, internationales 
et à la santé, c’est ça qu’il fait dans vie. Il travaille sur des aspects nombreux de l’Université. Sachez 365 

que l’indexation des frais institutionnels obligatoires, qui a lieu à chaque année maintenant, l’an 
dernier, allait aux services aux étudiants. Cette année, il va aller à ce qu’on appelle les frais de 
gestion. Ce n’est pas pour des salaires que cette argent-là va, c’est que l’enveloppe des frais de 
gestion n’a pas augmenté depuis 2012. Donc, on était rendus-là, ça fait 7 ans, on va donner un petit 
coup. On a aussi voté tous les indicateurs de ce qu’on appelle le plan stratégique. Donc, vous avez 370 

probablement déjà entendu parler de cette planification stratégique de l’Université, elle a fait de 
grandes consultations et essaie faire avancer différents axes de l’Université. Pis pour cette 
planification stratégique-là, l’Université veut voter et choisir des indicateurs en partenariat avec la 
communauté. Ce n’est pas quelque chose qui se fait à six personnes autour d’une table dans les 
hautes tours de la faculté de l’éducation. C’est quelque chose qui se fait en partenariat avec la 375 

communauté, je ne vais pas tous vous les nommer, car il y en a beaucoup…mais je vais vous en 
donner un qui fit avec ce que je vous ai dit précédemment, par rapport à ce qu’on appelle l’indicateur 
3, qui sert à mesurer l’expérience internationale. Nous, la manière dont l’Université le regarde, c’est 
la proportion des étudiants qui ont vécu une expérience internationale, soit par le biais d’un échange 
ou soit du fait de sa provenance. Donc, si un étudiant nous vient de France et qu’il passe un an avec 380 

nous, on le comptabilise comme un étudiant ayant vécu une expérience internationale et qui vient la 
partager avec nous. Il y en a plusieurs autres comme ça. Vous pouvez me poser des questions, vous 
demander s’il y a des trucs qui sont évalués, et d’autres non.  
 
Études internationales et langues modernes 385 

Est-ce qu’on a accès à ces chiffres-là ?  
 
Xavier Besson 
À chaque fois que la planification stratégique va être mise à jour et qu’elle va être présentée à la 
communauté universitaire, c’est par le biais de ces chiffres-là…ils vont vous les présenter, forcément. 390 

Ce ne sont pas des chiffres qui sont gardés à l’interne. Le but d’une planification stratégique, c’est 
de la faire, après ça quand elle est faite, c’est de dire, wow on est tellement bons, on a réussi notre 
planification stratégique. Fait que c’est sûr que vous allez avoir accès à ces chiffres-là, ça m’étonnerait 
qu’ils vous soient gardés sous huis-clos. On a créé une école, on a modifié les statuts de l’université 
au dernier conseil d’administration pour, peut-être, certains d’entre vous, qui gravitez autour de la 395 

faculté des sciences sociales, vous en avez entendu parler, l’Institut des hautes études internationales 
n’existe plus à l’Université Laval. Mais, n’ayez crainte ! Il n’est pas décédé ! On a seulement créé une 
nouvelle patente…Essentiellement, on a créé l’école supérieure d’études internationales, le HEI, de 
son petit nom affectueux, relevait pas mal de la faculté des sciences sociales alors que, les profs 
invités à l’HEI, proviennent de 6 facultés différentes, que ce soit agriculture, foresterie, sciences et 400 

génie, sciences sociales, droit… On englobe pas mal et ça venait compliquer, d’un point de vue 
gestion et financement, d’un point de vue aussi renommée, je vais m’étaler un petit peu plus sur ce 
point-là… de garder la mouture actuelle de l’HEI, on a modifié les statuts pour créer une nouvelle 
école, qui est plus indépendante qu’auparavant de la faculté des sciences sociales, où toutes les 
doyennes et tous les doyens des facultés participantes, maintenant siègent autour de ce comité-là. 405 
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C’est un professeur qui est directeur de cette école-là. Je vous parlais de renommée tout à l’heure, 
c’est que l’équivalent du HEI, partout au Canada et partout dans le monde, ne s’appelle pas HEI. 
C’est niaiseux, c’est léger, mais ça fait qu’il était plus difficile pour une école qui est reconnue au sein 
des professeurs de réputation internationale, le HEI a une très bonne cote en matière d’expertise. 
Mais, au niveau global, au niveau de toutes les universités, c’était difficile de tirer notre épingle du 410 

jeu avec ce simple nom que HEI. Donc, maintenant, nous avons une école d’études supérieures. Il y 
a des choses qui sont juste de même. Structurellement aussi, finalement, ça ne devenait plus viable, 
la manière dont était géré le HEI à l’administratif, pis c’est un peu de la poutine (?) mais sachez que 
les statuts ont été modifiés pour ça. On a procédé à plusieurs nominations aussi, donc la nomination 
du doyen de la faculté de sciences sociales, de la faculté des sciences infirmières et de la faculté de 415 

médecine dentaire. Pour chacun de ces postes, on n’avait qu’une seule personne à choisir. Pour 
chacun de ces postes, la communauté issue de ces facultés-là recommandait le doyen ou la doyenne 
en question. Si vous voulez savoir leur nom, je peux vous les dire…Pour sciences sociales : M. 
François Gelineau, qui occupait ce poste-là depuis 3 ans déjà… ou 4… en tous cas, il était arrivé au 
bout de son mandat, donc il avait demandé un deuxième mandat. M. Gelineau est très apprécié au 420 

sein de la faculté de sciences sociales. Au niveau de la faculté des sciences infirmières : Mme Mireille 
Lavoie, qui était déjà doyenne de la faculté des sciences infirmières... qui a été renouvelée pour un 
deuxième mandat. Et au niveau de la faculté de médecine dentaire, nous avons Mme Katia Bergeron, 
qui elle aussi, s’enligne pour un deuxième mandat. Ça ressemble à ça pour le CA de mars, il y a 
plusieurs autres trucs. Quelque chose qui pourrait vous intéresser : vous vous souvenez 425 

probablement du dur conflit qu’il y a eu entre le SEUL et l’Université il y a de cela maintenant 2 ans 
? Un des principaux litiges de ce conflit de travail-là était le régime de retraite. Sachez qu’au conseil 
d’administration de mars, on s’est fait présenter et on a voté une stratégie de placement d’argent, 
de fonds de retraite en collaboration avec le syndicat. On l’a construit ensemble, cette stratégie-là. 
Donc, tout est bien qui finit… pas pire. Ce qui m’amène vers le terrible CA (ironie) ou je n’étais pas 430 

là… Les points importants du dernier conseil d’administration de la semaine dernière, premièrement, 
on a parlé du réseau de transport structurant. Déjà, vous avez pu voir dans les journaux que 
l’Université Laval est intervenue à plusieurs reprises pour dire : on aimerait vraiment avoir un réseau 
de transport structurant, arrêtez de vous chicaner gang. Je pense que l’Université va continuer à le 
faire. Mais, surtout qu’un des points centraux du nouveau réseau de transport structurant, est 435 

l’Université Laval. Nous sommes un point de jammage de trafic, de Québec. Le réseau de transport 
structurant vient combler cela. Il va avoir une station importante du futur réseau de tramway, à 
l’Université Laval. Cette station, en ce moment, selon toutes les hypothèses du conseil 
d’administration, serait située entre le pavillon Lacerte et le pavillon Comtois. Donc, le pavillon de la 
faculté d’agriculture et les résidences, qui sont juste à côté. On sait malheureusement qu’un côté 440 

négatif de mettre la station-là, c’est qu’il y a plusieurs beaux arbres qui vont devoir disparaître pour 
cela. Mais, on n’a pas d’autre choix que de la mettre là, pour une raison : c’est qu’il y a les tunnels 
de l’université qui existent déjà qu’on ne peut pas démolir… ou qu’on peut démolir, mais que ça 
devient difficile de les tasser. Il faut planifier les vibrations que va entraîner la construction d’un 
nouveau réseau de transport structurant sur le campus universitaire, les dommages qui peuvent être 445 

faits aux bâtiments et surtout, si on à construire des nouveaux pavillons, où est-ce qu’on les met? Il 
ne faut pas se mettre une ligne de tramway en plein milieu des espaces éventuels où l’on pourrait 
construire des nouveaux pavillons. On ne parle pas de construire des nouveaux pavillons au CA, ce 
n’est pas ça que je dis, c’est que, dans l’éventualité, on pense à tout. C’était une présentation. On 
n’a pas ratifié les choses, on travaille en partenariat avec la ville et de toute manière, il faut la 450 

confirmation du financement de tous les paliers de gouvernement pour construire un réseau de 
tramway. Donc, je vous laisse là-dessus.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Juste pour être sûre, si le réseau de transport se construit et si le financement est accepté, ça serait 455 

bien entre le Lacerte et le Pouliot? 
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Xavier Besson 
Oui, exactement. Il y aurait une station, je vais préciser. Il y aurait une station à côté du Lacerte et 
du Comtois, et le réseau de tramway va passer ici et va continuer son chemin vers Laurier, mais le 460 

réseau de trambus, qui relie les banlieues au bout où il y a le plus de monde à Québec (ou du moins, 
où les gens utilisent le plus le transport en commun), passe aussi par l’Université Laval. Donc il part 
de l’Université Laval, il va vers Neuchâtel, Charlesbourg etc.  
 
Génie informatique et génie électrique  465 

Est-ce qu’il y avait des plans de compensation pour lesdits gros arbres qui vont être coupés ou ce 
n’est pas établi encore ? 
 
Xavier Besson 
Je dirais que mon collègue ne m’a pas fait la mention. En fait, il m’a littéralement dit : on en est 470 

conscients et on va travailler là-dessus. D’habitude… 
 
Présidence 
Si je peux me permettre, on a eu la présentation également, il y a une politique à l’Université Laval 
qui mentionne que : un arbre coupé, deux arbres replantés. C’est ce qu’on a su, ce ne sera 475 

évidemment pas à la même place, mais ça va être sur le campus. 
 
Xavier Besson 
Par exemple, ils risquent de ne pas être aussi gros que ceux qu’on a abattus, ça va prendre un peu 
de temps, mais que veux-tu ? C’est ça la nature. Voilà. Ce serait fini pour le réseau de transport 480 

structurant…Au niveau du plan, on a ce qu’on appelle le PARI, qui est une abréviation pour dire qu’on 
a un plan en investissement en ressources informationnelles à l’Université Laval. On a des mises à 
jour quand même importantes à faire en matière d’investissement au niveau des ressources 
informatiques. Notamment, que les gens pognent le wifi partout à l’université et d’une manière 
efficace. C’est un des nombreux enjeux, mais il y en plusieurs. Notamment aussi dans cette ère où 485 

l’on parle de protection des données. L’Université Laval, on est cool, ça se passe bien, mais on a 
quand même des mises à jour en matière de sécurité à faire pour être A1. L’Université n’aime pas 
laisser des choses dans le doute, donc on voit à ces mises à jour-là. Le seul problème avec ça, c’est 
qu’en ce moment, les ressources informationnelles ne sont pas calculées comme de l’immobilisation 
par le Ministère. Fait qu’on essaie de convaincre le Ministère que, du wifi de nos jours en 2019, et 490 

non en 1995, c’est de l’investissement… C’est un petit litige par rapport à ça avec le Ministère, mais 
ça devrait se régler éventuellement. Le vice-rectorat aux études internationales et aux affaires 
externes et à la santé travaille là-dessus. Donc voilà. Sinon, on a un comité d’audit au sein du conseil 
d’administration, donc certains administrateurs siègent sur plusieurs comités, on a un comité d’audit, 
donc on a un comité à l’intérieur de l’instance. Son rôle est de vérifier si on fait bien les choses, que 495 

ce comité-là vérifie qu’on fait bien les choses au sein de l’instance qui vérifie les choses. Et le comité 
a dit que tout était bien beau. On a un bon conseil d’administration. Tape dans le dos Xavier. On a 
appuyé un contrat pour l’Amundsen, peut-être avez-vous entendu parler de ce navire de recherche 
canadien qui fait de la recherche dans l’Arctique. Ce navire a besoin de petites réparations pour que 
ça ne se passe pas comme les traversiers de la Société des traversiers d Québec. On a appuyé ces 500 

modifications-là, parce que c’est important, la science. Dernier point : on a procédé à la nomination 
de la doyenne de la faculté de pharmacie, donc Mme Anne Dion. C’était la seule candidature 
présentée dans la course au décanat de la faculté de pharmacie. Elle a moins d’expérience, dans le 
sens que c’est son premier mandat. Malgré tout, elle était quand même vice-doyenne adjointe et 
directrice du programme du doctorat de pharmacie. Sachez que l’Université a mentionné que la 505 

nouvelle doyenne allait être accompagnée dans son travail pour combler le fait qu’elle ait besoin d’un 
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petit coup de main, le temps qu’elle acquière de l’expérience dans son nouveau poste. Ça conclut les 
très intéressantes séances du conseil d’administration.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 510 

Ce sera un peu plus succinct. Pour ma part, moi c’est la commission des études qui s’est réunie deux 
fois depuis le dernier caucus. Premièrement, celle du 28 mars, où on a eu la chance de présenter 
l’avis sur l’internationalisation, donc l’avis sur la mobilité internationale, qui avait été adopté au 
caucus de mars. On a vraiment eu une belle ouverture et des bons commentaires de la part des gens 
autour de la table. La commission des études a aussi le mandat cette année de se pencher sur 515 

l’internationalisation, puis la présidente du comité nous a assuré que nos recommandations seraient 
prises en compte dans leurs rapports. Sinon, pour la dernière séance qui était hier, donc le 25, on a 
parlé de la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire, donc c’était la deuxième présentation 
du projet, qui sera présenté au conseil universitaire.  
 520 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
C’est pour rapporter ce qui s’est dit au comité des affaires étudiantes. Dans le fond, le mandat 
principal, c’est d’émettre un avis sur l’expérience étudiante. Pour la rencontre du 4 avril, on a discuté 
de la relation avec les étudiants et étudiantes diplômés de l’Université Laval, puis un peu comment 
les différents aspects de l’expérience étudiante pourraient influencer cette relation-là à long terme. 525 

Également, on s’est penchés sur comment on peut améliorer l’expérience étudiante du côté des cours 
qui sont beaucoup plus théoriques. C’était dans la rencontre du 10 avril. Toutefois, il n’y a pas eu 
quorum pour les deux dernières commissions, donc c’est sûr qu’on n’a pas pu avancer autant qu’on 
l’aurait souhaité sur les différents points qu’il restait à travailler sur l’avis sur l’expérience étudiante. 
C’est sûr que ce sera à faire au cours des prochaines rencontres, lorsqu’il y aura quorum.  530 

 

 

7. Calendrier des instances 2019-2020 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Donc vous avez reçu, dans la convocation également, le calendrier pour l’ensemble des instances. 535 

Veuillez remarquer que, durant l’été, le caucus passe à dimanche matin, dimanche à 10h. Vous avez 
également tout de suite les dates de l’assemblée générale ainsi que le collège électoral de la 
prochaine année.  
 
Chimie 540 

Il n’y a pas de caucus spécial d’élections ?  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Non, nous avons jugé que nous étions capables de rentrer les élections durant les autres caucus. De 
plus, de laisser la date du 27 septembre libre. 545 

 
Résolution CAE-H19-04-26-06 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de foresterie et 
environnement. 
 550 

Que le calendrier des instances 2019-2020 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 555 
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Physique 
A-t-on vérifié que le caucus de septembre ne serait pas en même temps que les manifestations pour 560 

le climat ?  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Comme j’ai dit, nous avons laissé la date du 27 septembre, (c’est à cette date-là qu’il y aura la 
manifestation), de libre. 565 

 

7. Avis7. 

8. Ateliers d’orientation 
 
Présidence 570 

C’est le moment du processus d’orientation de la CADEUL. On va vous mettre un peu dans le bain 
pour savoir ce qui se passe. C’est vraiment à cet atelier-là que vous nous donnez les priorités pour 
l’année à venir. Ça débouche par la suite sur le plan directeur de la CADEUL. Pour l’atelier 
d’aujourd’hui, ce sont vraiment les grandes lignes du processus. Les idées qui seront évoquées par 
vous lors de cette séance vont servir à bâtir le cahier d’orientation, qui sera présenté à la prochaine 575 

séance du caucus, soit le caucus de mai. Il faut comprendre qu’à la CADEUL, c’est assez un processus 
complet, si je peux dire, en termes de planification. Ça permet aux membres associatifs d’amener 
les sujets que vous voulez qu’on traite pour la prochaine année. C’est en trois étapes : aujourd’hui, 
ce sont les ateliers d’orientation. Par la suite, au caucus de mai, c’est l’adoption si vous souhaitez 
des orientations et par la suite, les ateliers de planification dans le même caucus de mai et au caucus 580 

de juin, c’est l’adoption du plan directeur. Donc aujourd’hui, comme j’ai mentionné, on parle des 
grands dossiers, que vous voudriez voir avancer à l’Université Laval cette année. On va se séparer 
en trois ateliers différents. Vous êtes libres de prendre l’atelier que vous souhaitez avoir. 
 
Les délégué-e-s et les exécutant-e-s quittent effectuer les ateliers. 585 

 
Présidence assemblée 
Nous sommes toujours au point 8, ateliers d’orientation sur lequel nous allons faire un bref retour. 
 
Vice-présidence aux affaires externes  590 

L’atelier pour les affaires externes : on a parlé de plusieurs choses, dont notre plan d’action national, 
notre stage notamment, l’accessibilité aux études, le logement étudiant, on a beaucoup parlé des 
élections fédérales aussi, légèrement d’économie sociale, on a parlé aussi des parents-étudiants.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 595 

Dans l’atelier pédago, on a parlé de la santé psychologique, avec sous-point un peu la charge (?) de 
travail qui est demandée et le sous-point consommation de psychostimulants. Sinon, un autre point 
qui est sorti, c’est la langue d’enseignement, puis sinon, il y avait aussi le sujet de l’endettement 
étudiant et le dernier point avec les affaires externes : accessibilité aux études – les étudiants et 
étudiantes de première génération. 600 

 
Physique 
C’est quoi les étudiants et étudiantes de première génération ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 605 

Ce seraient les étudiants et étudiantes qui sont les premiers ou les premières de leur famille à 
compléter des études universitaires. 
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Génie informatique 610 

Le cadre de premier à compléter des études universitaires commence où? Expérience personnelle, 
mon grand frère a son doctorat, mes parents ont une formation professionnelle.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je pense que ce serait quelque chose à définir, si on se penche là-dessus en temps et lieux, si avis 615 

il y a.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Moi, ça a tourné vraiment beaucoup sur le développement durable, ça a vraiment été : valorisation 
des initiatives étudiantes, l’aménagement du campus, ainsi que le fonds d’investissement étudiant. 620 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Nous avons parlé des communications, aussi de la valorisation de l’engagement étudiant et de la 
campagne CADEUL.  
 625 

Affaires internationales  
Oui, il ne faudrait pas qu’on oublie de parler de la formation concernant la sensibilisation des grèves, 
que j’avais parlé… 
 
Vice-présidence aux affaires internes 630 

Oui, tout à fait, par contre, ça s’arrime avec le lien avec les membres…voilà, ce ne sera pas oublié. 
 
Études anglaises  
Campagne CADEUL, qu’est-ce que tu veux dire par là ? 
 635 

Vice-présidence aux affaires internes 
On en a discuté, au niveau du lien avec les membres individuels. Donc, c’est pour améliorer les liens 
avec les membres individuels. Donc, ce serait d’améliorer ces liens-là en étant plus près du terrain 
et aussi en améliorant les communications pour que les membres individuels se sentent plus près de 
la CADEUL en amenant l’information à eux et non pas qu’ils aient à venir chercher l’information et 640 

que ce soit compliqué.  
 
Physique 
Avez-vous parlé des parents étudiants ? 
 645 

Vice-présidence aux affaires internes 
Non, ce n’est pas un sujet qui a été discuté dans notre atelier.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
J’ai regroupé un peu, en gros points, ce dont on a discuté. Il y aurait tout d’abord le soutien aux 650 

associations pour les événements socioculturels, que ce soit au niveau de l’organisation, de la 
prévention, de la sensibilisation. Une campagne de sensibilisation, également, de la communauté 
étudiante sur la consommation d’alcool et de drogues lors d’événements. Finalement, l’accessibilité 
en général aux événements socioculturels de la CADEUL.  
 655 

Vice-présidence aux finances et au développement 
Nous, on a parlé du soutien aux cafés étudiants et aux initiatives étudiantes, on a parlé de support 
à la gestion des finances des associations, mais aussi des cafés étudiants. On a parlé du centre de 
la vie étudiante et de l’aménagement du campus.  
 660 
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Consommation 
Est-ce que vous avez parlé des politiques de cotisation dédiée ?  
 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 665 

On n’a pas parlé de ça.  
 
Présidence 
Petit mot pour vous remercier de votre participation, donc merci à toutes et à tous. Comme ça a été 
mentionné avant, on va revenir au prochain caucus avec le cahier d’orientation et par la suite, aller 670 

avec un atelier de planification. Merci! 
 
 

 

9. Avis sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à 675 

l’Université Laval 
 
Présentation de l’avis (et de sa mise à jour) par la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche.  
 
Relations industrielles 680 

En fait, ce n’est pas vraiment une question, c’est juste qu’il y avait une erreur au niveau du nom de 
mon association départementale. C’est écrit association des étudiants et gradués en relations 
industrielles de l’Université Laval. Je ne pense pas que je suis encore gradué… 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 685 

Merci, c’est noté. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Ça serait peut-être intéressant de savoir la représentation des gens qui se présentent au poste. 
 690 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui, c’est une excellente piste… 
 
Physique 
As-tu une analyse et des conclusions de tes résultats ? 695 

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
C’est sûr que c’est une mise à jour des statistiques, donc l’avis initial qui a été adopté l’an dernier a 
un travail plus rigoureux par rapport à des conclusions et des analyses et il y a aussi quand même 
une grande partie de recherche et il y a quand même un gros pont qui est fait avec la représentation 700 

au niveau politique et au niveau des instances sur le marché du travail. Mais en gros, la conclusion 
de cet avis-là, c’est encore que la différence entre les différentes strates de représentation et il y a 
quand même des obstacles qui augmentent au fil des échelons associatifs.  
 
Physique 705 

Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui se fait sur le campus en ce moment pour pallier ça ? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Cette année, la CADEUL a organisé la deuxième édition du 5 à 7 des femmes. Cette année, c’était 
même une journée en entier. Donc, ça, c’est une des initiatives de valorisation de la place des femmes 710 

dans les mouvements associatifs. 
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Consommation 
Est-ce que tu penses que ce serait possible d’inclure, à même cet avis-là ou ça prendrait un nouvel 
avis, pour inclure un avis ou on pourrait avoir des statistiques au niveau des autres minorités, qui 
pourraient être justement… racisées ou autres groupes qui sont sous-représentés à même les 715 

associations étudiantes ?  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
C’est vraiment un très bon point pis on voulait l’intégrer dans l’avis initial, l’intersectionnalité ou les 
barrières qui s’ajoutent entre autres pour les femmes racisées et la liste est très longue… mais c’est 720 

vraiment un bon point. 
 

 

10. Position sur le projet de loi 21 
 725 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Donc, le point a été apporté par l’association d’anthropologie. Donc, j’inviterais anthropologie à 
prendre la parole. 
 
Anthropologie demande la mise en dépôt au prochain caucus. Invite les associations à prendre 730 

position sur la question au prochain caucus.  
Chimie invite les associations à se positionner aujourd’hui.  
Lecture de la proposition de se positionner contre le projet de loi 21, par anthropologie. 
Physique invite à battre la mise en dépôt.  

 735 

Résolution CAE-H19-04-26-07 

Il est proposé par Anthropologie avec l’appui de Physique. 
 
Que la position sur le projet de Loi 21 soit mis en dépôt jusqu’au prochain caucus.  
 740 

Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Pour : 24 
Contre : 15 745 

Abstentions : 2 
 
Mise en dépôt adoptée à majorité.  
 

11. Manifestation du 1er mai  750 

Enseignement au secondaire 
Lecture d’une proposition pour que la CADEUL participe à la manifestation du 1er mai.  
 

Résolution CAE-H19-04-26-08 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de foresterie et 755 

environnement. 
 
« Que la CADEUL encourage la participation et participe à la manifestation pour des meilleures 
conditions de travail, de vie et d’existence organisée par REPAC à Montréal le 1er mai. ». 
 760 

Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  
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Résolution CAE-H19-04-26-09 
Il est proposé par Chimie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation. 765 

 
« Que la CADEUL encourage la participation de la manifestation du 1er mai à Québec pour 
ceux et celles qui ne peuvent se rendre à Montréal ». 
 
Aucune demande de vote. 770 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
10. Autres sujets - Date de la prochaine séance 775 

 
Présidence 
Séance ordinaire le 19 mai 2019. 
 

 780 

10. Autres sujets – Bière post-caucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Comme à l’habitude on s’en va au Pub U pour décompresser de ce long Caucus. 
 785 

 
10. Autres sujets – Jeu du mois 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Le célèbre cookie-clicker! 790 

 

 
11.  Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H19-04-26-14 795 

Il est proposé par Physique, avec l’appui de Chimie: 
 
Que la séance du 26 avril 2019 soit levée. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 800 

 
 
  

 
Bénédicte Desbiens 805 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
 


