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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Nous tenons à vous mentionner que nous nous tenons sur les territoires traditionnels non cédés 

du peuple Wendat, soit Wendake et que la CADEUL souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer 

les injustices qu’ils et elles ont vécues et vivent encore aujourd’hui. 

 

La présidence rappelle les procédures d’instances, rappelle de garder le masque en tout temps 

et de parler fort.  

 

Résolution CAE-H22-03-18-01 

Il est proposé par Science et génie et appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que la séance du 18 mars 2022 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

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

PRÉSIDENCE 

Comme à l’habitude, le Comité exécutif vous propose Mr. Quentin de Dorlodot à titre de présidence 

d’assemblée et Mme Andréanne Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée.  

 

Résolution CAE-H22-03-18-02 

Il est proposé par Agronomie et appuyé par Informatique : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 mars.  

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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La présidence d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux 

observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des médias, de 

se manifester.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

Résolution CAE-H22-03-18-03 

Il est proposé par Droit et appuyé par Foresterie et environnement: 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 18 mars 2022 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Pour une dernière fois, le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation de la semaine 

dernière, donc s’il y a des modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, 

vous pouvez le faire maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à 

l’adresse de la VP aux affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-H22-03-18-04 

Il est proposé par Agronomie, et appuyé par Science et génie : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 18 février 2022. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.      Suites données aux résolutions antérieures 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait revenir sur le dossier de la déréglementation des frais de scolarité des étudiantes et 

étudiants internationaux. Le 11 novembre dernier, on a envoyé une lettre à Danielle McCann, 

ministre de l’Enseignement Supérieur, signée par la CADEUL et 11 autres associations et aussi 

plusieurs autres Universités ont envoyé la même lettre, demandant de faire des changements au 

niveau de la réglementation concernant les frais de scolarité. On a reçu une réponse le 21 février 

dernier. En gros, Madame McCann nous a indiqué qu’il y avait des travaux en cours pour faire un 

suivi et des évaluations de la situation. Elle nous a aussi indiqué qu’il allait y avoir une décision qui 

serait prise bientôt au niveau de l’allongement de la période des allocations de transition des 

universités. Donc le montant qui était donné aux universités le temps que l’agrémentation s’installe 

pour que l’impact des frais de scolarité n’est pas énorme. Ils vont voir si ce moment sera allongé ou 

non. 

 

 

6.       Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. Est-ce qu’il y a des questions concernant 

les rapports qui ont été envoyés? 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Oui, j’ai une question pour la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche. Je voulais savoir 

ce qui était ressorti de la rencontre avec Nicolas Gagnon concernant les préférences des formules 

d’enseignement à l’automne 2021. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Merci beaucoup pour la question. En fait, on a eu accès aux résultats préliminaires des données qui 

ont été faites sur le sondage disponible sur Mon Portail dont je rappel qui a été effectué la session 

dernière. Vous avez eu le droit de répondre à un sondage de trois questions pour les préférences 

de modalités. Somme toute, c’est très intéressant, car on a eu un fort taux de participation, on parle 
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de plus de 41% de la population universitaire qui a participé à ce sondage. On est encore en train 

de participer à l’analyse des dossiers. Il y aura une présentation à la Table des affaires pédagogiques 

qui aura lieu en avril puis on aura des rencontres individuelles afin de regarder les différentes 

données. Les données sont disponibles auprès de vos facultés, on vous invite à les consulter afin 

qu’on puisse davantage en discuter. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

La rencontre avec Étienne-François Chabot pour les baux à 1$, qu’est-ce qui en est sorti ?  

 

PRÉSIDENCE 

Il en est ressorti qu’on aimerait que les cafés pour lesquels les conditions ont été énumérées pour 

la mention du loyer symbolique à 1$ de l’Université… il n’y a aucun bail qui a été signé. À l’automne, 

vous avez vu sur nos réseaux sociaux que l’Université Laval a adopté à son comité de direction une 

résolution pour dire que les cafés étudiants aient un loyer symbolique de 1$. On essaye désormais 

de faire en sorte que les cafés étudiants qui respectent la définition de café puissent signer leur bail 

avant le 25 mars. Selon Étienne, on fera tout pour y arriver, le lundi 21, on rencontrera les cafés à 

cet effet, mais à cette rencontre il ne s’est rien passé de plus. 

 

La présidence d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs 

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

Oui, pour moi trois ajouts : le lundi 14 mars j’ai présidé l’Assemblée générale de l’Association 

étudiante des Sciences de l’Orientation. Le 15 mars j’ai eu une rencontre avec la vice-présidence 

aux finances et au développement et la vice-présidence aux affaires socioculturelles avec Coop 

Zone pour parler de partenariat pour ULaval en spectacle et les Jeux Interfacultaires. Ce matin, 

j’étais en rencontre avec plusieurs associations étudiantes et l’Autorité des marchés financiers au 

sujet des assurances collectives. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Pour ma part, j’ai deux ajouts : j’ai présidé l’Assemblée générale de philosophie le 15 mars et je 

serai présente lundi au dépouillement du référendum de l'AÉFEUL. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai un ajout : j’ai été présent hier au Génie en nombre dans le cadre de la semaine des Sciences 

forestières. Je n’ai aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté j’ai cinq ajouts : le 8 mars, on a eu la rencontre pour le comité de subventions et 

commandites de la CADEUL, c’est la dernière rencontre pour traiter les dernières demandes qu’on 

avait reçues. Le 14 mars j’ai eu un CA spécial pour Coop Zone pour parler du nouveau site Internet 

qui va bientôt sortir. Du 10 au 14 mars, j’ai eu des appels avec les cafés étudiants qui n’étaient pas 

présents lors de la rencontre du 7 mars, comme la présidente l’avait mentionné, pour comprendre 

un peu leur état et ensuite savoir s’ils sont prêts à signer ou non, si le bail est prêt. Le 15 mars, j’ai 

eu une rencontre de partenariat avec la Coop Zone avec la présidente et le vice-président aux 

affaires socioculturelles. Le 17 mars j’ai eu le Conseil d’administration d'Entrepreneuriat Laval. 

Aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Pour ce qui est des affaires socioculturelles je n’ai qu’un seul ajout : la même rencontre que la 

présidence et la vice-présidence aux finances et au développement. Pour ce qui est des retraits, j’ai 

le Comité EDI UL auquel je n’ai pas pu me présenter mercredi en avant-midi, étant donné que je 

travaillais fort sur ULaval en spectacle. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Du côté des affaires externes, j’ai quatre ajouts : le 16 mars, j’étais présente au Comité des 

associations qui sont sous l’ASEQ pour parler du dossier de l’Autorité des marchés financiers. Sinon, 

le 17 mars, j’étais aussi présente au Génie en herbe de la semaine des Sciences forestières. 

Aujourd’hui, j’étais présente comme présidente à la rencontre avec l’Autorité des marchés financiers 

et demain je serai présente au Salon de la forêt de la Faculté des Sciences forestières. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Finalement, pour une dernière fois au Caucus des associations, le 8 mars, j’ai aussi été au comité 

des commandités et subventions avec monsieur le Finance. Sinon, le 12 mars, j’ai présidé le Conseil 

d’administration de l’association de médecine. J’ai également présidé leur Assemblée générale, le 

14 mars. Sinon, le 16 mars, j’ai donné une formation sur comment présider des assemblées à 
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l’association d’Anthropologie. Finalement, le 21 mars, je serai présente lors du dépouillement du 

référendum de l’AÉFEUL. Aucun retrait. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

What’s up l’AMF ?  

 

PRÉSIDENCE 

Très bonne question ! Ce matin, c’était la première rencontre qu'on avait en tant qu’associations 

étudiantes avec l’Autorité des marchés financiers. Parce que précédemment, toutes ces démarches 

passaient par des intermédiaires, par notre assureur Desjardins ou par le courtier qui est l’ASEQ. 

Donc c’est la première fois qu’on s'asseyait avec eux. Cela démontre que, probablement, la méthode 

va changer pour les prochains mois pour régler ce dossier-là. Il n’y a pas eu d’avancement réel, 

sinon qu’on a pu briser la glace pour enfin leur parler. Donc ils ont pu mentionner leur objectif de 

régler la situation pour l’avenir pour qu’on ne se retrouve pas dans le même processus tous les cinq 

ans. Ils ont également réitéré que pour l’année prochaine, les régimes d’assurances collectives 

resteront comme ils le sont maintenant et également pour l’année suivante. On attend les prochaines 

rencontres pour voir ce que sera la prochaine étape pour régler ce dossier-là. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Caduque. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Question pour la vice-présidence aux affaires externes : À quel point je peux poser des questions 

sur le huis clos du budget du Québec ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Puisque le huis clos n’a pas encore eu lieu puisqu’il n’aura lieu que la semaine prochaine, je ne peux 

pas vous donner d’informations sur le futur budget du Québec, malheureusement. Mais on va être 

présent pour poser des questions sur les "trucs" dans le budget qui nous touchent. 
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6.2  Comité exécutif 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C’est pour vous faire un rapport concernant les élections de la CADEUL, la période de mise en 

candidature pour le Conseil d’administration devait se terminer hier, à 16h30 et pour le comité 

exécutif, c’était ce midi. Étant donné le nombre de candidatures reçues pour les deux instances, la 

présidence d’élection évalue la possibilité de prolonger les périodes de mise en candidature pour le 

Conseil d’administration et le comité exécutif. Donc, restez à l'affût, ça vous sera communiqué d’ici 

la fin de la journée. Petit rappel également, il y a un collège électoral vendredi prochain, qui va se 

dérouler en présentiel. Donc ce serait gentil de nous envoyer votre procuration par courriel, à 

l’avance, pour qu’on puisse préparer tout ça. Ce n’est pas la même procuration que pour le Caucus 

des associations, donc ça prend la procuration qui vous a été envoyée avec l’avis de l’élection. 

Dernière chance pour les rencontres d’associations avec les candidates et candidats. Vous pouvez 

remplir le Google Forms jusqu’à 16h, ce soir, si vous voulez les rencontrer avec votre exécutif. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n'y en a pas. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je prends la parole pour vous faire un rapport sur les pré-Jeux Interfacultaires ainsi que sur les Jeux 

Interfacultaires. Concernant les pré-JIFs, ça s’est super bien passé. Pour celles et ceux qui étaient 

présents, j’espère que vous avez eu beaucoup de plaisir, car c’est le cas pour nous. C’est Sciences 

et génie qui a gagné haut la main, donc félicitations ! C’était une escape room, peut-être que celles 

et ceux qui sont ici le savaient, c’était une belle activité, ça s’est super bien passé, il n’y a pas eu de 

problème, donc on est très contents. Maintenant, c’est la semaine des Jeux Interfacultaires qui s’en 

vient. L’horaire ainsi que le livret des jeux seront disponibles sous peu sur notre site et sur notre 

page Internet. Il y a aussi le Discord pour garder contact si vous avez des questions ou quoi que ce 

soit, n’hésitez pas à y poster des petites questions. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a un Show 

de la fin de session le 31 mars. Donc, on vous attend en grand nombre. On va avoir beaucoup de 

plaisir et ce sera à l’extérieur sur le stationnement 209 près du PEPS et du stade TELUS.  

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas.  
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6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux des 

groupes de travail et comités de la CADEUL.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Comme à l’habitude, je vous fais le rapport de la séance précédente du Conseil d’administration de 

la CADEUL. Donc la séance du 20 février dernier. Il y a eu l’adoption des états des résultats du mois 

de janvier. Il y a une subvention qui a été accordée à Entrepreneuriat Laval. Il y a eu des révisions 

de politiques. Tout comme pour vous, la politique d’élection complémentaire révisée a été présentée, 

reçue et adoptée. Il y a également la Politique de commandites et subventions d’initiatives étudiantes 

qui a été révisée. Il y a également eu un amendement au calendrier des instances. Tout comme au 

Caucus, le plan de développement a été adopté. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais vous faire un rapport concernant la Table des affaires internes événementielle, qui a eu lieu 

le 22 février à 17h au Pub Universitaire. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c’est : c’est 

une table de discussion que les délégués des affaires internes et socioculturelles sont là pour 

partager sur leurs événements ou leurs activités. Pendant ce thé, on a présenté toutes les 

informations au niveau de l’implication étudiante, à l’Université Laval, que ce soit comment faire 

reconnaître son implication ou tout simplement les galas, comme le Gala Forces AVENIR et le Gala 

de la vie étudiante. On nous a également donné une information sur les Jeux Interfacultaires qui 

s’en viennent bientôt, ULaval en spectacle ainsi qu’un petit rappel afin de préparer les intégrations 

assez tôt. Encore une fois, merci pour votre participation à ces tables-là, c’est vraiment fun de vous 

voir. Je voulais également mentionner que la prochaine table sera en avril avec le prochain exécutif. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire un rapport du Comité institutionnel pour la protection de l’environnement : on s’est 

rencontré pour la troisième fois, durant la semaine de lecture. On a monté le plan de réaction qui 
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sera légué au prochain CIPE qui sera en charge de l’appliquer. C’était la dernière rencontre pour 

l’année 2021-2022. Les élections pour le prochain CPE seront pour la session d’automne. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

PRÉSIDENCE 

Je vais vous faire le rapport du Conseil universitaire qui a eu lieu le 1er mars. D’abord, il y a eu la 

réception du rapport du vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes concernant le sondage 

sur les méthodes d’enseignement après 20 mois de pandémie, ces résultats sont disponibles, on 

les a reçus et ils ont été envoyés à chaque faculté. Les résultats varient beaucoup pour chaque 

faculté, ils ont été envoyés afin qu’ils puissent adapter les méthodes d’enseignement en fonction 

des réponses. Restez à l’affût, car il se pourrait que vos facultés vous contactent, vous les 

associations, pour discuter de tout ça avec vous. Alors, n’hésitez pas, si vous voulez en discuter, de 

regarder les résultats plus en détails, ça nous fera plaisir de le faire avec vous aussi. 

 

Sinon, au Conseil universitaire, il y a aussi eu des rapports des programmes contingentés pour 

lesquels il reste des places vacantes, cette année. Donc les personnes qui sont dans les 

programmes de criminologie, du baccalauréat de l’enseignement du français langue seconde, en 

intervention sportive, en kinésiologie, en nutrition, en psychologie, en sciences infirmières et en 

travail social, sachez que vos programmes sont contingentés et il y avait des places vacantes cette 

année. C’est simplement pour faire le rapport que c’était ça l’était de la situation. Chaque année, 

l’Université garde un œil là-dessus parce que s’il y a trop de places de vacantes, ils réduisent le 

nombre de places dans le programme et c’est au Conseil universitaire de juin, qu’ils vont décider du 

nombre de places dans ces programmes-là, ou pas. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais vous faire un rapport concernant la dernière rencontre mensuelle qu’on a eu avec le vice-

rectorat aux études et aux affaires étudiantes. La séance a eu lieu le 15 mars dernier. On a fait un 

petit retour sur l’Avis qui vous a été présenté au dernier caucus, donc l’Avis sur les personnes 
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étudiantes en situation de handicap à l’Université Laval. En fait, on voulait simplement clarifier que 

plusieurs de nos demandes, dans cet avis-là, sont très ponctuelles et rapides, si je peux me 

permettre, à régler. On a voulu les motiver pour qu’ils puissent prendre action rapidement, donc on 

parle des modifications et des ajouts au niveau du Règlement des études, au niveau des processus 

d’admission et également au niveau de la documentation fournie à l’Université Laval. On voulait 

s’assurer que ce soit fait avant puis on a également eu une discussion sur le rapport de la protectrice 

du citoyen, concernant l’Aide financière aux études. Il y a une grande portion qui est attribuée aux 

personnes étudiantes en situation de handicap, donc on voulait avoir le point de vue de l’Université 

Laval.  On a également fait un petit bilan de l’année de la CADEUL, donc on a discuté des différents 

dossiers pédagogiques, mais également de l’ensemble des activités de la confédération. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais aussi vous faire un rapport concernant la première séance du Comité institutionnel sur 

l’équité, la diversité et l’inclusion. C’est une séance qui a eu lieu le 16 mars dernier, donc on a eu 

une présentation des disponibilités de la formation sur les biens conscients. Actuellement, elle est 

disponible pour les gestionnaires de l’Université Laval. Mais elle sera bientôt accessible à la 

communauté étudiante et ce, dès le printemps 2022.  On a également eu une présentation de la 

structuration sur la création du Bureau de l’équité, la diversité et l’inclusion de l’Université Laval. On 

a également eu des échanges avec les différents programmes qui ont ajouté des formations qui sont 

directement en lien avec leur profession sur les réalités autochtones. Donc la Faculté de médecine 

dentaire a ajouté un cours dans le cursus et ça se voit de plus en plus dans les différents 

programmes. Il y a eu une présentation de la Faculté de médecine, au niveau du développement du 

lexique pour tout ce qui concerne la diversité en général, donc les différents enjeux qui peuvent être 

attribués à la diversité. On a ensuite regardé les possibilités d’utilisation pour les autres facultés ainsi 

que pour l’Université Laval, vu que c’est un travail de grande envergure qui a été entrepris.  On a eu 

la réception d’un projet de la FÉMUL sur la distribution gratuite de produits d’hygiène féminine. Ça 

a été accepté par le Comité ÉDI et ce sera apporté au Comité de direction de l’Université Laval pour 

voir la faisabilité au niveau financier et logistique. On a également eu des échanges sur le principe 

d'accommodements à motif religieux, puis la prochaine rencontre aura lieu en mai 2022. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. Il n’y en a pas. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais vous faire un rapport concernant un nouveau comité qui a été créé à l’Université Laval, 

c’est le comité aviseur en lien avec un projet pilote sur l’utilisation d’une identité d’usage. La 

rencontre a eu lieu le 11 mars dernier. Cela découle d’une de nos recommandations sur l’Avis 

concernant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval qui a été adopté en avril dernier. Ça 

touche la recommandation 1. On voudrait que l’Université Laval mette en place une procédure 

administrative qui permet à tous les membres de la communauté universitaire de pouvoir changer 

leur prénom, mais également leur mention de genre dans la documentation non-officielle de 

l’Université Laval, parce que ce n’est pas reconnu par la loi que c’est obligatoire. Donc le projet pilote 

va permettre non seulement de changer de nom, de prénom, mais également la mention de genre. 

La discussion est tout de même très importante, car, concernant la structure de l’Université Laval, il 

y a plusieurs enjeux qui doivent être pris en compte, notamment le respect de l’identité de genre, 

mais également le respect de l’identité reconnue par l’État civil dans la documentation officielle. 

Durant cet échange, on a regardé les différents éléments qui vont devoir être traités. On a également 

eu une présentation de l’échéancier de travail, dans la prochaine année. Donc la CADEUL va 

pouvoir participer à ce niveau-là. La CADEUL est très contente de ce projet, car cela découle 

directement d’une de nos recommandations, puis le prochain comité exécutif va pouvoir suivre 

l’évolution du dossier.  

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions.  

 

PHILOSOPHIE 

Est-ce qu'il y a déjà une présence sur les réseaux sociaux où on peut référer nos membres ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je pourrais valider, si jamais il y a un site de disponible, je pourrais l’envoyer sur le groupe du 

Caucus. Actuellement, il faudrait aller regarder au niveau de l’Institution ÉDI2 qui travaillent en 

collaboration avec l’Université Laval, qui fait un recensement des différents enjeux concernant les 

différentes populations, notamment la diversité sexuelle de genre et l’institution ÉDI2. 

 

SCIENCES BIOMÉDICALES 

Est-ce qu’on peut répéter le nom? Je ne comprends pas l’acronyme. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est l’Institut de l’Équité, Diversité et Inclusion puis le 2 c’est aussi Intersectionnalité, je crois. Donc 

i2 pour deux [i]. 

 

 

6.5    Rapport annuel 2021-2022 du comité exécutif 

 
PRÉSIDENCE 

Comme le nom l’indique, on va faire le rapport de toute l’année pour ce comité exécutif, donc tout le 

travail de l’exécutif, pas mal le mandat 2021-2022, on vous invite à noter les choses sur lesquelles 

vous voulez poser des questions. On vous rappelle que les questions se feront à la fin. Chaque 

exécutante et exécutant présentera les rapports de session, on va se passer la balle pour discuter 

de nos différents dossiers. Vous avez reçu le document dans la convocation, on va faire toutes les 

orientations, sauf la 4 et la 19, qui relèvent du Conseil d’administration seulement.  On commencera 

avec les affaires institutionnelles. 

 

Affaires institutionnelles présente le dossier des Affaires institutionnelles dans le Rapport annuel. 

  

Enseignement et recherche présente le dossier des Affaires pédagogiques et universitaires dans 

le Rapport annuel. 

 

Finance et développement présente le dossier Affaires financières dans le Rapport annuel. 

 

Affaires socioculturelles présente le dossier Affaires socioculturelles dans le Rapport annuel. 

 

Affaires externes présente le dossier Affaires externes et politiques dans le Rapport annuel. 

 

Présidence présente le dossier du Laissez-passer universitaire dans le Rapport annuel. 

 

Affaires internes présente le dossier Affaires internes et communications dans le Rapport annuel. 

 

Affaires institutionnelles présente le dossier des Comités et groupes de travail de la CADEUL dans 

le Rapport annuel. 
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Présidence présente le dossier de la Course au rectorat et celui sur le développement de la 

confédération dans le Rapport annuel. 

 

Enseignement et recherche présente le dossier Santé psychologique dans le Rapport annuel.  

 

Présidence présente le dossier du Référendum dans le Rapport annuel. 

 

Affaires externes présente le dossier Logement étudiant dans le Rapport annuel. 

 

Une période de questions a lieu. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Bravo, vous avez fait beaucoup de choses!  

 

Résolution CAE-H22-03-18-05 

Il est proposé par Science et génie, et appuyé par Agronomie : 

 

Que soit reçu le rapport annuel 2021-2022 du comité exécutif  

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.     Mise à jour statistique de l’Avis sur l’implication des femmes dans 

les associations étudiantes 

Affaires internes présente la mise à jour statistique de l’Avis sur l’implication des femmes dans les 

associations étudiantes. 

 

Résolution CAE-H22-03-18-06 

Il est proposé par Science et génie, et appuyé par Agronomie : 

 

Que soit adopté la mise à jour statistique sur l’implication des femmes dans les  

associations étudiantes. 
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Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 

8.     Avis sur le racisme systémique à l’Université Laval 

Enseignement et recherche présente l’Avis sur le racisme systémique de l’Université 
Laval. 
 
 

 Résolution CAE-H22-03-18-07 

Il est proposé par Biochimie, bio-informatique et microbiologie et appuyé par Droit : 

 

Que soit adopté l’Avis sur le racisme systémique à l’Université Laval. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.    Front étudiant d’action climatique 

AFFAIRE EXTERNES 

Juste pour vous mettre en contexte sur ce qu’est le Front étudiant d’action climatique, on se rappelle 

que l’année passée, la CADEUL a appuyé la Coalition Arrêtons GNL qui avait pour but d’arrêter le 

projet GNL. Maintenant que le projet GNL n’existe plus, il a été arrêté par les gouvernements 

provinciaux et fédéraux, l’organisme qui est la Coalition Arrêtons GNL veut se réinventer et se 

rediriger vers un autre enjeu, pour travailler au niveau de la protection de l’environnement. En ce 

moment, leur but est de viser la prochaine loi ou la prochaine réglementation fédérale qui va toucher 

le plafonnement des émissions de GES du secteur des énergies fossiles canadiens. En gros, 

présentement, le gouvernement fédéral veut proposer de mettre dans ces choix-là les Scopes un et 

deux, Scope qui veut dire les portées un et deux de l’industrie des combustibles fossiles. Le Scope 

1 qui représente les produits directement à partir des sources qui sont contrôlées par les 
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gouvernements. Le Scope 2, quant à lui, est généré par la consommation d’énergie achetée. Par 

exemple, on achète de l’électricité pour chauffer des immeubles et tout ça. Par contre, ils ne veulent 

pas ajouter le Scope 3, qui représente les émissions indirectes, telles que les émissions des chaînes 

d’approvisionnement, qui nous font amener des biens et des services. Donc, on voudrait mettre la 

pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il inclue le Scope 3 dans la prochaine législation. On 

propose que la CADEUL fasse partie du fonds d’action climatique pour qu’on puisse travailler sur 

cet enjeu à l’avenir. 

 

ENSEIGNEMENT DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

En quoi consisterait notre participation ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’est un peu comme la campagne GNL de l’année passée, c’est pour faire pression, de différentes 

manières, auprès du gouvernement fédéral, donc lors de la campagne GNL, on était allés dans des 

bureaux de comté, par des petites manifestations, il y a des lettres qui ont été envoyées, des 

communications également. On a parlé du message à chaque fois qu’on rencontrait les élus. Ce 

serait pratiquement la même chose. Les manières de faire ne sont pas encore mises en place, mais 

ce sera décidé dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais ça ressemblera fortement 

à la campagne précédente. 

 

BIOCHIMIE, BIO-INFORMATIQUE ET MICROBIOLOGIE 

Est-ce qu’on peut juste répéter le point qu’on veut inclure ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Le Scope 3, en gros, c’est les émissions indirectes. Un des exemples c’est tout ce qui découle des 

chaînes d’approvisionnement, le transport pour apporter le bien et les services, c’est vraiment large, 

mais en gros, c’est la catégorie qui produit le plus de GES, c’est pour ça qu’on veut la racheter, 

parce que c’est un peu niaiseux d’avoir le Scope 1, le Scope 2, mais pas prendre le plus gros des 

Scopes qui est le troisième, c’est pour ça qu’on veut l’inclure. 

 

PHILOSOPHIE 

Que sont les Scope 1 et 2 ? 
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AFFAIRES EXTERNES 

Désolée je parle vite, le Scope 1 c’est les GES sont produits directement par des sources qui sont 

détenues et contrôlées par le gouvernement, donc ce que le gouvernement fait dans ces institutions. 

Par exemple, s’ils ont un immeuble chauffé au mazout, ben ça fait partie du Scope 1 parce que ça 

appartient directement au gouvernement. Le Scope 2 c’est tout ce qui est, indirectement, par la 

consommation d’énergie, par exemple toute l’énergie qui est achetée au niveau hydroélectrique pour 

faire chauffer, tout ça, ça engendre des émissions à effet de serre.  

 

PHILOSOPHIE 

Est-ce que le front a un site Internet ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Le front n’a pas encore de site Internet, ça commence à s’organiser. On a un Drive où il y a toute 

une grosse description du front que je pourrais vous envoyer, mais toutes les informations seront 

disponibles dans les prochaines semaines. 

 

La présidence demande s’il y a d’autres questions. Il n’y en a pas. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On vous proposerait le libellé qui permet à la CADEUL de se joindre du Front étudiant d’action 

climatique, jusqu’à l’adoption de la prochaine loi ou réglementation fédérale sur le plafonnement des 

émissions du GES du secteur des énergies fossiles canadiennes.  

 

PHYSIQUE 

J’ai mal compris, le front inclut quel groupe ? Qui gère ça ? Il n’y a aucune information sur Internet. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Comme je l’avais dit, c’est les premiers balbutiements, mais je vais encore vous référer à la 

campagne Arrêtons GNL. La personne qui gérait cette campagne est Mr. Simon Guiroy qui est 

étudiant à l’Université de Montréal, en développement durable. C’est lui qui a commencé ça, qui a 

approché les associations étudiantes et qui a créé la campagne Arrêtons GNL et qui était totalement 

composée d’associations étudiantes, comme la CADEUL, donc des associations de campus et 

nationales. Ce sera la même chose pour le front, il y aura seulement des associations étudiantes et 

c’est Mr. Guiroy qui va chapeauter tout ça et nous aider à avancer sur le dossier. 
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SCIENCE ET GÉNIE 

Est-ce qu’on sait si le front en question a d’autres projets que l’adoption de la prochaine loi ou 

réglementation ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

En ce moment, c’est le seul projet qu’il y a puisque comme la campagne Arrêtons GML avait un but 

unique, encore une fois, ce sera un but unique et ce sera marqué dans la proposition de cette 

manière. Si le front décide d’aller sur un autre enjeu, il va falloir que la demande soit repassée par 

le caucus des associations et que vous preniez une décision. 

 

PHYSIQUE 

J’aimerais connaître la différence avec le front puis, pourquoi ne joindrait-on pas la CÈVES ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Parce que la CÈVES c’est un regroupement qui se veut sur plusieurs enjeux, donc tout ce qui touche 

l’environnement, souvent, la CÈVES va y toucher, tandis que le front a un enjeu unique. Par contre, 

Mr. Guiroy travaille avec la CÈVES sur certains enjeux. 

 

  Résolution CAE-H22-02-18-08 

Il est proposé par Science et génie et appuyé par Philosophie : 

 

Que la CADEUL se joigne au mouvement du Front étudiant d'action climatique jusqu'à 

l'adoption de la prochaine loi ou réglementation fédérale sur le plafonnement des émissions 

des GES du secteur des énergies fossiles canadiennes. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.    Présentation des candidates et candidats à la Course au rectorat de 

l’Université Laval 

Affaires externes explique le déroulement des présentations des candidates et candidats.  
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Éric Bauce entre dans la salle et effectue sa présentation. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions et de réponses : 

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Vous avez parlé de projets de terrain pour des logements sur le campus, d’une agora 

multifonctionnelle et en même temps de l’aspect environnemental, protéger les arbres, etc. 

Comment est-ce qu’on peut joindre les deux ? Comment est-ce qu’on peut prendre du terrain et 

garder les aires vertes de l’Université ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Ce qu’on a comme potentiel à l’Université, c’est vraiment intéressant parce qu’on a du terrain et des 

parkings. L’idée c’est de mettre des infrastructures sur du béton, plutôt que d’en mettre sur de la 

verdure, c’est un peu la stratégie. En ce qui concerne l’agora c’est dans le Grand axe, l’idée globale 

du projet s’inscrit dans un projet un peu plus large où l’idée est d’amener la Faculté des sciences de 

l’éducation dans un prolongement de la Bibliothèque, car vous savez, l’Université Laval est le seul 

endroit sur la planète où la Faculté des sciences de l’éducation est dans une tour à bureaux et 

l’administration est dans une bibliothèque, c’est surtout gênant quand je parle à mes collègues de 

ça. L’idée est de switcher et de prolonger la bibliothèque vers le Pouillot, pour avoir ces nouveaux 

espaces de rencontre, d’innovation de la pédagogie, etc. Et dans l’autre axe, on va mettre une agora 

multifonctionnelle qui va permettre d’exploiter dans un sens le carré bleu, ce centre de notre campus. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Oui bonjour, j’aimerais savoir quelles sont vos propositions pour promouvoir la langue française, 

sachant que plusieurs cours considèrent l’anglais comme une matière obligatoire, ce qui pénalise 

fortement les étudiants francophones qui ne sont pas bilingues ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Vous savez, l’Université Laval est une Université francophone, dans sa génétique et son ADN et 

elle doit rester francophone. Moi je pense qu’on devrait toujours avoir l’option d’étudier en français. 

Un cours qui est uniquement en anglais, notamment au premier cycle, je ne pense pas que c’est 

acceptable. Je suis pour le multilinguisme, pour le fait qu’on puisse donner des cours en anglais, en 

espagnol et dans d’autres langues. Quand on voit ce qui se passe en Europe, l’enrichissement des 

langues dans les formations, mais cela n’empêche pas qu’à l’Université, tous les cours sont offerts 
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dans la langue de la nation. Sauf si c’est dans un cadre où on peut donner d’autres langues aussi 

pour les gens de la place qui veulent s’exposer à d’autres langues, également pour les étudiants 

internationaux. Personnellement, je n’ai pas de problème avec ça, j’estime que c’est notre rôle et 

qu’il est extrêmement important de protéger notre culture. Vous savez, je me sens un petit peu 

comme les Gaulois au milieu de cette mer anglophone, on a la responsabilité de la protéger, cette 

langue-là, parce qu’elle est riche et ça offre un excellent avantage d’avoir plusieurs langues. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Tout d’abord, merci d’être là aujourd’hui. Que pensez-vous des clauses d'amnistie de plusieurs 

conventions collectives permettent d’effacer après un certain temps des infractions au dossier 

disciplinaire d’un ou d’une employée, incluant également les manquements au niveau des violences 

à caractère sexuel et surtout si vous compter agir sur ça. 

 

ÉRIC BAUCE 

Je dirais que c’est fondamentalement inacceptable. Je suis profondément convaincu qu’on doit se 

mettre à la page concernant la question des réglementations, ces choses-là. Je m’engage à négocier 

avec les syndicats là-dessus, car on parle de choses qui sont dans les conventions collectives, c’est 

des choses qui se négocient et à priori, il me semble que je serais vraiment mal à l’aise d’être un 

représentant syndical puis de demander que ces clauses-là demeurent. Je ne m’attends pas à 

beaucoup de résistance, mais il est clair que je vais travailler fort là-dessus. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Sur une note plus légère, ma question est en deux temps : quel café étudiant préférez-vous ? Et 

quelles solutions ou conclusions voyez-vous à la campagne menée par la CADEUL depuis quelques 

années ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Mon préféré est celui que j’utilise tout le temps, parce que durant la pandémie, j’étais tout le temps-

là, parce que je travaille avec du matériel vivant donc, c’est celui de foresterie. Je peux vous dire 

que le cappuccino y est excellent. J’étais tellement content qu’il soit ouvert pendant la pandémie.  

Cela étant dit, j’ai vu évoluer cette campagne et je me disais que ça n'avait pas de sens, c’est notre 

campus, on veut le faire vivre, on veut l’engagement étudiant, mais si tu t’engages, tu vas devoir 

payer un loyer, ce qui n’a pas de sens. On avait parlé de ça lors des premières rencontres avec la 

CADEUL, je trouvais ça aberrant, mais j’étais content de voir qu’il y avait cette histoire à 1$, mais 
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j’ai quand même été surpris de voir dans le système que oui c’est 1$ le loyer, mais si tu fais des 

paninis ou du café tu as un loyer pareil, donc j’ai des difficultés à comprendre, peut-être parce que 

j’ai besoin de choses plus simples, dans ma tête. Entre autres, lorsque je me dis : essayons de viser 

ce qu’on veut viser : l’engagement, que les gens s’impliquent dans le système et c’est pour ça que 

j’amène cette proposition, concernant toute utilisation d’une infrastructure. Évidemment, s’il y a des 

employés payés et engagés, on le met dans le business café, mais ce qui nous appartient, nos 

infrastructures, on n’a pas à les payer, moi je ne loue pas mon laboratoire ou ma salle d’études, 

pourquoi j’aurais à louer mon café ? C’est juste une question de logique. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Premièrement, je suis d’accord avec vous. Le p’tit CAAF c’est vraiment le meilleur café ! (rires de 

l’audience). Mais je voulais parler de l’appartenance au campus, je voulais savoir quelle était votre 

vision et comment pensez-vous recréer l’appartenance sur le campus ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Je dirais que l’appartenance sur le campus va se recréer par l’engagement et par l’implication, par 

facilité d’implication, par le fait de simplifier la vie des gens. Quand on réalise quelque chose, quand 

on doit faire les 12 travaux d’Astérix, pour s'impliquer, c’est que ça ne va pas. La première chose à 

faire serait de faciliter les choses, mettre en place les infrastructures nécessaires, appuyer et être 

dans une philosophie de “comment je peux vous aider” plutôt que dans une philosophie de “je veux 

ci, je veux ça”. Quelle est la différence entre une firme de consultants et l’Université ? Dans une 

firme de consultants, l’information part d’en haut puis la commande redescend ; dans une université, 

c’est l’inverse et c’est ce qui fait toute la différence. Stimuler l’engagement des étudiants, des profs 

de la communauté, donner ces opportunités-là. C’est des exemples qui peuvent paraître très 

anodins, mais qui sont extrêmement concrets. Le jour où on sera capable de faire une sieste sur le 

campus, dans la bibliothèque, j’en ai discuté avec un étudiant, puis là t’es fatigué, puis t’as un cours 

un peu plus tard, au lieu de rentrer chez toi ou de squatter un local qui n’est pas conçu pour, tu auras 

un local ou te reposer, rester sur le campus après ça, pour t’impliquer dans ton cours ou dans des 

activités sociales, je pense que c’est de retenir des gens sur le campus. Après on peut me dire que 

ça ne me concerne pas, en tant que tel, mais quand j’émets la proposition qu’on réduise de 50% les 

frais du PEPS pour les employés, pour les chargés de cours, cela va les amener à rester ici. Je 

pense que s’ils ne décident pas juste de dire que les étudiants alimentent le campus, ça c’est 

enrichissant dans notre parcours. Je peux vous dire que les meilleurs projets de recherche que j’ai 

eus, dont la découverte de l’année, en 2015, c’est au Pub qu’on l’a fait, sur un napperon. La plupart 
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des projets de recherche ont été réalisés dans un environnement qui n’a rien à voir avec un 

laboratoire.   

 

GÉNIE LOGICIEL 

J’ai une question qui a été formulée par un membre : que pensez-vous de la gratuité scolaire ou 

de la réduction des frais de scolarité ? Comptez-vous ou pouvez-vous faire quelque chose pour 

aller dans cette direction ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Est-ce que tu pourrais répéter ta question, je n’ai pas entendu. 

 

GÉNIE LOGICIEL 

Que pensez-vous de la gratuité scolaire ou de la réduction des frais de scolarité ? Comptez-vous ou 

pouvez-vous faire quelque chose pour aller dans cette direction ? 

 

ÉRIC BAUCE 

Je vous dirais que le chemin vers la gratuité scolaire, c’est ce qu’on appelle le FSSEP, c’est le Fond 

des Services de Santé et d’Enseignement Supérieur, Secondaire et Postsecondaire. C’est une 

initiative sur laquelle on avait travaillé dans le temps, avec la CADEUL, puis je pense qu’on devrait 

être en mesure de l’avoir, mais dans le fait, c’est le fait d’aller chercher des fonds pour se diriger 

vers cette gratuité scolaire. On peut dire que je suis d’accord pour la gratuité scolaire. J’ai toujours 

été pour la gratuité scolaire, car de toute manière, je viens d’un milieu extrêmement modeste, je suis 

un immigrant, je suis arrivé au Québec sur un bateau, puis mes parents sont tout de même arrivés 

à nous faire vivre à travers tout ça. Donc je suis très conscient de cette réalité. Dans la vie, quand 

tu passes par une période où tu n’es pas sûr de pouvoir manger le lendemain, ça te sensibilise à 

ces situations. Je pense que la FSSEP est un excellent appui, car, le système est construit, on ne 

part pas de zéro, tout le système de taxation sert à dire que la société bénéficie de connaissances, 

de nos engagements, des connaissances de tous ces gens qui sont sur le marché. Donc c’est normal 

que quelque part il y ait un retour qui amène vers cette accessibilité par la gratuité.  

 

BIOCHIMIE, BIO-INFORMATIQUE ET MICROBIOLOGIE 

J’aurais voulu savoir ce qu’est pour vous cette agora. Si je comprends bien, vous vouliez mettre ça 

sur le Grand axe qui est un des espaces verts qui est beaucoup utilisé par les étudiants, surtout 
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durant l’été pour faire des terrains de sport ou même des activités récréatives et culturelles. Donc je 

voudrais savoir ce que vous avez à offrir de mieux pour l’agora multifonctionnelle sur ce terrain ?  

 

ÉRIC BAUCE 

Pour le moment, l’agora est une salle multifonctionnelle dans laquelle on peut faire plusieurs choses, 

des spectacles, des scènes de musique, des rencontres, des espèces de rencontres multiculturelles 

pour partager de la nourriture. Je me souviens que lorsque j’étudiais aux États-Unis, il y avait 

toujours cette rencontre où nous, étudiants internationaux, on préparait des mets et on les mettait 

dans la salle commune. Là où j’étais, ça se faisait au début hors du campus, puis ça s’est fait dans 

le campus. Donc ce serait fun que ça se fasse sur le campus, ici aussi. C’est une infrastructure qui 

est légère, en soi, puis l’idée est qu’elle n’ait pas une trop grande emprise pour laisser le maximum 

d’espace pour bouger et accueillir des gens, mais elle peut être plus par ici, donc plus vers le sud, 

avec ce fameux prolongement de la Bibliothèque avec le Pouillot. En dessous de ça, on ne peut pas 

avoir d’agora, afin de garder les espaces tels qu’ils sont. J’ignore encore de quoi ça aura l’air, parce 

que l’idée est de mettre à profit toute la créativité du campus de nos étudiants en architecture, de 

nos étudiants un petit peu partout, dans différents domaines, pour structurer cette chose-là. Je pense 

que l’idée sera de commencer par faire des compositions, pour soumettre des idées puis avoir 

quelque chose de “hot”, de faire “wow”. 

 

PHILOSOPHIE 

L’enseignement à distance c’est plaisant, ça permet de concilier travail-études, ça tombe dans 

beaucoup de préférences d’étudiants, mais vous, pensez-vous que c’est véritablement bon pour la 

communauté universitaire ? Est-ce que vous avez entamé une réflexion éthique sur la formation à 

distance, à l’Université ?  

 

ÉRIC BAUCE 

Je vais vous donner ma position en tant que professeur, puis je vais vous donner ma position en 

tant que futur recteur, éventuellement. En tant que professeur, parce que j’utilise beaucoup ces 

outils-là, pour moi c’est des outils, ce ne sont pas des finalités, mais ce sont des outils que je peux 

utiliser dans certains cas, mais que je ne peux pas utiliser dans d’autres cas. Présentement, je fais 

du comodal. C’est vraiment intéressant, car ça me permet de connecter des gens qui sont dans 

d’autres pays avec des étudiants qui sont sur place, puis de faire ce lien-là. C’est une espèce de 

mobilité internationale sans bouger. Ce qui est important, dans mon intervention pédagogique, c’est 

de garder l’interaction, oui faciliter, mais garder l’interaction humaine. Et pour garder cette interaction 
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humaine, il y a différentes façons. Il peut y avoir de l’hybride, le comodal aussi, ça dépend toujours 

de ce qu’on enseigne. Il y a une chose qui est bien importante, puis ça je le mentionnais, il faut qu’il 

y ait du synchrone, il faut qu’on soit capables d’interagir. Faire un cours, l’enregistrer puis le mettre 

sur une plateforme, si on se contente de faire ça, l’Université qui a le plus d’avenir s’appelle Netflix. 

Ce n’est pas dans cette direction qu’on veut aller, puis les professeurs, en tant que tels, ils vont aller 

chercher un autre emploi. En tant que candidat, au niveau de l’institution, je pense qu’il y a une 

réflexion à avoir là-dessus. Que ce soit au niveau de la commission des études, ou au niveau du 

comité AD HOC. La présence des associations et des étudiants est importante. Depuis quelques 

années, je travaille avec des étudiants qui viennent de partout, au Québec, de diverses universités, 

puis la question de base était : qu’est-ce que les étudiants attendent des Universités ? La première 

réponse que j’avais eu, c’est : Tu sais Éric, moi je trouve que la société n’est pas prête à me recevoir. 

Fascinant comme réponse ! Comment est-ce que tu changerais l’Université pour que la société 

puisse être prête à nous recevoir ? C’est là qu’on est entré dans les phénomènes de parcours, de 

compétences interdisciplinaires qui permettent de bâtir son chemin, puis bâtir son chemin, ça ne se 

fait pas comme un prédateur devant un banc de poissons, en fait les Européens ont essayé ça, par 

rapport à la Commission européenne qui est sortie, mais ça, c’est la meilleure façon d’augmenter le 

taux d’échecs. L’élément important d’une plateforme, c’est l’accompagnement. Un 

accompagnement personnalisé pour savoir à qui parler pour dire : ça, j’aime ça, ça je n’aime pas 

ça, comment je fais pour cheminer ? Tant du côté des affaires académiques, que dans la vie 

universitaire. Je vais organiser quelque chose, peux-tu parler à quelqu’un ? Plutôt que d’envoyer un 

mail, puis une machine te répond, et j’espère désespérément qu’on va me répondre avant la fin d’un 

cours, lorsque j’ai un problème technique. J’ironise un peu, mais pas tout à fait, car ça m’est déjà 

arrivé et ça m’apprend à être très autonome.  Je ne sais pas si je réponds à la question, car c’est 

vraiment sous deux angles. 

 

ÉRIC BAUCE 

Je vous remercie d’avoir pris le temps, puis je trouve que ça finit bien la semaine, car je trouve qu’on 

a eu une semaine assez intense, donc je suis content de la finir avec vous. Je vous remercie 

beaucoup de votre attention, puis je vous promets que même si je deviens recteur, je viendrai 

prendre un café à la faculté. 

 

Éric Bauce quitte. Sophie D’Amours entre dans la salle et effectue sa présentation.  

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions et de réponses.  
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AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Je vais poser la même question que tout à l’heure : quelles sont vos propositions pour promouvoir 

la langue française, sachant que plusieurs cours considèrent l’anglais comme une matière 

obligatoire, ce qui pénalise fortement les étudiants francophones qui ne sont pas bilingues ? 

 

SOPHIE D’AMOURS 

C’est une bonne question. On est en plein dans l’exercice pour savoir qu’actuellement le projet de 

Loi 96, si ma mémoire est bonne, est débattu à l’Assemblée nationale et couvre une bonne partie 

des conditions de ce que vous dites. La première chose serait de se conformer à la loi, puis s’il y a 

des choses à changer, on va les changer. La deuxième chose dont je veux vous parler, c’est que la 

relation à l’anglais et à la langue est très inégale sur le campus. Ce que l’on souhaite, c’est de 

valoriser l’apprentissage des langues. Les étudiants en philosophie apprennent l’allemand, d’autres 

étudiants, qui veulent aller à l’étranger, apprennent l’espagnol. Donc il faut soutenir puis encourager 

l’apprentissage des langues pour valoriser l’apprentissage des langues. La question de l’anglais est 

bien incarnée dans notre Université, c’est des décisions de programmes, Si la loi ne nous le permet 

plus, on ne le fera pas, mais cette discussion devra avoir lieu, car on doit changer notre politique 

concernant la langue française à l’Université. Mon rêve serait que des étudiantes et étudiants qui 

arrivent de l’extérieur puissent arriver et apprendre le français, si on est capable de les faire venir 

avant, avoir une pratique de formation du français le plus soutenu possible. Ce serait chouette aussi 

qu’on mette les étudiants dans des conditions pour réussir leurs études et leur avenir et cette 

disposition que l’on a, lorsqu’on l’a prise à l’Université Laval, c’était dans cette perspective qu’elle 

était réfléchie. Alors quand on va refaire notre politique, on va la revisiter puis on va se reposer la 

même question, mais elle donne de la souplesse aux différents programmes d’établir les exigences 

linguistiques puis le faire dans la perspective des étudiantes et étudiants qui étaient dans leur vie 

future. Mais il faut offrir également la possibilité d’apprendre la langue, ça c’est important, notre but 

n’est pas de mettre les étudiantes et étudiants dans une situation difficile que ce soit par rapport à 

l’anglais, dans certains programmes, où on exige qu’on ait un certain niveau à la sortie du 

programme, donc il faut qu’on leur donne tous les outils pour l’apprendre. 

 

GÉNIE LOGICIEL 

Je vais également poser la même question que celle que j’ai posée à votre collègue : que pensez-

vous de la gratuité scolaire ou de la réduction des frais de scolarité ? Comptez-vous ou pouvez-vous 

faire quelque chose pour aller dans cette direction ? 
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SOPHIE D’AMOURS 

Nous, ce qu’on fait, puis on le fait tout le temps, c’est dans l’intérêt des Universités de pouvoir 

accueillir tous les étudiants qui ont le talent d’étudier. Lorsque la contrainte financière empêche les 

étudiants d’accéder à l’Université, on le répète : on a un problème ; donc il faut trouver des solutions. 

Est-ce que ce sont les bourses, est-ce que c’est de la réduction des frais de scolarité ? Moi je 

considère que c’est à la société de prendre cette décision. Mais moi, dans l’intérêt de l’Université, 

tous les étudiants qui ont un avenir à l’Université et qui veulent y venir doivent pouvoir le faire, puis 

s’il y a une contrainte financière, il faut pouvoir trouver la solution, c’est dans l’intérêt du Québec et 

de son avenir. Je crois que quand les étudiants se sont mobilisés la dernière fois, il y a eu un effet 

important qui a changé la trajectoire sur les frais de scolarité. Il faut continuer de poser la question : 

une des choses qui m’anime et que je pense avoir dit dans mon plan, c’est la question de l’inclusion. 

Je ne sais pas s’il y a des gens ici qui lisent Thomas Piketty, c’est un sociologue économiste qui fait 

l’analyse des inégalités et qui explique que si on est issu d’une communauté parmi les plus pauvres 

et les plus vulnérables, qu’on veut aller à l’Université, on a 10% de chances d’y arriver. Si on est 

issu d’une communauté plus riche, on a 90% de chances d’y arriver. Donc moi, je m’intéresse 

beaucoup à ce 10%-là, comment est-ce qu’on va lui permettre d’accéder à l’Université ? Quand la 

contrainte est financière, il faut la résoudre. Car il y a beaucoup de talents, partout, il faut trouver 

une porte d’entrée à tous les talents. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Vous avez brièvement mentionné la campagne des Cafs et cafés menée par la CADEUL, ma 

question est en deux temps : quel est votre café étudiant préféré et quel serait un dénouement ou 

une conclusion envisageable de votre côté pour cette campagne menée par les étudiants ? 

 

SOPHIE D’AMOURS 

Mon café préféré ? Il y en a plusieurs, c’est sûr que je rate le coup avec tous les cafés, puis vous 

m’avez dit d’en choisir juste un, un café que j’aime beaucoup c’est celui qui est à la Faculté de 

foresterie. Je vais vous dire pourquoi : parce que c’est un petit café, je ne sais pas si vous y êtes 

allés, mais c’est un café qui est toujours chaud, puis vous avez toujours une nouvelle tasse. Donc 

moi, je n’ai jamais vu ça, donc lorsque j’arrive là, il y a de belles tasses, toutes différentes, et j’ai à 

chaque fois une nouvelle tasse et l’accueil est chaleureux, on a l’impression d’être à la maison, donc 

moi j’ai un petit coup de cœur pour ce café-là. Maintenant, qu’est-ce que je vais faire pour les cafés… 

Il faut que vous sachiez qu’on a donné le mandat, le comité exécutif a convenu qu’on trouverait une 

solution avec un prix symbolique, pour que les cafés puissent se déployer sur le campus. Là on a 
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déjà pris cette décision et maintenant on est en train d’avancer, car je pense qu’il y a des défis de 

règlements ou de classifications de cafés en fonction de ce que le café a. Mais je pense qu’on est 

en faute. Je pense qu’on va réussir à rendre les espaces cafés accessibles à un prix symbolique. 

Puis il faut également travailler, on comprend bien qu’il y a une gestion de risques pour la suite, donc 

on va déployer les services des cafés, donc ce que les cafés peuvent faire, puis les services 

alimentaires, dans un contexte où on n’est pas en régime de croisière sur le campus. On est en train 

de redéfinir nos références, tout ça. Puis on va travailler dans une logique de partage, on ne peut 

pas juste laisser aux organisations tout le poids de prendre des risques en s’installant ou en 

développant des installations. On va réfléchir à tout ça pour la suite, en tout cas, c’est ce que je vous 

propose. 

 

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Vous avez parlé d’essayer de faire plus de stages rémunérés, j’aimerais savoir à quel critère est-ce 

qu’on peut s’attendre pour choisir quels stages vont être rémunérés? Est-ce que ce sera en lien 

avec les années. Puis, bien évidemment, on peut s’entendre que c’est du cas par cas, parce qu’il y 

a vraiment beaucoup de stages à faire. 

 

SOPHIE D’AMOURS 

Actuellement, je siège sur un comité de recteurs qui travaillent à faire cet exercice de 

reconnaissance de l’ensemble des stages. On voit que les stages qui sont non-rémunérés sont 

souvent dans les services publics ou associés à des services communautaires. Il faut trouver pour 

le service communautaire des voix philanthropiques pour venir appuyer les stages en service 

communautaire qui au gouvernement, le travail qu’on fait, c’est de convaincre qu’ils sont chanceux 

d’avoir des stagiaires, surtout que là, il y a une finale d’opportunité considérant qu’il y a des difficultés 

et des pénuries de main-d’œuvre, puis là, les étudiantes et étudiants qui font des stages ont des 

contributions, alors comment on va amener les gens à reconnaître, c’est sûr qu’en première année 

de baccalauréat, tu n’as pas la même contribution qu’en dernière année, dans les services publics, 

peut-être qu’on va moduler ou ils vont nous faire des propositions, nous proposer comme module la 

reconnaissance des heures de ces stages. Puis c’est sûr que plus on avance dans le temps, 

l’étudiant qui arrive avec un bagage plus important n’est pas rémunéré de la même manière qu’un 

étudiant en première année. Je pense qu’il faut réfléchir dans ces termes-là. Moi je veux que vous 

restiez aux études, parce que je préfère que vous ayez un stage rémunéré plutôt que vous arrêtiez 

les études. 
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SCIENCES ET GÉNIE 

Que pensez-vous du fait que les clauses d’amnistie de plusieurs conventions collectives, de 

l’Université Laval, permettent d’effacer, au bout d’un certain temps, les infractions au dossier, 

incluant également les manquements au niveau des violences à caractère sexuel. Comptez-vous y 

porter action ? 

 

SOPHIE D’AMOURS 

J’ai eu une discussion sur ça, récemment, puis je suis restée assez surprise de nos conventions 

collectives. Il y a deux termes pour les deux choses que tu viens de citer, c’est-à-dire, la prescription 

et la durée de prescription puis l’amnistie dans les dossiers. C’est sûr que quand il y a un acte grave 

répréhensible, la sanction c’est le congédiement, donc ça il faut le comprendre et il n’y a pas 

d'amnistie là-dessus, pour d’autres actes, les sanctions peuvent être différentes, on peut demander 

de mettre un employé sans salaire, par exemple, pendant un certain temps. Actuellement, dans la 

convention collective, la plupart d’entre elles en donnent deux ans au dossier. C’est comme si qu’on 

ne faisait pas de distinction pour la gravité de l’acte commis, parce que dans la société, on sait qu’on 

veut la réintégration des gens qui ont fait des fautes, qui ont été sanctionnées, qui ont des dossiers 

criminels, mais on se dit, après un certain temps, s’ils n’ont pas refait le même acte, on cherche à 

les intégrer dans la société. Donc c’est quoi la durée ? Est-ce qu’il faut l’étendre ? Je pense que tout 

le monde est prêt à avoir cette discussion, les syndicats aussi. Je suis d’avis que ça peut changer, 

puis je pense que la loi va nous forcer à changer, car déjà, au niveau légal, il n’y a plus de prescription 

de temps, alors à la prochaine convention collective on va s’assoir et on va dire : on n’a plus de 

prescription et de temps pour la loi, pour rapporter un acte, alors pourquoi on le garde ? Donc on va 

demander à ce qu’il soit enlevé pour la période d’amnistie, peut-être qu’on va vouloir, dans le respect 

de cette logique, qu’on peut revenir puis on peut se réintégrer, dépendamment de la gravité de la 

faute. Je pense que notre défi est de trouver une modalité qui va respecter les victimes et qui va 

respecter la possibilité de se réintégrer. 

 

PHILOSOPHIE 

L’enseignement à distance c’est plaisant, ça permet de concilier travail-études, ça tombe dans 

beaucoup de préférences d’étudiants, mais vous, pensez-vous que c’est véritablement bon pour la 

communauté universitaire ? Est-ce que vous avez entamé une réflexion éthique sur la formation à 

distance, à l’Université ?  
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SOPHIE D’AMOURS 

Ça fait longtemps qu’on fait de la formation à distance, avant la pandémie, 26% de tous nos crédits 

étaient des crédits à distance, puis il y avait quand même un pourcentage important d’étudiants qui 

étaient à temps complet, à distance, pas loin de 20%. Tous ces cours étaient évalués. Ce qu’on a 

constaté, c’est que la satisfaction des étudiants était à peu près la même et le taux de réussite à peu 

près le même. Lorsqu’on a dû vivre une situation d’urgence et une bascule extrêmement rapide, 

puis une contrainte de vivre une formation à distance pendant deux années, une formation qui n’était 

pas prête, nécessairement, de la même façon que ce qu’on avait avant. Les étudiants ne nous disent 

pas tous qu’ils veulent la formation à distance, je ne sais pas si vous avez partagé le sondage, le 

rapport sur l’enseignement, pendant la pandémie, mais quand on regarde les étudiants, 20 000 

étudiants y ont répondu, donc c’est une question importante pour les étudiantes et étudiants. Les 

étudiants qui arrivent du Cégep, ils veulent une formation en présentiel ou comodal, presque à 70% 

puis les étudiants plus âgés, c’est totalement l’inverse. Dans toutes les facultés, l’expérience vécue, 

la nature de la formation qui est donnée, les étudiants ont un rapport très différent selon l’expérience 

qu’ils ont vécue en termes de préférence. Donc, on est en train d’apprendre tout ça, surtout lorsque 

les choix sont moins grands. Avant, on avait le choix, la plupart cherchaient de la flexibilité, mais là, 

plus on va avancer, les équipes vont devoir prendre acte des préférences et des défis puis du 

succès.  J’ai proposé un chantier qui s’appelle La formation tout au long de la vie, où on va avoir 

faire des pilotes et des études, un chantier où on va également apprendre à étudier, enseigner, 

travailler, en mode hybride, car sur la planète, personne ne sait vraiment faire ça en se disant “je le 

fais, je suis bien et je réussis”. Quelles sont les conditions pour bien vivre et réussir ? Je vais vous 

donner un exemple, on dénonce le fait qu’on n’est plus capables de se débrancher, puis on sait que 

c’est un enjeu de santé mentale, car on ne se donne pas le droit à la déconnexion. On va devoir 

travailler sur ça pour que la déconnexion soit une pratique dans notre vie d’études et moi j’ai mes 

préférences personnelles, mais comme je suis une rectrice, je ne peux pas les partager, il faut que 

je sois plus neutre. Mais je peux vous dire que de voir du monde, d’être dans l’interaction, vivre 

ensemble, ça a une très grande valeur et je pense que pour les étudiantes et étudiants aussi. Ce 

qu’il y a de plus important, c’est de ne pas prendre de décision de manière précipitée. Depuis le 

début de la pandémie, on n’a pas entendu les jeunes parler de quel mode de vie on allait adopter. 

Donc je voudrais vous tendre le micro pour que vous puissiez parler de ça. 

 

La perte du quorum est constatée à 15h28. 

Levée de la séance. 
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11.    R etour sur l’A vis concernant le réf érendum de la hausse de cotisation  

12.   Autres sujets 

12. D ate de la prochaine séance 

12. Évènements des associations étud iant es 

12. Jeu  du mois 

12. Mot de la fin  

12. Bière postcaucus13. Clôture de la séance           

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


