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Présidence 
Bonjour tout le monde! Bienvenu pour la plupart à votre premier caucus, et à notre premier caucus. 
Sans plus tarder, on est prêt à commencer l’assemblée. 55 

 
Résolution CAE-H16-04-15-01 
Il est proposé par Traduction, Agronomie 

Que la séance ordinaire du 15 avril 2016 soit ouverte à 13h10.   

Pas de demande le vote. 60 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 65 

 
Résolution CAE-H16-04-15-02 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, Sciences biomédicales 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 15 avril 2016. 70 

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

Présidence d’assemblée 
Bonne après-midi tout le monde, merci d’être présent au dernier caucus de la session d’hiver. 75 

Avant de continuer, est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle? 
 
Alyson Carrier, présidente de l’ABEILL 
Guy-Philippe Côté, théâtre 
 80 

Présidence d’assemblée 
Je veux seulement vous rappeler qu’on ne peut ni manger, ni boire dans la salle. Donc s’il vous 
plaît, jetez tous vos déchets dans les poubelles à l’extérieur de la salle. 
 
Affaires institutionnelles 85 

Est-ce que qu’il y a des nouveaux dans la salle? Bienvenu au caucus! Vous avez déjà fait le plus 
difficile : vous rendre à la salle! On est très content que vous soyez là. Ne vous gênez pas pour 
intervenir. Pour les nouveaux, il y a des pochettes à l’avant avec les structures de la CADEUL et 
les procédures. Allez-vous en chercher une si vous avez besoin. 
 90 

Malaise devant « l’effet Caucus ». 
 
Affaires internes 
Si vous n’êtes pas sur le groupe Facebook du caucus, ajoutez-moi comme ami sur Facebook et je 
vous ajouterai au groupe caucus. 95 

 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 100 

Résolution CAE-H16-04-15-03 
Il est proposé par Sociologie, Communication publique: 
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Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 105 

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance 
 
Affaires institutionnelles 110 

Le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé avec la convocation. S’il y a de petites 
corrections à apporter, vous pouvez me les communiquer directement. S’il y a des corrections 
majeures, vous pouvez le dire maintenant. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-04 115 

Il est proposé par Communication publique, Affaires publiques et relations internationales 

Que le procès-verbal de la séance du 11 mars 2016 soit adopté tel que modifié. 

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

 120 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Affaires externes 125 

On a corrigé le mémoire sur l’encadrement du droit de grève selon ce qui a été amené par le 
caucus. Donc, le mémoire est enfin final. Il faudrait aussi l’adopter. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-05 
Il est proposé par Traduction avec l’appui d’Agroéconomie 130 

Que le mémoire sur l’encadrement du droit de grève étudiant soit adopté. 

Théâtre demande le vote. 
31 pour 
6 contre 
5 abstentions 135 

La proposition est adoptée à majorité. 
 
Finances et développement 
Je veux faire un suivi sur une position qu’a pris le caucus concernant les stationnements sur le 
campus au pavillon Desjardins. Le caucus était contre les modifications sur les heures de gratuité 140 

au Desjardins. On a eu une rencontre hier à ce sujet. Le service de sécurité et de prévention a 
toujours les ambitions de les modifier. Nous on continue à s’opposer On vous donnera plus de 
détails plus tard, on va vous ternir au courant de ce dossier-là. 
 
Affaires institutionnelles 145 

Vous avez reçu le rapport du comité sur la dynamisation des instances. On l’a amené aujourd’hui 
pour réception pour dire que ce document-là existe. On en reparlera plus tard, notamment durant 
les ateliers d’orientation. 
 
 150 

Résolution CAE-H16-04-15-06 
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Il est proposé par Études internationales et langues modernes avec l’appui de Foresterie et 
environnement. 
 
Que le rapport sur la dynamisation des instances produit par le comité de réflexion sur le 155 

pouvoir des membres soit reçu. 
 
Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 160 

6.1 Rapports - Officière et officiers 
 
Présidence 
2 avril, entrevue l’exemplaire 
7 avril, Impact Campus 165 

 L’exemplaire 
 
Affaires externes 
24 mars, Conseil d’administration de forum jeunesse,  
16 avril, Salon des alternatives, CADEUL parle de développement durable, démocratie 170 

 
Affaires institutionnelles 
retrait: 7 avril pas midi des assos 
 
7 avril, Prolo 175 

12 avril, présidence d’assemblée pour l’assemblée générale d’anthropologie 
14 avril, Scandale swing de l’AESS 
  
Affaires internes 
COMÉUL reporté au 14 avril 180 

14 avril, rencontre avec Laura Huet 
 
Enseignement et recherche 
1er avril, party poisson d’avril au pub 
5 avril, assemblée générale Affaires publiques et relations internationales 185 

14 avril, Gala de la vie étudiante 
 
Affaires socioculturelles 
1er avril, party poisson d’avril au pub 
 190 

Finances et développement 
14 avril, stationnement 
4 avril, Ombudsman 
14 avril, représentant Sleeman 
 195 

Sociologie 
Juste pour vous dire qu’il y a un congrès de l’ASSÉ à Québec la fin de semaine prochaine. 
 
Sciences politiques 
Pourquoi vous étiez au congrès de l’UEQ? Quel était votre rôle? 200 

 
Affaires externes 
Il y a 3 semaines, nous étions présents à la rencontre du PPME à Sherbrooke dans le cadre du 
mandat de la CADEUL sur la participation à la création d’une nouvelle association nationale. Nous 
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étions présents à la création de l’association à titre d’observateur. On était là pour s’assurer que les 205 

documents adoptés étaient ceux sur lesquels on avait travaillé. 
 
Sciences politiques 
Le prêt de 15 000$ qu’on a fait à l’UEQ, comment ça va? 
 210 

Finances et développement 
Je ne suis pas encore au courant de la politique de remboursement. 
 
Affaires externes 
Il y a une entente qui a été prise, le remboursement se fera en plusieurs étapes. S’ils ne nous 215 

remboursent pas, on sait où ils habitent. 
 
Théâtre 
Quelle période de temps pour le remboursement? 
 220 

Présidence 
Tant qu’à vous donner de l’info qu’on n’est pas sûr, on va vous revenir là-dessus. Je me suis pris  
une note pour vous donner plus d’informations 
 
Études internationales et langues modernes 225 

En quoi on aurait la légitimité de s’assurer qu’ils suivent les orientations étant donné qu’on est pas 
affilié encore? 
 
Affaires externes 
Dans cette nouvelle association, on a mis les points qu’on voulait y retrouver pour une association 230 

nationale. Même si on n’a pas affilié, ça reste que ça va être de nouveaux acteurs dans le 
mouvement étudiant et qu’il est pertinent de s’assurer qu’ils opèrent selon les manières de faire 
avec lesquelles on est d’accord. 
 
Présidence 235 

Pour compléter, on était là pour voir si tout se déroulait comme il faut et si ce qu‘on a dit lorsqu’on 
avait de la légitimité de le dire étaient là. Mais on a pas passé de point ni participé aux orientations. 
 
Études internationales et langues modernes 
C’est juste pour souligner que l’UEQ est assez grande pour prendre ses décisions par elle-même 240 

sans qu’on ait à être là ou faire un quelquonque paternalisme. 
 
 
 

 245 

6.2 Rapport comité exécutif 
 
Présidence 
Vous avez reçu le rapport annuel par courriel. C’est un outil à la fois pour nous et pour vous. Quels 
dossiers vous voulez qu’on travaille dessus. On ne s’attend pas nécessairement à des questions 250 

puisque ce n’est pas notre travail, mais regardez les dossiers qui vous intéresse le plus, c’est un 
bon retour sur l’année. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-07 
Proposé par Affaires publiques et relations internationales avec l’appui de Géographie. 255 

 
Que le rapport annuel 2015-2016 soit reçu. 
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Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 260 

 
Affaires institutionnelles 
C’est l’heure de la capsule « Développement durable ». J’ai assisté à la table de concertation en 
développement durable de l’université et on a parlé de la possibilité de garder la piste cyclable 
l’hiver. La madame s’est informée si c’était possible. Pour l’hiver prochain, il y a certains points 265 

stratégiques sur le campus qui seront déneigés. Pour le reste, ça coûte cher, ils vont se pencher là-
dessus. Ils ont fait affaire avec un blogueur pour s’orienter. 
 
Études internationales et langues modernes 
C’est qui le blogueur? 270 

 
Affaires institutionnelles 
Vélurbaniste 
 
Présidence 275 

On a assisté au lancement de la politique jeunesse. À l’automne dernier, la politique a été 
renouvelée. La CADEUL est allée voir les autres associations pour voir qu’est-ce qui serait 
nécessaire. La politique est séparée en 5 axes différents : Santé, éducation, citoyenneté, emploi et 
entreprenariat. Par rapport à l’avis de mémoire de la CADEUL, plusieurs points sont présents dans 
la politique. Santé mentale, carrefour jeunesse emploi. Pour le reste, on ne s’est pas senti rejoint 280 

par tout ce qu’il y a dans la politique. L’automne prochain, plus de points qu’on se sentirait 
concerné. Il va falloir surveiller si on aurait pas d’autres interventions à faire, on vous tient au 
courant. 
 
 285 

 

 
6.3 Rapport groupes de travail et comité de la CADEUL 
 
Enseignement et recherche 290 

Vendredi passé, il y a eu une table des affaires pédagogiques. Quelques associations étaient 
présentes. On a parlé des orientations pédagogiques de la CADEUL pour l’an prochain et aussi du 
format des rencontres de la TAP. On a discuté du Bureau des droits étudiants et de ses nouveaux 
points de services. J’ai aussi parlé de 3 sondages à remplir, soit un sur les fonds d’investissement 
étudiants, un sur les comités de programmes et un sur la recherche au 1er cycle. Je vous 295 

demanderais de les partager pour qu’on ait un taux de réponses significatif. 
 
Droit 
Est-ce que tu les as envoyés aux externes? 
 300 

Enseignement et recherche 
J’ai envoyé des courriels aux associations et aux gens de la TAP. 
 
Présidence 
Vous pouvez vérifier si vous l’avez reçu, sinon dites-nous le et on va vous le renvoyer. 305 

 
Présidence d’assemblée 
Madame Huet n’est pas encore présente. On reviendra au point quand elle arrivera. 
 
Sciences et technologie des aliments 310 

On a jusqu’à quand pour remplir les sondages? 
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Enseignement et recherche 
Le plus tôt possible idéalement. Dès qu’on a les réponses, on peut remplir les rapports et vous 
donner l’information qui en ressort. 315 

 
 

 
6.4 Rapport comité conseil et commission de l’université 
 320 

Présidence 
J’ai assisté au conseil universitaire où on a pu recevoir le budget de l’Université. Il y a aussi eu le 
dépôt de l’avis sur les baccalauréats intégrés et de l’avis sur la formation à distance. On a reçu des 
bons mots comme quoi la CADEUL avait apporté son grain de sel à tout ça. Merci à tous ceux qui y 
ont participé! 325 

Commission des affaires étudiantes? On a parlé de l’intégration des nouveaux étudiants sur le 
campus. 
 
Enseignement et recherche 
Depuis le dernier caucus, il y a eu deux commissions des études. À celle du 31 mars, on a parlé du 330 

projet de maîtrise en criminologie. Ce n’est pas encore tout à fait prêt, il y a encore plusieurs 
éléments problématiques. Le cheminement inscrit au programme amène une session incohérente 
pour les étudiants. La deuxième commission a eu lieu hier, et nous avons discuté de l’avenir de 
l’enseignement sur les 20 prochaines années. On a réfléchit aux valeurs et aux tendances 
dégagées à l’Université Laval et dans les universités en général. 335 

Il y a aussi eu un comité de révision du règlement disciplinaire.  Le nouveau règlement disciplinaire 
sera adopté au conseil universitaire du 3 mai prochain. Les changements qui avaient été apportés 
par la CADEUL en décembre 2014 sont tous présents. Il y a maintenant une distinction entre les 
travaux collectifs et les travaux communs. Il y a une gradation des réprimandes. On a moins la 
volonté de punir les étudiants, on adopte une approche plus pédagogique. On est très content 340 

puisque toutes nos demandes sont présentes et seront adoptées dans les prochaines semaines. 
 
Affaires publiques et relations internationales  
Vous avez peut-être vu ce que Florence a mis sur le mur du groupe Facebook concernant le 
conseil d’administration de l’université Laval. Je peux le remettre sur le groupe si vous voulez. Mais 345 

il n’y avait pas eu de rapport verbal encore. Le rapport n’est pas encore féminisé, je vais le faire 
avant de le republier sur le groupe. 
On a discuté des orientations budgétaires 2016-2017. Il y a une diminution des compressions pour 
la première fois. Il y a aussi une amélioration des délais dans certaines situations. On a maintenant 
180 jours pour déposer une plainte de harcèlement contre un professeur. 350 

Le CA est revenu sur la campagne de financement. L’Université a revu sa campagne de publicité. 
Le CA dit que l’Université n’a pas voulu s’obstiner, elle a assumé que c’était une erreur et il y a 
maintenant une nouvelle publicité. Finalement, L’Université continue à travailler sur les 
infrastructures.  
 355 

Présidence d’assemblée 
Laura Huet est arrivée, on passerait donc au rapport du conseil d’administration de la CADEUL. 
 
Laura Huet 
Le dernier conseil d’administration a eu lieu le 13 mars dernier et il a été assez court. (Lecture de 360 

l’ordre du jour). On a fait un retour sur les moments de consultation des rapports financiers. C’était 
un test qu’on faisait, et les résultats sont peu concluants. Donc on ne continue pas, il n’y aura plus 
de moment spécifique à la consultation des documents, mais le vice-président aux finances reste 
quand même disponible pour répondre à vos questions. 
Documents adoptés / reçus 365 

Il reste plusieurs postes à combler au prochain CA. Il y a aussi différents comités en élection. 
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7. Élections - Comités, conseil et commissions de l’Université – Conseil exécutif 370 

 
Affaires institutionnelles 
Le comité exécutif a été élu le 18 mars dernier. Pour bien faire la tâche, il faudrait qu’il y ait un 
entérinement de sélections en caucus de nos postes sur les différents comités. Donc il nous 
faudrait la proposition que ces personnes-là soient élues sur ces comités-là. On fait une adoption 375 

de ces élections-là. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-08 
Proposé par Communications publiques avec Statistiques et mathématiques 
 380 

Que Vanessa Parent et Samuel Rouette-Fiset soient élu-e-s sur le Conseil universitaire à titre de 
présidente et de vice-président aux affaires institutionnelles pour un mandat du 20 mars 2016 au 
25 mars 2017.  
 
Qu’Aubert Caron-Guillemette soit élu à titre de vice-président aux affaires socioculturelles sur la 385 

Commission des affaires étudiantes pour un mandat du 20 mars 2016 au 25 mars 2017.  
 
Que Louis-Philippe Pelletier soit élu sur la Commission des études à titre de vice-présidente à 
l’enseignement et à la recherche pour un mandat du 20 mars 2016 au 25 mars 2017.  
 390 

Que Louis-Philippe Pelletier soit élu à titre de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
sur le Comité d’application des droits étudiants pour un mandat du 20 mars 2016 au 25 mars 
2017.  
 
Que Louis-Philippe Pelletier et Vanessa Parent soient élu-e-s à titre de vice-président à 395 

l’enseignement et à la recherche et de présidente sur le Comité de discipline pour un mandat du 20 
mars 2016 au 25 mars 2017. 
 
Qu’Aubert Caron-Guillemette soit élu à titre de vice-président aux affaires socioculturelles sur le 
Comité sur les activités de financement pour un mandat du 20 mars 2016 au 25 mars 2017.  400 

 
Que Vanessa Parent et Aubert Caron-Guillemette soient élu-e-s à titre de vice-président aux 
affaires internes sur le Comité-consultatif de la Direction des services aux étudiants pour un 
mandat du 20 mars 2016 au 25 mars 2017.  
 405 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 410 

7. Élections - Comités, conseil et commissions de l’Université – Caucus des associations 
étudiantes 
 
Affaires institutionnelles 
Suite à notre élection, il y a des postes qui se sont libérés sur différents comités sur les comités, 415 

conseils et commissions de l’Université. D’abord, il y a un poste sur le comité consultatif de la 
direction des services aux étudiants. 
 
Affaires socioculturelles 
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C’est un comité qui se réunit une fois aux deux semaines environ, ou au besoin. Il y a un poste 420 

ouvert aujourd’hui. Nous sommes trois étudiants sur ce comité-là, soit la présidence, moi et la 
personne élue aujourd’hui. Il y a d’autres acteurs sur le comité, soit les directeurs des services aux 
étudiants, du bureau de la vie étudiante, du bureau des bourses et de l’aide financière et de la 
rentrée UL. Sur ce comité-là, on discute de la planification stratégique. On s’assure que c’est 
appliqué. On adopte aussi les planifications des différents services de la DSE. 425 

 
Études internationales et langues modernes 
Est-ce que c’est très technique comme comité?  
 
Affaires socioculturelles 430 

C’est surtout de faire le suivi de ce qui se passe. On fait nos demandes, ils nous expliquent ce 
qu’ils font, etc. 
 
Présidence 
Il y a beaucoup de rencontres, mais ce n’est pas très formel. C’est surtout que ça nous permet de 435 

voir qu’il y a beaucoup d‘activités qui se font en double. C’est pour travailler ensemble pour ne pas 
doubler la tâche, pour voir qu’est-ce qu’on peut faire ensemble. 
 
Administration 
Quelle est la fréquence des rencontres? 440 

 
Affaires socioculturelles 
Une fois aux deux semaines. 
 
Présidence d’assemblée 445 

Je vais donc ouvrir la période de mise en candidature. 
 
Sociologie propose Marylou Landry. 
Administration propose Marie-Ève Fradette. 
 450 

Présidence d’assemblée 
Il y a deux candidates pour un seul poste. Je vais donc laisser 2 minutes de présentation et il y 
aura ensuite 2 minutes de questions par candidate. 
 
Marylou Landry 455 

Bonjour, je n’ai pas beaucoup pensé à ça d’avance, mais je savais que je voulais m’impliquer là-
dessus. Les services aux étudiants, ça m’intrigue beaucoup. Cette année j’étais externe pour le 
RÉSUL et je serai secrétaire à l’AÉSS pour l’année qui s’en vient. J’ai mené une campagne 
CADEUL cette année, je connais donc bien les exécutants. Je comprends les instances et je vais 
continuer de venir au caucus. J’aimerais avoir la chance de m’impliquer sur le comité. 460 

 
 
Marie-Ève Fradette 
Bonjour, je suis la présidente sortante de l’AÉSAL. Je termine mon bacc en administration cette 
année, mais je fais un certificat en entreprenariat. Je connais les instances, j’étais vice-présidente 465 

aux affaires académiques avant et j’ai été  présidente, j’ai donc touché à beaucoup de dossiers. 
Pour avoir eu beaucoup d’implications, je crois pouvoir avoir un impact positif à travers ce comité-
là. Je vais pouvoir représenter les membres de la CADEUL. J’ai été beaucoup touchée par ces 
services-là à travers mon bacc, donc je peux apporter ma vision. 
 470 

Sociologie 
Pourquoi ce comité-là? 
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Marie-Ève Fradette 
L’implication m’a toujours touchée par l’impact que tous les services peuvent avoir sur les campus.  475 

 
Études internationales et langues modernes 
Est-ce qu’il y a des aspects qui te tiennent particulièrement à cœur? 
 
Marie-Ève Fradette 480 

Les étudiants ont beaucoup de place et on peut prendre cette place-là. 
 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des interventions sur une ou l’autre des candidatures? Si ce n’est pas le cas, on va 485 

passer au vote. On a besoin de deux scrutateurs, idéalement des associations qui sont 2 
représentants. Il y a deux candidatures. Je vous demande donc d’écrire l’un ou l’autre des deux 
noms de famille, abstention ou contre. 
 
Marc-Antoine Vézina et Félix Poulin sont nommés scrutateurs. 490 

 
 Vote. 
 
Présidence d’assemblée 
Mme Fradette est élue à majorité. Félicitations! On va maintenant passer à l’autre comité en 495 

élection, le comité de réflexion sur l’aménagement du campus. 
 
Finances et développement 
Il y a un poste pour le CRAC. Il a été mis sur pied plus tard que prévu. Le comité réfléchit sur 
l’aspect urbain du campus. Il y a cinq personnes sur le comité, soit deux du caucus, deux du CA et 500 

moi. Il y a une à deux rencontres par mois. Le but du comité est de produire des recommandations 
et des rapports pour l’Université. Il y aura d’ailleurs un premier rapport qui sera présenté un peu 
plus tard aujourd’hui. 
 
Affaires externes 505 

Pour vous convaincre, il y a présentement des discussions pour que les pistes cyclables soient 
transformées en piste de ski de fond l’hiver. L’administration est même venue nous voir avec ça 
sans qu’on leur en ait parlé, on voit que l’Université est ouverte à l’idée. 
 
Affaires publiques et relations internationales  510 

Quel est le délai des rencontres? 
 
Finances et développement 
Une à deux par mois au besoin. C’est des rencontres assez courtes généralement. 
 515 

Communication publique 
Comment arriver aux pistes de ski de fond? 
 
Présidence d’assemblée 
C’est le genre de question à poser en processus électoral! 520 

 
Études internationales et langues modernes 
Il y a qui d’autres que des étudiants sur le comité? 
 
Finances et développement 525 

C’est juste des étudiants, on est là pour faire des recommandations à l’Université. C’est un comité 
de la CADEUL et non de l’Université. 
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Mise en candidature 530 

 
Génie civil propose Hélène Salesse. 
Études internationales et langues modernes propose Lény Painchaud. 
 
Hélène Salesse 535 

Bonjour, je suis présentement en première année génie civil, VP externe. Je suis assez sensibilisée 
aux questions d’aménagement. J’ai toujours été intéressée par l’aménagement du territoire, les 
autobus et compagnie. 
 
Communication publique 540 

Si le caucus se positionne pour, est-ce que tu serais prête à pousser les pistes de ski de fond? 
 
Hélène Salesse 
Oui. 
 545 

Affaires publiques et relations internationales  
C’est un sujet qui nécessite des idées nouvelles et il y a beaucoup de gens qui m’ont approché vu 
que j’étais sur le conseil d’administration. Est-ce que tu serais prête à créer une table ou un comité 
informel pour avoir des idées des membres? 
 550 

Hélène Salesse 
C’est sûr que c’est super intéressant d’en parler, et plus il y a de gens, plus ça m’intéresse. Je ne 
suis pas tout à fait à l’aise avec les procédures pour créer des comités, mais oui ça m’intéresse. 
 
Lény Painchaud 555 

Je suis externe par intérim de l’ABEILL. Ça m’intéresse parce que j’ai siégé sur le comité 
institutionnel de protection de l’environnement, un comité de la CADEUL qui gère la politique 
environnemental. Je trouve que c’est très pratique comme comité, on dit qu’est-ce qu’on peut 
changer sur le campus, amener l’aspect de sentiment d’appartenance. J’ai été touché cette année 
par la commission des affaires étudiantes où on a créé un avis sur l’intégration des étudiants à 560 

l’Université. On parle vraiment ici du développement physique du campus et je crois que c’est 
important. Ah oui, j’ai aussi été externe d’Univert-Laval qui prône le développement durable à 
travers l’Université. 
 
Communication publique 565 

Si le caucus se positionne pour, est-ce que tu serais prête à pousser les pistes de ski de fond? 
 
Lény Painchaud 
On en a déjà parlé avec Univert. Mais il n’y a pas juste ça à faire. 
 570 

Affaires publiques et relations internationales 
C’est un sujet qui nécessite des idées nouvelles et il y a beaucoup de gens qui m’ont approché vu 
que j’étais sur le conseil d’administration. Est-ce que tu serais prête à créer une table ou un comité 
informel pour avoir des idées des membres? 
 575 

Lény Painchaud 
Je n’aime pas ça prendre des décisions juste en tant que représentant. C’est un processus 
consultatif. On est 30 000 étudiants au premier cycle, il y a beaucoup d’idées, C’est pas juste à moi 
de décider.  
 580 
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Lény painchaud sort de la salle. 
 
Histoire de l’art 
Lény portait un béret.  585 

 
Études internationales et langues modernes 
Pour connaître Lény depuis quelques mois, c’est quelqu’un qui aime mener ses projets à terme. Il 
est ouvert à toutes les idées et il fait son possible à chaque fois.  
 590 

Présidence d’assemblée 
Il y a encore deux candidatures pour un poste, on va donc faire le même processus que tout à 
l’heure. 
 
Vote. 595 

 
Présidence d’assemblée 
M. Painchaud est élu à majorité. Merci mme Salesse pour votre intérêt pour le poste. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-09 600 

Proposé par Affaires publiques et relations internaitonales avec l’appui d’Agriculture, 
alimentation et consommation. 
 
Que Marie-Ève Fradette soit nommée sur le Comité consultatif de la Direction des services 
aux étudiants. 605 

 
Que Lény Painchaud soit nommé sur le Comité de réflexion sur l’aménagement du campus. 
 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 610 

 

 
8. Calendrier des instances 2016-2017  
 
Affaires institutionnelles 615 

On vous présente aujourd’hui un projet de calendrier des instances pour l’année prochaine. Je vais 
vous le projeter à l’avant. C’est les dates qu’on propose pour la prochaine année en termes 
d’instance. On les a mises plus tard dans le mois pour concorder avec les états financiers. Le but 
est de confirmer que ça convient à tout le monde. 
 620 

Foresterie et environnement 
La dernière séance en avril, Ce n’est pas tant d’adon que ça adonne pendant les examens. C’est 
entre les deux dernières semaines de la session, ce n’est pas l’idéal. Je le mettrais la semaine 
d’avant, soit le 7 avril. 
 625 

Affaires institutionnelles 
On a placé le collège selon la semaine de lecture, soit deux semaines après comme à l’habitude. 
Si on déplace le caucus une semaine avant, ça donne deux semaines aux exécutants pour se 
préparer. Deux semaines avant, ce serait dur pour les exécutants. En plus de la semaine des jeux 
interfacultaires après l’élection.  630 

 
Sciences politiques 
Pourquoi est-ce que l’été c’est à 10h? 
 
Affaires institutionnelles 635 
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L’été, on fait les deux instances dans la même journée, par souci que tout le monde soit là. Donc 
on fait ça le dimanche à 10h et CA est en soirée. 
 
Affaires externes 
C’est pour les délégués qui ne sont pas à Québec, pour qu’ils puissent se présenter quand même. 640 

 
Communication publique 
Pour l’avoir fait l’année passée, ça se fait très bien. 
 
Affaires institutionnelles 645 

Vu que ça commence à 10h, on vous fournit un petit dîner. 
 
Sciences politiques 
Je comprends le principe de faire ça en une journée. Mais mettons moi qui veut être présent, c’est 
short si je veux prendre l’autobus à 6h le matin. 650 

 
Affaires internes 
Après les élections, on est en permanence dans les JIFs pour une semaine. Le lundi qui suit, il 
faudrait déjà rédiger un ordre du jour pour le caucus sans avoir eu d’ateliers de transition.  
 655 

Sociologie 
Nous c’est nos examens la semaine prochaine, donc on pourrait retarder d’une semaine à la place. 
 
Sociologie propose l’amendement suivant avec l’appui de Foresterie et environnement : changer le 
caucus fixé au 21 avril 2017 pour le mettre au 28 avril 2017. 660 

 
L’amendement est adopté à l’unanimité 
 
Sciences politiques propose l’amendement suivant avec l’appui de Sociologie : faire en sorte que 
les Caucus d’été commencent à 11h plutôt qu’à 10h. 665 

 
Géologie et génie géologique demande le vote 
13 pour 
14 contre 
12 abstentions 670 

 
Présidence 
Le conseil d’administration finit déjà à minuit, donc retarder d’une heure… Pour les autres 
instances qui ne sont pas présentes pour voter, ishh. 
 675 

Lettres 
C’est déjà arrivé qu’on ait dû couper le caucus pour que le CA puisse commencer, donc trop 
retarder, c’est une mauvaise idée. Mais 1h, c’est raisonnablement 
 
Sciences politiques 680 

Je vais arriver en retard à toutes les fois. 
 
Administration 
J’ai un questionnement. En juillet, il n’y a pas de rencontre du caucus. On pourrait en faire une pour 
que les rencontres puisse se faire au complet. 685 

 
Affaires institutionnelles 
C’est très difficile de tenir le quorum en juillet. 
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Sociologie 690 

L’été, est-ce qu’on peut faire les caucus dehors? 
 
Affaires institutionnelles 
Ça peut être une proposition, mais ce serait difficile pour les procès-verbaux. On va laisser une 
chance à nos preneurs de notes. Par contre, on peut ouvrir les fenêtres et amener des plantes si 695 

vous voulez. 
 
Foresterie et environnement 
On est prêt à vous prêter la Forêt MontMorency. 
 700 

Affaires publiques et relations internationales 
C’est le fun dehors, mais il y a trop de distractions. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je 
suis dehors j’arrache du gazon et les papillons deviennent très attrayants. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-10 705 

Proposé par Agroéconomie avec l’appui de Statistiques et mathématiques 
 
Que le calendrier des instances 2016-2017 soit adopté tel que modifié. 
 
Pas de demande de vote. 710 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 715 

9. Ateliers d’orientation  
 
Présidence 
Aujourd’hui, c’est le caucus d’orientation. On va avoir 3 ateliers: affaires internes et institutionnelles, 
affaires externes, pédagogiques et universitaires et affaires socioculturelles et les services. Les 720 

ateliers seront dans différentes salles pour qu’on puisse brainstormer. C’est le temps de dire les 
choses qui n’ont pas été faites à ramener cette année, etc. Au prochain caucus, on va prendre les 
orientations qui sont faisables et on va discuter comment les faire. À l’autre caucus,  on va vous 
présenter le plan directeur avec ce qu’on va faire. Ce sera nos balises pour notre année. 
 725 

Finances et développement 
L’aménagement du campus comme on parlait tantôt, c’est le genre de choses sur laquelle on veut 
réfléchir. Si ça vous intéresse, venez avec nous! 
 
Affaires institutionnelles 730 

L’atelier des affaires externes, pédagogiques et universitaires sera dans la salle 3170. 
L’atelier sur les affaires internes et institutionnelles sera dans la salle 3172. 
Celui sur les affaires socioculturelles et les services sera dans la salle 3174. 
 
Affaires externes 735 

Vu que le Casault c’est comme Poudlard, on va tous se suivre pour ne pas se perdre. 
 
Ateliers d’orientations, 14h50. 
Retour des ateliers, 16h37 
 740 

Sociologie 
Est-ce qu’on peut faire un retour sur les ateliers? 
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Présidence 
On peut en faire un, mais rapidement parce qu’il y a des rapports qui trainent depuis longtemps, on 745 

aimerait pouvoir passer les points. 
 
Affaires internes 
On a surtout parlé des liens avec les membres associatifs. 
 750 

Enseignement et recherche 
On a parlé de la rémunération des stages, surtout les stages obligatoires, de la plateforme de 
diffusion de la recherche, du bureau des droits étudiants et de son deuxième point de service et de 
la formation à distance. 
 755 

Affaires socioculturelles 
Les discussions allaient autour des différentes campagnes de sensibilisation (contre le 
harcèlement, prévoir des façons pour ne pas que ça arrive). On a parlé des affaires 
socioculturelles, comme la plateforme interactive, malgré le fait que l’outil n’est pas l’objectif final, et 
de diversifier l’offre socioculturelle sur le campus. 760 

  
Affaires externes 
Durant l’atelier, on a nous demandé d’aller partout sur les instances de nos collègues étudiants au 
national. On a aussi parlé du LPU, de la CRAIES,  du logement étudiant, du projet sur le 
lobbyisme, du financement en éducation. On a dit aussi qu’il fallait prendre notre place au régional, 765 

participer à la campagne de sensibilisation sur la santé mentale et que ce serait cool de réinstaurer 
la commission sur les affaires sociopolitiques. 
 
Finances et développement 
On a parlé des filiales, de possibles tarifs pour le service traiteur pour les associations et d’offre de 770 

service végétalien dans nos installations. On a aussi parlé de service de psychologie sur le campus 
et de l’aménagement campus, comme par exemple faire des jardins communautaires, en fait en 
faire plus, faciliter la location de locaux au PEPS, penser aux locaux d’association pendant les 
rénovations des pavillons, des toilettes neutres, d’éclairer les allées piétonnières, mettre plus de 
signalisation, par exemple aux traverses d’autobus. 775 

 
Présidence 
Je suis allée dans l’atelier des affaires pédagogiques, on a parlé de la course au rectorat, comment 
vous présenter et suivre tout ça. Il a aussi été question des FIO, les frais institutionnels obligatoires, 
de l’offre de services aux étudiants, de voir qu’est-ce qui se fait dans les autres universités pour 780 

avoir une meilleure négociation ici, et sur un travail de vulgarisation de la grosse machine 
universitaire. 
 
Affaires institutionnelles 
Il y a eu beaucoup d’idées durant les discussions. On a séparé ça en 3 grandes directions. 785 

D’abord, la formation offerte aux associations, comment survivre à être exécutant. Ensuite, 
l’ambiance en instance, on croit que c’est un gros morceau à travailler. Finalement, on a parlé de 
concertation en développement durable à l’université Laval, des représentants DD, de publiciser ce 
qui peut se faire dans les associations. On a aussi parlé du LPU. 
 790 

 

 
10.  Planification stratégique environnementale 
 
Affaires institutionnelles 795 
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Au dernier caucus, on vous avait envoyé la planification du comité institutionnel de la protection de 
l’environnement. Je vous invite à la regarder. Je ne pense pas la passer avec vous au complet. On 
remercie les gens du comité qui ont participé au processus. 
 
Études internationales et langues modernes 800 

Je me demandais les répondants en développement durable, est-ce que tu vas y travailler pendant 
l’été? Il faudrait l’enclencher au début de la session prochaine. 
 
Affaires institutionnelles 
Ça va dépendre des orientations, mais comme ça s’enligne vers ça, je vais travailler là-dessus. On 805 

va préparer le matériel, penser à toutes les alternatives, tout ce qu’il y a à penser et on va contacter 
les associations pour élire des représentants DD. 
 
Études internationales et langues modernes 
Dans l’idée autour des répondants, on voulait former ces gens-là. C’est quelqu’un que vous 810 

mandatez pour qu’il soit une boîte à outils dans vos associations. 
 
Études internationales et langues modernes 
Le LPU, est-ce que ça pourrait s’enligner dans l’objectif de développement durable de l’UL? 
 815 

Affaires institutionnelles 
Tellement. Personnellement, ça ne me dérange pas de travailler là-dessus. Ca dépend comment 
on se répartit la charge dans le comité exécutif. 
 
Études internationales et langues modernes 820 

On n’était pas trop complaisant avec les initiatives de l’Université. Il se donne l’image, on est vert, 
mais on voulait que la CADEUL se montre critique pour qu’elle en fasse plus. On est présentement 
dans une grande crise climatique sans précédent. On peut développer plus, on revient à la source, 
pas juste à l’économie verte. 
 825 

Sociologie 
Pourquoi la course au rectorat? 
 
Présidence d’assemblée 
On revient sur l’autre point avant, pour pas que vous soyez perdu. 830 

 
Présidence 
On voulait au moins le mentionner dans les orientations, donc on n’a pas vraiment de détails 
encore. 
 835 

Résolution CAE-H16-04-15-11 
Proposé par Études internationales et langues modernes avec l’appui d’Agroéconomie. 
 
Que la planification stratégique environnementale produite par le comité institutionnel de 
protection de l’environnement soit adoptée. 840 

 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 845 

 
11. Devis de mémoire sur l’environnement médiatique 
 
Enseignement et recherche 
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C’était dans les orientations de 2015-2016. On présente le devis devant vous aujourd’hui pour 850 

ensuite produire un mémoire en 3 étapes. La première étape serait de brosser le portrait des 
médias et ce qui se dit sur les dossiers étudiants. Pour l’échéancier, on pensait partir autour de 
2012. La deuxième serait d’analyser ce que l’auditoire reçoit comme informations et comment elle 
la perçoit. Ce serait une étape de sondages, d’entrevues, de rencontres. La première étape serait 
plus de la recherche et de la documentation. Enfin, pour la troisième étape, on voudrait en venir 855 

avec des stratégies de communication. Comment utiliser les médias pour que les dossiers de la 
CADEUL soient bien représenter. Ce serait surtout des enjeux de l’externes et de la présidence 
parce qu’on parle de l’extérieur de l’université Laval. Vous avez un projet d’échéancier à la fin du 
devis. Pour l’automne 2016, on veut avoir terminé la partie 1 pour qu’à l’hiver 2017 on puisse 
commencer la partie 2. On a décalé l’échéancier prévu puisque ça traine depuis longtemps, donc la 860 

recherchiste a eu le temps de commencer. 
 
Communication publique 
Les chercheurs que vous avez engagés, est-ce que c’est des chercheurs de l’université Laval en 
communication publique? 865 

 
Enseignement et recherche 
C’est la recherchiste de la CADEUL qui travaille là-dessus, on n’a pas engagé quelqu’un 
spécialement pour ça. C’est elle qui ferait la première partie du  mémoire. 
 870 

Présidence 
Elle va aussi chercher ses informations ailleurs. 
 
Communication publique 
J’ai regardé le rapport et vous citez comme source le rapport Paillette. Faites attention quand vous 875 

citez le rapport Paillette. Ce rapport-là a été démoli sur la scène publique. C’est bien de s’en 
inspirer, mais il faut faire attention. 
 
Enseignement et recherche 
La citation est avec toutes les autres références. On ne veut pas s’inspirer de ce rapport-là pour 880 

faire quelque chose de semblable. 
 

Résolution CAE-H16-04-15-12 
Proposé par Communications publiques avec l’appui d’Affaires publiques et relations 
internationales. 885 

 
Que le devis de mémoire sur l’environnement médiatique soit adopté. 
 
Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 890 

 
 

 
12. Rapport du comité sur le développement du campus  
 895 

Finances et développement 
Je vais vous présenter la première partie du rapport du CRAC. Je tiens à m’excuser, c’est la 
mauvaise version du rapport qui a été envoyée dans la convocation, et il n’est pas féminisé. Vous 
pouvez l’adopter sous conditions, mais le contenu devrait rester le même. 
Sécurité personnelle, chemins piétonniers, illuminer les sentiers sur le campus. 900 

Certains étudiants dans des pavillons, systèmes d’aérations comme source d’inconfort, bruits dans 
les salles de cours qui dérangent, problème d’évacuation d’eau sur certains sentiers pédestres. 
Prioriser la rénovation des pavillons. 
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Espaces de rencontres, espaces de jeu extérieur. 
(Finances et développement lit les recommandations du document) 905 

Garder un maximum de boisés, d’espaces verts. 
Entrées des pavillons agréables et accueillants 
Utilisation du bois dans les aménagements extérieurs 
Bac à verdure à l’intérieur des pavillons 
Étudiants qui ont des besoins particuliers pour la mobilité réduite, adapter les pavillons. 910 

Modernisation des salles de classe 
Situation du logement étudiant 
Futur logement de résidences sur le campus, adapté pour les familles 
 
Études internationales et langues modernes 915 

Deux choses. Pour la recommandation 11, je me demandais, c’est un vieux projet, on veut 
favoriser les plantes. Est-ce qu’on peut ne pas favoriser les plantes artificielles? Aussi, pour la 
recommandation 14, sur le logement étudiant, il y a une lutte locale à Québec présentement, on 
pourrait inclure une solidarité pour l’accès au logement. 
 920 

Affaires externes 
Pour le logement, on a abordé la question dans l’atelier externe. On a parlé d’inclure les autres 
groupes communautaires qui peuvent nous aider là-dedans. 
 
Finances et développement 925 

Si tout le monde est à l’aise, ça peut être modifié. 
 
Sociologie 
Pour les logements étudiants qui sont déjà faits, ils sont trop modernes, les étudiants ne peuvent 
pas s’offrir ça. Et on pourrait fait un local extérieur avec des micros. 930 

 
Affaires externes 
Merci sociologie, on va voir ce qu’on peut faire. Merci pour le commentaire sur le logement. Les 
résidences universitaires aussi sont chères. À l’UQTR, l’association avait acheté leurs propres 
blocs, ça avait bien marché. On va voir ce qu’on peut faire. 935 

 
Lettres 
Je n’ai pas eu le temps de tout lire d’avance, mais on pourrait faire quelque chose pour encourager 
des endroits pour faire des légumes, des trucs « utiles ». 
 940 

Finances et développement 
Ce n’est pas écrit là-dedans, mais on en a parlé en atelier, donc on va l’amener. 
 
Lettres 
Est-ce qu’on fait des trucs avec Saveurs Campus? 945 

 
Affaires institutionnelles 
Saveurs Campus achète ses laitues à AgroCité et fait affaire avec ViaAgro pour certains légumes. 
 
Affaires externes 950 

On a de grandes fenêtres à la CADEUL, AgroCité nous a approché pour qu’on utilise nos fenêtres 
pour faire pousser de la salade. 
 
Histoire 
Juste un commentaire, regardez dans les autres villes. Il y a quelque chose à Sherbrooke qui 955 

s’appelle l’Estudiantine qui est géré par les associations et ça marche assez bien. 
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Affaires externes 
Viens me voir après le caucus, je vais prendre en note cette information! 
 960 

Présidence d’assemblée 
Pour faire un retour sur ce que vous avez parlé, ce serait bien de préciser dans le mémoire les 
plantes artificielles. Si ça va à tout le monde, on va le modifier. 
 
Études internationales et langues modernes propose l’amendement suivant avec l’appui de 965 

Théâtre : Inclure directement dans les recommandations 14 et 15 de rajouter « en solidarité avec 
les luttes locales sur le logement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 970 

Résolution CAE-H16-04-15-13 
Proposé par Communications publiques avec l’appui de Statistiques et mathématiques. 
 
Que le rapport du comité de réflexion sur l’aménagement du campus soit adopté. 
 975 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
13. Genre neutre et décatégorisation binaire de la société 980 

 
Affaires institutionnelles 
C’est la déléguée de théâtre qui nous avait avisés qu’elle voulait amener le point. Je lui laisse donc 
la parole. 
 985 

Théâtre 
Je vais expliquer, si ce n’est pas clair, n’hésitez pas à poser des questions! Je vais aller dans les 
grosses lignes d’abord. J’espère que vous avez tous lu le document. L’esprit de la proposition était 
la reconnaissance du genre. Tout le monde a un sexe, un genre, c’est tout ce qu’on attend d’un 
sexe ou d’un autre. Tout est masculin ou féminin, il n’y a pas d’entre deux. Tous ceux qui se 990 

sentent entre les deux, ils ne sont pas nécessairement transgenres, mais ils militent pour avoir une 
reconnaissance d’un genre ou un autre. Dans les formulaires, on vous demande toujours le sexe, 
masculin ou féminin. On voudrait qu’on demande le genre : masculin, féminin ou neutre. Pas 
« autre ». Ça vise à ce que la société ne soit pas séparer en deux pour qu’on accepte la multiplicité 
des genres.  995 

 
Administration 
On pourrait faire une mise en dépôt des points 13 et 14. Je ne crois pas avoir de position là-
dessus, mais j’aimerais qu’on puisse avoir un débat. 
 1000 

Philosophie 
Je trouve ça hot de demander une mise en dépôt sur un sujet comme ça. On devrait voter 
maintenant. Ce n’est pas une problématique qui me touche vraiment, mais si des gens se sentent 
brimés ou malaisées dans les dispositions sociales, ce qu’on peut faire c’est de les accommoder. 
 1005 

Affaires publiques et relations internationales 
Je suis content de l’idée du débat. Philosophie vient de dire quelque chose que j’ai amené au 
dernier caucus. Les gens ici ont été élus par leurs membres pour défendre leurs positions. Ils nous 
font confiance pour défendre leurs intérêts même si on n’a pas eu le temps de s’y confronter. On 
est ici pour se mettre à la place de nos membres. Retourner dans nos associations pour ça, je suis 1010 

totalement contre. On a la chance d’en parler aujourd’hui, je crois qu’on devrait le faire. 
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Sociologie 
Ça fait plusieurs caucus que c’est à l’ordre du jour, ce serait triste qu’on passe par-dessus. 
 1015 

Études internationales et langues modernes 
Tous les cégeps, l’université Concordia, McGill, le collège Vanier l’ont fait.  Est-ce qu’on a vraiment 
besoin de positions sur la violence ou l’intimidation dans notre université? Ayons un peu de 
courage pour défendre nos étudiants qui vivent ça! 
 1020 

Présidence d’assemblée 
C’était une intervention très passionnée, elle n’était pas dirigée vers quelqu’un en particulier donc 
je l’ai laissé aller, mais je vous demanderais de rester respectueux. 
 
Théâtre 1025 

Je suis blessée par la demande de mise en dépôt. C’est des positions qui sont amenées depuis 
des mois, c’est des gens qu’on côtoie tous les jours qui vivent ça. Oui je suis émotive, mais c’est 
une souffrance énorme de cocher quelque chose à laquelle tu ne te sens pas. Les gens qui se 
sentent persécutés à cause de leur orientation sexuelle viennent se réfugier ici. On ne doit pas 
laisser les choses comme elles sont. On ne devrait pas vivre de la ségrégation.  1030 

 
Histoire de l’art 
La procédure de mise en dépôt a été inventée en cas de dernier recours. Ce n’est pas censé être 
utilisé à tout bout de champs. Il y a quelque chose dans le Code CADEUL qui fait que si une 
question n’a pas une assez grande proportion de vote, elle est mise en dépôt. Demander ça au 1035 

début parce qu’on n’a pas de position, ça passe par-dessus les dispositions mises en place pour 
ça. La proposition vient mettre de l’avant les choses qui existent. Ce n’est pas une question qui 
demande quelque chose de précis, c’est reconnaître ce qui existe. Je ne peux pas vous dire quoi 
faire, mais je vous encourage à voter là-dessus et de ne pas mettre en dépôt. 
 1040 

Présidence d’assemblée 
Je vais seulement expliquer la procédure de mise en dépôt qui a été abordée. En fait, c’est pour 
une assemblée qui n’est pas prête à se prononcer sur une proposition. La reconsidération 
automatique dans le Code CADEUL dont il a été question, c’est quand il y a plus d’abstentions que 
de votes, on revient sur le débat et on décide de poursuivre ou de mettre en dépôt. 1045 

 
Affaires externes 
Je ne veux pas dire si je suis pour ou contre, mais j’ai quelque chose à dire si c’est adopté. Comme 
l’ABEILL l’a dit, ça se fait ailleurs. Par de petits gestes, ça peut facilement être mis en place. On 
s’entend bien avec l’administration universitaire. On a les moyens de faire des sondages et des 1050 

consultations, et l’université, ils sont ouverts à ça. Ça se fait bien de modifier quelques-unes de nos 
habitudes de vie, si on vote pour. 
 
Lettres 
Je suis content que la proposition soit apportée. On peut se concentrer sur la question, on verra la 1055 

mise en dépôt après le débat. C’est une question qui semble toute petite, mais comme on peut voir 
ça a quand même une influence dans la vie de certaines personnes. C’est une position qui ne 
demande pas grand-chose, mais qui pourrait avoir des conséquences très bénéfiques sur les 
personnes qui ont de la difficulté à s’intégrer dans la société. Ça entre dans une sorte de 
discrimination. Je pense qu’on pourrait aller de l’avant au lieu de s’embourber, prendre une 1060 

position, voter pour. 
 
Géologie et génie géologique 
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J’ai une question pour ceux qui ont apporté la proposition. Dans mon pavillon de génie, on a 
beaucoup de toilettes un peu partout, c’est une porte, on barre et, peu importe le signe dessus, 1065 

personne va te parler de ça. Est-ce qu’on pourrait faire ça partout? 
 
Génie chimique 
Je comprends que le sujet peut être émotif, mais on va en débattre. On ne peut pas s’oppose à ça, 
parce que c’est un peu être pour la violence contre ces gens-là. Cette question-là n’a aucun rapport 1070 

avec l’attitude des gens envers ces gens. 
 
Économique 
On ne peut que se positionner pour ça. On pense que quelqu’un ne devrait pas avoir à se 
catégoriser, en autant que ce soit un agent économique productif. Ça ne coute rien de se 1075 

positionner là-dessus. 
 
Communication publique 
Je n’ai jamais compris pourquoi il fallait cocher gars ou fille, ça ne sert à rien. J’ai était cherché par 
l’intervention de ma collègue de théâtre, c’est comme une souffrance silencieuse. Ça ne coûte rien 1080 

de voter, on reconnaît quelque chose qui existe, qui est présent. Même si on se ferme les yeux, ça 
va être là. Si on amène ça, ça va ouvrir le débat là-dessus, permettre aux gens d’en parler 
ouvertement. 
 
Droit 1085 

Dans la proposition, on dit « soutenir les initiatives », seulement sur le campus ou avec les 
intervenants extérieurs. On a un rôle politique, si ça a seulement un rôle de sensibilisation, c’est 
déjà une bonne chose. On doit représenter nos étudiants. Si un seul étudiant vis ça, ça va avoir un 
impact positif et aucun impact sur les autres. 
 1090 

Sciences et technologie des aliments 
Lecture d’une partie de proposition d’AG 
 
Théâtre 
Ce sont de belles interventions, vous me touchez. Sur la question des toilettes, au Casault je n’ai 1095 

jamais vu de toilettes individuelles. On pense qu’isoler des sanitaires neutres, ça montre qu’on 
isole la personne neutre au lieu de l’intégrer. C’est moins pire, mais le but est de créer une « 3e 
catégorie », que ce soit intégrer dans la société. On ne supprime ni l’identité de l’homme ou de la 
femme, mais qu’on en reconnaisse une nouvelle. On l’intègre dans notre quotidien. On aimerait au 
moins une toilette neutre par pavillon en gardant les autres.  1100 

 
Administration 
Je veux seulement clarifier pour tantôt. Avec la mise en dépôt, je ne voulais pas blesser quelqu’un. 
Je voulais indiquer que je n’avais jamais analysé ce débat-là, je n’étais pas au courant. Je suis 
nouveau ici, et je ne suis pas le seul, je trouvais intéressant de laisser le temps aux gens. J’avais 1105 

demandé des interventions pour justement avoir les points de vue. Question préalable. 
 
Présidence d’assemblée 
On ne peut pas demander la question préalable après une intervention. 
 1110 

Affaires publiques et relations internationales 
J’ai une petite question technique. La proposition qui est écrite n’est pas la même que sur le 
document et le mot différent change tout. Laquelle est la bonne? Celle en avant, merci. 
 
Théâtre 1115 
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La question va revenir à l’ASSÉ. Malgré les divergences d’opinions, que la CADEUL soit dans ce 
mouvement général. On ne peut pas attendre pour se positionner, ça fait trop longtemps que ces 
gens-là attendent. 
 
Nutrition demande la question préalable 1120 

 
Adoptée à majorité 
 

Résolution CAE-H16-04-15-14 
Proposé par Théâtre avec l’appui d’Études internationales et langues modernes. 1125 

 
Que la CADEUL reconnaisse l'existence du genre neutre et, en ce sens, soutienne les 
initiatives qui visent à la décatégorisation binaire de la société. 
 
Demande de vote 1130 

31 pour 
0 contre 
1 abstention 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 1135 

Affaires internes 
Merci à  théâtre d’avoir fait un avis de motion et attendre qu’on en arrive au caucus. On voit ce que 
ça donne, on a une proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 1140 

 
14. Toilettes neutres sur le campus  
 
Affaires institutionnelles 
Même principe que le dernier point. C’était un avis de motion de théâtre. 1145 

 
Théâtre 
L’idée des toilettes neutres, ce n’est pas de supprimer toutes les images hommes ou femmes sur 
les toilettes, mais avoir au moins une toilette neutre dans chaque pavillon avec toutes les 
commodités nécessaires. Plusieurs universités ont déjà ça. C’est pour que tout le monde puisse 1150 

faire pipi dans un endroit sans qu’il y a un genre relié. 
 
Communication publique 
Je suis désolé de ma méconnaissance, mais c’est quoi la différence entre une toilette neutre et une 
toilette individuelle? 1155 

 
Histoire de l’art 
Une toilette perdue toute seule, c’est de la ségrégation entre ceux qui ont un genre établi et ceux 
qui n’en ont pas. Ça n’aide pas à les accueillir.  
 1160 

Affaires publiques et relations internationales 
Je vous invite à voter pour parce que c’est facile de le faire, ça nous montre progressiste et ça sort 
des gens de la souffrance. On pourrait facilement distinguer les toilettes accessibles présentement 
et mettre un symbole neutre. J’ai l’impression que d’avoir un symbole neutre ça aiderait. 
 1165 

Études internationales et langues modernes 
Ça va aller comment vous interprétez le mandat. À Vanier quand ils ont fait ça, ils ont changé 15 
toilettes pour écrire juste Bathroom. Ça pourrait être un logo créatif, mais à Montréal, c’est comme 
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ça. Pendant les rénovations, les associations ont fait pression et ont changé l’intérieur des toilettes 
pour faire ça. Inspirez-vous de Montréal. 1170 

 
Communication publique 
Ça m’a éclairé. Ça nous fait bien paraître, nous fait parler de ce débat-là, ça ne coûte rien. 
 
Sciences et technologie des aliments 1175 

Par curiosité, c’est quoi la différence entre une toilette mixte et une toilette de genre neutre? 
 
Théâtre 
Les toilettes mixtes, en France, il y a des toilettes et des urinoirs et des lavabos en même temps. 
Une toilette neutre, c’est avec des urinoirs, des toilettes… la mixité ça sépare, mais le contenu des 1180 

toilettes est le même. 
 
Droit 
Tout devrait être des toilettes neutres et on devrait avoir des petites toilettes homme ou femme 
pour ceux qui ne sont pas à l’aise. Il faudrait faire une enquête ou une recherche pour optimiser 1185 

tout ça. 
 
Affaires externes 
Pour avoir parlé à plusieurs directeurs des opérations, on ne peut pas construire une nouvelle 
toilette, mais il faudrait prendre des toilettes genrées et les rendre neutre. On va faire noter petite 1190 

enquête, mais selon moi l’application la plus concrète que je vois c’est le prendre les toilettes et de 
les mettre toutes les deux neutres. En plus ça permet d’avoir plus d’accessibilité aux toilettes, 
parce que tu viens de doubler ton espace de toilettes! 
 
Génie chimique 1195 

Pour revenir sur le symbole neutre. Présentement, on a les petits bonhommes très stéréotypés sur 
les toilettes. Écrire homme, femme ou neutre, ça pourrait régler le problème. 
 
Économique 
Je voudrais insister sur un point qu’on a dit tantôt, on pourrait éliminer tous les genres des salles de 1200 

bain(?) 
 
Sociologie 
C’est génial que l’autre proposition soit passée à l’unanimité, bravo! Éliminer les genres est un 
souhait idéal, mais dans la pratique, j’ai un doute par rapport au harcèlement sexuel dans les 1205 

toilettes non genrées. J’ai un petit malaise par rapport à ça. Mais c’est clair qu’il faut faire beaucoup 
de toilettes neutres et pas dans un coin bâtard. Mais il faut laisser des toilettes homme et femme 
aussi. 
 
Affaires publiques et relations internationales 1210 

Le harcèlement est présent dans notre société. Dans un monde idéal Il faudrait tout décatégoriser. 
Dans les faits, on n’est pas encore rendus là. Vous connaissez bien ça en Économie, les théories 
qui ne s’appliquent pas vraiment à la vrai vie (rires). 
 
Théâtre 1215 

Je veux revenir sur les interventions qui disaient que l’idéal serait d’avoir des toilettes neutres 
partout. Le genre neutre n’est pas pour détruire le genre des autres. Il y a des gens qui ne sont pas 
à l’aise dans des toilettes neutres. Le risque des toilettes neutres, c’est la transphobie qui 
réapparait. Les toilettes genrées peuvent être pratiques. 
 1220 

Lettres 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 15 avril 2016 

 

26 

Il n’y a pas grand-chose à ajouter au débat. Point d’information, la différence entre toilette mixte et 
toilette neutre, ce sera aux gens neutres de le dire…? 
 
Histoire de l’art 1225 

Je voudrais faire du pouce à théâtre. C’est important de garder les 3 types de toilettes. Ce serait 
idéal de détruire le genre, mais ça ne se fera pas demain. Les toilettes neutres avec les autres 
peuvent mener à détruire le genre, c’est un bon pas vers ça. 
 
Sciences et technologie des aliments demande la question préalable 1230 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

Résolution CAE-H16-04-15-15 
Proposé par Théâtre avec l’appui d’Affaires publiques et relations internationales 1235 

 
Que la CADEUL milite pour la présence de toilettes neutres sur le campus. 
 
Demande de vote 
31 pour 1240 

0 contre 
0 abstention 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Communication publique 1245 

Good job, c‘est hot adopter à l’unanimité! 
 
Théâtre 
Merci pour ces 2 propositions. Il y a eu de belles interventions, je veux vous féliciter.  
 1250 

Affaires publiques et relations internationales 
C’est le premier caucus avec des nouveaux. On semble avoir battu le règne de l’abstention, où il y 
a plus d’abstentions que de votes. On est capable de se positionner. 
 
Études internationales et langues modernes 1255 

Je ne suis pas fâché. 
 
 

 
15. Autres sujets -  Événements des associations 1260 

 
Affaires socioculturelles 
Les associations qui ont des événements prochainement, dites-les! 
 
Théâtre 1265 

Ce soir et demain soir à 20h au XX, il y a une présentation d’une pièce de théâtre. Le coût est de 
15$. 
 
Communication publique 
Pinch of Comm 22h au Blaxton. 1270 

 
Sociologie 
Vins et fromages de sociologie le 22 avril à 19h. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 1275 
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Ce soir au pubX, il y a une soirée de financement pour les finissants 
 
Affaires externes 
Restez jusqu’à la fin, c’est tout ce que je peux vous dire! 
 1280 

Génie agroalimentaire 
Voyage conférence de la CSB du 1er au 7 juillet. Tous ceux qui sont intéressés par 
l’environnement, contactez-moi, vous êtes tous les bienvenus. 
 
Administration 1285 

Buck d’administration le 1er mai. Vous allez pouvoir voir que je ne suis pas si méchant que ça! 
 
 

 
15. Autres sujets -  Prochaines séances 1290 

 
Affaires institutionnelles 
La prochaine séance aura lieu le 22 mai. C’est un dimanche, ça commence à 10h. Soyez-y, vous 
allez avoir un diner.  
 1295 

Histoire 
J’ai une question pour les prochains caucus. Sociologie avait passé une position pour qu’on aille un 
point femme à l’ordre du jour à tous les caucus. Pourquoi il n’y en avait pas aujourd’hui? 
 
Présidence 1300 

La proposition avait été battue, c’est pour ça qu’il n’y en a pas. 
 

 
15. Autres sujets -  Bière postcaucus 
 1305 

Affaires socioculturelles 
Je vous invite à la bière post au PubU aussitôt que la séance est levée. 
 

 
15. Autres sujets -  Point joie 1310 

 
Affaires internes 
Ça me fait plaisir de vous présenter le point «Connais ton exécutif». Selon la méthode de vote que 
le président d’assemblée préfère, vous allez deviner quelle phrase va avec quel exécutant. 
 1315 

Le point joie est très drôle, il fallait être là!  
 

 
16. Clôture de la séance 
 1320 

Résolution CAE-H16-04-15-16 
Sciences et technologie des aliments avec l’appui de Statistiques et mathématiques. 
 
Que la séance du 15 avril 2016 soit levée à 18h12. 
 1325 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Samuel Rouette-Fiset   1330 

Vice-président aux affaires institutionnelles 


