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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

5. Suites données aux résolutions antérieures 

6. Rapports 

6.1. Officière et officiers 

6.2. Comité exécutif 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 

6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 

6.5. Rapport annuel 2018-2019 

7. Révision de la section sur les mandats stratégiques de l'avis sur le financement des 

universités 

8. Avis sur la mobilité étudiante internationale 

9. Formation à distance 

10. Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

- Événements des associations 

- Bière postcaucus 

- Point joie 

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

Résolution CAE-H19-03-15-01 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation avec l’appui de Biologie : 

Que la séance du 15 mars 2019 soit ouverte.   5 

Demande de vote par Anthropologie. 
 
Pour : 28 
Contre :11 
 10 

La proposition est adoptée à majorité qualifiée.  
 

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

Résolution CAE-H19-03-15-02 
Il est proposé : 
 
Que Nicolas Grondin et Quentin de Dorlodot soient nommés respectivement président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 15 mars 2019.  20 

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

 

 25 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Présidence assemblée 
Bonjour tout le monde, merci à tous et à toutes pour la confiance, je suis heureux de voir que vous 
démarrez ça en force aujourd’hui. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on a deux choses à régler, 30 

la première, c’est qu’anthropologie a demandé un droit de parole. Il faut savoir qu’anthropologie est 
la seule association étudiante à ne pas être membre… Ah ? Ils sont membres, j’ai manqué ça. Donc 
voilà, anthropologie est membre, c’est une grande nouvelle. ON nous demande de vérifier le quorum. 
Donc, on va compter… M. De Dorlodot, combien de personnes doivent être présentes ? 31? Tout le 
monde, assurez-vous que vos cartons soient bien affichés, c’est avec ça que je compte. Merci. Il y a 35 

donc 43 associations présentes. Donc, il y a quorum, nous pouvons procéder. 
 

Résolution CAE-H19-03-15-03 
Il est proposé par Sciences et technologie des aliments, avec l’appui de Études internationales 
et langues modernes : 40 

 
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 15 mars 2019 soit adopté.  
 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  45 

 
Un observateur est identifié : François Bizier-Fillion 
 

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

Finalement, je vous rappelle que cette salle est sensée être une zone sans nourriture. Si vous buvez 
un petit café, faites attention aussi pour ne pas faire de dégât. Finalement, dernier message public : 
assurez-vous d'avoir fermé le son de vos cossins informatiques, c'est, en bon québécois, gossant, 
quand ça se met à partir.  
 60 

Présidence CADEUL 
Le procès-verbal a été envoyé dans la convocation, ici on est présents pour les changements 
majeurs. Si jamais il y a des erreurs dans vos noms ou que vos noms ont été tout simplement pas 
là, n'hésitez pas à nous écrire par courriel. Ce sera plus facile.  
Adoption du procès-verbal par biochimie avec l'appui d'études anglaises.  65 

 
Résolution CAE-H19-03-15-05 
Il est proposé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie, avec l’appui d'études anglaises. 
 
Que le procès-verbal de la séance du 22 février soit adopté.  70 

 
Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité.  

 

 75 

5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Bon vendredi à toutes et tous. Vous savez, au mois de janvier, on a adopté quand même un gros 
avis à la CADEUL, qui est l'avis sur les conditions de logement de la population étudiante 80 

universitaire de Québec, sur laquelle on a travaillé une grosse partie de l'automne. Évidemment, on 
a été dans la suite de cette adoption-là dans des actions de représentation politique auprès de la 
ville, principalement. Donc, on a participé, dans le courant des dernières semaines, à une 
consultation en tant que groupe d'intérêt particulier sur la vision de l'habitation et du logement de la 
ville de Québec. Je vous rappelle que la ville de Québec veut pondre sa nouvelle sur l'habitation d'ici 85 

l'automne prochain et que cet avis-là, pour la CADEUL, tombe à point, parce qu'on a une occasion 
en or de placer le logement étudiant comme une axe d'intervention dans cette politique-là. On a 
également rencontré, dans les dernières semaines, madame Émilie Villeneuve, qui est conseillère 
municipale et responsable au comité exécutif de la ville de ce dossier-là, pour lui présenter l'avis, 
nos revendications et faire suite à notre consultation.  90 

 

 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Sciences et technologie des aliments  95 

Ma question, ce serait pour la présidence. Il y a eu une consultation sur l'habitation avec la ville, ce 
que M. Hénault a parlé. Je voulais juste savoir comment la ville se positionnait en général, c'est quoi 
les intentions ou réactions, merci.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 100 

Je vais répondre à la question, étant donné que j'étais présent à la même consultation. La ville, pour 
l'instant, sa politique date de 2005. La ville a été très réceptive aux enjeux qu'on mettait de l'avant. 
On sent vraiment une ouverture pour travailler ça, notamment, la ville, dans la dernière année, avait 
dit que tout ce qui était logement social était une préoccupation pour l'administration. Donc, nous, ça 
s'inscrit un peu dans ces valeurs-là, donc on peut fort espérer... il n’y a rien de closé, mais si on 105 

travaille on peut avoir des résultats de ce côté-là. Cette politique-là, comme je disais, date de 2005, 
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elle est assez vieille à la ville de Québec, donc elle est due pour une révision. L'administration 
municipale le sait. Il y a eu un bon accueil de ce qu'on a amené, de la part d'eux.  
 
Chimie 110 

En fait, ma question serait pour la présidence. Il y avait une consultation, je crois, pour le comité 
d'accueil et intégration et en fait, c'est quoi qui en est sorti ? Est-ce qu'on devrait en savoir plus pour 
l'année prochaine, pour mieux intégrer les nouveaux ? 
 
Présidence 115 

C'est un comité qui se réunit principalement en raison de la planification stratégique de l'Université 
Laval. Ils veulent améliorer l'expérience étudiante. Ils sont donc proactifs pour réfléchir à des 
meilleures manières d'accueillir et d'intégrer les étudiantes et les étudiants à l'Université Laval. Il n’y 
a honnêtement pas grand chose qui ressort concrètement de ce comité-là. L'objectif du comité, c'est 
de potentiellement là, faire des recommandations à la haute direction de l'université. Donc, pour 120 

l'instant, il y a beaucoup de discussions, présentations, sur bien comprendre les processus actuels. 
Les recommandations pis le changement, ça va être dans les prochaines rencontres. Il y a 8 
rencontres de prévues, pis on est encore à la 3e en ce moment.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 125 

Oui, donc deux retraits pour moi, le 11 mars il n'y a pas eu de rencontre de sécurité et puis le 12 
mars, je ne suis pas allée à l'assemblée générale du regroupement des étudiants en consommation. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Bonjour tout le monde, pour ma part, désolée, j'ai quatre ajouts et trois retraits. Soit, dans les ajouts, 130 

le 14 mars, j'ai présidé l'assemblée générale du RESBUL, j'ai également été la sentie à l'assemblée 
générale de l'ABEILL et j'ai été présente au prolo. Encore un ajout, le 18 mars, c'est la rencontre 
mensuelle du comité commandites et subventions. Pour ce qui est des retraits, le 11 mars, il n'y a 
pas eu de rencontre SSP-UEQ et je n'ai pas participé à la partie de curling, organisée par l'AGETAAC, 
je m'en excuse. Le 14 mars, la rencontre LPU a finalement été annulée. 135 

 
Présidence  
Oui, dans les retraits, le CODIR de la DSE du 13 mars... n'a pas eu lieu malheureusement, pour des 
raisons qui échappent à notre compréhension, parce qu'elle a été annulée. Ensuite, deux ajouts... 
Le 14 mars, j'ai rencontré David ... qui est l'actuel ministre de la justice au fédéral et nous avons 140 

aussi rencontré la conseillère principale Émilie Villeneuve, qui s'occupe principalement de l'habitation, 
le 14 mars aussi.  
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Oui, pour ma part, le 28 février dernier il n'y a pas eu de rencontre avec le vice-rectorat aux études 145 

et aux affaires étudiantes. Le 8 mars dernier, je n'ai malheureusement pas pu être présente au 
colloque santé psychologique organisé par la CRAIES, la présidence y était par contre. Vous verrez, 
il y a une petite coquille dans mon rapport d'officière, le 28 février, je n'ai rencontré qu'une seule fois 
l'AÉLIÉS.  
 150 

Vice-présidence aux affaires externes 
Un seul ajout, mercredi le 13 mars j'étais présent au 5 à 7 lancement des rencontres maîtres chez 
vous. 
 

 155 

6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Présidence  
Un petit rapport bonbon sur le laissez-passer universitaire. Comme vous pouvez le voir, dans nos 
rapports d'officiers et d'officières, il y a beaucoup de rencontres pour l'implantation du LPU. 160 
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Simplement pour vous faire le topo, puis que vous compreniez bien les processus : actuellement, il 
y a 8 comités au total pour prévoir et planifier l'implantation du LPU pour l'automne 2019... Ceci étant 
dit, on est pertinents et on est invités à seulement 3 de ces comités. Soit un pour la gestion des 
plaintes et des demandes des étudiants et étudiantes, un par rapport aux communications et un par 
rapport à la distribution. Simplement vous donner le pouls de la table, tout le monde travaille dans le 165 

même sens pour  s'assurer que l'implantation se fasse de manière douce et sans encombre... sans 
problème. Tout le monde travaille pour faire en sorte que tous les étudiants et étudiantes aient leur 
LPU dans leurs mains le plus rapidement possible. Donc, simplement pour faire un rapport : ça va 
bien. 
 170 

Vice-présidence aux affaires internes 
Hier, soit le 14 mars, s'est tenue la journée des femmes et la deuxième édition du 5 à 7 femmes 
engagées. Donc, on a eu la chance d'accueillir des femmes inspirantes et dévouées qui nous ont 
partagé leur expérience dans leurs différents milieux. Donc, c'est à refaire, on le souhaite. Merci à 
tous ceux qui sont venus avec nous. 175 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Il y avait un autre événement que la CADEUL organisait la semaine dernière, qui était le colloque 
entreprendre collectivement à l'image étudiante, qui a été un succès pour une première édition. On 
a accueilli jusqu'à une quarantaine de participants lors de ce colloque, qui était une journée de panels 180 

et de conférences, qui visaient à ce que le mouvement étudiant, les associations étudiantes et les 
étudiants en général s'introduisent à l'économie sociale, qu'ils soient sensibilisés à ce que ça 
représente à travers les activités d'une association. Puis, qu'on réfléchisse aussi ensemble sur les 
possibilités que l'économie sociale peut apporter. Donc, c'est un événement réussi, pour ceux qui 
ont participé, on espère que vous avez apprécié. Voilà. 185 

 

 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 190 

Le 1er mars dernier s'est tenue la table des affaires pédagogiques extraordinaire. Lors de cette table, 
on a parlé uniquement de l'avis sur la mobilité étudiante internationale, qui va vous être présent 
tantôt. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 195 

Oui, le 27 février dernier a eu lieu la troisième TAIE, on a parlé entre autres, de la politique de 
reconnaissance à l'implication étudiante. On a également parlé des événements des associations et 
des procédures de réservation de locaux.  
 
Vice-présidence aux affaires externes 200 

Oui, c'est plutôt en tant que secrétaire d'élection, que je vous fais rapport du comité de réflexion sur 
le règlement électoral, auquel le caucus avait participé à élire des gens. Donc brièvement, le comité 
s'est rencontré et va soumettre son rapport au conseil d'administration à la séance de dimanche, le 
17. Essentiellement, les recommandations vont porter sur l'ajout d'un souci de confidentialité dans le 
processus de traitement des plaintes, ainsi que sur un encadrement des discussions qu'il y a lors du 205 

collège électoral, qui est une instance non-formelle à la CADEUL et qui n'est pas régie par le code 
CADEUL. Donc, c'était pour s'assurer que les débats se passent de manière cordiale et sans 
encombre. 
 
 210 
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6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 215 

 
Présentation PowerPoint du rapport pour le CA de l'UL, par Cédric Lacombe, membre du conseil 
d'administration de l'Université Laval.   
 
Architecture 220 

Est-ce que vous avez parlé de la faculté d'aménagement de l'école d'architecture ? Est-ce que c'est 
un sujet qui est parlé en conseil ? 
 
M. Lacombe 
Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune notion de cela, autant dans tous les documents que dans ce qu'on 225 

a parlé en conseil d'administration. Je n'ai pas de notion qu'on va en parler... peut-être que c'est juste 
à l'interne encore dans le CA et tout, mais ce n'est pas encore dans le CA. 
 
Présidence assemblée 
Y a-t-il d'autres comités dont il faudrait faire rapport ? 230 

 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
À la dernière commission des études, on a parlé de l'analyse du rapport d'élaboration du projet de 
maîtrise en enseignement au secondaire. 
 235 

Présidence  
Pour le conseil universitaire, il y a eu plusieurs choses, comme l'a mentionné M. Lacombe, nous 
avons aussi reçu le rapport de l'ombudsman. La rectrice a annoncé la création d'un nouveau comité-
conseil sur la liberté d'expression. Il y a eu un point d'information sur la création du nouveau bureau 
de la qualité des programmes, qui va être un bureau qui va rassembler, globalement, toutes les 240 

unités qui ont travaillé à la création des programmes, pour les mettre à un seul endroit pour aider les 
facultés à créer des nouveaux programmes. Sinon, évaluation périodique de l'INAF et de Stella, qui 
sont deux centre de recherche dont j'ai oublié la signification des acronymes... Mais, ce sont des 
centres de recherche, donc ça intéresse moins le premier cycle. Merci.   
 245 

Science et technologie des aliments 
Oui, c'est par rapport au futur comité sur la liberté d'expression, est-ce qu'on a une idée de la façon 
que vont être partagées les positions sur le comité entre étudiants, professionnels et autres ?  
 
Présidence  250 

On n'a pas nécessairement d'idées de la composition... c'est vraiment plus une affaire d'on va se 
lancer dans le processus... Donc, on a vraiment beaucoup de flou et de nuages autour de ça. 
 
Vice-présidence aux affaire socioculturelles 
On va lancer la commission des affaires étudiantes... Dans le fond, on était rendus à parler des 255 

cycles supérieurs. Donc, vous comprendrez qu'on n'a pas tant pris la parole dans les dernières 
réunions, par rapport à ça. Ce qu'on a pu amener par contre, c'est vraiment que les étudiants et 
étudiantes de premier cycle ne sont pas assez informés sur comment ça fonctionne pour le passage 
du premier au deuxième et troisième cycles. 
 260 

 
6.5. Rapport annuel 2018-2019 
 
Présidence 
Bonjour, on est vraiment contents de vous remettre le rapport annuel...puisque c'est le dernier caucus 265 

de notre mandat, donc on voulait vous faire un rapport de ce qui a été fait pendant l'année, comment 
ça a été avancé et ce qu'il reste encore à faire dans l'avenir, parce que oui, du travail, il y en a encore. 
Rapidement, ce qu'on va faire, c'est que chaque poste va vous présenter les trois dossiers qu’ils l’ont 
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occupé pendant l'année. Si vous avez des questions sur ces dossiers-là, ou encore sur n'importe 
quel dossier du rapport annuel, n'hésitez pas. 270 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Oui, pour ce qui est de la vice-présidence aux affaires internes, plusieurs outils ont été créés, voire 
même ajoutés, concernant les associations étudiantes, notamment l'ajout de la plateforme sur le site 
web de la CADEUL, dédiée aux associations étudiantes et il y a également eu la création de la TAIE, 275 

pour vous outiller davantage. C'est important aussi de mentionner au niveau des assos, qu'on a eu 
le taux de participation record pour le camp de formation à l'automne. Ensuite, on a travaillé aussi 
davantage à faire connaître la politique de reconnaissance de l'implication étudiante aux associations 
étudiantes. On en a parlé en TAIE notamment. Par la suite, il y a eu un gros travail au niveau de la 
dynamisation des outils de communication de la CADEUL. En fait, c'est pour les membres également 280 

individuels, pour faire connaître la CADEUL. Donc, il y a eu un beau travail à ce niveau, on a pu 
constater aussi qu'il y a eu une amélioration face au deuxième taux de participation record au niveau 
du référendum LPU. Finalement, nous sommes fiers de dire que les relations avec les associations 
étudiantes cette année étaient exceptionnelles et c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous, 
merci beaucoup. 285 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Du côté des affaires externes, grosse année, ça a commencé, dès le départ, avec les élections 
provinciales, je tiens à le souligner parce que quand on passe dans les instances, on n'y passe pas 
généralement plus que deux ans. Mais c'était un retour sur l'échiquier politique provincial un peu 290 

pour la CADEUL, parce que la dernière fois qu'on avait fait quelque chose de quand même consolidé 
ou de concret pour les élections, ça remonte à 2012. Donc cette année, on a travaillé sur la 
sollicitation au vote pour les étudiants et étudiantes, pour les jeunes sur le campus, avec une 
campagne de sortie de vote. On a travaillé sur les enjeux aussi, qui touchaient la communauté 
étudiante et on l'a fait en s'alliant avec 17 autres associations de campus au Québec, à travers une 295 

forme de collaboration. Ça, on est contents de l'avoir fait je pense. Je crois que ça a bénéficié à ce 
que les membres de la CADEUL soient mieux informés sur les enjeux qui les touchaient lors de cette 
élection-là. On a également, je ne me pencherai pas longtemps là-dessus, mais défriché un nouveau 
domaine de revendications pour la CADEUL, qui est le logement étudiant. Je n'ai pas de gêne à vous 
dire qu'on est l'une des premières associations au Québec à se pencher aussi profondément sur cet 300 

enjeu-là, revendications quand même assez étoffées. Donc, le travail reste à faire là-dessus, pour 
concrétiser ça en gains. Mais, c'est bien entamé. Finalement, évidemment, la majorité du travail des 
affaires externes et l'ensemble du comité exécutif de la CADEUL est d'assurer, entre autres, la place 
de la CADEUL sur sa scène nationale, dans un contexte d'indépendance. On a redoublé d'efforts 
cette année pour ce faire, pour être présents le plus possible auprès des autres acteurs du 305 

mouvement étudiant. C'est important évidemment, parce qu'avec ces relations-là, on est capables 
de s'assurer qu'on ne laisse aucun enjeu qui concerne les membres. Donc, ça, c'est le gros des 
dossiers de cette année.  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 310 

De mon côté, je vais commencer avec les campagnes de sensibilisation, vous avez vu passer surtout 
celle pour la consommation responsable, soit d'alcool ou de cannabis, donc garde la face. Cette 
campagne-là était prête à notre arrivée, donc ça a été vraiment de la passer aux assos et de la faire 
aller sur les médias sociaux et tout. On était quand même vraiment contents du hype que ça a créé, 
puis des réactions des gens, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes atteintes par ça, on s'en est 315 

fait beaucoup parler. Fait que, c'était une réussite en ce sens. Pour les violences à caractère sexuel, 
la politique que justement on a travaillé beaucoup beaucoup en première moitié de mandat surtout 
pour qu'on soit capables d'aider à la rédaction de la politique, qui est maintenant adoptée. Puis, ce 
qu'il va rester par la suite, ça va être vraiment de la vulgariser pour les membres, puis de faire en 
sorte que tout le monde comprenne à quoi elle sert cette politique-là. Mais le gros est fait, on est très 320 

contents aussi. Vitrine culturelle: finalement, c'est sûr qu'elle n'est pas arrivée encore, mais il y a 
vraiment quelque chose de plus par rapport à ce que c'était... j'en ai plus parlé. Donc, le mouvement 
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est parti pour la vitrine culturelle, j'espère vraiment que la personne qui va reprendre mon poste va 
être en mesure de la faire naître ou renaître, on verra. Mais c'est ça, il y a vraiment comme un bon 
début, même, la moitié du chemin de fait pour la vitrine culturelle. Finalement, de mon côté, les 325 

événements que j'ai eu à organiser avec du monde qui m'ont aidé, ça a très bien été, on est vraiment 
contents de la participation de tout le monde. Pour l'Oktoberfest, pour les deux shows de la rentrée, 
puis il reste les Jeux inter facultaires, que j'ai bien hâte de vous présenter, mais j'ai comme 
l'impression que ça va bien aller aussi. Voilà. 
 330 

Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Une grosse partie du travail de la vice-présidence à l'enseignement et à la recherche c'est la 
représentation sur les comités, donc on s'est assurés de le faire en respectant nos mandats et en 
mettant de l'avant la voix des étudiants et étudiantes, ce que j'ai fait de mon mieux tout au long de 
l'année. Mais, parlant de dossiers plus précisément : tout d'abord, santé psychologique, on ne peut 335 

pas passer à côté de l'enquête pan québécoise sur la santé psychologique à laquelle on a participé, 
on est d'ailleurs vraiment contents d'y avoir participé, on voit que c'est vraiment un mouvement et un 
enjeu actuel. Le taux national de participation, je le répète, a été de 16,1%... ce qui n'est vraiment 
pas banal et on parle d'un peu plus de 20% à l'Université Laval, donc je vous en remercie encore 
d'avoir participé et d'avoir transmis l'information à ce sujet. Autre fait aussi important de mon côté, 340 

mobilité internationale, on va en parler encore une fois tantôt, une grosse recherche cette année qui 
a occupé beaucoup de temps, mais je suis contente d’avoir fait des recommandations sur le sujet, 
puis ça va nous permettre d'avoir un discours clair sur cet enjeu-là. Puis enfin, le bureau des droits 
étudiants qui a fêté cette année son 25e anniversaire, je dois d'ailleurs souligner qu'on est très 
contents. Le bureau des droits étudiants est et reste un acteur principal en matière de défense des 345 

droits étudiants, puis on a d'ailleurs ajouté des kiosques, cette année, dans les résidences. Donc, on 
essaye de plus en plus de toucher et d'aller rejoindre le plus d'étudiants et étudiantes possible. Donc, 
on est très contents à ce sujet.  
 
Présidence  350 

Un dossier qui a pris un petit peu de mon temps et qui continue à en prendre jusqu'à la dernière 
minute, je vous en ai déjà parlé puis je le répète, mais c'est le laissez-passer universitaire. Ça nous 
a occupé pendant le référendum, pis aussi par la suite, puisqu'on a commencé à faire le travail pour 
l'implanter à l'automne prochain, mais je vais arrêter d'en parler, parce que j'en parle tout le temps. 
Sinon, les stages aussi, nous ont beaucoup occupés dans les derniers temps, entre autres dans les 355 

discussions animées en caucus pis dans les représentations pour faire en sorte que notre position 
soit entendue, par le plus d'oreilles possible sur la scène nationale et enfin, un dossier qui n'est pas 
nécessairement dans le plan directeur là mais : la gestion d'équipe, qui occupe relativement la 
présidence, ça a été un dossier que j'ai particulièrement apprécié, puisque mon équipe est awesome.  
 360 

Science et technologie des aliments 
C'est une question par rapport au élections provinciales. Dans le rapport, ça disait que le bureau de 
vote en établissement d'enseignement allait fournir des données par rapport au taux de participation 
qu'on a eu au vote. Est-ce qu'on a une idée de quand ces données-là vont arriver ?  
 365 

Vice-présidence aux affaires externes  
Oui, excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse, malheureusement, mais je crois qu'une 
des premières étapes à faire, ce serait de contacter Élections Québec, pour savoir s'ils ont sorti les 
stats. Malheureusement, je ne l'ai pas fait dans les derniers temps, mais normalement, ça devrait se 
faire dans l'année ou d'ici l'été, j'imagine. Mais, c'était la deuxième fois, on parle ici des BVEE, les 370 

bureaux de votes qui étaient sur le campus, c'était la deuxième fois que ça avait lieu, on s'attend 
évidemment à ce qu'il y ait eu une augmentation, on le souhaite, de la participation. 
 
Service social 
Ça s'adresse pour les stages, mais je pense que ce n'est pas la présidence qui s'en occupait, mais 375 

le questionnaire qui avait commencé à être fait sur les stages, est-ce qu'on peut savoir il en est où ? 
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Vice-présidence aux affaires externes 
Vraiment, sur le dossier des stages, on a été pris, si je peux dire, par la rapidité de l'échéancier avec 
lequel le ministre voulait travailler. Cela dit, le questionnaire est toujours dans le pipeline, c'est juste 380 

qu'on n'a pas eu le temps de le présenter aux associations encore. La préoccupation à la table des 
stages des associations, était que ce dossier-là ne tombera pas dans les craques. D'ailleurs, avec 
les dialogues avec le ministère, ce sont des données qui nous manquent, qu'on a besoin avec ce 
questionnaire-là, sur la réalité quotidienne de la précarité des stagiaires. Il n'y a pas de stats. Donc, 
ces données-là vont demeurer pertinentes à récolter. En tous cas, je lance le message, et c'est 385 

approprié de le faire à ce stade-ci : si les associations le désirent que ça se passe, c'est évidemment 
aux orientations de l'année prochaine d'en faire figurer. Voilà.  
 
Présidence assemblée 
Avant de terminer ce point-là, deux petites choses : la première, je vous invite à recevoir le rapport, 390 

pour confirmer que vous l'avez bien lu. Si vous ne l'avez pas lu, shame on you. Donc, voilà, pour la 
réception du rapport.  
 

Résolution CAE-H19-03-15-06 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Éducation 395 

préscolaire et enseignement primaire : 
 

Que le Rapport annuel 2018-2019 soit reçu. 
 

Aucune demande de vote. 400 

Adoptée à l’unanimité 
 
Présidence assemblée 
Dernière chance pour vos commentaires ou questions sur le rapport, parce que là, le point n'est pas 
fini, mais comme, ce ne sera plus le temps...  405 

 
Biochimie 
C'était pour remercier tout l'exécutif pour tous les beaux mandats que vous avez fait. Encore cette 
année, vous nous avez fait vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté de faire partie d'une 
institution comme ça. Merci de nous représenter. Pis aussi, pour ceux qui continuent à être ailleurs, 410 

beaucoup de succès dans ce que vous allez entreprendre. 
 

7. Avis7. 
7. Révision de la section sur les mandats stratégiques de l'avis sur le financement des 

universités 415 

 
Présidence 
Bonjour à tous et à toutes. Simple rappel, lors du caucus de janvier passé, il y avait été présenté 
l'avis sur le financement des universités, qui avait été adopté en bonne majorité, excepté la section 
dont il était question, des mandats stratégiques, qui avait été mise en dépôt. Principalement, les 420 

discussions avaient tourné sur trois points, qui sont : la recommandation 2, qui n'était pas 
nécessairement assez forte par rapport au mandat stratégique, sur la composition du comité qui 
pourrait potentiellement décider des mandats stratégiques ou des grandes orientations des 
universités, et enfin sur le fait qu'il manquait de clarté dans la recommandation 3, ce qui était un 
appel de projet par rapport à des mandats stratégiques. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, 425 

c'est une révision de la section 3.4, qui a pris en compte ces discussions-là qui avaient eu lieu 
pendant le caucus du mois de janvier. La première modification, ça a été de rajouter une 
recommandation sous la deuxième recommandation, pour lui donner un peu plus de forces, merci 
support visuel.  
 430 
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Lecture de la recommandation 
 
Ensuite, pour refléter les deux autres aspects des discussions qui avaient eu lieu, dans la section 
3.4.1, on peut descendre...ou il est question de la composition du conseil des universités, ce serait 
lui qui déciderait des mandats stratégiques entre gros guillemets. Beaucoup des discussions par 435 

rapport à la composition de ce comité-là, pis à la représentativité des étudiants et étudiantes autour 
de cette table-là. En en discutant pis en recherchant, on s'est rendus compte que ce travail-là 
prendrait un avis à lui seul et que ce n'est définitivement pas le rôle qu'on voulait donner à l'avis sur 
le financement des universités de se pencher sur la question. Donc, ce qu'on a fait, c'est de proposer 
des grandes orientations que ce comité ou cette table-là ou ce groupe-là aurait, pour s'assurer que 440 

ça convienne à la CADEUL. Donc, rapidement, on a pris les huit pré requis qui avaient été proposés 
par la table des partenaires universitaires, qui donnent les grandes lignes sur ce à quoi devrait 
ressembler un tel comité. Juste à titre indicatif, on avait aussi utilisé ces recommandations-là dans 
notre plateforme électorale provinciale de 2018, qui avait été adoptée en juin passé, si je ne me 
trompe pas. Et, ça, ça répond à l'enjeu de la composition, donc on ne se penche pas précisément 445 

sur la composition, mais on dit ce à quoi ça devrait répondre, pis on parle aussi du 25% d'étudiants 
et étudiantes autour de la table, qui représentent tous les cycles, en incluant l'éducation permanente. 
Donc, ça, ça aborde la composition du comité. Sinon, ce qui était reproché aussi lors du dernier 
caucus, c'était le manque de clarté par rapport à ce qu'est un appel de projet et c'est quoi les mandats 
stratégiques, et c'était quoi la différence, parce que dans ce qui était la recommandation 3, c'était 450 

écrit : 
 
Lecture de la recommandation 
 
Pour mieux expliciter ce que serait, à notre sens, des appels de projets par rapport à des mandats 455 

stratégiques, on a fait un tableau avec trois exemples qui comparent un à l'autre pour s'assurer que 
ce soit bien clair et que l'interprétation du mandat qui est donné par la recommandation 3, soit le plus 
facile pour le comité exécutif prochain. Je vous rappelle que considérant la recommandation qui a 
été ajoutée, la 2.4.1, l'idée, c'est de ne pas se rendre jusque-là, mais que si le gouvernement décidait 
de continuer à faire du financement par l'atteinte d'objectifs on se rendrait à la recommandation 3, 460 

qui serait de le faire par appel de projet et non par mandat stratégique. Est-ce que c'est clair pour 
tout le monde ? Sinon, ça conclurait les modifications qui ont été apportées à cette section-là. Si 
jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. 
 
Études internationales et langues modernes 465 

J'avais une question concernant le comité. Je me souviens qu'on en avait parlé beaucoup pendant 
l'autre caucus. Tu mentionnes que ça va prendre un autre avis, ça, est-ce que ça va vraiment être 
conseillé au prochain exécutif pour qu'on en fasse un, est-ce qu'il va être suggéré qu'on fasse 
vraiment quelque chose de concret ? 
 470 

Présidence CADEUL 
Il faut comprendre que le processus d'orientation de la CADEUL, ce n'est pas le comité exécutif qui 
le décide, heureusement, j'oserais le dire. C'est vraiment les associations étudiantes, qui, lors du 
caucus d'avril, participent à des ateliers d'orientation pour donner les grandes orientations à la 
CADEUL, pour l'année qui suit. Donc, je vous inviterais, si jamais il y a quelque chose qui vous 475 

préoccupe sur lequel vous voudriez que la CADEUL se penche, apportez ces idées-là aux ateliers 
d'orientation qui vont se dérouler au caucus prochain avec le nouvel exécutif. 
 
Sciences et technologie des aliments 
C'était juste pour dire que, pour avoir lu le document, j'ai l'impression que ça a bien traduit ce qui a 480 

été dit en caucus. Un beau travail à tout le monde qui y a participé. 
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Résolution CAE-H19-03-15-07 485 

Il est proposé par Science et technologie des aliments, avec l’appui d’Agriculture, 
Alimentation et Consommation : 

 
Que l'avis sur le financement des universités modifié soit adopté. 

 490 

Aucune demande de vote. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 495 

8.  Avis sur la mobilité étudiante 
 
Présentation de l'avis sur la mobilité étudiante par la vice-présidence à l'enseignement et à la 
recherche.  
 500 

Études internationales et langues modernes 
Premièrement, merci et félicitations pour cet avis très complet. J'ai passé beaucoup de temps à le 
lire, parce que on est une asso qui a beaucoup de mobilité. Il y a des problèmes, on travaille fort pour 
que ça s'améliore. Et c'est vraiment intéressant. C'est le fun que la CADEUL travaille pour ça. C'est 
vraiment un avis qui est complet, pour nous, ça rejoint tout ce qu'on voulait.  505 

 
Administration 
J'ai des questions par rapport à la recommandation 4, qui parle de rassembler toutes les informations 
disponibles dans un même endroit. Je voulais savoir, dans le fond, qu'arrive-t-il aux ressources déjà 
existantes et mises en place par les facultés et dont l'université dans son ensemble. Et est-ce que 510 

ça signifie que certaines facultés vont perdre les expertises développées à l’interne pour que tout 
soit centralisé dans un même et unique lieu ? 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
En fait, c'est sûr que c'est une recommandation, est-ce que ça va effectivement totalement se faire, 515 

c'est difficile à dire. L'idée générale exprimée derrière ça, c'est que: le constat qu'on a eu en tête, les 
étudiants disaient que souvent, c'était difficile pour eux d'avoir de l'information, parce que pour une 
question, il fallait que t'ailles voir la faculté, pour une autre question, il fallait qu'ils aillent au bureau 
des bourses, pour une autre question, il fallait qu'ils aillent au registraire, pour une autre question, il 
fallait qu'ils aillent au BVE. Fait que, c'est dans cette esprit que ça a été fait. Cela dit, ça ne va pas 520 

nécessairement enlever ce qui est déjà en place dans leurs propres facultés. Je pense que ça peut 
être complémentaire, mais l'idée générale derrière ça, c'est d'avoir une place qui pouvait rassembler 
toutes ces informations-là, mais que les autres soient là aussi, il n'y a pas de problème. Je ne sais 
pas si ça répond à ta question... tu avais une deuxième question ? 
 525 

Service social 
J'ai deux questions... la première, c'est la recommandation 15...elle est intéressante, comme on peut 
le voir, accompagner adéquatement les étudiants, mais je me demande s'il y a un processus qui a 
été commencé au cas où ça échoue...ça arrive souvent en travail social, nous, on a des gens qui 
arrivent du Sénégal un mois avant le voyage, pis on leur a dit : adapte-toi. Je me demande si vous 530 

avez des idées de processus de recours ? 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
La recommandation prévoit...c'est plus pour l'encadrement général, pour les étudiants désirant 
effectuer un parcours de la constitution jusqu'au retour. C'est sûr que nous, à la CADEUL, outre 535 

qu’aller discuter avec eux, on a plus ou moins un pouvoir là-dessus. Par contre, on est en discussion, 
et d'ailleurs, le bureau international a été très collaboratif avec nous à ce sujet. Ils sont en train de 
faire des changements à l'interne, dans leurs ressources pour éviter que ce genre de chose arrive. 
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Mais, je pense que présentement, en adoptant éventuellement une recommandation comme ça, ça 
va juste pouvoir nous permettre de continuer à aller les voir et de leur mettre de la pression, si les 540 

étudiants et étudiantes n'ont pas un service qui équivaut à ce qui devrait être en fait. Voilà. 
 
Service social  
J'avais une autre question : vous abordez la culture québécoise, pis la culture au Québec, je me 
demandais qui allait réfléchir à : c'est quoi la culture québécoise, la culture au Québec ? 545 

 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Effectivement, avant tout, il faudrait définir le terme. C'est une bonne question. Bien honnêtement, je 
ne m'avancerai pas, parce que je ne pense pas avoir la bonne réponse à ça. Mais, c'est sûr que de 
base, ce qu'on intègre là-dedans, c'est la langue, le style de vie et tout. Mais c'est clair que c'est bien 550 

plus large que ça, pis moi personnellement, je ne suis pas une experte... je ne m'avancerai pas à 
dire exactement ce qui est écrit dedans. 
 
Service social 
Je me demandais si vous aviez pensé à avoir un comité de réflexion là-dessus ou si c'était juste : on 555 

lance l'idée à l'université et on fait un suivi plus tard... 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Non, c'était plu lancé comme ça dans une perspective de faire un suivi par la suite. Voilà. 
 560 

Sciences et génie 
Moi c'est par rapport à la recommandation 13. En général, est-ce que vous savez quel programme 
qui n'offre pas la mobilité internationale ? Je sais qu'il y en a beaucoup. 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 565 

Je ne le sais pas par cœur, il n'y en pas énormément, mais l'idée de cette recommandation-là, c'est 
d'avoir une place qui contient tous les critères qui sont là. Mais non, je ne pourrais pas sortir ceux-là 
qui n'en ont pas. Par contre, je sais qu'à la faculté d'Architecture arts et design, c'est super bien fait. 
Donc, c'est un peu que ce soit uniformisé, parce que c'est ça, il y a des facultés que c'est super bien 
fait, d'autres que c'est super dur à trouver ces informations-là. Donc, voilà. 570 

 
Sciences et génie 
Je pense que dans une coupe de programmes en sciences et génie, la mobilité n'est pas offerte, pis 
je pense qu'un des freins principaux à la mobilité, c'est surtout l'appui des départements et des 
directions de programme, à savoir quels cours qui pourraient être crédités, dans quelle université. 575 

Pour l'avoir fait moi-même, c'est souvent le bureau international et le département qui se lance la 
balle en disant, tu dois trouver des cours, pis là le département redemande au bureau international 
oui mais quel cours je peux pi ils ne savent pas trop comment créer une session qui pourrait bien 
fitter dans un programme. Ça touche un peu la recommandation 11 pis 15 en même temps, mais je 
me demandais si c'était possible d'avoir une recommandation qui se lirait comme suit :  580 

 
Lecture de la recommandation.  
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Est-ce que c'est possible, oui, vous pouvez apporter les propositions que vous voulez...C'est sur 585 

qu'on avait une recommandation qui va dans le sens d'encadrer complètement les gens du début 
jusqu'à la fin. Après, nous, personnellement, la CADEUL, on peut faire un suivi là-dessus, mais on 
n'a pas nécessairement de pouvoir autre que d'aller discuter...pour que les services entre eux se 
parlent, par exemple, une direction de programme et/ou...le bureau international. Mais effectivement, 
l'idée dans nos recommandations, c'était d'avoir un encadrement global, donc c'est un peu inclus là-590 

dedans.  
 



Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 

 

15 

Sciences et génie 
Oui, je pense que c'est bien d'encadrer le processus de mobilité à l'international, mais s'il n'est juste 
pas offert, c'est assez difficile. 595 

 
Chimie 
C'était plus une question par rapport aux termes utilisés. Il y avait le stage interculturel...je n'étais 
pas trop sûr de savoir c'est quoi. 
 600 

 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Oui, stage interculturel en fait, c'est les stages...ça peut être aussi des échanges interculturels qu'on 
parle là... dans ce cas-ci, c'est un stage, donc c'est crédité et tout. Mais, c'est quand tu vas dans un 
pays...en fait je ne veux pas dire n'importe quoi, il faudrait que je revois...Mais il me semble que c'est 605 

par rapport au tableau avec les profils internationaux et tout là...Parce que là-dedans, il y avait profil 
international, les gens qui partent avec l'ancienne CRÉPUQ en fait, qui décident eux-mêmes de partir 
en mobilité. Pis après, t'as tous les stages, mettons, avec les ONG et tout, qui rentrent là-dedans. 
Tu peux te trouver un stage personnel, aussi qui rentre là-dedans, qui va être crédité par la suite. 
Voilà. 610 

 
Administration 
Je voudrais revenir à la recommandation 4. Je voudrais juste dans le fond, confirmer que l'idée 
derrière cette recommandation-là, c'est uniquement de créer de nouvelles ressources qui vont être 
complémentaires à ce qui existe déjà dans les facultés. 615 

 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Oui, la recommandation en tant que telle ne prévoit pas que ce qui existe déjà ne sera plus présent. 
L'idée, c'est qu'il y ait une nouvelle place qui rassemble toutes les informations. 
 620 

Architecture 
Oui, moi ça concerne la recommandation 8, ça Concerne le jumelage avec un étudiant-e québecois, 
je me demandais, est-ce que ce jumelage-là est aléatoire ?  
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 625 

C'est vraiment un programme qui est ouvert à tous et toutes...Comment que c'est dit, c'est que le 
programme est envoyé aux étudiants ici à l'Université Laval et si moi, par exemple, je suis intéressé 
à être marraine ou parrain, je peux donner mon nom, mais non, ça ne veut pas dire nécessairement 
que je suis lié avec quelqu'un de mon programme. Par contre, la difficulté qui arrive, c'est qu'il y a 
relativement peu de personnes qui sont intéressées, ici à être parrain et marraine...qui sont donc 630 

intéressé à le faire. Donc, le défi est un peu avant ça. Effectivement, si on est capables d'avoir un 
gros bassin de personnes intéressées, ce serait le fun de pouvoir lier les gens...que les gens soient 
avec les gens d'un même programme, pour faciliter l'intégration et l'adaptation. Mais pour l'instant, 
le premier défi n'est pas là. 
 635 

Résolution CAE-H19-03-15-08 
Il est proposé par d’Agriculture, Alimentation et Consommation, avec l’appui de Science et 
technologie des aliments. 

 
Que toutes les recommandations de l’Avis sur la mobilité étudiante soient adoptées en 640 

omnibus. 
 

Le vote n’est pas demandé. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 645 
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Résolution CAE-H19-03-15-09 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Études internationales et langues modernes 

 
Que l’Avis sur la mobilité étudiante soit adopté. 650 

 
Le vote n’est pas demandé. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

. 
 655 

 
9.  Formation à distance 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
On avait discuté sur la formation à distance au dernier caucus. On avait demandé d'avoir des 660 

données. Donc elles vont apparaître sous peu. Il y avait eu quelques questions, j'ai répondu aux 
questions de certaines associations qui m'avaient contactée. Mais sinon, c'est plus pour vous 
montrer les chiffres qu'on a. Le nombre de cours en ligne, actuellement, au moment même ou on se 
parle, il y a 1034 cours à distance offerts, partout à l'Université Laval, tous cycles confondus. 
Présentation des données. 665 

--> Nombre de cours totaux au premier cycle en 2015-16: 7600. 
 
Études internationales et langues modernes  
Est-ce que ce sont des cours qui sont offerts seulement en ligne, ou c'est les deux ? 
 670 

Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
Seulement à distance. 
 
Présidence d'assemblée 
Je vous rappelle qu'il y a toujours une proposition sur la table, qu'il faut traiter...Donc, vous avez déjà 675 

entamé un débat pour : Que la CADEUL se positionne contre la multiplication des cours à distance. 
Maintenant, c'est l'heure de savoir si vous vous positionnez pour, contre ou vous vous abstenez sur 
ça. C'est clair ? 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 680 

Juste à titre informatif, je vous rappelle que la CADEUL a un discours sur la formation à distance, on 
a un avis de rédigé qui a déjà été envoyé. 
 
Études anglaises 
C'est bizarre que philo ne soit pas là, considérant que c'est eux qui ont parti une espèce de débat 685 

vraiment intense le mois passé. Mais, ayant lu l'avis qui est très complet, justement, propre à chaque 
programme, un cours en particulier, qui était vraiment mieux en ligne, justement, la CADEUL est bien 
positionnée...l'option des cours en ligne soit offerte selon les situations, pis qu'il y ait plus de cours 
en présentiel etc. L'avis est vraiment complet. Philo n'étant pas là, je propose de réduire le débat un 
peu, donc je proposerais l’adoption de ça. 690 

 
Informatique et génie logiciel 
Pour nous, c'est vraiment important les cours à distance et la formation à distance, étant donné qu'à 
peu près 70-75% de nos membres sont des gens qui sont formés uniquement à distance. Donc, c'est 
sûr que si il y une proposition comme ça on pourra pas voter pour. 695 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
...Je me suis dit ah, c'est un gros chiffre, mais il y a des certificats, tout ça, qui sont uniquement à 
distance...il y a aussi des programmes qui sont uniquement à distance. Je trouve ça étrange 
d'appliquer un concept qui est aussi vague que ça dépend tellement d’un programme à l’autre. 700 
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Administration 
Caduc. 
 
Service social 705 

C'est quoi l'avis initial de la CADEUL ? Les recommandations ? 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
En fait oui, la CADEUL a un avis sur la formation à distance, contenant une vingtaine de 
recommandations. L'avis est adopté et voilà, il y a eu des discussions à ce sujet. 710 

 
Chimie 
Moi non plus je n'étais pas là au dernier caucus donc je me demandais si ça avait été proposé qu'il 
y aurait un cours à distance et présentiel, ce serait comme un petit peu le meilleur des deux mondes, 
j'ai l'impression. Si des personnes ont moins de temps, par exemple des personnes qui ont des 715 

enfants c'est un petit peu plus positif pour eux. Mais en fait, justement...ce ne serait pas contre la 
multiplication, mais contre juste le cours à distance. 
 
Statistiques et mathématiques 
Oui, dans le fond, pour répondre au commentaire de mon collège, c'est justement une 720 

recommandation dans l'avis de la CADEUL que justement : 
 

Lecture de la recommandation 
 
Donc, je t'invite à lire le document, il est très détaillé, très exhaustif et très complet. 725 

 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
En fait, c'était un peu mon point, le point est déjà traité dans l'avis, je vous invite d'ailleurs à aller le 
lire, si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il est relativement complet. 
 730 

Consommation  
Point d’information, Est-ce que c'est possible que le caucus puisse réitérer un appui à un avis déjà 
voté par le caucus? 
 
Présidence assemblée 735 

Absolument, vous pouvez vous positionner comme vous voulez sur la formation à distance dans ce 
cas-ci. Donc vous pouvez dire : Que la CADEUL adopte cette position-là...etc. Vous vous positionnez 
comme vous le voulez, que ce soit dans la même direction ou pas que les positions précédentes. 
C'est à vous de décider. 
 740 

Études anglaises 
J'avais une petite question... c'est pour une précision...c'est vraiment contre la multiplication de tous 
les cours à distance peu importe le contexte ? 
 
Présidence  745 

Oui. 
 
Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 
En fait, c'est une proposition que le délégué de philosophie avait apportée, donc, personnellement, 
je ne vais pas interpréter cette proposition-là. 750 

 
La question préalable est demandée par sciences et génie. 
Majorité qualifiée clairement constatée.  
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Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sociologie : 755 

 
Que la CADEUL se positionne contre la multiplication des cours à distance. 

 
La proposition est battue à l’unanimité.  

 760 

Archéologie 
Dans l'avis, il y avait un point que tous les cours soient offerts en mode commodal si possible. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Le prochain exécutif pourra le regarder dans le futur.  765 

 
Présidence 
Juste pour vous rafraîchir la mémoire, le processus de communication de la CADEUL prévoit des 
processus d'orientation pour les prochains caucus. Fait que si jamais vous tenez à ce que la CADEUL 
se penche sur la formation à distance, faites la proposition.  770 

 

 
10. Autres sujets - Date de la prochaine séance 
 
Présidence 775 

Séance ordinaire le 26 avril 2019. 
 

 
10. Autres sujets – Événement des associations 
 780 

Droit 
Défilé de mode de droit, et vins et fromages.  
 
AGETAAC  
Collège électoral, St-Patrick.  
 
Science et génie  
On va gagner les JIF.  
 
Génie logiciel  
Collecte de dons de sang au Vachon 
 
Génie agroalimentaire 
Concours  785 

 
Administration 
Soirée d'humour  
 
Biochimie 
Carrefour de la vie scientifique. 
 790 

 
10. Autres sujets – Bière post-caucus 
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Comme à l’habitude on s’en va au Pub U pour décompresser de ce long Caucus. 795 
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10. Autres sujets – Jeu du mois 
 
Vice-présidence aux affaires internes 800 

Je laisse la parole à ma collègue aux affaires socioculturelles 
 
Affaires socioculturelles 
Je vous ai parlé tantôt des JIFs, ce qu’on va faire tantôt je vais faire un post sur le groupe Caucus 
pour que vous deveniez le thème de cette année. Si jamais vous avez la même idée qu’une asso qui 805 

l’a déjà postée, vous pouvez liker mais c’est l’asso qui a posté qui aura le mérite. Il va y avoir une 
surprise. 
 
Présidence 
Écrivez à Laurence Vaillancourt si vous n’êtes pas sur le groupe Caucus. 810 

 

 
11.  Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H19-03-15-14 815 

Il est proposé par Génie logiciel, avec l’appui de Psychologie: 
 
Que la séance du 15 mars 2019 soit levée. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 820 

 
 
  

 
Bénédicte Desbiens 825 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
 


