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1. Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE :  

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier caucus de la session d’hiver. Merci d’être là 
en grand nombre. Donc, sans plus attendre, est-ce qu’une association voudrait ouvrir? Je vois 
Foresterie, appuyée par Théologie et Sciences religieuses. Est-ce qu’il y a des interventions ou 
une demande de vote? 
 

Résolution CAE-H20-01-24-01 

Il est proposé par Foresterie et appuyé par Théologie et Sciences religieuses : 

Que la séance du 24 janvier 2020 soit ouverte. 

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

PRÉSIDENCE :  

Je laisse la parole à Sciences et Technologie des aliments. 
 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES ALIMENTS : 
Aujourd’hui, j’aimerais que tous ensemble, on ait une pensée pour les 6 personnes qui ont 
tragiquement perdu la vie il y a de cela trois ans à la Mosquée de Québec. Le 29 janvier 2017, 
six personnes, six hommes, six pères de famille, six professionnels — dont un professeur à 
l’Université Laval à la Faculté des Sciences de l’agriculture et de l’alimentation — à la suite d’un 
geste haineux. Je vous inviterais à tous vous lever et à respecter une minute de silence en 
l’honneur des victimes de la fusillade de la Mosquée de Québec. 

 
Silence 

 

 

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

PRÉSIDENCE :  

Comme à l’habitude, le Comité exécutif vous propose M. Simon Hénault à titre de président 
d’assemblée et Mme Bénédicte Desbiens à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce qu’une 
association voudrait reprendre la proposition? Je vois Pharmacie, appuyée par Psychologie. Est-
ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? Vous êtes donc élus à l’unanimité. 
 

 
Résolution CAE-H20-01-24-02 
 
Il est proposé par Pharmacie et appuyé par Psychologie : 
 
Que Simon Hénault et Bénédicte Desbiens soient nommés respectivement président et secrétaire 
d’assemblée pour la séance du 24 janvier 2020.  
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
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Merci beaucoup tout le monde pour votre confiance. Et je me permets de vous souhaiter un bel 
après-midi et aussi une bonne année 2020 à vous toutes et tous en tant que personnes et en 
tant qu’associations également. Mes meilleurs vœux. Petites instructions de début de séance : 
Évidemment, on n’a pas le droit de manger ni de boire dans cette salle. Si vous le faites, faites-
le sans laisser de traces. Et on vous rappelle de parler bien fort et d’ouvrir votre micro quand 
c’est votre tour de parole. Est-ce qu’il y a des observateurs ou observatrices dans la salle? Je 
vais vous demander à l’arrière de vous identifier. 
 
L’étudiant en anthropologie Jean-Christophe Ouellet, l’étudiant au baccalauréat intégré en 
Affaires publiques et relations internationales David Valade et le citoyen du monde libre et 
étudiant en Communications publiques Bruno Lemaire-Corbeil se présentent comme 
observateurs. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
Merci. Est-ce qu’il y a des médias présents dans la salle? Ça ne semble pas être le cas. Ça 
complète les instructions de début de séance.  
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
Avant d’adopter l’ordre du jour, est-ce que quelqu’un souhaiterait le proposer? Je vois Foresterie 
et environnement, appuyée par Sciences et Technologie des aliments. Est-ce qu’il y a des 
interventions ou une demande de vote? Il ne semble pas y en avoir. C’est donc adopté à 
l’unanimité. 
 

Résolution CAE-H20-01-24-03 
 
Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Sciences et Technologie des aliments : 
 
Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 24 janvier 2020. 
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes  

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES : 
Vous avez reçu dans la convocation le procès-verbal de la séance de novembre, ainsi que le 
procès-verbal de la séance de décembre. Si vous avez des modifications majeures à y apporter, 
qui méritent d’être entendues, on va le faire ici. Si c’étaient des erreurs mineures ou des coquilles, 
vous pouvez me les envoyer par courriel. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
On va traiter ces procès-verbaux en bloc. Est-ce qu’il y a des interventions ou des modifications 
majeures? Ce n’est pas le cas. Est-ce qu’une association souhaiterait proposer l’adoption? Je 
vois Administration, appuyée par Génie civil. Autres Interventions? Demande de vote? Les deux 
procès-verbaux sont donc adoptés à l’unanimité et ça dispose du point 4. 
 

Résolution CAE-H20-01-24-04 
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Il est proposé par Administration et appuyé par Génie civil : 
 
Que soient adoptés les procès-verbaux des séances du 15 novembre 2019 et du 6 décembre 2019. 
 

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

 
 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
Est-ce qu’il y a des résolutions antérieures auxquelles donner suite? Ce ne semble pas être le 
cas. Ça dispose du point 5 et ça nous amène au point 6. 
 

 

6. Rapports 

 Officières et officiers 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE :   
Vous avez reçu les rapports des officières et des officiers avec la convocation et c’est le moment 
pour vous de poser des questions ; si vous en avez, la parole est à vous. (Silence) On va procéder 
à la ronde d’ajouts et de retraits, et si l’inspiration vous vient, ce sera le cas. 
 
AFFAIRES EXTERNES : 
Deux ajouts : le 17 décembre, j’avais un entretien téléphonique avec l’UTILE (Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant) pour faire un suivi des dossiers, et le 23 janvier, c’est-
à-dire hier, j’étais dans les bars facultaires. 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
Deux ajouts : le 22 janvier, j’ai eu une rencontre pour planifier la journée Bell cause pour la cause 
et le 23 janvier, j’étais présente aux différents bars facultaires de notre campus. 
 
PRÉSIDENCE :  
Deux ajouts et un retrait : le 20 janvier, j’ai rencontré Mme Geneviève Champoux qui est directrice 
par intérim de la Direction des services aux étudiants pour discuter du budget de l’Université 
Laval ; le 23 janvier, avec des collègues, j’étais présente à la Barak ; et le 20 janvier, nous avons 
annulé la rencontre du Centre de la vie étudiante.  
 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES : 
Deux ajouts : le 15 janvier, il y a eu une prise de données avec la Coop FA pour savoir les 
déplacements des participants et participantes au Show de la rentrée ; le 23 janvier, il y a l’ajout 
des bars facultaires d’hier soir. 
 
AFFAIRES INTERNES : 
Un ajout et un retrait : le 23 janvier, j’étais présente au Scandale de l’AÉSS ; le 23 janvier, je 
n’étais pas présente à la rencontre avec le nouveau président de la Commission des affaires 
étudiantes. 
 
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES : 
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Trois ajouts : Tout d’abord, le 17 janvier, il y avait une rencontre du Comité sans oui, c’est non ; 
le 22 janvier, également. Et le 23 janvier, j’étais présente au Scandale de l’AÉSS.  
 
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT : 
Un ajout et un retrait : le 23 janvier, j’étais présent à la tournée des bars facultaires ; le 20 janvier, 
la rencontre du CVE a été annulée. 
 

 
 Comité exécutif 

 
AFFAIRES EXTERNES : 
Il y a eu deux instances de l’Union étudiante du Québec dans les dernières semaines. Donc, le 
7 décembre, il y a eu une série d’instances de l’UEQ ; on a parlé de l’état d’implantation des 
formations sur les violences à caractère sexuel, d’un nouveau programme de bourses 
d’excellence en enseignement et de réinvestissements dans le Programme d’aide financière aux 
études.  
 
À ce propos, il y a eu un caucus extraordinaire le 14 janvier dernier, pour adopter un plan en vue 
de la campagne Où est notre argent ; c’est une campagne qui vise à faire en sorte que les 197 
millions de dollars de transferts fédéraux qui n’ont pas déjà été réinvestis en aide financière aux 
études le soient. Il y aura des communications sur les médias sociaux et quelques événements 
de mobilisation dans les prochaines semaines. D’ailleurs, il va y avoir une mobilisation devant 
l’Assemblée nationale le 11 février prochain. On vous fera parvenir les informations dans le 
groupe du caucus et on vous invite à ne pas trop ébruiter l’événement parce que l’élément de 
surprise est assez important. 
 
AFFAIRES INTERNES : 
Encore cette année, nous avons participé à la rentrée l’Université Laval d’hiver. Petite nouveauté 
cette année, on était présents et présentes dans dix pavillons sur le campus. Donc, on a tenu 
des kiosques d’information et de distribution ; on a pu informer les étudiants sur nos services et 
nos filiales et sur la campagne Sauvons nos caf’ et cafés. Et nous avons pu distribuer des 
agendas et des articles promotionnels de la CADEUL. On est très contents et contentes du 
résultat pour une première édition avec une telle présence sur le campus. Merci d’être venus, si 
jamais on s’est croisés, et on espère réitérer l’expérience l’année prochaine. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE :  
Des questions? D’autres points à aborder? Ça ne semble pas le cas. 
 

 
 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 
Affaires Institutionnelles présente un résumé du dernier conseil d’administration.  
 
Finances et développement présente un résumé du rapport de la Table des concessions 
alimentaires. 
 
Enseignement et recherche présente un rapport sur la Table des affaires pédagogiques (avis 
sur la langue d’enseignement, initiatives pour favoriser l’implication des femmes dans les 
instances associatives, rapport sur l’amélioration continue des programmes, atelier sur les enjeux 
pédagogiques).  
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 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 
 

Enseignement et recherche fait état des travaux de la Commission des études. 
 
La Présidence fait lecture du résumé du rapport du conseil d’administration de l’Université Laval 
du 27 novembre 2019 (comité exécutif, rapport de l’ombudsman, nouvelle passerelle, politique 
de placement, nomination de directions, de départements et de vice-décanat). 

 

 
 

 Plan directeur révisé 
 
PRÉSIDENTE :  
Du 17 au 20 janvier dernier, votre Comité exécutif s’est réuni pour faire un retour sur le Plan 
directeur que nous avons adopté ensemble en juin dernier. Petit rappel, le plan directeur est 
composé des dossiers, donc des grandes lignes que le comité exécutif travaille pour vous. Donc, 
c’est divisé en 4 axes qui vous apparaissent à l’écran en ce moment. Ce qu’on vous présente 
aujourd’hui, c’est seulement les dossiers qui présentent une modification. Chaque exécutant et 
exécutante parleront de leur dossier respectif. 
 
AFFAIRES EXTERNES : 
Je commencerais par attirer votre attention sur la représentation municipale, orientation 2. 
Donc, tout suit les échéanciers modifiés qu’on a adoptés au début de l’automne. Seule différence, 
la tournée des associations dans la ville de Québec. On a réalisé que c’était peu réaliste de 
l’accomplir à ce point-ci et que les associations vont se renouveler dans les prochains mois, donc 
on l’a annulée. 
 
AFFAIRES INTERNES : 
Pour faire suite aux affaires politiques, je vous amène à l’orientation 3 concernant le dossier des 
conditions de stage. Il y aura toujours un avis qui sera fait à ce sujet. Le seul changement 
concerne le questionnaire et l’enquête qui est non complétée et annulée. Ce moyen a été annulé 
puisque la révision de la littérature a démontré qu’il existait déjà beaucoup de données sur le 
sujet, donc en effet c’est un sujet qui a quand même été beaucoup épluché. Alors, on va utiliser 
la littérature et les ressources disponibles qui nous donnent assez d’informations sur l’université 
Laval. On travaille là-dessus en ce moment, et éventuellement on va vous consulter là-dessus 
en Table des stages sur le sujet. 
 
Pour ce qui est de l’orientation 14, le seul changement concerne le point Valorisation de 
l’enseignement étudiant, sur la discussion des bonnes pratiques utilisées dans les assos pour 
favoriser l’implication étudiante. Ça avait été déplacé en février, mais le sujet a été discuté 
finalement en table des affaires internes et événementielles. 
 
 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES : 
Nous avons le premier volet Règlements et instances, donc l’orientation 15. En ce qui a trait aux 
règlements généraux, le conseil d’administration a déjà eu le premier document sur les projets 
de modification qui seront peut-être adoptés au CA du mois de janvier, on parle quand même de 
manière théorique. Ensuite, l’entérinement se ferait le 4 février à l’AG spéciale. Et la politique 
environnementale suivrait au moins de mars. Pour ce qui est de l’orientation 18, les fonds 
d’investissement étudiants, la recension des informations pour chaque faculté a été reportée, 
mais elle est présentement faite. Et la discussion sur les ententes des fonds d’investissement, 
plus sur le côté développement durable, a été annulée, mais les discussions avec la fondation 
sont à venir.  
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Pour ce qui est du développement durable, l’orientation 19, la Commission des filiales se 
penchant exclusivement sur l’usage des plastiques à usage unique, est à venir. Il y a tout de 
même des actions qui ont été mises en place depuis le début de notre mandat, des 
remplacements de coupes de plastique, ou des choses comme ça, dans nos filiales. Comme le 
pub universitaire. 
 
Et finalement, sur l’orientation 21, l’économie sociale, malheureusement il n’y a pas eu 
d’activités organisées en novembre qui est le Mois de l’économie sociale, puisqu’il y avait de 
nombreuses activités déjà organisées sur le campus ; nous avons plus préconisé de mettre de 
l’avant ces activités au lieu d’en faire d’autres. Toutefois, nous aurons une formation sur 
l’économie sociale demain et nous continuerons à assister à des événements sur le sujet. 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
Je vous rapporte à l’orientation 13 : endettement étudiant. Le dossier de recherche a été annulé 
entre autres à cause des processus d’embauche en début de mandat, ce qui a fait en sorte que 
le calendrier des recherches a dû être modifié. Puisque qu’un comité de travail spécifique se 
penchera sur la question l’année prochaine, plus précisément le comité Financement et 
Endettement étudiant, qui va évaluer, comme l’enquête panquébécoise sur la santé 
psychologique, cette fois-ci ce sera une enquête panquébécoise sur l’endettement étudiant qui 
sera lancée l’année prochaine. 
 
Sinon, à propos de l’orientation 16 : implication des femmes. L’outil de l’implication des femmes 
ne sera pas présenté en caucus, et il sera présenté demain au camp de formation sur l’implication 
des femmes dans les différentes instances associatives au premier cycle. Pour ce qui est de 
l’orientation 17 : langue d’enseignement, je vous réfère au point 7 de ce caucus, on se reparlera 
du projet d’avis. Et l’orientation 19 : santé psychologique, les dossiers restants sont en lien avec 
le rapport spécifique que la CADEUL recevra en lien avec l’enquête panquébécoise sur la santé 
psychologique menée en novembre dernier. Donc, c’est quelque chose qu’on devrait recevoir en 
février. 
 
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT : 
Pour ce qui est de l’orientation 30, centre de la vie étudiante, les discussions sont toujours en 
cours et prennent un peu plus de temps. Toutefois, l’échéancier final du projet n’est pas retardé, 
par rapport à la livraison du projet. En ce qui a trait à l’orientation 31, logement étudiant, nous 
avons décidé d’annuler les rencontres avec les titulaires de charges publiques tout simp lement 
parce qu’on a déterminé qu’il valait mieux tenir ces rencontres quand nous aurons un projet 
détaillé à leur présenter. 
 
 
 
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES : 
Pour l’orientation 36, événements socioculturels, sur l’objectif d’inclusivité. Il y a eu l’annulation 
des haltes-garderies dans les événements pour des raisons logistiques. C’est remplacé par le 
formulaire de remboursement des frais de garde qui sera valide pas seulement pour les grands 
événements, mais aussi pour les instances de la CADEUL, ou toute autre activité en fait. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE :  
Des questions sur les sujets abordés par les associations? 
 
SCIENCES ET GÉNIE : 
Concernant les rencontres d’associations, le projet n’est pas super complété. Est-ce que ce sont 
les associations qui ne répondaient pas? Pourquoi ça n’a pas été complété, finalement? 
 
AFFAIRES EXTERNES : 
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En fait, notamment au travers des élections, on a quand même manqué de ressources humaines 
pour contacter les associations et c’est difficile de trouver des plages horaires rapidement et on 
est arrivé à un point de l’année où il n’y a plus une grande plus-value à faire cette tournée-là, 
alors on a tout simplement décidé de l’annuler. 
 
SCIENCES ET GÉNIE : 
Juste un commentaire : merci beaucoup pour les accomplissements, on voit quand même qu’il y 
a quand même un avancement concernant le plan directeur. 
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
Est-ce qu’il y a des interventions ou des points à soulever? Non. On va procéder à l’adoption de 
ce plan directeur révisé, comme quoi c’est la marche à suivre pour le restant du mandat. Je vois 
Criminologie, appuyée par Foresterie et environnement. Autres Interventions? Demande de 
vote? Il est donc adopté à l’unanimité. C’est donc le dernier jalon du travail de cette année qui 
peut se poursuivre. 

 
Résolution CAE-H20-01-24-05 
 
Il est proposé par Criminologie et appuyé par Foresterie et environnement : 
 
Que soit adopté le Plan directeur révisé.  
 

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

 
 

7. Avis sur la langue d’enseignement à l’Université Laval 

 
Enseignement et recherche présente son projet d’avis sur la langue d’enseignement à 
l’Université Laval (internationalisation et planification stratégique, politique sur la langue 
française, amélioration de l’accès des services de soutien au français, compétences exigées aux 
professeurs).   
 
SCIENCES ET GÉNIE : 
Dans une optique où un cours nécessiterait un livre en anglais, par exemple, est-ce qu’il faudrait 
remplir un formulaire pour demander d’avoir un ouvrage en anglais, dépendamment des 
différentes facultés et des besoins? 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
En fait, l’usage de matériel en anglais est permis. Ce qui est précisé, c’est qu’à qualité égale, un 
livre en français doit être favorisé. Toutefois, ce qu’on remarque dans énormément de domaines, 
particulièrement en sciences et génie, énormément d’ouvrages sont rédigés en anglais et les 
livres en français sont difficiles d’accès. Et c’est quelque chose qui est permis.  
 
SCIENCES ET GÉNIE : 
Est-ce que (l’avis) sera poussé devant la Commission des études pour qu’il soit inclus au plan 
qu’elle va rédiger sur la mobilisation internationale? 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
Entre autres, c’est une des places qu’on veut mettre de l’avant cet avis-là. Et la Commission des 
études est très réceptive aux différents avis de la CADEUL. Ils citent entre autres d’autres avis 
que la CADEUL a publiés par le passé, et on s’attend à une belle réceptivité de leur part. Sinon, 
un autre endroit où on veut vraiment le mettre de l’avant, c’est avec nos rencontres mensuelles 
avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. 
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PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE : 
D’autres interventions ou questions sur le contenu de l’avis? Si ce n’est pas le cas, est-ce qu’il y 
a une association qui souhaiterait proposer l’ensemble de l’avis pour adoption? Je vois Études 
internationales et langues modernes, appuyée par Foresterie et environnement. Des 
interventions? Demande de vote? L’avis est donc adopté à l’unanimité. 
 

Résolution CAE-H20-01-24-06 
 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes et appuyé par Foresterie et 
environnement : 
 
Que soit adopté l’avis sur la langue d’enseignement à l’Université Laval.  
 
Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

8. Autres sujets 

 
 Date de la prochaine séance 

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES :  
Je dois vous faire part de deux instances à venir : le prochain caucus aura lieu le 21 février à 13 
heures, ici même ; l’assemblée générale spéciale se déroulera au Cercle au 4e étage du pavillon 
Desjardins. 
 
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : 
Pourquoi une assemblée générale spéciale? 
 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES :  
Elle est mise en place pour entériner les règlements généraux. 
 

 
 

 Campagne Sauvons nos caf’ et cafés 
 
AFFAIRES INTERNES :  
Petit point informatif pour vous tenir au courant de la campagne. Il y a eu une très belle couverture 
médiatique de l’enjeu. Les actions qui ont été menées jusqu’à présent sont surtout électroniques. 
Beaucoup de partages visuels sur la campagne. On a créé le site internet byebye.ca. Il y a eu 
des affiches qui ont été posées, des macarons, des tracts, des (inaudible) que vous avez peut-
être vu dans vos pavillons. Sinon, pour ce qui est à venir, l’événement La semaine des caf’ et 
cafés est sorti hier. Donc, on vous invite à y participer. Tous les détails sont dans l’événement. 
C’est surtout pour vous inviter à découvrir vos cafés étudiants et de les encourager. Une action 
de tractage sera menée aux Portes ouvertes à l’Université Laval. S’ensuivra la phase  2 de la 
campagne qui sera plus dirigée vers l’Université Laval pour lui demander d’arrêter de considérer 
les caf’ et cafés comme des vaches à lait. Les actions qui seront prises pour la suite, on vous 
invite vraiment à rejoindre le groupe Sauvons nos caf’ et cafés sur Facebook, c’est là que vous 
êtes tenus au courant des actions. 
 
COMMUNICATIONS PUBLIQUES : 
Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu’on essaie de rendre l’université verte. Le 
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nombre de centres de table que j’ai vus au Casault, je ne considère pas ça vraiment très 
environnemental. Je voulais savoir ce que vous en pensez, pourquoi vous avez décidé de faire 
des centres de table. 
 
PRÉSIDENTE : 
Effectivement, le développement durable a été pris au sérieux au cours de cette campagne. 
Notamment en changeant les tracts pour les centres de table, tout simplement parce qu’ils y 
restent beaucoup plus longtemps. C’est une façon d’être sur le terrain, d’informer les étudiantes 
et les étudiants de ce qui se passe sur le campus. Pourquoi on a choisi les centres de table? 
C’est parce qu’on a mis les tracts de côté, on en a fait très peu. Et d’y aller avec des informations 
qui restent sur le campus, au lieu d’y aller avec des trucs qui se perdent après une heure. On 
essaie d’être sur le terrain et on compte sur vous pour partager et informer la communauté 
étudiante. C’est le même principe quand on tient un référendum pour aller chercher le plus de 
monde possible. On a décidé d’y aller avec les centres de table, mais on prend ton commenta ire 
très au sérieux. 
 
COMMUNICATIONS PUBLIQUES : 
By the way, j’approuve tout à fait la campagne, je la trouve très pertinente. Est-ce qu’il va y avoir 
un processus ou une façon de ramasser toutes ces affaires-là et de les mettre à la bonne place 
après, ou on va les laisser sur les centres de table ad vitam aeternam et ils vont flotter au vent 
jusqu’au printemps. 
 
AFFAIRES INTERNES :  
On va effectivement s’assurer qu’ils soient ramassés au moment opportun pour les mettre à la 
bonne place. Merci de ton commentaire. 
 
PSYCHOLOGIE : 
En réponse à ça, je pense qu’on est tous capables de ramasser nos centres de table dans nos 
pavillons respectifs. Chaque membre d’association peut aller chercher sur les tables une fois la 
campagne terminée. Est-ce que vous attendez une réponse de l’université par rapport à ça? 
 
 
 
PRÉSIDENTE : 
Non, on n’a pas eu de retour de la part de l’Université Laval. Ça fait même 66 jours qu’on est en 
attente avec vous de cette réponse. Si vous vous rappelez bien, en novembre dernier on a adopté 
la position et on a envoyé une lettre le 18 novembre et même envoyé un rappel avant de partir 
en vacances. À ce jour, les étudiantes et les étudiants, les caf’ et cafés n’ont toujours pas de 
réponse de leur part. Pour une université qui se montre très ouverte, à l’écoute de sa 
communauté étudiante, ça commence à nous fâcher parce que ça n’a aucun sens que ça prenne 
plus de 2 mois à répondre à une demande unanime des étudiants. Ce qu’on dénonce en ce 
moment avec cette campagne, c’est les loyers, mais c’est également que l’Université Laval se 
montre plus ouverte à écouter la communauté étudiante et c’est très difficile en ce moment. 
L’étape où on est rendu, c’est qu’on a besoin de vous. On veut bien envoyer des courriels, faire 
des Spotted, être sur le terrain, mais quand il n’y a pas de réponse de l’Université Laval, c’est en 
se retournant vers nos associations étudiantes, en se mettant ensemble pour montrer comment 
on est unis, comment les étudiants le veulent, ce gain-là. Que ce soit par les partages Facebook, 
en répondant sur les Spotted, que ce soit avec les affiches, vous êtes nos yeux sur le terrain. Si 
vous n’êtes pas là, la campagne ne peut pas se produire. On veut bien essayer d’être partout, 
mais avec les associations étudiantes, les commentaires que vous nous envoyez, c’est là que la 
campagne peut se gagner. C’est sûr qu’au point où on est rendu, c’est de continuer à faire des 
actions, mais on a besoin de vous sur le terrain. La prochaine étape, c’est d’avoir une réponse 
et de vous consulter par la suite. Mais si vous êtes capable avec vos tournées de classe, peu 
importe les moyens, ça nous ferait grandement plaisir. 
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OBSERVATEUR (COMMUNICATIONS PUBLIQUES) : 
Si ça va jusqu’à occuper des locaux, j’aime m’asseoir par terre et me faire traîner par des gardiens 
de sécurité, vous penserez à moi. Est-ce que l’Université a la possibilité de ne pas écouter vos 
doléances, d’expulser les locataires et de faire entrer les nouveaux concessionnaires? Sans 
recontracter les anciens locataires? Au point de vue légal, des contrats, avez-vous des 
informations par rapport à ça? 
 
FINANCES ET DÉVELOPPEMENT : 
Tous les cafés étudiants sont liés par un bail qui est un contrat avec l’Université. En ce moment, 
personne ne brise son contrat avec le bail. Si l’Université venait à expulser ou évincer une 
cafétéria étudiante, je ne pense pas qu’ils auraient raison de le faire, parce que tout le monde 
respecte ses conditions de bail. 
 
OBSERVATEUR (COMMUNICATIONS PUBLIQUES) : 
J’imagine que tous les baux ne se terminent pas maintenant pour toutes les concessions. Je 
voulais savoir si, est-ce que, dans le cas ou un concessionnaire dont le bail venait à échéance 
dans un mois, est-ce que l’Université doit le considérer pour reconduire la concession ou elle 
peut faire fi de l’ancien concessionnaire, des étudiants et de leurs préoccupations, et dire  : on 
s’en fout un peu et on va aller ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. 
 
PRÉSIDENTE : 
Dans l’absolu, oui. Est-ce qu’ils vont le faire? Non. Tout simplement parce que ça ne s’est jamais 
fait. Et s’ils décident d’aller avec ce processus-là, en théorie, ils ont perdu. Il y a une clause dans 
les règlements de l’Université qui oblige d’aller en appel d’offres, s’ils décident de faire ça. Non, 
on n’est pas inquiet sur ce processus, qu’ils décident de ne pas resigner le café. 
 
OBSERVATEUR (SCIENCES SOCIALES) : 
J’ai bien entendu la présidente sur la suite des étapes. Est-ce qu’il y a des recours formels qui 
peuvent être faits s’il n’y a pas de réponse? On a quand même quelqu’un qui nous représente 
sur le CA de l’Université, est-ce que quelqu’un peut voicer notre mécontentement ou quelque 
chose comme ça? 
 
PRÉSIDENTE : 
La première phase, c’était de faire connaître les cafés et mettre les cafés et concessions de 
l’avant. La phase deux sera directement au niveau de l’administration. On a décidé de la 
devancer parce qu’on n’a pas de réponse. On a décidé d’aller un petit peu plus vite dans no tre 
échéancier. On va interpeller l’administration universitaire et les actions vont dans ce sens. Au 
conseil d’administration, on n’en a pas parlé en ce moment. Le mandat des représentants, c’est 
d’agir pour l’institution. Ils pourraient demander de l’information. Le prochain est en février, on 
pourrait en discuter et poser des questions. 
 
DROIT : 
Un peu dans le même ordre d’idée. C’est pour savoir ce que vous allez faire. Avez-vous prévu 
aller voir quelqu’un en droit pour examiner les baux et voir quelles sont les solutions 
administratives? Avez-vous pensé à nous? 
 
PRÉSIDENTE : 
Définitivement, on a pensé à vous. Ce qu’on a fait, c’est de réviser les échéanciers pour s’ajuster 
à la non-réponse de l’Université. On va vous contacter très prochainement. 
 
AFFAIRES INTERNES : 
Pour obtenir tous les détails et les actions qui seront posées, rejoignez le groupe Sauvons nos 
caf’ et cafés, c’est là que ça se passe. 
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OBSERVATEUR (COMMUNICATIONS PUBLIQUES) : 
Tout dépendant de l’axe, de la manière dont vous voulez traiter ça avec le refus de coopération 
de l’Université, je vous dirais qu’une chose intéressante, c’est qu’on a le gros bout du bâton, et 
on peut faire en sorte que l’Université réagisse à des messages qu’on enverrait. Je vous 
suggérerais de profiter de ce momentum-là pour faire en sorte que l’Université réponde à nos 
messages. En ce moment, son intransigeance peut être prise à notre avantage. Ce n’est pas 
deux semaines, c’est quand même un délai absurde. Surtout pour des concessions alimentaires 
qui ultimement vont toucher une bonne partie de la population étudiante. Ce n’est pas simplement 
avec un changement de concession, mais ce sont aussi des initiatives étudiantes qui nous 
permettent d’avoir des cafés moins chers et d’avoir une appartenance et une implication. Si 
l’université continue comme ça — je ne sais pas c’est quoi votre ligne de com – mais j’utiliserais 
ça pour aller à la charge. L’université, si ça continue comme ça, aura cette épine dans le pied et 
s’en débarrasser. Si on fait un message qui est cohérent, on peut gagner des points là-dessus.  
 
PRÉSIDENTE : 
Tout à fait. Si on y va dans cette veine-là, si les associations sont prêtes à nous suivre, pour que 
le message soit plus clair, ça va se rendre à l’Université. 
 
ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : 
C’est une question à propos du groupe Facebook. Est-ce que vous voulez que ça reste à 
l’intérieur des membres du caucus ou si on peut inviter nos exécutants de chaque association 
des étudiants et étudiantes? 
 
AFFAIRES INTERNES : 
Le groupe vise à réunir toutes les personnes qui veulent s’impliquer dans la campagne. Si vous 
voulez inviter vos amis, vos exécutifs, s’ils veulent s’impliquer, c’est ouvert à tout le monde. 

 
 

 Évènements des assos 
 
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES : 
Vous connaissez la drill. On vous invite à inviter tout le monde à vos événements. Alors, gâtez-
vous. 
 
PHARMACIE : 
C’était le Festival des étudiants en sciences de la santé cette semaine. On tient à féliciter 
Médecine pour avoir gagné par deux points d’écart. Pharmacie était le gagnant depuis les deux 
dernières années. 
 
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT : 
Le Comité organise encore une fois cette année la Semaine des sciences forestières. Le thème 
de cette année, c’est « Tire-toi une bûche qu’on jase de la forêt ». Du 212 février au 23 février, il 
y aura des activités partout sur le campus. Vous pouvez aller liker l ’événement sur le groupe 
Facebook. 
 
ÉTUDES ANGLAISES : 
Le 7 février, Études anglaises, Études internationales et langues modernes, Économie et Bac 
français langue seconde présentent l’Aquarium année bissextile. Parce qu’on ne célèbre pas la 
Saint-Valentin au De Koninck, on célèbre l’année bissextile en février. C’est le thème néon, il y 
aura des black light, mettez-vous en fluo, en blanc, et venez dans l’Atrium du De Koninck. 
 
SCIENCES ET GÉNIE : 
J’ai beaucoup d’événements, prenez un crayon. À la journée porte ouverte, il y aura l’Épreuve 
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du nord, la compétition de Baja qui réunit beaucoup d’universités du Canada et des États-Unis 
qui viendront rouler dans la neige ; ensuite le 7 février, on a le Northern sur le Grand Axe, un 
party de style Igloo Fest ; ensuite, le 11 février, il y aura une journée zéro déchet dans l’Atrium 
du Vachon. Des conférenciers vont vous montrer comment réduire les déchets  ; ensuite, on 
tiendra la journée pour les femmes en sciences et génie organisée par Sentinelle Nord. Puis il y 
a la collecte de sang le 12 février à la cafétéria du Vachon, assurez-vous d’avoir bien mangé 
avant de venir. Et j’allais oublier, un dernier événement, on recherche des bénévoles pour la 
Coupe des sciences au début février. 
 
ADMINISTRATION : 
Ce soir, l’association de marketing organise l’événement So You think You Can Pitch qui 
accueillera des participants de toutes les facultés. Sinon, le 13 février on tient le prolo Cabane à 
sucre. 
 
GESTION URBAINE ET IMMOBILIÈRE : 
Le 5 février, le panel immobilier est organisé. 4 conférenciers viennent discuter d’immobilier pour 
les amateurs que les novices. Si jamais dans votre vie, vous voulez acheter un bloc, on a tous 
des petits projets, c’est vraiment une introduction à la connaissance, on fait le tour du domaine. 
 
GÉNIE GÉOLOGIQUE : 
Le Festival de Sciences et Génie et tout le monde est invité. Le party au carré est à ne pas 
manquer, avec deux ambiances : une salle avec chansonnier et une autre électro et party normal. 
C’est la semaine prochaine et on a un party chaque soir. Amusez-vous avec nous, vous êtes 
inclus. 
CONSOMMATION : 
On vous invite tous à la 5e édition du Colloque en Sciences de la consommation qui aura lieu le 
20 février sous le thème « Faire la différence, le client au cœur de l’innovation » au Centre des 
congrès et la précommande est au prix de 45 $ pour tous les étudiants jusqu’au 31 janvier. 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE : 
La journée Bell cause pour la cause se déroulera mercredi prochain 29 janvier. On vous invite à 
souligner cette journée en portant une tuque Bell cause pour la cause. Et gênez-vous pas, il y en 
a 400 qui sont disponibles. Pour chaque interaction sur les médias sociaux, 5 cents vont au profit 
du programme en santé mentale de Bell. On vous invite à participer à mettre un message dans 
les différents phylactères, à mettre des messages inspirants et à les partager sur vos médias 
sociaux. 
 

 
 

 Bière postcaucus 
 
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES  :  
On vous invite au Pub U en grand nombre, vous avez le temps. 
 

 
 

 Jeu du mois 
 
AFFAIRES INTERNES :  
On vous invite à la créativité et faire des mèmes sur le thème de la campagne Sauvons nos caf’ 
et cafés. Et sentez-vous libres de les envoyer sur une page Facebook. 
 
Lecture des mèmes de la page de Bernie Sanders, suggestions. 
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 Point joie 
 
AFFAIRES SOCIOCULTURELLES :  
En primeur. Les prix GIF auront lieu le 21 février au Grand Salon. L’événement sortira sous peu 
et vous pourrez connaître les détails. 
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9.    Clôture de la séance 

Résolution CAE-H20-01-24-07 
 
Il est proposé par Foresterie et environnement, et appuyé par Administration : 
 
Que la séance du 24 janvier 2020 soit levée. 
 

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

 
 
 
 

Bénédicte Desbiens 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 
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