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1. Ouverture de la séance 

 

Présidence annonce l’ouverture de la séance. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-01 

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

 

Que la séance du 12 mars 2021 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 

PRÉSIDENCE 

Le Comité exécutif vous propose monsieur Quentin de Dorlodot à titre de président d’assemblée 

et madame Cyndelle Gagnon à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce qu’une association 

voudrait reprendre la proposition? Est-ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? 

Vous êtes donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-02 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Sciences et technologie des aliments : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Cyndelle Gagnon soient nommés respectivement 

président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 12 mars 2021.  

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

Le président d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux 

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

de se manifester. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour et en propose l’adoption. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-03 

Il est proposé par Génie logiciel et appuyé par Physique : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 12 mars 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le procès-verbal a été envoyé dans la convocation. Si vous avez des modifications majeures à 

apporter au procès-verbal antérieur, dont tout le monde devrait prendre connaissance, veuillez 

le faire ici. S’il s’agit de coquilles, n’hésitez pas à me les envoyer par courriel. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-04 

Il est proposé par Droit et appuyé par Psychoéducation : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 12 février 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

PRÉSIDENCE 

Voici les suites concernant la résolution sur la campagne Arrêtons GNL. Une campagne d’envoi 

de courriels a eu lieu du 9 au 11 mars. Ça s’inscrivait dans une plus vaste offensive avec 

d’autres associations environnementales. Merci d’avoir participé et on continue à être actifs sur 

ce dossier. 
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6. Rapports 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. C’est le moment où vous posez des 

questions aux exécutantes et aux exécutants sur l’avancement des dossiers. J’espère que vous 

avez eu le temps d’en prendre connaissance. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

C’est une question pour la présidence. Le 17 février, il y avait une rencontre avec 

l’administration de l’université et l’AELIÉS concernant la dérèglementation des frais de scolarité. 

Qu’est-il ressorti de la réunion? 

 

PRÉSIDENCE 

L’Université Laval souhaite aller dans le même sens que les autres universités. Au début de la 

session, elle a approché le Bureau de coordination universitaire (BCI) pour prendre le pouls des 

autres universités. Lors de la rencontre, on a établi des revendications qui seraient des bases 

communes. On demanderait des mesures de transition. La dérèglementation ne serait pas 

annulée immédiatement. On aurait des mesures permettant d’aider individuellement les 

étudiantes et les étudiants internationaux.  

 

6.1 Officières et officiers 

 

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

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

J’ai 3 ajouts. Le 8 mars, je suis allé au Pub universitaire pour célébrer sa réouverture, le 16 

mars, j’ai eu une rencontre avec Michèle Audette de l’Université Laval et le 17 mars il y a eu 

une rencontre de révision du règlement disciplinaire. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

J’ai 4 ajouts. J’étais présente à l’ouverture du Pub universitaire le 8 mars, j’ai eu une rencontre 

du projet Ensemble, réduisons le 9 mars, j’ai participé à une activité portant sur les femmes en 

agriculture de la Faculté des sciences de l’agriculture de l’alimentation et de la consommation 

le 11 mars et je prévois être à la réunion d’information sur Laurentia le 16 mars, qui est organisé 

par le conseil de quartier de Maizerets. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai 3 ajouts. Il s’agit des mêmes ajouts que la présidence. 
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AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’ai plusieurs ajouts. J’étais présente à la réouverture du Pub universitaire le 8 mars. J’ai eu 3 

rencontres cette semaine avec les candidates et candidates au comité exécutif et les 

associations. J’en aurai également 3 la semaine prochaine. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je n’ai qu’un ajout : j’étais aussi présente à la réouverture du Pub universitaire. 

 

6.2 Comité exécutif 

 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Est-ce qu’il y a des points sur lesquels le Comité exécutif aimerait faire rapport? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport des élections. La période de mise en candidature pour le Conseil 

d’administration et le comité exécutif est maintenant terminée. La campagne électorale débute 

cette semaine et se termine au collège électoral. Les candidates et les candidates ont rencontré 

11 associations et en rencontreront d’autres la semaine prochaine. L’horaire vous a été envoyé. 

On vous invite à le consulter si ce n’est pas fait. Vous pouvez consulter les candidatures sur le 

site web de la CADEUL. S’y retrouvent également les plateformes et les vidéos électorales. Le 

collège électoral a lieu le vendredi 19 mars à 13h. N’oubliez pas d’envoyer la procuration de 

votre association d’avance à élections@cadeul.ulaval.ca. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais faire rapport du 5 à 7 femmes engagées, qui a eu lieu hier soir. L’évènement a été co-

organisé avec la FEMUL [Féministes en mouvement de l’Université Laval]. Bravo à mes 

coanimatrices : Samy-Jane, Sarah-Jean et Frédérique. Il y a eu plus de 50 personnes à la 

soirée. On a eu la chance d’entendre l’histoire inspirante de 4 femmes engagées dans la 

société, soit Émilie Villeneuve, Joelle Boutin, Marwah Rizqy et Michèle Audette. Merci d’avoir 

participé! 

 

AFFAIRES SOCICOCULTURELLES 

Je vais faire rapport des jeux interfacultaires, qui commencent dans très peu de temps, du 22 

au 25 mars. Pour sa part, le tournoi d’échecs débute la semaine prochaine. Le guide est 

disponible sur le site de la CADEUL et sur le groupe Facebook de l’évènement. 11 facultés sur 

13 ont des représentants pour les jeux. Des prix de présence seront donnés. Ce sera une belle 

semaine d’activités! La thématique porte sur les années 2000 à 2010. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

mailto:élections@cadeul.ulaval.ca
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Je vais faire rapport de la campagne de santé psychologique étudiante. Elle sera déployée à 

partir de l’automne prochain, et non pas à l’hiver comme c’était prévu. La firme de 

communication produisant la campagne nous a présenté quelques propositions d’identités 

visuelles pour la campagne. Deux ont été sélectionnées. Elles seront présentées lors de 

groupes de discussion les 22 et 23 mars prochains. Un courriel a d’ailleurs été envoyé aux 

étudiantes et étudiantes la semaine prochaine. Un autre a été envoyé lundi et un dernier hier. 

Vous pouvez répondre à ces courriels si vous voulez participer. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport sur les formations sur les violences à caractère sexuel sur MonPortail. À 

partir de la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle formation obligatoire sur MonPortail. 

Il y aura donc deux formations obligatoires. La première était axée sur la prévention. La 

deuxième sera axée sur la banalisation des violences à caractère sexuel. Elle consistera en 

une vidéo continue de 22 minutes. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

 La nouvelle formation sera obligatoire à partir de quand? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Il n’y a pas vraiment de conséquences si elle n’est pas réalisée. Elle reste toutefois obligatoire. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Je ne comprends pas vraiment le sujet de cette nouvelle formation. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

C’est la banalisation. On n’a pas encore eu accès à la formation, on ne sait pas encore 

exactement ce dont elle traite. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour vous parler du passage en zone orange. La région de la Capitale-Nationale a donc 

des mesures de confinement réduites. Pour l’instant, ça ne change rien aux règles sanitaires 

en vigueur à l’université. Par contre, certaines choses ont été permises, comme la réouverture 

du Pub universitaire et l’ouverture d’une clinique de vaccination au pavillon Desjardins. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais faire rapport de Université en spectacle, que l’on a repris du Bureau de la vie étudiante. 

La mise en candidature s’est terminée ce mercredi. C’est un concours de talents à l’université. 

On a reçu 5 candidatures. Les juges externes vont délibérer samedi. Les trois premières places 

obtiennent des bourses. La première place va représenter l’Université Laval à un concours 

provincial qui aura lieu en avril. 
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PRÉSIDENCE 

C’est pour vous faire rapport de l’enquête Phare. C’est la troisième fois que l’on participe à cette 

enquête pancanadienne qui vise à faire le portrait des conditions de logement de la 

communauté étudiante. L’enquête est extrêmement pertinente pour faire avancer la condition 

étudiante. Les autres enquêtes sur le logement excluent les étudiantes et les étudiants. C’est 

pour ça qu’on a besoin de nos propres données pour faire avancer quoi que ce soit. Avec les 

données de 2017, on a adopté l’Avis sur le logement, qui a été adopté par le caucus et qui a 

été essentiel pour que la ville de Québec inclue la communauté étudiante dans sa Vision de 

l’habitation. L’enquête se terminera le 31 mars. On vous invite à y répondre si ce n’est pas 

encore fait. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Quelle est la ligne du temps pour recevoir les résultats de l’enquête? 

 

PRÉSIDENCE 

On ne le sait pas encore. 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

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

des groupes de travail et comités de la CADEUL. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport du CA du mois de février. On a élu un nouvel administrateur pour 

Sciences et génie. On a également élu deux personnes sur le comité d’appel du processus 

électoral. On a traité les affaires courantes, du dépôt du rapport annuel du Show de la rentrée 

et de la mise à jour de la Politique de gestion des réseaux sociaux de la CADEUL. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais faire rapport de la Table des affaires internes et évènementielles (TAIE). Elle a eu lieu 

le 18 février à 18h. La TAIE est une table de discussions sur les sujets internes et 

socioculturelles. Lors de la TAIE, les associations étudiantes ont pu échanger sur les 

évènements qu’elles ont organisés ou qu’elles prévoient faire. Nous avons aussi présenté des 

informations sur l’implication étudiante, tels que le Gala de la vie étudiante, la reconnaissance 

de l’implication étudiante, les Jeux interfacultaires, Université en spectacle et les intégrations. 

La prochaine et dernière TAIE de la session sera en avril. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport de la Table sur les enjeux environnementaux et sociaux. La première 

séance a eu lieu le 26 février. C’est un lieu de discussion ouvert aux étudiantes et étudiants de 
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tous cycles et aux gens de l’administration universitaire. À la première séance de la table, il y 

avait une vingtaine de personnes, dont Pierre Lemay, vice-recteur aux affaires internationales 

et à la santé, ainsi que Marianne Fradette et Stéphanie Vézina qui travaille dans l’équipe de 

coordination en développement durable de l’université. Nous sommes fiers de cette première 

séance de la table. Si vous voulez vous y joindre, vous êtes les bienvenus! N’hésitez pas à 

remplir le formulaire d’appréciation. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire rapport de la Table des affaires pédagogiques (TAP). La dernière rencontre 

a eu lieu le 12 février. Plus de 20 associations étaient présentes. Nous avons reçu la visite 

d’Andrée Plaisance, directrice adjointe du Bureau de la qualité des programmes. Elle nous a 

présenté les 5 profils d’étude présents à l’université. Il y a aussi eu un atelier sur la transition 

des affaires pédagogiques. On a également parlé de l’implication des femmes au sein des 

instances et des associations. Quelques associations nous ont fait part que de plus en plus de 

femmes s’impliquent dans leur comité exécutif. On s’est également questionné sur ce qui 

pousse les femmes à s’impliquer et ce qui correspond un frein à leur implication. Plusieurs 

associations ont présenté des initiatives dans leurs programmes d’étude. Merci d’avoir été 

présents! On se revoit le 16 avril. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le comité institutionnel sur la protection de l’environnement (CIPE) s’est rencontré pour la 

dernière fois depuis le dernier caucus. Son mandat cette année était de produire la grille 

d’évaluation de la CADEUL selon plusieurs critères environnementaux. Cette grille est produite 

tous les trois ans. La grille sera adoptée au CA de mars. 

 

Je vais également faire rapport du comité d’élection de la présidence d’assemblée. 

 

Le Président d’assemblée quitte la séance. Présidence assure la présidence d’assemblée. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Exceptionnellement, le comité a dû se rencontrer une deuxième fois. L’offre d’emploi a été 

affichée. Deux candidatures ont été retenues. Des entrevues avec les candidats ont été 

menées. C’est finalement monsieur Quentin de Dorlodot, qui était notre président d’assemblée 

intérimaire, qui a été choisi. 

 

Le Président d’assemblée rejoint la séance et reprend la présidence d’assemblée. 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

Le président d’assemblée demande s’il y a eu du nouveau du côté des comités, conseils et 

commissions de l’Université. 
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PRÉSIDENCE 

Je vais vous faire rapport du nouveau comité-conseil sur la zone d’innovation Littoral-Est. Sa 

première rencontre a eu lieu le 19 février. Il vise à conseiller l’Université Laval dans ses 

orientations concernant la zone d’innovation Littoral-Est. Lors de la première rencontre, on a eu 

une présentation concernant le projet et nous avons eu des discussions sur les processus de 

gouvernance du projet et le faible niveau d’implication de la communauté. Nos commentaires 

ont été bien reçus par les autres membres du comité. On vous tient au courant pour les 

prochaines rencontres. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Qui siège sur le comité? 

 

PRÉSIDENCE 

Je n’ai pas la liste complète. Ce sont les décanats ainsi que des membres du personnel. Pour 

la plupart, ce sont des gens qui siègent sur le Conseil universitaire. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Je vous fais rapport du projet Ensemble, réduisons. Au cours des dernières semaines, on a 

assisté à quelques rencontres sur le déploiement du projet, qui vise entre autres à réduire 

l’utilisation de plastiques à usage unique sur le campus universitaire. Les rencontres ont aussi 

permis d’identifier des façons de rejoindre la communauté universitaire et de solliciter son 

implication. Restez à l’affut! Vous serez notamment invités à participer à un mur virtuel sur 

lequel vous pourrez suggérer vos idées pour mener à terme les objectifs du projet. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est pour vous faire un rapport du Conseil universitaire. La dernière rencontre était le 2 mars. 

Il y a d’abord eu la réception du rapport du vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 

sur les programmes contingentés et les programmes à capacité d’accueil limité. Il y a également 

eu une modification des critères d’admission à l’automne 2021 pour le doctorat en médecine et 

le doctorat en médecine dentaire. Il y a aussi eu l’adoption de l’évaluation périodique du centre 

de la recherche sur la reproduction, le développement et la santé intergénérationnelle. 

Finalement, une décision importante a été prise par rapport à la formation à distance. L’article 

4.4.2 de la Politique de la formation à distance est suspendu. Ce n’est plus nécessaire d’avoir 

une évaluation en présentiel pour les cours à distance. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

La suspension est valide pour la session d’été? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, c’est pour la session d’été. 
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire rapport de la Table en consultation en développement durable de l’Université 

Laval. C’est l’instance de l’université qui traite des actions à prendre en développement durable 

pour l’administration de l’université. La dernière rencontre a eu lieu le 10 mars. Pour la première 

fois, un point portant sur les préoccupations étudiantes était à l’ordre du jour. C’est un point 

récurant, ce qui signifie qu’il sera présent pour les prochaines réunions. Les représentantes et 

représentants étudiants ont donc pu prendre la parole pendant une quinzaine de minutes pour 

informer les personnes présentes sur leurs positions. Sur cette table, en plus des 

représentantes et représentants étudiants, il y a des professeurs, des gens du service des 

immeubles, etc. On a informé les gens de la création de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et qu’on aimerait éventuellement parler de l’implication de 

l’université dans le projet Laurentia et du désinvestissement dans les énergies fossiles. Il y a 

ensuite eu un retour sur les résultats du sondage sur l’approche participative en développement 

durable lancé en novembre. Merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre à ce 

sondage. Les résultats devraient être disponibles sur le site web du vice-rectorat aux affaires 

internationales et à la santé la semaine prochaine. Il y a aussi des ateliers sur la modification 

de la politique institutionnelle de développement durable de l’Université Laval, qui date de 2013. 

Et il y a eu un suivi sur le projet Ensemble, réduisons.  

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je vais vous faire rapport de la Commission des affaires étudiantes (COMAÉ).  On a eu une 

rencontre le 25 février. On a écouté trois présentations. Le mandat de la COMAÉ est de faire 

un portrait de l’université et de ses étudiants sur un laps de temps de 7 à 10 ans. Le travail se 

poursuit pour les prochaines semaines. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire rapport des dernières rencontres de la Commission des études. La première 

rencontre a eu lieu le 18 février. On a poursuivi le mandat sur l’avenir de la formation. On a 

parlé d’interdisciplinarité dans la formation. On a eu des discussions sur la citoyenneté et le 

développement de la personne dans les études. On a parlé de compétences transversales qui 

vont au-delà d’un domaine disciplinaire. On a aussi parlé des méthodes d’enseignement pour 

outiller les enseignantes et les enseignants à choisir des approches en fonction des besoins 

des étudiantes et des étudiants. La deuxième rencontre a eu lieu le 11 mars. On a regardé l’avis 

de la commission sur la création de la maitrise sur l’éthique appliquée, puis le mandat sur 

l’avenir de la formation. On a parlé beaucoup de l’intégration du numérique dans l’enseignement 

et l’apprentissage dans un contexte de formation à distance. On a déterminé que le numérique 

est un outil pour enseigner, mais ce n’est pas en soi de l’enseignement. On a aussi parlé de 

comment l’utiliser pour améliorer l’expérience étudiante tout en gardant en tête les besoins de 

la population étudiante. 
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6.5 Rapport annuel 2020-2021 

 

PRÉSIDENCE 

C’est le moment de vous présenter le rapport annuel 2020-2021. Chaque dossier sera présenté 

par l’exécutant ou l’exécutante qui en est responsable. Le plan directeur a 4 volets. Entre 

chaque volet, nous allons prendre une période de questions. Après la réception du rapport, il y 

aura un mot de la fin préparé par chaque exécutant. 

 

Présidence présente les dossiers 1, 2, 3, 4 et 5 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Affaires internes présente les dossiers 6, 7 et 8 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Affaires institutionnelles présente le dossier 9 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Présidence présente le dossier 11 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Affaires institutionnelles présente les dossiers 12 et 13 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Enseignement et recherche présente les dossiers 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du rapport annuel 

2020-2021. 

 

Affaires internes présente le dossier 21 du rapport annuel 2020-2021 

 

Enseignement et recherche présente les dossiers 22, 23 et 24 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Finances et développement présente les dossiers 25, 26 et 27 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Affaires socioculturelles présente les dossiers 28, 29 et 30 du rapport annuel 2020-2021. 

 

Il n’y a pas de questions pour les officières et les officiers. 

 

 

Résolution CAE-H21-03-12-05 

Il est proposé par Enseignement au secondaire et appuyé par Génie civil : 

 

Que soit reçu le rapport annuel 2020-2021 de l’exécutif. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Les officières et les officiers offrent leur mot de la fin. Ceux-ci se retrouvent dans le rapport 

annuel 2020-2021. 
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7. Cahier de positions – Retour sur les commentaires et finalisation 
des listes 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Nous avons compilé tous les commentaires sur les positions reçus depuis le dernier caucus. Il 

n’y en a pas beaucoup. On va discuter de toutes les résolutions qui ont reçu des commentaires, 

ainsi que de la position qui était dans la liste des positions à discuter et qui n’a pas reçu de 

commentaires. Il va falloir déterminer pour chaque position si on la conserve ou si on la rend 

caduque. À la fin de ce caucus, il n’y aura idéalement plus de positions à discuter. Toutes les 

positions caduques et les positions à conserver seront adoptées en deux listes en omnibus à la 

fin. 

 

La présidence d’assemblée va permettre à chaque association d’expliquer ses commentaires. 

Ensuite, si le caucus souhaite conserver la résolution, il va devoir prendre une résolution en ce 

sens. Si aucune résolution n’est faite, la position devient caduque. 

 

La position CAE-A14-11-14-12 (Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur 

campagne concernant les mesures d’austérité.) est présentée. 

 

SOCIOLOGIE 

Je pense que la position reste très pertinente avec la COVID-19, qui a durement frappé 

l’économie du Québec et les finances publiques. Il y a vraiment un risque qu’une fois la 

pandémie passée, le gouvernement décide de revenir à des mesures néolibérales, d’austérité, 

des coupures budgétaires. Je ne vois pas la pertinence de rejeter cette position assez large, 

qui pourrait être utile à l’avenir. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une discussion qui a eu lieu dans le comité. Ce qui en est ressorti, c’est que s’il y avait 

une nouvelle vague de mesures d’austérité, on ne serait pas à l’aise d’utiliser cette position pour 

s’y opposer. On proposerait au Caucus une nouvelle résolution contre l’austérité, car cette 

position, comme on la comprend, s’opposait vraiment aux mesures d’austérité ponctuelles du 

gouvernement à cette année-là. C’est pour ça que cette position a été mise dans la liste des 

caduques. 

 

La position CAE-E15-08-23-11 (Que le gouvernement fédéral réduise le budget déjà accordé à 

l’armée canadienne au profit de la recherche scientifique.) est traitée. 

 

SOCIOLOGIE 

Je ne comprends pas pourquoi on la retirerait. Ça reste pertinent. Le gouvernement fédéral doit 

réduire le budget de l’armée pour en accorder plus à la recherche scientifique. Je ne connais 

pas tous les détails du dossier, mais je ne pense pas que le budget ait tant augmenté depuis 

l’ère Harper où on a coupé massivement dans la recherche scientifique, notamment en 

climatologie et en écologie. La position reste globale et vise le gouvernement fédéral. Ça reste 

pertinent, puisqu’en tant qu’universitaire, on fait de la recherche scientifique. 
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PRÉSIDENCE 

C’est une position qui vient d’une plateforme électorale. À chaque élection, provinciale, 

municipale ou fédérale, on crée une plateforme de revendications. Dans la création de la 

plateforme, on regarde les anciennes revendications. Cette position a été utilisée pour discuter 

de la prochaine plateforme. Lorsque la plateforme a été adoptée, on considère que les positions 

de l’ancienne plateforme sont écrasées pas la nouvelle. C’est pour ça que cette position est 

dans la liste des caduques. 

 

Les positions CAE-A13-09-20-13 (Que la Ville de Québec aménage des axes cyclistes utilitaires 

et sécuritaires en priorisant l’aménagement d’une voie reliant l’Université Laval et le centre-

ville), CAE-A13-09-20-14 (Que des mesures soient prises pour encourager l’installation 

d’infrastructures de soutien à l’utilisation du vélo [supports et parcs à bicyclettes sécuritaires, 

douches, vestiaires et autres]) et CAE-A13-09-20-15 (Que la Ville de Québec encourage le 

développement d’un service de vélopartage comme celui de la coopérative Roue-Libre.), 

extraites de la plateforme électorale municipale de 2013, sont traitées. 

 

SOCIOLOGIE 

Ce serait pertinent de les conserver pour la plateforme électorale de 2021 surtout que ces 

positions n’ont pas vraiment été adoptées par la ville de Québec. Comme l’a dit Keven, les 

anciennes positions électorales peuvent être écrasées par les nouvelles. Je pense que ce serait 

pertinent d’en discuter pour les élections municipales de 2021. 

 

PRÉSIDENCE 

Ce sont des positions adoptées dans le cadre d’une plateforme électorale. Une nouvelle 

plateforme a été adoptée. Dans tous les cas, ces positions seront considérées dans la rédaction 

de la nouvelle plateforme électorale. 

 

La position CAE-A13-09-20-19 (Que la Ville de Québec reconnaisse le groupe des étudiants 

collégiaux et universitaires en incluant celui-ci dans le contenu de ses politiques 

d’aménagement et de développement.), extraite de la plateforme électorale municipale de 2013, 

est traitée. 

 

SOCIOLOGIE 

C’est la même chose que pour les dernières positions. Je pense que ce serait pertinent de la 

conserver pour une prochaine plateforme électorale, notamment autour des enjeux de Littoral 

Est et de Laurentia qui touche l’aménagement du territoire. Ce serait bien que les gens du 

programme d’aménagement du territoire, d’architecture ou de sociologie participent aux 

discussions avec la ville de Québec et les instances pertinentes. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est une position qui se retrouve dans une plateforme électorale. Une nouvelle plateforme a 

été adoptée. C’est pour ça qu’elle se retrouve dans la liste des caduques. 

 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes de la séance du 12 mars 2021 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 
16 

Les positions CAE-E06-04-19-30 (CAE-06-30) (Que l'enseignement à distance demeure un 

choix offert aux étudiants et non un substitut à l'enseignement en classe.), CAE-E06-04-19-31 

(CAE-06-31) (Qu'un mécanisme de discussion des plans de cours soit automatiquement 

instauré dans les cours à distance tel qu'il est mentionné dans la Déclaration des droits des 

étudiantes et des étudiants de l'Université Laval aux articles 1.1 et 1.2.), CAE-E06-04-19-32 

(CAE-06-32) (Que des standards de qualité très stricts soient imposés à l'enseignement en 

ligne pour éviter qu'il reproduise les mêmes défaillances que l'enseignement traditionnel.) et 

CAE-E06-04-19-33 (CAE-06-33) (Que la Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 

poursuivre la réflexion sur l'enseignement à distance en axant les recherches suivantes sur la 

situation à l'Université Laval et au Québec.) sont traitées. 

 

SOCIOLOGIE 

Je pense que ces positions sont vraiment pertinentes. On a tous vécu la crise de la COVID19 

et les cours à distance. Ce n’est pas facile. L’enseignement à distance doit rester un choix pour 

les étudiants et non pas un substitut obligatoire pour les cours en classe. Ce n’est pas tout le 

monde qui a les moyens d’avoir un ordinateur. C’est une problématique. Les cours en ligne sont 

épuisants. L’enquête récente de l’UEQ [Union des étudiants du Québec] le montre. En 

sociologie, on a fait une enquête interne pour voir les problèmes des étudiants avec les cours 

en ligne et la COVID-19, et c’est le même constat. Les gens sont tannés des cours en ligne. 

C’est une majorité écrasante qui veut revenir à du présentiel pur et à du comodal. Je ne vois 

pas la pertinence de retirer ses positions alors qu’elles restent pertinentes dans le contexte 

actuel. C’est sûr que nous avons présentement la COVID-19, mais quand ça va être fini, ça ne 

me tente pas que l’université mette plein de cours en ligne dans des programmes, notamment 

en sciences sociales et humaines, où il y a une tendance plus forte que les cours s’y prêtent. 

 

PRÉSIDENCE 

Ces positions ne proviennent pas d’une plateforme électorale. Ce sont des positions de 2006. 

Depuis ce temps, deux avis complets ont été rédigés sur la question. Ultimement, ce sont les 

avis qu’on utilise, puisqu’ils ont grosso modo les mêmes positions, mais indiquées de façon plus 

détaillée et soutenue. 

 

La position CAE-E13-07-21-09 (Que le gouvernement du Québec confie au Conseil national 

des universités le mandat de réviser périodiquement la grille de financement.), tirée du mémoire 

sur le financement universitaire de 2013, est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Cette position serait à conserver, mais le comité 

propose de l’amender pour mettre à jour le nom du Conseil national des universités. Il serait 

remplacé par « Conseil des universités du Québec », qui est l’appellation utilisée désormais. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je proposerais de conserver la position dans sa version modifiée, en conservant l’appellation « 

Conseil des universités du Québec », car j’ai l’impression que c’est quelque chose qui est 

encore pertinent. 
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Résolution CAE-H21-03-12-06 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par 

Administration : 

 

Que la position CAE-E13-07-21-09 soit déplacée vers la liste des positions à conserver 

du Cahier de positions 2021, avec les modifications telles que proposées par le Comité 

de révision du Cahier de positions. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

La position CAE-E13-07-21-12 (Que le CNU s’assure du développement intégré du réseau 

universitaire québécois en autorisant la construction de nouveaux campus sur le territoire en 

fonction des besoins réels de la région et de la présence d’autres institutions.), tirée du mémoire 

sur le financement universitaire de 2013, est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Cette position serait à conserver, mais le comité 

propose de l’amender pour mettre à jour le nom du Conseil national des universités (CNU). Il 

serait remplacé par « Conseil des universités du Québec », qui est l’appellation utilisée 

désormais. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

La logique est la même que pour la position précédente. J’ai l’impression que la structure est 

encore très pertinente, mais avec le nouveau titre proposé. Je propose la position telle 

qu’amendée par le comité. 

 

 

Résolution CAE-H21-03-12-07 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par 

Administration : 

 

Que la position CAE-E13-07-21-12 soit déplacée vers la liste des positions à conserver 

du Cahier de positions 2021, avec les modifications telles que proposées par le Comité 

de révision du Cahier de positions. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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La position CAE-A14-11-14-11 (Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé, 

dans les transports et dans les services publics en général comme un processus de 

réorientation des fonctions de l’État et non une fatalité.) est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Le comité n’a pas pu statuer sur la pertinence de cette 

position. La décision revient donc au Caucus.  

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je vais proposer de ne pas garder la position. Je n’ai pas l’impression que ça va être 

particulièrement utile dans le travail des exécutants de la CADEUL dans le travail politique à 

faire. 

 

SOCIOLOGIE 

Au contraire, je trouve la position très pertinente. Je me demande si elle n’a pas été écrite par 

une personne de sociologie. Je pense que ça rejoint la première position qui a été mise 

caduque, mais c’est un mandat beaucoup plus large. Elle permet d’affirmer que la CADEUL dit 

d’un point de vue politique que si le gouvernement procède à des coupures, privatise des 

services publics dans les prochaines années, on a une position qui puisse nous protéger contre 

ça. Ça nous permet de faire un travail politique contre de nouvelles politiques d’austérité ou 

des politiques néolibérales. Ce n’est pas une fatalité, c’est un choix purement politique des 

gouvernements d’appliquer des mesures d’austérité. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour mentionner un élément de contexte. Cette position est dans la même situation que 

celle présentée plus tôt sur l’austérité, mais à l’inverse. Avec le contexte où cette position a été 

prise, on peut penser qu’elle visait une situation spécifique. Cependant, le libellé est plus large. 

L’avis du Caucus a été demandé pour trancher. 

 

PHYSIQUE 

Je propose la position. On sait qu’elle s’applique dans un contexte libre de sens. Elle ne 

s’applique pas à des éventualités prédéfinies. Ça reste général, comme on le voudrait 

idéalement. 
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Résolution CAE-H21-03-12-08 

Il est proposé par Physique et appuyé par Sociologie : 

 

Que la position CAE-A14-11-14-11 soit déplacée vers la liste des positions à conserver 

du Cahier de positions 2021. 

 

Médecine demande le vote.  

Pour : 16 

Contre : 4 

Abstention : 14 

La proposition est adoptée à la majorité qualifiée. 

 

 

La position CAE-A16-10-21-10.4 (Que la CADEUL affirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais 

d’une situation qui s’inscrit dans un phénomène plus large de violence sexuelle systémique 

commise à l’endroit des femmes.) est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Celle-ci a donné du fil à retordre au comité. En effet, il 

pourrait être pertinent pour la CADEUL d’avoir une position contre les violences sexuelles 

systémiques commises à l’endroit des femmes, si le Caucus le souhaite. Cependant, la 

formulation de cette position la place dans le contexte des agressions survenues aux résidences 

de l’Université en 2016. Le comité suggère que le Caucus la reformule pour qu’elle prenne un 

sens plus général : « Que la CADEUL reconnaissance et dénonce la violence sexuelle 

systémique commise à l’endroit des femmes ». 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je propose de garder la position dans sa version modifiée, considérant les situations 

particulières qui arrivent dans de multiples universités au Québec et au Canada concernant les 

violences sexuelles à l’égard des femmes. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-09 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par 

Enseignement au secondaire : 

 

Que la position CAE-A16-10-21-10.4 soit déplacée vers la liste des positions à 

conserver du Cahier de positions 2021, avec les modifications telles que proposées 

par le Comité de révision du Cahier de positions. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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La position CAE-E15-08-23-17 (Que la CADEUL soit en faveur d’une modification du mode de 

scrutin qui favorise une meilleure représentation d’opinion.) est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Le comité suggère de conserver cette position, mais 

demande l’avis du Caucus, sachant que la position suivante, conservée et plus récente, précise 

le mode de scrutin souhaité : 

CAE-H18-01-26-10 CONSERVÉE (Que la CADEUL prenne position en faveur de la réforme 

du mode de scrutin pour un système proportionnel mixte compensatoire à redistribution 

régionale ; 

Que la CADEUL appuie toute initiative de promotion de la réforme du mode de scrutin sur le 

campus, dont le SENSÉ, et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente ; 

Que la CADEUL appuie politiquement la campagne Chaque voix compte du Mouvement 

démocratie nouvelle et participe aux consultations extra-parlementaires qu’il organise dans 

l’année 2017-2018.). 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je considère que la première position n’est pas utile et peut être mise dans la liste caduque, 

considérant que la deuxième position est beaucoup plus complète et précise et remplissait tous 

les flous de la première position. 

 

ADMINISTRATION 

Mon commentaire va dans le même sens, mais je le pose sous forme de question : est-ce que 

le fait d’avoir une position plus précise ne rend pas la première position caduque? 

 

PRÉSIDENCE 

Ce n’est pas toujours le cas. Ça l’est pour les plateformes électorales. Par contre, dans ce cas-

ci, il n’y a pas de règle qui le définit. C’est pour cela que ce sera au Caucus d’en décider. 

 

La position CAE-A15-09-18-11.13 (Que des incitatifs soient mis en place afin de stimuler la 

participation des étudiants à l’évaluation de l’enseignement), tirée de l’Avis sur la formation à 

distance de 2015, est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Encore une fois, le comité juge cette position à 

conserver, mais propose l’ajout des mots « à tous les cours » à la fin du libellé, afin de le 

préciser.  

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Je propose d’adopter la position avec l’ajout des mots « à tous les cours » à la fin du libellé, car 

je crois que c’est très pertinent de s’assurer qu’il y ait le plus possible d’évaluations de 

l’enseignement, surtout dans un contexte d’éducation à distance. 
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Résolution CAE-H21-03-12-10 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Sciences 

et technologie des aliments : 

 

Que la position CAE-A15-09-18-11.13 soit déplacée vers la liste des positions à 

conserver du Cahier de positions 2021, avec les modifications telles que proposées 

par le Comité de révision du Cahier de positions. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

La position CAE-E14-08-24-13 CAE-H15-02-20-08 (Qu’une mesure de compensation 

financière pour les étudiants participant à un stage final en éducation soit mise en place par le 

gouvernement du Québec et que cette compensation reflète à la fois les éléments suivants : 

• la charge de travail exceptionnelle des stagiaires en éducation et les bénéfices que ces 

derniers apportent à leur établissement d’accueil; 

• les coûts supplémentaires directement liés aux stages; 

• la perte de revenus associée aux difficultés de concilier le travail et les études pendant le 

stage final; 

• la volonté des Québécoises et des Québécois de valoriser la vocation des accompagnateurs 

en milieu scolaire et des enseignants.), tirée de l’avis sur les stages finaux en éducation de 

2014 et réitérée dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducation de 2015, est traitée. 

 

Le comité a fait le commentaire suivant : Le comité demande l’avis des déléguées et délégués 

des associations d’éducation sur la pertinence de cette position. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Après avoir consulté mon exécutif, on en est venu à la conclusion qu’on aimerait que cette 

position soit conservée. Premièrement, parce qu’on est conscient que présentement on a des 

compensations financières pour le dernier stage. Par contre, c’est une décision qui est 

reconductible tous les 5 ans. On ne sait pas si elle va être encore existante dans les prochaines 

années, étant donné que c’est une décision qui a été prise par l’ancien gouvernement et non 

par le gouvernement actuel. On ne sait pas si dans un an ou deux elle va être reconduite. On 

aimerait donc qu’elle reste dans le cahier de positions de la CADEUL pour qu’elle soit 

éventuellement réutilisée si les bourses ne sont pas reconduites. 
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Résolution CAE-H21-03-12-11 

Il est proposé par Enseignement au secondaire et appuyé par Éducation préscolaire 

et enseignement primaire: 

 

Que la position CAE-E14-08-24-13/CAE-H15-02-20-08 soit déplacée vers la liste des 

positions à conserver du Cahier de positions 2021. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-H21-03-12-12 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par 

Administration : 

 

Que les listes de positions caduques et à conserver du Cahier de positions 2021 soient 

adoptées. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Merci! On a mis tellement d’heures. Merci au comité. Ça ne parait pas, mais ce cahier vient 

d’être réduit de 45 pages. 

 

8. Avis concernant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui le dernier avis de mon mandat : l’Avis concernant la 

diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval. C’est un avis qui a été rédigé par notre 

recherchiste, Alexandre Malenfant. Un gros merci à lui! Ça représente plusieurs mois de travail. 

Je vais essayer d’y aller rondement dans la présentation de l’Avis. 

 

Enseignement et recherche présente le premier chapitre de l’Avis concernant la diversité 

sexuelle et de genre à l’Université Laval (La diversité sexuelle et de genre : législation et 

parcours scolaire). 

 

Enseignement et recherche présente le deuxième chapitre de l’Avis concernant la diversité 

sexuelle et de genre à l’Université Laval (La diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval). 
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Enseignement et recherche présente le troisième chapitre de l’Avis concernant la diversité 

sexuelle et de genre à l’Université Laval (Recommandations de la CADEUL). 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vous remercie d’avoir pris le temps de m’écouter. Cette recherche correspond à plusieurs 

mois de travail. C’était vraiment un plaisir de vous partager les recherches de la CADEUL cette 

année. Merci beaucoup de m’avoir écouté! 

 

 

Résolution CAE-H21-03-12-13 

Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire et appuyé par Génie 

logiciel : 

 

Que soit adopté l’Avis concernant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval. 

 

Personne ne demande le vote.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Présentation du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

On a invité le CAÉ pour qu’il vous fasse une présentation. C’est madame Louise Careau, 

directrice du CAÉ, qui s’en chargera. 

 

LOUISE CAREAU 

Bonjour tout le monde. Je suis très contente d’être là aujourd’hui. Je suis ici pour faire taire une 

rumeur que l’on constate depuis quelques mois comme quoi que pour obtenir de l’aide 

psychologique, il faut avoir de mauvaises notes ou en échec. Ce qu’on constate, c’est qu’il y a 

des impacts majeurs à cette rumeur, qui est fausse. Cela amène des étudiants qui auraient 

besoin d’aide à ne pas en demander au CAÉ. Nous en sommes très préoccupés. Nous avons 

décidé de mettre en place une campagne pour briser cette rumeur. Aujourd’hui, il s’agit de la 

première initiative de cette campagne. Je vais vous en expliquer ce qui en est, comment avoir 

accès au CAÉ. Par la suite, on espère que vous deviendrez nos porte-parole pour défaire cette 

rumeur. Au cours des dernières semaines, on a créé un visuel pour cette campagne. Je vais 

vous le présenter. Nous sommes très conscients que des étudiants avec de très bons résultats 

scolaires peuvent être en détresse psychologique et avoir besoin de notre aide.  

 

Dans les faits, comment on établit l’offre de services au CAÉ? On cherche à offrir le bon service 

au bon étudiant au bon moment. Par exemple, une personne qui fait de la procrastination et 
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des attaques de panique tous les jours a besoin d’être vue le plus rapidement possible. Quand 

un étudiant nous adresse une demande, il est rappelé par un professionnel de la relation d’aide, 

non pas par une secrétaire. On évalue le fonctionnement de l’étudiant. Par exemple, ça peut 

être un étudiant qui nous rapporte qu’il se sent en détresse, qu’il ne dort plus, qu’il s’isole, qu’il 

fait des attaques de panique, qu’il a de la difficulté à respirer, à contrôler ses émotions, qu’il se 

sent déprimé, qu’il fait de l’anxiété de performance, qu’il n’a plus de la motivation, qu’il fait de la 

procrastination, qu’il présente des idées suicidaires. Sachez que dès qu’un étudiant nous 

indique avoir des idées suicidaires, il est rappelé la journée même. L’évaluation normale prend 

d’un à cinq jours ouvrables. 

 

Après l’évaluation de la personne, on va l’orienter vers des services. La personne qui présente 

un niveau de fonctionnement altéré de façon importante ou modéré va se faire offrir des 

rencontres de consultation individuelles. La personne qui présente peu et qui rapporte peu de 

problèmes de fonctionnement va être orientée vers des consultations de groupe ou vers des 

ressources à l’interne. Parfois, ça va être ateliers ou des conférences, parfois ça va être dans 

d’autres secteurs. Il arrive parfois qu’un étudiant nous contacte, mais qu’il ait davantage besoin 

de services en orientation ou de services pour étudiants en situation de handicap. Ceci permet 

que les étudiants ayant un niveau de fonctionnement altéré de façon importante ou modéré 

soient vus le plus rapidement possible. Bien entendu, on dit aux étudiants qu’on oriente vers 

d’autres services qu’ils peuvent toujours nous rappeler s’ils ne sont pas satisfaits par ce qu’on 

leur offre. Enfin, certains étudiants sont référés vers des ressources externes. Ce sont des 

étudiants qui ont peut-être une problématique qui relève d’une spécialité, comme un trouble 

alimentaire sévère ou avoir été victime d’agressions sexuelles à de multiples reprises durant 

l’enfance. Ce sont des situations dans lesquelles on a besoin d’une durée plus importante. Au 

CAÉ, on offre un suivi d’entre une à sept rencontres par demande. Certaines problématiques 

nécessitent des équipes multidisciplinaires, par exemple un problème de toxicomanie sévère. 

Ces personnes peuvent aussi être orientées vers des ressources externes. En terminant, je 

tiens à vous dire que toutes les personnes qui font une demande d’aide et qui sont évaluées 

par notre équipe de première ligne se font remettre une adresse internet (suivi.demande) avec 

laquelle ils peuvent communiquer avec nous s’il y a quoique ce soit, si leur situation change, si 

des choses ne fonctionnent pas dans les services externes. Dans certains cas, on se permet 

de nous-mêmes les rappeler. 

 

Il se peut que certaines personnes vous rapportent ne pas avoir reçu de services au CAÉ. 

Sachez que tous se font offrir des consultations de groupe ou des ateliers. C’est la consultation 

individuelle qui n’est pas offerte à tous. 

 

GÉNIE DES EAUX 

Merci pour la présentation. J’ai vu des témoignages d’étudiants validant la rumeur. Je les ai 

crus. Est-ce que ce sont des cas isolés? 
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LOUISE CAREAU 

Ce qu’on constate, c’est qu’il y a un nombre croissant de témoignages dans ce sens. Dans 

plusieurs cas, on a constaté que c’étaient des gens qui n’avaient pas fait de demande d’aide au 

CAÉ. Je ne dis pas qu’il n’y a personne qui a vécu ça. Ce qu’on pense, c’est qu’on s’améliore 

constamment. C’est vrai que dans la formulation de ce qu’on a dit, on a pu parler de 

fonctionnement scolaire. On a pu être maladroit au niveau de notre formulation. On a beaucoup 

travaillé pour clarifier notre message. Ce ne sont donc pas des cas isolés. Je pense qu’il y a eu 

un amalgame entre fonctionnement scolaire et notes. Après ça, la rumeur s’est propagée, 

notamment via les réseaux sociaux. Si quelqu’un vous rapporte cette rumeur, demander lui de 

rentrer en contact avec le CAÉ, via l’adresse suivi.demande par exemple. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Quand est-ce que dans le processus de demande d’aide la note est-elle demandée? Et si elle 

est demandée, pourquoi l’est-elle si vous ne la prenez pas en compte? 

 

LOUISE CAREAU 

Elle n’est pas demandée. Il y a un endroit dans le formulaire où on demande s’il y a un risque 

d’échec, puisque pour nous ça fait également partie de l’évaluation, pour déterminer le bon 

moment. Cette question peut créer de la confusion au niveau des notes. Elle sera probablement 

éliminée. 

 

MÉDECINE 

Pour les gens qui ont une altération du fonctionnement moindre et que vous référez vers des 

ateliers et des conférences, est-ce que vous leur proposez d’autres alternatives? 

 

LOUISE CAREAU 

Ce qu’on leur propose, c’est d’aller aux ateliers et de nous revenir s’il y a quoique ce soit. Quand 

ils ne veulent pas, on leur donne d’autres alternatives, souvent vers l’externe. On a une équipe 

qui explique pourquoi on considère que ce sont de bonnes ressources pour eux. Je vais vous 

donner un exemple. L’anxiété sociale, la peur du jugement des autres, c’est une problématique 

qu’on ne veut pas traiter dans une activité de groupe. Par contre, c’est souvent une activité 

efficace parce qu’on s’expose à l’autre. On va prendre le temps avec l’étudiant de regarder 

qu’est-ce qui le bloque, sans s’acharner. Quand on rappelle les étudiants, ça peut aller d’une 

demi-heure à trois quarts d’heure. Parfois, on prend même une heure avec l’étudiant pour 

discuter avec l’étudiant des ressources externes. 

 

MÉDECINE 

Quelles sont les ressources externes? Est-ce que ce sont des ressources privées? Sont-elles 

accessibles pour la communauté étudiante? 

 

LOUISE CAREAU 
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On commence par regarder s’ils ont le programme d’assurance de la CADEUL. Ensuite, on 

regarde s’ils sont en mesure d’aller au privé. Ensuite, on voit si on peut les référer vers des 

organismes publics. On va référer vers Viol Secours, la Maison de la famille, les centres 

d’immigration, le centre de traitement des dépendances et vers le système de la santé. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Avez-vous l’intention d’agir contre d’autres rumeurs? Comme par exemple, que la CAÉ ne 

fonctionne pas, qu’il refuse des gens. 

 

LOUISE CAREAU 

Pour ce qui est d’être refusé par le CAÉ, on l’a entendu, souvent en lien avec les notes. Comme 

je le mentionnais, tout le monde se fait offrir un service par le CAÉ. Ce ne sera pas toujours la 

consultation individuelle. Quand les étudiants se plaignent qu’on leur a fermé la porte au nez, 

c’est souvent parce qu’on les a orientés vers d’autres services que les rencontres individuelles, 

qui ne répondaient pas nécessairement à leur demande. Si on a un trouble sévère ou persistant 

qui nécessite un suivi plus long, le CAÉ n’a peut-être pas les moyens de le traiter et des 

ressources spécialisées seraient plus appropriées. 

 

ARCHÉOLOGIE 

La logistique de la gestion des dossiers des étudiants en temps de pandémie est-elle plus lente? 

 

LOUISE CAREAU 

Non. Actuellement, les délais ne sont pas plus longs. On a pu obtenir des ressources via le 

financement gouvernemental additionnel. Ce financement va se poursuivre l’an prochain. Après 

la pandémie, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ferai appel à vous pour que vous fassiez 

pression sur les gouvernements pour que la CAÉ puisse conserver ses ressources. On note 

une certaine lourdeur chez les étudiants. Ils sont plus démotivés. Ils ont plus de difficultés liées 

à la concentration, à la procrastination, à l’isolement. Vouliez-vous parler des services offerts 

en présentiel? 

 

ACHÉOLOGIE 

Oui, mais aussi de la logistique, puisque les employés sont en ligne. 

 

LOUISE CAREAU 

Ils sont en ligne, mais ils peuvent également être en présence. En zone orange, on reçoit sur 

place les étudiants ne disposant pas du lieu ou de l’équipement requis pour faire une 

téléconsultation, ainsi que ceux qui selon nous bénéficieraient à être vus en présentiel ou 

seraient désavantagés à être vus à distance. Je dois spécifier que nous bureaux sont ouverts. 

Il y a un professionnel présent chaque jour. 

 

MÉDECINE 
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Peut-on avoir accès aux coûts de la campagne de financement? Avez-vous pensé rediriger ces 

fonds vers plus d’aide? 

 

LOUISE CAREAU 

Il y a deux choses importantes à souligner. Il peut y avoir eu confusion. J’ai parlé d’une 

campagne pour faire taire la rumeur. Ça ne coûte rien. Je ne sais pas si vous faite référence 

sur la campagne qu’on développe avec la CADEUL et l’AELIÉS pour l’automne. C’est une 

campagne qui est menée pour travailler en prévention. L’objectif de cette campagne sera de 

déstigmatiser les problèmes de santé psychologique, de normaliser la demande d’aide, 

d’organiser des activités de bris d’isolement et de faire connaitre les ressources de CAÉ. Cette 

campagne a été demandée par la CADEUL et l’AELIÉS et est financée grâce à une enveloppe 

octroyée par le gouvernement. L’université nous a autorisés à puiser du financement dans cette 

enveloppe. Le financement général que le CAÉ reçoit du gouvernement est dédié à la 

psychothérapie uniquement. Je ne peux pas financer de campagne avec ce financement 

général. Suite à l’enquête Sous ta façade, vous avez fait de belles représentations auprès du 

gouvernement. Un plan d’action gouvernemental devrait arriver au printemps. Nous ne savons 

pas quel financement y sera associé. 

 

Comme mot de la fin, je vous remercie de m’avoir entendue. Mon équipe a été très ébranlée 

par la rumeur. Sachez que j’ai une équipe dédiée, qui souhaite travailler avec les étudiants. 

Nous avons une expertise : nous ne travaillons qu’avec vous. Les problématiques que vous 

vivez, on les connait et on les comprend. Orientez les étudiants vers nous. Nous sommes en 

processus d’amélioration continue. Avant, les étudiants attendaient de 7 à 8 semaines avant 

d’être vus par la CAÉ. Maintenant, les étudiants avec des troubles majeurs ou modérés sont 

vus dans un délai de 1 à 4 semaines. Je vous souhaite une belle fin de session! 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Le visuel va être disponible quand? 

 

LOUISE CAREAU 

Bientôt. Je vais en reparler avec l’exécutif de la CADEUL. 

 

PRÉSIDENCE 

La raison pourquoi on a invité madame Careau, c’est pour mettre fin à la rumeur. Les gens ont 

tendance à chercher de l’aide proche d’eux. On compte sur vous pour référer vos membres 

vers le CAÉ et de les rassurer. En ce moment, il y a des étudiants qui ont besoin d’aide et qui 

ne vont pas à en chercher. 
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10.  Autres sujets 

- Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 23 avril avec le nouvel exécutif. Le collège électoral aura 

lieu le 19 mars. 

- Évènements des assos 

Affaires socioculturelles demande aux associations si elles ont des évènements à venir. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Félicitation d’être resté jusqu’à la fin tout le monde! 

 

PSYCHOÉDUCATION 

J’aimerais vous partager quatre initiatives étudiantes dans le cadre du cours Interventions en 

santé mentale. Dans la cohorte de deuxième année, quatre équipes ont eu comme tâche de 

monter un projet visant l’amélioration de la santé mentale de la communauté universitaire. Je 

vais mettre les projets sur le groupe Facebook du caucus si vous voulez les consulter. Des 

projets ont déjà commencé, d’autres vont commencer un peu plus tard en mars. C’est assez 

diversifié. Il y a un groupe Facebook qui propose des activités sur les thèmes du bien-être, de 

l’activité physique et de la nutrition. Il y a un poadcast sur la santé mentale. Il y a un festival des 

arts qui va commencer plus tard en mars et une page Instagram (Actions bien-être) qui propose 

différentes activités autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Je vous invite à partager ces projets à 

vos membres. Les étudiantes et les étudiants ont mis beaucoup de temps et d’efforts dans ces 

projets. On souhaite en faire bénéficier le plus grand nombre. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Si jamais vous avez des amis en enseignement que vous voulez soutenir, on a BEPEP en 

spectacle qui va avoir lieu le 2 avril à 19h30. C’est pour financer le bal de la prochaine cohorte. 

Comme on sait, cette année le financement est chose très difficile. On a un spectacle avec 

divers talents (chant, humour, magie) qui aura lieu sur Zoom le 2 avril. C’est le Vendredi saint, 

pour bien commencer le long congé. C’est 5$. 

 

GÉNIE LOGICIEL 

Ce soir, on fait un Netflix party sur Discord. On rembourse 10 $ de snacks aux gens. Ils peuvent 

aller se chercher des chips et nous montrer la facture pour qu’on les rembourse. 

 

- Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles propose des jeux post-caucus en ligne. 
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- Jeu du mois 

Affaires internes rappelle que les Jeux interfacultaires sont bientôt. Elle invite aussi les 

déléguées et délégués à indiquer leur saison préférée. L’été et l’hiver sont très populaires. 

 

- Point joie 

Affaires internes présente des photos de l’exécutif pour célébrer la fin de leur mandat. 

 

11.  Clôture de la séance 

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Nous avons perdu le quorum durant le point 10. Je note qu’Enseignement au secondaire aurait 

proposé la clôture de la séance et que Pharmacie l’aurait appuyé. 

 

 

La séance est close. 

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


