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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

On serait prêt à ouvrir la séance. Je vous donne les petites consignes habituelles : comme vous êtes 

habitué dans les classes, on vous demande de conserver le masque en tout temps pendant la durée 

de la rencontre et si vous avez des questions sur quoi que ce soit pendant le caucus n’hésitez pas à 

écrire alors à la vice-présidente aux affaires internes sur Facebook ou même par courriel pour lui 

poser des questions. Sur ce, on tient à préciser que nous nous tenons sur des territoires traditionnels 

non cédés du peuple huron-wendat, soit Wendake et que la CADEUL souhaite réitérer son soutien 

au peuple autochtone et que soient dénoncés tous les drames qu'ils ont vécus et vivent encore 

aujourd'hui. 

 

Résolution CAE-A21-10-15-01 

Il est proposé par Sciences et génie, appuyé par Administration : 

 

Que la séance du 15 octobre 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 présidence d’assemblée 

et madame Andréanne Bergeron 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-A21-10-15-02 

Il est proposé par Informatique, appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président 

et secrétaire d’assemblée pour la séance du 15 octobre.  

 

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

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

manifester.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 8 Présentation des résultats de 

l’enquête PHARE 2021 sera présenté à 14 h 30 puisqu’il y aura une invitée.  

 

Résolution CAE-A21-10-15-03 

Il est proposé par Administration, appuyé par Sciences et génie : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 15 octobre 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 vous a été envoyé avec la convocation de la semaine dernière et a été mis en ligne 

ce dimanche. S’il y a des modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, vous 

pouvez lever la main maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à 

l’adresse de la VP aux affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-A21-10-15-04 

Il est proposé par Informatique et appuyé par Agronomie : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 17 septembre 2021. 

 

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

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais suite par rapport à la situation du TFLM. On se le rappelle, il y a des étudiantes et des 

étudiants qui ont été exemptés dans l'année 2020 de l'Épreuve uniforme de français, car il y avait 

une impossibilité de faire passer le test de manière sécuritaire et le ministère a décidé d'exempter 

tous étudiants de l'année 2020 du collège. Ces étudiantes et étudiants-là qui se sont fait admettre à 

l'Université Laval à partir de l'année 2021 se sont fait exiger de passer un test de français qui est le 

TFLM, soit le test de langue de l’Université Laval (avec l'Université de Montréal). 

On voulait avoir un peu plus de précision par rapport à cette exigence-là afin de mieux comprendre 

la situation. J'ai eu la chance de rencontrer madame Caroline Senécal, la vice-rectrice adjointe du 

vice-rectorat aux études aux affaires étudiantes, madame Christine Tremblay, la registraire et 

madame Rachel Sauvé, directrice de l’école des Langues. Elles m’ont fait un petit topo du pourquoi 

c'était le TFLM qui était choisi et les conséquences qui en découlent. Elles nous ont mentionné une 

précision en lien avec l'exigence du TFLM, car on se questionnait sur le pourquoi c'était une exigence 

d'admission. Elles m'ont confirmé que c'est une exigence de diplomation, donc tous les étudiants 

doivent avoir un niveau minimal de français pour étudier à l'Université Laval. Habituellement, c'est 

l'Épreuve uniforme de français qui est considérée comme une exigence. Donc, quand vous êtes 

inscrits à l'Université Laval et que vous avez fait votre Épreuve uniforme de français, vous avez déjà 

l'exigence et vous n’êtes pas convoqué pour un autre test.  

On s’est posé une 2e question : pourquoi c'est le TFLM qui a été choisi au lieu de faire une reprise 

de l'Épreuve uniforme de français ? Nous avons eu comme réponse le fait que les universités 

québécoises ont la compétence et le loisir de choisir quels tests ils vont administrer pour évaluer la 

connaissance de français. Le TFLM a été choisi pour des raisons administratives, mais également 

pour des raisons de simplicité, car c'est un test qui est déjà mis sur place selon la directrice de l'école 

des langues.  

On s'est également demandé s'il y avait une possibilité de reprise, car le TFLM est un test qui va 

évaluer les connaissances grammaticales et linguistiques, tandis que l'Épreuve uniforme de français 

va évaluer la structure d’un texte, l'inspiration, la cohérence argumentaire et le français. Bref, 

l'Épreuve uniforme de français est beaucoup plus complète à ce niveau-là.  

Également, puisque l'Épreuve uniforme de français est gratuite et qu’on peut le reprendre jusqu'à 

3 fois, on a demandé pourquoi on ne pouvait pas reprendre le TFLM. Nous avons eu comme réponse 
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qu’il est une épreuve diagnostique et que si on l’échoue, on doit faire un cours supplémentaire qui 

est le cours FRN-1900.  

Nous avons demandé combien d’étudiants ont été touchés par cette situation-là. Il y a 850 étudiantes 

et étudiants qui se sont fait convoquer au test en raison de l'exemption du ministère pour l'Épreuve 

uniforme de français, il y a 332 étudiants qui ont réussi le test et 130 étudiants qui ont échoué. Il 

reste environ 188 étudiants qui doivent faire le test, donc on prévoit un ratio de 200 étudiants qui 

vont échouer au test. La CADEUL entend l'université par rapport aux raisons de faire passer un test 

de français, mais par contre, la CADEUL déplore le fait que les étudiants doivent contribuer 

financièrement à ajouter un cours supplémentaire dans leur parcours si jamais ils échouent au test 

du TFLM. Nous avons demandé une contribution financière de la part de l'Université Laval. On n'a 

pas de réponse de la part de l'administration et on est encore en attente à ce niveau-là pour avoir 

des détails. 

 

Une période de questions est ouverte. 

 

GÉOGRAPHIE 

Je me demandais si ça valait la peine de proposer des alternatives puisque c'est déjà enclenché. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

En fait, si jamais il y a une évolution dans le dossier, on va vous en faire part. Pour le moment, c'est 

ce qui est entendu et la CADEUL s'est prononcée par rapport à cette question. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

C’est un peu injuste pour les personnes qui ont dû le faire par le passé dans la mesure où c'est une 

exigence pour toute personne qui s'en va en enseignement de base. C’est un petit peu injuste que 

l'université indemnise les gens qui doivent le faire, tandis que d'autres personnes l’ont fait dans le 

passé. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

La demande est vraiment spécifique à la population qui est ciblée : les étudiants qui proviennent du 

collège et qui ont été exemptés par le ministère. C'est vraiment une exemption systémique qui a été 

faite, donc le choix n’a pas été donné à l'étudiant de refaire son épreuve uniforme de français ou pas.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Concernant le comité de prévention du suicide, il y a eu beaucoup d'engouement au dernier caucus 

par rapport aux élections des étudiants. Je voulais vous aviser que j'ai eu la chance de communiquer 
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avec madame Louis Careau, la directrice du Centre d'aide aux étudiants pour l’aviser de la demande 

du caucus et elle m'a mentionné qu’il y a déjà 3 étudiants sur un comité de 10 personnes qui siègent 

sur cette instance-là. Il y a un étudiant de premier cycle, de deuxième et de troisième cycle en plus 

d’une personne au niveau parascolaire. Le comité ne voit pas la nécessité d’ajouter un étudiant 

supplémentaire sur ce qui est un comité consultatif. Elle me mentionne que s'il y a des étudiants qui 

sont intéressés par la problématique de suicide dans la communauté étudiante, il y a toujours la 

possibilité de s'impliquer dans le Comité des lucioles qui est une autre alternative pour faire de la 

prévention et déstigmatiser les problèmes de santé psychologique. En réponse à l'association de 

révision et linguistique qui avait posé comme question « est-ce qu'il y avait un réseau qui est fait 

entre les universités par rapport à la problématique de suicide à la communauté étudiante ? » 

madame Careau m'a avisé qu'il y a plusieurs tentatives qui ont été faites dans le passé pour créer 

un réseau. Cependant, les ressources sont changeantes et le financement change d'année en 

année, ce qui fait que c'est difficile d'établir un réseau qui est permanent. Par contre, elle espère 

qu'avec le plan d'action en santé mentale qui vient de sortir dans toutes les universités qu’il va y avoir 

un effet positif.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Concernant la campagne de santé psychologique, c'est ce lundi 18 octobre qu’a lieu le grand 

lancement et le déploiement de la campagne de la CADEUL et de l'AELIÉS appuyé par l'Université 

Laval. Le site Web est en train de se peaufiner et va être disponible à partir de lundi. Nous sommes 

en train de faire de la logistique pour les affichages des différents visuels sur le campus. Sachez qu'il 

va y avoir une conférence de presse avec les membres de la CADEUL et de l'AELIÉS avec la rectrice 

pour annoncer le début de la campagne. Pour ce qui est de la fameuse trousse de communication, 

elle est en cours et elle va être envoyée massivement à partir de lundi sur vos adresses courriel 

d'associations étudiantes, donc vous pourrez les utiliser pour faire la promotion auprès de vos 

membres. Également, on vous invite à écouter CHYZ 94,3 FM à partir de 11 h 25, car il va y avoir 

une entrevue passée par la CADEUL et l'AELIÉS pour vous donner des détails de la conférence sur 

la campagne de santé psychologique. Ensuite, on cherche des bénévoles pour l'installation des 

différents visuels, donc si jamais vous êtes libre ce dimanche en avant-midi, on a besoin de bras et 

de connaissances au niveau des pavillons pour installer les multiples affiches. Je vous invite à 

communiquer avec moi pour me faire part de votre intérêt et on va pouvoir vous donner des conseils 

en lien avec l'installation. Comme vous pouvez voir, le comité exécutif de la CADEUL porte des 

chandails emblématiques de la campagne de santé psychologique. Si jamais vous désirez en avoir 

avec vos associations étudiantes et vos comités exécutifs, vous pouvez toujours passer une 

commande. Malheureusement, ils ne seront pas gratuits, faute de budget. 
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6.        Rapports 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

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

rapports qui ont été envoyés ? 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Le Forum national sur la réconciliation 2021, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui en est sorti ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est un forum qui s'étalait sur trois jours et j'ai assisté à quelques rencontres. C'était des personnes 

issues des premiers peuples qui nous ont parlé de l'intégration des étudiantes et des étudiants issus 

des cultures autochtones dans les différentes universités. Ils nous parlaient un peu des initiatives qui 

ont été prévues dans certaines universités et les obstacles. C’était intéressant d'avoir les 

témoignages de ces personnes-là et d'avoir des exemples qui étaient concrets. C’était très inspirant. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

À la rencontre avec la cellule COVID, le 28 septembre, est-ce qu'il y a eu des changements 

concernant les événements permis sur le campus ? Est-ce qu'il y a une évolution ? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Il n'y a pas de changement positif pour ce qui est des événements sur le campus donc je n'ai pas de 

bonne nouvelle à vous amener aujourd'hui. Mis à part le fait qu'on ne peut pas faire des événements 

avec de l’alcool sur le campus jusqu'à présent, je n’ai pas d'autres mauvaises nouvelles.  

 

TRAVAIL SOCIAL 

Par rapport au forum, est-ce qu'il va y avoir d'autres formes de communication qui va se faire pour 

se positionner par rapport à ça ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le Forum national de réconciliation 2021 est disponible en différé, donc on va pouvoir vous le 

transmettre sur le groupe du caucus. C’est possible de réécouter certaines parties en différé.  
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SCIENCES BIOMÉDICALES 

C’est un petit retour sur la Cellule COVID, la date qu’on avait pour l’absence d’alcool sur le campus 

était le 31 octobre, ça reste jusqu’au 31 octobre et après on le sait pas? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Nous n’avons pas eu de nouvelles à propos du prolongement et cette date précise là.  

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je voudrais savoir ce qui est ressorti de la rencontre pour le projet Ensemble, réduisons.  

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT  

Nous avons discuté des démarches que les filiales vont suivre pour le lancement du projet. La 

rencontre était à titre informatif, pour regarder ce qu'on pourrait faire. On a parlé des contraintes des 

filiales par rapport au projet.  

 

GÉOGRAPHIE 

Avez-vous eu des feedbacks sur le camp de formation des associations étudiantes ? 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais vous en faire rapport plus tard! 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Concernant l'atelier de travail pour le projet de halte-garderie, qu'est-ce qui est ressorti de ça ? 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Ce qui a été discuté lors de cette rencontre-là, c'est une question de gouvernance avec les deux 

entités, l'AELIÉS et la CADEUL. On s'est également donné un échéancier pour le plan d'affaires 

qu'on va construire. Il y a une ouverture à ce que ce soit un peu plus long pour le construire. 

  

SCIENCES ET GÉNIE 

Le débat pour les élections municipales, qu'est-ce qu'il en est ? 

 

AFFAIRES EXTERNES  

Vous allez pour voir l'événement du débat qui va avoir lieu jeudi prochain dès cet après-midi. Vous 

pourrez voir toutes les informations sur la page Facebook de la CADEUL. 
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6.1 Officières et officiers 

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

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

J’ai quatre ajouts de mon côté. Premièrement, le 1er octobre, j'ai eu un appel avec Marielle Lapointe, 

adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes pour parler de la vaccination obligatoire 

pour les stagiaires en santé. Le 4 octobre, j'ai un appel avec Geneviève Champoux de la direction 

des services aux étudiants au sujet du plan directeur annuel de la CADEUL pour répondre à ses 

questions. Le 13 octobre, j'ai eu 2 ajouts : un appel avec le syndicat des chargés de cours de 

l'Université Laval pour discuter de la révision des statuts par l'Université Laval et une rencontre avec 

les cafés étudiants et la vice-présidence aux finances au développement. J’ai un retrait : le 7 octobre, 

je n'ai pas été présente au comité équité diversité inclusion puisque c'était concernant une 

négociation de loyer, mais notre vice-présidence aux affaires socioculturelles y était. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

De mon côté, je n’ai aucun ajout, mais j'ai un retrait. Je n’ai malheureusement pas pu présider 

l'assemblée générale des étudiants en Sciences de l'orientation puisqu’il n’y a pas eu de quorum. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

De mon côté, j'ai 2 ajouts pour le 13 octobre. J'ai fait une séance de repérage avec madame 

Véronique Dorval qui est la chargée d'opération pour la campagne de santé psychologique pour 

savoir où mettre les affichages. J'ai également été présent à l'appel avec le syndicat des chargés de 

cours à l'Université Laval. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté, j'ai un ajout. Le 13 octobre, j'ai eu une rencontre avec les cafés étudiants et madame 

la présidente était avec moi. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Aucun ajout et aucun retrait. 
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AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté, j'ai sept ajouts. Le 27 septembre, j'étais présente au Conseil d'administration de l'unité 

de travail pour l'implantation de logements étudiants (UTILE). Le 6 octobre, j'ai présidé l'assemblée 

générale de l’AÉSAL. Le 12 octobre, j'ai eu une rencontre avec l'AELIÉS sur l'organisation du débat 

de jeudi prochain. Le 13 octobre, j'ai présidé l’AG de l’AÉSGUL et j’ai participé au comité de travail 

spécifique de l’Union étudiante du Québec concernant le financement et l'endettement étudiant. Le 

15 octobre, j'ai rencontré Andréanne Lefebvre de l’UTILE qui va venir se présenter tantôt pour parler 

de l'enjeu du logement étudiant et ce soir je vais au party emo d’enseignement secondaire. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Finalement, j'ai cinq ajouts et aucun retrait. Le 22 septembre, j'ai aussi été à la rencontre avec 

l'externe du Cégep Garneau. Le 7 octobre, j’ai présidé le CA de l’ASESTA, l’association des sciences 

et technologies des aliments. Le 13 octobre, j'ai eu la rencontre pour les communications de la 

campagne santé psy avec le vice-président à l’enseignement et à la recherche. Le 15 octobre, j'ai 

aussi eu la rencontre avec Andréanne de l’UTILE et je vais être présente au party emo ce soir. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. Il n’y a pas de 

question. 

 

 

6.2  Comité exécutif 

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

 

AFFAIRES INTERNES 

Le camp de formation a eu lieu le 2 et 3 octobre en présentiel. Il y avait de 30 à 40 personnes qui 

étaient là en tout pendant la fin de semaine et environ 18 associations étudiantes différentes. 

Plusieurs thèmes ont été discutés, que ce soient les affaires pédagogiques, l’événementiel, les 

finances, etc. Il est toujours temps de répondre au formulaire d'appréciation en disant vos honnêtes 

commentaires, car c'est comme ça qu'on peut améliorer les informations données. Sinon, je peux 

déjà vous dire qu'on vous invite au camp de formation d'hiver qui va être vers la fin janvier. Le 

formulaire d'inscription va sûrement sortir vers la mi-décembre, donc avant le temps des fêtes. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je veux faire rapport de la séance de la Table de concertation du développement durable de 

l'Université Laval (TCDDUL) qui a eu lieu le 12 octobre. Il a été question du projet ensemble 
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réduisons, dont mon collègue aux finances et au développement a parlé un petit peu précédemment, 

et de la politique de développement durable de l'université qui est en révision présentement. Nous 

en sommes à l'étape de consultation publique et si jamais ça vous intéresse de donner vos 

commentaires ou vos suggestions, sachez que c'est possible de le faire. Vous avez reçu un courriel 

de leur part le 7 octobre dernier. Sinon, je vais remettre le lien pour la plateforme pour y mettre vos 

commentaires et consulter la politique. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez 

communiquer avec moi ou avec madame Audrey Pomerleau-Boivin du comité de développement 

durable de l'Université Laval. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je veux vous faire part du nouvel article 30.1 qui va être en vigueur dès le 18 octobre prochain. On 

vous rappelle que c'est un nouvel article du règlement du Sénat qui touche toute la transmission des 

contenus de cours, que ce soit vos notes de cours, les présentations PowerPoint ou autre matériel 

obligatoire sans avoir obtenu l'autorisation du responsable de cours. Le but de ce nouvel article, c'est 

de protéger le droit d'auteur. Cependant, toutes les personnes qui sont inscrites au même cours et 

à la même session universitaire peuvent se partager leurs notes entre eux pour s’aider. La CADEUL 

va faire des suivis étroits avec la commissaire aux études aux infractions disciplinaires pour essayer 

d'avoir des informations sur ce qui se passe, s’il y a eu beaucoup d’accusations pour en arriver là et 

comment ça va depuis l’entrée en vigueur du nouvel article. On vous rappelle aussi que votre rôle 

en tant qu’association étudiante, c'est de sensibiliser vos membres à ce nouvel article qui entrera en 

vigueur. D'ailleurs la publication est maintenant disponible, donc on vous invite à la partager. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

DROIT 

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du règlement?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est du cas par cas. En gros, les principales sanctions qu’il peut y avoir, c'est une demande de 

retrait du contenu et d'envoyer une preuve au secrétariat général. Sachez qu’en partageant des 

notes de cours, vous pouvez aussi être accusés de plagiat dans d'autres règlements différents et 

d'autres articles du règlement disciplinaire. Les autres sanctions peuvent être des mentions d'échec. 
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GÉOGRAPHIE 

Jusqu’où se limite ce qui est considéré comme des notes de cours et du matériel de cours ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Il est assez difficile de me prononcer actuellement sur ce qui va être autorisé ou pas. Ça va être en 

fonction de son entrée en vigueur. En règle générale, si vous avez un doute sur ce que vous allez 

partager avec quelqu'un, posez-vous la question « est-ce que j'enfreindrais ce règlement disciplinaire 

là ? ». Comme j’ai dit, si c'est les personnes qui sont dans la même classe que vous et que vous 

partagez vos notes d'étude parce que vous êtes en train d'étudier ensemble, c'est correct, car chaque 

personne a payé pour avoir ce cours-là, à la même date. Si vous partagez des documents ou des 

contenus de cours à d'autres personnes ou à des cohortes qui vont entrer plus tard, il pourrait y avoir 

une problématique. Dans tous les cas, demandez l'autorisation du professeur. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Est-ce qu'il existe une clause de droits acquis pour tout ce qui est déjà partagé depuis des lunes par 

plusieurs générations d'étudiants et d'étudiantes ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le nouvel article 30.1 qui entre en vigueur n'est pas rétroactif. Par contre, si vous êtes accusé de 

l'article 30.1 pour quelque chose qui a déjà été diffusé, la seule sanction possible va être de vous 

demander le retrait de ce que vous avez publié avec une preuve, sinon vous pourrez avoir des 

conséquences. 

 

ÉTUDES INTERNATIONALES ET LANGUES MODERNES 

Avons-nous plus d’informations concernant les notes personnelles et manuscrites ? 

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je n’ai pas de précision par rapport à ce qui est des notes manuscrites. Gardez en tête que si vous 

copiez les propos dits par le professeur durant un cours, ça reste que c'est son savoir et son droit 

d'auteur. Restez toujours à l'affût sur ce que vous allez partager. 

 

TRAVAIL SOCIAL 

Par rapport aux étudiants en situation de handicap, est-ce que vous avez été consulté ? Par exemple, 

les preneurs de notes pour ces gens-là devront-ils arrêter ? 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Tous les accommodements donnés par le centre d'aide aux étudiants c'est encore permis. Ça ne 

vient pas en contre-indication. Les preneurs de notes pour les personnes qui sont en situation de 

handicap doivent juste respecter ce qui est mis en place par rapport au centre d'aide pour les 

mesures d'accommodement. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Est-ce qu’il faut que les 2 étudiants qui partagent du contenu de cours soient dans la même section 

cours, ou ils peuvent avoir le même cours, mais à des moments différents ? 

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

À ma connaissance, si c'est le même sigle de cours et pas la même section ça devrait être correct, 

surtout si c'est le même professeur avec le même matériel. Si jamais il y a une différence au niveau 

des différentes thématiques en fonction de la section, il pourrait y avoir une problématique. 

 

TRAVAIL SOCIAL 

Est-ce que l’article concerne également les professeurs ou les chargés de cours ? 

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le règlement disciplinaire est assujetti aux étudiantes et étudiants, donc tout ce qui est promotion du 

matériel pour les professeurs doit être régi par un autre document. 

  

DROIT 

Est-ce que l’université pense vérifier l’application du règlement sur les plateformes des réseaux 

sociaux ?  

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

On ne pourrait pas retracer une personne qui le fait sur les réseaux sociaux, ça serait assez difficile 

pour l'université. Je ne sais pas quelle est l'intention de l'université par rapport à ça, mais sachez 

qu’avec le nouveau règlement disciplinaire, l'université s'est dotée d'un pouvoir pour qu’il puisse agir 

si jamais il voit la diffusion de contenu de cours à partir du 18 octobre. Pour tout ce qui a été fait 

avant, ce n’est pas traçable. 
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ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Dans l'éventualité où il y a un partage de note, est-ce que les sanctions vont être à la personne qui 

partage ou la personne qui reçoit ? 

  

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

En fonction de l’article, c’est la personne qui partage. Pour toutes les mises en situation sur lesquelles 

vous vous posez des questions, je vous invite à entrer en contact avec moi après la rencontre pour 

qu’on puisse en discuter. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

Je veux faire rapport de la rencontre avec les cafés étudiants qui a eu lieu le 13 octobre. On a lancé 

une campagne en 2019 (Sauvons notre café) qui avait pour but d'abolir les le loyer pour les cafés 

étudiants et d'amener le loyer à 4% du chiffre d'affaires pour les concessions alimentaires. À cause 

de la pandémie, les négociations avec l'Université de Laval ont été freinées. En janvier 2021, les 

négociations ont repris. Cet été, nous avons discuté des conditions que l'Université Laval nous a 

envoyées pour la réduction des loyers. On a pris en considération les préoccupations des cafés 

étudiants, on a pris leurs questions, puis on les a amenées vers l'université Laval pour avoir plus de 

réponses. C’était vraiment une rencontre agréable et on est vraiment content d'avoir ce canal de 

communication avec eux, et on tient vraiment à le garder. Si jamais vous voulez faire partie du groupe 

Facebook pour suivre toutes les nouvelles des cafés étudiants, vous pouvez me contacter. Ça me 

fera plaisir de vous ajouter.  

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait vous donner une bonne nouvelle au niveau du projet de logement. Il y a 4,6 millions de 

dollars qui ont été accordés par le gouvernement provincial pour notre projet à Québec, donc on est 

très contente et content de ça. C'est le projet de ce type qui reçoit du financement du gouvernement 

provincial. Les prochaines étapes du projet, c'est d'avoir du financement au fédéral et d'autres 

investissements pour terminer le plan d'investissement du projet. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

C’est la première fois que le gouvernement provincial finance un projet dans ce genre. Qu'est-ce qui 

fait en sorte que le gouvernement provincial était convaincu d'investir dans le projet ? 
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AFFAIRES EXTERNES 

Présentement, c'est le plus gros projet de logement étudiant abordable partout dans la province de 

Québec. C'est comme un projet révolutionnaire et il faut comprendre que l'UTILE a déjà un projet de 

logements à Montréal qui s'appelle la Note des bois qui était déjà tout conçu et il y a déjà des 

étudiantes et étudiants qui habitent dedans. Ce projet-là n’a pas reçu de financement du provincial, 

car ce gouvernement dans pas de cadre budgétaire alloué pour ce type de projet. Donc ça tombe 

entre deux cases. Ça révolutionne ce type de financement dans ce genre de projets là.  

  

MUSIQUE 

Est-ce qu’on a déjà une idée du tarif des chambres ou des appartements loués ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Ça va dépendre surtout de tout le financement final que le projet va avoir. Nous, ce qu'on vise, c'est 

d'avoir des logements abordables, donc dans les environs ou en bas de la moyenne des logements 

de Sainte-Foy. Si on a plus d’argent, on va pouvoir baisser le prix des loyers à la fin. Le plan financier 

n’est pas final, donc on va savoir dans les prochains mois à quel argent on aura accès. 

 

ARCHITECTURE 

Est-ce qu'il y a des précédents de financement du fédéral ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Au fédéral, il y a un budget pour notre projet. Par contre, le financement est conditionnel à celui d'un 

autre palier gouvernemental. Présentement, pour le projet, on a déjà du financement du ministère 

donc 2 millions de dollars et 8,6 millions de dollars du provincial. On est quasi certains d'avoir cet 

argent-là. On devrait savoir sous peu si le fédéral embarque dans le plan financier ou pas. 

 

 

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.  
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je veux vous faire rapport de la dernière séance du Conseil d'administration de la CADEUL qui a eu 

lieu le dimanche 19 septembre dernier. Il y a eu l'adoption du rapport de la session d'été du comité 

exécutif, donc le même rapport qui avait été présenté au caucus le vendredi. Il y a eu l'adoption des 

états financiers du mois d'août et l'adoption du cahier référendaire. D'ailleurs, il est en ligne sur le 

site de la CADEUL si vous voulez le regarder et voir le calendrier des prochaines étapes comme la 

formation des comités partisans le 20 octobre. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

La rencontre de la Table des affaires pédagogiques (TAP) a eu lieu le 8 octobre dernier et était sur 

la thématique du droit étudiant. On a eu la présentation du service de l'Ombudsman qui nous a 

expliqué comment une demande de plainte est traitée. On a aussi eu la présentation du cahier de la 

représentation étudiante qui vulgarise les outils des membres associatifs en lien avec le tout ce qui 

peut se dérouler dans un parcours universitaire d'un étudiant ou d'une étudiante. D'ailleurs on va 

avoir des versions imprimées si vous voulez vous en procurer une durant la pause. On va aller 

chercher les différents cahiers si vous voulez vous en procurer un. Il y a eu aussi la présentation de 

l'avis sur la formation à distance de l'année 2021-2022 qui vous a été également présenté au caucus 

le 22 août dernier. Je profite de ce moment pour vous dire que la date limite pour payer ses frais de 

scolarité c'est aujourd'hui. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je veux faire rapport de l'assemblée générale qui a eu lieu mercredi dernier le 6 octobre. Merci à 

toutes et à tous d'avoir été présent, le quorum a été atteint selon nos prévisions. Il y a eu la réception 

des états financiers 2020-2021. Le mandat de vérification externe a été accordé à la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton et on a eu une élection au conseil d'administration, donc on a une nouvelle 

administratrice et le comité d'enquête est maintenant complet. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Je veux faire rapport de la Table des affaires institutionnelles et événementielles (TAIE) qui a lieu le 

27 septembre au Pub universitaire. On a fait un retour sur les événements passés et à venir des 

associations, on a parlé des événements qui vont ou qui peuvent avoir lieu sur le campus. On a 

également fait l’invitation au camp de formation qui a eu lieu le 2 et 3 octobre. Si vous voulez plus 

de détails, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook le procès-verbal qui a été publié. La 

prochaine TAIE va se tenir en novembre, mais on n'a pas de date officielle pour le moment. Merci 

beaucoup de votre participation. 
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire rapport du comité de la présidence d’assemblée. Madame Gagnon va prendre la 

présidence de l'assemblée pour ce point parce que ça concerne monsieur de Dorlodot.  

 

La Présidence d’assemblée sort, la Présidence prend le rôle de la Présidence d’assemblée pendant 

ce temps. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Le comité s'est rencontré à une seule reprise le 1er octobre dernier et il a évalué la candidature reçue. 

Il recommande que monsieur Quentin de Dorlodot soit le président pour les assemblées délibérantes 

de la CADEUL pour l'année 2021-2022. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Si j’ai bien compris, il y a eu une seule candidature? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, celle de Quentin. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Est-ce qu'il y a des critères spécifiques à rencontrer pour être un président d’assemblée ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Il faut maîtriser le code CADEUL, donc les règlements de procédures de l'assemblée. C'est un bon 

prérequis, mais n'importe qui a des connaissances que ce soit en droit ou juste d'interprétation des 

règlements peut postuler et a une bonne base. 

 

Quentin Dorlodot revient et reprend le rôle de 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.  

 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 15 octobre 2021 

 

 20 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je veux faire rapport des deux séances de la commission des études. La première séance a été le 

23 septembre dernier. On a débuté les travaux sur l’avis de la commission des études qui traite de 

l'avenir de la formation, donc dans 5 à 10 ans, comment l'Université Laval se voit sur l'ensemble de 

ces sphères en lien avec les activités académiques. On a eu des discussions sur les données 

statistiques en lien avec la santé psychologique, notamment le rapport de l’UEQ qui avait été fait en 

2019 avec l’enquête Sous ta façade. Il y a aussi eu la présentation de la révision de la politique de 

développement durable à l'Université Laval à laquelle je n’ai malheureusement pas pu être présent. 

Par contre, sachez que les autres exécutantes et exécutants de la CADEUL ont eu la chance de 

regarder la politique et de mettre leurs commentaires. Ça a aussi été adressé à la communauté 

universitaire. Pour ce qui est de la 2e séance, c'est le 7 octobre dernier qu'elle a eu lieu. On a continué 

les travaux de l’avis, à la partie introduction. On a eu un retour sur le forum national de 

réconciliation 2021 qui a été apprécié par la plupart de l'ensemble des participantes et des 

participants. Il y a aussi eu la présentation des travaux de la Politique-cadre sur la persévérance et 

l’appui à la réussite dont on vous a fait mention au dernier caucus. 

 

La Présidence d’Assemblée fait la lecture du rapport de Mathieu Montégiani pour présenter le rapport 

du Conseil d’administration de l’Université Laval.  

 

PRÉSIDENCE 

Je vais faire rapport du Conseil universitaire qui s'est tenu le 28 septembre dernier. Il y a eu la 

création de plusieurs places réservées pour des personnes issues des premières nations ou Inuit du 

Québec dans quelques programmes, soit le baccalauréat en psychologie, le baccalauréat en 

intervention sportive et le baccalauréat en psychoéducation. Il y a eu mention de la mise à jour faite 

sur la Politique de développement durable de l'Université Laval. Il y a également eu la création de 

places pour des personnes issues de milieux à faible revenu dans les programmes de médecine, 

physiothérapie, sciences biomédicales et kinésiologie. 

 

ARCHITECTURE 

Qu'est-ce qui fait que ces programmes en particulier ont des places réservées ? 

  

PRÉSIDENCE 

S’il n’y a pas eu de création lors de la dernière instance, ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas dans 

les programmes. Sinon, les places réservées pour des personnes en particulier, c'est dans les 
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programmes qui sont contingentés parce que pour les autres il n’y a pas la nécessité de réserver 

des places. 

 

GÉOGRAPHIE 

Y’a-t-il eu de la sensibilisation auprès des communautés ciblées de la disponibilité de ces avantages-

là ? 

 

PRÉSIDENCE 

Il a été soulevé par le Conseil universitaire le besoin d’en faire la promotion et il nous a été assuré 

que ça serait fait.  

 

SCIENCES BIOMÉDICALES 

Ma question concerne les personnes à faible revenu. Est-ce que le coût des sessions demeure les 

mêmes, ou est-ce qu’il y a des bourses prévues pour ces étudiants-là ? 

 

PRÉSIDENCE 

Il s’agit d’une réservation de place pour ces personnes-là, mais les conditions d'admission sont les 

mêmes ainsi que les frais de scolarité. Sachez qu'il existe déjà des bourses de précarité financière 

du côté du bureau des bourses et de l'aide financière et ces personnes-là auraient accès à cette 

bourse. 

 

TRAVAIL SOCIAL 

Ça entre en vigueur quand ? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est adopté immédiatement par le Conseil universitaire, mais comme la session d'automne est 

entamée, je présume que ça entrerait en place à la session d'hiver. Ça serait à vérifier avec chaque 

programme pour les particularités, mais comme c'est adopté par le Conseil universitaire c’est 

actuellement en place. 

 

6.5 Rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits étudiants 

 

Enseignement et recherche présente le rapport de la session d’été 2021 du Bureau des droits 

étudiants. Une période de questions est ouverte. 
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TRAVAIL SOCIAL 

Crois-tu que l'augmentation de ces chiffres soit due à la pandémie ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C'est une bonne question. L'an passé, il y a eu un petit peu plus de demandes, soit 33% de plus (212 

demandes). Je ne pourrais pas dire au niveau de l'accessibilité s'il y a une diminution avec la 

pandémie, mais c'est vrai qu'en raison de la pandémie il y a eu beaucoup plus de consultations. 

 

Résolution CAE-A21-10-15-05 

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

 

Que soient adoptés les ajustements à l’échéancier du plan directeur annuel, en cohérence 

avec le rapport de la session d’été 2021 du comité exécutif. 

 

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

 

 

7.     Élections 

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.1.1 Commission des affaires étudiantes (deux postes) 

Affaires socioculturelles présente le poste et le nombre de rencontres prévues. 

 

Ouverture de la période de mise en candidature. Personne ne se présente. Deux personnes ont 

envoyé leur candidature par lettre. Fin de la période de mise en candidature. La Présidence 

d’assemblée fait la lecture de la lettre de présentation de Sarah Manzano et Rachid Ben Lahid.  

 

7.1.2 Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre UL (deux postes) 

Affaires institutionnelles présente le poste et le nombre de rencontres prévues. Une période de 

questions est ouverte. 
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TRAVAIL SOCIAL 

Pourrions-nous avoir une description de poste plus détaillée ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Il s’agit d'apporter des idées pour le comité Mon équilibre UL. C’est la description qu’ils nous ont 

envoyée pour qu'on vous la fasse parvenir pendant les élections. 

 

GÉOGRAPHIE 

J’aimerais connaître la charge de travail et la fréquence des rencontres. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C'est de 2 à 3 rencontres par session. 

 

Ouverture de la période de mise en candidature. Personne ne se présente. La présidence fait la 

lecture de la lettre de présentation de Félix-Antoine Gagné. 

 

Résolution CAE-A21-10-15-06 

Il est proposé par Foresterie et environnement, appuyé par Éducation préscolaire et 

enseignement primaire : 

 

Que Sarah Manzano et Rachid Ben Lardi soient élus à la Commission des affaires étudiantes 

et que Félix-Antoine Gagné soit élu sur le Comité-conseil étudiant du programme Mon équilibre 

UL. 

 

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

 

8.     Présentation des résultats de l’enquête PHARE 2021 

Affaires externes présente Andrée-Anne Lefebvre de l’UTILE qui présentera les résultats de 

l’Enquête PHARE 2021. 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

Avant de vous parler de l’Enquête PHARE, je vais vous parler de projets immobiliers et de politique 

qui entoure le développement de projets immobiliers de logements abordables au Québec, pour 

qu'on parte du même pied puis qu'on soit toutes sur la même base de connaissances. Donc l'UTILE, 
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à la base, la mission est en 4 pôles c'est promouvoir, étudier, développer et opérer le logement 

étudiant abordable au Québec. L’UTILE est un OBNL en économie sociale, donc c'est une 

entreprise autofinancée qui réinvestit ses surplus dans sa mission. L’UTILE a été fondée en 2013 

par des étudiants des étudiants de Montréal de différentes universités en réponse à un projet de 

résidence étudiante de l'UQAM, qui s'appelle l'Îlot voyageur dont vous avez peut-être entendu 

parler, parce que ça a été un flop total dans lequel l'université a perdu plusieurs millions de dollars 

et dans lequel les étudiants et étudiantes n’ont pas été consultés. L’UTILE s'est levé pour se faire 

entendre dans le cadre de ce projet-là qui ensuite se retourner vers le Québec. Elle s'est rendu 

compte que personne d'autre ne faisait du logement étudiant abordable au Québec et donc a décidé 

de continuer là-dedans à œuvrer dans ce domaine.  

On est 16 employées et employés de différents domaines. Quand je suis rentrée en mai 2020 j’étais 

la 6e, ça a vraiment déboulé dans la dernière année avec l'augmentation du nombre de projets puis 

l'écosystème en logement étudiant. Nos membres, à part le Chantier d’économie sociale, c'est 

toutes des associations étudiantes, vous remarquerez la CADEUL est notre membre de longue 

date. Qu'est-ce que ça fait d'être membre de l'UTILE? Ça permet d'avoir accès à l'AGRÉABLE donc 

l'assemblée générale des regroupements étudiants pour acquérir et bâtir du logement étudiant, 

pour joindre l'utile à l'agréable! C’est une table de concertation thématique sur le logement étudiant 

qui se réunit chaque mois là pour s'aligner là-dessus. Ça donne aussi accès à du soutien, des 

conseils de toute l'équipe en ce qui concerne le logement étudiant abordable.  

L’UTILE a plusieurs projets, je vais vous présenter rapidement nos projets immobiliers avant de 

tomber dans la recherche juste pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait vraiment. Notre pain et 

notre beurre c’est le développement immobilier. Notre modèle, c’est des appartements complets 

avec un bail par appartement et non pas un bail par chambre, mettons comme des résidences. Ce 

sont des baux de 12 mois, indépendants des universités, hors campus, des appartements 

complexes. Notre premier projet c'est celui que vous voyez ici c'est la Note des bois. C’est notre 

premier projet fait en collaboration avec l'association étudiante de premier cycle de l'université 

Concordia à Montréal ça s'appelle la Note des bois, c'est en face du parc Lafontaine à Montréal sur 

Papineau puis c'est géré par une coopérative de locataires puis c'est un projet qui a fonctionné 

grâce à l'implication de l'association étudiante notamment dans le projet. Il est habité depuis 

septembre 2020, donc on a des locataires, puis ça se passe vraiment très bien c'est super! Ça a 

pavé la voie pour nos autres projets donc la Rose des vents, qui est à Rosemont à Montréal aussi 

et on sort de Montréal avec notre projet de Trois-Rivières en collaboration avec l'AGEQTR qui a 

investi dans le projet de la même façon que Concordia l'avait fait pour partir ce projet-là qui va être 

livré en 2023. Et on a un projet à Québec dont vous avez certainement entendu parler entre les 

lignes, je n'ai pas pu mettre de beaux rendus pour celui-là parce que c'est encore secret, donc à 
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moins qu'on ait fait ce point en huis clos j'avais besoin de vous montrer l'image, alors j'ai mis des 

logos. Donc il y a un projet qui s'en vient à Québec celui dont parle votre référendum qui s'en vient 

qui demande la contribution des 2 associations étudiantes qui sont impliquées dans le projet puis 

qui va voir le jour à Québec tout prochainement proche de l'université.  

On va y aller avec la recherche, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. À l’UTILE on croit que pour 

faire la représentation pour faire des projets tout doit être fondé sur des données probantes. 

Première étape en 2014, l'UTILE s’est retourné et s’est dit qu’on va aller voir dans les années du 

recensement, on va aller voir n'importe où bref pour avoir des données sur le logement étudiant 

abordable au Canada et il n'y en avait pas. Invisibilité la problématique complètement les données 

ce qui fait qu'en 2014, 2017, 2019 et 2021 on a réitéré avec des enquêtes. En 2017 c’était auprès 

des universitaires au Québec en 2019 c'est collégial au Québec puis en 2021 on l’a fait 

pancanadien. On a des données pour l'ensemble du pays puis l'article que j'ai mis à droite est juste 

super intéressant parce que c'est la [inaudible] qui a fait leur propre petite enquête pour découvrir 

qui manquait 300 000 lits au pays et que l’écosystème de logements était sous-évalué de 300 000 

places quand on ne considère pas la population étudiante. Donc c'est vraiment un problème 

d'invisibilité des données. Nos données nous ont permis de découvrir qu'il y avait 250 000 locataires 

étudiants universitaires au Québec, c’est un marché à considérer pour une ville par exemple qui 

considère la communauté étudiante, dont 20% sont en besoin impérieux de logement puis ça c'est 

du vocabulaire de la Société canadienne d'hypothèque et logement qui veut dire que besoin criant 

de logements il y a, dans le fond la situation est précaire. Ça a pavé le PHARE 2021 c’est un 

sondage pancanadien avec 900 000 personnes sondées au pays pour 18 000 réponses. Si vous 

calculez, c’est pas impressionnant comme taux de réponse on va se le dire, c'est surtout parce que 

les associations hors Québec, qui sont nos partenaires privilégiés pour diffuser des sondages, n'ont 

pas accès aux listes de courriels de leurs membres, c'est pas protégé par la loi et ils n’ont pas ces 

données, donc ils contactent leurs membres par Facebook et le sondage s’est moins rendu dans 

le reste du pays. On est chanceux au Québec d'avoir cette protection de la loi pour les assos d'avoir 

accès au monde comme ça, mais ce n’est pas le cas partout. À la CADEUL, vous avez fait un 

travail exceptionnel, on a eu plus que 2000 réponses, qui équivaut à 6% de taux de réponse 

j'imagine que toutes et tous ici y avez répondu à ce très long sondage qui vous a été envoyé par 

courriel au printemps, puis ça nous a permis de découvrir plein de choses. Par exemple au Québec 

77% des étudiants universitaires sont locataires pour la CADEUL c'est 78% donc c'est vraiment 

dans la moyenne provinciale pour ce qui est du premier cycle. 

Pour ce qui est des locataires par ville, à Québec c'est à peu près 84%. Au premier cycle, vous 

êtes à 78%, mais l’AELIÉS aussi a été sondé, c'est pour ça probablement que la ville de Québec 

est un peu plus haut qu’au premier cycle. Proportion de la population étudiante locataire habitant 
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la même ville que son campus principal d'enseignement, ça c'est intéressant. À Québec c'est 93% 

ce qui n’est pas très surprenant pour personne d'entre vous, mais pour Montréal, on voit que dans 

les banlieues comme Laval, Longueuil on habite là, mais il y a seulement 26% qui étudient dans la 

ville, c'est vraiment un étalement urbain de la population étudiante locataire.  

78% des baux sont des baux de 12 mois sans surprise quand ils ont marché locatif privé, il faut 

savoir que dans les résidences universitaires c’est à peu près 4% de la population étudiante 

universitaire qui habite dedans, le reste est sur le marché le marché privé l'a fait c'est vraiment des 

baux de 12 mois très standard. Type de logement, c'est un tableau terrifiant qui veut juste dire 

typologie, vous avez des 1 et demi, 2 et demi 3 et demi 4 et demi, puis la proportion d'étudiants qui 

habite dedans. C'est une majorité d'étudiants qui habite dans les 3 et demi à 5 et demi, sans 

surprise pour tout le monde qui est locataire, mais ça fait une grande compétition avec les familles 

dans les quartiers centraux notamment dans les quartiers les plus intéressants pour les familles 

parce que mettons un 5 et demi : 3 chambres à coucher, 3 étudiants, 3 salaires. Pour une famille 

c'est un ou deux parents, un enfant avec moins de salaires, moins de revenus les propriétaires 

savent ça, il y en a qui ciblent des étudiants et qui évincent des familles. C’est vraiment un argument 

qui marche beaucoup au municipal pour faire des projets de logements étudiants.  

À Québec, 73% des étudiantes et étudiants locataires sont plusieurs dans leur logement ça inclue 

les couples et les colocataires, c’est vraiment le trois quarts. Ce qu'on remarque c'est que la grande 

majorité des étudiants universitaires locataires ont 20 à 30 ans, ce qui est, encore une fois on dirait 

que je mets des mots sur les choses qu'on sait déjà, là, mais quand on parle à des décideurs qui 

disent « les étudiants universitaires, ils ont 19 ans et ils sont en résidence ». Non, on a entre 20 et 

30 ans puis, on habite sur le marché locatif privé. Dans notre sondage on a demandé l'appartenance 

à des groupes marginalisés pour pouvoir évaluer la discrimination lors de signature de baux, 

notamment puis on remarque à peu près 15% de minorités visibles puis de communauté LGBTQ+, 

je vais y revenir plus tard quand je vais parler de discrimination.  

À Québec, où est-ce que vous habitez? À Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, 50% des locataires à 

Québec habitent là avec le fait qu’un étudiant locataire sur 2 c’est quand même beaucoup, 22% 

c’est dans La-Cité-Limoilou. Ça c'est vraiment gros que les 3/4 des étudiants de l'Université Laval 

habitent dans deux quartiers, c'est vraiment comme ça montre que pour énorme sur les quartiers, 

puis un poids énorme et sur les familles puis tout ça. J'irais encore plus loin dans cette fois-ci dans 

Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, pour les adultes de 18 à 34 ans les 2/3 étudient à l’Université Laval. 

Intuitivement, vous savez ça, mais là on a les données, puis on peut le prouver et faire de la 

représentation là-dessus. 

Loyer moyen de l’Université Laval, pour la CADEUL c’est 505,00$ ça c'est loyer personnel, pas le 

loyer total de l’appartement, puis ça inclut les charges. Le loyer moyen à Québec c'est 607$. Les 
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étudiants de la CADEUL payent 16% moins que le loyer moyen à Québec. De même pour le loyer 

médiant, on voit un écart de 12%, c'est probablement parce que dans nos données on a l’AELIÉS 

aussi, puis aux cycles supérieurs ils payent souvent plus cher de loyer parce qu’ils ont plus de 

revenus, parce qu'ils sont plus âgés. C'est comme une cause à effet comme ça, c'est pas que vous 

ne payez pas cher c'est juste que vous payez un peu moins cher que la moyenne.  

On va parler de taux d'effort, ça c'est la proportion de ton revenu que tu mets dans ton loyer. C'est 

considéré que si tu payes plus que 30% de ton revenu en loyer, tu es précaire. J'ai fait un joli calcul 

avec le loyer médiant pour un étudiant qui travaillerait 15h par semaine au salaire minimum, 4 

semaines par mois ça donne déjà un taux d'effort de 59%. Si tu es au salaire minimum, pis que tu 

as un appartement, t’es précaire. De façon importante ça c'est les moyennes et médianes, Québec 

est dans la moyenne provinciale. Ce qu’on remarque c’est que 7 étudiants sur 10 sont en précarité 

à cause de leur loyer  

Discrimination au moment de signer le bail, c’est les résultats préliminaires, ce qu’on a vu c'est que 

50% des personnes qui en ont vécu sont racisées ou font partie d'une minorité visible, ça aussi 

c’est gros à documenter là parce que souvent les gens disent « non ce n’est pas vrai, c'est l'histoire 

des anecdotes » non ça ne l'est pas. 

Santé psychologique, comment ça se passe pour les membres de la CADEUL? 20% ont coté à 1 

et 2 sur 5 leur santé psychologique cette année. Ça veut dire très faible à faible pour la santé 

psychologique, puis ça c'est vraiment c'est la moyenne par contre à travers les universités, ça se 

maintient autour du 20%. Ce qui va être intéressant de voir dans le rapport, c'est qu'on a croisé ça 

avec d'autres données. On va pouvoir voir si qu'est-ce que santé psychologique est plus faible avec 

le fait de payer plus haut de loyers, avec un taux d'efforts plus élevé, ou ne pas avoir de fenêtre 

dans sa chambre ou des trucs comme ça.  

La COVID, il y a 30% des étudiants et étudiantes qui ont vu leur situation résidentielle affectée par 

la COVID, 15% en ayant dû déménager à cause de la COVID, puis 15% en n’ayant pas déménagé 

à cause de la COVID, donc en restant chez leurs parents par exemple au lieu de déménager pour 

venir à l’Université. Donc ça aussi c’est un point de plus sur le marché locatif, puis ça contribue à 

la crise du logement.  

Itinérance étudiante pour finir, c'est quelque chose qu'on a exploré cette année ce qu'on a réalisé 

c'est que 5%, donc un étudiant sur 20 a vécu ou est en situation d'itinérance au moment de remplir 

le sondage. Si on regarde la salle, on peut imaginer la proportion et une ou 2 personnes ici qui en 

a vécu ou qui ont vit actuellement. Une autre donnée nous montre que 18,% ça c'est de vos 

membres, vivent la préoccupation quant au prochain loyer. La situation est grave en termes de 

logement étudiant. Et plus dans le rapport, on parle de situation financière plus en détail, de 
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mobilité, on a des portraits thématiques sur les parents étudiants par exemple, étudiants et 

étudiants autochtones, en situation de handicap, de l'international.  

 

Donc le logement étudiant, ce qu'il faut retenir c’est que c’est une problématique invisible, c'est la 

première dépense pour les étudiantes et étudiants, première cause d'endettement, cause majeure 

de précarité, ça a des effets super importants sur le marché locatif. Ça pourrait avoir des bénéfices 

en développement urbain, si seulement les villes se donnaient la peine de considérer cette 

population-là comme une population importante à desservir et à considérer dans leur calcul 

urbanistique.  

Donc le rapport sort dans les prochaines semaines, vous allez voir beaucoup d'efforts de diffusion 

des résultats sur les réseaux puis, notamment beaucoup de représentation pour les élections 

municipales bien sûr qui s’en viennent le 7 novembre. Il y a aussi le super sondage que la CADEUL 

a partagé sur ses réseaux, qui est sur le plan d'action gouvernemental en habitation et qui serait 

vraiment important d'aller remplir juste pour indiquer que le logement étudiant est une priorité pour 

la communauté.  

 

Sciences et génie propose un huis clos 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Je vais juste vérifier deux trois petites choses, ce n’est pas tous les jours qu’on prend un huis clos 

au caucus! 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je tiens juste à dire que si on a un huis clos, l’information qu’on donne ici doit rester ici. Les 

administratrices et administrateurs de la CADEUL ont déjà vu ces informations. L’information doit 

rester ici, c’est important de ne pas le mentionner aux autres personnes qui ne sont pas dans la 

salle.   

 

MUSIQUE 

Si on a besoin de regarder les statistiques ou la présentation pendant le huis clos, qu'est-ce qu'on 

fait ? 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

On pourra rebrancher mon ordinateur sans problème. 
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TRAVAIL SOCIAL 

Dans la diapositive que tu nous présenté, est-ce qu'on peut la présenter à notre exécutif? 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

Celle de la présentation originale oui, mais pas ce qu’on va dire en huis clos. 

 

INFORMATIQUE 

Est-ce que les micros dans la salle continuent d’enregistrer même si on est en huis clos? 

 

La présidence d’assemblée explique la manière dont la séance est enregistrée et nomme les 

procédures lors du huis clos. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT  

Je me demandais étant donné qu'on va parler du référendum-là qui commence bientôt, est-ce que 

ces informations-là vont être présentées aux autres étudiants pendant le référendum? 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Pour cette question-là je vous inviterais peut-être à la poser une fois qu'on sera sous huis clos.   

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Pendant le huis clos, est-ce que c'est possible de quitter ou il faut attendre la fin du huis clos? 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Oui vous pourrez quitter. 

 

Résolution CAE-A21-10-15-07 

Il est proposé par Sciences et génie, appuyé par Études anglaises : 

 

Qu’un huis clos soit adopté. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CAE-A21-10-15-08 

Il est proposé par Sciences et génie, appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que le huis clos soit levé.  

 

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

PHILOSOPHIE  

C'est à propos du formulaire j'avais mal compris où le trouver. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Ce sera publié sur le groupe du caucus après la séance 

 

ARCHITECTURE 

J'imagine que ça va être fait, mais lors de l'annonce publique, peut-être juste préciser l'architecte 

du projet! 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

C’est dans nos pratiques oui certainement!  

 

PHILOSOPHIE 

Pour le sondage qui été fait en donc toutes les données qu'on a vu là sur la ville de Québec le 

problème de logement étudiant c'était sur un échantillon de 2000 étudiants? 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

De premier cycle seulement et quelques-uns aux cycles supérieurs.  

Présidence d’assemblée demande s’il reste des questions 

 

ANDRÉE-ANNE LEFEBVRE 

Merci pour votre écoute excusez-moi si vous avez des questions si vous voulez un accès aux 

données on fera la science ouverte alors n'hésitez pas à m'écrire 

 

 

9.     Autres sujets 
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9.1 Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 12 novembre. 

9.2 Événements des associations étudiantes 

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

9.3 Jeu du mois 

Affaires internes fait un Kahoot sur la CADEUL.  

9.4 Point joie 

Affaires internes annonce aux associations qu’il y aura un party pour les 40 ans de la CADEUL le 

4 novembre 2021 au Pub Universitaire. C’est aussi la fête d’Andréanne et Lauren dans les 

prochains jours! 

9.5 Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à une bière post Caucus au Pub 

Universitaire.  

 

10. Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-A21-10-15-09 

Il est proposé par Études internationales et langues modernes, appuyé par Agronomie : 

 

Que la séance du 15 octobre soit levée. 

 

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

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


