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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence 
Allô! On commencerait. Ça prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la séance. 55 

 
Résolution CAE-A16-11-18-01 
Il est proposé par Création et études littéraires, avec l’appui de Droit : 

Que la séance ordinaire du 18 novembre 2016 soit ouverte à 13h10.   

Pas de demande le vote. 60 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

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

Présidence 
Ça prendrait aussi quelqu’un pour reprendre la proposition que Guy-Aume Descôteaux agisse à 
titre de président d’assemblée et Samuel Rouette-Fiset à titre de secrétaire. 
 

Résolution CAE-A16-11-18-02 70 

Il est proposé par Gestion urbaine et immobilière, avec l’appui de Génie physique : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 novembre 2016. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 75 

 
Président 
Donc, merci beaucoup de vous être déplacés en ce sympathique vendredi après-midi. Est-ce qu’il y 
a des observateurs dans la salle? Est-ce que c’est possible de vous nommer? 
 80 

Vincent D’Amour 
Vincent D’Amour, délégué aux affaires internes et externes de l’AÉÉA. On étudie une possible 
affiliation avec la CADEUL, donc je suis venu voir le fonctionnement et le déroulement de la 
séance. 
 85 

Président 
AÉÉA, étant Anthropologie. Est-ce qu’il y a d’autres observateurs? 
 
Amélie Canac-Marquis 
Vincent Lajoie 90 

Sabrina Martin 
Bob Ward 
 
Président 
Excellent. Est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Excellent encore une fois. Je vous rappellerais 95 

de fermer le son de vos appareils informatiques. Sur ce, ça nous amènerait au prochain point qui 
est la lecture et l’adoption de l’ordre du jour. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  100 
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Lecture de l’ordre du jour. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce projet d’ordre du jour? Sinon, 105 

est-ce qu’une association voudrait en proposer l’adoption? 
 

Résolution CAE-A16-11-18-03 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Agronomie : 

Que l’orde du jour de la séance du 18 novembre 2016 soit adopté tel que modifié. 110 

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

 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 115 

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le procès-verbal de la séance du 21 octobre vous a été envoyé dans la convocation. J’espère que 
vous l’avez tous lu. Les modifications mineures qui m’ont été envoyées ont été effectuées. Si vous 
avez d’autres modifications à faire, c’est le moment. 120 

 
Président 
Est-ce qu’il y a des commentaires par rapport au procès-verbal? Si ce n’est pas le cas, ça prendrait 
une association pour en proposer l’adoption. 
 125 

Résolution CAE-A16-11-18-04 
Il est proposé par Musique, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2016 soit adopté. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 130 

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Président 135 

Est-ce qu’il y a des résolutions antérieures auxquelles donner suite? Monsieur Bessone. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Au dernier caucus, vous vous êtes positionnés à l’unanimité pour participer à un comité de travail 
spécifique sur la CRAIES. La CADEUL a participé à un comité d’embauche pour un chargé de 140 

projet pour le comité. Je n’ai pas son nom sous les yeux, mais il s’appelle Éric, il est bien gentil. Il 
est diplômé à l’UQAM, il a une maîtrise à la Sorbonne. Il s’est impliqué dans le milieu syndical. 
C’est lui qui va être chargé de projet pour le comité de travail spécifique de la CRAIES. La première 
rencontre du comité risque de se tenir dans le coin du 3 décembre. 
 145 

Président 
Est-ce qu’il y a des questions ou commentaires pour Monsieur Bessone? Excellent. Autres 
résolutions antérieures auxquelles donner suite? Ça nous amène donc au prochain point. 
 

 150 
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6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Président 
Vous avez reçu les rapports de l’officière et des officiers avec la convocation. Est-ce qu’il y a des 
questions ou des commentaires sur ces rapports? Une fois, deux fois… Est-ce qu’il y a des ajouts 155 

ou des retraits à faire? 
 
Présidence 
Le 16 novembre, je n’ai pas pu aller à la rencontre du SPLA parce que le trafic sur Henri-IV était 
monstre et je ne suis pas arrivée à temps. Je ne suis pas non plus allée à la soirée 160 

antiprocrastination. Par contre, j’ai rencontré le SEUL, le Syndicat des employés de l’Université 
Laval, le 17 novembre. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le 16 novembre, j’ai tenu un kiosque avec Madame Parent au Vandry, un kiosque d’information sur 165 

la CADEUL. On distribuait de la sloche. Le 17 novembre, j’ai eu une rencontre avec Univert Laval 
pour parler de certains de leurs projets pour l’année. J’ai également assisté à une entrevue pour le 
nouvel attaché politique. J’ai assisté au midi des associations étudiantes qui se déroulait ici, au 
Comtois, dans le local de l’AGETAAC. Je suis également allé au party de sous-sol du Comtois et 
au party pré-festival de Sciences et génie. 170 

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Le 15 novembre, j’ai rencontré Monsieur Luc Simon, du Bureau de planification et d’études 
institutionnelles pour parler du questionnaire d’amélioration continue des programmes et de la 
façon dont on produirait les rapports l’année prochaine. Le 16 novembre, j’ai rencontré la vice-175 

présidente aux affaires externes et le président de l’association de musique pour discuter de 
certains dossiers qui concernent des enjeux de droit étudiant principalement. Le 17 novembre, j’ai 
assisté Monsieur Bessone pour les entrevues pour les attachés politiques. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 180 

Le 4 novembre, je n’ai pas rencontré la CRÉIQ. Il y a eu une erreur de timing, on n’a pas pu se voir 
finalement. Sinon, le 16 novembre, j’ai fait une présentation sur le salaire minimum à 15 $ de 
l’heure et sur le revenu minimum garanti au conseil d’administration de l’Association générale des 
étudiants en agriculture, alimentation et consommation. Le 17 novembre, j’ai passé trois entrevues, 
je me suis transformé en vice-président aux ressources humaines. J’ai aussi assisté à une 185 

conférence organisée par le Comité Femmes sur le féminisme islamique. Et finalement, j’ai 
participé au party de sous-sol au Comtois. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai eu deux rencontres annulées, la rencontre du 14 novembre avec Vanessa Desrosiers et la 190 

rencontre du 18 novembre avec Miguel Levasseur. J’ai quatre rencontres à ajouter. Le 15 
novembre, j’ai rencontré les externes de Sciences et génie. Le 16 novembre, j’ai rencontré les 
externes d’Administration. Le 16 novembre, je suis allé à la rencontre du comité de la Direction du 
service aux étudiants en remplacement d’Aubert, qui était à une rencontre de Sans oui, c’est non. 
Le 17 novembre, j’ai participé au midi des assos à l’AGETAAC. 195 

 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
J’ai plusieurs ajouts. Le 15 novembre, j’ai eu un Comité organisateur du Show de la rentrée d’hiver. 
Le 16 novembre, j’ai eu un comité Contenu pour la campagne Sans oui, c’est non, le comité 
provincial. Le 17 novembre, je suis allé à quatre bars facultaires. Le 19 novembre, samedi 200 

prochain, je vais aller voir le match de football. Le 20 novembre, j’aurai un autre Comité du Show 
de la rentrée d’hiver avec le sous-comité Commandites. 
 
Président 
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Est-ce qu’il y a de nouvelles questions qui se sont ajoutées aux très nombreuses questions sur les 205 

rapports en général? 
 
Philosophie 
Est-ce qu’on pourrait accorder une mention soleil à tous les exécutants qu’il y avait au party de 
Philosophie? 210 

 
Président 
Nous en avons pris bonne note. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires sur les 
rapports? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au point Rapports – Comité exécutif. 
 215 

 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
Premièrement, je tiens à dire que le Rouge et Or a gagné la coupe Dunsmore. J’ai fait preuve de 220 

beaucoup de partisanerie dans les derniers caucus en vous signifiant que c’est important d’être 
partisans. Sinon, s’est tenue la première Table de concertation régionale des associations 
étudiantes de la région de Québec. Étaient invités à cette table le cégep Garneau, Limoilou, Mérici, 
St. Lawrence, Sainte-Foy ainsi que le campus Notre-Dame-De-Foy. Malheureusement, ce n’est 
pas tout le monde qui était présent. Donc, on va en refaire une pour lancer le projet, mais on s’est 225 

bien entendu avec les associations présentes notamment pour parler de développement durable et 
d’une plateforme jeunesse pour le municipal en 2017 puisqu’il va y avoir des élections municipales 
en novembre prochain. 
 
Président 230 

Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Bessone? Autre rapport du comité exécutif? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
À la suite des interrogations de certains délégués, on a recontacté l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante, l’ASSÉ, par courriel, mais on n’a pas eu de retour. Mais, la semaine dernière, 235 

est arrivé un beau hasard, on les a croisés sur le campus. Je pense qu’on a croisé l’équipe interne, 
en fait. On leur a dit qu’on essayait d’entrer en contact avec eux et qu’on était bien intéressés à 
discuter des projets de l’année ou juste à prendre une bière pour établir le contact. Ils nous ont dit 
d’écrire à l’adresse à laquelle j’écris depuis de nombreuses fois déjà. Donc, la balle est dans leur 
camp. On les a contactés, ils savent qu’on veut les voir. On attend un suivi par rapport à ça. 240 

 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Bessone? Autre rapport du comité exécutif? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 245 

Comme vous le savez peut-être tous et toutes, le jeudi 10 novembre dernier a eu lieu l’assemblée 
générale annuelle de la CADEUL. Elle a bien eu lieu, on a eu quorum. Merci à tout le monde qui 
était là pour participer à ce quorum. On est super contents de l’avoir eu. Donc, en résumé, 
principalement, il y a eu la présentation des états vérifiés de la CADEUL 2015-2016 par un 
vérificateur comptable externe. Par après, il y a eu l’adoption du mandat de vérification comptable 250 

externe pour l’année 2016-2017 qui va être effectué par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
Puis, après ça, il y a eu des débuts d’élections. Le comité d’enquête a été élu. Par la suite, il y a eu 
des élections pour le conseil d’administration, mais, malheureusement, il y a eu constatation de la 
perte du quorum à ce moment-là et l’assemblée a été levée. Toutefois, les points qui restaient en 
assemblée générale, comme les élections du conseil d’administration, les rapports de la COMÉUL 255 

et de l’EUMC Laval, vont avoir lieu au conseil d’administration dimanche prochain. Il va y avoir les 
élections des postes qui sont disponibles pour le conseil d’administration, je vais vous les détailler 
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un peu plus tard durant la séance. Les rapports de la COMÉUL et de l’EUMC Laval vont être 
présentés en conseil d’administration également. 
 260 

Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Rouette-Fiset?  
 
Sciences politiques 
Malgré le fait qu’il y a eu quorum, disons pour les 30 premières minutes, est-ce que tu dresses un 265 

bilan positif? 100 personnes sur 33 000 membres, ça ne me semble pas beaucoup. Pourquoi on a 
autant de misère à aller chercher des gens? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
En effet, à peu près 110 personnes sur 33 000 étudiants, ce n’est pas beaucoup. Une des raisons 270 

de la structure de la CADEUL comme elle est en ce moment, c’est justement pour aller chercher 
une représentation un peu plus efficace que l’assemblée générale irait chercher. On comprend que 
100 personnes sur 33 000, ce n’est pas impressionnant. Tous les ans, c’est le même combat. On 
essaie d’aller chercher des gens et c’est vraiment difficile d’en avoir. On a des beignes, on a des 
chiens Mira. Je te dirais que c’est la raison d’être du caucus des associations étudiantes, d’avoir 275 

une espèce de représentation plus efficace et un peu plus fidèle de l’ensemble des membres de la 
CADEUL. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou d’autres commentaires? Excellent. Est-ce qu’il y a 280 

d’autres rapports à faire? 
 
Présidence 
Je ferais un vox-pop vraiment rapide. Est-ce que vous connaissez le nouveau service du Point, qui 
est ouvert au Desjardins? Est-ce qu’il y en a parmi vous, à main levée, qui s’en sont servi? Est-ce 285 

qu’il y en a qui connaissent des gens qui s’en sont servi? Avez-vous des commentaires? Parce 
qu’en fait c’est l’administration qui veut tâter le pouls des étudiants pour savoir s’ils ont des 
commentaires sur ce qui pourrait être amélioré, s’ils ont bien été répondus. Rapidement. 
Spontanément. 
 290 

Physique 
Moi, j’ai été extrêmement bien répondu.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Moi, j’ai trouvé que le spot est vraiment bien placé pour les étudiants qui rentrent au Desjardins. 295 

C’est en rentrant direct. C’est super facile. 
 
Président 
Merci. Autre commentaire? 
 300 

Présidence 
On va leur dire que ça se passe bien. Parfait. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres rapports à faire par le comité exécutif? Si ce n’est pas le cas, ça nous 305 

amène à Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL. 
 

 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 310 

Président 
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Est-ce qu’il y a des groupes de travail ou des comités qui se sont réunis? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Vendredi dernier, la Table des affaires pédagogiques s’est réunie. Il y a eu une présentation de 315 

Monsieur Daniel Forget, de la Direction générale des programmes de premier cycle, qui portait sur 
les profils d’études et les façons d’avoir ces profils-là disponibles pour les différents baccalauréats. 
Il y a eu aussi une présentation de Mélanie Rembert, du Bureau des droits étudiants, sur 
l’évaluation des cours, ce qui a mené à une discussion sur la meilleure façon de promouvoir 
l’évaluation des cours. Finalement, on a parlé de la formation à distance, en fait, de la politique de 320 

la formation à distance à l’Université Laval et des différents outils qui s’offraient aux assos 
étudiantes pour travailler à l’amélioration de la formation à distance dans leurs programmes. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Pelletier? Excellent. 325 

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Vendredi dernier s’est tenue également une Commission des affaires sociopolitiques. On a pu 
traiter du salaire minimum à 15 $ de l’heure et du revenu minimum garanti. Vous avez aussi eu 
droit à une formation sur le fonctionnement du financement dans les universités. Ce qu’on en 330 

retient, c’est qu’il reste encore beaucoup de questions, beaucoup de réponses à apporter à ces 
deux dossiers-là. On va tenir éventuellement un Bière et politique sur le salaire minimum ainsi que 
sur le revenu minimum garanti avec des spécialistes. De plus, n’hésitez pas, comme j’ai fait au 
conseil d’administration de l’AGETAAC, à m’inviter pour que je vienne faire une présentation de 
l’enjeu. On fait une présentation totalement neutre, on présente les pour et les contre de ces deux 335 

mesures-là.  
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Bessone? Excellent. 
 340 

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Le 11 novembre dernier a eu lieu la deuxième activité de la Ligue des sports intra-muros. C’était le 
ballon canadien qui était à l’honneur cette journée-là. Il y a eu plusieurs équipes qui étaient 
présentes. Les gens qui étaient là se sont beaucoup amusés. La prochaine activité a lieu le 25 
novembre. Ce sera du soccer avec un ballon rempli à l’hélium. Si vous êtes curieux ou curieuses, 345 

je vous y attends. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Caron-Guillemette? Excellent. 
 350 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vais vous faire un rapport assez bref du dernier conseil d’administration de la CADEUL qui a eu 
lieu le 23 octobre dernier. Outre les points Rapports auxquels vous avez droit aussi en caucus, il y 
a eu l’élection du Comité organisateur du Show de la rentrée d’hiver. Il y a eu l’élection d’un poste 
sur le Comité organisateur du colloque sur le financement de l’éducation supérieure. Après ça, il y 355 

a eu une présentation de l’UTILE, qui est l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant, 
dont Madame Parent va vous parler juste un petit peu plus tard. Après ça, il y a eu le point 
Finances avec les sous-points Suivi des dossiers financiers et États des résultats financiers de 
septembre qui ont été adoptés. Après ça, il y a eu un point sur la modification de la politique 
référendaire. Tous les ans, il y a une modification de la politique référendaire à la suite d’un 360 

référendum qui a eu lieu. Quelques articles ont été changés et la nouvelle politique est disponible 
sur le site Internet de la CADEUL. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Rouette-Fiset? 365 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vais juste rajouter un petit point. Dimanche prochain, il va y avoir un conseil d’administration et il 
y a cinq postes disponibles. Un poste pour la Faculté d’architecture, d’aménagement, d’art et de 
design. Si vous connaissez des gens qui sont dans cette faculté-là et qui seraient intéressés à 370 

devenir administrateur ou administratrice de la CADEUL, on cherche toujours des gens dans cette 
faculté-là. Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie, Faculté de 
sciences infirmières, un poste disponible pour ce groupe-là. Un poste disponible aussi pour 
Philosophie, pour Sciences et génie et pour Études libres et bac multi. Si vous connaissez des 
gens intéressés… Voilà. 375 

 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires? Excellent. Est-ce qu’il y a d’autres rapports de 
groupes de travail ou de comités de la CADEUL? 
 380 

Présidence 
C’est pour faire suite au conseil d’administration et au rapport que Samuel vient de nous faire. Je 
ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques caucus, on vous avait parlé de ce qu’était 
l’UTILE, dans le cadre du dossier du logement étudiant. Ça va? Sinon, je peux réexpliquer ce que 
c’est. À la suite de la présentation d’un membre de l’UTILE qui a été faite au conseil 385 

d’administration, on a décidé premièrement de devenir membre de l’UTILE, pour aider à propager 
les droits des locataires étudiants, entre autres, et pour suivre l’élaboration de la recherche que 
l’UTILE fait. D’ailleurs, cet hiver, on va participer au projet Phare 2017. C’est une grande 
consultation qui va avoir lieu dans la ville de Québec sur les habitudes de logement, que ce soit la 
grandeur des appartements, les habitudes de colocation, les facteurs qui font en sorte que les gens 390 

habitent à Sainte-Foy ou à Charlesbourg, les prix moyens, les habitudes de transport. C’est une 
étude qu’on avait faite il y a deux ans. Elle nous avait permis de collecter vraiment beaucoup de 
données pour après ça pouvoir faire des inférences dans différents dossiers, dont le LPU, entre 
autres. Ou encore si on a des projets de la ville en aménagement, on peut se servir de ces 
données-là pour faire valoir notre point. Cet hiver, soyez attentifs, on va vous demander de faire 395 

beaucoup de publicité pour qu’il y ait le plus de répondants possible. Ce sont des données qui ne 
sont pas très compliquées à aller chercher et qui peuvent nous permettre de faire beaucoup de 
choses. En même temps, il va y avoir une consultation également à Montréal, avec les mêmes 
questions pour permettre de faire un comparatif.   
 400 

Président 
Merci. Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires? On peut noter qu’il n’y a pas de lien 
entre le projet Phare et le gros phare qui va pousser… Pour que ce soit clair… Excellent. Est-ce 
qu’il y a autre chose dans Groupes de travail et comités? Non. Ça nous amène à Comités, conseils 
et commissions de l’université. 405 

 

 
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 410 

J’en ai quatre. Premier comité, le Comité consultatif sur les droits d’auteurs. C’était la première fois 
que j’allais à une rencontre de ce comité-là et je me demandais sérieusement ce que j’allais y 
apprendre. J’ai appris une info qui est particulièrement intéressante. J’ai appris que 5 % de 
l’ensemble des cours sont audités par le Bureau du droit d’auteur de manière aléatoire chaque 
session. Cet été, ça a été fait pour plus d’une centaine de cours, ce qui a amené à constater les 415 

différentes infractions qui peuvent être faites sur les sites de cours pour ce qui est des PowerPoint, 
des plans de cours, des citations que le prof met en ligne. Donc, d’après l’audit fait par le Bureau 
du droit d’auteur, aucun cours ne comportait aucune infraction. Il y a dix catégories d’infractions, je 
ne les ai pas avec moi, mais aucun cours ne respectait parfaitement les droits d’auteurs et les 
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politiques en vigueur à l’université. Une des catégories d’infractions, c’était l’absence de sources 420 

pour les images ou les sources incomplètes. Sur une centaine de cours audités, il y a eu 932 
infractions pour cette catégorie. Il y avait un cours qui avait jusqu’à 120 infractions pour les sources 
qui n’étaient pas citées pour les images. Donc, si jamais dans l’évaluation des cours qui se passe 
ces temps-ci vous avez envie de sensibiliser vos profs à l’importance de respecter les droits 
d’auteurs, ça pourrait être un des sujets abordés dans les commentaires. On se rappelle que selon 425 

le règlement disciplinaire à l’intention des étudiants, pour ce qui est du plagiat, nous, si on omet 
deux guillemets dans un travail de 15 pages, on peut se retrouver en comité de discipline avec la 
note de zéro ou la reprise du travail. Les sanctions pour les profs qui sont en infraction, c’est de se 
faire dire : « Il faudrait citer tes sources. » Je tenais à vous en faire part. Il n’y avait pas grand-
chose d’autre d’intéressant dans ce comité-là, mais, ça, je trouvais que c’était quand même 430 

cocasse et un peu déplorable à la fois. 
 
Sinon, ensuite, la Commission des études s’est réunie deux fois depuis le dernier caucus. En gros, 
on a poursuivi des réflexions sur les valeurs et les principes à maintenir dans l’université du futur, 
donc dans l’Université Laval dans 20 ans. C’est toujours un peu ésotérique comme discussion, 435 

mais c’est bien intéressant. Fait à noter, c’était la 1 500e rencontre de la commission à la fin du 
mois d’octobre dernier. Cette commission-là se réunit depuis 1963. À l’origine, c’était tous des 
hommes et c’était tous des Monseigneur quelque chose, ce qui n’est plus le cas. On est rendu 
avec beaucoup plus de personnes à la commission, il y a plus de femmes que d’hommes, si ma 
mémoire est bonne. Du moins, ça semble être paritaire. Toutes les facultés sont représentées, il y 440 

a des étudiants, ce qui n’était pas le cas avant. C’était quand même intéressant. 
 
Sinon, le Comité de révision de la politique de valorisation de l’enseignement s’est réuni aussi pour 
la dernière fois. J’avais présenté la politique de valorisation de l’enseignement à la Table des 
affaires pédagogiques du début du mois d’octobre. Finalement, la politique a subi une refonte 445 

complète. La politique devrait être présentée au prochain Conseil universitaire et possiblement 
entrer en vigueur dès cet hiver. À ce moment-là, je vous présenterai la nouvelle politique à la Table 
des affaires pédagogiques. Je ne pourrais pas vraiment vous dire aujourd’hui quelles sont toutes 
les modifications de la politique parce que c’est carrément une refonte complète. On notera quand 
même qu’il y a plus de responsabilités pour les facultés et les unités pour ce qui est du soutien 450 

qu’ils doivent apporter aux profs qui désirent bonifier leur matériel pédagogique et améliorer leurs 
cours. Maintenant, la politique est plus claire sur le niveau de soutien qui doit être apporté. Ce n’est 
plus juste de favoriser une innovation pédagogique, mais carrément de la soutenir. Donc, si vous 
avez des profs qui semblent motivés à bonifier leurs cours, maintenant la faculté ou l’unité 
responsable doit le faire, dès que la politique va entrer en vigueur. 455 

 
Sinon, Comité de révision du règlement des études. Lui aussi, le règlement des études, a été 
révisé dernièrement. C’était la dernière rencontre du comité. Normalement, lui aussi devrait entrer 
en vigueur à la session d’hiver s’il est adopté au mois de décembre, donc à la prochaine session 
du Conseil universitaire. C’est beaucoup de modifications qui concernent le deuxième et le 460 

troisième cycle. Les modifications sont plus sur la forme que sur le fond. Il y a quand même une 
modification intéressante à l’article 316, par rapport aux demandes de révision de note. Maintenant, 
pour les travaux d’équipe, ce ne sera plus seulement un des membres de l’équipe qui pourra faire 
la demande de révision de note. Il va falloir que l’ensemble de l’équipe s’entende sur le fait de 
demander la révision de note, sauf si c’est des notes qui sont individualisées. Ce qui fait en sorte 465 

que… En fait, il y avait des cas où un membre demandait la révision de note pour toute l’équipe, 
les autres n’étaient pas nécessairement d’accord et la note était révisée à la baisse pour 
l’ensemble de l’équipe. Ce n’était pas toujours intéressant. Maintenant, si tout le monde s’entend, 
ça va pouvoir être fait. Si c’est des notes séparées, ça va pouvoir être fait de façon individualisée, 
donc ça devrait être plus juste. 470 

 
Président 
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Parfait. Est-ce qu’il y a des questions pour les nombreux comités de Monsieur Pelletier? Excellent. 
Autre comité, conseil ou commission? 
 475 

Présidence 
Il y a aussi eu une rencontre du Conseil universitaire. Premièrement, ça a commencé avec un 
retour de Monsieur Brière sur la situation qui a eu lieu aux résidences, notamment le fait qu’il y 
avait un audit sur la sécurité dans les résidences à l’Université Laval. On attend un retour de ça. Il y 
a aussi eu le rapport de l’ombudsman, qui est une intervenante qui est neutre à l’université et qui 480 

s’occupe de recevoir les plaintes, tant de l’administration que des étudiants par rapport au 
fonctionnement de l’université. Dans son rapport, elle a notamment souligné l’excellent travail du 
BDE, le Bureau des droits étudiants de la CADEUL, dans la façon dont il répond aux étudiants par 
rapport aux questions sur les études et aux questions disciplinaires. Ensuite, il y a aussi eu la 
réception de l’évaluation périodique des baccalauréats en bio-informatique, en anthropologie et en 485 

sciences de la consommation. Finalement, il y a eu le rapport de la Commission des études pour 
l’année dernière. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions? 490 

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
J’avais un commentaire en fait. Pour les évaluations périodiques de programmes, si vous êtes 
intéressés à prendre rendez-vous avec moi pour qu’on regarde le rapport et qu’on voie les suites 
qu’il y aurait à donner à ces rapports-là, je suis disponible. Pour le rapport de l’ombudsman, 495 

l’ombudsman a souligné le fait qu’on a produit un dépliant explicatif sur le règlement disciplinaire, 
ce qui était une recommandation qui avait été faite il y a deux ans à l’université. L’université avait 
dit : « On révise le règlement, ça ne vaut pas la peine de faire un dépliant. » Mais nous, on l’a fait 
cet été et ça a entre autres été souligné dans son rapport. 
 500 

Sciences politiques 
Est-ce que l’ombudsman a fait un retour sur la gestion de crise de l’Université Laval? 
 
Présidence 
Non, c’était le rapport de l’année dernière. Ce sera dans le prochain rapport. 505 

 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires sur le Conseil universitaire? Excellent. Autre 
chose dans le point? 
 510 

Présidence 
Vous avez reçu sur le groupe Facebook le rapport du conseil d’administration de l’université de la 
part de Florence et de Thierry. Si vous avez des questions, soit les écrire dans les commentaires 
ou leur écrire en privé. 
 515 

Président 
Est-ce qu’il y a autre chose dans Comités, conseils et commissions de l’université? Ça nous amène 
donc au point 7. 
 

 520 

7. Comité sur la refonte de l’admission à l’Université Laval 
 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
C’est un nouveau comité qui va s’ajouter à ceux dont je vous fais rapport chaque mois. En fait, ce 
comité-là, c’est bien simple. Un peu comme pour monPortail, il y avait des étudiants qui avaient été 525 

consultés pour s’assurer que ça réponde aux besoins, que ce soit dynamique, que ce soit les bons 
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termes qui sont utilisés, que ce soit facile et clair pour l’utilisation. Il y a une chose qui se fait encore 
sur Capsule, c’est l’inscription à un programme. D’ici un an et demi, deux ans, l’université veut 
intégrer ces fonctions-là à monPortail, un peu comme maintenant l’inscription des cours est sur 
monPortail. Donc, ça, ça va être fait. Puisqu’il y a une refonte de l’inscription, pour ne pas que ça 530 

soit juste ce qui est sur Capsule qui soit transféré sur monPortail… Présentement, si vous vous 
souvenez, quand vous vous êtes inscrits à un programme ou pour un changement de programme, 
ceux qui l’ont fait, vous devez rentrer votre nom, même si vous êtes connectés avec votre IDUL et 
que l’université connaît assurément votre nom. Il faut quand même le réécrire dans le nouveau 
formulaire d’admission pour changer de programme ou s’inscrire à la maîtrise. Ce sont toutes des 535 

choses qui devraient disparaître. Pour s’assurer que ce soit bien fait, la Direction des technologies 
de l’information souhaite avoir des étudiants et des étudiantes qui répondent à différents profils sur 
ce comité-là. Ça ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. Ça va être une à trois 
rencontres par session pendant environ un an et demi, des rencontres de quelques heures, 
maximum une demi-journée. Ça serait intéressant d’avoir des gens qui ne sont pas finissants au 540 

baccalauréat présentement pour ce que soit du monde qui reste tout le long du comité. Comme ça, 
on n’aurait pas à réélire un comité l’automne prochain. L’idée, c’est d’avoir une inscription pour les 
différents programmes qui correspond aux besoins.  
 
Les profils recherchés sont projetés ici. On a besoin d’un collégien. Je ne pense pas qu’il y en ait 545 

dans la salle, mais si vous en connaissez qui seraient intéressés à venir à l’Université Laval pour 
commenter le processus d’admission, faites-leur signe. Un étudiant qui vise les cycles supérieurs, 
un étudiant en changement de programme, un étudiant étranger, un étudiant qui provient d’une 
autre université québécoise, un étudiant externe à l’université qui vise un programme de recherche, 
quelqu’un qui est entré comme candidat adulte, quelqu’un qui est aux études libres, quelqu’un qui a 550 

été admis avec une scolarité préparatoire et quelqu’un qui a réalisé une épreuve dans le cadre de 
son admission, soit une entrevue, un test de musique ou autre. On aurait besoin de tous ces 
profils-là. On va prendre en note le nom des gens intéressés et, à la pause ou à la fin du caucus, 
on prendra leur courriel pour s’assurer de les contacter et de pouvoir commencer les rencontres de 
ce comité-là bientôt. 555 

 
Présidence 
Ce n’est pas une élection, comme il s’agit de profils assez précis. On va prendre le nom des gens 
en note et, selon les disponibilités, on va vous contacter, si vous êtes à l’aise avec ça. 
 560 

Président 
Ça va à tout le monde? Excellent. Est-ce qu’il y a des gens qui veulent se manifester pour ça? 
 
Sciences et technologies des aliments 
Oui. Mathilde Trudel-Ferland. 565 

 
Président 
Excellent. D’autres gens? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 570 

Est-ce que quelqu’un d’autre est intéressé? Ce n’est pas des grosses rencontres. Moi, j’avais 
participé à quelques rencontres qui ont mené à la création de monPortail. C’est quand même 
intéressant de voir ce qui s’en vient et de pouvoir commenter l’interface pour s’assurer qu’elle 
réponde aux besoins parce que, parfois, les gens de l’administration, pour eux, c’est clair, les gens 
en informatique travaillent sur le logiciel, ils l’ont construit, donc ils ne voient pas les petites choses 575 

qui font une différence sur la clarté de la présentation. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas. Ce 
n’est pas très, très demandant. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a d’autres gens qui sont intéressés? 580 
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Présidence 
Sinon, si vous connaissez des gens qui le sont, vous nous enverrez leurs noms. 
 
Musique 585 

Est-ce que c’est possible de nous envoyer les profils des personnes recherchées? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Oui. 
 590 

Président 
Excellent. Donc, c’est ça. Ce n’est pas fermé. Vous pouvez toujours aller chercher d’autres gens 
que vous connaissez qui seraient intéressés. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 595 

Juste à m’écrire à mon adresse enseignement@cadeul.ulaval.ca. Je vais prendre en note les gens 
et transférer ça dès qu’on aura suffisamment de personnes. 
 
Président 
Excellent. Est-ce qu’il y a autre chose dans le Comité sur la refonte de l’admission à l’Université 600 

Laval? Ça nous amène au point suivant, Étudiants parents. 
 

 
8. Étudiants parents 
 605 

Présidence 
Comme vous avez pu le voir dans mon rapport d’officier, j’ai rencontré l’APÉTUL, qui est 
l’association des étudiants parents. Ils m’ont fait part de différentes revendications qu’eux avaient 
en tant qu’étudiants qui sont aussi parents. Ils m’ont fait part du fait qu’ils voulaient demander à 
l’université d’avoir une politique familiale avec différentes revendications dedans, donc on en a 610 

discuté. Les principaux points qu’ils veulent amener dans cette politique-là, ce n’est pas encore 
exhaustif, car ils vont l’écrire prochainement et on va pouvoir vous la présenter par la suite. En 
gros, ça parle de reconnaître l’hospitalisation d’un enfant comme une raison pour reporter la remise 
d’un travail ou ne pas être présent à un examen. Parce qu’en ce moment, le gros bon sens nous dit 
que oui, mais ça reste quand même à la discrétion des profs. Il y en a qui sont plus compréhensifs 615 

que d’autres dans ces cas-là, donc ça serait officiel à ce moment-là. Sinon, qu’il y ait une 
comptabilisation volontaire du nombre d’étudiants parents au moment de l’inscription, ça 
permettrait d’avoir des données, car c’est une clientèle un peu invisible. On n’a pas vraiment de 
données sur combien il y a d’étudiants au premier cycle, au deuxième cycle qui sont parents. Ils 
voudraient aussi que ce soit reconnu qu’ils puissent amener leur enfant en classe si c’est 620 

nécessaire. Donc, pas constamment, mais si par exemple la garderie est fermée un matin et qu’ils 
ont un cours… Encore une fois, pour le moment, c’est laissé à la discrétion du prof. Sinon, ils 
voudraient aussi demander une reconnaissance temps plein même s’ils sont à temps partiel quand 
ils ont un enfant de moins de 6 ans. Ce qu’ils m’ont expliqué, c’est principalement pour les 
étudiants étrangers qui ont des visas, il faut absolument qu’ils soient étudiants à temps plein. Par 625 

contre, en ayant un enfant, ça peut devenir compliqué de tout gérer. Il y avait aussi au niveau de la 
structure des programmes, ils voulaient demander à ce que les étudiants parents aient le moins 
possible de cours le soir et aient une priorité dans les choix de cours et les choix de stages, en 
fonction des horaires, de la garderie, des stages à l’extérieur. Je pense que ça va être le gros 
morceau plus difficile un peu, c’est ce que je leur avais dit. Puis, sinon, ils voudraient, entre autres, 630 

que les avantages qu’on a en tant qu’étudiants soient aussi donnés à l’enfant. Par exemple, 
l’exemple qu’ils m’ont donné qui est vraiment anodin et auquel on ne pense pas, c’est au PEPS. Si 
tu veux entrer au bain libre, c’est gratuit, mais l’enfant, lui, va devoir payer le prix régulier, donc 
c’est un peu bizarre. Ça fait partie des différentes revendications qu’ils ont. Comme je vous dis, ce 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 18 novembre 2016 

 

15 

n’est pas exhaustif. En discutant avec eux et en revenant par la suite au bureau, on s’est rendu 635 

compte qu’on n’avait aucune position sur les étudiants parents, à part le calcul des dépenses 
admises dans l’aide financière aux études et les revenus des parents en lien avec l’aide financière. 
Donc, si vous êtes à l’aise, on demanderait à ce que quelqu’un reprenne la proposition « Que la 
CADEUL s’intéresse aux enjeux que vivent les étudiants parents à l’université », comme ça, on 
pourrait travailler avec eux. 640 

 
Il est proposé par Sociologie, avec l’appui d’Économique : 
Que la CADEUL s’intéresse aux enjeux que vivent les étudiants parents à l’université. 
 
Présidence 645 

Je vais vous faire un suivi, parce qu’ils sont en train de rédiger leur politique et ils veulent la 
présenter à l’université. Probablement qu’on vous la présenterait ici pour voir quelles sont vos 
questions et si vous êtes à l’aise aussi à ce qu’on participe avec eux à la présenter à l’université. 
On fera un suivi sur ce dossier-là au fur et à mesure qu’il avance. 
 650 

Président 
Il y a une proposition sur la table. Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires par rapport à 
la proposition? Est-ce qu’une association demande le vote? 
 

Résolution CAE-A16-11-18-05 655 

Il est proposé par Sociologie, avec l’appui d’économie : 

Que la CADEUL s’intéresse aux enjeux que vivent les étudiants parents à l’Université. 

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

 660 

Président 
Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter dans Étudiants parents? 
 
Présidence 
Est-ce qu’il y aurait des questions, par exemple, sur leurs demandes? Est-ce que vous avez des 665 

questions que je pourrais leur poser? 
 
Études anciennes 
Est-ce que cette association-là produit de la documentation papier? Est-ce qu’elle produit des 
rapports? Ce genre de recommandations là, est-ce qu’il y a moyen de les avoir? 670 

 
Présidence 
Ils en ont fourni plusieurs et, ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’ils datent ou qu’ils sont un peu morcelés. Il 
y en a qui ont été faits par leur conseil d’administration, il y en a d’autres que c’est des 
consultations avec les étudiants parents où, là, il y a des demandes un peu plus éclatées. L’idée de 675 

la politique familiale, c’est un peu de regrouper les différents arguments et les différentes 
recommandations pour les présenter à l’université. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires? Excellent. Ça nous amène donc au 680 

prochain point, Associations parascolaires à caractère commercial. 
 

 
9. Associations parascolaires à caractère commercial 
 685 

Vice-présidence aux affaires internes 
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Pour commencer, une association parascolaire à caractère commercial, c’est quoi? C’est une 
association parascolaire qui vise à vendre des choses, la plupart du temps des aliments. Par 
exemple, il y a la Fromagerie du campus. Brassta, ça rentre aussi là-dedans. AgroCité, avec ses 
salades, aussi. Il y en a aussi dans d’autres facultés que l’AGETAAC, notamment dernièrement il y 690 

a un projet d’ébénisterie qui a été lancé par des étudiants en foresterie. En gros, c’est ça, les 
associations parascolaires à caractère commercial. Ça va vous aider pour comprendre la suite. 
Depuis quelque temps, il y avait certaines associations qui nous avaient mentionné que la politique 
n’était pas celle qui était la plus adaptée pour elles et que la Direction des services aux étudiants 
entendait travailler ça. Donc, on était particulièrement attentifs et on s’est rendu compte un peu par 695 

hasard que la Direction des services aux étudiants était en train de travailler sur une directive pour 
ces associations-là et était en train de la finaliser sans qu’on en ait entendu parler. Donc, on a 
demandé à la voir, on l’a consultée, on a rencontré la Direction des services aux étudiants et on lui 
a dit que la directive telle que présentée actuellement n’était pas concevable pour nous, 
notamment parce que oui, elle encadrait ces associations-là, mais elle les encadrait avec 700 

beaucoup trop d’exigences, des exigences qui étaient même impertinentes dans la plupart des cas. 
On leur a dit non seulement que cette directive était impensable, mais, pour nous, il était totalement 
impensable de travailler cette directive sans un comité qui rassemble à la fois la Direction des 
services aux étudiants, le vice-rectorat aux finances, mais aussi des exécutants de la CADEUL et 
des étudiants membres des différentes associations parascolaires qui sont touchées parce que ce 705 

sont eux les plus concernés quant à savoir quelles sont leurs réalités et quels sont leurs enjeux. 
Donc, c’est un peu là qu’on est rendus. On a discuté avec la Direction des services aux étudiants et 
on se rend compte qu’on va probablement laisser la directive de côté et qu’on va plutôt réviser une 
politique qui a été créée en 1992 et qui n’a pas été révisée depuis par l’université, la Politique 
d’encadrement des activités de financement. Quand on parle d’une activité de financement, par 710 

exemple, le fait de vendre de la salade d’AgroCité ou du fromage de la Fromagerie du campus, ça 
rentre là-dedans. Ce serait une bonne façon de reprendre une politique qui n’est pas 
nécessairement caduque, mais qui n’est plus utilisée par l’université, dans un premier temps. En 
plus, on pourrait inclure directement les différentes exceptions pour les associations parascolaires 
à caractère commercial là-dedans. Si ça vous convient, je vais prendre les questions et par la suite 715 

je vous amènerais deux propositions. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur de Dorlodot? 
 720 

Physique 
Est-ce que, ces associations-là, ça encadre aussi les associations étudiantes comme les cafétérias 
sur le campus qui sont gérées par des étudiants? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 725 

Les cafétérias, les cafés étudiants ainsi que les concessions alimentaires, c’est une catégorie à 
part. 
 
Présidence 
Quand on a posé la question, la différence entre une asso parascolaire, qui est enregistrée comme 730 

telle, par exemple AgroCité qui peut vendre des salades, versus un sous-comité d’une asso, par 
exemple Productions culturelles en communication qui offre des services, on a demandé si les 
deux seraient compris dans la politique ou pas, la réponse a été : « C’est délicat, c’est un autre 
dossier. » Il reste beaucoup de vérifications à aller chercher pour savoir si ça toucherait aussi les 
assos en général et pas seulement les associations à caractère commercial.  735 

 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions? Donc, Monsieur de Dorlodot, vous avez des libellés à 
suggérer? 
 740 
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Vice-présidence aux affaires internes 
Oui, le premier libellé qui serait suggéré, c’est « Que la CADEUL s’assure que la nouvelle 
réglementation liée aux associations parascolaires à caractère commercial ne mette pas de 
barrières aux initiatives étudiantes. » Ça nous semble logique, par contre, ce n’est peut-être pas 
logique pour tout le monde à l’université. C’est pour ça qu’on veut s’assurer de réitérer ça auprès 745 

de l’université. Puis, « Que le comité chargé de travailler sur le dossier des associations 
parascolaires à caractère commercial soit composé minimalement de deux exécutants ou 
exécutantes et de deux représentants ou représentantes d’associations parascolaires à caractère 
commercial. » 
 750 

Président 
Est-ce que quelqu’un voudrait reprendre les deux propositions? 
 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Administration : 
Que la CADEUL s’assure que la nouvelle réglementation liée aux associations parascolaires à 755 

caractère commercial ne mette pas de barrières aux initiatives étudiantes. 
Que le comité chargé de travailler sur le dossier des associations parascolaires à caractère 
commercial soit composé minimalement de deux exécutants ou exécutantes et de deux 
représentants ou représentantes d’associations parascolaires à caractère commercial. 
 760 

Président 
Donc, les deux sont considérées comme une seule proposition, à moins que quelqu’un veuille 
qu’on les traite séparément. Est-ce qu’il y a des interventions sur ces propositions-là? 
 
Économique 765 

Advenant le cas, comme monsieur le disait tantôt, que ça touche les associations, est-ce qu’on 
pourrait faire en sorte qu’il y ait aussi des exécutants d’associations sur le comité? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
La raison pour laquelle on voudrait qu’il y ait surtout des exécutants d’associations parascolaires à 770 

caractère commercial, c’est parce qu’on connaît moins bien leur réalité. Ce n’est pas la CADEUL 
qui les encadre, c’est le Bureau de la vie étudiante. On connaît beaucoup moins bien leur réalité, 
tandis que vos réalités d’associations étudiantes, on les connaît vraiment très bien. Par contre, 
advenant ce cas-là, je ne suis pas contre le fait qu’il y ait d’autres personnes qui soient sur ce 
comité. 775 

 
Agriculture, alimentation et consommation 
Considérant que les associations parascolaires à caractère commercial sont un peu hétérogènes, à 
quel point c’est représentatif d’avoir deux représentants seulement? 
 780 

Vice-présidence aux affaires internes 
Le but était vraiment d’établir un cadre global qui convient à tout le monde. Ça va surtout être en 
termes de structure, qu’est-ce qui est permis dans la façon dont se font les ventes, etc. On parle 
par exemple à partir du moment où l’association parascolaire à caractère commercial fait des 
ventes hors campus, qu’est-ce qu’on encadre, qu’est-ce qu’on n’encadre pas. L’utilisation du logo 785 

de l’Université Laval, il y a une politique qui existe pour ça, mais ça vaudrait peut-être la peine de 
repréciser ça. Ce n’est pas tant les spécificités liées à chaque association parascolaire à caractère 
commercial, c’est vraiment plus au niveau des procédures en général, notamment pour ce qui est 
de l’accréditation pour ces associations parascolaires là. 
 790 

Administration 
Dans le deuxième libellé, quand on parle de deux exécutants, ce sont deux exécutants de la 
CADEUL? 
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Vice-présidence aux affaires internes 795 

Oui. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Ça va être quoi le processus de nomination des deux représentants? Parce que je sais que 
Brassta va être un gros dossier là-dessus et c’est sûr que ça serait pertinent qu’ils soient dessus, 800 

mais, en même temps, c’est plate pour les autres. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Actuellement, le comité n’existe pas encore. On prend un peu les devants avec cette proposition. 
Si jamais il s’avère qu’il existe très rapidement, à ce moment-là, on enverra simplement un courriel 805 

aux différentes associations parascolaires et ce sera les premiers à répondre, les premiers à être 
intéressés qui seront dessus. Sinon, on peut procéder de différentes façons aussi. Ça n’a pas 
encore été déterminé étant donné que le comité n’existe pas encore vraiment. 
 
Présidence 810 

Comme les assos parascolaires c’est le Bureau de la vie étudiante qui les encadre, ce n’est pas à 
nous d’élire les gens qui seraient dessus. Si elles arrivent à s’entendre entre elles, c’est ce qui 
serait le mieux. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 815 

On parle peut-être d’une dizaine d’assos et de juste deux représentants. C’est sûr que tout le 
monde va vouloir avoir son mot à dire. 
 
Présidence aux affaires institutionnelles 
Si je peux me permettre, il y a une ou deux semaines, j’ai assisté à une réunion qui regroupait à 820 

peu près toutes les initiatives étudiantes, surtout dans le domaine alimentaire. On parle de la 
boulangerie, de la fromagerie, AgroCité, Le Carnivore, j’en passe. Brassta aussi. Ils commencent 
déjà à se doter d’une espèce de canal de communication entre eux. Je pense que ça ne poserait 
pas de problème nécessairement qu’ensemble ils se désignent deux représentants pour siéger à 
ce comité-là, qu’ils se consultent vraiment entre eux pour savoir ce qu’il y a de mieux à faire pour 825 

leurs initiatives. 
 
Agronomie 
Je souligne aussi que le libellé spécifie « minimalement », donc ça laisse la porte ouverte à 
davantage si c’est pertinent. Je trouve ça quand même bien. 830 

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Il faut aussi comprendre que c’est un comité qui ne va pas réviser la politique en une fois, en une 
seule réunion. Donc, c’est sûr qu’entre chaque réunion de comité on va pouvoir reconsulter les 
différentes associations avec nos interrogations pour s’assurer que ça réponde vraiment à 835 

l’ensemble des réalités. De toute façon, il faut voir plus large que les associations qui existent 
actuellement pour ne pas que la politique soit rendue caduque dès qu’une nouvelle association est 
créée. On va viser à voir l’ensemble des possibilités existantes et non existantes pour la réalisation 
de cette politique. 
 840 

Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions, commentaires ou interventions? Est-ce qu’une 
association demande le vote sur la proposition? 
 

Résolution CAE-A16-11-18-06 845 

Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Administration : 
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Que la CADEUL s’assure que la nouvelle réglementation liée aux associations parascolaires 
à caractère commercial ne mette pas de barrières aux initiatives étudiantes. 
 850 

Que le comité chargé de travailler sur le dossier des associations parascolaires à caractère 
commercial soit composé minimalement de deux exécutants ou exécutantes et de deux 
représentants ou représentantes d’associations parascolaires à caractère commercial. 
 
Pas de demande le vote. 855 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter dans le point Associations parascolaires à caractère 
commercial? Si ce n’est pas le cas, ça nous amène au prochain point, qui est le point Autres sujets. 860 

 

 
10. Autres sujets – Événements des associations  
 
Vice-présidence aux affaires socioculturelles 865 

Est-ce qu’il y a des associations qui souhaitent mettre de l’avant des événements qui s’en viennent 
dans le prochain mois? 
 
Systèmes d’information organisationnels 
Jeudi prochain, on fait un Prolo Open House, avec Administration, Enseignement primaire et 870 

préscolaire, Enseignement secondaire, Orientation, Éducation physique, Psychologie et 
Psychoéducation, mais on invite tout le monde aussi à venir prendre de la bonne bière et à 
s’amuser avec nous. 
 
Agronomie 875 

La semaine prochaine, l’AGETAAC va fêter ses 35 ans d’existence et on organise mardi à 18 h un 
petit cocktail pour célébrer ça. On lance l’invitation à tout le monde du campus. Cet événement 
s’inscrit aussi dans nos Jeux intrafacultaires et ces jeux-là seront conclus par la Barak Suit Up jeudi 
soir, si ça vous intéresse. 
 880 

Droit 
Jeudi prochain aussi, on a un party Sharpie qui est pour ramasser de l’argent pour le Comité de 
simulation des Nations Unies à McGill, le McMUN. Je vous invite à venir, c’est à La P’tite 
Grenouille jeudi prochain. 
 885 

Biochimie, bio-informatique et microbiologie 
On a une conférence sur le virus Zika le 25 novembre, donc vendredi prochain. C’est ouvert à tous. 
C’est au Vachon. 
 
Philosophie 890 

Je voulais juste rappeler qu’il y a le congrès d’orientation de l’ASSÉ les 3 et 4 décembre à 
Montréal. Toutes les associations qui voudraient s’affilier, au cas où, sont les bienvenues. Sinon, 
c’est juste un rappel pour celles qui sont déjà associées de se présenter. On a des textes sur 
l’orientation de l’ASSÉ, sur ce que ça devrait être, comment ça devrait être. 
 895 

Vice-présidence aux affaires internes 
Comme vous l’avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux, le concours pour la murale 
des 35 ans a été lancé. Donc, si vous avez des amis artistes ou amateurs qui aimeraient proposer 
une murale à la CADEUL pour qu’elle soit ensuite réalisée dans les tunnels, je vous invite à aller 
voir ça. Il y a 350 $ au Pub à gagner. 900 
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Président 
Autres choses à ajouter dans le point Événements des associations? Autres sujets – Prochaine 
séance. 
 905 

 
10.  Autres sujets – Prochaines séances 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Je vais commencer par annoncer que la prochaine séance du caucus des associations se 910 

déroulera le vendredi 9 décembre, c’est dans deux-trois semaines. Ça vient assez vite étant donné 
que le mois de décembre finit tôt. À 13 h, toujours. Le local est indéterminé pour l’instant. On ne 
sait pas si on va être capables d’avoir la salle du conseil avant janvier. On vous tient au courant. 
 
Philosophie 915 

Comme on trouve que la séance n’a pas assez duré, on aimerait se pencher sur la gratuité 
scolaire… Non, c’est pas vrai! Plus sérieusement, je voulais juste rappeler que c’est important pour 
les associations de se pencher sur le revenu minimum garanti et le salaire minimum à 15 $ de 
l’heure. Je ne pense pas que ça va être abordé au prochain caucus, mais en janvier il va sûrement 
en être question. C’est sûrement Philosophie qui va amener des propositions. Avec le précaucus 920 

sur les affaires sociopolitiques, la CASP, on va sûrement parler de ça. Juste pour le rappeler. 
 
Président 
Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a autre chose dans Autres sujets – Prochaine séance? Excellent. 
 925 

 
10.  Autres sujets – Bière postcaucus 
 

 
10.  Autres sujets – Point joie 930 

 

 
11. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-A16-10-21-07 935 

Il est proposé par Agronomie, avec l’appui de Communication publique : 
 
Que la séance du 18 novembre 2016 soit levée. 
 
Pas de demande de vote. 940 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Samuel Vice-président aux affaires institutionnelles   

Vice-Présidence d’assemblée aux affaires institutionnelles 


