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1. Ouverture de la séance
Présidence CADEUL
Bonjour à tous, content de vous voir en si grand nombre pour le caucus de fin de session. En
souhaitant que vos examens se sont bien passés ou vont bien aller. Sans plus attendre, je
commencerais à demander quelle association voudrait ouvrir la séance du caucus d’aujourd’hui. Je
vois enseignement secondaire appuyé par sciences sociales.
Résolution CAE-H18-04-27-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Sciences sociales :
Que la séance du 27 avril 2018 soit ouverte.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence CADEUL
Le conseil exécutif vous proposerait M. Thierry Bouchard-Vincent à titre de président d’assemblée
et Mme Annabelle Lemire à titre de secrétaire d’assemblée.

Résolution CAE-H18-04-27-02
Il est proposé par Science et génie, avec l’appui de Sciences et technologie des aliments.
Que Thierry Bouchard-Vincent et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président
et secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 avril 2018.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence
Merci beaucoup pour votre confiance et merci de vous être déplacés. Juste quelques petites
instructions pour qui c’est le premier caucus : dans la salle ici, normalement, il n’y a pas de nourriture.
À chaque année, il y a l’administration qui menace de ne plus nous laisser prendre la salle si jamais
il y a trop de graines qui restent. Il y a des gens qui fouillent pour vrai à la fin le lundi quand ils
rentrent. Donc, faites attention à ça. Sinon, c’est la première fois que je travaille avec vous pour à
peu près l’ensemble des personnes, donc je ne vous connais pas nécessairement et surtout, je ne
connais pas votre association. Quand vous demanderez votre tour de parole, levez votre carton s’il
vous plaît, ça va me permettre de bien lire vous êtes dans quelle association. Dernière chose : je
vous demanderais, est-ce qu’il y a des gens qui sont observateurs dans la salle ou qui sont des
médias ? non, très bien, alors on passerait à la lecture de l’ordre du jour.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence
L’ordre du jour vous a été envoyé avec la convocation alors :
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.
Présidence
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut me dire ça veut dire quoi l’acronyme CUTE ?
Histoire
Campagne unitaire sur le travail étudiant.
Présidence
Merci, donc maintenant, vous le savez tous.
Administration
J’aimerais qu’on puisse amener le point CUTE avant les rapports d’officiers, si c’est possible.
Sciences sociales
C’est juste que la personne qui présente le point CUTE n’est pas encore là.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Comme vous pouvez le voir, au point 10, on a les ateliers d’orientation aujourd’hui aussi. En fait,
c’est vraiment le moment où l’on s’assoit avec vous et qu’on discute des orientations de la CADEUL
pour la prochaine année. Donc, c’est vraiment important que ça ait lieu, donc on voudrait éviter de
perdre quorum aussi, on est quand même en fin de session, on s’attend à ce que les gens veuillent
partir rapidement, donc, si c’était possible de maintenir l’ordre du jour tel quel.
Présidence
Je n’ai pas noté…quelqu’un a appuyé la proposition d’administration ? Non. Faute d’appui, la
proposition devra être battue. Désolé.

Résolution CAE-H18-04-27-03
Il est proposé par Science et génie, avec l’appui de Physique.
Que l’ordre du jour de la séance du 27 avril 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
On vous a envoyé le projet de procès-verbal de la dernière séance. On est ici pour des grosses
modifications. Donc, si, par exemple, vous aviez noté des coquilles ou des absences, vous pouvez
juste m’envoyer un courriel à ce sujet. C’est vraiment pour les grosses modifications.
Résolution CAE-H18-04-27-04
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation :
Que le procès-verbal de la séance du 16 mars 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
5. Suites données aux résolutions antérieures
Vice-présidence aux affaires externes
On a une très belle résolution antérieure à vous faire suite ce mois-ci. Comme vous l’avez vu dans
les médias, à la fin du mois de mars dernier, il y a eu une mesure dans le dernier budget pour une
compensation financière au niveau des étudiants et étudiantes en enseignement. Évidemment,
depuis 2014, ces gens-là étaient mobilisés autour de l’enjeu, à partir de 2016, la CADEUL a appuyé
les revendications de la CRAIES et s’est jointe aux gens autour de la table. Donc, concrètement, la
mesure qui a été annoncée, c’est une somme de 15 millions de dollars par année, récurrente jusqu’à
l’échéance…En ce moment, c’est planifié sur 5 ans, mais on s’attend à ce que ce soit une mesure
qui devienne permanente. Donc, ce montant figure au budget pour compenser financièrement les
gens qui font le stage IV en enseignement. C’est une mesure dont il reste à établir les paramètres et
puis les différents acteurs autour de la table vont discuter avec le ministère de l’éducation pour établir
ça. Mais, sachez que c’est une première, quelque chose de très rare dans l’histoire que la somme
que le conseil du trésor a acceptée soit inscrite au budget sans que les modalités précises du
programme soient là. Donc, c’est une belle victoire pour le mouvement étudiant.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence
Les rapports vous ont été envoyés avec la convocation, c’est le temps de poser plein de questions
sur les rencontres qui sont affichées et tout.
Sciences et génie
Bonjour, ma question est pour Mathieu Montégiani, j’aimerais savoir comment ça se passe avec le
LPU.
Présidence CADEUL
Je pensais vous en faire rapport dans le point 6.2 Rapport du comité exécutif, donc si vous pouvez
attendre jusque-là. Vous allez avoir des réponses.
Philosophie
Ma question est pour Alexa-Maude. En fait, je voulais savoir, le 5 avril tu avais eu une rencontre avec
l’association parascolaire des parents étudiants… je voulais savoir, considérant qu’on a débattu làdessus au dernier caucus, je voulais savoir c’était quoi leur optique en ce moment…
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Un peu comme Mathieu l’a dit, si ça te va, je vais en parler au point 2.
Sciences sociales
Dans le fond, moi j’avais deux questions, je ne sais pas si je peux les poser…J’ai vu dans le rapport
que vous êtes allés à la rencontre de l’UEQ. Je me demandais si cette année, vous aviez l’intention
d’y aller, aux instances de l’UEQ de façon récurrente… pis j’ai une autre question.
Présidence
Tu la poseras après.
Présidence CADEUL
Oui, je suis allée à l’AG de l’UEQ du 5 au 8 avril dernier en… en fait, on considère que c’est encore
important, comme on est une association qui se représente de manière indépendante, de garder des
bons contacts avec les associations étudiantes, pis en allant aux instances de l’UEQ, c’est une belle
manière d’avoir des contacts avec toutes les associations étudiantes qui peuvent nous apporter de
l’aide dans nos dossiers et un peu créer des liens, voir ceux qui vont travailler cette année, et voir si
on peut arrimer nos projets. Donc, on compte continuer d’y aller pour la prochaine année.
Sciences sociales
Ma deuxième question, c’est pour Alexa-Maude. C’est quoi le but de la rencontre avec Jean-Samuel
Angers?
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Il y avait eu un commentaire à mon égard lors des soirées des jeux interfactultaires. Puis, je voulais
juste éviter les malentendus, donc j’ai pris un petit moment pour discuter avec lui pour m’assurer
qu’on était sur la même longueur d’onde et qu’il n’y avait pas de difficultés…¸
Sciences sociales
Tu dis sur la même longueur d’onde, mais c’est quoi la longueur d’onde ?
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
En fait, juste pour être sûr qu’on comprenait la même chose, qu’on avait compris de la même
manière, mais si tu veux aller le rencontrer, comme il n’est pas ici, j’attendrais son approbation avant
d’en parler mais vous pouvez aller voir Jean-Samuel.
Chimie
Oui, le 17 avril, Monsieur Montégiani, vous étiez à la rencontre des chantiers d’avenir. C’est quoi les
chantiers d’avenir ?
Présidence CADEUL
C’est une bonne question. En fait, l’administration universitaire a un beau projet, qui est de faire un
programme où il va avoir des professeurs impliqués et des étudiants et étudiantes d’impliqués, pour
faire un projet…ce n’est pas tout à fait clair de leur côté…mais c’est vraiment un projet qui transcende
les cours, qui serait une cohorte d’étudiants et étudiantes qui mettent à bout un projet, ça fait quelque
chose comme 3-4 ans, mais c’est en processus de création et de consultation. Donc, je ne peux pas
en dire vraiment plus pour l’instant.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Juste pour renchérir, j’avais la définition même de l’Université Laval. Je vais la lire.
Lecture de la définition des chantiers d’avenir de l’Université Laval.
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Philosophie
Ma question est pour Mathieu. Je ne sais pas si vous allez en parler tout à l’heure, mais le 28 mars,
il y a eu une rencontre avec le vice-rectorat aux études et affaires étudiantes, vous avez échangé
sur les différents soutiens de la CADEUL à savoir… comment tu perçois la relation entre la CADEUL
et l’université en ce moment ?
Présidence CADEUL
C’était une réunion assez rapide, disons, comme une heure. On a pu échanger sur les dossiers sur
lesquels on avait travaillé cette année et sur les dossiers qui, potentiellement, pourront être travaillés
l’année prochaine par la CADEUL. Je perçois une belle relation, le vice-recteur était très
sympathique. Mais je n’ai pas pu plus élaborer sur la relation qu’on avait avec eux et elles, mais je
pense que ça va être une belle année. Je ne suis pas inquiet.
Chimie
Juste par rapport à…c’est pour Annabelle Lemire. Le 10 avril, il y a eu une rencontre par rapport au
CCOFDD. C’est quoi le CCOFDD ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Le CCOFDD, j’avoue que c’est un gros acronyme. C’est le comité conseil en offre de formation en
développement durable de l’Université Laval. En fait, c’est un comité…présentement, ça fonctionne
principalement par comité ad hoc. Mais, c’est quelqu’un entre autres qui a établi une méthodologie
pour évaluer l’offre pédagogique de l’Université Laval et vraiment de cibler si un cours pouvait avoir
une accréditation développement durable ou pas. C’est vraiment intéressant de connaître le
processus pour la détermination. J’essaierai de vous donner de l’information à ce sujet un de ces
quatre.
Sciences sociales
Donc, ma question est pour Mathieu, dans la mesure où il n’y a pas de VP aux finances. Le projet
de Vanessa sur le logement étudiant, j’imagine ça tombe à court un peu, est-ce que vous avez eu le
temps d’en parler ?
Présidence CADEUL
Moi et Simon on a été à un atelier de transition avec Laurent de l’UTILE pour parler de ce qui avait
été fait cette année et vers quoi on s’en allait. Il y avait eu la position qui avait été adoptée en caucus
comme quoi on était ouvert à ce qu’il y ait un projet de logement étudiant avec le centre de la vie
étudiante. Donc, on reprend ça et on entre là-dedans éventuellement.

Ajouts et retraits
Vice-présidence aux affaires externes
Un simple ajout, le 16 avril en soirée, j’étais présent au Bière et stage, organisé par le CUTE au Fou
Alliés.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Pour ma part, un retrait et un ajout, un retrait le 15 avril, le comité de travail et sur la santé
psychologique a été reporté, donc je n’y étais pas. Un ajout : le 17 avril, j’étais à la rencontre
d’information sur les chantiers d’avenir.
Présidence CADEUL
Pas de retrait pour moi. Un ajout le 22 avril, visite de l’ASEQ dans leur bureau à Montréal. Le 23 avril
aussi, j’ai rencontré M. Guy-Aume Descôteaux, qui était notre ancien Présidence CADEUL
d’assemblée. Le 25 avril, j’ai et une entrevue avec le journal de Québec par rapport aux installations
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de Saveurs Campus au Vandry et au Bonenfant. Aussi le 25 avril, j’ai rencontré les fondateurs de
LEXYA pour signer le contrat avec eux.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Trois ajours pour ma part. Le 5 avril, j’ai été à la Barack Full Moon, le 24 avril, j’ai été au bureau de
l’ASEQ à Montréal et ce soir, 27 avril, je serai à la soirée de transition de l’AFÉCUM.
Vice-présidence aux affaires internes
Bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, j’ai 4 ajouts. Le 18 avril, j’étais également présente à la
rencontre avec le regroupement des étudiants et des étudiantes de santé ainsi que Mathieu pour
parler du développement de Saveurs Campus. Le 25 avril, j’ai été également présente à la rencontre
avec LEXYA pour la signature du contrat et deux petits oublis de ma part, le 27 avril je suis avec
vous au caucus ainsi que le 29 avril, je serai au premier CA.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Allô tout le monde. Moi je n’ai pas d’ajouts, pas de retraits.
Sciences sociales
J’avais juste une question, dans le fond t’as rencontré M. Descôteaux, l’ancien président
d’assemblée, ça veut-tu dire qu’il ne reviendra pas?
Présidence CADEUL
Ben en fait, c’était une rencontre informelle… et en même temps, il ne voulait pas renouveler le
mandat de venir présider les assemblées de la CADEUL.

6.2. Rapports – Comité exécutif
Présidence CADEUL
Bonjour. Donc, premier point sur lequel faire rapport, la transition. Donc ça fait déjà un mois qu’on
est en mandat. On travaille très fort, ça se passe bien…pour bientôt être les meilleurs représentants
étudiants pour vous, associations et membres individuels. Donc, ça se passe bien la transition. Merci.
Vice-présidence aux affaires externes
Je vous fais rapport également, je parlais tantôt de la mesure du 15 million dans le budget. On était
présents, comme vous avez pu le voir dans nos rapports d’officiers à moi et Mathieu au huis-clos sur
le budget du Québec le 27 mars dernier. Donc, rapidement, je fais le tour d’horizon des différentes
annonces qu’il y a eu en particulier concernant le budget de l’enseignement supérieur. Évidemment,
il y a eu des années austères au sein du budget et cette année, il y avait un réinvestissement quand
même au sein du réseau. C’est 173 millions de dollars pour la prochaine année, 2018-2019 qui sont
prévus dans le budget des universités. C’est une hausse de 6%. Ce qui est quand même notable.
Ça ne s’est jamais vu. 28 millions de dollars supplémentaires en aide financière aux études, c’est
une hausse de 3,8% et on a eu la confirmation aussi au sein des documents du budget que le
rapatriement des 80 millions de dollars directement dans l’aide financière aux études. Des montants
qui provenaient du fédéral et pour lesquels il y avait eu assurance de la part du gouvernement qu’il
y allait y avoir un réinvestissement. Ce sera toujours le cas aussi pour les années à venir. Il y a
d’autres mesures supplémentaires qui ont été annoncées. Notamment de l’argent dans le budget de
fonctionnement des universités et des cégeps, de 15 millions pour une stratégie d’action numérique.
Ça inclut un léger passage sur le iCampus, ou un campus virtuel, c’est la même chose que la ministre
avait déjà parlé. Il y a aussi des sommes qui sont dédiées à la modernisation du financement des
universités. Ça, c’est un 121 million de dollars pour la prochaine année. C’est en lien avec la révision
des cotes CLARDER qui assure la redistribution de l’argent au sein des universités. À terme, d’ici
2022-2023, c’est 295 millions de dollars qui sont ajoutés dans le système d’enseignement supérieur
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avec ces mesures-là. Donc, c’est à peu près 300 millions, sachant que nous, à la CADEUL par
exemple, on chiffrait…à 1 milliard de dollars. On est évidemment loin de l’objectif. Sinon, il y a aussi
des sommes en infrastructures, sur dix ans, le plan québécois des infrastructures prévoit 6,7
milliards, pour le béton dans le système d’enseignement supérieur.
Histoire
Oui. Tu avais dit révision du code CLARDER… est-ce que c’est les modalités de financement des
universités qui sont complexes à modifier, mais qu’ils vont les modifier ? C’est ça, ou c’est autre
chose de moins significatif ?
Vice-présidence aux affaires externes
La cote CLARDER signifie classification et regroupement des données d’enseignement et recherche.
C’est vraiment là que tout l’argent est perçu, les droits de scolarité mais aussi les fonds et les
transferts qui proviennent du ministère de l’enseignement supérieur. C’est ce qui sert à déterminer
les équivalents étudiants à temps plein, le EETP, qui ensuite servent à allouer les subventions pour
les universités. Les fonctions, les coûts de formations dans différents programmes, etc. Donc, c’est
un processus de révision qui est en cours et puis la ministre est confiante de poser cette révision-là
d’ici la fin de son mandat. C’est un écho qu’on a eu au budget.
Histoire
Est-ce qu’on a une idée de dans quel sens ils veulent réviser ça et est-ce que la CADEUL a des
mandats vis-à-vis de cette question-là ?
Vice-présidence aux affaires externes
On a effectivement travaillé sur la révision du financement des universités. En ce moment, les
interlocuteurs au niveau national aussi, c’est eux qui sont en pourparlers directs avec la ministre làdessus, mais je vous dirais qu’on n’a pas de détails précis jusqu’à maintenant, du sens où ça va pour
la révision de ces codes-là, on va attendre l’annonce.
Études internationales et langues modernes
Qu’est-ce que le gouvernement entend par « modernisation du financement des universités? »
surtout avec une grosse enveloppe comme ça.
Vice-présidence aux affaires externes
Oui, ben la réponse qu’on a eue, c’est que c’était associé justement à cette révision des cotes
CLARDER là. Donc, ce qui est fort probable, c’est que le gouvernement a déjà fait une projection,
un prévisionnel des sommes d’argent supplémentaires que ça allait engendrer. Donc voilà, c’est un
121 million pour l’an prochain, 295 en 2022-2023. Mais, essentiellement, on n’est pas dans les
bureaux des fonctionnaires.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Vous avez certainement vu qu’il y avait un point élections aujourd’hui, mais ce n’est pas pour
l’élection d’une vice-présidence aux finances. On n’a pas reçu de candidatures. Donc, il y a eu quand
même du « bouche à oreille » sur le fait nous n’avions présentement pas de vice-présidence aux
finances, par contre, je vous invite quand même à partager l’information avec vos associations,
surement qu’on va envoyer aussi un courriel dans les semaines à venir pour trouver éventuellement
quelqu’un. Merci.
Présidence CADEUL
Le LPU. Donc, c’est un des dossiers sur lesquels on a été initiés assez rapidement, puisque c’est
assez d’actualité. On a eu quelques rencontres, dont une dans la dernière semaine pour se mettre
dans le jus et un peu savoir ce qui s’est passé dans les derniers mois. Il n’y a pas eu de travail qui a
été vraiment fait jusqu’à maintenant de notre part. On est encore dans les détails d’inclusion,
d’exclusion. C’est principalement là-dedans qu’on est et un peu sur les modalités logistiques comme :
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qui va donner les cartes, qui va donner les droits de retrait et des affaires comme ça. Donc, je
prendrais vos questions, si vous en avez.
Sciences et génie
À ta dernière rencontre, il y avait une question d’échéanciers, est-ce qu’on a des dates des trucs qui
s’en viennent ?
Présidence CADEUL
On n’a pas de date précise, mais on sait qu’il faut que ça avance le plus rapidement possible pour
qu’on puisse éventuellement faire un référendum à l’automne prochain si le projet nous intéresse.
Dans une optique d’avoir une implantation des laisser-passer universitaire à l’automne 2019. Donc,
dans deux rentrées idéalement, tous les étudiants et étudiantes auraient leur laisser-passer avec
leur facture.
Génie des eaux
Moi je me demandais, est-ce que vous avez une idée plus précise du coût de laissez-passer ?
Présidence CADEUL
Malheureusement, on n’a pas encore une idée plus précise du coût. Il y a beaucoup de travail qui
est fait par rapport à ça, mais on n’a pas d’idée précise.
Administration
Caduque.
Sciences sociales
Caduque.
Microbiologie
Je me demandais s’il y allait avoir une entente avec l’AELIÉS pour les étudiants de deuxième et
troisième cycle?
Présidence CADEUL
Pour l’instant, autour de la table, il y a nous, il y a l’AELIÉS, il y a la STLévis, et le RTC et l’Université
Laval. C’est... pas mal dans la tête à tout le monde que ce laissez-passer universitaire-là est pour
l’université au complet, donc va inclure et les gens de premier cycle, et les gens des cycles
supérieurs. C’est même assez clair dans la tête à tout le monde que si le référendum passe pas à
un des deux groupes étudiants, ça n’arrivera pas. Donc définitivement, ça va être commun avec les
deux associations campus.
Sciences et technologie des aliments
Vu qu’il y a plusieurs nouveaux représentants peut-être par rapport aux couts impliqués, que Samuel
nous avait dit au dernier caucus, donc la moyenne en ce moment…
Présidence CADEUL
Oui, merci. Il y avait un travail qui a été fait pendant l’exécutif, de recenser tous les laisser-passer
universitaires… ou l’équivalent d’un laisser-passer universitaire dans les 15 plus grandes universités
au Canada. Ils ont recensé les prix qui montrent un peu l’échelle dans laquelle on pourrait se situer.
La moyenne, sur ces 15 universités-là, 11 offrent un genre de laisser-passer universitaire. La
moyenne des prix est 130$ par session, donc nous, on viserait d’être en-dessous de cette moyennelà, mais encore on n’a pas de prix fixe ou quoi que ce soit. C’est 130$ en moyenne pour les
universités les plus grandes au Canada.
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Sciences et technologie des aliments
Est-ce que le 130$ c’est par session, ou par année ?
Présidence CADEUL
Dans la moyenne pour les universités canadiennes, c’est par session. Donc, pour les 4 mois soit à
l’automne ou à l’hiver.
Philosophie
Est-ce que vous avez parlé un peu des différentes dérogations pour les gens qui ne sont pas
desservis par ça. Je sais qu’on en avait discuté la dernière fois au caucus, ça me semblait flou. Donc
est-ce que vous en avez reparlé ?
Présidence CADEUL
Rapidement, il y a 4 groupes qui peuvent être exclus, premièrement les personnes souffrant d’un
handicap qui ne peuvent pas utiliser le laisser-passer universitaire, les gens qui ne résident pas sur
le territoire qui est desservi par les deux sociétés de transport, donc les gens qui partent de Longueuil
étudier à chaque jour ils ne paieront pas le laisser-passer universitaire sur la facture. Ils peuvent
demander un droit de retrait. Sinon, les deux autres catégories, c’est des gens aux cycles supérieurs
où ils dont des cotutelles en projet de maîtrise ou de doctorat et ils sont inscrits à l’Université Laval,
mais font une session à Lausanne ou une autre université. Donc, ils ne seraient pas sur le campus.
Eux ils peuvent aussi exercer leur droit de retrait. Mais, pour être clair, ces gens-là seraient chargés
au début et pourraient demander un droit de retrait pour se faire rembourser le laisser-passer
universitaire.
Études internationales et langues modernes
J’ai l’impression d’avoir manqué l’énumération de ceux qui sont exempté… ceux qui font une session
à l’étranger, est-ce que ça en fait partie ?
Présidence CADEUL
Ça n’a pas été nommé, parce qu’ils sont dans les exclusions d’office. En fait, j’ai spécifié que ces
gens-là étaient chargés et qu’ils pouvaient se faire rembourser, mais il y a aussi des gens qui sont
exclus sans l’avoir payé dès le début. Ça, ça inclut les gens qui font une session à l’étranger, si je
me rappelle bien, pis il y a encore une question sur les stages, mais ça va être à voir.

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Je voulais juste faire un petit retour sur les Interfacultaires. Donc, c’était vraiment le fun, j’espère que
vous avez apprécié. Bonne participation, puis félicitations à éducation et bon retour à médecine qu’on
avait pas vu depuis 2004. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions, je suis
vraiment ouverte. On a un peu de temps, donc si vous voulez le faire là, je vais prendre des notes.
Sinon, vous pouvez m’écrire si vous y pensez plus tard.
Présidence CADEUL
Encore moi. Donc vous avez surement déjà entendu parler dans les médias que Saveurs Campus
reprenait les installations de cafétéria au Vandry et au Bonenfant. Donc, on est contents de pouvoir
faire en sorte que ce soit une association étudiante qui prenne en charge ces carrefours alimentaireslà. On veut s’assurer aussi de bien desservir les personnes qui vont être dans ces pavillons-là. On
est déjà entrés en contact avec le regroupement des étudiants et étudiantes en santé et aussi avec
le café étudiant du Vandry qui est l’Exocytose. Pour s’assurer que ce soit vraiment des services
complémentaires qui soient offerts dans les deux points de service et non qu’il y ait une compétition
entre l’Exocytose et Saveurs Campus qui va ouvrir le 1er juin au Vandry. Donc, je prendrais vos
questions, si vous en avez.
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Sciences sociales
Moi, ma question n’a pas vraiment rapport avec le Vandry, c’est plus en rapport avec le De Koninck,
qui dit sur le campus dit Sodexout, on en a parlé avec… il y avait eu des questions ici et ils étaient
quand même ouverts à discuter, de ça. Est-ce que vous avez reparlé de ça… des possibilités de
sacrer Sodexo dehors poliment ?
Présidence CADEUL
On n’a pas reparlé avec Mme D’amours de ça. Si c’est quelque chose sur lequel vous voulez
travailler, on a les ateliers d’orientation au point 10. Donc, si ça vous intéresse de travailler là-dessus,
ça va être à ce moment-là d’en parler.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Donc en fait, j’ai fait le rapport des deux derniers CA de la CADEUL, celui de mars et la séance
spéciale, qui a eu lieu le 16 avril dernier. Donc, pour celui de mars, il y a eu un retour sur le LPU, le
même genre de retour que vous avez eu en caucus. Sinon, il y a eu un retour sur l’élection des
nouveaux administrateurs au conseil d’administration. La majorité des élections des administrateurs
ont été faites par acclamation. On a eu deux élections au sein des facultés de sciences et génie et
d’administration. Pour la séance spéciale du 16 avril, principalement, c’était pour parler justement de
la reprise des installations alimentaires de Saveurs Campus.
Sciences et technologie des aliments
Est-ce que ce serait le point où on parle du collège électoral ? Juste pour être sûr que c’est dans le
bon point… Donc, je vais vous lire ce qu’on a préparé à l’AssESTA mais aussi à la FSAA, par rapport
au collège électoral. Suite à un malaise vécu lors du collège électoral, les membres de l’AssESTA
ont considéré important de vous en faire part afin que ce type de situation ne se reproduise plus. En
effet, lors du dernier collège électoral, le représentant de la FSAA a reçu un message de la part de
la Vice-présidente aux finances et au développement sortante pendant la période de délibération
mentionnant son opinion quant aux résultats possibles de l’élection du candidat au poste de finance.
En vous épargnant tous les détails du message, elle trouvait « dangereux » de chaiser le candidat.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce type de messages était envoyé à la FSAA par cette
même exécutante lors d’instance de la CADEUL. Le malaise existe du fait que nous trouvons
inapproprié l’envoi de ce type de message par un membre de l’exécutif sortant vu son pouvoir
d’influence auprès des membres. Bien qu’il ne soit pas mentionné dans les règlements électoraux
que ce type de communication est interdite, nous considérons tout de même que la Vice-présidente
aux finances sortante a outrepassé ses droits lors des délibérations. Bien sûr ce message n’a pas
été pris en compte lors de l’élection puisque l’exécutif de l’AGÉTAAC avait déjà décidé la nature de
son vote lors d’un C.Ex, malgré cela nous jugeons important que ce malaise soit transmis aux
représentants des diverses associations étudiantes du campus. Afin de remédier à la situation, nous
suggérons la modification des règlements électoraux. Premièrement par la formation d’un comité en
conseil d’administration visant la révision de ces règlements et deuxièmement par la règlementation
de l’utilisation des appareils électroniques lors de la période de délibération. Nous souhaitons tout
de même finir sur une note plus positive en mentionnant notre grande confiance envers le nouvel
exécutif d’agir afin que ce type de situations ne se répète plus.
Suggestion de la modification des règlements électoraux et de la formation d’un comité pour réviser
ces règlements.
Vice-présidence aux affaire institutionnelles
Juste pour vous informer. À chaque année, on fait déjà une révision des règlements électoraux. Il y
a aussi un rapport des élections qui est émis à chaque année. Donc, c’est sûr que s’il y a des
suggestions, elles vont être prises en considération, donc n’ayez pas de craintes à ce niveau-là, c’est
approuvé à chaque élection en réalité, en fait avant chaque début de processus électoral.
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Philosophie
Je vais changer un petit peu de sujet, mais ça va sur la dernière intervention. En fait, je crois qu’il n’y
a personne ici qui est contre ce que je vais avancer. Le fait qu’il n’y ait pas eu de publicité à la
campagne électorale, philosophie était préoccupé parce qu’on a comme su tard les gens qui se
présentaient et on n’a pas réussi, faute de temps, à rencontrer tout le monde. On prend donc un peu
pour ça, parce qu’on n’a pas fait les démarches assez tôt, pis on était pas informé vraiment
rapidement sur ça, mais en fait je crois que ce serait intéressant d’inclure dans la politique d’obliger,
d’une certaine façon, les candidats et candidates à rencontrer les exécutifs des associations
étudiantes pour faire le point, ne serait-ce que juste les rencontrer pour mettre un visage sur un nom.
Je pense que ça peut être vraiment pertinent pour favoriser la collégialité au sein du caucus et au
sein de l’université de manière générale.
Présidence CADEUL
Juste pour rappeler le cadre de tout ça. La période de mises en candidature étant en effet sur deux
semaines, soit trois semaines avant le collège électoral, dont la dernière candidature peut être
déposée une semaine avant le collège électoral, ce qui ne facilite peut-être pas la prise de
connaissance des candidatures. Il faut rester conscient que l’interne sortant, soit Quentin, avait
envoyé un message sur le groupe du caucus et il avait envoyé un message aux associations pour
savoir s’ils étaient disponibles pour rencontrer les candidats et candidates au comité exécutif. Donc,
selon nous, ça a été mis en œuvre pour pouvoir rencontrer les exécutants et exécutantes de vos
associations, c’est sûr que c’est dur de pouvoir rencontrer toutes les associations du campus
considérant le grand nombre. Mais, on est toujours ouverts à avoir le plus de rencontres possibles à
priori du collège électoral pour pouvoir rencontrer le plus d’associations. Donc, oui on est ouverts à
ça. On voudrait pouvoir tous et toutes vous rencontrer, mais ce n’est pas facile et il faut aussi une
collaboration des associations.
Sciences sociales
Tant qu’à être là-dedans, on va en parler. Je ne sais pas c’est quoi les dates précises, mais je pense
que les affichages de postes, c’est un mois à l’avance ou un mois et demi. Moi, j’avais parlé à
beaucoup de gens et on trouvait ça que c’était dommage que ce soit si tard que ça dans l’année
dans la mesure où, ce sont des postes d’une haute importance, d’une part et d’autre part, qui
demandent beaucoup de temps, beaucoup d’investissement et ça ne laisse pas la chance aux gens
de se revirer sur un 10 cent et dire ok, je vais me présenter, je n’ai rien d’autre à faire l’année
prochaine. Si ça arrive, ça arrive. Je poserais la question en fait : s’il était possible qu’on affiche les
postes à l’avance ou qu’on en parle. Parce qu’on en parlait souvent avec Quentin, il disait ça que
c’Était des postes importants et qu’il fallait qu’ils soient affichés. Parce que justement, ce sont des
postes importants, c’est un peu niaiseux… mais bref. Si c’est possible d’en parler vraiment avec tous
les membres de la CADEUL, pas juste le monde sur le groupe Facebook, parce que ça fait une petite
gamique… donc c’est ça, tant qu’à en parler, on va en parler.
Sciences sociales
Oui dans le fond le comité il est élu au CA, c’est ça ? Est-ce que c’est juste du monde du CA qui
peuvent être sur le comité ?
Vice-présidence aux affaires externes
Si vous me permettez de prendre le relais en tant qu’ancien instit également en processus de
transition. Donc, le règlement électoral arrive au CA généralement, c’est révisé au cours de l’hiver, il
y a un rapport d’élection qui va être soumis dès les instances du mois de mai. Donc M. Guy-Aume
Descôteaux, qui assurait la présidence d’élection cette année, va remettre son rapport avec ses
recommandations. Ensuite, c’est étudié et c’est corrigé. Ce n’est pas étudié par un comité spécifique,
mais par le conseil d’administration, parce que c’est ça.
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Sciences sociales
Ben moi, je ne serai pas là fait que je ne peux pas faire partie de ça, mais j’invite très fortement ceux
qui vont rester dans le CA à se pencher là-dessus. Comme ma collègue l’a dit : le plus vite possible
et pas juste au mois d’Avril prochain, parce qu’il va être trop tard.

6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Premièrement, pour la commission des études, on a parlé de l’internationalisation de l’Université
Laval et on a continué à parler des chantiers d’avenir. On a aussi parlé de la maîtrise et du doctorat
en réadaptation. Ensuite, concernant le comité sur la politique familiale, juste pour remettre en
contexte : en 2007, le caucus a adopté un avis sur la situation des parents-étudiants et dans cet avislà, on voulait que l’Université Laval se dote d’un comité institutionnel qui a été mis en place sur lequel
on siège. Dans ce comité-là, on a parlé notamment de la définition de parent-étudiant, comment on
voyait cette définition-là. On a également parler des objectifs généraux qu’on voulait que la politique
prenne. En gros, ça tourne autour de d’abord favoriser la réussite scolaire puis sensibiliser les
membres de la société à la réalité des parents-étudiants. On a également parlé des différentes
contraintes pour les parents-étudiants, puis on a également parlé un peu de ce qui est fait au CEGEP
Limoilou dans la même lignée. Pour vous donner des exemples, au CEGEP Limoilou, le CEGEP
enregistre les étudiants parents par un P dans la liste des étudiants…Dans le fond, les étudiants qui
sont parents ont une cote P d’inscrite à leur statut. C’est en place depuis longtemps, le programme
fonctionne bien, le cégep offre un soutien au gardiennage, donc il y a plusieurs choses qui sont faites
au CEGEP Limoilou sur lesquelles on pourrait s’inspirer. Donc, c’est en cours. Moi personnellement,
j’ai assisté seulement à deux réunions depuis que je suis en poste, mais ça avance bien, lentement
mais surement.
Philosophie
Oui, moi je voudrais parler un peu de ces rencontres-là, est-ce que vous avez parlé un peu du budget,
j’aimerais savoir justement s’ils sont stables financièrement, si en ce moment ils sont en mesure
d’assurer une perpétuité, parce que la dernière fois, quand ils sont venus présenter, ça me semblait
une situation précaire.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Ben honnêtement, on a plus ou moins parlé budget dans les dernières réunions, même que les
dernières réunions, on a dû les finir d’avance vu les contraintes de temps. En gros, on a passé plus
notre temps sur la définition en tant que telle d’un parent-étudiant et les objectifs généraux. Donc
pour le budget, je ne m’avancerai pas plus que ça, mais quitte à vous revenir avec une information
claire…
Présidence CADEUL
En complément d’information, on a aussi un peu le mandat d’aider l’APÉTUL à se financer. Donc, ils
nous ont demandé de faire des impressions et aussi de commenter des lettres qu’ils vont envoyer à
des élus, pour pouvoir les rencontrer ces élus-là et avoir du financement. Donc, j’ai eu une rétroaction
des responsables de l’APÉTUL en me disant que leur rencontre allait comme sur des roulettes, il y
en a plusieurs de cédulées et il y en avait quelques-unes déjà qui étaient passées, et ça s’était bien
passé. Je n’ai pas de nouvelles concernant leur financement précisément, mais ils ont plein de
rencontres et ça a l’air de se passer, si je peux dire.
Philosophie
Oui, je profiterais de ce sujet-là pour parler aux exécutants et exécutantes et aux nouveaux-nouvelles
en fait pour les encourager à discuter de cet enjeu-là… on parle des assemblées générales. Peut-
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être pour adopter des positions en lien avec la situation des parents-étudiants et étudiantes. C’est
un enjeu qui est très important. Je voulais juste vous encourager par rapport à ça là, en parler.
Présidence CADEUL
Je suis allé aussi au conseil universitaire, donc, il y a été question du budget de l’université, mais
comme je ne suis pas encore membre du conseil universitaire malheureusement, j’ai été mis à la
porte… ensuite il y a eu la création de plusieurs programmes de cycles supérieurs, donc c’était moins
intéressant pour ma première fois au conseil universitaire, mais j’ai bien hâte d’y siéger et de pouvoir
être là à tous les points la prochaine fois.

6.5. Rapport annuel 2017-2018
Présidence CADEUL
Encore moi. Donc, le rapport annuel a été mis en ligne hier. Il a été avec la convocation, le lien, mais
finalement, il a juste pu être mis en ligne hier. Si vous avez eu le temps de le lire, on serait contents
d’avoir vos questions. Sinon, on le recevrait quand même aujourd’hui, par contre, il est toujours
possible de poser vos questions à l’exécutif… vous avez sans doute leur Messenger, sinon on peut
vous mettre en contact facilement ou répondre aux questions qu’on peut répondre sans problème.
Sciences sociales
Je sais que ça ne dépend pas tant de vous, mais serait-il possible que le rapport annuel soit
disponible avant la veille du caucus puisque je suis certaine que personne a eu le temps de le lire.

7. Élections
7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval – Conseil exécutif
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
En fait, pour le point élection, en fait c’est l’élection de certains exécutants et exécutantes sur des
comités, conseils et commissions de l’Université Laval. Donc, par exemple : le conseil universitaire,
le conseil d’administration et ainsi de suite. Ça permet entre autres de pouvoir assister aux séances
estivales, parce que vous aussi, en tant que délégués, vous pouvez être sur ces instances. L’élection
va avoir lieu en septembre au caucus d’élection. Ça va nous permettre de quand même continuer à
siéger sur tous ces comités-là. Donc, je vais vous sortir les propositions.
Lecture des propositions d’élection du conseil exécutif de la CADEUL.
Histoire
Ouais, d’habitude, ce n’est pas les postes qui sont élus pendant le caucus spécial d’élection à
l’automne ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, comme je disais, il va y avoir des postes pour les délégués qu’on fait l’élection en septembre,
mais il y a aussi des postes, pas que ça revient par défaut, mais il y a quand même des officiers et
officières qui siègent sur ces postes.
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Résolution CAE-H18-04-27-05
Il est proposé par Biologie, avec l’appui de Communication publique :
Conseil universitaire :
« Que Mathieu Montégiani et Alexa-Maude Raymond soient élu-e-s sur le
Conseil universitaire à titre de président et de vice-présidente à l’enseignement
et à la recherche pour un mandat du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. »
Commission des affaires étudiantes :
« Que Laurence Laberge soit élue à titre de vice-présidente aux affaires
socioculturelles sur la Commission des affaires étudiantes pour un mandat du
27 avril 2018 au 26 avril 2019. »
Commission des études :
« Que Alexa-Maude Raymond soit élue sur la Commission des études à titre
de vice-présidente à l’enseignement et à la recherche pour un mandat du 27
avril 2018 au 26 avril 2019. »
Comité d’application des droits étudiants :
« Que Alexa-Maude Raymond soit élue à titre de vice-présidente à
l’enseignement et à la recherche sur le Comité d’application des droits étudiants
pour un mandat du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. »
Comité sur les activités de financement :
« Que Laurence Laberge soit élue à titre de vice-présidente aux affaires
socioculturelles sur le Comité sur les activités de financement pour un mandat
du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. »
Comité-consultatif de la Direction des services aux étudiants :
« Que Mathieu Montégiani et Laurence Laberge soient élu-e-s à titre de
président et vice-présidente aux affaires socioculturelles sur le Comitéconsultatif de la Direction des services aux étudiants pour un mandat du 27 avril
2018 au 26 avril 2019. »
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Retour sur le point 6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
Intervention de M. Guillaume Larouche sur ce qui s’est passé au conseil d’administration
universitaire.
Philosophie
Philosophie est préoccupée par une petite chose en fait, qui me semble vraiment importante. De plus
en plus, justement, on voit une certaine privatisation des donations. Nous, on est préoccupés, parce
qu’on croit qu’on doit être prudents face à ça et soucieux afin que ça n’ait vraiment pas d’influence
sur les objectifs et les valeurs de l’université en tant que tel. Je pense que le savoir et le fait de
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distribuer un certain savoir aux gens qui veulent être éduqués, ça devrait être la valeur principale de
l’université et non la marchandisation du savoir. Donc, je voulais seulement souligner ça.
Sciences et génie
Oui, t’as parlé des comités, comment ça va se dérouler et tout ça…
M. Larouche
Il y a trois étudiants et étudiantes qui ont le droit de siéger sur le comité d’administration de
l’Université Laval, un ou une pour le second cycle et le troisième cycle, en ce moment c’est Philippe
Dubois qui occupe le siège, il fait un très bon travail. Et lui, il siège déjà sur le comité exécutif, alors
il y avait déjà une place sur le comité exécutif, je voulais en parler. Mais tsé la commission DRH, la
commission des infrastructures, la commission des finances, la commission de la gouvernance, les
comités pardon, ce sont des comités. On n’était pas impliqués là-dedans. En fait, on a fait un rapport,
mais je veux dire, tu ne peux pas décortiquer un rapport du CA. Alors, c’est sur ces comités-là, des
comités (inaudible) et des comités ad hoc, sur lesquels les trois étudiants vont pouvoir siéger. C’est
vraiment ces étudiants-là, parce qu’on ne veut pas mettre les gens externes nécessairement sur tous
les comités dans le conseil d’administration, mais ça va être ceux-là. Ça nous donne l’opportunité de
dire quelque chose d’autre… je suis arrivé un petit peu en retard, mais vous avez élu ou nommé les
personnes qui vont siéger sur les commissions…impliquez-vous ! On a la chance ! Il y a 50 ans, j’ai
parlé avec un des fondateurs de la CADEUL. Il y a 50 ans, quand la CADEUL…il y a 37 ans, le
recteur nommait lui-même les étudiants sur le conseil d’administration. Là, on a la chance d’avoir
droit au chapitre sur les commissions, il faut les investir. Parce qu’on a beau manifester dire : on n’est
pas entendus, etc. Mais les postes sont là ! Les postes sont vacants, ok ? Sur les évaluations
d’instituts, sur les évaluations de programmes, sur les commissions d’études. Les postes sont là.
Alors on a beau réclamer : c’est le 50e anniversaire de 1968… et mai 1968 a eu une répercussion. Il
y a eu une grève générale en octobre 1968 au Québec. Les gens voulaient de l’autogestion de
l’université par les étudiants et les étudiantes et par les professeurs. Pis là, 50 ans après, on a des
commissions qui sont vides. Alors je pense qu’on a un travail à faire, entre nous… Il faut aller les
investir, dire quelque chose, mais bon. C’est quelque chose que je retiens par rapport à ça. Mais
c’est comme ça que ça fonctionne.

8. Calendrier des instances
Projection du calendrier sur une présentation PowerPoint par la Vice-présidence aux affaires
institutionnelles.
Sciences et technologie des aliments
Pas sur les dates en tant que tel, mais plus par rapport aux caucus d’été, qui sont à 18h, il y a deux
ans, les dîners étaient servis. Est-ce qu’il serait possible de ramener ça ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Effectivement, c’est quelque chose qui a été souligné par plusieurs association que… il n’y avait plus
de dîners. Et dans mon cœur de STA, c’est important de se nourrir, donc, ça sera la même chose.
Philosophie
Il faut prendre en considération qu’il y a des gens végétariens, végan…
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Également, j’ai les mêmes considérations pour vous.
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Résolution CAE-H18-04-27-06
Il est proposé par Chimie, avec l’appui d’Administration:
Que le Calendrier des instances 2018-2019 soit adopté selon les modalités
présentées.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

9. Note de recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de
premier cycle à l’Université Laval.
Présentation de la note de recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes
de premier cycle à l’Université Laval.par la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche.
Chimie
Oui, tout d’abord, félicitations à Eve, qui n’est pas là, mais quand même, félicitations. Parce que, j’ai
déjà touché… et c’était wow mon dieu… je l’ai lu en diagonal pendant l’instance et c’est vraiment
merveilleux. C’est vraiment incroyable. Je me demandais juste c’était quoi les pistes de solution, estce qu’on pourrait envisager de pousser ça un peu plus loin et voir qu’est-ce qui pourrait être proposé
pour que la CADEUL…. Les données pour le CA et les délégués de qui l’état semble stagner depuis
les 20 dernières années. J’imagine qu’on peut faire quelque chose pour que ça change, donc je ne
sais pas si on pourrait être intéressé à pousser ça un peu plus loin, parce que c’est de savoir le
pourquoi du comment et je trouve ça formidable. Mais, je pense que ça vaut la peine de pousser ça
en termes concrets.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Oui, certainement, c’est sûr que ça a été fait sans recommandations. C’est dans cet esprit-là qu’elle
a été faite. Effectivement qu’on veut continuer à pousser ça et d’ailleurs, je vous invite à y tenir en
allant en atelier d’orientation tantôt. Je pensais notamment à faire peut-être un rapport statistique
annuel pour garder ces données-là à jour et voir comment ça évolue dans le temps. Oui,
certainement que je vais m’y pencher et c’est toutes des choses qu’on pourra parler pendant
l’orientation tantôt.
Sciences et technologie des aliments
C’est vraiment un beau travail, je suis très impressionnée, j’ai par contre une remarque par rapport
à la collecte de données, pis ce n’est pas de la faute à Eve et Vanessa, c’est avec les données du
DSE. C’est que, en regardant les résultats bruts en annexe 2, on voit que le nombre maximal de
postes décisionnels est vide… donc ce qui apparait dans le formulaire à remplir du DSE. Cependant,
on a plus de postes décisionnels et on prend la peine d’envoyer notre document Excel au DSE
justement, pour montrer c’est qui aux postes et ça n’a pas été pris en considération, donc il me
semble que vous n’avez pas eu accès à cette information-là et sur 8 postes, ça change quand même
grandement les résultats… Si vous voulez faire les mises à jour, peut-être regarder avec le DSE...si
c’est possible d’avoir les documents envoyés par les assos pour compléter le questionnaire.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Oui, c’est pris en considération, c’est noté. C’est sûr que comme j’ai mentionné, nous, les données
qu’on a, c’est vraiment les données de la DSE, mais, oui certainement qu’on peut s’asseoir avec eux
pour voir qu’est-ce qu’on peut… pour que ce soit effectivement le plus représentatif possible.
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Résolution CAE-H18-04-27-07
Il est proposé par Chimie, avec l’appui Création et études littéraires:
Que le Calendrier des instances 2018-2019 soit adopté selon les modalités
présentées.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
10. Ateliers d’orientation
Présidence CADEUL
Juste une petite mise en contexte pour que tout le monde comprenne bien, dans le fond, on s’inscrit
en faisant les ateliers d’orientation. À la CADEUL, on a un processus d’implication qui se déroule en
3 étapes principalement. Donc aujourd’hui, on fait les ateliers d’orientation, ensuite au caucus de
mai, on revient sur les ateliers d’orientation pour qu’ils soient adoptés en caucus et ensuite on repart
avec les orientations adoptées en caucus pour préparer le plan directeur qui va ensuite être adopté
au mois de juin. Donc aujourd’hui, vraiment, on parle d’orientation des grands dossiers. Donc en
général, ce sur quoi vous voulez qu’on travaille. Peut-être plus logistique, on va le séparer en 3, il va
avoir un atelier sur enseignement recherche et externe, qui va être tenu avec Alexa-Maude et Simon.
Il va y avoir un atelier affaire internes et affaires institutionnelles, qui va être tenu par Annabelle et
Laurence Vaillancourt et finalement un atelier sur les affaires socioculturelles et sur les services qui
va être tenu par moi et Laurence Laberge. Par contre, on ferait peut-être la pause avant pour ensuite
aller en atelier. Donc, on irait vers la pause pour l’instant. Ah pis un dernier détail, les locaux vont
être placés sur le groupe caucus. Donc, vous allez pouvoir voir le local et aller à l’atelier qui vous
plait. Donc, si vous vous perdez dans le Casault, n’hésitez pas à commenter ce groupe caucus et on
va aller vous chercher où vous êtes.
Création et études littéraires
Il y a quelqu’un qui n’a pas Facebook sur son cellulaire pouvez-vous donner quand même le nombre
des locaux SVP ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je vais le mettre à l’écran, comme ça on va avoir toutes les informations en salle.

Oublie d’enregistrement pour cette partie. Le verbatim est donc approximatif en reprenant les
éléments principaux.
11. CUTE
Présentation du CUTE par un membre du caucus.
Ouverture à la discussion.
Sciences infirmières
Ce serait peut-être intéressant que les membres du CUTE viennent parler du CUTE dans les assos.
Qu’est-ce que le CUTE pourrait apporter. Ça commencerait bien le pas de la session d’automne.
Histoire
Mandat pour appuyer le CUTE. Rémunération de tous les stages et reconnaissance du travail
étudiant.
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Philosophie
Je vous invite à prendre position.
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Vous avez parlé de la page Facebook. Partage de grève générale illimitée. C’est un peu inquiétant.
Je ne sais pas si vous avez un argumentaire, quelque chose à nous présenter sur vos orientations.
Histoire
C’est plus le monde de Montréal qui font ça. À Québec, on n’a pas vraiment décidé de plan d’action
clair. Surtout aborder la question, faire de la vulgarisation et de la mobilisation, mais certainement
pas au même niveau.
Études internationales et langues modernes
On voudrait savoir c’était quoi la définition de stage, dans ce contexte-là ?
Histoire demande un vote indicatif
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Alors, c’est avec plaisir qu’on vous convoque à la prochaine séance du caucus des associations
étudiantes qui aura lieu le 27 mai prochain à 10h. Première session d’été, donc nouvelle procuration
! Et il y aura des sandwichs ainsi que des options végétariennes !

10. Autres sujets – Événements des associations
Administration
C’est le Throwbuck Thursday au Blaxton le 3 mai!
Science et génie
C’est le Last Call d’AESGUL! Dernier party de Science et génie!
Architecture
Un party à la Fabrique, le Ctrl-Z.
Chimie
Party de fin de session au Blaxton le 3 mai, en même temps que AÉSAL
Médecine
Party de fin de session de médecine
10. Bière postcaucus
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
C’est le temps de prendre une première bière ensemble.
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10. Autres sujets – Point joie
Photo «Throwback» des exécutantes et exécutants.
11. Clôture de la séance
Résolution CAE-H18-03-16-08
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Traduction :
Que la séance du 27 avril 2018 soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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