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1. Ouverture de la séance
Présidence CADEUL
Bonjour à tous, bienvenue à cette première séance d’été. Sans plus attendre, je commencerais à
demander quelle association voudrait ouvrir la séance du caucus d’aujourd’hui. Je vois biologie
appuyé par sciences sociales.
Résolution CAE-E18-05-27-01
Il est proposé par Biologie, avec l’appui de Sciences sociales :
Que la séance du 27 mai 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. Nicolas Grondin à titre de Présidence d’assemblée et Mme
Annabelle Lemire à titre de secrétaire d’assemblée.

Résolution CAE-E18-05-27-02
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Science et génie.
Que Nicolas Grondin et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 mai 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.
Autrement, est-ce qu’il y a des observateurs et des observatrices? Non? Ok, on passe à l’autre point!

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence
L’ordre du jour vous a été envoyé avec la convocation alors :
Le Présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.
Présidence
Des commentaires, des modifications ? Non ? Ça prendrait quelqu’un pour proposer.
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Résolution CAE-E18-05-27-03
Il est proposé par Science et génie, avec l’appui de Sciences sociales.
Que l’ordre du jour de la séance du 27 mai 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

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-E18-05-27-04
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Science et génie :
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
Présidence
Est-ce qu’il y a des suites à donner aux résolutions antérieures? Non? Ça nous amène au prochain
point.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence
Les rapports vous ont été envoyés avec la convocation. Je vous rappelle que c’est votre devoir de
l’avoir lu assidument. Question sur les rapports?
Chimie
Pour la présidence, qu’est-ce qu’un espace entrepreneurial?
Présidence CADEUL
C’est pour parler de l’inauguration de l’espace au Desjardins. C’est l’endroit où il y a les divans et
télés. Cet espace va s’appeler La Centrale. C’est un espace qui va servir aux étudiants d’amener
leur projet d’entreprenariat et de se faire soutenir autant avec du matériel comme des projecteurs
que des salles de réunion.
Sciences sociales
Question pour Annabelle sur une rencontre avec Louis Frenette Nolin.
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai rencontré Louis Frenette Nolin avec la vice-présidence aux affaires externes et la présidence.
On a parlé entre autres de Saveur Campus, du centre de la vie étudiante et de sécurité par rapport
aux évènements sociaux qui se déroulent sur le campus.
Sciences sociales
Ma deuxième question est pour Alexa-Maude Raymond qui a eu une rencontre pour le comité ad
hoc de stages.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Le 15 mai dernier, il y a eu une rencontre sur les stages qui était principalement pour les directions
de programme. Les étudiants n’étaient pas invités. Puis le comité ad hoc qui est en fait un souscomité du comité de valorisation de l’enseignement et on est revenu sur la journée des stages, les
commentaires, etc. Il va y avoir éventuellement un rapport avec toutes les recommandations.
Administration
Question pour la présidence : le 14 mai il y a eu une rencontre avec Jacques Lachance pour le
budget de l’UL. Est-ce que quelque chose est sorti de cette rencontre?
Vice-présidence aux affaires externes
On rencontre Jacques Lachance, qui est le directeur des services des finances, à chaque année
pour que les nouvelles personnes de l’association étudiante puissent lui poser des questions sur le
fonctionnement du budget. Autrement, il n’y a eu rien de majeur.
Chimie
Pour la vice-présidence à l’enseignement recherche, il y a eu des rencontres de comité concernant
les violences à caractère sexuel. Est-ce qu’il y a des choses particulières qui ont sorti de cette
rencontre?
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Oui, ça avance bien et on va en reparler au point rapport des comités, conseils et commissions de
l’Université.
Sciences sociales
Ma question est pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Il y a eu une rencontre avec
Cindy de la BSE en lien avec l’intégration des étudiants internationaux. Je me demandais comment
cela allait se dérouler?
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Elle m’a proposé quelque chose : lorsque les étudiants vont s’inscrire, un message leur sera transmis
leur demandant que s’ils sont intéressés aux activités d’intégrations, d’envoyer un courriel à l’adresse
suivante, on va vous rediriger vers votre asso étudiante pour l’intégration.

Ajouts et retraits
Présidence
Est-ce qu’il y a des ajouts ou des retraits à faire par les exécutants?
Vice-présidence aux affaires externes
Ajout : le 25 mai j’ai aussi rencontré Louis Frenette Nolin pour les dossiers mentionnés plus tôt.
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Présidence
J’ai aussi rencontré Louis Frenette Nolin le 25 mai, j’ai aussi rencontré Patrice Allard le 25 mai.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Ajout : le 22 mai j’ai été à l’assemblée générale annuelle du forum jeunesse de la région de la
Capitale nationale. J’ai eu aussi une rencontre avec David Valade pour l’informer de son rôle
d’administrateur et j’ai aussi rencontré le 25 mai Patrice Allard de l’ASEQ.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Pas d’ajout ni retrait.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Oui 2 ajouts : 22 mai, une rencontre au cégep Limoilou et le 23 mai j’ai eu une rencontre avec un
partenaire potentiel.
Vice-présidence aux affaires externes
J’ai oublié de mentionner que vendredi j’étais présent au conseil national du parti québécois à
Drummondville.
Sciences sociales
Question concernant le rapport à la vice-présidente aux affaires internes. Qu’est-ce qui se passe
avec LEXYA?
Vice-présidence aux affaires internes
Je vais en parler dans le prochain point.
Administration
Pour la vice-présidence aux affaires externes. À Drummondville, est-ce que tu y étais en tant
qu’observateur?
Vice-présidence aux affaires externes
Oui, on assiste régulièrement aux instances des partis politiques à titre d’observateur. Ça nous
permet de savoir ce qui se passe au niveau des plateformes politiques. On était aussi présent à
l’instance de la CAQ à Lévis. C’était Mathieu qui était présent avec notre attaché politique. Ça nous
permet aussi d’échanger avec les ailes jeunesse des partis politiques qui sont nos interlocuteurs sur
bien des dossiers.

6.2. Rapports – Comité exécutif
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Petit suivi de la vacance à la vice-présidence aux finances. Il n’y a pas de point d’élection puisque
personne ne se présente. Il y a eu une répartition des tâches entre les exécutants. On continue
quand même à chercher quelqu’un pour le poste.
Sciences sociales
Est-ce que vous avez vraiment l’intention de chercher?
Vice-présidence aux affaires internes
Lorsque j’ai rencontré des assos cette semaine, je leur ai demandé s’il y avait des candidatures
potentielles. Il va avoir lundi dans l’infolettre une annonce. Si vous avez un candidat en tête, faitesnous en part on va aller lui parler avec plaisir.
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Sciences sociales
L’infolettre n’est pas ce qui est le plus lu. Il faudrait utiliser les moyens plus de masse genre Facebook
parce qu’il faudrait que cela soit publicisé et pas seulement se restreindre aux connexions.
Présidence CADEUL
Les méthodes de masse ne sont peut-être pas les meilleurs moyens de contacter les gens puisque
le message ne sera probablement pas assez informatif sur la tenue du poste.
Sciences sociales
Il n’y a rien sur Facebook, c’est à se demander si vous faites vraiment quelque chose pour trouver
quelqu’un.
Je comprends qu’il ne faudrait pas que la personne se pointe séance tenante etc. Par contre, c’est
simplement de mentionner qu’il faut qu’il prenne contacte avec vous.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Pour se présenter, c’est le même processus que pendant le collège électoral. Dans tous les cas, il
faut passer par ce processus.
Présidence CADEUL
Je vous assure que nous avons les mêmes inquiétudes que vous et on travaille pour trouver
quelqu’un.
Marketing
Les membres de la CADEUL viennent de prendre position et je comprends que c’est difficile de
trouver quelqu’un de compétent. La CADEUL a mentionné aussi que présentement ils s’en sortent
bien et qu’il y a matière plus urgente. Un message sur Facebook serait bien.
Sciences sociales
Ça m’inquiète que personne ne rentre au poste. L’année passée, quelqu’un est arrivé au mois d’août
et les finances en début d’année c’est important. J’aimerais qu’il y ait du développement et des
résolutions plus concrètes.
Présidence CADEUL
On comprend vos préoccupations et on va tout faire pour mettre en œuvre. On va aller sur Facebook
pour rejoindre le plus de monde possible.
Vice-présidence aux affaires internes
C’est concernant LEXYA. La CADEUL va cesser la vente de livres usagés sous la forme que l’on
connait présentement. La nouvelle plateforme LEXYA va prendre le relais. C’est une initiative de
deux finissants de l’université Laval. Comme nous l’avons mentionné au dernier caucus, nous avons
signé l’entente pour LEXYA. Nous nous rencontrons depuis le début de l’année pour parler du plan
de communication et comment on va informer nos membres sur ce plan-plan et comment l’adapter
aux besoins de nos membres. Avant la rentrée, vous allez pouvoir l’essayer pour ensuite informer
vos membres, mais si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il reste
quelques coquilles, mais ça avance super bien.
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6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Bon, je vous tiens au fait de ce qui s’est passé au dernier CA! On a élu plusieurs nouveaux
administrateurs, des gens sur des comités, il y a également le rapport d’élection qui a été présenté
au Conseil d’administration et on a fait des ateliers d’orientations financières!
Vice-présidence aux affaires externes
Oui, moi je vous présente ce qui s’est passé à la dernière commission aux affaires sociopolitiques.
Donc nous avons vu la plateforme de revendication pour les élections provinciales que nous allons
aborder un peu plus tard dans le caucus d’aujourd’hui.
Biologie
Serait-ce possible de ne pas faire les séances les vendredis. Plusieurs travaillent durant l’été, dont
moi. Préférablement un soir de semaine.
Vice-présidence aux affaires externes
C’est noté

6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Concernant les comités de conseils et commissions de l’Université. D’abord le conseil universitaire
le 1er mai, on a traité de notamment les modifications aux règlements disciplinaires, entre-autre l’ajout
au préambule des précisions quant à l’écart des comportements attendus des personnes (inaudible)
dans le processus disciplinaire. Puis, à l’article 91 l’ajout d’un délai maximal de 15 jours ouvrables
pour dénoncer une infraction lorsqu’il s’agit d’un examen en classe. Ensuite, en commission des
études le 17 mai, on a étudié le programme de maîtrise en enseignement au collégial et le 24 mai,
on a étudié l’avis sur le baccalauréat en développement durable du territoire. Concernant les comités
sur les violences à caractère sexuel, selon la loi 151, les établissements d’enseignement supérieur
vont devoir se doter d’une politique pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel. C’est
ce que l’université Laval fait présentement. Il y a plusieurs sous-comités qui ont été faits pour en
arriver à une politique générale.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Je vais parler du comité sur la consommation d’alcool sur le campus. On a eu une brève rencontre.
Le point majeur est concernant les machines à fumer. Pour mettre dans le contexte, dans le passé
il y avait des pavillons qu’on faisait juste éteindre l’alarme d’incendie pour pas que les machines à
fumer les fassent déclencher. Dans les 2 derniers mois de la session d’hiver, il y a eu 54 cas de
fausses alertes. Donc, le directeur du service de sécurité et de prévention nous a annoncé que
maintenant, 9 salles sur le campus vont être permises pour utiliser des machines à fumer. On n’a
pas la liste, ça va être envoyé au bureau des évènements-campus. Il va aussi avoir une campagne
sur la consommation responsable à l’automne.
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6.5. Rapport de la session d’Hiver 2018 du Bureau des droits étudiants
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Présentation du rapport du BDE
Chimie
Par rapport au dernier graphique, juste vérifier s’il y a des facultés qui sont sous-représentées.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
J’en prends bonne note pour le rapport final.

7. Présentation des orientations
Présidence CADEUL
Petit rappel du processus d’orientations de la CADEUL. Au dernier caucus, on a fait des ateliers
d’orientation où on a préparé en 3 groupes pour parler de finances et affaires socioculturelles,
affaires pédagogiques et externes ainsi que d’affaires internes et institutionnelles. Je vais parler des
gros dossiers et si vous avez des questions, je les prendrai à la fin de chaque section.
Vice-présidence aux affaires externes
Rapport atelier d’orientation
Chimie
Par rapport à l’orientation sur le LPU. Si on adopte ça comme ça, est-ce que c’est une position en
faveur du LPU dans le sens du oui au référendum ou c’est juste une position sur le travail sur le
projet?
Présidence CADEUL
C’est une excellente question qui devra être adressée et solutionnée. D’abord et avant tout, il faut
conclure les négociations avec les partenaires. Et oui, éventuellement faire en sorte que ce projet
passe. À mon avis ça fait 10 ans que la CADEUL travaille sur ce dossier, donc ce sera important
qu’on fasse tout ce qui est possible pour que ce projet avance. Le dossier référendum va venir plus
tard aussi dans les affaires institutionnelles.
Chimie
Juste pour être clair : oui ou non ça serait une position en faveur du LPU si on l’adoptait aujourd'hui.
Présidence
Non, ce n’est pas une position claire. On va revenir en instance par rapport à ce sujet.
Vice-présidence aux affaires internes
Pour les affaires internes et institutionnelles, je vais vous lire les termes et les orientations vont
dérouler à l’écran. D’abord le lien avec les membres, le service et soutien aux associations,
valorisation de l’engagement des membres, communication, référendum, règlement instance et
accès à l’information, fond d’investissement étudiant et autres fonds, développement durable.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
De mon côté nous avons la coordination des affaires pédagogiques, le bureau des droits étudiants,
services aux étudiants, évaluation de la formation, la santé psychologique, les étudiants et étudiantes
internationaux, la valorisation de l’implication des femmes, l’endettement étudiant.
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Nous avons travaillé sur le dossier du cannabis, les évènements étudiants sur le campus, les
évènements socioculturels par la CADEUL, les violences à caractères sexuels, les autres
campagnes de sensibilisations et plus du côté financier nous avons le centre de la vie étudiante, les
services alimentaires étudiants, la gestion des filiales et des services, le service-conseil et
l’aménagement du campus.
Sciences sociales
Question sur la vitrine culturelle, est-ce que ça va se passer pour vrai?
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
C’est dans mes projets et ça va rentrer dans la section évènement socioculturelle.
Présidence
On procèderait à l’adoption des orientations.
Procédure omnibus
Proposition de science et génie appuyé par agriculture, alimentation et consommation
Présidence CADEUL
C’est sur quoi nous allons travailler durant l’année donc gênez-vous pas à poser des questions.
Résolution CAE-E18-05-27-05
Il est proposé par Science et génie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et
consommation:
Que les Orientations 2018-2019 soient adoptées.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

8. Ateliers de planifications
Présidence CADEUL
Maintenant il faut réfléchir aux actions plus concrètes et spécifiques pour chaque orientation. Donc
c’est le même processus que la dernière fois, on va se séparer en 3 ateliers où on va pouvoir prendre
une orientation à la fois pis travailler sur les actions que vous voudriez qu’on pose par rapport à
certaines orientation et actions que vous ne voulez pas qu’on pose.
Présidence
Il faut vous divisez en 3 groupes.
Déroulement des ateliers de planification dans les classes. Retour à la salle du conseil.

Présidence
Retour à l’instance avec le point 8 : atelier de planification.
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Présidence CADEUL
Merci d’avoir participé aux ateliers de planification. Les prochaines étapes du processus : on prend
ce que vous avez dit et on le met dans un beau plan directeur et le prochain caucus va être l’adoption
du plan directeur. On va avoir notre document pour travailler toute l’année avec lequel vous allez
pouvoir nous surveiller et s’assurer qu’on fait bien notre travail.
9. Plateforme de revendications – Élections provinciales 2018

Président aux affaires externes
On va parler de la plateforme de revendication dans le but de l’élection du 1 er octobre. Le scrutin va
être fort probablement déclenché vers la mi-août. En date d’aujourd’hui 27 mai, c’est une belle date
pour adopter ce contenu-là qui va constituer les revendications qu’on va aller porter ensuite auprès
des différents acteurs politiques, les candidats et les partis politiques de la région, mais aussi ceux
qui concernent l’enseignement supérieur. Puis si on peut échanger aussi avec d’autres assos sur
ces dossiers-là. Il y a eu une commission des affaires sociopolitiques qui s’est rencontrée pour préétudier la plateforme le 18 mai dernier et la version qui vous a été envoyée. Il n’y a pas encore les
détails de fond. Ce sont des détails de forme : de la mise en page de notes de bas de page, il n’y a
pas une bibliographie complète. Mais notre équipe travaille là-dessus. Pour le contenu, c’est tel que
c’est là. Je vais faire comme à la CASP, mais en accéléré. Je vais vraiment passer dossier par
dossier, juste les demandes qu’on énumère dans la plateforme en expliquant brièvement ce qui en
est. Le premier dossier est le financement des universités. Le mouvement étudiant réclame des
réinvestissements depuis plusieurs années dans le milieu des enseignements supérieurs. Il y a
énormément de chiffres qui circulent à propos du montant nécessaire. Le chiffre que nous avons
décidé de retenir est un chiffre que notre ancien vice-recteur, Mr Éric Beauce, avait évoqué lors du
colloque sur le financement des enseignements supérieurs que la CADEUL avait organisé au
printemps 2017. C’est 842 millions, ce qui est cohérent avec les autres chiffres. Le gouvernement
devrait réinvestir minimalement 842 millions dans le réseau des enseignements supérieurs pour
pallier son sous-financement chronique. On vient préciser que ce réinvestissement se fasse
principalement dans les services aux étudiants parce que les services étudiants ont écopé
énormément dans les dernières années, notamment la bibliothèque ici à l’université.
En 2e sous-point : c’est le FSSEP. La CADEUL, depuis plusieurs années, porte cette mesure-là qui
est une bonification de la taxe sur la masse salariale qui existe déjà pour financer les services de
santé au Québec. Actuellement, ça va chercher 7 milliards. Nous ce qu’on propose c’est de hausser
les points de pourcentage, comme vous le voyez dans le graphique. On passerait de la ligne bleue
pleine à la ligne rouge pleine en termes de taux de perception sur la masse salariale, ça permettrait
d’aller chercher un milliard de dollars et financer les 842 millions qu’on demande. On a mis à jour les
chiffres pour qu’ils soient cohérents avec la situation actuelle dans la section et ça fait l’objet de notre
recommandation dans ce dossier.
On va passer au 2e thème qui est l’accessibilité aux études. Notre demande est d’ajuster l’aide
financière aux études. Il y a plusieurs choses qui sont incohérentes dans le programme que s’ils
étaient ajustés pour correspondre à la réalité, le programme en serait bonifié. Évidemment il faudrait
que ce soit accompagné d’argent supplémentaire, mais ce qu’on demande au gouvernement est :
mettez à jour vos chiffres pour qu’ils représentent la réalité. On demande 3 recommandations, la
modification est en page 8. Donc c’est d’effectuer du rattrapage au niveau du revenu mensuel
protégé. Ça, c’est le revenu lorsque vous travaillez l’été. Donc, l’aide financière calcule jusqu’à 4
mois de revenu protégé, mais les chiffres correspondent à ce qu’un étudiant gagnait aux alentours
de 2004-05. Il a juste été indexé à 2-3 reprises depuis 2015. Si vous faites le calcul avec la hausse
du coût de la vie, ça ne tient plus la route. On veut que ce soit calé sur le salaire minimum actuel et
qu’on l’index sur la variation du salaire minimum. Deuxièmement, c’est de mettre à jour les dépenses
admises pour qu’on puisse considérer les frais de branchement internet et transport. Finalement, les
revenus de pensions alimentaires. Ça, c’est pour les familles monoparentales (étudiants qui sont
parents), que le montant soit exclu du calcul comme revenu. Plusieurs jugements de la cour vont en
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ce sens. Ce n’est pas un revenu qui bénéficie aux parents, mais pour faire manger l’enfant. Une
nouveauté : les ressources éducatives libres. C’est en vogue en Ontario, en Colombie-Britannique
et qui gagnerait à être implanté au Québec. Ce serait intéressant de développer cette plateforme
pour que les étudiants aient accès à du contenu abordable et dans le but de prendre en charge la
création de contenu francophone. Ce qu’on demande c’est que la réflexion que la ministre des
Enseignements supérieurs est en train d’avoir sur une plateforme qui s’appelle ICAMPUS QUEBEC,
vient inclure du contenu éducatif libre. Parce que quand c’est conçu ailleurs dans le Canada, ça inclut
le contenu éducatif libre. Autre point : la gestion et transparence des universités. On fait la synthèse
de nos positions qu’on avait. C’est tout ce qui concerne la reddition de comptes que la gestion des
universités soit plus transparente, pour que la rémunération des hautes directions soit surveillée
davantage par l’État. La première section c’est le Conseil des Universités du Québec (CUQ). La
CADEUL avait produit des mémoires et des recommandations quand la création du CUQ était sur la
table à dessin au ministère. Malheureusement, dans les derniers temps, la ministre des
Enseignements supérieurs a décidé de larguer ce projet. Probablement parce que cela ne concordait
pas avec l’agenda législatif avant les élections. En place de cela, elle a dit qu’elle allait mettre des
règles très strictes sur la rémunération des recteurs et rectrices. Mais, pour nous, cela n’est pas
suffisant. On veut qu’il ait en place un conseil des universités du Québec et on veut qu’il ait une
représentation adéquate sur ce conseil.
La 2e sous-section c’est toute la rémunération et avantage du personnel des hautes administrations
universitaires. Les avantages de parachutes dorés que le CA de l’ULaval s’était voté. Il y a des
énormes déséquilibres dans le réseau des universités du Québec. Ce qu’on vient proposer, c’est
qu’il y ait une loi qui implique davantage de transparence et un encadrement accru vis-à-vis la
rémunération et avantage du personnel administratif des établissements universitaires de la
province. Finalement, on veut inclure les universités à charte dans le mandat de la vérificatrice
générale. En ce moment, les universités à charte ne sont pas soumises aux vérifications de la
vérificatrice. Comme cela il y aurait une vérification indépendante, notamment des finances, des
processus de gestions, etc.
La section 4 : enjeux de société. On va parler du soutien à long terme du financement des
programmes de lutte contre la violence à caractère sexuelle. On le sait, le projet de loi 151 qui vient
obliger les universités à mettre en place des programmes de prévention, mais aussi des guichets
uniques pour gérer les problèmes de violences à caractère sexuel. On travaille là-dessus, ça va être
obligatoire à partir du 19, mais faut que le financement suive. Donc, on demande que le
gouvernement du Québec s’assure de financer adéquatement et de façon pérenne les mesures de
prévention et interventions contre les violences à caractère sexuel dans les institutions
d’enseignement supérieur et que le gouvernement évalue périodiquement les impacts des mesures
à travers cette politique et les adapte en conséquence. Donc on a retenu votre commentaire Chimie
en 4 sur l’amélioration continue de ces programmes. On a favorisé la rétention des étudiants
internationaux. C’est une mesure qui a été pensée par la FAÉCUM. C’est un crédit d’impôt à la
rétention des étudiants internationaux. Rapidement les étudiants internationaux ne paient pas les
mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois et on a un problème que j’appellerais l’exode
des cerveaux. Les étudiants viennent étudier ici et repartent dans leur pays d’origine. On ne retient
que 33% de ces étudiants. La mesure qui était proposée, c’était d’étaler un remboursement des frais
de scolarité supplémentaire. C’est une mesure que la FAÉCUM a dans ses cartons. On a beaucoup
dialogué avec nos collègues de l’UdeM là-dessus et on trouvait cette idée intéressante qui pouvait
s’introduire dans nos cahiers de position, qu’on puisse travailler en synergie pour implanter ça. Donc
on vous le propose dans la plateforme aujourd'hui.
Finalement on propose la réforme du mode de scrutin. On demande clairement que le prochain
gouverne implante un scrutin proportionnel mixte compensatoire à distribution régional.
Présidence
Des questions?
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Sciences sociales
Pour toute la section qui touchait aux prêts et bourse : À la (inaudible) on a des positions relativement
fortes par rapport à ça notamment le retrait dans les calculs de la contribution parentale. Est-ce que
c’est quelque chose que la CADEUL aurait l’intention de s’exprimer aussi. Comme quoi les étudiants
qui demandent de l’aide financière sont techniquement indépendants et le salaire de leurs parents
ne devrait pas impacter le montant qui leur est attribué pour étudier.
Vice-présidence aux affaires externes
Je vais vérifier c’est quoi nos positions là-dessus. Je vous reviens. C’était une question ouverte?
Sciences sociales
Oui dans le sens que la plateforme est en version provisoire et s’il y a des ajouts à faire, ce serait
bien de s’attarder à cette question-là.
Vice-présidence aux affaires externes
Par la contribution parentale, tu parles par exemple d’au bout de 90 crédits, le revenu du ménage
des parents n’est plus considéré…Je vais vérifier et je te reviens. On a une position que le seuil de
revenu parental maximal de l’aide financière passe de 60 000 à 70 000$. On veut abaisser ça, mais
peut-être pas le rendre à néant. Faut comprendre que le programme d’aide financière considère une
part de responsabilité parentale envers l’étudiant. C’est inscrit dans le Code civil. C’est la logique du
programme, donc c’est pour ça que nos revendications ont toujours été de rendre cette mesure plus
flexible. Ça n’apparait pas dans la plateforme actuelle, mais ça a déjà fait l’objet de nos
revendications et elle figure toujours au cahier de position.
Présidence
On passe à l’adoption : Biochimie,
administration…pardon une intervention?

bio-informatique

et

microbiologie

appuyé

par

Administration
Je vais demander à ce qu’on enlève le point 4.3, qu’on puisse l’adopter à part. Pour respecter une
décision qui a été prise en AG par mes membres s’il vous plait.
Résolution CAE-E18-05-27-06
Il est proposé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie, avec l’appui d’
Administration:

Que la plateforme de revendications- Élections provinciales 2018 soit adoptée
sauf pour le point 4.3 sur le mode de scrutin.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Présidence
On va procéder comme si c’était un omnibus. Je vais prendre biochimie pour la proposition, avec
l’appui de génie logiciel. Donc est-ce qu’il y a des interventions sur tout sauf le mode de scrutin...non
est-ce que quelqu’un demande le vote, non, donc tout cela est adopté à l’unanimité. Maintenant,
(pour le mode de scrutin) je prends encore biochimie et génie logiciel qui appuit. Est-ce qu’il y a des
interventions?
Sciences sociales
En fait c’est pour l’enlever?
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Présidence
Non là c’est pour c’est savoir si vous voulez l’adopter. On l’a enlevé du reste du bloc, mais il n’y a
pas de vote pour l’enlever du reste du bloc. C’est juste que si quelqu’un demande à faire traiter à
part, c’est fait automatiquement.
Sciences sociales
Ok, c’est bon.
Présidence
Là, faut encourager les gens pour ou contre.
Sciences sociales
Ok bien je veux juste rappeler aux gens que nous avons une position prise au caucus pour soutenir
la réforme du mode de scrutin, fac je ne comprends pas pourquoi on vote ça.
Administration
La position a été prise comme vote en grande majorité et seulement administration s’est positionnée
contre. Donc ce que je demande c’est qu’on puisse la votée puis que je puisse voter contre pour
respecter mon engagement envers mes membres.
Présidence
Répète le point sur le vote de scrutin. Est-ce que quelqu’un demande le vote? Administration
demande le vote
Résolution CAE-E18-05-27-07
Il est proposé par Biochimie, avec l’appui de Génie logiciel:
Que le prochain gouvernement, indépendamment du parti qui le forme,
introduise dès son arrivée au pouvoir une législation en vue d’implanter un
scrutin proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale.
Demande de vote.
17 pour
4 contre
4 abstentions
Adoptée à majorité.
Vice-présidence aux affaires externes
Merci, nous avons travaillé fort sur cette plateforme et maintenant on va prendre la route pour porter
ces revendications-là
Création et études littéraires
Question un peu en retard : vu que c’est la formule provisoire, est-ce que lors d’un caucus prochain
nous allons avoir une version officielle?
Vice-président aux affaires externes
Elle était libellée provisoire parce que c’était la version qui était comme envoyée, mais aussitôt que
je sors d’ici, on la rend finale. Elle sera publiée sur notre site web. Je la mettrai aussi sur la page du
groupe CAUCUS. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me les poser.
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10. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Donc la date de la prochaine séance sera le 17 juin prochain. On évite donc la fête nationale.

10. Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Est-ce qu’il y a des associations qui ont des évènements dans les prochaines semaines?
Vice-présidence aux affaires internes
En fait on vous annonce en primeur, grâce à vos demandes, on a décidé de faire le 3 juin prochain
à 14h un évènement concernant les intégrations. On offrirait 2 types d’informations. La première
serait une formation concernant les relations publiques, donc les journalistes au niveau des
intégrations. Cette formation est également offerte au camp de formation. Par contre, on considère
que ce serait primordial pour les intégrations, pour vous outiller. Par la suite, concernant les
intégrations, c’est concernant le document. Le 14 juin est la date limite pour remettre le document,
donc c’est le 3 juin qu’on vous l’offre si vous voulez partager cette information-là avec vos assos, etc.
On va être là. Je vais publier sur le groupe CAUCUS ce que je viens de dire et c’est avec Google
Form qu’on décidera d’un local au Desjardins.
Génie logiciel
Quelle heure pour le 3 juin?
Vice-présidence aux affaires internes
C’est à 14h au pavillon Desjardins. On vous tient au courant.
Création et études littéraires
Est-ce qui a un évènement Facebook pour les gens qui sont sur Facebook?
Vice-présidence aux affaires internes
On ne créera pas d’évènement Facebook, mais ce sera avec Google Form qu’on va le savoir. Je
vais le publier sur le CAUCUS. Ça va être ça le message le plus informel.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Dans le fond je vais demander à la direction des services aux études…dans le fond ils ont une liste
de personnes-ressources pour chaque comité intégrateur. Donc l’information est acheminée par
courriel aux comités intégrateur.
Présidence
Pas d’autres évènements? On passe à un évènement qui va se dérouler très prochainement : bière
post-caucus!

10. Bière postcaucus
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
On a réservé au Temps-perdu. On vous invite pour prendre une bière!
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10. Autres sujets – Point joie
Vice-présidence aux affaires internes
Oui! Le point joie pour ce caucus-ci.
Démonstration de YANNY et LAUREL
Le jeu du mois : On vous demande de nous amener une photo qui pour vous, représente l’été.

11. Clôture de la séance
Résolution CAE-H18-03-16-08
Il est proposé par Biologie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation :
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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