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Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
6.5. Rapport d’été du Bureau des droits étudiants
7. Élections
7.1. Comités de la CADEUL
7.1.1. Comité institutionnel de protection de l’environnement - 2 postes
7.1.2. Comité de réflexion sur le pouvoir des membres - 4 postes
7.2. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
7.2.1. Conseil d’administration – 2 postes
7.2.2. Conseil universitaire – 2 postes
7.2.3. Commission des affaires étudiantes – 4 postes
7.2.4. Commission des études – 1 poste
7.2.5. Comité de consultation de la direction des services aux étudiants – 1 poste
7.2.6. Comité d’application des droits des étudiant-e-s – 3 postes
7.2.7. Comité de discipline – 15 à 20 postes
7.2.8. Comité-conseil de la Bibliothèque – 1 poste
7.2.9. Comité d’évaluation de l’implication étudiante – 1 poste
7.2.10. Comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes – 1 poste
7.2.11. Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL – 2 postes
7.2.12. Comité de prévention du suicide – 1 poste
7.2.13. Comité consultatif étudiant du SPLA – 2 postes
7.2.14. Conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval – 1 poste
8. Avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux
9. Appui de l’Avis pour un meilleur contrôle des armes à feu au Canada
10. Autres sujets
- Date de la prochaine séance
- Événements des associations
- Bière postcaucus
- Jeu du mois
- Point joie
11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Présidence CADEUL
Bonjour à toutes et à tous! Ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture ? Gestion logistique,
appuyé par Agriculture, alimentation et consommation.
Résolution CAE-A18-10-19-01
Il est proposé par Gestion
consommation :

logistique

avec

l’appui d’Agriculture,

alimentation

et

Que la séance du 19 octobre 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-A18-10-19-02
Il est proposé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie avec l’appui de Chimie.
Que Nicolas Grondin et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 octobre 2018.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.
Présidence
Petite vérification d’usage, est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle ? Un observateur. Des
médias? Non. On passe au point 3 : Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Sciences sociales
Je dois quitter à 15h, donc j’aimerais savoir s’il était possible de mettre le point 8 avant les élections,
considérant que Sciences sociales aux dernières élections avait demandé à la CADEUL de
retravailler sur l’avis concernant la déréglementation des frais pour les étudiants
internationaux…c’est plus par souci de transparence, question d’être là pour en discuter. Si vous
vous opposez, c’est correct aussi, c’est juste que je ne serai pas là pour en débattre.
Présidence
C’est possible. J’imagine que vous en faites la proposition ? Est-ce qui a un appui ? Études
internationales et langues modernes appuie.
Il est proposé par Sciences sociales, appuyé par Études internationales et langue moderne, que le
point sur l’avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux soit traité suite au
4
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point 6. Rapport.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Habituellement, on s’arrange pour que ce soit immuable, un peu comme vous avez vu quand on a
adopté le code CADEUL lors de la dernière séance. On s’assure que les autres points qui
correspondent à des avis de motion soient toujours avant « autres sujets » et l’objectif est de toujours
respecter l’ordre et aussi d’avoir quorum pour les élections parce que déjà que c’est reporté d’un
mois, on veut s’assurer d’avoir les élections de l’université aujourd'hui.
Présidence
Est-ce que quelqu’un demande le vote à l’amendement ? Non. Donc point 8. Avis sur la
dérèglementation est mis avant les élections.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Il y a une petite coquille, pour le comité institutionnel pour l’environnement c'est un post et non deux
qui vont être en élection.
Présidence
Est-ce que quelqu’un demande le vote? Non. On passe au point 4. Procès-verbal.
Résolution CAE-A18-10-19-03
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Études internationales et langue moderne.
Que l’ordre du jour de la séance du 19 octobre 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution CAE-A18-10-19-04
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Chimie.
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 19 octobre 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
Pour les gens qui ont essayé de lire le procès-verbal de la séance précédente ont dû remarquer que
ça disait « document non disponible ». J’ai reçu le document au courant de la nuit dernière. Il n’est
pas encore prêt, j’ai un travail de révision à faire dessus donc il va être remis à la prochaine séance.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Pas de suite à donner aux résolutions antérieures
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6.1. Rapports – Officières et officiers
Ajouts et retraits
Présidence
5. suite donnée à des résolutions antérieures. Il n’y en a pas. On passe à 6.1 rapports des officières
et officiers. Les rapports ont été envoyés avec votre convocation et c’est votre travail de le lire.
Questions? Non. On passe aux ajouts.
Vice-présidence aux affaires externes
Le 11 octobre, j’étais présent au party archi-chic dans le centre-ville. Le 14 octobre, j’étais présent
au conseil des associations de l’association des étudiants en sciences sociales pour présenter le
LPU. Le 16 octobre, j’étais à l’évènement organisé dans le cadre de la semaine UL pour toujours
avec Claude Bernatchez. Le 17 octobre, j’étais présent au conseil de quartier, où j’ai pu présenter la
mesure du LPU. Le 21 octobre, je serai présent au tailgate et également, j’ai eu une rencontre avec
l’exécutif de l’association des étudiants du CÉGEP de St-Foy.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Le 11 octobre, j’étais également présente à la soirée archi-chic d’architecture. Le 15 octobre, j’ai
présidé le CA de l’AGÉTAAC, puis le 18 octobre, j’étais à la soirée sous-bois de la faculté de
foresterie.
Présidence CADEUL
Je suis aussi allé à la soirée archi-chic. J’ai rencontré l’association du CÉGEP St-Foy le 15 octobre.
Je suis allé à la soirée pour rencontrer Claude Bernatchez le 16 octobre. J’ai eu une entrevue avec
Le Devoir sur la campagne pour prévenir le plagiat le 17 octobre et ensuite j’ai été le 18 à un 5 à 7
avec le RTC.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai fait la formation de Félix Boulanger en tant qu’administrateur de la CADEUL le 15 octobre. J’ai
été également le 16 octobre à la rencontre avec Claude Bernatchez et ce matin, je rencontrais le
gérant du café Le Caféine.
Vice-présidence aux affaires internes
Le 15 octobre, j’ai rencontré l’exécutif de l’association de St-Foy et le 16 octobre, j’étais présente à
l’évènement organisé par la fondation de l’université Laval alors que la rectrice interviewait M. Claude
Bernatchez.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Je ne suis pas allé le 16 octobre au lancement de la campagne Centraide et hier 18 octobre, j’étais
au 5 à 7 de lancement de LEXYA.
Statistique et mathématique
Pour les rencontres avec le CÉGEP de St-Foy, je me demandais si vous avez jasé de la
manifestation pour le troisième lien.
Vice-présidence aux affaires externes
Effectivement, l’association a sollicité la rencontre entre autres pour nous parler de ça. On a
également discuté d’autres dossiers communs comme le CRACN qui est la coalition régionale des
associations étudiantes de la capitale nationale. Duquel la CADEUL ne fait pas partie, mais qui
rassemblent tous les CÉGEPS de la région.
Présidence
D’autres questions? Non. On passe à 6.2 Comité exécutif.
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6.2. Rapports – Comité exécutif
Vice-présidence aux affaires internes
C’est pour vous parler du camp de formation qui a eu lieu le 6-7 octobre dernier. Les associations
ont pu avoir plusieurs formations, mais aussi se connaitre entre elles. Donc, on tenait à vous
remercier de votre participation qui est un record depuis la première. Ce matin, vous avez reçu un
formulaire d’appréciation dans vos courriels d’association. On aime avoir vos commentaires pour
améliorer les prochains camps. On se revoit au prochain camp à l’hiver. Il va y avoir plus de détails
en novembre, mais ça va se faire au Pub U. Donc, regardez vos courriels, les places sont limitées.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Premier dossier sur la santé psychologique. Comme vous le savez, il y a l’enquête panquébécoise
qui s’en vient à ce sujet. Pour vous rappeler, il y a deux objectifs. D’abord, c’est d’obtenir un portrait
de la santé psychologique de la communauté universitaire étudiante du Québec et d’identifier les
facteurs qui sont liés à la détresse psychologique. De notre côté à l’université Laval, l’entente est sur
le point d’être signée. L’enquête va être lancée le 29 octobre et vous aurez jusqu’au 25 novembre
pour répondre. Pour le questionnaire, il y aura la possibilité de commencer le questionnaire et de
prendre une pause et recommencer plus tard. Un petit suivi par rapport au centre d’aide aux
étudiants. Le centre a eu une réflexion et a posé des gestes concrets pour revoir son processus au
niveau des demandes de psychothérapie. Sans rentrer dans les détails, ils ont revu la manière de
gérer les demandes qu’ils avaient. Pour le moment, ça se passe bien. Au 30 septembre dernier, une
personne qui faisait une demande entre une et deux semaines maximums d’attente, ce qui est quand
même bien par rapport à ce que s’était. C’est sûr que la période d’examen n’est pas encore passée.
On va rester à l’affut pour garder un suivi, mais on est bien content de voir que ça s’est amélioré.
Vice-présidence aux affaires externes
Petit suivi sur les élections. Bien que le 1er octobre soit passé, cela n’empêche pas qu’il reste plein
de petites tâches à effectuer de notre côté. On a vu hier les nominations au conseil des ministres.
On a sorti un communiqué de presse pour émettre nos attentes. On demande à avoir une
collaboration la plus entière et on peut s’y attendre avec M. Jean-François Roberge qui est le
nouveau ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. D’un autre point de vue, il y a
Geneviève Guilbault qui est nommée vice-première ministre du Québec, mais aussi responsable de
la Capitale-Nationale. C’est clair qu’on va avoir des rencontres avec ces deux titulaires-là dans les
prochains temps pour faire part de nos priorités et des dossiers en cours.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Concernant le dossier sur les étudiants et étudiantes internationaux et internationales, la mobilité
internationale, comme vous le savez, c’est prévu dans le plan directeur. On veut se pencher sur la
situation des étudiants internationaux, leur intégration, est-ce qu’il y a des freins à la mobilité
internationale, s’il y en a, quels sont-ils? Les questionnaires ont été lancés. Vous les avez peut-être
vu passer. Je dis les questionnaires parce qu’il y en a deux. Il y a un questionnaire sur la mobilité
entrante et la mobilité sortante. Si vous voulez partager les questionnaires, ils ont été partagés sur
le groupe du caucus. Ça nous ferait plaisir puisque plus que notre taux de participation est bon, plus
on va avoir des résultats représentatifs.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Vitrine culturelle ! Ça avance bien. Le plan d’affaires a été complété. La semaine dernière, on vous
a envoyé aux adresses générales des associations, un questionnaire pour cibler les besoins en
termes d’évènements culturels et aussi d’avoir un état des lieux pour savoir combien les associations
en font par année. Vous avez probablement tous reçu. Je vous encourage à répondre. On a 25
réponses, j’aimerais en avoir le double pour avoir l’heure juste. Si vous ne l’avez pas reçu, je l’ai
déposé sur le groupe Facebook des socio de l’UL.
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Comme vous le savez peut-être, l’université a élaboré un projet de politique pour prévenir et
combattre les violences à caractère sexuel sur son campus et ce, tel que prévu par la loi. La CADEUL
a pris part à l’élaboration de la politique. Maintenant, on en est rendu à l’étape de consultation. Les
documents ont été déposés sur le groupe du caucus. Si vous voulez faire des commentaires, c’est
le moment. Vous pouvez le partager à vos membres. Vous avez jusqu’au 26 octobre pour faire vos
commentaires.
Présidence CADEUL
Je viens vous parler d’assurances collectives, plus précisément d’un service rajouté cette année. En
fait, il y a eu un petit élément qui a été ajouté aux assurances pour donner un service qui est le
service de programme d’aide aux étudiants. Ce programme permet une ligne téléphonique 24/7.
Vous pouvez appeler si vous vivez une situation de détresse psychologique ou que vous n’allez pas
bien pour parler à un professionnel en santé mentale. C'est soit un psychologue, un travailleur social
ou encore un sexologue qui va vous prendre en charge. Ce qui est intéressant avec cette ligne-là, si
vous avez besoin d’un suivi avec votre situation, vous avez accès à des séances gratuites. Le seul
point négatif est que vous ne pouvez pas faire appel à ce service si vous faites déjà un suivi avec un
psychologue. Si vous voulez plus d’informations et le numéro de téléphone, il est disponible sur le
site de l’ASEQ et au bureau de l’ASEQ. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez écrire à
la page Facebook CADEUL ASEQ, ils pourront vous répondre.
Psychologie
Est-ce que c’est un début de suivi ou si admettons la personne a déjà un diagnostic ne peut pas
consulter pour une problématique en lien avec son diagnostic.
Présidence CADEUL
Tu ne peux pas prendre ton spécialiste de la santé que tu vois déjà et l’imbriquer dans le programme.
Il faut que ce soit un début de traitement. Si tu connais déjà le problème, mais que tu commençais
une thérapie, bien tu peux commencer ou recommencer avec le service. Le nom de la ligne est
« programme d’aide aux étudiants ». La compagnie c’est Aspiria, sur le site de l’ASEQ vous
trouverez tous les détails.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Dernier suivi, les pairs aidant ou si vous avez déjà entendu : le comité La Luciole. C'est au plan
directeur. Juste pour vous dire que ça avance. Le calendrier des charges a été revu. Le projet-pilote
va être mis en place l’année prochaine. C'est un projet amené par un étudiant en psychologie et une
étudiante en administration qui ont eu la même idée qui est un peu de faire comme le réseau
Sentinelle au niveau des employés, qui peut recevoir les employés en détresse. L’idée est de faire
la même chose au niveau des étudiants, donc d’aller voir une personne près de toi avec qui t’es
alaise de parler et cette personne pourra te rediriger. Ces personnes, qu’on appelle les lucioles, vont
être formées. Donc, on est dans le processus, on vous garde au courant.

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Présidence
On passe au point 6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Au dernier CA, il y a eu l’adoption du code CADEUL, les règlements de procédure des assemblées
de la CADEUL. Il y a eu l’élection de quelques administrateurs, trois pour être précis et la présentation
des états financiers des filiales et réception par le CA. C’est pas mal ça.
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Le 12 octobre dernier, il y a eu la deuxième table de l’année, la table des affaires pédagogiques. On
a parlé de profils d’études et de passage intégré. On a également discuté de la campagne intégrité
intellectuelle, lancée par l’université Laval. Je vous invite, vos pédagos et vous-mêmes, à la formation
sur les comités de programme et conseil facultaire qui aura lieu le 23 octobre prochain à 18h30 au
De Koninck 1252. Il y a eu un petit changement d’horaire, vos pédagos sont au courant.
Vice-présidence aux affaires externes
Le 12 octobre dernier, c’était jour de commission des affaires sociopolitiques. Le sujet était le
logement étudiant. On recevait M. Laurent Lévesque, coordonnateur général de l’UTILE. Les
discussions ont été très riches entre les associations présentes, il en avait une quinzaine, ce qui a
permis de présenter ce qu’est l’UTILE et le logement étudiant au Québec, en quoi que ça doit avancer
et ça nous a permis de commencer la discussion sur ce que peut faire la CADEUL peut là-dedans.
Il y a eu un article dans Impact Campus suite à la visite de Laurent qui est paru mardi dernier. Pour
la suite des choses, l’émergence de ce projet-là…je veux vous rassurer là-dessus, les associations
vont être consultées et vont faire partie intégrante du processus. C’est le constat qui a été fait lors
de cette CASP-là. D’ici les prochaines semaines, vous serez informés de la marche à suivre pour le
projet.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je vais vous faire un rapport sur l’assemblée générale, C’était un record. On a atteint quorum en 20
minutes. On a fait les choses importantes, c’est-à-dire recevoir les états financiers, déterminer c’était
qui notre prochain vérificateur général et élire notre comité d’enquête. Merci d’avoir été présent.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Pour notre part, moi et Laurence Vaillancourt, on a tenu la première table des affaires internes et
évènementielles. On a parlé des intégrations, des évènements des associations sur le campus et la
plateforme des assos en ligne. Ça été une belle table avec beaucoup d’échange. Les associations
qui étaient présentes ont trouvé la table très pertinente. On vous encourage à venir à la prochaine
qui est le 21 novembre.
Vice-présidence aux affaires internes
Pour ma part, c’est pour parler de la table des stages qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Nous avons
notamment discuté du questionnaire en ciblant plusieurs questions. Merci pour votre participation.
On est en train de créer ce questionnaire-là pour arriver avec une ébauche à la prochaine table des
stages qui est le 7 novembre. Même si vous n’étiez pas présent à la première table des stages, il n’y
a pas de problèmes à venir. Les questions sont générales et vous allez pouvoir vous-mêmes entre
associations mettre les questions que vous voulez qu’il y ait. Entre deux et quatre questions, il en
faut pas trop non plus. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m’écrire.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai trois comités à vous faire. Donc, CIPE, on a eu la première rencontre la semaine dernière. On a
principalement traité du plan stratégique du CIPE qui avait été adopté à l’hiver dernier. On envisage
faire une révision de la politique environnementale très archaïque et on va peut-être aussi revoir la
forme du comité pour être un peu plus inclusif, consultatif, à savoir un comité avec les cycles
supérieurs. Le comité de révision des règlements généraux, nous nous sommes rencontrés cette
semaine et normalement pour la dernière rencontre du comité. On a passé tous les règlements
généraux révisés. La prochaine étape, c'est de revoir les tâches des officières et officiers et de
montrer nos documents aux avocats pour s’assurer de la légitimité. Après, on pourra les adopter
dans les instances. Comité de présidence d’assemblée. Vous constaterez que c’est cette personne
qui a été choisie. Donc, voici la fin du comité de présidence d’assemblée.
Présidence
On passe au point 6.4 comités-conseil commission de l’université
9
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6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
Présidence CADEUL
Je vais vous faire rapport de la dernière séance du conseil universitaire. C’est le premier conseil
universitaire de l’année 2018-2019. Il y a eu le discours d’ouverture et de la rentrée de la rectrice qui
a atteint son paroxysme en nous présentant le vidéo promotionnel de l’université Laval qui est
disponible en trois langues. Il y a eu ensuite discussion sur ce qui a été fait dans les différentes
commissions de l’université. D’ailleurs deux de ces commissions qui sont en élections tantôt si ces
postes vous intéressent. Il y a eu des discussions sur ce qui a été fait l’année passée et sur les
mandats qui va avoir. Sinon, il y a eu la création de certains programmes des cycles supérieurs et la
révision des centres de recherche.
Études internationales et langue moderne
Vu qu’on n’avait pas élu personne pour ce poste-là, est-ce qui avait quand même une représentation
des étudiants qui était là?
Présidence CADEUL
Il y a toujours un exécutant ou exécutantes de la CADEUL qui siège sur ces commissions-là. Sinon,
il y a eu une personne qui siégeait l’année passée qui a resiégé sur la commission à la dernière
séance.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Concernant la commission des études, on a retravaillé sur le mandat de la commission des études
qui porte sur l’internalisation. Concept qui est très important pour l’administration universitaire
puisqu’il fait partie de leur planification stratégique. On a donc eu en ce sens une présentation de M.
Louis Bélanger qui est directeur aux hautes études internationales. On a parlé de l’adaptation des
structures de l’université Laval à l’internationalisation. Puis, on a aussi comparé ce qui se fait à
l’université Laval par rapport à ce qui se fait dans d’autres universités au Canada. On a aussi parlé
des freins à la mobilité internationale.
6.5 Rapport d’été du BDE
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Présentation du rapport
Présidence
Est-ce que quelqu’un propose la réception du rapport du bureau des droits étudiants. Science
politique, appuyée par l’Abeille. C’est adopté à l’unanimité.
Résolution CAE-A18-10-19-05
Il est proposé par Science politique, avec l’appui d’Études internationales et langue moderne.
Que le rapport d’été 2018 du BDE soit reçu.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Présidence
C’est ce qui met fin au point 5. On arrive au nouveau point 7. Avis sur la dérèglementation des
étudiantes et étudiants internationaux.
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7. Avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux
Présidence CADEUL
Nous sommes de retour avec un nouvel avis, qui est dans l’essence et la substance, la même chose.
Comme il a déjà été apporté au dernier caucus, je vous épargne la présentation complète,
simplement vous diriger vers les points soulevés la dernière fois et mentionner les différences plus
marquées. Premièrement, ce qui avait été soulevé était que l’avis n’était pas assez étoffé. On a
rajouté certaines sections du texte et reformulé certaines parties pour que ça coule mieux. Les trois
demandes qui avaient été faites principalement étaient d’avoir l’évolution du nombre d’étudiantes et
étudiants internationaux à l’université Laval depuis 2008, le taux de rétention de ces personnes-là
(le pourcentage de personnes qui restent après leurs études au Québec), évolution de la proportion
dans les six familles, c’est en fait le profil des gens qui viennent étudier dans les six familles qui ont
été dérèglementées à partir de 2008. Je vous amènerais à la page 15, qui vous montre les deux
points : l’évolution depuis 2008 du nombre d’étudiantes et étudiants internationaux à l’université
Laval et le profil de ces personnes avec le programme qu’ils suivent. Donc, s’ils faisaient un certificat,
un baccalauréat ou un microprogramme selon si la famille de discipline était dérèglementée ou
règlementée. Ça c’est pour les deux tableaux qui ont été rajoutés par rapport à ce que vous nous
avez demandé. Par rapport au taux de rétention, c’est assez difficile d’avoir les statistiques pour
l’université Laval puisque c’est comptabilisé qu’au Québec en général. Donc, on n’a pas pu l’ajouter
à l’avis. Rendu là je prendrais vos questions.
Études internationales et langue moderne
Je ne comprends pas la différence entre le tableau 7 et le tableau 8.
Présidence CADEUL
La principale différence est que le 7 sépare les étudiants et étudiantes internationales selon le
programme qu’ils suivaient.
Études internationales et langue moderne
C’est plus quand on regarde en 2017-2018 le 496…
Présidence CADEUL
Potentiellement déréglementé c’est les deux catégories qui ont été rajoutées. Donc, les gens qui
étaient déréglementés et les gens qui ne l’étaient pas additionnés ensemble. Pour avoir les
personnes qui étaient réglementées à cette époque, c’est de faire la différence entre la ligne 2 et la
ligne 1.
Sciences sociales
C'est par rapport à vos recommandations auprès du gouvernement et de l’anglicisation qui pourrait
se produire au sein des universités, mais je ne vois pas de recommandations liées à ça. Est-ce que
vous allez en mettre plus tard dans d’autres avis ou ce n’était pas à l’ordre du jour.
Présidence CADEUL
Pour répondre à la question en premier, on a pas mis de recommandation quant à ne pas avoir
d’offre de cours seulement en anglais, puisque ça ne semble pas aller dans le sujet qui était la
dérèglementation des frais de scolarité. On voit ça comme une conséquence possible et négative
puisque ça pourrait réduire l’accessibilité aux études pour les personnes qui parlent seulement que
le français et qui viennent du Québec. Donc, sans se positionner sur le fait qu’on ne veut pas de
cours en anglais, ça nous apparaissait comme une conséquence qui découlait de la
dérèglementation des frais de scolarité. En deuxième temps, je vous parlerais de recommandation.
En fait, il y en a trois au lieu d’une pour vraiment spécifier ce que l’on souhaite. La première, dans
l’ancien avis, ce qui était marqué était qu’on voulait revenir à la situation avant 2008, avant l’idée de
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dérèglementation. Maintenant, c’est plutôt sectionné, donc ce qu’on demande c’est que le
gouvernement fixe les prix pour les étudiantes et étudiants internationaux pour qu’ils puissent étudier
ici, que le gouvernent reçoive les droits de scolarité et que ce soit encore le gouvernement qui
redistribue la richesse dans les universités et qu’il redistribue en fonction des effectifs étudiants
internationaux.
Administration
La recommandation 1, que le gouvernement ait la responsabilité de fixer, est-ce que ça les empêche
de les augmenter ?
Présidence CADEUL
Ça ne les empêche pas parce qu’il peut les augmenter pour les étudiants qui viennent du Québec
ou du Canada. Sauf que quand c’est le gouvernement qui décide, il y a toujours le souci que la
majorité de la population soit contente. On peut penser que si c’est le gouvernement qui fixe les prix :
1. Ils vont être partout, ce qui va permettre d’éviter le déséquilibre entre les universités, mais on va
pouvoir s’assurer qu’ils ne les augmentent pas sans que la population ait son droit de regard.
Études internationales et langue moderne
Dans la recommandation 1, on ne voit pas que ça va être le même prix pour toutes les universités.
Est-ce que c’est une loi, qu’ils n’ont pas le choix de faire que le prix va être fixe justement pour que
ce soit égal entre les universités ou ça devrait plutôt être ajouté dans la recommandation ?
Administration
Dans l’esprit, c’est pour que ce soit pour toutes les universités. C'est dans cet esprit-là qu’on l’a
écrite. Si ça vous convient, on peut l’ajouter à l’amiable, mais c’est vraiment dans cet esprit qu’on l’a
écrite.
Études internationales et langue moderne
Je suis consciente que c’est ça, mais ce n’est pas évident. Si c’est une recommandation, qu’on donne
au gouvernement, ce serait peut-être pertinent que ce soit écrit pour qu’eux ce soit clair.
Présidence
Ça va à tout le monde si c’est modifié à l’amiable ? Oui.
Philosophie
Est-ce qu’il serait possible de rajouter un plafond à cette recommandation ? Étant donné que c’est
une recommandation…ça donnerait au gouvernement une ligne à ne pas franchir et si jamais il
franchissait cette ligne-là, nous ça nous donnerait une raison de faire des actions plus radicales pour
que ça passe cette recommandation.
Présidence CADEUL
On voyait mal d’imposer un plafond puisque les frais de scolarité sont actuellement indexés, donc
mettre un plafond va amener inévitablement à être atteint dans un avenir plus ou moins proche. On
n’a pas nécessairement les références ou les études pour nous permettre de fixer un tel plafond.
Donc, je ne pense pas que ce serait avisé de le faire.
Sciences sociales
Avec le nouveau gouvernement qui vient de rentrer, est-ce que c’est dans vos plans de faire des
pressions plus qu’un simple avis. Plus faire pression auprès de Geneviève Guilbault, du nouveau
ministre de l’Éducation à savoir que c’est peut-être pressant. On parle d’augmentation qui pouvaient
aller jusqu’à 36%...à savoir si vous vouliez faire plus que seulement l’avis ?
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Vice-présidence aux affaires externes
C’est clair que cela va être à l’ordre du jour une rencontre avec le nouveau ministre de
l’Enseignement supérieur et je suis convaincu que les autres associations vont faire de même. On a
eu la réponse de la CAQ en campagne sur la dérèglementation. Elle est tiède à l’idée de revenir sur
cette mesure. Donc, c’est sûr que l’avis ne restera pas lettre morte. C’est la clé de passage pour
ensuite dialoguer avec le ministre…s’il faut user de Mme. La vice-première ministre qui est
maintenant notre voisine.
Présidence CADEUL
J’inviterais une association à proposer l’avis.
Présidence
Sciences sociales c’est pour proposer l’avis? Avec l’appui de Science politique. Intervention?
Il est proposé par Sciences sociales, appuyé par Science politique :
Que l’avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux soit adopté par le
caucus.
Philosophie
Nous autres en philo on trouve que le plan n’est pas assez radical. Il faudrait que ça aille plus loin
que ça. Faudrait faire un avis qui est non seulement pour la dérèglementation, qu’on empêche cela,
mais aussi de faire un avis pour la gratuité scolaire où tous les élèves, incluant les étudiants
internationaux, parce que l’éducation, comme a dit la CAQ, est une priorité, donc si c’est une priorité,
tout le monde aurait droit d’y accéder de manière égale.
Théâtre
On appuie ce que tu viens de dire.
Présidence
Je vous rappelle que la proposition est sur la table. Le vote est demandé.
Résolution CAE-A18-10-19-06
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Science politique.
Que l’avis sur la déréglementation des étudiantes et étudiants internationaux soit adopté.
Demande de vote
29 pour
2 contre
10 abstentions.
Adoptée à majorité.
Présidence
La proposition est adoptée avec la majorité des 2/3 nécessaire.

8. Élections
8.1 Comité de la CADEUL
Présidence
On arrive au point 8. Élections avec le sous-point 8.1 comité de la CADEUL. Quelques petites
informations pour le bon déroulement du prochain point. On va fonctionner bloc par bloc. Il y a seize
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comités en élections. Pour ces seize comités, on va y aller un bloc après l’autre. Les blocs ont été
déterminés par le comité exécutif et on va vous distribuer un bulletin de vote pour chacun des blocs.
Comme ça à la fin de chaque bloc quand vous aurez voté, on va ramasser tout ça, on va partir
compter dans le corridor et on va vous revenir avec les résultats. Comme ça on n’aura pas trop de
va-et-vient à faire ça seize fois de suite. Il va y avoir une ligne par poste ouvert, suffit d’écrire le nom
de la personne. Ça me prendrait deux scrutateurs : Abeille et Science politique. Ça vous convient?
Excusez-moi! Est-ce qui a des gens qui sont deux ou trois dans leur délégation ? Je prendrais plus
du monde de ces assos-là. On garde Abeille et Biochimie, bioinformatique et microbiologie. Chaque
poste va être présenté par l’exécutif, ensuite on passe par une période de mise en candidature. Si
vous voulez, vous pouvez proposer quelqu’un d’autre que vous-mêmes. Cette personne doit
évidemment accepter. Une fois qu’on aura fait le tour de tout le monde intéressé, on va faire sortir
tout le monde sauf un, qui va venir se présenter. Après elle va quitter, aller chercher la personne
suivante et on va vous inciter à écrire le nom sur le bulletin de vote. Donc, première section 8.1
comité de la CADEUL avec 8.1.1 comité institutionnel de la protection de l’environnement.
8.1.1 Comité institutionnel de protection de l’environnement – 1 poste
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Tel que mentionné, il y a juste un poste. C’est le comité de la CADEUL qui est chargée de traiter de
tout ce qui est développement durable. C’est un comité mixte avec le conseil d’administration. On a
déjà eu une rencontre. On a une rencontre au mois ou deux. On va faire la révision de la politique
environnementale cette année.
Présidence
Des questions ? Des personnes intéressées ? Non, donc on passe au point 8.1.2 le comité de
réflexion sur le pouvoir des membres.
8.1.2 Comité de réflexion sur le pouvoir des membres – 2 postes
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Il y a deux postes. Le comité est chargé de réviser le cahier de position de la confédération. Donc,
revoir les positions qui ont été adoptées pour faire un tri. C’est le document qu’on utilise pour prendre
position pis savoir c’est quoi nos orientations. Il y a eu un bon travail de fait l’an dernier, il y aura juste
quelques positions à réévaluer pour pouvoir l’adopter. Deux ou trois rencontres nécessaires.
Présidence
Personnes intéressées ? Génie des eaux, Génie logiciel. Veuillez sortir M. Imbeault. Génie des eaux
vous avez 2 minutes pour vous présenté.
Génie des eaux
Bonjour, moi c’est Marie. Ça m’intéressait de savoir plus en profondeur c'est quoi les positions de la
CADEUL, à savoir si elles sont encore toutes d’actualité. C’est quelque chose que j’ai déjà fait dans
d’autres associations.
Questions et délibérations.
Génie logiciel
Bonjour, je m’appelle Keven Imbeault, externe de génie logiciel. Je suis quand même impliqué dans
plusieurs comités, surtout au sein de mon département. Mea culpa, je savais que j’allais me présenter
au poste parce que ça me gratte quand personne ne se présente. Donc, je voulais me présenter tout
de suite avant que ce soit le CA de l’université. J’ai du temps pour le faire et ça m’intéresse beaucoup.
Questions et délibérations.
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Présidence
Pas de demande de vote, les deux sont élus. On passe à 8.2 élections comité, conseil et commission
de l’université Laval.

8.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
8.2.1 Conseil d’administration – 2 postes
Présidence CADEUL
Donc, élection au conseil d’administration. Il y a deux postes réservés à des étudiantes et étudiants
de premier cycle. C’est très intéressant comme expérience. Donc, le CA c’est une chambre
décisionnelle qui se penche principalement sur l’allocation des ressources à l’université. Il y a une
petite liste que le conseil d’administration fait. Je vais vous la lire : soit de superviser l’administration
générale les affaires de l’université. Décider des politiques générales de l’université et des projets
d’intérêt majeur pour son développement. Adopter des règlements universitaires. Créer, fusionner
ou supprimer des unités d’enseignements ou de recherches, de même que des services
universitaires et déterminer leur responsabilité. Procéder aux nominations qu’ils lui sont réservés,
notamment au sein de la haute administration universitaire. Approuver les conventions collectives,
adopter des prévisions budgétaires et le budget de l’université et désigner le vérificateur et approuver
les états financiers vérifiés. Ça fait beaucoup de choses dans une année. C’est à mentionner que s’il
y a certaines situations qui ne sont pas réglées par le conseil universitaire, c’est le conseil
d’administration qui prend les décisions finales. C'est deux personnes qui auront à siéger sur une
instance par mois, qui prend beaucoup de lecture avant de se présenter à ces rencontres-là. On
parle de près d’une centaine de pages de lecture chaque mois.
Présidence
Pas de questions? Il y a-tu des personnes intéressées? Un observateur! Est-ce que quelqu’un veut
proposer M. Xavier Bessone…Génie logiciel merci. Quelqu’un d’autre? Cédric Lacombe,
observateur. Quelqu’un peut reprendre la proposition? Pharmacie. Quelqu’un d’autre? Oui
Philosophie (Félix Boulanger)
Quelqu’un
Est-ce qu’il ne faut pas renoncer à son poste dans la confédération lorsqu’on applique sur le conseil
d’administration de l’université Laval.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Il n’y a pas de règle prévue à cela. C’est même normal que ça puisse arriver, donc il n’y a pas de
problème.
Présidence
Ceci étant dit, en tant qu’administrateur de l’université vous avez des responsabilités envers
l’université, un devoir de réserve et de solidarité envers vos autres administrateurs.
Quelqu’un
En fait, c’est parce qu’il est écrit dans document c’était écrit : qu’à fin de garantir l’indépendance, les
personnes élues ne pourront siéger au sein de la confédération pour la durée de leur mandat. Donc,
c’est par rapport à cette phrase-là qui pourrait porter à confusion lorsque les candidatures sont mises
en position.
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oublie de ma part…Effectivement on me l’avait mentionné et j’ai été vérifié et il n’y avait rien qui
mentionnait qu’on avait pas le droit de le faire. Je ne sais pas si c’était une demande dans les
dernières années, mais rien ne nous empêche de le faire. Après, c’est à vous de voir.
Présidence CADEUL
En fait, quand on siège dans un conseil d’administration, on siège à titre personnel et faut vraiment
avoir son regard personnel à soi sur le conseil. Quand on est délégué d’association, on peut avoir,
sans nécessairement représenter notre association, on peut avoir l’air d’être délégué sur le CA. Sans
dire que c’est interdit, ça souvent pas été recommandé, mais rien l’interdit.
Philosophie
Est-ce possible de retirer une candidature parce qu’à la lumière de ces arguments, il n’est pas mal
évident qu’il y aurait un conflit d’intérêts.
Présidence
J’imagine que vous faites référence à vous ?
Philosophie
Oui.
Enseignement secondaire
J’ai une question. J’imagine que les personnes élues n’ont pas de compte à rendre ici avec les
étudiants du premier cycle. Il faut juste qu’ils soient étudiants à l’université Laval pour être sur le CA.
Présidence CADEUL
Oui, en théorie ils n’ont pas de comptes à rendre. Pour ceux et celles qui siégeaient au caucus
l’année dernière, il y avait souvent des rapports qui étaient faits du conseil d’administration de
l’université. C’était que ces personnes-là s’étaient engagées à venir faire des rapports au caucus.
Présidence
La nature d’un CA…être sur un CA légalement…vous devenez la tête de l’organisation. C’est
légalement pensé comme ça et avec ça, il vient un devoir de solidarité envers à la fois le reste de la
tête de l’organisation, mais aussi envers le reste du corps. Donc, il pourrait y avoir une situation
problématique comme si par exemple, on envoyait le président de la CADEUL sur le conseil
d’administration. Vous avez simultanément le président qui est votre représentant, qui est sensé
parler pour vous, vous défendre, mais faudrait qu’il soit aussi solidaire avec l’administration de
l’université. C’est une position intenable, donc c’est pour cela que depuis des années, c’est du monde
hors de l’exécutif de la CADEUL qui sont nommés au conseil d’administration de l’université. D’autres
questions. Je demanderais à M. Lacombe de vouloir sortir un instant pendant que M. Besson vient
à l’avant.
Xavier Besson se présente.
Période de questions.
Cédric Lacombe se présente.
Période de questions.
Délibérations sur les candidatures.
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8.2.2 Conseil universitaire – 2 postes
Présidence CADEUL
Pendant qu’on passe les papiers, je vais présenter le prochain comité : le conseil universitaire. Qui
est en fait le pendant du conseil d’administration, excepté que c’est pour toutes les affaires à saveur
académique. J’ai encore la liste que ce conseil universitaire fait. Ça créer les grades et diplômes et
certificat, adopte les programmes d’études, adopte les règlements concernant les études. Adopte les
normes d’admissions, établis les critères de promotions des professeurs, procède aux nominations
qui lui sont réservées, reconnais les centres de recherches et les instituts, évalue les programmes
de formation et les centres de recherche reconnus et donne son avis au conseil d’administration sur
certaines responsabilités de ce dernier. C’est des rencontres d’un mardi matin par mois. Ça dure
approximativement 3h, donc de 9h à 12h. Il y a déjà moi-même et la vice-présidence à
l’enseignement et la recherche qui siège. On pourra vous accompagner. Je prendrais les questions.
Théâtre
Quel statut étudiant il faut avoir pour se présenter ? Je suis en échange pendant une session.
Présidence CADEUL
C’est des mandats d’un an. C’est du jour que vous avez été élu au même jour l’année prochaine.
Habituellement, c’est suite au caucus d’élection qui a eu lieu, mais il n’y a pas eu quorum. C’est de
septembre à septembre. Si vous vous présentez que pour la moitié du mandat…vous pouvez le faire,
mais c'est un mandat d’un an.
Présidence
Je prendrais les candidatures.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai reçu deux candidatures par lettre, donc Steve Boudreau et Jimena Aragon.
Présidence
D’autres personnes? Non.
Lecture des lettres.
Délibération sur les candidatures.
Comptage des votes
Présidence
Tout d’abord, félicitation à M. Lacombe à l’unanimité et aux trois autres élus à la majorité. Avant de
passer au prochain bloc, je vous invite à entériner les résultats. Agriculture, alimentation et
consommation avec l’appui de Biochimie, bioinformatique et microbiologie. On passe à la
commission des affaires étudiantes. Il y a trois postes.
Résolution CAE-A18-10-19-07
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Biochimie,
bioinformatique et microbiologie.
Que Keven Imbeault et Marie Babineau soient élus sur le comité de réflexion sur le pouvoir
des membres. Que Xavier Bessone et Cédric Lacombe soient élus sur le conseil
d’administration de l’Université Laval. Que Steve Boudreau et Jimena Aragon soient élus sur
le conseil universitaire.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
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8.2.3 Commission des affaires étudiantes – 2 postes
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
C’est une commission qui relève à la fois du CU et du CA selon le sujet. On traite les sujets du jour
et dans le fond, c’est toute question intéressant l’ensemble des étudiants et étudiantes. J’ai des
exemples des questions sur lesquelles la commission s’est penchée. La conciliation entre les études
et la vie étudiante, le sentiment d’appartenance envers l’université Laval et la persévérance et la
réussite au premier cycle et les cycles supérieurs. Comporte deux caractéristiques particulières : la
représentation étudiante et enseignante est paritaire. 7 étudiants, 6 professeurs et 1 chargé de cours.
Il y a trois postes de libres. Quatre sont pour le premier cycle, deux pour l’AELIES, puis le septième
poste, bien ça varie d’année en année. Il faut être libre le jeudi matin de 9h à 12h aux deux semaines.
Présidence
Des questions ? Non. Des intéressées ? Biochimie, bioinformatique et microbiologie.
Médecine
Est-ce qu’on peut proposer quelqu’un qui n’est pas là ?
Présidence
Ça prendrait une confirmation.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
C’est Gabriel Dubois.
Présidence
Personne d’autre ? Non. C’est ce qui met fin à la période de candidature.
Mme Morin se présente.
Période de questions.
Présentation de la lettre de M. Dubois.
Délibération sur les candidatures.
Présidence
Faites rentrer Mme Morin et on enchaine avec la commission des études.
8.2.4 Commission des études – 1 poste
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
La commission des études relève du conseil universitaire et tout ce qui est en lien avec les affaires
académiques liées à l’enseignement. Elle a également un mandat particulier. Le mandat cette année
porte sur l’internalisation. On analyse des devis qui mènent à la création de programmes avec grade.
Les rencontres sont deux jeudis par mois en alternance avec la commission des affaires étudiantes.
Présidence
Des questions sur le poste ? Non. Des intéressés ? Philosophie.
Philosophie
Je me présente, Félix Boulanger.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je présente Eve-Marie Allard par lettre.
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Présidence
Donc, on a deux candidats pour un seul poste. M. Boulanger vous pouvez vous présenter.
M. Boulanger se présente.
Période de questions.
Lecture de la lettre de Mme Allard
Délibérations sur les candidatures.
Présidence
C’est ce qui met fin à la commission des études. On va voter à la fin du bloc. Le bloc contient un
dernier comité. Le comité d’application des droits des étudiants et étudiantes.
8.2.5 Comité d’application des droits des étudiant-e-s – 3 postes
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Le comité d’application des droits des étudiants et étudiantes. Ce comité découle de la déclaration
des droits des étudiants et étudiantes. Il a pour mandant de recevoir la demande de la secrétaire
générale de l’université, les plaintes liées à la déclaration. C’est un peu comme un comité d’appel
avec un pouvoir de recommandation. Ce comité se réunit au besoin et à ma connaissance, il ne s’est
pas réuni depuis l’année dernière.
Présidence
Des questions? On a trois postes d’ouverts.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai Laurence Bouchard et Élaine Champagne qui désirent se présenter.
Présidence
Quelqu’un d’autre? Oui Abeill, Alyssa Demers-Proulx. Mme Demers-Proulx, si vous voulez venir à
l’avant.
Mme Demers-Proulx se présente.
Période de questions.
Lecture des lettres d’Élaine Champagne et Laurence Bouchard.
Délibérations sur les candidatures.
8.2.6 Comité de discipline – 15 à 20 postes
Présidence CADEUL
Le prochain comité est le comité de discipline et ce n’est pas vraiment des élections, mais plus de
décider de se mettre ou non sur la liste du comité de discipline pour être appelé dans le cas où il se
réunit. On le ferait tout de suite et Alex va vous le présenter et on prendrait en note les noms des
gens qui veulent se mettre sur cette liste.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Comme le président l’a dit, c’est une banque de nom qu’on va aller piger. Donc, le comité est là pour
juger en première instance ou en appel des infractions commises aux règlements disciplinaires. S’il
y a infraction, il va avoir dénonciation. Par la suite, il y a enquête. À ce moment-là, la personne peut
avouer sa culpabilité ou d’aller en comité de discipline. En comité de discipline, il y a plusieurs
personnes autour de la table : des membres externes, la secrétaire générale, etc. et il y a des
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étudiants. Bien sûr, c’est au besoin et si un comité de discipline est appelé à siéger, on va vous
contacter et ça dépendra de vos disponibilités. Il y a 15 à 20 postes de disponibles.
Mise en candidature des personnes suivantes : Julie Desjardins, Kamilla Lizée, Hanene Mankour,
Alan Masson, Jean-Christophe Bouchard, François Bizier-Fillion, Daniel Trudel, Keven Imbeault,
Nadine Morin, Bénédicte Desbiens, Félix Boulanger, Alyssa Demers-Proulx, Laurence Bouchard,
Amélie Lehouillier, Élaine Champagne, Isabelle Meau.
Théâtre
Est-ce qu’ils se réunissent souvent?
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Il y en a eu deux cette semaine, mais ça dépend de la session, des dénonciations. Avec la banque
de noms, ils essaient d’avoir une certaine rotation.
Comptage des votes
Présidence
Pour les résultats, félicitations à Mme Morin, M. Dubois, élus à l’unanimité. Aussi élut à l’unanimité
pour le comité d’application des droits étudiants Mme Bouchard, Mme Champagne et Mme DemersProulx. Finalement, pour la commission des études il avait un seul poste avec comme nomination M.
Boulanger et Mme Allard. C’est Mme Allard qui a été élue. C’est ce qui met fin au bloc 3. Je prendrais
une proposition d’entérinement. Génie logiciel, appuyé par Science de l’orientation. C’est adopté à
l’unanimité. Comité de la consultation de la direction des services aux étudiants. Un poste disponible.
Résolution CAE-A18-10-19-08
Il est proposé par Génie Logiciel, avec l’appui de Science de l’orientation.
Que Gabriel Dubois et Nadine Morin soient élus sur la commission des affaires étudiantes.
Qu’Eve-Marie Allard soit élue sur la commission des études. Que Julie Desjardins, Kamila
Lizée, Hannene Makour, Alan Masson, Jean-Christophe Bouchard, François Bizier-Fillion,
Daniel Trudel, Keven Imbeault, Nadine Morin, Bénédicte Desbiens, Félix Boulanger, Alyssa
Demers-Proulx, Isabelle Meau, Élaine Champagne, Laurence Bouchard et Amélie Lehouillier
soient élus sur le comité de discipline. Que Laurence Bouchard, Élaine Champagne et Alyssa
Demers-Proulx soient élues sur le comité d’application des droits des étudiants et des
étudiantes.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.
8.2.7 Comité de consultation de la direction des services aux étudiant-e-s – 1 poste
Présidence CADEUL
Pour le comité de la consultation de la direction des services aux étudiants. C’est une à deux
rencontres par mois. J’aime estimer que c’est une rencontre aux trois semaines et demie. Ça agit
comme comité consultatif pour la direction des services aux étudiants. Ce qui fait en sorte qu’il y a
autour de la table non seulement le directeur de la DSE, mais aussi la direction de chaque unité sous
la DSE soit le bureau des bourses et aide financière, le centre d’aide aux étudiants et le bureau de
la vie étudiante. C’est vraiment un comité intéressant, on peut voir comment sont administrés les
services aux étudiants et pouvoir faire des recommandations sur les services qui sont prodigués aux
membres de la communauté universitaire étudiante. On joue le rôle de générateur d’idées que la
personne va pouvoir apporter sur ce conseil-là.
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Présidence
Des intéressés pour ce poste? Personne. On passe au comité-conseil de la bibliothèque.
8.2.8 Comité-conseil de la Bibliothèque – 1 poste
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Ce comité donne son avis sur les budgets, reçoit les commentaires et plaintes des usagers et
suggère des modalités de fonctionnement pour la bibliothèque. Les rencontres sont deux fois par
session incluant la session d’été.
Présidence
Des intéressés pour ce poste? Oui, Bénédicte Desbiens si vous voulez venir en avant.
Mme Desbiens se présente.
Période de questions.
Délibérations sur la candidature.
Présidence
Pas d’interventions. On va faire rentrer Mme Desbiens et passer au prochain comité : le comité
d’évaluation de l’implication étudiante.
8.2.9 Comité d’évaluation de l’implication étudiante – 1 poste
Vice-présidence aux affaires internes
Ce comité est chargé d’établir les dispositions relatives au dépôt d’une demande de reconnaissance
d’implication étudiante, de procéder à l’évaluation des demandes, de transmettre ses
recommandations au vice-recteur aux études. C’est une implication de deux fois par session.
Présidence
Des questions sur la nature de ce poste? Non. Des personnes intéressées ? Oui, Nadine Morin.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai François Girard qui désire se présenter.
Présidence
D’autres personnes ? Non, Mme Morin si vous voulez venir ici pour un bref instant.
Nadine Morin se présente.
Période de questions.
Lecture de la lettre de François Girard.
Délibération sur les candidatures.
Présidence
Pour le prochain comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes. Un
poste disponible.
8.2.10 Comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes – 1 poste
Vice-présidence aux affaires internes
En gros le comité autorise les diverses activités de financement ayant fait l’objet de demande par les
associations étudiantes sur le campus.
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Présidence
Des intéressés pour ce poste? Non. Donc, c’est ce qui met fin à ce bloc-ci. On a quatre postes pour
le bloc. Je rappelle qu’il avait : comité de consultation de la direction des services aux étudiants avec
personne comme candidature, comité-conseil de la bibliothèque avec un poste disponible et la
candidature de Bénédicte Desbiens, comité d’évaluation de l’implication étudiante un poste
disponible et deux personnes intéressées Nadine Morin et François Girard et le comité paritaire sur
les activités de financement des associations étudiantes avec pas de candidature.
Comptage des votes.
Présidence
Quand on s’est quitté, c’était pour compter des votes pour quatre comités : comité de consultation
de la direction des services aux étudiants, comité-conseil de la bibliothèque, comité d’évaluation de
l’implication étudiante et comité paritaire sur les activités de financement des associations étudiantes.
Pour le comité droits étudiants et comité paritaire sur les activités de financement des associations
étudiantes, personne n’est élu parce que personne s’est présenté. Pour le comité conseil de la
bibliothèque félicitations à Mme Desbiens. Vous avez été élue à l’unanimité et pour le dernier comité
d’évaluation de l’implication étudiante, félicitation à Mme Morin. Ce qui nous amène au dernier bloc
avec quatre comités en commençant avec le comité programme mon équilibre UL.
8.2.11 Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL – 2 postes
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Donc, vous les avez probablement déjà vus sous plusieurs bannières. Ils offrent de conférences, des
cours à un crédit comme « comment bien s’alimenter », plein de choses en lien avec des bonnes
habitudes qui mènent, en fait, en développement durable volet social. Donc, c'est un comité avec
deux représentants du premier cycle, deux représentants des cycles supérieurs, une personne de la
direction des services étudiants et une personne de l’équipe de gestion mon équilibre UL. Il y a deux
à trois rencontres par session et, information un peu intéressante, ça vient avec un lunch durant la
rencontre.
Présidence
Des questions ? Pas de questions. Des intéressés ? Personne. On passe au prochain comité de
prévention du suicide.
8.2.12 Comité de prévention du suicide – 1 poste
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
La mission première c’est de prévenir le suicide auprès la communauté étudiante. Le comité a pour
mandat de créer un lieu d’échange et de support concernant la problématique du suicide chez les
étudiants et étudiantes universitaires. Planifier des activités de préventions est la principale chose
qui font. Ils se réunissent environ six fois par années. Un étudiant du premier cycle y siège.
Présidence
Des questions ? Pas de questions. Des intéressés ? Roxanne Perron-Tremblay. Donc, si vous voulez
bien venir à l’avant.
Mme Perron-Tremblay se présente
Période de questions.
8.2.13 Comité consultatif étudiant du SPLA – 2 postes
Présidence
On passe au comité consultatif du SLPA
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Comité consultatif de placement de l’université Laval. Ils vont se réunir au besoin. Principalement
pour générer des idées, par exemple pour mieux atteindre les étudiants et étudiantes sur le campus
et piloter certains projets du SPLA. Ça permet également au SPLA d’évaluer la qualité des services
qu’ils offrent à la communauté. C’est une façon de se faire entendre par notre service de placement
d’emplois. Deux postes disponibles.
Présidence
Des questions?
Enseignement secondaire
C’est pour proposer mon collègue d’orientation Daniel Trudel.
Présidence
D’autres personnes? Non. M. Trudel vous pouvez venir à l’avant.
M. Trudel se présente.
Période de questions.
8.2.14 Conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval – 1 poste
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, conseil d’administration Entrepreneuriat Laval. Entrepreneuriat Laval est un organisme de
l’université qui soutient les étudiants et étudiantes dans leur projet de démarrage d’entreprise. La
personne qui doit siéger sur le conseil d’administration doit aussi être une personne qui utilise les
services d’Entrepreneuriat Laval.
Présidence
Personnes d’intéressées ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai reçu la lettre de M. Jonathan Gagnon.
Lecture de la lettre.
Présidence
Interventions sur la candidature de M. Gagnon? Non. Écoutez, c’est ce qui met fin aux mises en
candidatures pour tous les comités. Là on a quatre comités à voter. D’abord, comité-conseil étudiant,
sur lequel personne s’est présenté. Comité prévention du suicide avec un poste disponible et une
personne qui s’est présentée. Comité consultatif du SLPA avec deux postes disponibles et un seul
candidat et finalement conseil d’administration Entrepreneuriat Laval avec une personne pour un
poste. Dans ces circonstances-là, est-ce que quelqu’un demande le vote sur n’importe lequel de ces
quatre comités-là? Si c’est le cas, on va faire la procédure standard. Le vote n’est pas demandé.
Donc, Mme Perron-Tremblay a bien été élue au comité de prévention du suicide, Daniel Trudel est
élu au comité consultatif du SPLA et Jonathan Gagnon est élu au conseil d’administration
d’entrepreneuriat Laval. Est-ce que quelqu’un ferait une proposition d’entérinement de ces élections?
Enseignement secondaire avec l’appui de Théâtre. On arrive au point 9. Avis pour un meilleur
contrôle des armes à feu au Canada.
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Résolution CAE-A18-10-19-09
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Théâtre.
Que Bénédicte Desbiens soit élue sur le comité-conseil de la Bibliothèque. Que Nadine Morin
soit élue sur le comité d’évaluation de l’implication étudiante. Que Roxanne Perron-Tremblay
soit élue sur le comité de prévention du suicide. Que Daniel Trudel soit élu sur le comité
consultatif du SPLA. Que Jonathan Gagnon soit élu sur le conseil d’administration
d’Entrepreneuriat Laval.
Pas de demande de vote.
Adopté à l’unanimité.

9. Appui de l’Avis pour un meilleur contrôle des armes à feu au Canada
Vice-présidence aux affaires externes
L’avis est disponible avec l’avis de convocation depuis une semaine. Je vous explique pourquoi l’avis
d’une autre association étudiante au Québec arrive comme ça sur le plancher du caucus. C’est
l’association étudiante de Polytechnique et l’association étudiante des cycles supérieurs de
Polytechnique qui nous ont formulé une demande à savoir si la CADEUL souhaitait appuyer ce
mémoire qui essentiellement demande un renforcement encore plus élevé de l’encadrement de
l’utilisation des armes à feu. C’est évidemment en lien avec les évènements tragiques de
Polytechnique. Il y a plusieurs mouvements qui se mobilisent autour de cet enjeu dont Poly se
souvient et les associations étudiantes ont décidé de rédiger ce travail-là. Un travail qui a été appuyé
par d’autres associations. Ils cherchent évidemment l’appui d’autres associations. On n’était pas
légitimé à le faire nous en tant que comité exécutif. C’est pour ça qu’on le présente devant le caucus,
savoir si vous comptez l’appuyer. On ne peut pas modifier le travail étant donné que c’est le travail
d’une autre association. Essentiellement, les deux recommandations de l’avis, c’est réellement pour
mieux encadrer l’usage des armes qui sont conçues pour tuer efficacement des êtres humains. C’est
ce qui est écrit dans le libellé, donc des armes à décharge rapide et c’est pour également aussi pour
encadrer l’utilisation des chargeurs à grande capacité. Ce n’est pas moi qui a rédigé l’avis ou qui a
fait la recherche, mais je vais répondre à vos questions du mieux que je peux. On aurait une
proposition, si vous souhaitez la reprendre qui est : que la CADEUL accorde son appui à l’avis pour
un meilleur contrôle des armes à feu au Canada.
Présidence
Des questions? Philosophie.
Philosophie
Est-ce que toutes les associations ici ont une position sur le sujet. Parce que moi avant d’avoir lu le
courriel, c’était la première fois que j’entendais parler de cet avis-là. On en a pas parlé en assemblée
générale, don on peut pas avoir de position là-dessus si on n’a pas le mandat de nos membres.
Présidence
Je rappelle que chaque association a son processus de prise de décision. Donc, j’inviterais les
délégués à ne pas faire de jugements sur comment les gens fonctionnent et comment ils ont une
marge de manœuvre pour ça.
Science de l’orientation
C’est seulement pour répondre à la question de Philosophie. On a eu le temps d’en débattre cette
semaine.
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Agriculture, alimentation et consommation
Je suis d’accord en déposition qui a rapport à l’université de prendre la démarche de nos membres,
mais on peut-tu dire qu’en ce moment on parle d’armes à feu, qu’on parle de vies et je pense qu’avec
le gros bon sens, les gens sont d’accord avec la règlementation.
Présidence
Pas d’autres interventions. Ça prendrait quelqu’un pour proposer quelque chose. Science de
l’orientation c’est pour proposer, ABEILL c’est pour appuyer. Des interventions sur le sujet. Le vote
est demandé.
Résolution CAE-A18-10-19-10
Il est proposé par Science de l’orientation, avec l’appui d’Études internationales et langue
moderne.
Que la CADEUL accorde son appui à l’avis pour un meilleur contrôle des armes à feu au
Canada.
Demande de vote
28 pour
0 contre
5 abstentions
10.Autres sujets – Date de la prochaine séance
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
La prochaine séance est le 16 novembre prochain. Autrement, petite intervention concernant la
fondation de l’université Laval. Ils cherchent des bénévoles pour leurs évènements. Ils font souvent
des événements qui réunissent les donateurs de l’université. Les donateurs sont toujours contents
de voir des étudiants à qui ils contribuent. Si vous êtes volontaires, vous pouvez me contacter en
privé.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
J’aimerais juste ajouter deux petits trucs. La campagne Centraide a été lancée mardi. Ça se termine
le 9 novembre. Ça se peut que vous voyiez des gens sur le campus qui récoltent des dons ou d’autres
qui recherchent des bénévoles pour des kiosques ou quelque chose comme ça. Je voulais juste vous
le dire et vous encourager à donner pour la bonne cause. Aussi, c'est le respect rien de moins la
deuxième semaine en revenant de la relâche. Puis, on est à la recherche de bénévoles le midi et le
soir pour des kiosques. Si jamais ça vous intéresse de participer, vous pouvez m’écrire. Le respect
rien de moins c’est la campagne contre le harcèlement psychologique. Donc, si vous avez à cœur la
lutte contre la discrimination et au harcèlement, vous pouvez m’écrire.
Vice-présidence à l’enseignement recherche
Encore un petit point pour une recherche de bénévole pour la soirée anti-procrastination qui aura
lieu le 21 novembre. On est à la recherche de bénévoles. Si vous avez des membres qui seraient
intéressés à être bénévoles lors de cette soirée, vous pouvez me contacter.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
J’ai oublié un petit quelque chose par rapport à la campagne le respect rien de moins. J’ai envoyé
un courriel aux associations cette semaine concernant votre participation parce qu’on veut mettre de
l’avant ce que les associations étudiantes font ou compte mettre en œuvre bientôt pour favoriser
l’inclusion des personnes issues de la diversité. Juste regarder vos courriels pour voir si vous avez
quelque chose à rajouter là-dessus. Pendant la semaine, on va promouvoir ces actions-là.
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Présidence
Ce qui nous amène à : événement des associations.
11.Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
On aimerait savoir c’est quoi vos prochains évènements.
Agriculture, alimentation et consommation
Barak le 25, c’est le party d’Halloween.
Sciences et génie
Party d’Halloween le 25.
Théâtre
Notre party d’Halloween est ce soir.
Études internationales et langue moderne
Jeudi le 25 il va y avoir plein de partys. Ça va être cool et pour vous mettre dans l’ambiance des
partys, tout l’après-midi sur le grand axe, l’Abeille organise une fête foraine avec plein d’activités.
Tout le monde est la bienvenue, amis, famille, etc.
Philosophie
Vendredi, nous-autres, on est différent évidemment, ça fait que notre part party est vendredi le 26.
Je tiens à vous dire que si vous êtes de droite de vous abstenir parce que c’est le manifeste du party
communiste.
Administration
Nous autres aussi on est différents. Le 28 octobre c’est le buck d’Halloween au Délice night club à
Lévis. On a des bus disponibles.
Communication publique
Du 22 au 25, on va vendre des hot-dogs si jamais vous avez faim durant votre semaine d’examens.
Il va avoir des saucisses végés.

11. Bière postcaucus
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
On vous invite au Pub U pour une bonne bière!
11. Autres sujets – Point joie
Vice-présidence aux affaires internes
Pour le jeu du mois, c’était Bubble trouble. On félicite Foresterie qui ont gagné. On a décidé de choisir
six memes qui on rapport à la mi-session. Le but est de deviner quel même est le préféré de quel
exécutant et exécutante.
Les délégué-e-s devinent les memes liés à l’exécutant-e-s

26

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2018

12. Clôture de la séance
Résolution CAE-A18-10-19-11
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui d’Agroéconomie :
Que la séance du 19 octobre 2018 soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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