Caucus des associations étudiantes
Séance ordinaire du 7 décembre 2018
Pavillon Louis-Jacques-Casault, local 3632
Projet de procès-verbal
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Maxime Plante

Biologie

Génie informatique et
électrique
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Chimie

Génie logiciel
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Gabriel Savard
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Sarah-Ève Sénéchal
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Jean-François Lacroix
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Liste des personnes présentes – Comité exécutif
Présidence

Enseignement et recherche

Affaires externes

Mathieu Montégiani

Alexa-Maude Raymond

Simon Hénault

Affaires institutionnelles

Affaires socioculturelles

Affaires internes

Annabelle Lemire

Laurence Laberge

Laurence Vaillancourt

Liste des personnes présentes – Autres
Présidence

Attaché politique

Nicolas Grondin

Simon La Terreur

Observatrices et
observateurs
Gabriel Girard
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Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.

6

7

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
5.1. Officières et officiers
5.2. Comité exécutif
5.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
5.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
Autres sujets
- Comité la Luciole (Heure fixe : 14h00)
- Rappel rémunération des stages
- Date de la prochaine séance
- Événements des associations
- Bière postcaucus
- Jeu du mois
- Point joie
Clôture de la séance
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***L’enregistrement de la séance n’a pas fonctionné, pour cette raison, cette séance sera
retranscrite de façon condensée au meilleur de la mémoire des officières et officiers. Nous
nous excusons pour le désagrément que cela peut vous porter.
5

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance par la présidence de la CADEUL. Avant le début de la séance, Sciences et
génie demande une minute de silence à la mémoire des quatorze victimes de la tuerie du 6 décembre
1989 de Polytechnique.

10

Résolution CAE-A18-12-07-01
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Biochimie, bioinformatique et microbiologie :
Que la séance du 7 décembre 2018 soit ouverte.

15

Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée

20

25

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-A18-12-07-02
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Chimie.
Que Nicolas Grondin et Annabelle Lemire soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 7 décembre 2018.

30

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

35

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. La présentation du comité la Luciole est à 14h00.

40

Présidence
Petite vérification d’usage, est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle ? Trois observateurs. Des
médias? Non. On passe au point 3 : Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Question de génie logiciel pour savoir s’il peut ajouter un point à l’ordre du jour dès maintenant. La
présidence d’assemblée lui propose de proposer l’ordre du jour avant d’y apporter une modification.

45

Résolution CAE-A18-12-07-03
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Études internationales et langue moderne.
Que l’ordre du jour de la séance du 7 décembre 2018 soit adopté.
50

Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
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55

60

Génie logiciel propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour « position sur le projet de loi entourant
l’encadrement du cannabis. » Mise en situation du projet de loi et de l’urgence de prendre position
sur la question. Appui de philosophie.
Remerciement de la vice-présidence aux affaires institutionnelles à génie logiciel d’avoir averti que
ce point serait amené séance tenante. Rappel de la vice-présidence aux affaires institutionnelles sur
les procédures d’avis de motion.

Résolution CAE-A18-12-07-04
Il est proposé par Génie Logiciel, avec l’appui de Philosophie.
65

Que l’ordre du jour modifié de la séance du 7 décembre 2018 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
70

4. Suites données aux résolutions antérieures

75

Retour sur le référendum par la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Le processus a été
entériné par le conseil d’administration et le rapport de la direction référendaire sera remis au conseil
d’administration de janvier.
Question de philosophie sur l’affichage des résultats qui excluait les abstentions.

80

La vice-présidence aux affaires institutionnelles mentionne que les résultats avec abstentions et sans
abstentions ont été communiqués.
Chimie rappel que les abstentions ne sont pas prises en compte à la CADEUL.

85

La présidence fait rapport de la suite des choses sur le laissez-passer universitaire. L’entente finale
est en négociation.
Question de la part d’Administration si le prix peut encore être modifié. Administration amène la
proposition suivante :

90

Que la CADEUL accentue les négociations avec l’Université Laval et les paliers de
gouvernements pour obtenir un investissement dans le projet de LPU. Que l’investissement
serve à faire diminuer le prix du LPU.
95

Discussions sur la proposition. Question préalable demandée. La question préalable est adoptée à
l’unanimité.
Résolution CAE-A18-12-07-05
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Chimie.

100

Que la CADEUL accentue les négociations avec l’Université Laval et les paliers de
gouvernements pour obtenir un investissement dans le projet de LPU. Que l’investissement
serve à faire diminuer le prix du LPU.
105

Demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
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Suite des discussions sur l’élaboration d’un plan d’action de la CADEUL pour les négociations.
Philosophie amène la proposition suivante :
110

Que la CADEUL fasse un rapport sur son plan d’action pour le LPU dans un caucus ultérieur.
Discussions sur la proposition.
115

Résolution CAE-A18-12-07-06
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Théâtre.
Que la CADEUL fasse un rapport sur son plan d’action pour le LPU dans un caucus ultérieur.

120

Demande de vote.
19 pour
7 contre
18 abstentions
Adopté à majorité.

125

5.1. Rapports – Officières et officiers
130

Question de philosophie sur l’absence du procès-verbal de la dernière séance. La vice-présidence
aux affaires institutionnelles mentionne que le procès-verbal n’a pas été effectué considérant le court
délai entre la séance de novembre et de décembre ainsi que la fin du référendum.
Questions sur les rapports d’officières et d’officiers.

135

5.2. Rapports – Comité exécutif
140

145

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche sur la campagne de santé
psychologique. Bon taux de participation à l’université Laval et également au national. Les données
seront traitées prochainement et les résultats de l’étude seront publiés vers la fin du printemps 2019.
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche sur la politique des violences à
caractère sexuel de l’université Laval. La politique a été adoptée par le conseil d’administration de
l’université le 5 décembre. Une des premières universités à avoir adopté la politique.

5.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
150

Rapport de la vice-présidence aux affaires institutionnelles sur le dernier conseil d’administration. Le
rapport du Show de la Rentrée ainsi que celui de l’Oktoberfest ont été présentés durant la séance.

155

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la dernière table des affaires
pédagogiques qui a eu lieu le 30 novembre dernier. Lors de cette séance, le Bureau des droits
étudiants a notamment donné un atelier sur l’évaluation de l’enseignement. Nous avons également
discuté de promotion de l’évaluation des cours auprès des étudiantes et étudiants.
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160

165

Rapport de la vice-présidence aux affaires internes de la dernière table des affaires internes et
événementielles. Lors de la dernière table des affaires internes et événementielles le 21 novembre
dernier, la vice-présidente aux affaires internes et la vice-présidente aux affaires socioculturelles ont
discuté avec les associations du camp de formation d’hiver et d’implication étudiante. Elles ont
également fait un retour avec les associations des différents événements hivernaux.
7.Autres sujets - Comité La Luciole (Heure fixe : 14h00)
Présentation de Vincent Bellemare, étudiant au doctorat en psychologie, du projet de pairs aidants
«La Luciole». Quelques questions et commentaires sur le sujet.

170

5.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval

175

180

Rapport de Cédric Lacombe, administrateur de l’université Laval, de la dernière séance du conseil
d’administration de l’université. Des discussions sur les indicateurs de performance de la planification
stratégique, un rapport annuel de Sentinelle Nord et sur les différentes initiatives relatives à la gestion
de crise ont eu lieu lors de cette séance. De plus, il y a eu l’adoption de la politique pour prévenir et
combattre les violences à caractère sexuel et plusieurs rapports de différents comités et groupe de
travail.
Rapport de la présidence sur le conseil universitaire. Lors de cette séance, il y a eu une présentation
de rapports d’évaluations périodiques du programme de baccalauréat en administration des affaires
et de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Il y a eu une
reconnaissance du Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique du Moyen-Orient et aussi une
révision de la politique de reconnaissance des centres de recherche.

185

Rapport de Nadine Morin de la commission des affaires étudiantes. Il a été question des travaux du
Comité institutionnel consultatif sur le bien-être psychologique et la santé mentale des étudiantes et
des étudiants de l’Université Laval (CISAM-UL) et du rapport du comité de rédaction de l’avis sur
l’expérience étudiante.
190

195

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la Commission des études. Lors
de la dernière Commission des études, nous avons discuté du constat et des recommandations du
Comité sur la langue dans une perspective de recrutement, de réussite étudiante et d’employabilité
des diplômés des cycles supérieurs. Nous avons d’ailleurs eu une présentation par le président du
comité, M. Alain Beaulieu, vice-doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Nous
avons ensuite examiné le document.
6. Position sur le projet de loi entourant l’encadrement du cannabis

200

Présentation du point par génie logiciel. Il s’agit d’un projet de loi provincial sur le cannabis. Beaucoup
d’éléments touchant les étudiantes et les étudiants universitaires. Le libellé suivant est proposé par
génie logiciel au caucus :
205

210

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur de la santé publique, qui indique
qu'interdire la consommation dans les lieux publics aurait plusieurs impacts négatifs;
CONSIDÉRANT les recommandations de l'Association de la santé publique du Québec qui
indique que "D'un point de vue de santé durable, les dispositions de la loi actuelle qui ont trait
à l'âge légal et aux lieux de consommation sont solides et protègent la population";
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CONSIDÉRANT les intentions nobles du gouvernement dans sa quête de protection de la
jeunesse;
215

CONSIDÉRANT qu'une telle mesure est contre-productive, puisqu'elle repousse une tranche
vulnérable de la population - les jeunes - vers le marché noir;
CONSIDÉRANT qu'une telle mesure est difficilement applicable et revient essentiellement au
statu quo prélégalisation;

220

CONSIDÉRANT l'efficacité des programmes de réhabilitation, de prévention et de
sensibilisation dans d'autres pays qui ont légalisé ou décriminalisé le cannabis auparavant,
notamment le Portugal;
225

Les propositions suivantes sont amenées :
Que la CADEUL revendique le maintien de l'âge de consommation, possession et achat à 18
ans, en concordance avec celle pour l'alcool et le tabac;

230

Que la CADEUL s’oppose à toutes modifications de la loi sur le cannabis visant à restreindre
la possession sur les campus universitaires;
Que la CADEUL allie sa voix à celle du Directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale
pour dire que les réglementations supplémentaires sur les lieux publics sont non nécessaires;

235

Que la CADEUL incite le gouvernement à mettre ses efforts pour combattre les problèmes de
consommation chez les jeunes à sa source, en mettant sur pied des programmes de
réhabilitation, de sensibilisation et de prévention.
240

Appui par génie chimique. Discussions sur les propositions et les considérants.
Une proposition de scission des propositions est effectuée par Physique, appuyé par Création et
études littéraires. Une redisposition des considérants est prévue advenant une scission ou une
élimination d’une proposition.

245

Résolution CAE-A18-12-07-07
Il est proposé par Physique, avec l’appui de Théâtre.
Que la première proposition soit scindée des trois autres propositions.
250

255

Demande de vote.
25 pour
1 contre
7 abstentions
Adopté à majorité.
Discussions sur la première proposition. Question préalable demandée. Majorité qualifiée constatée ;
le caucus est prêt à voter sur la première proposition.

260
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Résolution CAE-A18-12-07-08
Il est proposé par Génie logiciel, avec l’appui de Génie chimique.

265

270

Que la CADEUL revendique le maintien de l'âge de consommation, possession et achat à 18
ans, en concordance avec celle pour l'alcool et le tabac;
Demande de vote.
28 pour
1 contre
14 abstentions
Adopté à majorité.
Discussions sur les trois autres propositions. Question préalable demandée. Majorité qualifiée
constatée; le caucus est prêt à voter sur les trois propositions restantes.

275

Résolution CAE-A18-12-07-09
Il est proposé par Génie logiciel, avec l’appui de Génie chimique.
280

Que la CADEUL s’oppose à toutes modifications de la loi sur le cannabis visant à restreindre
la possession sur les campus universitaires;
Que la CADEUL allie sa voix à celle du Directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale
pour dire que les réglementations supplémentaires sur les lieux publics sont non nécessaires;

285

Que la CADEUL incite le gouvernement à mettre ses efforts pour combattre les problèmes de
consommation chez les jeunes à sa source, en mettant sur pied des programmes de
réhabilitation, de sensibilisation et de prévention.
290

Demande de vote.
35 pour
0 contre
3 abstentions
Adopté à l’unanimité.

295

7. Autres sujets – Rappel sur la rémunération des stages

300

Point présenté par Physique. Les associations seront amenées à prendre position sur le sujet au
caucus de janvier. Rappel pour prendre position d’ici au caucus. Séance de travail prévue au Fou
AELIES au courant de la semaine prochaine.
7.Autres sujets – Date de la prochaine séance

305

La vice-présidence aux affaires institutionnelles invite les délégué-e-s à la prochaine séance du 25
janvier 2019. La vice-présidence aux affaires institutionnelles annonce son départ de son poste
effectif au 1er janvier 2019.
310
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7. Autres sujets – Événements des associations
315

La vice-présidence aux affaires socioculturelles invite les associations à annoncer leur événement.
Quelques associations annoncent leur événement à venir.

7.

Autres sujets – Bière postcaucus

320

La vice-présidence aux affaires socioculturelles invite les délégué-e-s à la traditionnelle bière postcaucus à la cuisine ludique puisque le Pub U est fermé.

325

7. Autres sujets – Point joie
Échange de cadeaux des associations animée par la vice-présidence aux affaires internes.

330

12. Clôture de la séance
Résolution CAE-A18-12-07-10
Il est proposé par Foresterie, avec l’appui de Sciences de l’orientation :
335

Que la séance du 7 décembre soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

340

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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