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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présent. Nous tenons à vous mentionner que nous nous 

tenons sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Wendat, soit Wendake et que la 

CADEUL souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer les injustices qu’ils et elles ont vécues et 

vivent encore. Je laisse la parole à Sciences et génie qui souhaite souligner l’anniversaire d’un 

évènement passé important. 

 

Sciences et génie fait un discours concernant les victimes du féminicide de la polytechnique. 

Une minute de silence est effectuée par les membres en leur mémoire. 

 

Résolution CAE-A21-12-03-01 

Il est proposé par Sciences et génie et appuyé par Administration : 

 

Que la séance du 3 décembre 2021 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

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

PRÉSIDENCE 

Le Comité exécutif vous propose monsieur Quentin de Dorlodot à titre de présidence d’assemblée 

et madame Andréanne Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. Est-ce qu’une association 

voudrait reprendre la proposition? Est-ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? Vous 

êtes donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-A21-12-03-02 

Il est proposé par Informatique et appuyé par Études internationales et langues modernes : 

 

Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 3 décembre.  

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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La présidence d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande aux 

observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des médias, de 

se manifester.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

Résolution CAE-A21-12-03-03 

Il est proposé par Science politique et appuyé par Affaires publiques et relations internationales: 

 

Que soit ajouté à l’ordre du jour le point 8. Référendum sur la hausse de la cotisation. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Que le point 7 soit traité à 14 h.  

 

Résolution CAE-A21-12-03-04 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Systèmes d’information 

organisationnels : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 3 décembre tel que modifié. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation de la semaine dernière, donc s’il y a des 

modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, vous pouvez le faire 

maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à l’adresse de la VP aux 

affaires institutionnelles. 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 3 décembre 2021 

 
 

3 

 

Résolution CAE-A21-12-03-05 

Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Sciences et 

génie : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2021. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

Il n’y a aucune suite à donner aux résolutions antérieures. 

 

 

6.       Rapports 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. Est-ce qu’il y a des questions avec les 

rapports qui ont été envoyés? 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Il y a eu une rencontre avec le Comité Conseil en investissement responsable et je voulais savoir ce 

qui est ressorti de cette rencontre-là. 

 

FINANCE ET DÉVELOPPEMENT 

Ils ont présenté les cibles qu’ils aimeraient revoir. Donc ici on parlait des cibles, je vous donne un 

exemple, réduction du désinvestissement. En 2025 à 30 %, en 2030 à moins 50 %. En ce moment, 

on est rendu à -42 %, mais ce qui est vraiment ressorti de cette rencontre-là, c'est qu'il va y avoir 

plus de rencontres, donc une rencontre tous les trois mois. Ça va permettre aux personnes qui 

siègent sur le comité d’aller chercher de l'information à l'externe et par la suite, revenir sur le comité 

et partager ces informations-là. Pour ce qui est des cibles, nous n’en avons pas encore établi des 

nouvelles. Nous attendons le rapport qui va être déposé en fin décembre. On va pouvoir l'analyser 

et amener des recommandations. 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 3 décembre 2021 

 
 

4 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Vous aviez une rencontre sur la formation VACS et je voulais savoir qu'est-ce qui en était sorti. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

On discutait déjà d'une nouvelle formation qui pourrait avoir lieu pour les employés de l'Université. 

On a discuté aussi du taux de participation de ces formations-là qui sont sur les sites Internet. On 

relançait aussi toutes les questions au niveau des nouveaux étudiants, de nouveaux employés, 

comment gérer ces formations-là, et des petites choses comme ça, donc pas de gros changement 

officiel. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Comment ça va du côté de la préparation du campus hivernal? 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

L'Université est vraiment contente d'avoir ce projet. Je vous dis officiellement qu'il va y avoir une 

patinoire cette année. Le diamètre risque de ne pas être le même que l'année dernière, donc on 

parle de peut-être un peu moins long, un peu plus large, mais sensiblement la même chose. On 

parlait aussi de peut-être avoir une glissade et un food truck pour les boissons chaudes durant les 

fins de semaine. On a déjà prévu aussi les horaires de la patinoire, les heures d'ouverture et des 

petites choses comme ça. Il devrait y avoir plus d'informations dans les prochains jours. 

 

6.1 Officières et officiers 
La présidence d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs 

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

Il y a eu un comité de gestion du laissez-passer universitaire ce matin qui ne figurait pas à mon 

rapport et j’ai un retrait, la rencontre de négociation des loyers du 2 décembre a été annulée.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
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J’ai un ajout donc le 29 novembre dernier j'ai eu une entrevue pour présenter la campagne de santé 

psychologique ainsi que l'ensemble des détails qui en découlaient dans le cadre d'un reportage pour 

le média-école l'Exemplaire, puis je n'ai aucun retrait de mon côté. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J'ai deux ajouts, le mardi 30 novembre, j'ai eu un appel avec Leclerc communication pour un potentiel 

partenariat pour le Show de la rentrée et j'ai également eu une rencontre qui s'est ajoutée avec 

Michel-Frédéric Gagnon, le Big Boss de campus nordique pour un autre partenariat avec le Show 

de la rentrée. Cette rencontre a eu lieu le 1er décembre. J'ai également un retrait, soit la COMAÉ du 

2 décembre qui n'a pas eu lieu. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

J’ai deux ajouts. Premièrement, je suis passée voir l’asso d’Environnement et Foresterie lors de la 

Coupe à blanc pour le Movember le 1er décembre. Sinon, le 2 décembre, j'ai eu une rencontre avec 

monsieur Robert Beauregard qui est vice-recteur aux études aux affaires étudiantes pour parler de 

la place de la forêt Montmorency dans la carboneutralité de l'Université Laval. Aucun retrait. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Aucun ajout et aucun retrait. 

 

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

J’ai deux ajouts, donc le 16 novembre j'ai assisté à la première rencontre pour le Conseil 

d'administration de Coop roue libre. Par la suite, le 29 novembre, j'ai rencontré Ève Bazinet de 

L’AESGUL pour parler des conditions pour un loyer symbolique de 1 $. J'ai un retrait, donc la 

rencontre des loyers qui devait avoir lieu le 2 décembre a été annulée. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Qu’est-il ressorti de la rencontre de ce matin sur la LPU? 

 

PRÉSIDENCE 

Merci pour ta question. On a fait un retour sur l'automne, on a vu les statistiques de combien de gens 

ont demandé le LPU, combien de gens ont pu se le faire rembourser. Pour votre information, ça se 

situe entre une session normale, donc la session normale sur laquelle on s'est basé, c'est celle 
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d'automne 2019. Puis la session anormale, c'est celle d'automne 2020. C’est situé quelque part entre 

les 2, alors c'est satisfaisant. On a aussi parlé des communications qui avaient été faites pour le LPU 

à l'hiver, donc s'assurer que les gens avaient toute l'information pour ce qui est de leur droit de retrait, 

jusqu'à quelle date se retirer du LPU ou jusqu'à quelle date faire une demande d'ajout. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Concernant le congrès PLQ, comment est-ce que les politiciens sont ouverts à nos demandes et 

autres?  

 

AFFAIRES EXTERNES 

Pendant le congrès, on a pu parler à plusieurs élus. Premièrement, on a parlé avec Marwah Rizqy 

pour le projet de logement. C'est un projet qui l'intéresse beaucoup et elle est quand même assez 

ouverte à ce projet-là. Sinon, on a pu parler à Hélène David des différences entre la situation sanitaire 

dans les campus et par exemple dans les restaurants, et tout ça, donc on a de bons retours du Parti 

libéral du Québec. 

 

 

6.2  Comité exécutif 
 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Je vais vous faire rapport du camp de formation d’hiver, donc c'est déjà là qu'on va faire les 

inscriptions. Je vais mettre le lien pour le formulaire à remplir sur le groupe du caucus. Sinon, je vais 

aussi l'envoyer par courriel pour les personnes qui ne sont pas sur le groupe. Ça va avoir lieu le 

29 janvier 2022 au Pub Universitaire. Le dîner et le souper sont inclus et c'est gratuit. C'est comme 

à l'automne, il faut réserver pour quatre personnes par association jusqu'à ce qu’on puisse l'ouvrir à 

d'autres personnes s’il y a de la place. Les inscriptions se feront jusqu'au 25 janvier inclusivement. Il 

va avoir une formation sur les communications d’actualité, une formation sur l'équité, la diversité et 

l'inclusion, une formation sur la politique provinciale, une formation sur les transitions et cycle d’une 

année. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Affaires externes aura-t-elle carte blanche sur les formations? 
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AFFAIRES INTERNES 

… Ça aura un lien avec les castors! C’est un inside du camp de formation de cet automne, où ma 

collègue aux affaires externes voulait faire une formation sur « Comment survivre aux castors ».   

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je vais vous parler des Rencontres Action Jeunesse qui ont eu lieu la semaine passée. Les 

Rencontres Action Jeunesse, c'est un événement organisé par Force Jeunesse, un regroupement 

qui travaille à l'équité intergénérationnelle et la place des jeunes dans la politique publique. Ça s'est 

passé du 22 au 24 novembre et on a pu rencontrer plein d’élus qui étaient présents pour parler aux 

regroupements jeunesse, autant des associations étudiantes, que des regroupements plus sociaux 

de toute la province de Québec. Les dossiers que la CADEUL a apportés, c'est ceux de la 

déréglementation des frais de scolarité pour les étudiants internationaux et aussi les montants qui 

sont octroyés par l'aide financière aux études sur le logement. On a eu plusieurs rencontres. On a 

rencontré Hélène David du Parti libéral du Québec, Méganne Perry-Melançon du Parti Québécois, 

Alexandre Leduc de Québec solidaire, Danielle McCann qui est ministre de l'Enseignement supérieur 

et députée de la CAQ, Marc-André Thivierge qui est sous-ministre adjoint au ministère de 

l'Enseignement supérieur et finalement, Martin Baron et Simon Boucher-Doddrige, qui sont 

deux responsables de l'aide financière aux études au Québec.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais faire rapport du référendum qui a pris fin il y a une semaine déjà. Le vote en ligne s'est déroulé 

du 17 au 25 novembre et c'était possible de voter dans les pavillons du 18 au 24. C'est au total 

5 441 personnes qui ont exprimé leur droit de vote sur une possibilité de 33 768 et le quorum était 

de 10 %, donc il a été atteint et dépassé. Comme c'est cumulatif, c'est l'option A qui est l'indexation 

sans augmentation qui l'emporte à 69,99 %. la période de plainte se termine aujourd'hui à 16 h. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

Y’a-t-il eu des plaintes? Si oui, sur quoi portaient-elles? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Il y en a eu, mais ça va être traité par le Conseil d'administration dimanche.  
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AFFAIRES INTERNES 

Je vais faire rapport de la rentrée universitaire, donc la rentrée UL comme on l'appelle. Elle se fera 

en présentiel cette année, mais ça ne sera pas comme avant. Il y aura seulement quatre kiosques à 

la salle Hydro-Québec, puis il va y avoir un kiosque de la CADEUL, de l’AELIÉS, des services aux 

étudiants et des associations parascolaires qui va s’alterner entre les différentes associations. Sinon, 

c'est le 11 janvier, de 9 h à 17 h. Il va aussi y avoir la possibilité de faire du clavardage sur le site 

Internet de la rentrée universitaire du 3 au 14 janvier. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J'aimerais faire rapport de la rencontre à laquelle moi et la présidence avons assisté avec monsieur 

Nicolas Gagnon, qui est le directeur du service de soutien à l'enseignement. C'était le 15 novembre 

dernier et on a regardé avec lui l’élaboration d'un sondage que vous avez probablement vu passer. 

En fait, c'est un sondage qui est présent sur le site Monportail. Lors de la connexion, sur la section 

tableau de bord, vous avez un pop-up qui est sorti pour vous demander de répondre à un 

questionnaire. C'est un questionnaire de 3 questions qui permet d'évaluer les préférences des 

étudiantes et des étudiants sur les formules d'enseignement pour la session d'automne 2022. C'est 

un sondage qui est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir des données beaucoup plus 

macros, donc vraiment peu de questions, mais beaucoup d'informations sur les caractéristiques des 

étudiants et sur les préférences afin d'adapter l'offre de cours pour l'automne 2022. Il y a également 

eu en parallèle des focus groups avec des étudiantes et des étudiants qui se sont présentés hier 

pour parler plus en profondeur de l'expérience pandémique, donc de l'enseignement qu'il y a eu 

pendant la pandémie et ce à quoi ils s’attendent par la suite pour améliorer cet enseignement-là en 

session postpandémique. On vous invite à remplir en grand nombre ce sondage-là et à en faire la 

promotion auprès de vos membres. Le sondage a commencé lundi et va se terminer le 8 décembre, 

donc vous avez encore l'opportunité d'y accéder. Ce qui est intéressant, c'est que la CADEUL va 

avoir accès à ces données-là, donc on va pouvoir tirer des interprétations en fonction du profil des 

étudiants qui ont répondu, vu que c'est déjà intégré directement sur Monportail. Comme information 

nous aurons la provenance facultaire, le temps d'étude (temps complet ou temps partiel), le nombre 

d'années. On va vous pouvoir vous en faire rapport à un prochain caucus lorsque nous y aurons 

accès. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
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Est-ce qu'il y a des recommandations qui vont sortir de ce sondage-là de la part de la CADEUL? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, ce qui va être intéressant, c'est qu’on va pouvoir valider certains avis qu'on a et sur lesquels on 

s’est prononcé, notamment l'année dernière sur la note de retour en présentiel ou également l’avis 

qu'on vous a présenté le 22 août dernier sur la formation à distance. Donc on va pouvoir voir si ça 

correspond encore avec les préférences des étudiantes et des étudiants. Donc si jamais il y a des 

recommandations à tirer, c'est sûr qu'on va en tenir compte. 

 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux des 

groupes de travail et comités de la CADEUL.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, je vais vous faire rapport des deux dernières séances du Conseil d'administration, donc la 

séance normale du 14 novembre et la séance spéciale du 25 novembre également. Pour la séance 

normale, il y a eu le l'adoption des états financiers du mois d'octobre et la signature d'une entente 

qui permet à la CADEUL de participer à l’enquête. Québécoise sur le financement et l'endettement 

étudiant de l'Union étudiante du Québec. Pour le CA d'entérinement du 25 novembre, c'est le 

processus et les résultats du référendum qui ont été entérinés. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

J’aimerais faire rapport de la table des affaires internes et évènementielles (TAIE) qui a eu lieu le 

29 novembre au Pub Universitaire. On a discuté principalement de deux choses, soit le camp de 

formation d’hiver et on s'est préparé pour la rencontre avec la cellule COVID qui avait lieu le mercredi 

1er décembre. À cette rencontre, on a discuté de la possibilité d’avoir de l'alcool sur le campus le 

10 janvier et qu’il allait y avoir des assouplissements au niveau de toute activité sociale et que ça 

allait être plus facile de faire des activités à l'extérieur des pavillons et sur le campus. À l'intérieur des 

pavillons, on va pouvoir aussi avoir des petits rassemblements avec alcool, donc de plus en plus il 

va avoir des assouplissements. Il y aura une autre TAIE en février. 

 

 

AFFAIRES EXTERNES 
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Je veux vous parler de la commission des affaires sociopolitiques. Pas la dernière séance qui a déjà 

été traitée au dernier caucus, mais la prochaine séance qui va avoir lieu le 17 janvier. Je vous en 

parle plus avant pour vous laisser le temps de vous préparer. On veut traiter de la prochaine 

plateforme de revendications pour les élections provinciales qui arrivent en 2022, donc on veut vous 

laisser le temps d'aller voir les dossiers qui pourraient vous intéresser et on va mettre un document 

pour vous aider à faire ça dans la prochaine semaine. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, j'aimerais faire un rapport de la dernière séance de la Table des affaires pédagogiques. La 

séance a eu lieu le 26 novembre dernier sous la thématique de l'évaluation de la formation. On a 

une présentation du Bureau des droits étudiants sur pourquoi l'évaluation de la formation est 

importante et comment accroître la participation du membership étudiant auprès de l'évaluation des 

cours ou l'évaluation de programme. On a également eu la présentation de monsieur Daniel Forget, 

coordonnateur du groupe en enseignement et en recherche en développement durable, qui nous a 

parlé d’un projet de bonification sur la reconnaissance de l'étiquette DD, donc développement 

durable, dans l'offre de cours. Également, on a fait la présentation de l’avis sur la Déclaration des 

droits des étudiants et des étudiantes à l'Université Laval que vous avez eu également le 22 août. 

 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 
 

Le président d’assemblée demande s’il y a eu du nouveau du côté des comités, conseils et 

commissions de l’Université.  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais vous faire rapport de la rencontre que nous avons eu avec le vice-rectorat aux études et 

aux affaires étudiantes, donc notre rencontre mensuelle qu'on a avec eux pour discuter des enjeux 

étudiants. On vous a fait une petite présentation parce qu'il va avoir beaucoup de statistiques à 

donner. Si jamais vous avez des questions ou que vous désirez que je revienne vous voir à la pause 

et qu'on regarde ça plus en détail ça va me faire plaisir. On a ressorti un petit peu les éléments qui 

étaient plus importants à vous présenter, donc on leur a demandé des informations en lien avec les 

statistiques de l'offre de cours pour la session d'hiver 2022. Ce qu'on peut en retirer avec les données 

qui nous ont présentés, c'est qu’au niveau de la formule en présentiel, il va y avoir une augmentation 

de 17,7 % comparativement à la session d'automne 2021. Si on additionne l'ensemble des modalités 

de formation qui ont une composante en présentiel (présentiel, hybride, comodal), on peut voir une 
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augmentation de 18,9 % comparativement à cette session-ci. Pour la session d'hiver 2022, on voit 

qu'il y a une tendance à avoir de plus en plus de cours en présentiel. Également, on peut noter une 

petite différence au niveau des cours en Y qui ont une petite diminution, soit les cours en présentiel 

qui ont une composante distance synchrone, donc les cours que vous devez automatiquement 

écouter à distance à une heure précise. À partir de cette session-ci, on voit une diminution de 7,2 % 

de l'offre de cours. Si on regarde les cours de section 1000 (cours qu'on va avoir un petit peu plus 

avec les étudiants qui sont en première année), il y a une augmentation aussi des cours en présentiel. 

Par contre, l'augmentation est un petit peu plus minime. Sachez que c'est une photo dans le temps 

au niveau de ces statistiques et il peut y avoir encore certaines variations jusqu'au 18 janvier 2021 

qui est la date finale pour l'inscription pour la session d'hiver 2022. Si on regarde l'ensemble du 

portrait pour les cours en présentiel, pour la session d'hiver 2020 donc avant la pandémie, il y avait 

une offre de cours de 83 % en présentiel, tandis que quand on était au pic de la pandémie à 

l'hiver 2021, on était à 43 % de cours en présentiel. Ce à quoi on peut s'attendre pour la prochaine 

session, c'est une offre de cours à 66,8 %, donc environ la moitié de ce qu'on avait à la normalité et 

ce qu'on avait en pandémie. Si vous avez des questions plus précises, ça va me faire plaisir de 

regarder les données avec vous pour qu'on puisse les partager et que vous puissiez les partager 

auprès de vos membres. Sinon, on a pris la peine de discuter de la politique de formation à distance. 

Donc, l'université Laval a l'intention de maintenir la suspension de l'article 4.4.2 qui oblige les cours 

qui sont 100 % à distance à faire un examen en présentiel. La révision de cette politique-là, c'était 

une de nos demandes dans notre avis sur la formation à distance. La révision de cette politique-là 

va commencer à partir de l'hiver 2022, donc on a très hâte d'y participer et de vous en tenir au 

courant. On a demandé aussi d'avoir des précisions sur ce que l'université Laval fait pour encourager 

l'évaluation de la formation et d’avoir des données à ce niveau-là. Ils nous ont dit que pour la session 

d'hiver, donc la prochaine session qui arrive, il y a 100 % des cours qui sont censés être évalués 

dans le calendrier périodique de vos facultés. L'évaluation papier va revenir, car on a pu remarquer 

que les programmes qui utilisent les options papier incitent davantage les étudiants à participer à 

l'évaluation de la formation en restant à la fin d'un cours pour remplir ce formulaire-là. Sachez que 

pour cette session-ci il y a seulement 75 % de la moyenne des cours qui sont à évaluer qui vont 

l'être. Je tiens à vous rappeler l'importance de l'évaluation de la formation, donc on vous invite à 

encourager vos membres à participer quand il y'a d'évaluation de certains cours et de ne pas hésiter 

à porter plainte si jamais vous avez fait l'évaluation des cours, qu’il y a des évaluations négatives et 

qu'il n’y a pas de changement. Vous pouvez vous accompagner du Bureau des droits étudiants pour 

porter plainte auprès de la direction de programme ou envers le professeur qui ne change pas ses 

comportements ou ses habitudes non pédagogiques, donc on vous invite à venir nous consulter pour 

qu'on puisse regarder le tout ensemble.  
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La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

SCIENCES ET GÉNIE 

À quand l'évaluation de cours intégrée sur MonPortail? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

C’est des éléments qu'on pourrait apporter à la prochaine rencontre au vice-rectorat aux études et 

aux affaires étudiantes. Si on parle plus pour votre secteur à vous avec le logiciel Pixel, sachez que 

c'est l'ancienne version de MonPortail, donc il y avait beaucoup de programmation et de codage qui 

avait été mis de l'avant à ce niveau-là, donc il faut le réutiliser, car c’est une plateforme sur laquelle 

on a déjà mis beaucoup de temps et d'efforts. Sachez que si vous voulez faire des revendications 

pour avoir un processus ou un changement auprès de dans votre faculté, ça va me faire plaisir de 

vous accompagner. 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Par rapport aux évaluations, dans mon programme, il y a beaucoup de personnes qui ont des craintes 

par rapport au fait de signer leurs évaluations, à savoir si leurs évaluations négatives pourraient 

revenir contre eux ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le fait de signer l’évaluation, ça permet d'avoir un impact plus grand au niveau de l'évaluation qui 

est faite auprès du professeur, donc ça tombe directement dans le dossier de promotion. Par contre, 

le fait de signer ne veut pas dire que la confidentialité est dévoilée auprès du professeur, donc il n'y 

aura pas d'impact si la seule personne qui va avoir accès au nom, c'est la personne qui s'occupe de 

faire les statistiques au niveau de l'évaluation des cours dans votre faculté (souvent un agent aux 

études). Puisque l'identité de l'étudiante ou l'étudiant n'est pas dévoilée à ce niveau-là, on vous invite 

fortement à faire des commentaires et signer pour avoir plus d'impact, mais aussi à faire tout type de 

commentaires puisque ça touche au dossier de promotion de l'enseignant. Si vous avez de très bons 

commentaires à faire, n'hésitez pas à les écrire et à les signer, mais si vous avez de mauvais 

commentaires, n’hésitez pas aussi à faire la même chose puisque la confidentialité est protégée, je 

vous l'assure. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
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Qu'est-ce qui se passe quand dans un cours le minimum de pourcentage de participation à 

l'évaluation n'est pas atteint?  

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le fait d'avoir 60 % de participation à l'évaluation d'un cours, ça permet de prendre l'évaluation du 

cours et le mettre directement dans le dossier de promotion du professeur. Le fait de ne pas avoir 

60 % ne veut pas dire que les évaluations n'auront pas d'impact. En fait, dans plusieurs politiques et 

documents officiels, les enseignantes et les enseignants, vos unités facultaires, la direction de 

département et la direction de programme ont la responsabilité de prendre en compte les évaluations 

de cours et de faire les changements applicables, s'il y a lieu. Il y a des rencontres qui sont prévues 

avec la direction de programme ou la direction de département quand il y a des évaluations négatives 

avec les professeurs en question. Sachez qu’ils ont la responsabilité et s'ils n’ont pas de changement 

à ce niveau-là, s'ils ne prennent pas en compte l'évaluation de cours, vous avez des recours parce 

que c'est des responsabilités qui sont inscrites dans les différents documents officiels. 

 

 

7.     Projet de sensibilisation d’informations sur les saines habitudes de vie pour la 

communauté étudiante 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Désolé, j'ai pris le temps d'accueillir nos différents invités qui viennent tout juste d'arriver. Donc en 

point 7, on a deux représentants des organismes communautaires de la ville de Québec qui vont 

vous faire une présentation sur l’initiative pour la communauté étudiante. Ils veulent répartir ça aussi 

dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. Sans plus attendre, je vais leur laisser la 

parole pour qu'il puisse vous expliquer le tout. 

 
Présentation par Louis-Philippe Laviolette et Antoine Morissette. 
 

Les présentateurs quittent la salle. La présidence d’Assemblée ouvre une période de questions. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Est-ce qu’il y a une décision à prendre, si oui c’est quoi? 

 

 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
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On va vous projeter la proposition, je vais vous la lire pendant ce temps-là. On vous demande si vous 

désirez supporter l'initiative de manière plus officielle, on vous propose que la CADEUL supporte 

l'initiative sur les saines habitudes de vie pour les personnes étudiantes présentées par le MIELS 

Québec, la Baratte et le projet LUNE. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Par rapport à l'implication là bien là-dedans, dans le fond c'est juste pour donner la possibilité de 

mettre des kiosques dans les pavillons ou il y a une implication financière là-dedans? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Le fait de s'associer à ce projet-là, c'est que ça nous permet grâce à nos médias sociaux de les 

soutenir de manière plus officielle, donc d'en faire la promotion après ça par la suite pour les 

repartager auprès de vos membres si vous désirez qui viennent assister à cette rencontre-là.  Ça 

s’oriente aussi pour combler un besoin de la communauté étudiante qui n’est pas desservi sur le 

campus. On trouvait que c'était important de venir vous présenter les organismes communautaires 

qui sont de la ville de Québec, dont cette initiative qui est quand même assez précise pour la 

communauté étudiante. C'est vraiment pour faire un acte pour les appuyer puis de faire la promotion 

puis les aider dans l'organisation logistique de la chose. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

On parle surtout d'organismes qui viennent de Québec, mais est-ce qu’il sera peut-être possible dans 

le futur d'avoir des organisations aussi qui viennent à la Rive-Sud ? Sachant qu'il y a des étudiants 

aussi qui viennent à l'Université Laval qui vivent sur la Rive-Sud ? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Ben oui effectivement. Le but c'est qu'on veut supporter l'initiative qui ont été créé. Il s’agit 

d’organismes de la ville de Québec. S'il y a d'autres projets qui sont organisés par des organismes 

de la Rive-Sud et qui viennent toucher directement les étudiantes et les étudiants, on va vous 

l'apporter en caucus pour voir si c'est quelque chose qui vous interpelle. 

 

AGRONOMIE 

Est-ce qu'on sait s’il y a eu d'autres initiatives du genre qui ont été faites dans le coin de Montréal ou 

dans d'autres coins avec des universités? Si oui, est-ce qu’on qu’on peut prendre contact avec eux 

aussi pour créer un plus gros bloc? 
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AFFAIRES EXTERNES 

Je peux demander aux associations locales qui n’ont pas entendu parler de ces initiatives, je peux 

regarder si c’est possible de les mettre en contact avec les organismes qui ont qui sont venus 

présenter aujourd'hui. 

 

Résolution CAE-A21-12-03-06 

Il est proposé par Études internationales et langues modernes et appuyé par Biochimie, bio-

informatique et microbiologie : 

 

Que la CADEUL supporte l'initiative sur les saines habitudes de vie pour les personnes 

étudiantes, présentée par le MIELS-Québec, La Baratte et Le Projet LUNE. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

8.     Référendum sur la hausse de la cotisation  

SCIENCE POLITIQUE 

Pour faire un retour sur le référendum, mon association a préparé un document pour vous mettre en 

contexte. On a aussi des recommandations sur lesquelles on voudrait revenir. 

Du 3 au 25 novembre dernier s’est tenu un référendum d’augmentation des cotisations de la 

CADEUL. En vertu de cette démarche, l’AEESPUL a concerté ses membres lors de son Assemblée 

générale de charte le 18 novembre en vue de prendre position sur le sujet précédent. Au terme de 

cette dernière, l’AEESPUL s’est positionnée contre la hausse et l’indexation de la cotisation. Lors de 

la période de délibération, plusieurs enjeux ont été soulevés par les membres. Dans une première 

catégorie, le sentiment d’incompréhension : La question référendaire n’était pas comprise par la 

majorité des membres, malgré une présentation neutre de base. L’augmentation des cotisations 

n’était pas justifiable, car la campagne ne portait pas sur un projet porteur clairement défini. Ensuite 

un sentiment de manque d’organisation : La campagne d’information référendaire a débuté très 

tardivement, aucune présence d’individus pour vulgariser le projet de logement étudiant, un appel 

tardif à la création des comités partisans, une forte présence du comité neutre, mais pas des autres 

comités partisans. Ces enjeux révèlent un sentiment de méfiance chez les membres qui peut se 

justifier par les raisons suivantes. Les membres avaient l’impression que la hausse des cotisations 

n’allait pas être profitable, puisqu’ils ne savaient pas à quoi elle allait véritablement servir. Les 
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membres remettaient en question l’aspect démocratique du référendum, puisqu’ils n’étaient pas en 

mesure de comprendre la question et considéraient que le système cumulatif de comptage des votes 

favorisait automatiquement la hausse des cotisations. Les membres se méfiaient de la bonne foi de 

l’exécutif de la CADEUL, puisque la majorité de ses exécutants faisaient partie du camp du oui et 

qu’il n’y avait pas de camp du non ; les membres auraient préféré être informés et sensibilisés plus 

tôt. 

Au terme de cette discussion et après délibérations internes, le conseil exécutif de l’AEESPUL a 

soulevé certaines décisions qui peuvent expliquer ce sentiment de méfiance et la prise de position. 

Premièrement il y a eu la couverture de plusieurs campagnes simultanément par la CADEUL diluant 

l'importance et la transmission des informations à propos dudit référendum, par exemple la 

campagne sur les élections fédérales, la campagne sur les élections municipales, la campagne sur 

la santé psychologique des étudiants, la campagne sur la gratuité des locaux des cafés étudiants. 

La campagne référendaire a été courte et rapide, affectant son efficacité avec l’appel à la création 

des camps partisans le 3 novembre, soit deux semaines avant le début de la période de vote. Le 

début de la campagne du camp du oui le 17 novembre, le jour même du début de la période de vote. 

L’utilisation d’une question référendaire complexe. La justification de la hausse des cotisations a été 

appuyée par un faible contenu, la présentation d’un seul projet porteur, le projet de logement étudiant 

qui malheureusement a été peu vulgarisé et l’utilisation d’exemples banals pour justifier la hausse 

des cotisations, par exemple, une augmentation pour se procurer une mascotte. 

Ceci étant dit, comme je vous ai dit précédemment au début de la rencontre, la démarche de 

l’AEESPUL est vraiment constructive. On reconnaît l'importance de la CADEUL, puis aussi on 

reconnaît aussi que la hausse de cotisation pouvait avoir des bienfaits pour la population étudiante. 

Ce qu'on veut, c'est vraiment entamer une discussion pour savoir si cette méfiance-là est répartie à 

travers les autres associations. 

En considérant la position de l’AEESPUL, en considérant le dépôt, au CA de la CADEUL, du rapport 

final de la direction du référendum en février 2022 et considérant la volonté de l’AEESPUL à 

collaborer avec ses homologues de façon constructive et par concertation ; 

L’AEESPUL recommande : 

1. Qu’un point traitant du référendum sur la hausse des cotisations de novembre 2021 soit ajouté au 

Caucus de janvier ou février 2022 ; 

2. Que ce point traite du rapport de la Direction générale de référendum ; 
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3. Que le Conseil Exécutif de la CADEUL fasse état d’un rapport similaire et que ce dernier soit traité 

lors du Caucus ; 

4. Qu’un tour de table permettre aux associations de s'exprimer sur ces rapports et qu’ils fassent part 

du déroulement de la campagne référendaire au sein de leur association. 

PRÉSIDENCE 

Je veux seulement mentionner que Science politique, à l’oral, avait indiqué que ce serait au caucus 

de février. Je veux seulement être sûre qu’on adopte la bonne chose. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Pardon, c’est la mauvaise version des propositions. Je propose qu’on enlève de janvier laisse juste 

février 2022. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

C’est une technicalité aussi. J’aimerais seulement qu’au point 3 on écrive « lors de ce même caucus 

» plutôt que « lors du caucus » pour être plus clair.  

 

PRÉSIDENCE 

Je m’excuse… encore dans l’idée d’avoir une proposition parfaite au moment où on l’adopte, il y a 

une coquille au point 4. Il faut écrire « permette » au lieu de « permettre », si ça va à tout le monde. 

 

PHARMACIE 

Encore dans les technicalités du quatrième énoncé, « et qu’ils fassent part du déroulement » comme 

on parle des associations ça prendrait un « elles », mais après ça on dit « au sein de leur association 

», alors est-ce qu’on parle des exécutantes et exécutants? Ça serait à clarifier.  

 

SCIENCE POLITIQUE  

« Auprès de leur association » ce qu’on voulait dire c’était autant au niveau de leur exécutif que de 

leurs membres. Je n’ai pas entendu le début de la question. 

 

PHARMACIE 

Le pronom « ils » fait référence à quoi? Le sujet de la phrase c’est « associations », mais c’est qui le 

« ils » ? 

 

SCIENCE POLITIQUE  
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Le « ils » fait référence aux associations, donc aux comités exécutifs des associations. 

 

Le pronom « ils » est remplacé par « elles » dans l’énoncé.  

 

AGRONOMIE 

Donc en gros, c’est pour revenir sur ce qui s’est bien passé ou ce qui est a améliorer dans un prochain 

référendum? 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Oui. Pour entamer un débat entre nous et apporter des recommandations à la CADEUL dans un 

futur référendum. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Je vais commencer en divulguant mon conflit d'intérêt, mais en même temps pas tant que ça, parce 

que je ne suis pas ici en tant que ma propre personne, j'ai été j'ai été coordonnateur du comité en 

faveur de la hausse, juste pour être clair tout le monde. Ceci étant dit, juste au niveau de l'association 

de science et génie, bien que bien que les considérants qui ont amené la réflexion de science 

politique me semblent mal fondés, l'idée d'avoir un moratoire, si on peut l'appeler ainsi, sur le 

référendum, puis un post mortem pour savoir comment les assos ont ont trouvé que ça s'est passé 

je vois pas je penserais pas que ça soit une mauvaise idée en soi. 

Qu’un point traitant du référendum sur la hausse des cotisations de novembre 2021 soit ajouté au 

CAUCUS de février 2022 ;  

Que ce point traite du rapport de la Direction générale de référendum ;  

Que le Conseil Exécutif de la CADEUL fasse état d’un rapport similaire et que ce dernier soit traité 

lors de ce même CAUCUS ;  

Qu’un tour de table permette aux associations de s'exprimer sur ces rapports et qu’elles fassent part 

du déroulement de la campagne référendaire au sein de leur association. 

 

Résolution CAE-A21-12-03-07 

Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales et appuyé par Sciences et 

génie : 

 

Que l’ensemble de ces propositions soient traitées en omnibus. 
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Enseignement au secondaire demande le vote. 

 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 15  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.     Autres sujets 

9.1 Date de la prochaine séance 

La prochaine séance sera le vendredi 21 janvier 2022. 

9.2 Évènements des associations étudiantes 

Affaires socioculturelles demande aux associations si elles ont des évènements à venir. 

9.3 Jeu du mois 

C’est bientôt les vacances de Noël! 

9.4 Point joie 

Traditionnel échange de cadeaux de Noël entre les associations étudiantes. 

9.5 Bière postcaucus 

Affaires socioculturelles invite les déléguées et les délégués à une bière post Caucus au Pub 

Universitaire.  

 

 

10. Clôture de la séance 

 

Résolution CAE-A21-12-03-08 
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Il est proposé par Informatique et appuyé par Sciences et technologie des aliments : 

 

Que la séance du 3 décembre 2021 soit levée. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


