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Le but d’un cahier de position est de regrouper les positions adoptées par les membres de 

l’AESGUL. En ayant toutes les positions regroupées dans un même document, il sera possible 

pour les exécutant.e.s de prendre position lors d’enjeux proposés au caucus des associations 

de la CADEUL. 

 

 

Féminisme 

 

- Considérant que l'ingénierie et les sciences sont des milieux traditionnellement 

masculins; 

- Considérant que tout individu mérite le droit d’avoir un milieu d’apprentissage accueillant 

et exempt de préjugés. 

Que l’AESGUL se positionne en faveur du mouvement féministe et prête main forte aux 

comités qui tente d’atteindre l’égalité hommes-femmes. (10-09-2019 CA) 

 

Mobilité entrante  

 

- Considérant que la Faculté de Sciences et Génie accueille un grand nombre 

d’étudiant.e.s étranger.ère.s; 

- Considérant la difficulté d'intégrer une nouvelle communauté; 

- Considérant que certains étudiants se sentent perdus dans la masse à la rentrée. 

Que l’AESGUL mette en œuvre des mesures pour assister l’intégration des étudiant.e.s 

étranger.ère.s. (10-09-2019 CA) 

 

Environnement 

 

Que l’AESGUL appuie les demandes de «La planète s’invite à l’Université Laval», soit : 

- Aux gouvernements d’établir un programme d’éducation à l’écologie et de 
sensibilisation à la crise climatique, en partenariat avec des jeunes citoyens et 
citoyennes; 

- Aux gouvernements d’adopter une loi climatique qui, à l’aide de la décroissance, 
force l’atteinte des cibles recommandées par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5 degré Celsius. Le GIEC demande que la réduction des émissions 
mondiales de CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les émissions nettes de CO2 soient 
de zéro en 2050, et demande également une réduction de près de 50% des 
émissions de méthane d’ici 2050;  

- Aux institutions d’enseignement une plus grande transparence concernant leurs 
investissements, le retrait des investissements dans les énergies fossiles et la 
tenue d’un bilan carbone institutionnel afin de pouvoir cibler les plus grandes 
sources d’émission de GES en vue de les réduire. 

En date du 14 Août 2019. (10-09-2019 CA)  



Culture du viol  
 

- Considérant la prédominance de la culture du viol dans le milieu universitaire; 

- Considérant la probabilité qu’un.e membre de l’AESGUL ait pu vivre de près où de loin 

une situation de violence sexuelle; 

- Considérant la banalisation problématique des violences sexuelles par le canal de 

l’humour; 

- Considérant que des actions peuvent être mise en place pour contrer les méfaits de la 

violence sexuelle. 

Que L’AESGUL s’oppose à toute forme de culture du viol. (10-09-2019 CA) 

 

Recherche 

 

- Considérant que la recherche est fortement stimulée par et orientée vers des intérêts 

mercantiles; 

- Considérant que l’intérêt pour la connaissance devrait être la stimulation primaire pour 

entreprendre des études universitaires. 

Que l’AESGUL réaffirme l’importance de la recherche fondamentale dans tous les 

domaines de la connaissance. (10-09-2019 CA) 

 

Frais de scolarité 

 

- Considérant que l’anxiété monétaire est un phénomène vécu par beaucoup 

d’étudiant.e.s étranger.ère.s; 

- Considérant qu’il faut maximiser l'accessibilité à l’éducation; 

- Considérant qu’il est anormal qu’un.e étudiant.e quitte l’université fortement endetté.e. 

Que l’AESGUL s’oppose à la déréglementation des frais de scolarité des étudiant.e.s 

étranger.ère.s. (10-09-2019 CA) 

 

Liberté de recherche 

 

- Considérant qu’il est important d’avoir accès à la connaissance pour mieux pouvoir la 

diffuser à la société. 

Que l’AESGUL revendique le libre-accès aux articles scientifiques (10-09-2019 CA) 

 

Port d’armes 
 

Que l’AESGUL se positionne en faveur de renforcer les mesures concernant le port 

d’armes à feu semi-automatique et des armes à autorisation restreinte, tel que défini par 

la loi du gouvernement du Canada. (18-09-2019 CA)  



Mode de scrutin 

 

Que l’AESGUL se positionne en faveur de la réforme du mode de scrutin pour un 

système proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale; 

 

Que l’AESGUL appuie le SENSÉ dans leur initiative de promotion de la réforme du mode 

de scrutin. (24-01-18 CA) 


