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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour tout le monde! Est-ce que je vous ai fait faire le saut? Bonjour et merci d’être là. On
commence une demi-heure plus tard. Merci encore.
Résolution CAE-A14-10-17-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Médecine:
Que la séance ordinaire du 17 octobre 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence
Avant d’aller plus loin, j’ai deux petits messages. D’abord, s’il y a des nouveaux/nouvelles délégués
qui n’ont pas assisté à la formation que Florence vient de donner, il y un document qui résume tout
qui est disponible à l’avant. Vous pouvez en prendre un, c’est plein d’infos intéressantes.
Ensuite, nous avons eu un avertissement final de l’administration pour ne plus manger ou
boire dans le local. On n’a jamais officiellement eu le droit de boire autre chose que l’eau, mais
c’était toléré si on ne faisait pas de déchets. S’il vous plait, faites attention, sinon il faudrait quitter le
local et on aime bien ce local.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Il y a eu des rencontres du comité de sélection de la présidence d’assemblée. Celui-ci
recommande la nomination de M. Guy-Aume Descôteaux comme président pour nos instances
pour la prochaine année.
Résolution CAE-A14-10-17-02
Il est préposé par Économique, avec l’appui de Service social:
Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 17 octobre 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence d’assemblée
Merci Mme Aubry-Abel. Bonjour tout le monde. Je suis un étudiant en géographie, depuis… un
certain temps maintenant. J’ai été à l’exécutif de la CADEUL, d’abord comme vice-président aux
affaires institutionnelles, puis comme président. J’ai aussi présidé plusieurs instances et j’ai animé
plusieurs réunions.
Maintenant, avant d’aller plus loin, je vous demanderais s’il y a des journalistes? Non? Y at-il des observateurs. Je vous demanderais de vous nommer.
Jean-Frédérique Morreault
Jean-Frédérique Morreault, science politique.
Alexandre Couillard
Alexandre Couillard, génie informatique.
Guillaume Boucher
Guillaume Boucher, enseignement secondaire.
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Mathieu Simard
Mathieu Simard, génie logiciel.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CAE-A14-10-17-03
Il est préposé par Économique, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes:
Que l’ordre du jour de la séance du 17 octobre soit adopté tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes
Secrétariat d’assemblée
Les procès-verbaux des deux dernières instances, le caucus du 19 septembre et le caucus spécial
d’élection du 26 septembre ont été envoyés avec la convocation. Il n’y a pas de temps de lecture et
on n’en fait plus imprimer parce que ça finissait souvent dans le recyclage.
Résolution CAE-A14-10-17-04
Il est préposé par Sciences sociales, avec l’appui de Science politique:
Que les procès-verbaux des séances du 19 et du 26 septembre soient adoptés tels que
présentés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Finances
C’est rare que je parle ici, mais j’ai une petite annonce à vous faire. Il y a du nouveau au niveau du
dossier de la garderie. C’est un dossier qui est discuté depuis qu’il y a une cotisation pour le Super
PEPS. Nous avions reçu une lettre pour nous dire que nous aurons droit à des subventions, mais
nous ne savions pas à partir de quand. Maintenant, on a reçu une nouvelle lettre qui nous dit que
ce sera seulement à partir de 2019. Avec ça, il y avait aussi un document qui disait qu’il y avait une
fenêtre pour recevoir des subventions dès 2015 si le projet était assez avancé. Malheureusement,
on ne l’a pas eu, mais on continue à travailler sur le dossier. On vise une ouverture à l’été.
Présidence
Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ou dans les médias, mais il y a un dossier
qui tient beaucoup à cœur à la CADEUL, le FSSEP qui a refait surface. C’est un dossier que nous
poussons depuis un certain temps, mais nous le remettons de l’avant. Pour mettre en contexte, il
s’agit d’une hausse marginale de la contribution des entreprises au Fonds des services de santé
pour mettre dans le réseau de l’éducation. Dans les dernières semaines, nous avons rédigé un
mémoire qui sera remis à la commission sur la fiscalité. Nous avons travaillé avec l’université, qui a
co-signé le mémoire et qui le déposera avec nous. Nous avons aussi produit un communiqué de
presse avec eux. Florence et moi avons aussi fait beaucoup de rencontre auprès d’autres assos.
Nous sommes en contact constant avec l’uni sur ça.
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J’ai aussi rédigé hier une lettre ouverte qui a paru aujourd’hui, notamment dans Le Soleil, pour
dénoncer les coupes. Les coupes étaient d’environ 40M$ à l’Université Laval, mais ça devrait
atteindre environ 50 M$ avec les nouvelles coupes. L’administration n’a pas encore dit comment
l’argent sera coupé parce que l’université est encore en négociation avec le gouvernement. Elle est
en train de s’arranger avec le conseil du Trésor pour mettre une partie des coupes dans le budget
d’investissement. Nous nous tenons au courant de très près de ça et nous vous garderons au
courant.
Psychoéducation
J’ai une question pour monsieur le VP Finances. Je l’ai entendu tantôt de madame la VP Externes,
mais ce serait bien que tout le monde entende. Comment allez-vous faire pour éviter que ça coûte
une fortune?
Finances
C’était une question importante pour nous pour savoir comment éviter ça. On a abordé la question
au comité de réflexion sur le référendum, dont les questions vont être adoptées ce dimanche en
CA. Nous avons aussi rencontré l’AELIES et l’UL pour savoir s’ils pourraient être partenaires.
Philosophie
Là, il n’y a pas de subvention, mais si on continue le projet et qu’il y a un changement brusque
dans la philosophie du PLQ, est-ce qu’il pourrait y en avoir?
Finances
C’est une excellente question. On se demandait si on pourrait partir en régime non-subventionné
avant 2019 et on nous a dit que ça fonctionnait. Si on engage des gens, ce qu’on devrait faire
comme la CADEUL n’a pas d’expertise en garderies, on voudrait que ce soit le plus dans la même
structure que dans un CPE que possible.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence
Comme on a décidé dans une instance précédente, on ne donnera plus de temps de lecture
automatique car vous avez reçu les rapports dans la convocation. Bien sûr, vous pouvez en
demander un si vous le souhaitez.
Présidence d’assemblée
Ça convient à tout le monde? Oui? Est-ce qu’un officier ou une officière aurait des ajouts à faire à
son rapport?
Présidence
En lien avec le FSSEP, Florence et moi avons rencontré la FEUQ, la FAECUM, ainsi que la FECQ.
J’ai aussi eu une entrevue avec Impact Campus. Finalement, le comité de sélection de la
présidence d’assemblée s’est réuni.
Affaires externes
Le 23 septembre, j’ai moi aussi participé à l’épluchette de blé d’Inde de l’AELIES. Le 16 octobtre,
j’ai rencontré Camille Godbout, de l’ASSÉ, pour la campagne sur les stages en éducation et surtout
pour le FSSEP. Hier, j’ai assisté au AG de l’ABEILL et de Philo pour parler aussi du FSSEP. Sinon,
j’ai rencontré Vincent Isabelle, étudiant en communication qui fait un travail sur le FSSEP.
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Enseignement et recherche
J’ai rencontré Sarah-Caroline Poitras, pour parler du questionnaire d’évaluation de programme et
du programme Sève. Les assos qui avaient de la difficulté à recevoir la partie du rapport sur les
cours, contactez-moi, on a une solution. J’ai aussi vu Mme Chamberland, ombudsman de
l’Université, pour parler des changements au règlement disciplinaire. Il y a également eu une
rencontre avec les associations d’enseignement pour parler de la rencontre nationale sur les
stages finaux.
Affaires internes
Le 27 septembre, j’étais présente et coordonnais les bénévoles pour la campagne Centraide de
l’Uni au Tailgate du Rouge et Or.
Finances
J’ai pris part à une rencontre surprise avec les responsables du Service de sécurité et prévention et
du Vice-rectorat aux finances pour parler des changements aux règles pour les doormen.
Communications
J’ai vu les gens de l’Oktoberfest et Mathieu Cassagne pour notre site web. J’ai aussi présidé l’AG
de l’AESSPUL.

6.2. Rapports – Comité exécutif
Communications
Oui! Bonjour tout le monde, la dernière fois, j’étais occupé à pimper le camp des assos. Le camp a
bien eu lieu. Le camp, c’est une fin de semaine d’ateliers, de socialisation et de plaisir! On a battu
l’asso de l’UdeM pour le nombre de délégués. On n’a pas eu de gros problèmes et on a compilé
vos commentaires pour améliorer le camp l’an prochain.
Affaires externes
Je voudrais parler de la CRAIE pour les stages finaux en éducation. En plus d’enseigner à temps
plein, les étudiants doivent étudier. On essaie depuis des années qu’ils soient rémunérés, car les
gens doivent lâcher leur job. D’ailleurs, mon rapport est légèrement erroné car il a été rédigé avant
la rencontre. Il y a d’abord eu une première rencontre locale pour parler de mobilisation. Ensuite,
une première rencontre nationale a eu lieu. On a discuté et on s’est entendus pour demander une
bourse, plus des dépenses ajoutables en cas de dépenses spéciales. Lors de la deuxième
rencontre locale, on a développé notre projet de bourse avec dépenses ajoutées. Donc, on n’a pas
pu aller de l’avant avec le plan d’action comme on le souhaitait.
Secrétariat d’assemblée
Bonjour tout le monde! À chaque mois, on fait un indice DD, qui mesure la quantité de papier
sauvé. Ce mois-ci, on atteint 567 pages, 2108 depuis juillet, soit 9,49 kg de papier. C’est
l’équivalent de 2,48 Larousse illustrés, édition 1992, de sauvés!

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Enseignement et recherche
Nous avons eu une Table des affaires pédagogiques, où les gens se sont présentés nombreux.
Deux choses y étaient notamment discutées : la politique d’évaluation de l’enseignement, puis le
questionnaire d’évaluation des programmes. On s’est dit que les délégués pourraient repartir avec
ça en comité de programme et revenir avec ça par la suite.

7

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 17 octobre 2014
Il y a également eu une formation sur les comités de programme, donnée conjointement
avec la Direction générale du premier cycle. Ça fait 10 ans qu’on fait ça et je crois que ça a été très
apprécié. On y a aussi remis un guide qui synthétise l’information importante.
Affaires externes
Nous avons eu une réunion du comité sur la participation électorale et le mode de scrutin. On était
une dizaine, c’était vraiment cool. On a travaillé sur le devis de sondage qu’on avait présenté au
caucus et j’ai pu retravailler dessus pour le montrer aux membres du comité. On vous revient
bientôt avec ça.
Physique
Y aurait-il beaucoup de réunion de ce comité? Il y en a eu une, c’est cool, mais est-ce qu’on a juste
parlé de ça?
Affaires externes
L’objectif est double : travailler sur la participation électorale et le mode de scrutin. Nous avons
envisagé de faire des conférences sur la participation par exemple, ainsi que des consultations le
meilleur mode de vote.
Droit
Vous nous aviez demandé de consulter de nos membres sur le mode de scrutin. Quand est-ce
qu’on va revenir sur ça?
Affaires externes
La prise de position est prévue pour le caucus de mars. On peut venir dans vos AG ou faire des
conférences, mais je vous ai également envoyé un document qui résume l’enjeu.
Présidence
Dans notre plan de match, on prend position en mars, mais on laisse les assos prendre position à
leur rythme et comme elles le souhaitent. On prendra position quand les assos voudront le faire.
Sonnerie de cellulaire.
Présidence d’assemblée
Merci aux délégués de fermer le son de leur téléphone.
Affaires institutionnelles
Comme la présidente l’a dit, le comité de sélection de la présidence d’assemblée s’est réuni. Le
processus a été mené en bonne et due forme, en commençant par la publication d’une annonce
sur le SPLA, des réunions pour discuter des candidatures et finalement la recommandation de M.
Descôteaux que nous avons faite tout à l’heure.

6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université
Enseignement et recherche
Tout d’abord, une première commission des études. Elle portait entièrement sur la codification du
processus d’évaluation des programmes. On essaie d’ajouter un suivi aux plans d’action de
correction des problèmes. Il y a aussi un ajout de critères, l’encadrement des étudiants, par
exemple.
Ensuite, il y a eu une seconde commission des études, qui était complètement consacrée à
la création d’un doctorat en architecture. Vous comprendrez qu’il y a moins de suivi à vous faire
avec ça.
J’ai aussi participé à une commission des études. Nous avons d’abord traité des rapports
de la commission des études et de la commission des affaires étudiantes de la dernière année.
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Nous avons également reçu les résultats de l’évaluation du baccalauréat en enseignement de
l’anglais, langue seconde. Différents problèmes à cet égard ont été soulevés et j’ai rencontré l’asso
concernée pour en discuter.
J’ai également pris part à une rencontre du comité de valorisation de l’enseignement : Nous
travaillerons dans les prochains mois sur les appareils mobiles et électroniques en classe, et
comment baliser tout ça. Ça se fait dans autres universités, on suit ça de près.
Affaires internes
J’ai participé à la première rencontre de la commission des affaires étudiantes. Comme c’était la
première de l’année, ça a commencé avec la présentation de son but et de ses membres. M.
Philippe a expliqué les objectifs de la commission. M. Brière et M. Beauce sont venus présenter le
sujet de l’année : l’intégration des étudiants en 1ere année. Si des gens de la CAE sont présents,
je vous invite à compléter.

7. Cahier de positions
Affaires institutionnelles
Bonjour tout le monde. J’aimerais commencer avec une situation assez grave : il y a eu vice de
procédure. En effet, il y a eu une erreur de la présidence d’assemblée au dernier caucus. Selon
article 85 du code CADEUL, un amendement doit passer à majorité simple, pas aux tiers comme
avant. Un nouveau code, c’est difficile, ça demande de l’adaptation. Il a été adopté en mai, ce n’est
pas très récent, mais quand même. Il y avait eu un amendement, qui avait recueilli entre les deux
tiers et 50% des appuis, donc on l’avait considéré comme battu, mais il ne fallait pas. Le but de
cette modification, c’est de rendre la proposition plus facilement consensuelle. Si la principale avec
amendement est battue, on peut revenir sur la principale initiale sans amendement. On a mis la
principale et le projet d’amendement à l’écran, si vous voulez bien les consulter. Comme je l’ai dit, il
y a eu une erreur de la présidence d’assemblée, et je tiens à m’excuser très sincèrement pour la
CADEUL et présidium d’assemblée du 19 septembre. Je m’engage à ce que ça n’arrive plus.
On va fonctionner comme suit : nous allons reprendre la discussion sur la principale, en
considérant que l’amendement a été adopté, comme il se devait. Ça vous va? Il faut que ce soit
consensuel.
Présidence d’assemblée
Tout le monde comprend?
L’assemblée se montre dubitative.
Affaires institutionnelles
Pour réexpliquer, avant, l’amendement prenait les deux tiers, mais ça prend maintenant la majorité.
L’amendement a eu cette majorité, mais pas les deux tiers, alors on a dit que c’était battu, mais on
n’aurait pas dû.
Présidence d’assemblée
Donc, on a suivi l’ancienne règle, pas la nouvelle. Donc, on va reprendre le débat.
Affaires institutionnelles
Pour mettre en contexte, on avait le mandat de faire un cahier de positions. On l’a terminé cet été
et on l’a présenté en septembre. On voulait savoir quelles positions allaient où et comment on
reconsidérer les positions. Physique a proposé que le comité de réflexion sur le pouvoir des
membres se penche dessus et Philo a proposé l’amendement pour que le CRPM juge de la valeur
démocratique des positions et en fasse rapport en AG.
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Philosophie
L’idée de l’amendement, c’est qu’il y a des positions qui ont été prises quand personne ici n’était à
la CADEUL, alors on se demande si c’est encore bon. Et l’AG, c’est parce qu’on pense que c’est
l’instance la plus légitime de la CADEUL.
Résolution CAE-A14-10-17-05
Il est préposé par Physique, avec l’appui de Philosophie :
Que le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres se penche sur la structure du
cahier, la manière de rendre caduques les positions, sur la conciliation, et sur la valeur
démocratique des positions, et d’en rendre compte à l’assemblée générale de la
CADEUL.
Économique demande le vote sur principale amendée.
Pour : 39
Contre : 0
Abstentions : 9
La proposition est adoptée à majorité
Affaires institutionnelles
Encore une fois, on s’excuse de ce vice de procédure. Je vais m’assurer que ça ne se reproduise
plus.
Présidence
Pour compréhension de la proposition, j’ai une question dirigée à Philo : le CRPM devra-t-il faire
rapport aussi au caucus ou juste à l’AG?
Philosophie
Au caucus si le caucus le veut, mais à chaque AG surtout.
Présidence
Ok, merci!

8. Élections
Présidence
Comme vous le savez, en septembre on organise toujours deux caucus : un standard et un spécial
d’élections pour les comités, conseils et commissions de l’Université, et les groupes de travail et
comités de la CADEUL. Malheureusement, à ce 2e caucus, nous avons perdu quorum. On veut
mettre au clair un truc mal compris avec la promotion du caucus d’élections : c’est aussi important
de voter pour les représentants que de se présenter aux comités. La plupart du monde était là pour
se présenter, mais il faut aussi voter. C’est un caucus très important, mais nous avons
malheureusement perdu quorum. Nous faisons donc les élections aujourd’hui, à ce point-ci.
Présidence d’assemblée
Nous arrivons donc aux élections. Le président et le secrétaire d’assemblée agissent d’office
comme président et secrétaire d’élections. Généralement, un membre de l’exécutif va présenter
chaque comité, suivi d’une période de mise en candidature, d’une présentation et d’une période de
questions. Ensuite, il y a deux cas de figure :
- s’il y a autant ou moins d’intéressés que de postes, il n’y a pas de vote secret automatique, mais
vous pouvez tout de même en demander un si vous le souhaitez;
- s’il y a plus de candidats, alors on fait automatiquement un vote secret.
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Ça prendrait deux scrutateurs, qui ne sont pas intéressés par un poste et de préférence
avec plus d’une personne dans leur délégation.
Début de la sélection des scrutateurs.
Histoire propose Jérôme Lévesque, qui accepte.
Science politique propose Justine Lalande, qui accepte.
Fin de la sélection des scrutateurs.
Présidence d’assemblée
On fera un vote seulement à chaque trois poste, pour gagner du temps. On prendra donc une
position d'entérinement à 8.3. et à 8.5.

8.1. Élections – Conseil d’administration
Affaires institutionnelles
Donc, le conseil d’administration est l’instance de la CADEUL chargée de la supervision des
finances, de la gestion des services et des autres dossiers du genre. Il se réunit à raison d’une
séance par mois, plus quelques séances spéciales. Il n’a pas un mandat politique, mais bien un
mandat de gestion. Six postes sont ouverts pour des gens provenant du caucus, mais un poste est
actuellement vacant. On siège au CA à titre personnel, et non pas comme représentant d’asso.
C’est clair? Des questions? Super!
Début de la période de mise en candidature.
Enseignement secondaire propose Guillaume Boucher, qui accepte.
Le secrétariat d’assemblée a reçu une lettre de candidature de Stéphanie Tougas.
Fin de la période de mise en candidature.
Guillaume Boucher
Bonjour tout le monde. Je m’appelle Guillaume Boucher. Je suis désolé, une sinusite m’enlève la
voix. Je suis étudiant en enseignement secondaire en mathématiques. Pourquoi me présenter au
CA? Afin de participer à l’université, y mettre mon grain de sel. J’ai deux ans d’implication comme
VP informatique de mon asso. J’ai aussi été responsable de l’initiation et j’ai organisé le colloque
d’enseignement secondaire, ce qui représente quand même 400 étudiants francophones du
Québec et de Moncton et 100 chambres à l’hôtel Delta. Pourquoi moi? D’habitude, je transpire la
joie!
Sciences et génie
Pourquoi ne pas t’être présenté plus tôt, aux élections ou en AG, alors que le poste était libre?
Guillaume Boucher
Ça faisait longtemps que j’étais au courant, mais je travaillais le dimanche, alors je ne pouvais pas
me présenter. Laurie s’est présentée au poste que je voulais, mais comme un autre poste s’est
ouvert, je saute sur l’occasion.
Philosophie
Ton point de vue par rapport au CA versus la démocratie versus le caucus? Son état
démocratique? Jase nous de ça!
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Guillaume Boucher
Je n’y siégeais pas, alors je ne sais pas, on pourra en reparler. Mais c’est du monde qui jase, qui
s’entendent entre eux, alors ça me semble démocratique.
Sciences sociales
Je vais faire du pouce sur la question de nos amis de philo. Je crois qu’ils n’insistaient pas
tellement sur la structure interne du CA, mais plutôt sur la structure de la CADEUL en général. Ça
ne s’éloigne pas de la démocratie participative?
Applaudissements silencieux de Philosophie.
Présidence d’assemblée
Attention aux démonstrations de joie lors des questions. Ce sont des questions, pas des
interventions pour marquer un point.
Guillaume Boucher
Sincèrement, je saigne du nez en ce moment. J’essaie de voir le lien avec le CA, mais j’y arrive
pas.
Économique
Peux-tu nommer les filiales de la CADEUL?
Guillaume Boucher
Le Pub, le dépanneur, le café l’Équilibre – qu’on remercie d’ailleurs pour le traiteur lors de nos
conférences Desjardins, c’est super bon – et Saveurs Campus. SI j’en oublie, ça se peut, c’est
celles que je connais.
Présidence d’assemblée
Y a-t-il d’autres questions? Non? Donc, merci M. Boucher, je vous demanderais maintenant de
sortir.
Sortie de Guillaume Boucher.
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de présentation de Stéphanie Tougas.
Présidence d’assemblée
On ne posera pas de questions à la lettre… On passe donc à la période de discussion.
Philosophie
Nous, on considère que le CA, hum, c’est une instance externe, hum, une patente, qui versus le
caucus semble avoir moins de légitimité politique. Le fait que le premier candidat ait même pas pu
voir venir ça, même si ça fait longtemps qu’on en parle, ça me semble mauvais signe.
Administration
Est-ce qu’ils se présentent sur le même groupe ou on peut élire les deux?
Présidence d’assemblée
Un poste est ouvert. Il faudra voter.
Administration
Est-ce qu’il y a d’autres postes, pour qu’ils se présentent à un autre groupe?
Affaires institutionnelles
Tout est pris.
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Enseignement secondaire
À la défense de mon collègue, ça fait longtemps qu’il s’implique dans son asso locale, mais il
connaît moins la CADEUL. C’est la première fois qu’il s’assoyait ici. Il a moins d’expérience que
l’autre ici, mais il a de l’expérience à l’extérieur.
Droit
Je connais peu Stéphanie, mais quand je l’ai vu en AG, elle m’a semblé très pertinente et avoir une
bonne drive. Je la verrais vraiment sur le CA, elle est très organisée, très impliquée. Elle est allée
poser plein de questions à l’asso sur le conseil facultaire. Elle prendrait son rôle très au sérieux.
Psychoéducation
J’ai deux interventions. D’abord, le plus important au CA, c’est la compréhension des finances.
Ensuite, pour avoir vu Stéphanie au caucus d’élections, elle me semble très pertinente.
Économique
Au caucus d’élections, elle était là par lettre?
Présidence
Il y a eu plusieurs jeunes femmes très intéressantes et sérieuses au caucus, mais pas Stéphanie.
Philosophie
Au contraire, je crois que connaître les instances de la CADEUL est un plus, car ça permet de
savoir à quelle instance parler de quoi et qui est légitime sur quel sujet. Même si c’est des
questions de financement, ça reste que ce sont souvent aussi des questions qui découlent du
caucus.
Économique
Il y a quand même des gens au CA avec de l’expérience, qui peuvent encadrer.
Psychoéducation
Excusez-moi si je me trompe, je veux pas faire de présomption, mais on dirait qu’aucun candidat
ne plaît à Philo, mais pourtant, mieux vaut un pas parfait que personne, alors pouvez-vous
m’expliquer. Je veux pas faire de présomption.
Enseignement secondaire
Il était affaibli par la maladie et notre gros examen de ce matin, mais ça fait depuis avril qu’il en
parle, qu’il me pose des questions. Il est très très motivé à se présenter.
Philosophie
Juste pour être clair, le but ici c’est de discuter des candidats. On n’a pas encore arrêté notre choix,
on n’est pas let’s go let’s go. On n’en a pas encore discuté entre nous, mais on veut s’assurer que
les candidats connaissent leur instance et leur légitimité. C’est pour discuter.
Sciences sociales
Je fais encore continuer avec mes collègues. Pour un poste de cette importance, il faut pas avoir
peur de la chaise, il faut être sûr que les gens qui se présentent ont la capacité de se présenter. Je
dis pas que c’est le cas ici, mais on veut pas élire quelqu’un pour élire quelqu’un. Le CA a
beaucoup d’importance dans la structure de la CADEUL, prend beaucoup de discussions
administratives, et donc arrivé pour se présenter à ce poste sans connaître les aspects de la
dynamique interne, c’est pas un signe de préparation très sérieuse. C’est comme se présenter pour
un emploi, il faut connaître l’entreprise.
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Économique
C’est dommage, parce que l’autre candidate s’est présentée par lettre, donc on n’a pas pu lui poser
les mêmes questions.
Sciences sociales
C’est pour ça que je disais que d’élire une chaise, ce n’est pas la fin du monde et de garder le
poste libre jusqu’à ce que quelqu’un qui nous intéresse vraiment se présente.
Présidence d’assemblée
On avait dit qu’on ferait une seule élection aux trois postes, mais c’est le seul poste du bloc. J’ai
besoin des scrutateurs.
Distribution des bulletins de vote par les scrutateurs.
Présidence d’assemblée
Vous avez 4 options : «Guillaume Boucher», «Stéphanie Tougas», «Abstention» et «Contre».
Période de vote
Présidence d’assemblée
Je rappelle que les moments de décompte des votes ne sont pas des pauses, alors il ne faut pas
que la salle se vide, c’est important.
La vice-présidence aux communications animent une ronde du jeu «Black Stories».
Guillaume Boucher est élu à majorité.
Affaires institutionnelles
M. Boucher, venez me voir tout à l’heure, pour qu’on vous remette vos documents.
Guillaume Boucher
Je vais devoir quitter à l’instant.
Résolution CAE-A14-10-17-06
Il est préposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Psychoéducation:
Que Guillaume Boucher soit élu au conseil d’administration de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

8.2. Élections – Comités, conseils et commissions de l’Université
Comité d’application des droits étudiants
Enseignement et recherche
Le comité d’application des droits étudiants se réunit seulement quand la secrétaire général de
l’université le demande et qu’il y a contravention au règlement disciplinaire. C’est un peu la Cour
d’appel de l’université. Ça fait des années que ça ne s’est pas réuni, mais il peut y avoir des cas
graves et le règlement change cette année.
Droit
Il me semble que j’avais été élue sur ça au dernier caucus.
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Affaires institutionnelles
Il y avait deux postes. Vous avez rempli le premier, le second était resté vacant.
Ouverture mise en candidature.
Aucune candidature n’est constatée.
Fin de la mise en candidature.
Comité-conseil de la bibliothèque
Enseignement et recherche
Ce comité donne son avis sur le budget de fonctionnement de la bibli et traite les plaintes. La
bibliothèque est un milieu très dynamique depuis quelques années à l’uni, avec plusieurs nouveaux
projets. Il y a autant de réunions que vous voulez et vous pouvez amener les projets que vous
voulez. Par contre, malheureusement, il n’a pas été très actif dans les dernières années.
Début de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée a reçu une lettre de candidature de Camille Thériault-Marois.
Fin de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de Camille Thériault-Marois.
Sciences sociales
Étant moi-même étudiant au bac en socio, je la connais un peu. Camille, c’est quelqu’un de très
impliquée, de très réfléchie. Je ne cacherai pas qu’on s’entend pas sur tout avec la FECQ et SteFoy, mais elle a une excellente connaissance du milieu associatif et de l’implication et, au point de
vue personnel, est très sympathique et posée, alors je recommande fortement sa candidature.
Présidence d’assemblée
Comme on n’a qu’une seule candidature pour un poste, est-ce qu’une asso demande le vote?
Non?
Personne ne demande le vote.
Camille Thériault-Marois est élue à l’unanimité au comité-conseil de la bibliothèque.
Comité paritaire sur le financement des activités
Affaires internes
Ce comité se réunit avec un vice-recteur, l’AELIES et un membre du personnel administratif. Le
comité analyse les demandes de financement pour ne pas toujours donner partout, simplement aux
projets les plus pertinents en milieu scolaire.
Début de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée a reçu une lettre de candidature de Camille Thériault-Marois.
Fin de la période de mise en candidature.
Secrétariat d’assemblée
Je ne lis pas le début, c’est le même que tout à l’heure.
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de Camille Thériault-Marois.
Personne ne demande le vote.
Camille Thériault-Marois est élue à l’unanimité au comité paritaire sur le financement des activités.
Comité-conseil du programme Mon Équilibre UL
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Affaires institutionnelles
C’est un programme qui existe depuis quelques années maintenant et lié au fait que l’UL travaille
sur le développement durable, qui n’est pas que l’environnement. C’est aussi l’économie et le
mode de vie, et c’est sur ça que porte Mon Équilibre. La personne élue travaillerait avec le comité
pour s’assurer que le comité respecte son mandat et travaille à la bonne santé des étudiants. Une
élection a déjà eu lieu, mais il reste une place.
Début de la période de mise en candidature.
Fin de la période de mise en candidature.
Présidence d’assemblée
Parlez-en autour de vous!
Comité de prévention du suicide
Affaires internes
Comité de prévention du suicide : c’est plus par expérience personnelle que mon poste que j’en
parle. Le comité lutte contre le suicide, auprès des étudiants, mais aussi du personnel. Il intervient
auprès des gens en détresse psychologique. C’est vraiment un beau poste. On demande aussi au
gens de travailler à SOS Suicide, qui intervient auprès des gens en crise.
Début de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée a reçu la lettre de candidature de Lény Painchaud.
Fin de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de Lény Painchaud, étudiant en
sciences biomédicales.
Sciences biomédicales
Je n’ai pas grand-chose à ajouter, mais je sais qu’il voulait s’impliquer. Il est impliqué auprès de
l’association et est motivé.
Personne ne demande le vote.
Lény Painchaud est élu à l’unanimité.
Comité consultatif du Service de placement
Communications
C’est un comité consultatif très intéressant, qui permet d’avoir un vrai mot à dire auprès du SPLA –
en plus d’avoir un lunch gratuit! Ce n’est pas trop de travail, seulement trois rencontres – ils ont
même accepté de déplacer une rencontre pour pas que ce soit durant le caucus. C’est un des
comités où on a le plus de poids, et en plus ça nous concerne tous et toutes, car on est tous
touchés par l’emploi.
Début de la période de mise en candidature.
Communication publique propose Christine Rivest, qui accepte.
Psychoéducation propose Christian Ménard, qui accepte.
Archéologie propose Patricia Roy-Michaud, qui accepte.
Fin de la période de mise en candidature.
Christine Rivest
Bonjour tout le monde. Je suis VP externe de l’AECPUL. On a des sous-comités, où je me suis
impliquée, comme le Gala de la Relève, et aussi à UL en Spectacle. Cette année, je serai plus
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impliquée dans les associations. Je suis tout le temps sur le SPLA, pas parce que je me cherche
un emploi – même si j’ai trouvé le mien au SPLA et qu’il est vraiment awesome – mais j’aime
vraiment ça fouiner là-dessus, savoir quel emploi va avec quel type de personne.
Christian Ménard
Bonjour tout le monde! Je ne pensais pas vraiment me présenter à ce poste-là, mais comme il
semblait rester de la place et que c’est très important, j’ai décidé de me présenter. C’est très
important pour nous en psychoéducation, avec les stages et tout. De mon côté, ça fait trois ans que
je suis au caucus. J’ai été externe et président de mon association. Je suis aussi sur plusieurs
comités, mais j’ai bon espoir d’avoir du temps.
Psychoéducation
Peux-tu nous dire sur quels caucus… pardon, comités tu sièges?
Christian Ménard
Comité sur la participation électorale, le CA de la CADEUL, le CA de Chez Alphonse, le comité de
réflexion sur l’agenda, les Jeux de psychoéducation au niveau de mon programme, VP externe de
mon association… c’est à peu près ça, là…
Patricia Roy-Michard
Bonjour tout le monde, comme je l’ai dit tout à l’heure, je m’appelle Patricia Roy-Michaud et je suis
en archéologie, 3e année. J’utilise beaucoup le SPLA, car il y a très peu d’emplois dans mon
domaine. Je comprends l’importance du SPLA quand il y a peu de débouchés dans nos
programmes. J’aimerais m’impliquer pour être la voix de ceux dans cette situation.
Philosophie
J’apprécie particulièrement la dernière candidature. Souvent le SPLA, c’est ce qu’on reproche en
philo, c’est que c’est difficile dans des domaines trop larges, comme philo, et on ne sait pas où
s’orienter, ou il y a juste peu de perspectives d’emploi, comme en archéo, alors je vous invite à
voter pour sa candidature.
Psychoéducation
Je vais à mon tour vanter mon collègue. Christian s’implique beaucoup dans la faculté, avec
volonté et énergie.
Administration
Pour que ce soit clair, il y a trois postes et trois personnes, donc on peut élire tout le monde.
Personne ne demande le vote.
Tout le monde est élu, dans la joie, le bonheur et les moutons arc-en-ciel à l’unanimité.
Résolution CAE-A14-10-17-07
Il est préposé par Économique, avec l’appui de Médecine:
Que Camille Thériault-Marois soit élue au comité-conseil de la bibliothèque;
Que Camille Thériault-Marois soit élue au comité paritaire sur le financement des
activités;
Que Lény Painchaud soit élue au comité-conseil du programme Mon Équilibre UL;
Que Christine Rivest, Christian Ménard et Patricia Roy-Michaud soient élus au comité
consultatif du Service de placement.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Présidence d’assemblée
Avez-vous besoin d’une pause?
Assentiment de la salle.
Présidence d’assemblée
Parfait, donc une pause, de 10 minutes maximum.
Pause de 15h25 à 15h37.

8.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Présidence d’assemblée
Cette pause a duré 12 minutes, vous êtes modérément disciplinés. On passe maintenant aux
groupes de travail et comités de la CADEUL.
Comité d’enquête
Affaires institutionnelles
Le comité d’enquête, c’est un comité très important. Peu importe d’où provient la plainte, il faut des
gens de tous les milieux pour l’analyser. Il y a donc une personne du caucus, une personne du CA
et une personne qui agit à titre de président, sélectionnée parmi trois personnes élues en AG. Il n’y
a pas eu plainte depuis très longtemps, donc pas de réunion du comité depuis très longtemps,
mais s’il y a plainte, il faut que le comité soit en mesure de la traiter efficacement. Il y a eu une
plainte en quoi, 2009, 2011…?
Présidence d’assemblée
Une plainte, en 2010.
Affaires institutionnelles
Oui, merci. Donc, on a besoin de quelqu’un du caucus!
Début de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée a reçu une lettre de candidature de Camille Thériault-Marois.
Fin de la période de mise en candidature.
Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la lettre de candidature de Camille ThériaultMarois.
Personne ne demande le vote.
Camille Thériault-Marois est élue à l’unanimité.
Comité institutionnel de protection de l’environnement
Affaires institutionnelles
Le CIPE, prononcé à l’italienne! La CADEUL travaille de plus en plus fort sur le DD. Le comité, plus
précisément, se penche sur l’évaluation environnementale et une politique environnementale
améliorée. C’est très excitant. Il y a trois postes du caucus et deux réunions par session.
Biologie
Les rencontres se déroulent quand environ?

18

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 17 octobre 2014
Affaires institutionnelles
On prévoit deux rencontres par session. Il devrait y avoir une rencontre début novembre, puis peutêtre fin novembre, puis deux ou trois à la session d’hiver.
Début de la période de mise en candidature.
La vice-présidente aux affaires externes a reçu une lettre de candidature d’Amy Bernier.
Études internationales et langues modernes propose Gabriel Leblanc, qui accepte.
Pharmacie propose Laurence Marquis, qui accepte.
Physique propose Pascal Bourgault, qui accepte.
Fin de la période de mise en candidature.
Physique
Est-ce que c’est important qu’il y ait trois postes et pas plus? On peut pas créer de nouveaux
postes?
Présidence d’assemblée
C’est fixé dans le béton par la politique environnementale, qui assure un certain équilibre entre les
instances.
Affaires institutionnelles
En effet. Par contre, nous avons maintenant un poste de répondant en DD – d’ailleurs, nous allons
bientôt avoir une formation à ce sujet – et les intéressés pourront y participer.
La vice-présidence aux affaires externes procède à la lecture de la lettre de candidature d’Amy
Bernier.
Gabriel Leblanc
Bonjour, je m’appelle Gabriel Leblanc et je suis à l’ABEILL. Je suis répondant DD aussi, mas j’ai
pas encore eu la formation. J’ai de très grandes ambitions : sauver la terre. Commencer par un
comité de la CADEUL me semblait un bon début. Je veux aussi étudier à la maîtrise en
environnement, car c’est très important, surtout avec les Objectifs du Millénaire, pour lesquels
l’humanité a lamentablement échoué.
Études internationales et langues modernes
Peux-tu faire des jeux de mots avec des noms d’arbre?
Gabriel Leblanc
Élisez-moi et je ferai du bon bouleau!
Laurence Marquis
Bonjour, je m’appelle Laurence Marquis, 1ère année en pharmacie. Je commence à m’impliquer dès
maintenant en pharma. Je suis dans le comité vert et dans le KIPUL. J’arrive du cégep Garneau,
au bac international. Je m’impliquais beaucoup, notamment dans Garneau Travaille, l’entrepriseécole. J’étais gestionnaire et j’étais sur le comité DD. Nous avons installé des bacs de compostage
et fait du cégep Garneau un point de chute de panier bio. J’ai beaucoup aimé l’expérience et je
voudrais continuer à m’impliquer car j’aime beaucoup l’environnement.
Études internationales et langues modernes
Est-ce que tu peux nous faire des jeux de mots avec des noms d’arbre?
Laurence Marquis
Hum, pas là, non…
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Pascal Bourgault
Je me présente pour la deuxième fois sur le comité d’environnement. On a refait la politique
environnementale, mais on n’a rien faire de très concret, j’ai hâte de pouvoir faire ça. Quand j’étais
au cégep, il y a de cela deux ans, j’étais quotidiennement au comité environnement et on a réécrit
la charte avec d’autres gens du cégep de Ste-Foy. Je me suis impliqué à d’autres endroits, pour
l’environnement notamment, je suis aussi à l’asso de Magie depuis 2 ans.
Psychoéducation
Quels projets tangibles aimerais-tu faire?
Pascal Bourgault
Justement, nous avons complété la politique et nous allons commencer les projets concrets. À la
réunion de cet été, nous avons commencé à penser à des aspects précis. Par exemple, le
message de l’instit à chaque début de caucus, ça vient de là. Il y a plusieurs trucs là, la réduction
du papier, etc.
Études internationales et langues modernes
Est-ce que tu peux nous faire des jeux de mots avec des noms d’arbre?
Pascal Bourgault
Écoutez, si vous m’élisez sur ce comité, je vais tenir mon point, mais si vous préférez, je peux plier.
Psychoéducation
On a quatre bonnes candidatures, pour trois postes, c’est difficile. Il faut prendre en considération
que deux personnes parmi elles ont déjà été au CIPE et connaissent déjà bien la politique de la
CADEUL.
Biologie
C’est pour un bon mot pour Amy Bernier. Elle a travaillé sur la politique de la CADEUL, mais aussi
pour celle spécifique de Bio. C’est une fille très impliquée, très motivé.
Sciences sociales
Je comprends l‘idée d’encourager l’expérience, mais il faut aussi penser aux comités comme une
occasion de convertir des gens qui sont moins impliqués.
Pharmacie
D’accord avec Sciences sociales. Je vais aussi défendre la candidature de Mme Marquis, qui est
très impliquée et très pertinente. Je vais notamment parler du KIPUL, qui organise des conférences
dans les écoles.
Présidence d’assemblée
Je vous rappelle qu’on ferait le vote avec à la fin du bloc.
Philosophie
Pendant que c’est frais dans notre mémoire, j’aimerais qu’on vote maintenant.
Présidence d’assemblée
Préférez-vous qu’on fasse ça comme j’ai dit ou comme Philo propose.
Enseignement de l’anglais langue seconde
Je préfèrerais qu’on fasse ça maintenant.
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Présidence d’assemblée
Donc, j’utiliserais mes pouvoirs magiques de président d’assemble pour dire qu’on vote
maintenant!
Philosophie
On pourrait voter maintenant, mais compter seulement après.
Présidence d’assemblée
Ça me semble une excellente idée, on va faire ça comme ça.
Les candidats rentrent dans la salle.
Vote.
Comité de reprise des installations alimentaires
Finances
C’est un comité très intéressant, qui vise, comme son nom l’indique, à travailler à la reprise des
installations alimentaires, notamment du lot 2 à ce point-ci. Il est constitué de trois exécutants, de
deux délégués du caucus, de deux administrateurs et de membres de la communauté. Il sera
assez actif dans les prochaines semaines, car l’échéancier pour le dépôt des différents projets
arrive vite. Avec ça, il y a aussi plusieurs rencontres avec des assos et des cafés.
Administration
Quelle fréquence, les rencontres?
Finances
Très actif avant les Fêtes. Deux ou trois avant Noël, puis peut-être une fois par mois à partir de
janvier.
Génie informatique et électrique
Quelles installations ça couvre?
Finances
Excellente question. Pour mettre en contexte, lot 1 contient la cafétéria du Desjardins-Pollack et le
restaurant Le Cercle, alors que le lot 2 couvre les cafétérias du De Koninck et du Vandry, plus six
comptoirs alimentaires. Ça couvre l’ensemble de ces installations. La CADEUL a déjà plusieurs
mandats pour ce dossier, notamment de demander un fractionnement du lot 2.
Début de la période de mise en candidature.
Aucune candidature n’est constatée.
Finances
Le comité va penser le processus, participer aux consultations dans les différents pavillons. On va
rencontrer des gens, analyser des projets. Ça fait plusieurs années que la CADEUL a ça dans ses
cartons, depuis 2005, avec la première tentative de reprise, en fait. En plus, ça touche vraiment
plusieurs pavillons.
Aucune candidature n’est toujours constatée.
Comité de réflexion sur le pouvoir des membres
Affaires institutionnelles
Le CRPM est un comité qui va être très très important. Cette année, il va notamment se pencher
sur le cahier de position. C’est un énorme mandat, il va se pencher sur la valeur des positions et de
certaines structures. Les rencontres restent à déterminer, mais ça risque de ressembler à deux par
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session, donc quatre par année. C’est un comité très large, car ça y prend les opinions variées de
plusieurs personnes.
Statistiques et mathématiques
Outre le cahier de positions, c’est quoi les autres mandats?
Affaires institutionnelles
En plus de ça, le CRPPM prend des mandats en fonction du plan directeur. Si le caucus veut se
pencher sur autres choses en lien avec le pouvoir des membres, il pourra lui demander.
Présidence
En complément, dans les dernières années, le comité s’est penché sur les processus de la
CADEUL et les façons de faire davantage s’implique les membres. Il pourra se pencher sur
d’autres trucs.
Début de la période de mise en candidature.
Philosophie propose Jean-Christophe Nadeau, par lettre.
Science politique propose Randy Bonin, qui accepte.
Histoire propose Antoine Proulx, qui accepte.
Sciences sociales propose Raphaël Lapierre, qui accepte.
Philosophie propose Audrey Paquet, qui accepte.
Médecine propose Alexandre Rolland-Déry, qui accepte.
Statistiques et mathématiques propose Étienne Martel, qui accepte.
Fin de la période de mise en candidature.
Sortie des candidats.
Étienne Martel
Bonjour, je m’appelle Étienne Martel et je suis en 2e année de stat-math. Je trouve que c’est un
comité important et intéressant et je voulais combler les postes.
Psychoéducation
As-tu des antécédents dans d’autres comités?
Étienne Martel
J’ai été externe de mon asso et j’ai siégé à l’AESGUL.
Alexandre Roland-Déry
Bonjour, moi aussi c’était pas prévu que je me présente aujourd’hui et je me bats contre une
quelconque infection désagréable.
Affaires externes
C’est la mono!
Alexandre Roland-Déry
Hahaha! C’est pas la mono… Les cahiers de positions, c’est un dossier très intéressants, surtout si
ça fait plusieurs années qu’on y a pas touchés. Aussi, ça va permettre d’avoir l’avis des gens des
facultés de santé.
Audrey Paquet
Bien le bonjour, Audrey Paquet, de philo-politique. Je m’intéresse beaucoup au sujet de la
démocratie, ça risque d’être mon sujet de maîtrise. Parfois, les philosophes pellettent des nuages,
parfois des positions de la CADEUL. Ça va être bien de faire le ménage là-dedans. Je crois être
une personne collégiale, mais capable de défendre mes points.
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Psychoéducation
La collégialité, c’est quoi?
Audrey Paquet
C’est une question de respect et de ne pas prendre pour acquis l’opinion des autres. Il y a la
collégialité, parce qu’il peut y avoir des débats, et il risque d’y en avoir dans ce comité. Donc, ce
sera important de rester collégial, la gentillesse, pas trop s’en faire.
Raphaël Lapierre
Bonjour, je suis étudiant en socio. Pourquoi investir la démocratie de la CADEUL? Vous m’avez
entendu critiquer certaines instances de la CADEUL : la critique c’est bien, mais il faut aussi passer
à l’action. J’ai diverses implications passées : secrétaire général au cégep de Jonquière durant un
an, puis j’ai été à mon asso fac et je tourne autour du RÉSSUL. Je ferai pas l’étalage de toutes
mes implication, pour pas allonger ces élections qui, vous pensez comme moi, commence à s‘étirer
un peu.
Antoine Proulx
Bonjour tout le monde, ça va? Je me présente sur cette instance-là parce que c’est plus
intellectuellement stimulant de discuter de positions qui ont été adoptés il y a des années. J’ai été
adjoint à l’externe de l’association d’histoire. Au niveau collégial, j’ai eu différentes implications. Au
fond, tout ça m’intéresse.
Randy Bonin
Randy Bonin, mais à la CADEUL, c’est Shane Brown. La question des cahiers de positions, c’est
pas la première fois que je me la pose. On en avait aussi discuté quand j’étais VP internes à TroisRivières. Comme l’asso avait été fondée en 1968, il y avait des affaires qui remontaient à loin.
Donc, on s’est déjà posé la question et je crois que j’ai des idées à amener. Aussi, toujrours
comme internes à Trois-Rivières, je travaillais sur les instances, alors je crois que je serais très
pertinent pour ce comité.
Philosophie procède à la lecture de la lettre de candidature de Jean-Christophe Nadeau.
Droit demande le vote secret.
Les scrutateurs procèdent à la distribution et à la collection des bulletins de vote.
Présidence d’assemblée
Pour chaque nom, on écrit le nom avec «Pour», «Contre» et «Abstention».
Comité d’animation sociopolitique
Affaires externes
Ancien principe, nouveau comité! On organiserait des activités politiques non-partisanes :
conférences, bières et politique, etc. Aussi, si le comité le veut, on ferait des ateliers sur le
logement étudiant. La première rencontre aurait lieu en octobre, début novembre à la limite. Nous
cherchons des gens avec qui penser les activités et les organiser concrètement.
Psychoéducation
Par «non-partisanes», vous voulez dire avec une représentation égale des partis?
Affaires externes
Oui, pas avec aucun parti.
Sciences sociales
C’est quoi une activité non-partisane?
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Affaires externes
Un débat, par exemple.
Sciences sociales
Ouin, mais dans le cas d’une élection, inviter les gens à voter, c’est une activité partisane.
Présidence
Ça a pas mal toujours été dans les mandats de la CADEUL d’inviter les jeunes à aller voter. En
plus, organiser un débat sur les élections ne veut pas dire d’aller voter, c’est simplement donner
l’info.
Début de la période de mise en candidature.
Psychoéducation propose Christian Ménard, qui accepte.
Biologie propose Alexis Lemieux, qui accepte.
Enseignement secondaire propose Audrey Bernard, qui accepte.
Économique propose Randy Bonin, qui accepte.
Philosophie propose Joé Habel, qui accepte.
Fin de la mise en candidature
Christian Ménard
Ce coup-là, ça va être un peu meilleur que mon autre présentation. Ce comité-là me tient vraiment
à cœur, j’ai poussé pour lors de l’élaboration du plan directeur. J’ai fait un mini-séjour en science
politique et je trouve ça très important de discuter de politique. Il y a des comités qui font déjà un
peu ça, avec QS ou ON, mais j’aime beaucoup l’aspect non-partisan. Ça me semblait
particulièrement bien avec les élections fédérales qui arrivent.
Psychoéducation
Peux-tu faire un jeu de mots avec un nom de parti politique?
Présidence d’assemblée
Si vous le permettiez, avec l’heure qui avance, on se concentrerait sur les questions sérieuses.
Alexis Lemieux
Premièrement, je m’appelle Alexis Lemieux. Deuxièmement, je suis un gars qui était plus dans le
background, mais qui essayait de faire avancer les choses. Rendu à l’uni, j’ai un peu essayé de
changer ça. C’est important de se tenir au courant de la politique, au Canada ou à l’extérieur, dans
le monde. Les élections, le vote, c’est très important pour choisir la forme qu’on veut donner à sa
société.
Philosophie
Tu parles beaucoup d’élections, de vote, de choix, mais est-ce que pour toi, la démocratie se
résume aux élections?
Alexis Lemieux
La démocratie, c’est plus que de voter, c’est de s’impliquer dans son mode de vie.
Sciences sociales
Si on fait abstraction du cadre électoral, comment est-ce que tu vois ton poste? La démocratie ne
se vit pas juste aux élections. Manger dans un café étudiant plutôt que chez Sodexo au De
Koninck, c’est un choix politique. Comment vois-tu ton rôle?
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Alexis Lemieux
C’est plus qu’une question de parti, il faut être sensibilisé aux questions à tous les niveaux. Choisir
de manger à des endroits qui ne favorisent pas la surexploitation par exemple, c’est important et je
m’implique déjà à ce niveau.
Sortie d’Alex Lemieux.
Entrée d’Audrey Bernard.
Audrey Bernard
Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m’appelle Audrey Bernard et je
suis externe d’enseignement secondaire. J’étais sur le comité l’année dernière, mais
malheureusement, il n’y avait que moi et la seule activité qu’on a faite était la soirée électorale
municipale. Actuellement, le BÉPEP, la CADEUL et les autres associations d’éducation pensons
monter un débat pour les candidats aux élections scolaire. C’est le genre d’activités où, sans être
partisane moi-même, je trouve ça important que les gens soient informés.
Philosophie
Encore une fois, on parle beaucoup d’élections. Peux-tu élaborer sur le concept de démocratie de
tous les jours? Quelles activités pourrait-on faire dans un contexte plus large que dans celui des
élections.
Audrey Bernard
Pour la majorité des gens, et moi-même, on pense surtout aux élections et au gouvernement. Je ne
vois pas exactement où tu veux en venir…
Sciences sociales
Pour toi, une semaine sur un sujet politique, sans élection, par exemple sur la pauvreté dans la ville
de Québec, vois-tu un lien avec ton poste?
Audrey Bernard
Oui, en effet, c’est quelque chose qui pourrait être fait. Moi, quand je vois «politique», je vois
surtout le gouvernement, mais la municipalité peut faire quelque chose contre la pauvreté.
Philosophie
Tu viens un peu de parler de politique, mais comment vois-tu le pont entre socio et politique.
Audrey Bernard
L’année dernière, il y avait deux comités qui se séparaient un peu ça, mais je verrais quelque
chose comme la bière durant la soirée électorale municipale. Je veux une activité sociale, mais
dans un cadre politique. L’an dernier, il n’y avait eu qu’une seule activité.
Sciences sociales
Pourquoi une seule activité? Et quelles idées as-tu?
Audrey Bernard
Pourquoi une activité? C’est une bonne question. Je ne sais pas, je vais laisser l’exécutif répondre
à ça. Et pour mes idées, s’il y a les élections fédérales, il serait intéressant d’avoir un débat ou une
soirée électorale. Il y avait aussi les élections scolaires, mais là il est tard, car c’est assez bientôt.
Présidence :
Pourquoi il y a eu peu d’activité? À partir d’octobre, il y avait seulement 5 membres de l’exécutif. Il
manquait la Vice-présidence aux communications et aux affaires externes, les deux postes les plus
près de ce dossier. On s’est concentré sur des dossiers plus prioritaires avec notre manque de
ressource.
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Sortie d’Audrey Bernard.
Entrée de Randy Bonin.
Randy Bonin :
Bonjour à tous et à toutes. Je me présente sur le comité car je trouve que la politique c’est une
partie très importante du travail d’une association. J’ai plein d’idées, des bières et politique, etc.
Avec les élections fédérales à date fixe, la campagne électorale est déjà un peu commencée, alors
j’ai hâte d’inviter nos membres.
Sciences sociales :
C’est quoi ta conception du rôle d’un animateur de vie politique, dans un cadre de tous les jours.
Tout est politique au fond, alors comment vois-tu ton rôle dans des enjeux qui n’incluent pas les
élections?
Randy Bonin :
En effet, j’ai parlé du fédéral, mais la politique se vie au jour le jour, dans notre département, dans
notre faculté, etc. Par contre, il faudra faire attention à ne pas piétiner ce qui se fait dans les
facultés. On fait de la politique, même sans être directement là-dedans.
Droit :
En droit, on a un comité de ce genre, et surement plein d’autres associations ont ça, alors vas-tu
communiquer avec ce genre de comité pour t’assurer d’éviter les doublons?
Randy Bonin :
Oui, c’est pertinent de discuter avec les autres comités socio-politiques, par exemple pour faire
connaitre leurs activités. Notre rôle, je crois, ce n’est pas juste d’organiser des activités mais aussi
de diffuser celles qui ont déjà lieu sur le campus.
Sortie de Randy Bonin.
Entrée de Joé Habel.
Joé Habel :
Bonjour tout le monde, Joé Habel, étudiant en génie physique en 4e année. Je siège depuis moins
d’un an sur le Caucus, je suis externe de mon association. Je siège aussi sur le CA de la CADEUL,
et sur quelques comités, dont le CIPE dont j’ai été élu. J’ai été élu sur le comité de la question
référendaire qui va se terminer dimanche. Le comité sociopolitique m’intéresse beaucoup car au
Pouliot et au Vachon, les gens sont peu intéressés politiquement. J’aimerais apporter le point de
vue de sciences et génie que je connais, et avoir des idées pour mousser la vie politique.
Sciences sociales demande vote secret sur l’ensemble.
Présidence d’assemblée :
Nous procéderons en bloc pour tous les votes secrets.
Comité de l’aménagement du campus
Affaires Institutionnelles :
Je voulais dire que c’est un erratum, il n’y a pas de comité cette année, son mandat est terminé.
Présidence d’assemblée :
Donc, pas de comité avec l’acronyme superbe de CaCUL.
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Comité des sports intra-muros
Affaires internes :
On organise une ligue de sports intra-muros. On ne veut pas juste un comité pour concevoir, on
veut des gens pour prendre la ligue en charge. Je vais collaborer avec vous, mais ce sera à vous
de gérer ça.
Biologie :
Comment ça marche?
Affaires internes :
On avait pensé à faire une compétition pan-campus, avec des sports qui changeraient à toutes les
semaines.
Ouverture de la mise en candidature
Personne ne se présente.
Présidence :
Je suis un peu triste, parce que les gens étaient super motivés par le projet quand on en avait parlé
au caucus.
Biologie propose Alex Lemieux qui accepte.
Économie propose Christian Ménard qui refuse.
Fermeture de la mise en candidature.
Présidence d’assemblée :
M. Lemieux, je crois que vous allez organiser une ligue de sports intra-murale!
Alex Lemieux :
Bon, tout le reste de ma présentation reste vrai. La ligue de sport, je trouve ça vraiment important.
Les gens devraient faire plus d’activités physiques et c’est bien faire une compétition inter
facultaire, ça rapproche les gens. J’ai déjà organisé des activités comme ça. Il y a plein de trucs
qu’on peut faire, des affaires originales comme la guerre des planètes, des classiques du
secondaire comme le ballon prisonnier ou d’organisateur socioculturel, comme le soccer,
basketball…
Génie civil :
Peux-tu me dire la différence entre le football canadien et le football américain?
Alex Lemieux :
Les veux-tu au complet? Il y a un terrain plus large, 12 joueurs plutôt que 11, poteaux au fond sont
plus gros, le nombre d’essais est différent, il y a plus d’argent aux États-Unis…
Affaires internes :
Évidemment, on ne va pas laisser M. Lemieux tout seul. On va essayer de recruter les VP sport
des associations, en plus de moi et de mon adjointe.
Pas de demande de vote.
Alex Lemieux est élu à l’unanimité.
Comité sur l’inclusion des minorités
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Affaires externes :
C’est notre dernier comité, mais il y a un nombre illimité de places disponibles! Ça découle de ce
qui a été voté avec le Plan directeur. Le mandat est très large, alors on a décidé d’en parler en
comité. On parle de sondages, de sensibilisation, etc. Selon les idées du comité, on va choisir une
méthode efficace pour faire un portrait de la situation actuelle. Bien sûr, pas obligé de finir son
travail en un an, il pourra faire comme le CRPM et se reconstituer de nouveau.
Ouverture de la période de mise en candidature.
Psychoéducation propose Rodolphe Giorgis qui décline.
Présidence :
On ne veut pas mettre de pression, mais c’est le Caucus qui a demandé de créer ce comité-là.
Biologie propose Alex Lemieux qui accepte.
Psychoéducation :
En fait, moi, c’est plutôt une question. En terme de temps, ça devrait être demandant comment?
Affaires externes :
Ça va dépendre du mandat que vous vous auto-donnés.
Psychoéducation propose Roseline Bédard qui accepte.
Sciences sociales propose Lisa Plamondon-Dufour qui accepte.
Droit :
C’est une question, si on connaît quelqu’un qui pourrait être intéressé, on peut leur en parler?
Affaires externes :
Bien-sûr!
Génie civil propose Laurent pépin qui refuse.
Création et étude littéraire propose Carmen Vogt qui accepte.
Génie civil propose Vladimir Charles qui accepte.
Création et étude littéraire propose Cassandra Gignac qui accepte.
Fin de la période de mise en candidature.
Présidence d’assemblée :
Félicitations, vous êtes tous élus sur ce comité.
Présidence :
Nous avons aussi besoin de comptabiliser le nombre de vote, et on pourrait faire le point en même
temps.
Sortie des scrutateurs et du présidium pour compter les votes.
Sont élus dans le Comité institutionnel de protection de l’environnement :
Gabriel Leblanc
Pascal Bourgault
Laurence Marquis
Sont élus dans le Comité d’animation sociopolitique
Audrey Bernard
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Christian Ménard
Randy Bonin
Alex Lemieux
Joé Habel
Sont élus dans le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres :
Jean-Christophe Nadeau
Randy Bonin
Antoine Proulx
Raphael Lapierre
Audrey Paquet
Alexandre Rolland-Déry
Étienne Martel
Présidence d’assemblée :
J’accueillerais une proposition pour entériner toutes les élections.
Résolution CAE-A14-10-17-08
Il est proposé par Service social, avec l’appui de Sciences biomédicales :
Que les personnes élues lors de la séance du 17 octobre 2014 soient nommés à leur
poste respectif aux groupes de travail de la CADEUL.
L’omnibus contient les résolutions suivantes :
Résolution CAE-A14-10-17-09
Que Camille Thériault Marois soit élue à la Comité d’enquête pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-10
Que Gabriel Leblanc soit élu au Comité institutionnel de protection de l’environnement
pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-11
Que Laurence Marquis soit élue au Comité institutionnel de protection de
l’environnement pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-12
Que Pascal Bourgault soit au Comité institutionnel de protection de l’environnement
pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-13
Que Jean-Christophe Nadeau soit élu au Comité de réflexion sur le pouvoir des
membres pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-14
Que Randy Bonin soit élue au Comité de réflexion sur le pouvoir des membres pour un
mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-15
Que Antoine Proulx soit au Comité de réflexion sur le pouvoir des membres pour un
mandat se terminant le 25 septembre 2015.
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Résolution CAE-A14-10-17-16
Que Raphael Lapierre soit élu au Comité de réflexion sur le pouvoir des membres pour
un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-17
Que Audrey Paquet soit élue au Comité de réflexion sur le pouvoir des membres pour
un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-18
Que Alexandre Roland-Déry soit élu au Comité de réflexion sur le pouvoir des
membres pour un mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-19
Que Étienne Martel soit élu au Comité de réflexion sur le pouvoir des membres pour un
mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-20
Que Christian Ménard soit élu au Comité d’animation sociopolitique pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-21
Que Alex Lemieux soit élu au Comité d’animation sociopolitique pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-22
Que Audrey Bernard soit élue au Comité d’animation sociopolitique pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-23
Que Randy Bonin soit élu au Comité d’animation sociopolitique pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-24
Que Joé Habel soit élu au Comité d’animation sociopolitique pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-25
Que Alex Lemieux soit élu au Comité organisateur des sports intra-muros pour un
mandat se terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-26
Que Alex Lemieux soit élu au Comité d’inclusion des minorités pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-27
Que Roseline Bédard soit élue au Comité d’inclusion des minorités pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-28
Que Lisa Plamondon-Dufour soit élue au Comité d’inclusion des minorités pour un
mandat se terminant le 25 septembre 2015.
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Résolution CAE-A14-10-17-29
Que Carmen Vogt soit élue au Comité d’inclusion des minorités pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-30
Que Vladimir Charles soit élu au Comité d’inclusion des minorités pour un mandat se
terminant le 25 septembre 2015.
Résolution CAE-A14-10-17-31
Que Cassandra Gignac soit élue au Comité d’inclusion des minorités pour un mandat
se terminant le 25 septembre 2015.
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Affaires Institutionnelles :
Merci à tout le monde. Je vais recueillir vos adresses courriel pour qu’on puisse vous contacter.
Résolution CAE-A14-10-17-32
Il est préposé par Philosophie, avec l’appui de Psychoéducation:
Que le point « Austérité » soit mis devant le point « Organismes externes ».
Économique :
Nous ne considérons pas «Austérité» plus important que le point «Organisme externe», qui
d’ailleurs ne devrait pas être long.
Affaires externes :
Je n’irais pas jusqu’à dire que ça devrait aller vite. Comme vous n’avez peut-être pas encore lu le
document, il faudra un temps de lecture et après, les gens vont surement débattre.
Droit :
S’il y a encore quorum.
Affaires externes :
Le point a été déplacé au dernier Caucus et ça pourrait encore être déplacé. C’est un truc
stimulant, mais ce n’est pas urgent.
Présidence d’assemblée :
Si l’assemblée se conclut avant la fin, les points qui ne sont pas devenus caduques sont ramenés
au prochain Caucus.
Génie civil :
On ne pourrait pas faire la lecture du document durant la pause?
Sciences sociales :
À mon sens, le point organisme externe se reporte mieux que le point sur l’austérité, car la
campagne contre l’austérité a commencé partout, sauf à Québec.
Philosophie :
Il y a ça, plus le congrès de l’ASSÉ la fin de semaine prochaine.
Économique :
Comme la CADEUL n’est pas membre de l’ASSÉ, je ne vois pas la pertinence.
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Sciences sociales :
LA CADEUL non, mais plusieurs de ses membres le sont.
Études internationales et langues modernes :
Oui, je veux rappeler que ça ne touche pas juste l’ASSÉ, mais tout le monde.
Psychoéducation :
De mon côté, non n’avons pas encore de position au niveau de mon association, nous ne sommes
pas encore prêt à voter.
Philosophie :
Ce n’est pas grave, l’idée du point c’est surtout d’en parler et d’amener les gens à se positionner.
Économique demande de vote.
Pour : 14
Contre : 4
Abstention : 18
Présidence d’assemblée :
On tombe en reconsidération automatique, et comme c’est une proposition de gestion de
l’assemblée, ça n’aurait besoin que de passer à majorité des deux-tiers.
Reconsidération automatique
Pour : 14
Contre : 4
Abstention : 18
Proposition adoptée à majorité.
Présidence d’assemblée :
Les points seront donc intervertis à l’ordre du jour. Nous allons maintenant prendre une pause.
Pause de 17h23 à 17h40.

9. Austérité
Affaires institutionnelles :
Bon retour de pause. Nous allons procéder maintenant au point « Austérité ». Lors de la dernière
séance, Philosophie a proposé qu’on se penche sur le point austérité lors de la prochaine séance.
J’ai donc contacté le représentant pour qu’il m’indique ce qu’il voulait dire dans le point et il m’a
transmis un aperçu que j’ai inclus dans votre guide. Je vais donc laisser la parole au représentant
de philosophie pour qu’il nous expliquer le point.
Philosophie explique le point austérité.
Sciences sociales propose, avec l’appui de Philosophie :
Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé et dans les services publics
en général comme un processus de réorientation des fonctions de l’État ;
Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur campagne ;
Que l’on considère la manifestation contre l’austérité du 31 octobre, ainsi que celles à venir,
comme les premières étapes d’une escalade des moyens de pression.
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Sciences sociales :
Voici des propositions sur lesquelles nous voudrions que la CADEUL se positionne.
Économique :
Je me vois mal voter sur ces positions car nous n’avons actuellement pas de mandats en
assemblée générale.
Résolution CAE-A14-10-17-33
Relations industrielles propose, avec l’appui de Psychoéducation :
Que les propositions suivantes soient mises en dépôt jusqu’à la prochaine séance.
Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé et dans les services
publics en général comme un processus de réorientation des fonctions de l’État.
Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur campagne.
Que l’on considère la manifestation contre l’austérité du 31 octobre, ainsi que celles
à venir, comme les premières étapes d’une escalade des moyens de pression.
Philosophie :
À la lumière de ce qui vient d’être dit, je n’ai pas de problèmes là-dessus, et qu’on y revienne à la
prochaine séance. Et je vous invite vraiment à en jaser et de revenir avec des propositions
précises. Mais, je voulais savoir si c’était possible d’adopter le deuxième libellé vu que personne
n’a semblé être en opposition avec son contenu.
Sciences sociales :
Je vais en même que mon collègue de philosophie, je suis le premier à avoir un profond malaise
quand les délégués prennent position pour leur membre sans avoir de mandat véritable. Je veux
aborder également dans le même sens que mon collègue et adopter la deuxième proposition
aujourd’hui. On pourrait vous donner des documents de l’ASSÉ ou de d’autres organismes qui
portent sur l’austérité. Grâce à ces informations, vous pourriez vous positionner en instances et
ainsi avoir des mandats pour les prochaines séances.
Droit :
Caduc.
Études internationales et langues modernes :
Je demanderais de scinder la proposition pour qu’on puisse se positionner sur la proposition 2
aujourd’hui.
Présidence d’assemblée :
Dans ce cas-ci, on peut effectivement retirer la proposition numéro 2 du bloc mis en dépôt et par la
suite se prononcer sur le tout. C’est quelque chose qui peut être fait si l’assemblée le souhaite.
Donc on retirerait la proposition suivante : Que la CADEUL soutienne les associations
membres dans leur campagne. On traiterait donc uniquement la mise en dépôt de la proposition
numéro 1 et 3. On va donc traiter de ça en premier, et par la suite on va se prononcer sur la
proposition 2.
Relations industrielles :
Caduc.
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Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a une demande de vote pour la mise en dépôt?
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Économique propose, avec l’appui de Génie mécanique :
Que la proposition numéro 2 soit mise en dépôt.
Études internationales et langues modernes :
Je ne comprends pas qu’est-ce qu’on met en dépôt.
Présidence d’assemblée :
Une mise en dépôt, c’est tout simplement qu’on va reprendre le point ou la proposition à la
prochaine séance. On peut y définir une période en particulier, mais dans ce cas, c’est à la
prochaine séance qu’on reprendrait le tout. Dans ce cas-ci, on a mis en dépôt les propositions 1 et
3, et là il y a une proposition pour mettre en dépôt la proposition 2.
Génie mécanique :
Je voulais soulever quelque chose. La proposition est écrite comme quoi tous les étudiants de
l’Université Laval seraient derrières la campagne de quelques associations.
Relations industrielles :
La CADEUL peut déjà aider les associations membres et faire un peu de mobilisation, moi j’ai
proposé le bloc au complet car je n’ai pas de mandat spécifique, mais ceux qui en ont tant mieux,
mais moi je n’ai pas eu de résolution précise là-dessus tout comme, je l’imagine, la majorité des
étudiants ici. Au prochain caucus, si j’ai un mandat ca va me faire plaisir de voter.
Affaires externes :
Si la mise en dépôt est battue, il va falloir mieux définir le mot soutient, il reste qu’il y a un flou.
Sciences Sociale :
Si ont met en dépôt, je suis à l’aise, mais je soutiens que de prendre position pour soutenir les
associations est la meilleure chose à faire. On n’aurait pas besoin de définir, on pourrait laisser le
soutient au bon jugement de l‘exécutif à savoir comment supporter les associations. C’est donc à
l’exécutif de choisir.
Philosophie :
J’inviterais à battre la mise en dépôt et de définir le support que la CADEUL pourrait apporter. La
mise en dépôt est dans le cas où les gens ne sont pas à l’aise avec la question. Mais si on bat la
mise en dépôt, vous pouvez toujours battre la proposition.
Sciences et génie :
Je fais du pouce à Philosophie. Mais pour l’instant, la proposition n’est que d’appuyer les
associations étudiantes et de les soutenir dans leur campagne.
Affaires externes :
Merci de me faire confiance et de faire confiance à l’exécutif, mais je veux un mandat. Ce n’est pas
votre job de nous faire confiance, vous devez nous donner des mandats précis pour qu’on puisse
les exécuter.
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Psychoéducation :
Je ne suis pas à l’aise de laisser un flou sur la proposition. Effectivement, il ne faut pas laisser libre
cours à la CADEUL sur ce type de dossier.
Droit :
J’aimerais demander la question préalable.
Présidence d’assemblée :
Je pense que nous n’en sommes pas encore au bon compte des interventions.
Génie civil :
Caduc.
Économique :
Question préalable.
Vote sur la question préalable :
Pour : 31
Contre : 0
Vote sur la proposition principale.
Pour : 9
Contre : 15
Abstention : 6
La proposition est battue à majorité.
Droit :
Au sujet d’une proposition évolutive selon les mois, je ne crois pas qu’une proposition peut être
évolutive, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser un flou comme cela.
Philosophie :
Je me demandais. Comment est-ce que la CADEUL peut soutenir les associations dans ce cas
particulier?
Affaires externes :
Généralement, la CADEUL a pour mandat par défaut de soutenir ses associations. Par contre,
dans ce cas précis, la CADEUL pourrait fournir du manpower ou de l’aide pour la création de la
campagne.
Sciences et génie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation propose :
Que soit ajouté au libellé la mention « non financièrement » à la proposition numéro 2.
La proposition se lit ainsi : « Que la CADEUL soutienne non financièrement les associations
membres dans leur campagne. »
Présidence d’assemblée :
Les virgules n’ont pas d’affaire-là. On peut prendre l’amendement tel quel sans mettre les virgules
qui sont inutiles.
Sciences sociales :
C’est difficile de préciser le libellé si on enlève une catégorie de support en particulier. Par
exemple, si j’enlève le support financier, il faudrait définir ce qu’est un support financier. On pourrait
enlever un million de terme de soutient mais le flou resterait.
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Génie civil :
Oui, mais ça nous assure que la CADEUL ne va pas investir d’argent dans le support aux
associations pour ce type d’évènement.
Sciences et génie :
On sait que la CADEUL ne va pas payer de base le bus pour 200 étudiants qui vont à la
manifestation, donc est-ce que c’est vraiment nécessaire?
Philosophie :
Je ne sais pas si c’est la meilleure formulation pour le libellé.
Économique :
On se disait que si on enlevait le terme, on s’assurerait que la CADEUL ne fasse pas produire des
tracts, car cela représente des coûts financiers. La CADEUL pourrait les aider à les faire, mais par
les imprimer.
Génie informatique :
J’aimerais éclaircir quelques trucs. Si on sait qu’ils ne peuvent pas payer, comment ils pourraient
soutenir les associations dans leur démarche?
Présidence :
Plutôt que d’écrire non financièrement, on pourrait dire sans implication financière?
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a des oppositions à cela? Il ne me semble que non. Alors on pourrait prendre cela à
l’amiable.
Économique :
Je demanderais la constatation du quorum s’il vous plait.
Présidence d’assemblée :
Je vous demanderais de montrer clairement votre carton pour qu’on puisse constater le quorum.
Il y a perte de quorum.
L’assemblée est levée à 18h23.

Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 14 novembre
2014.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles

36

