
 
Caucus des associations étudiantes 
Séance ordinaire du 14 novembre 2014 
Local 3632, pavillon Louis-Jacques-Casault 

Procès-verbal 

 

Liste des personnes présentes – Associations membres 

Actuariat 
Sébastien Larrouche 

Administration 
François-Olivier Picard 

Affaires publiques et 
relations internationales 
Amylie Malouin-Lachance 
Samuel Rouette-Fiset 

Agriculture, alimentation et 
consommation 
Marie-Pier Landry 

Agronomie 
Philippe Laliberté 

Archéologie 
Patricia Roy-Michaud 

Architecture 
Audrey F. Barbeau 

Biologie 
Alex Lemieux 

Chimie 
Charles-Olivier Gilbert 

Communication publique 
Christine Rivest 

Criminologie 
Pascale Dussault 

Droit 
Maude Cloutier 
Marie-Philipe Levesque 

Économique 
Randy Bonin 
Keven Gill-Fortin 

Éducation préscolaire et 
enseignement primaire 
Annie-Jade Samson 

Enseignement des arts 
plastiques 
Bianka Ringuette 

Enseignement du français 
langue seconde 
Cassandra Gignac 

Enseignement du 
secondaire 
Audrey Bernard 

 

Études internationales et 
langues modernes 
Charles-Olivier Caron 
Gabriel Leblanc 

Finance et assurance 
Dominique Levasseur 

Foresterie 
Marius Legendre 
Elise Bouchard 

Génie civil 
Laurent Toupin 

Génie mécanique 
Philippe Beaulieu 

Génie physique 
Mathieu Desjardins 

Géographie 
Érika Leblanc B. 

Géomatique 
Pierre-Luc Jarry-Poirier 

Gestion des opérations 
logistiques 
Kim Voiselle 

Gestion urbaine et 
immobilière 
Pierre-Antoine Breton 

Histoire 
Jérôme Levesque 
Antoine Proulx 

Histoire de l’art 
Yannick Côté 

Informatique 
Patrick Beaulieu 

Kinésiologie 
Pierre-Olivier V. St-Aubin 

Lettres et sciences 
humaines 
Loic V. Voyer 

Management 
Fanny Audet 

Marketing 
Mathieu Turcotte 

Médecine 
Alexandre Rolland-Déry 
Mathilde Côté 

 

Musique 
Alexandra Bastille-Lavoie 

Nutrition 
Marianne Fortin 

Pharmacie 
Audrey Lachapelle 

Philosophie 
Corinne Couture 
Rodolphe Giorgis 

Physique 
Pascal Bourgault 

Psychoéducation 
Christian Ménard 
Roseline Bédard 

Psychologie 
Amélie Carpentier 

Relations industrielles 
Étienne Dion 
Vanessa Parent 
Marc-Antoine Chassé 

Science politique 
Justine Lalande 
Anne-Sophie Leclerc 

Sciences biomédicales 
Louis-Alexis Porlier 

Sciences comptables 
Vincent Fortin 

Sciences et génie 
Joé Habel 

Sciences infirmières 
Marie-Pier Caron 

Sciences de l’orientation 
Mélissa Gauthier 

Sciences sociales 
Lisa Plamondon-Dufour 
Raphael Lapierre 

Sociologie 
Justine Langlois 

Service social 
Clara Houle-Roy 
Guillaume Larose 

Statistique et 
mathématiques 
Étienne Martel 
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Systèmes d’information 
organisationnels 
Olivier D. St-Cyr 

 
 

 

 
 

Liste des personnes présentes – Comité exécutif 

Présidence 
Caroline Aubry-Abel 

Institutionnelles 
Louis-Pierre Trottier 

Enseignement et recherche 
Thierry Bouchard-Vincent 

Finances 
Maxime Morin 

Affaires internes 
Dominique Caron Bélanger 

Affaires externes 
Florence Côté 

Communications 
Francis Beaudry 
 

 

Liste des personnes présentes – Autres 

Présidence d’assemblée 
Guy-Aume Descôteaux 

Prise de notes 
Nicolas Grondin 
 
Attaché politique 
Jean-Luc Plourde 
 
 
 

Observateurs 
Sarah Bigras 
Pier-Luc Gauthier 
David Bilodeau 
Geoffroy Boucher 
 
 
 
 
 

 
Stéphanie Tougas 
Marion Racine 
Samuel Dutil 
Marc-Antoine Vallée L. 
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Projet d’ordre du jour 

 
Projet d’ordre du jour : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 

7. Élections 
7.1. Comités, conseils et commissions de l’Université 
7.2. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
7.3. Comité de réflexion sur la représentation nationale 

8. Austérité 
9. Organismes externes 
10. Référendum 2014 
11. FSSEP 
12. Autres sujets  

- Droit de grève 
- Événements des associations 
- Prochaines séances 
- Bière postcaucus 
- Point joie 

13. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

Présidence 

Bonjour, merci d’être là en très grand nombre, on a pas mal plus que le quorum. Rappel sur la 

bouffe : s’il-vous-plait, faire attention à ça, on a eu un avertissement très formel. Sans plus tarder, 

j’aurais besoin d’une asso pour proposer l’ouverture. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Économique: 

Que la séance ordinaire du 14 novembre 2014 soit ouverte. 

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

 

 

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

 

Résolution CAE-A14-11-14-02 
Il est proposé par Sciences comptables, avec l’appui de Médecine: 

Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient nommés respectivement 
président et secrétaire de la séance du 14 novembre 2014. 

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

 

Présidence d’assemblée 

Bonjour tout le monde! C’est le 2e caucus que je préside, mais pour ceux qui auraient été absents 

et qui ne me connaissent pas, je suis un ancien président de la CADEUL. Je suis également 

étudiant en géographie depuis un certain nombre d’années. 

Avant d’aller plus loin, y a-t-il des observateurs? Des journalistes? 

 

Marion Racine, Stéphanie Tougas, Sara Bigras, Vanessa Parent, Marc-Antoine Parent et  Samuel 

Dutil s’identifient comme observateurs. 

 

Présidence d’assemblée 

Merci! On retrouve également Geoffroy Boucher et David Bilodeau, pour le CA de l’université, 

divers employés de la CADEUL et Mme Valérie Deshayes pour parler du Conseil universitaire. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La présidence d’assemble procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

Présidence d’assemblée 

Y a-t-il des commentaires sur la proposition d’ordre du jour? Des modifications à apporter? 

Administration 

Ce serait pour savoir si on peut ajouter un varia : «Prolo d’été». 
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Présidence d’assemblée 

C’est généralement traité dans le point «Événements des assos». 

 

Administration 

C’est un peu différent, mon CA m’a demandé de faire ça. 

 

Sciences sociales 

J’aimerais qu’on ajoute un point «SA2RE». 

 

Présidence d’assemblée 

Pour ceux qui l’ignorent, le SA2RE, c’est le Syndicat des auxiliaires administratifs, de recherche et 

d’enseignement. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-03 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Philosophie: 

Qu’un point «SA2RE» soit ajouté à l’ordre du jour de la séance du 14 novembre 2014. 

 

Sciences sociales 

C’est pour parler de l’AG de grève et de leurs négociations avec l’Université. 

 

Présidence d’assemblée 

Ce serait pour un point décisionnel ou en varia? 

 

Sciences sociales 

Décisionnel. 

 

Présidence d’assemblée 

D’accord. Pour rappel, l’ajout d’un point décisionnel nécessite l’appui des deux-tiers des membres 

de l’assemblée… ce qui ne change pas grand-chose au caucus, car nous devons déjà adopter les 

choses aux deux-tiers. 

 

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

 

Résolution CAE-A14-11-14-04 
Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Géographie: 

Que l’ordre du jour de la séance du 14 novembre 2014 soit adopté tel que modifié. 

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

 

 

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

 

Affaires institutionnelles 

J’ai fouillé un peu dans les archives en faisant le cahier de positions et j’ai réalisé qu’un procès-

verbal d’il y a 2 ans était tombé dans les limbes. Il faudrait donc procéder à son adoption. 
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Résolution CAE-A14-11-14-05 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Psychoéducation: 

Que le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2012 soit adopté. 

 

Physique 

Dans le procès-verbal, c’est écrit dans le PV que Jean Auger était présent, mais à ce moment, 

Jean Auger était à la maîtrise. Est-ce que la CADEUL a, ou pas, un problème avec la présence 

d’un membre des cycles supérieurs au caucus? 

 

Présidence 

Le CA s’est penché sur la question, suite à ça justement. 

 

Présidence d’assemblée 

Jean Auger était d’abord là en tant que 1er cycle, mais on a ensuite réalisé qu’il était à la maitrise. 

Aussi, il faut se rappeler que l’adoption du PV est là pour confirmer si conforme, pas si on est 

d’accord avec comment ça s’est passé alors. 

 

Lettres 

Si j’ai bien compris, une personne qui n’est pas membre individuel de la CADEUL ne peut pas 

siéger au caucus. Un délégué de Lettres s’est fait fermer la porte au nez le mois dernier à cause de 

ça. Pour que ce soit clair aux oreilles de tout le monde, c‘est bien ça? 

 

Présidence 

Oui, c’est bien ça 

 

Études internationales et langues modernes 

J’ai discuté avec le délégué en question et il ne voyait pas de problème avec l’application de la 

règle. 

 

Lettres 

Il n’y a pas de scandale, mais avec plutôt incompréhension et on voulait que ce soit clair. 

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

 

Affaires institutionnelles 

On passerait maintenant au procès-verbal de la séance du mois dernier. 

Économique 

Au point sur l’austérité, Économique n’a pas proposé la mise en dépôt du point 2. C’était plutôt 

Relations industrielles. 

 

Présidence d’assemblée 

On peut faire la modification à l’amiable? 

 

Assentiment de l’assemblée 
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Sciences et génie 

C’est écrit que je dis siéger depuis longtemps au caucus, mais j’avais dit moins d’un an. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-06 
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’Enseignement 
secondaire: 

Que le procès-verbal de la séance du 17 octobre soit adopté tel que modifié 

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

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures 

 

Communications 

Je continue de travailler sur l’asso de services, un asso qui donnerait des services aux assos! On a 

regardé ce que font les autres associations et ce serait assez révolutionnaire. Elle offrirait 

notamment des services de comptabilité pour les cafés étudiants, d’animation d’activités – DJ et 

bar, par exemple – de graphisme, etc. J’en suis à la création de la charte, à la définition exacte du 

fonctionnement de l’asso. Si vous avez des idées qui vous poppent en tête, vous pouvez m’en faire 

part maintenant! 

 

Présidence 

L’asso de services, ce serait un regroupement formel qui donnerait des services aux assos 

étudiantes. Ce serait par exemple des gens avec un talent en graphisme et qui sont gentils, et 

l’AESGUL pourrait aller les voir pour faire des affiches et ils diraient «Oui!» 

 

Communications 

Je vais donc comprendre que liste est déjà exhaustive, mais il y a toujours de la place pour 

d’autres idées. Aussi, des gens sont venus me voir pour donner leurs services, ça, il y a toujours de 

la place. Si vous avez des idées, vous avez le devoir de me les donner. 

 

Géographie 

Est-ce qu’on peut t’écrire un courriel? 

 

Communications 

Je suis très abordable, par courriel ou en personne! 

 

 

6.1. Rapports – Officières et officiers 

 

Présidence 

Pas d’ajout pour l’instant, mais un mot de rappel : on ne donne plus de temps de lecture, à la 

demande de plein d’assos qui trouvait que ça prenait trop de temps. Vous êtes censés l’avoir lu les 

rapports. Par contre, si vous demandez un temps de lecture, ça peut quand même se faire. 
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Affaires externes 

J’ai des ajouts! J’ai rencontré beaucoup de gens, de beaucoup d’asso différentes! Il devait aussi y 

avoir une rencontre du comité sur l’inclusion des minorités avant le caucus, mais finalement, ça va 

plutôt avoir lieu sous peu. 

 

Affaires institutionnelles 

Je devais avoir deux entrevues pour la prise de notes, mais elles ne se sont pas pointées. J’ai 

aussi rencontré les personnes responsables du référendum pour les médias étudiants. 

 

Communications 

Pour cause de procrastination scolaire, je n’étais pas de la tournée des bars facs le 6 novembre. 

J’ai aussi rencontré plusieurs associations étudiantes! 

 

Affaires internes 

Je dois retirer la rencontre de Centraide, car personne n’était présent… à 7h du matin! J’ai aussi 

discuté avec Jean-Pierre Colin du PEPS, pour la ligue de sport intra-murale. Il y a aussi du travail 

qui a été fait sur le Show de la Rentrée, notamment avec Francis Lacelle. Finalement, j’ai moi aussi 

vu plein d’assos! 

 

Finances 

Quelques choses qui étaient absentes à mon rapport : une entrevue avec Impact pour parler du 

référendum; j’ai eu une rencontre avec les associations d’Agriculture et d’alimentation; j’ai participé 

à l’AG d’Impact Campus; je suis aussi allé à la remise du prix pour un bon début de carrière 

professionnelle, avec Thierry. 

 

Enseignement et recherche 

J’ai assisté avec Max à la remise du Prix des jeunes diplômés. J’ai également pris part aux AG de 

Droit et de Médecine dentaire, ainsi qu’à celle d’Impact Campus. Au passage, je dois retirer la 

rencontre avec Éducation physique, et, à mon grand regret, je n’étais pas présent à la Table des 

affaires pédagogiques. 

 

Présidence d’assemblée 

Y a-t-il des questions? 

 

Sciences sociales 

Question pour la présidence : À propos des compressions, on m’avait dit qu’on ne toucherait pas 

aux frais afférents. Des nouvelles à propos de ça? 

 

Présidence 

On n’a pas eu rencontre avec l’administration depuis la nouvelle annonce de coupes, mais c’était 

clair qu’elle ne voulait pas toucher aux frais afférents, alors je serais surprise que ça ait changé. On 

attend la confirmation pour courriel pour la rencontre et on vous tient au courant. 
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6.2. Rapports – Comité exécutif 

 

Affaires institutionnelles 

Comme à chaque mois, on fait un retour sur les économies de papier effectuée. Nous en sommes 

2720 feuilles économisées au total, dont 612 ce mois-ci. Ça représente 34% d’arbre sauvé. 

 

 

6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Affaires institutionnelles 

J’aimerais débuter avec la formation sur le développement durable. On a eu une petite formation, 

qu’on pourra refaire à l’hiver. Il y a eu une quinzaine de personnes, ça a été intéressant et je crois 

que les gens ont apprécié. Pour les répondants DD, on continue le recrutement, mais avec le 

référendum, c’est juste à la fin novembre qu’on va plus faire avancer ça. 

 

Finances 

Le comité de subventions de la CADEUL s’est réuni. C’est toujours encourageant de voir toutes les 

initiatives étudiantes. La plupart des demandes ont été acceptées quand les critères étaient 

respectés. Lisez bien critères! Ça fait toujours plaisir d’encourager, alors c’est dommage quand on 

ne peut pas donner à cause d’un non-respect de la politique. 

 

Économique 

Le comité sur la participation électorale s’est rencontré. On a eu un de bonnes discussions sur le 

sondage en lien avec le mode de scrutin. On en a discuté et on s’est dit que ça encouragerait la 

mob pour les AG. Les questions sont finies, il faut juste les envoyer à des profs pour savoir ce 

qu’ils en pensent. Une fois envoyé, on va voir quels partenaires on peut aller chercher, pour faire 

ça au niveau de la province, de la ville ou juste à l’uni. 

 

Affaires externes 

Pour les nouveaux, on a été mandaté de réfléchir sur le mode de scrutin et pour savoir les 

habitudes de participation électorale des jeunes. 

 

Sciences et génie 

Pour le comité des activités sociopolitiques, on s’est rencontré une fois et on a fait un brainstorm de 

ce qu’on pourrait faire. Dès novembre, on envisage des conférences. L’échéancier est dans le 

document donné à l’entrée. Marc-André Cyr parlera de la participation dans les mouvements 

sociaux. M. Massicotte, prof à l’Université Laval présentera sur les systèmes de vote. En janvier, 

on travaillera plus sur les locataires, car ce sera le temps de bail et la CADEUL été approchée à ce 

propos par un organisme travaillant sur le sujet. Ça toucherait directement les étudiants. Plus tard, 

on pourra se pencher sur le mode de scrutin, car la CADEUL s’y penche déjà. Puis, avec le comité 

sur minorités, on pourrait quelque chose sur ça. Puis, ce sera la campagne électorale au printemps 

prochain. 

 

Affaires externes 

Pour compléter sur le mode de scrutin : Charlotte aussi voulait faire une conférence sur le mode de 

scrutin, alors si vous avez des projets en lien avec le CASP, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous pour qu’on les publicise. 
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Sciences et génie 

J’avais oublié d’en parler, mais on voulait aussi colliger ce qui se fait sur le campus. On peut mettre 

ça ensemble, si peut vous aider. 

 

Affaires institutionnelles 

Pour parler de la Tables des affaires pédagogiques. Mon collègue à l’enseignement et à la 

recherche ne pouvait pas y aller et je suis donc allé à la rescousse avec Marie-Noëlle. On a fait le 

tour des principaux dossiers. C’était une courte séance, mais ça va être repris le 28 novembre. 

 

 

6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Bonjour, je m’appelle Marie-Philippe Lévesque et j’ai été élue au caucus pour siéger à la 

commission des études. On travaille sur les mêmes dossiers depuis les deux rencontres qu’on a 

eues. Il y a notamment le document pour instaurer un doctorat en architecture. Avec différents 

profs et vice-recteurs, on a fait une lecture en profondeur du document. On corrige autant le fond 

que la forme du document. C’est le principal projet. On aura la prochaine rencontre sur ce dossier-

là également. 

 

Génie civil 

Oui, petite question de même : y’as-tu une grosse demande pour un doctorat en architecture? 

 

Enseignement et recherche 

On parle généralement d’une dizaine de personnes, c’est un truc qu’ils évaluent. Ici, ce serait 

presque une premier en Amérique du Nord, alors ils comptent beaucoup sur les étudiants 

étrangers. 

 

Marie-Philippe Lévesque 

Ce ne serait pas juste pour des gens de la maîtrise en archi, mais aussi pour des gens d’autres 

programmes, alors ça ferait plus de monde. J’ai malheureusement pas le document avec moi pour 

donner toutes les infos. 

 

Présidence d’assemblée 

Pas d’autres questions? Non? Merci, Mme Lévesque. Je demanderais maintenant à Mme Valérie 

Deshayes de venir présenter le Conseil universitaire. 

 

Valérie Deshayes 

Bonjour tout le monde. À la dernière rencontre, ma première, il y a eu l’évaluation du bac en 

enseignement secondaire – maintenant du secondaire - et du bac intégré en économie et politique. 

Pour commencer avec enseignement secondaire, ils souhaitaient rehausser les exigences 

d’admission pour les concentrations en français et en univers social. Le plan du doyen était plutôt 

d’opter pour une stratégie globale avec autres doyens et les ministères et réviser les plans de 

cours pour offrir plus de cours avec Philosophie et Théologie, pour que ce soit en phase avec le 

contenu de ces facultés. Ils souhaitent hausser les exigences d’admission pour la concentration en 

français, mais il y a peu de demandes d’admission, alors ce sera difficile. On a aussi parlé du 
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centre d’aide pour aider les étudiants avec le test de français, qui est réputé comme très difficile. Le 

doyen travaille aussi sur le calendrier scolaire pour qu’il soit en lien avec les stages. Il veut aussi 

que la psychopédagogie soit ajoutée encore davantage au cursus. Il y aura également un plus 

grand partenariat avec prof lors du 4e stage, pour que les étudiants soient mieux encadrés. 

Finalement, il y a quelques exigences du comité de programme qui ne sont pas respectées. Ils 

veulent créer un atelier de formation pour ceux en sciences et technologie, qui devrait coûter 800 

000$ et être prêt pour 2015-2016. Il y aura aussi plus d’informations sur les perspectives d’emploi. 

 

Pour le bac en économie et politique, c’était sa première évaluation depuis 2001. Ça a donné lieu à 

beaucoup d’ajustements. Il y aura des changements aux choix de cours et à la structure du 

programme. Ils vont ajouter un cours qui va être très intéressant, un cours d’intégration dès la 1ère 

année. Ils vont ajouter deux stages à l’assemblée nationale et effectuer une meilleure collaboration 

avec le SPLA, car il y a peu de débouchés après le bac. 

 

Finalement, ça concerne moins le 1er cycle, mais il y a un changement  de la maîtrise en santé 

communautaire à la maîtrise en santé publique. Aussi, le Centre sur violence faite aux femmes 

conserve son titre de «centre», ce qui va à l’encontre d’un rapport qui proposait de le changer en 

«réseau», donc le centre aurait perdu sa subvention. Finalement, pour les doctorats d’honneur, les 

critères ont été modifiés. On accepte maintenant des personnalités politiques qui n’ont pas été 

actives au Canada. 

 

Présidence d’assemblée 

S’il n’y a pas de question pour Mme Deshayes, nous passerions à M. Geoffroy Boucher, pour le 

conseil d’administration de l’Université. 

 

Geoffroy Boucher 

Bonjour à tous, je vais faire rapport de la dernière rencontre du conseil d’administration. On s’est 

penché sur rapport annuel de l’Ombudsman, le rapport du centre sur l’intimidation, l’appel d’offres 

pour l’entretien sanitaire des bâtiments du campus. On a aussi procédé à l’adoption d’un rapport 

qui sera présenté au ministère de l’Éducation. Il y a pour environ un million dépensé en rapport 

remis au Ministère, avec une rétroaction presque nulle et variable. 

 

L’Ombudsman a fait quelques propositions de modifications au Règlement des études, à propos de 

l’exclusion de programme. L’assemblée a eu quelques soucis sur la portée universelle des 

changements. Le rapport a été reçu, mais les recommandations n’ont pas encore été adoptées. 

Elles seront étudiées plus en profondeur en Commission des études. 

 

On n’a pas parlé directement des coupures au CA, mais l’Université parle directement au bureau 

du Premier Ministre pour permettre de couper dans le budget d’investissement plutôt que dans 

celui des opérations et pour revoir les coupes, mais les réponses sont négatives. On va y revenir 

au prochain CA., surtout avec nouvelles coupures. 

 

Finalement, le comité de gouvernance se penche sur la gouvernance à l’Université Laval. Le 6 

décembre, tous les membres du CA seront rencontrés pour discuter de ce sujet. C’est très bien 

que l’UL se penche comme ça sur sa gouvernance. 
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7. Élections 

 

Présidence d’assemblée 

On a une procédure inscrite dans notre code de procédures. Le secrétaire d’assemblée et moi 

sommes d’office nommés secrétaire et président d’assemblée, mais l’assemblée doit en plus 

nommer deux scrutateurs. Si on a plus de candidatures que de postes, le vote secret sera 

automatique. Sinon, il ne sera pas automatique, mais une association pourra le demander. Vous 

avez tous et toutes compris? Pour les scrutateurs, ce serait plus facile s’ils provenaient d’une 

association qui a plus d’une personne dans sa délégation. 

 

Physique propose Pascal Bourgault, qui accepte. 

Éducation préscolaire et enseignement primaire propose Annie-Jade Samson, qui accepte. 

Présidence d’assemblée 

Ça va à tout le monde? 

 

L’assemblée appuie la nomination de Pascal Bourgault et d’Annie-Jade Samson à titre de 

scrutateurs. 

 

 

7.1. Élections – Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

Comité d’application des droits étudiants 

 

Enseignement et recherche 

Je suis content de présenter ce comité, car que je sais qu’enfin des gens y sont intéressés. Il s’agit 

en gros de la cour d’appel de l’université, il s’assure du respect de la déclaration des droits des 

étudiants. C’est la dernière instance à se pencher sur ce genre de cas. Le comité se rencontre 

rarement, mais avec les changements au règlement disciplinaire, c’est lui qui recevrait les appels 

du comité de discipline et pourrait donc voir son rôle être accru. 

 

Ouverture de la période de la mise en candidature. 

 

Droit propose la candidature de Marion Racine, qui accepte. 

 

Fin de la période de mise en candidature. 

 

Marion Racine 

Bonjour, mon nom est Marion Racine, étudiante en 2e année de droit et auparavant au bac en 

psycho. Je suis aussi une Jeune Dirigeante à ma caisse Desjardins et bénévole au Bureau 

information juridique et à d’autres organismes de la communauté. J’ai été interpellée par le comité 

car mon bagage juridique devrait être utile pour ce genre de comité et que celui-ci est très 

important. 

 

Présidence d’assemblée 

Accompagnez M. Beaudry, on me dit qu’il est très très abordable. 

 

Sortie de Marion Racine. 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 

 

13 

 

Personne ne demande le vote. 

Marion Racine est élue à l’unanimité. 

 

Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL 

 

Affaires institutionnelles 

La raison pour laquelle je présente le comité est pas trop funky : je m’occupe du développement 

durable à la CADEUL. Même si le lien entre Mon Équilibre et le DD est pas évident, il faut se 

rappeler que le DD. ça a trois aspects, pas juste l’environnement. À l’Université, on parle de milieu 

de vie, de mode de vie et de niveau de vie. Mon Équilibre travaille sur la santé des étudiants et leur 

mode de vie, et nous avons besoin d’une personne de plus sur le comité! 

 

Ouverture de la période de mise en candidature. 

 

Économique propose Christian Ménard, qui décline. 

 

Affaires institutionnelles 

Si vous êtes des gens actifs et aimez voir des gens actifs, ça vaut la peine. Seulement trois 

rencontres sessions et il y en a déjà de faites. C’est vraiment le fun! 

 

Géographie propose Érika Leblanc-Belval, qui accepte. 

 

Fin de la période de mise en candidature. 

 

Érika Leblanc-Belval 

Bonjour, je m’appelle Érika et je suis en géographie. C’est une participation spontanée, mais je suis 

intéressée. Ça me permettrait de rencontrer d’autre monde, de m’impliquer davantage. Je suis 

vraiment timide, mais, c’est ça, je voudrais m’impliquer. 

 

Sortie d’Érika Leblanc-Belval 

 

Personne ne demande le vote. 

Érika Leblanc-Belval est élue à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-07 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Génie civil: 

Que Marion Racine soit élue au comité d’application des droits étudiants; 
Qu’Érika Leblanc-Belval soit élue au comité-conseil étudiant du programme Mon 
Équilibre UL. 

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

 

 

7.2. Élections – Groupe de travail et comité de la CADEUL 
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Comité de reprise des installations alimentaires 

 

Finances 

Le CRIA a été présenté à la dernière séance, mais personne ne s’y était présenté. À cause de ça, 

nous n’avons pas eu de rencontre, mais c’est la dernière chance de se présenter avant notre 

réunion. Avec les informations recueillies sur la reprise des installations alimentaires, je rencontre 

les acteurs du dossier, et on va structurer ça pour faire un dosser à déposer à l’Université. Il devrait 

y avoir une rencontre avant les Fêtes, puis une par mois. 

 

Ouverture de la période de mise en candidature. 

 

Administration propose Samuel Dutil, qui avait préalablement soumis une lettre de mise en 

candidature. 

 

Fin de la période de mise en candidature. 

 

Administration lit la lettre de Samuel Dutil. 

Présidence d’assemblée 

On ne posera pas question à la lettres et on ne lui demandera pas de sortir de la salle… 

 

Administration 

S’il y a des questions, je peux y répondre. Samuel très impliqué et très actif, et peut apporter 

quelque chose de bien à ce comité. 

 

Le vote n’est pas demandé. 

Samuel Dutil est élu à l’unanimité. 

 

Comité des sports intra-muraux 

 

Affaires internes 

C’est pas la première fois que je présente ce comité. Les démarches sont déjà en cours, mais on 

n’a qu’une seule personne en charge, plus moi. Ce comité est censé être directeur, diriger la ligue, 

mais là, on est juste deux, on va travailler trop fort. 

 

Ouverture de la mise en candidature. 

Aucune candidature n’est constatée. 

Fin de la période de mise en candidature. 

 

Affaires internes 

Bon, on va le faire quand même, on va travailler à deux. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-08 
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Génie civil: 

Que Samuel Dutil soit élu au comité de reprise des installations alimentaires. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Comité de réflexion sur la représentation nationale 

 

Présidence 

Pour ce comité, je vais faire un préambule, pas trop long, mais un peu. Ça fait presque un an que 

la CADEUL n’a plus d’association nationale pour la représenter au niveau de la province, car la 

TaCEQ a disparu lors du dernier mandat. Le caucus avait alors voté le mandat de continuer la 

représentation nationale politique, mais sans joindre la FEUQ ou l’ASSÉ. On entretient donc des 

relations bilatérales le plus fort possible avec les autres assos de campus et on assiste aux 

instances de la FEUQ et de l’ASSÉ. Par contre, comme ça fait un certain temps qu’on participe 

comme non-membre, ça crée certains… enjeux. On ne pourra pas faire ça ad vitam eternam. Par 

exemple, sur le FSSEP, on essaie que la proposition soit reprise, mais être non membre, ça nous a 

fermé des portes. On est donc rendu à l’heure du bilan. On a donc besoin de membres individuels 

qui vont se joindre à nous pour réfléchir à la question. On va en faire rapport au caucus, c’est 

vraiment un comité de réflexion. Ce serait bien d’avoir gens d’orientations différentes 

. 

Études internationales et langues modernes 

Si on comprend bien, le comité n’est pas là pour évaluer la pertinence d’une représentation 

nationale, mais bien pour réfléchir à la structure d’une possible représentation nationale. 

 

Présidence 

Pas nécessairement. Une des options pourrait être de rester indépendant. Le comité va évaluer 

toutes les options, voir les avantages et désavantages de chacune. C’est un brainstorm en grand 

groupe, on va ramener ça en caucus, qui décidera. 

 

Sciences et génie 

Pour savoir, c’est quoi situation de la CADEUL au national? 

 

Présidence 

On a participé à toutes instances des assos nationales. On parle avec les assos de campus pour 

des dossiers qui nous sont communs. Par exemple, avec le FSSEP, on a demandé qu’ils en 

parlent en instance et qu’ils ramènent ça au national. Par contre, en étant indépendant, c’est 

difficile de passer un message au national. Par exemple, si l’asso nationale adoptait le FSSEP, on 

n’aurait plus de contrôle du message, il n’y aurait pas de reddition de comptes et ils pourraient 

changer la façon de présenter notre position. Notre mandat actuel n’est pas forcément à 

reconsidérer, mais il est à réfléchir. Il y a matière à faire bilan là-dessus. 

 

Lettres 

Est-ce que cette initiative vient de la CADEUL elle-même ou elle provient de différents milieux 

nationaux? 

 

Présidence 

Ça vient de l’exécutif lui-même beaucoup. C’est très bien accepté qu’on soit là pour assister aux 

instances, mais c’est difficile pour avancer des positons. On s’est rendu compte qu’il fallait y 

réfléchir, que notre mandat actuel était compliqué à accomplir. 
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Sciences et génie 

SI c’est juste une initiative de la CADEUL, est-ce que d’autres assos ont une situation similaire? 

Elles voudraient se joindre à nous? 

 

Présidence 

Ça va être jasé en comité. C’est pour ça qu’on crée un comité. On se rend quand même compte 

que la situation du mouvement étudiant est changeante, il y a beaucoup de nouvelles assos 

indépendantes. 

 

Présidence d’assemblée 

Est-ce que l’assemblée a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je redonnerais la parole à la 

présidence. 

 

Présidence 

Comme ce comité n’avait pas déjà été créé, on vous suggère le libellé suivant. On veut d’abord 

créer comité avant d’y élire des gens. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-09 
Il est proposé par Droit, avec l’appui d’Économique : 

 

Que le Comité de réflexion sur la représentation nationale soit créé, qu’il soit constitué de 7 

membres, que la Vice-présidence aux affaires externes, ainsi que la présidence de la 

CADEUL y siège, et que les rencontres se déroulent au besoin.  

 

Science politique 

Pourquoi proposer sept membres sur le comité? 

 

Présidence 

On s’est basé sur le comité de réflexion sur le pouvoir des membres. On a gardé à peu près la 

même forme. Avec sept personnes, c’est ni trop, ni pas assez pour permettre la discussion et avoir 

différentes opinions. 

 

Études internationales et langues modernes demande un temps de réflexion. 

 

Études internationales et langues modernes 

Nous, ce qu’on se demandait précisément, c’est si vous savez si d’autres assos ont ce problème-là 

de représentation nationale. Est-ce que ça s’est fait sentir ailleurs? 

 

Présidence 

Oui, il y a notamment plusieurs assos de régions qui se réunissent autour de la «Table des 

régions«, un regroupement pour l’instant informel. Le MAGE-UQAC pense en faire un 

regroupement formel. 

 

Sciences sociales 

Le problème de représentation nationale est assez facile à cerner : on pourrait penser que ça se 

divise entre assos de gauche et de droite, mais c’est pas exactement ça. Les associations de 

campus, comme la CADEUL et le MAGE-UQAC, ont des positions assez molles, alors que 
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certaines associations nationales, comme l’ASSÉ, demande des positions de base plus rigides, 

donc plusieurs assos de campus ne s’y retrouvent pas. Il y a la FEUQ aussi, plus corpo, mais 

d’autres ne s’y retrouvent pas non plus. C’est pour ça qu’on a créé la TaCEQ, qui a disparu. Après 

2012, on a assisté à un nombre impressionnant de désaff de la FECQ et de la FEUQ, alors c’est 

pour ça que c’est pertinent de se pencher sur ça maintenant. Il y a plusieurs assos qui se penchent 

sur la question. 

 

Lettres 

La proposition est sur le comité, mais il faut d’abord se pencher sur le fond. À qui est redevable le 

comité? À quel degré? À quel échéancier? Quel serait son mandat clair et est-ce qu’il serait 

explicité? J’ai l’impression que ce comité est créé dans un besoin de «statuation», ce mot que j’ai 

inventé, mais il faut d’abord approfondir la proposition avant de créer le comité. 

 

Affaires externes 

Pour spécifier, de la manière que la proposition est écrite et pensée, les deux exécutants qui y 

siègeraient ne feraient pas inclus dans les sept membres du comité. 

 

Présidence 

J’ai cru comprendre qu’il y a une question de «À qui serait redevable le comité?» : ce serait au 

caucus. Le comité se pencherait sur les questions et en ferait rapport au caucus. 

 

Études internationales et langues modernes 

Nous en fait ce qu’on se demandait, c’est : est-ce que le comité va prendre une orientation sur 

«Comment la CADEUL doit se représenter au national?» ou plutôt sur «Est-ce que les assos 

veulent que la CADEUL les représentent au national?» Il faudrait d’abord trancher ça. 

 

Sciences sociales 

Quelques éléments. D’abord, il faut définir les rôles : un comité sur la représentation nationale, 

c’est très large et c’est très bien comme ça, ça permet la réflexion. Ensuite, on peut se demander 

quelle asso nous représente au national, mais c’est la beauté du système : si on est membre et 

qu’on n’est pas d’accord, on peut faire changer les positions de notre association nationale ou ne 

pas s’en réclamer, ça n’encadre pas toute notre vie. Il y a juste un point avec lequel je suis mal à 

l’aise : le comité est redevable au caucus, mais on est tous redevables à nos membres. Les gens 

sur les campus peuvent tous avoir une opinion sur la question. 

 

Présidence 

D’abord, pour ABEILL, dans le plan directeur, et depuis longtemps, on a le mandat de représenter 

nos membres à l’extérieur, ce n’est pas remis en question ici. Ensuite, pour Sciences sociales, je 

me suis peut-être mal exprimée, mais le comité fait rapport au caucus, et après les assos peuvent 

aller voir leurs membres pour prendre position. Pour sa durée de vie, on voudrait d’abord qu’il se 

réunisse deux fois d’ici Noël, pour faire un rapport préliminaire en décembre. Comme ça, les assos 

pourraient prendre position au retour des Fêtes, avec prise de position en caucus lors de l’hiver. 

 

Science politique 

Donc, si j’ai bien compris, la question se pose aussi dans d’autres universités, et même dans des 

cégeps. Est-ce qu’il y aurait une mise en commun? 
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Présidence 

On sait que ça se parle, mais on n’est pas dans leur exec, on ne sait pas c’est quoi leurs plans. 

Chicoutimi, on sait qu’ils travaillent sur ça. La FEUS en référendum. Par contre, le contexte en très 

changeant. 

 

Sciences sociales 

Pour répondre à Science po, pourquoi la CADEUL prend le rôle de se pencher sur ça, c’est que 

dans les faits, la CADEUL est une des plus grosses assos de campus au Québec. La CADEUL a 

plus de ressources que le MAGE-UQAC, alors elle peut prendre une place importante dans la 

réflexion. Par contre, ça ne veut pas dire de fermer la porte aux autres en créant un objet en haut 

de nous qui serait juste utile à nous. C’est pour ça que la proposition est bien, elle laisse beaucoup 

de place à la discussion, à la négociation et à la réflexion. On se rappelle qu’un budget s’en vient et 

que la CADEUL, sans représentation nationale n’aura pas de représentation sur ça 

. 

Présidence 

À la question si la CADEUL va arriver avec une proposition ferme à présenter aux autres assos, je 

vais faire un retour en arrière. Quand on pensait réformer la TaCEQ, c’était très important pour le 

Caucus de faire ça en collaboration avec les autres. À moins que les assos aient changé d’opinion 

depuis, il n’y a pas de raison pour que notre attitude change. On pense pas imposer un modèle 

immuable à tout le monde. 

 

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

 

Présidence 

Il y a aura au moins deux rencontres avant Noël, mais pas durant les examens. On va procéder par 

Doodle. 

 

Ouverture de la période de mise en candidature. 

 

Sciences et génie propose Loïc Voyer, qui accepte. 

Droit propose Stéphanie Tougas, qui accepte. 

Philosophie propose Rodophe Giorgis, qui accepte. 

Sciences sociales propose Raphaël Lapierre, qui accepte. 

Pharmacie propose Randy Bonin, qui accepte. 

Relations industrielles propose Sarah Bigras, qui accepte. 

Science politique propose Justine Lalande, qui accepte. 

Études internationales et langues modernes propose Joé Habel, qui accepte. 

Études internationales et langues modernes propose Gabriel Leblanc, qui accepte. 

 

Présidence d’assemblée 

Nous avons visiblement plus de candidatures que de postes. Je vous rappelle que chaque 

personne aura deux minutes de présentation, suivies de trois minutes de questions. 

 

Sortie des candidats. 
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Loïc Voyer 

Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez être satisfaits par ma présentation. J’en suis à ma 4e 

année d’histoire et je suis le nouveau délégué du RAFaL. Je me suis impliqué dans différentes 

associations et comités à différents niveaux, politiques et pédagogiques. Je suis très intrigué, et 

intéressé, par ce comité. J’espère par mes réflexions apporter quelque chose de positif et 

d’agréable à ce comité. 

 

Psychoéducation 

Est-ce que tu pourrais me répéter ton nom et dire à quelles instances tu as siégées? 

 

Loïc Voyer 

Loïc Voyer. J’ai siégé à différentes instances de la CLASSE. J’ai aussi été externe de mon asso et 

au caucus de la CADEUL. J’ai été membre du conseil facultaire et du conseil départemental. J’ai 

vu différents aspects politique et pédagogiques Par contre, j’ai jamais touché aux instances de la 

FEUQ. J’ai assisté, mais jamais participé à des instances de la TaCEQ. 

 

Sortie de Loïc Voyer. 

Entrée de Stéphanie Tougas. 

 

Stéphanie Tougas 

Bonjour à tous, Stéphanie Tougas, nouvellement étudiante en droit à l’Université Laval. Avant, j’ai 

étudié à l’université de Montréal en politique et communication. J’ai participé à mon asso 

départementale et au conseil des assos de la FAECUM. J’ai siégé à plusieurs comités durant la 

grève. Ce comité-là me permettrait de me pencher sur le rôle de représentation nationale de la 

CADEUL. J’ai plusieurs critiques à faire sur le mouvement national actuel et je suis d’accord avec 

mon collègue de Sciences social qui disait qu’il y avait un espace important en ce moment. 

 

Sortie de Stéphanie Tougas. 

Entrée de Rodolphe Giorgis. 

 

Rodolphe Giorgis 

Bonjour à tous, je m’appelle Rodolphe Giorgis. Je suis en 2e année de philosophie, externe de 

l’AGEEPP et membre du CA de la CADEUL. J’aimerais faire partie de ce comité car je crois que 

c’est un enjeu important. Je vois deux optiques pour la représentation nationale de la CADEUL : 

pour nos membres et dans le contexte national actuel. Je voudrais voir quel impact on pourrait 

avoir. 

 

Génie civil 

Comment de temps depuis que tu t’es fait couper les cheveux? 

 

Rodolphe Giorgis 

Je vois mal la pertinence pour le comité, mais deux ans et demi dans trois mois. 

 

Sortie de Rodolphe Giorgis 

Entrée de Raphaël Lapierre 
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Raphaël Lapierre 

Bonjour tout le monde. Je suis étudiant au bac en socio et «chialeux de service» en sciences 

sociales. Vous me connaissez, j’ai mes opinions sur la question. Je m’implique dans les assos 

depuis 2010, d’abord dans un cégep de la FECQ, avant de devenir membre au national de l’ASSÉ, 

de la TaCEQ et d’une CADEUL indépendante. J’ai aussi milité dans le fameux référendum de 

désaffiliation de la FEUQ de l’UQAC, que la FEUQ ne reconnaît toujours spa. Je me crois pertinent 

pour ce comité en raison de mon expérience et également de mes connaissances de ce milieu. 

 

Sortie de Raphaël Lapierre. 

Entrée de Randy Bonin. 

 

Randy Bonin 

Bonjour à tous, mon nom est Randy et je proviens de l’asso d’économique. Je m’implique depuis 

des années dans mouvement étudiant et j’ai représenté mon asso à la FECQ durant environ un an 

et demi. Question représentation nationale, je m’intéresse beaucoup à la question. Je connais bien 

le système de la FECQ, qui est pas mal basé sur celui de la FEUQ. 

 

Génie civil 

Tu parles de tes implications au cégep, mais c’est quoi à l’uni? 

 

Randy Bonin 

Je suis plusieurs comités de la CADEUL. Je suis aussi président de l’APEL. Je siège au CA de la 

CADEUL, au comité de réflexion sur le pouvoir des membres, au comité sur le mode de scrutin, au 

CA du café l’Équilibre et je crois que ça fait le tour des plus importants. 

 

Sortie de Randy Bonin. 

Entrée de Sarah Bigras. 

 

Sarah Bigras 

Bonjour à tous. Moi, je m’appelle Sarah Bigras et je suis étudiante en communication publique, 

profil relations publiques. J’ai été élue à plusieurs postes au cégep, en technique de comptabilité et 

de gestion, dont un an et demi de représentation à la FECQ en 2011-2012. J’ai été élue VP 

finances du RAFaL et j’ai siégé ici durant plus ou moins un an. Pourquoi me présenter? C’est un 

enjeu important et je trouvais très important de m’y présenter Aussi, c’est un moment propice pour 

avoir ce débat-là. Mon désir de m’impliquer vient de très loin. Je suis aussi assez neutre sur le 

débat, même si j’ai déjà siégé à la FECQ. Je suis ouverte d’esprit et très disponible pour siéger sur 

comité. 

 

Sortie de Sarah Bigras. 

Entrée de Justine Lalande. 

 

Justine Lalande 

Bonjour, mon nom c’est Justine Lalande. Je suis en 1ère année en science politique et j’ai été deux 

ans à l’ABEILL. J’ai été impliquée dès le début de mon passage à l’université : d’abord comme 

externe de l’ABEILL, puis comme coordonnatrice, toujours à l’ABEILL, avant de devenir externe de 
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science po et de siéger sur plusieurs comités de la CADEUL. Je m’intéresse beaucoup à la 

CADEUL et j’aimerais ça y réfléchir avec mes comparses. 

Génie civil 

Qu’est-ce que tu penses apporter au comité? 

 

Justine Lalande 

J’ai beaucoup réfléchi à la question. Le plus important avec l’association nationale, ce serait que ce 

soit équitable. Il faudrait trouver une façon de régler la difficulté de prendre position à la CADEUL 

avec sa multitude de membre. 

 

Sortie de Justine Lalande. 

Entrée de Joé Habel. 

 

Joé Habel 

Bonjour, Joé Habel, finissant en génie physique. Je suis au caucus depuis cette année et aussi au 

CA de la CADEUL et sur quelques autres comités. Je m’intéresse particulièrement à la 

représentation nationale au niveau personnel, Sciences et génie est généralement moins intéressé, 

mais moi je trouve ça très important. Je pourrais amener un point de vue unique et j’aimerais 

qu’une éventuelle asso nationale puisset amener toutes ces opinions-là. Aussi, sachez que c’est 

possible de faire passer le nombre de membres du comité de sept à neuf. Pas obligés de le faire, 

mais vous pouvez. On a déjà eu notre première rencontre dehors! 

 

Sortie de Joé Habel. 

Entrée de Gabriel Leblanc. 

 

Gabriel Leblanc 

Bonjour à tous, mon nom est Gabriel Leblanc et je suis de l’ABEILL, dont je suis délégué externe 

aux affaires politiques. J’ai le goût de m’impliquer à ce comité-là, j’ai une certaine expérience 

nationale et je connais la game. Je suis assez objective comme personne, je n’aime pas trop la 

politique de couloir et je ne rentrerais pas dans une game de «on se coalise pour ou contre ça». 

 

Sciences sociales 

Quelle asso nationale connais-tu bien? 

 

Gabriel Leblanc 

Je sais pas si vous connaissez, l’ASSÉ? 

 

Génie physique 

Peux-tu nous faire un jeu de mots avec le nom d’une asso nationale? 

 

Gabriel Leblanc 

C’est ASSÉ le niaisage! 

 

Sortie de Gabriel Leblanc. 

 

 

 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 

 

22 

Histoire 

On avait ici neuf personnes que je juge tout à fait pertinentes et je me demandais si on ne pourrait 

pas ouvrir le comité à 9 postes, car le nombre de sept est arbitraire et nous aurions plus de points 

de vue. 

 

Affaires externes 

C’est vrai que c’est le fun d’avoir un point de vue diversifié. On trouvait que sept c’est bien comme 

nombre, car on voulait faire plusieurs rencontres et à neuf, c’est plus compliqué. Moins de gens, ça 

facilite d’avoir les mêmes gens de rencontre en rencontre. 

 

Agriculture et alimentation 

J’aurais de la difficulté à choisir deux candidats que je ne voudrais pas, alors j’appuie l’idée 

d’élargir, même si ça devait faire des Doodles qui ne marchent pas. 

 

Génie civil 

Je suis aussi d’accord, ils avaient tous l’air très intéressant. 

 

Foresterie 

Ils sont neuf, on dit neuf, mais s’ils étaient douze, on dirait douze? On a des règles, on devrait les 

respecter. 

 

Présidence 

La première rencontre, on voulait que ce soit très libre, alors on pourrait inviter les deux personnes 

qui ne sont pas élues à se joindre à nous pour ça et les sept élues pourraient ensuite poursuivre. 

Ça pourrait être un compromis possible. 

 

Il est proposé par Pharmacie, avec l’appui d’Histoire: 

Que le nombre d’élus du caucus sur le comité de réflexion sur la représentation 
nationale soit augmenté à neuf. 

 

Administration 

Je suis personnellement contre ça et j’appuie le commentaire de mon collègue de Foresterie. On 

vient de voter sept, mais là on veut neuf parce qu’ils sont neuf. On n’est même pas capable de 

décider sur ça… 

 

Relations industrielles 

RI a choisi ses sept candidats et voit qui ils ne veulent pas. Je suis d’accord avec Admin. Je vous 

invite donc à battre. 

 

Enseignement secondaire 

Je suis d’accord avec les dernières interventions. Étant sur un exec à treize, c’est très difficile de 

prendre des décisions. Avec les deux exécutants, on est déjà à neuf, là si on montait à onze, ce 

serait compliqué. 

 

Biologie 

C’est pas nous qui avons décidé du nombre, c’est l’exécutif. 
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Présidence d’assemblée 

Je tiens à rappeler que le caucus vient de voter sur ça. 

 

Pharmacie 

Je suis d’accord, c’est un nombre arbitraire. De plus, avoir plus de gens faciliterait d’avoir plus de 

personnes aux rencontres. 

 

Études internationales et langues modernes 

J’appuie aussi qu’on passe à neuf. On a du jugement, s’il y avait vingt personnes, on n’aurait pas 

amené ça à 20. Pour celui-ci, c’est particulièrement important d’avoir un maximum de points de 

vue. Tous les candidats sont intéressants et amènent un point de vue unique. 

 

Psychoéducation 

J’ai un peu de difficulté à dire qu’on peut augmenter le nombre de gens pour que des gens 

puissent le manquer. L’absence de certains membres pourrait créer une source de conflits, et ça 

fait que des gens pourraient critiquer des décisions qui ont été prises durant leur absence. 

 

Sciences sociales 

Ce comité est assez important pour qu’on ne nie pas deux personnes de plus dessus. 

 

Médecine 

Ce sont des décisions à prendre rapidement, alors même si on veut avoir le plus de points de vue 

possibles, par souci d’efficacité, j’invite à garder ça à sept. 

 

Sciences infirmières 

Il y a des travaux d’équipe à dix dans mon bac et ça donne pas des travaux de grande qualité… 

 

Droit 

Je tiens à rappeler que c’est un comité de réflexion. Il y aura pas exactement de décision prise. 

Aussi, dans les grands travaux d’équipe, on peut faire des groupes de travail. 

 

Éducation préscolaire et enseignement primaire pose la question préalable. 

 

Présidence d’assemblée 

On se rappelle que le vote sur la question préalable n’est pas un vote sur votre opinion sur la 

proposition principale, mais simplement pour dire si vous êtes prêts à voter sur celle-ci. Ça prend 

une majorité des deux-tiers et il est impossible de s’abstenir. C’est clair? 

 

Vote sur la question préalable 

Pour : 47 

Contre : 0 

La question préalable est adoptée à l’unanimité. 

 

Vote sur la principale. 

Pour : 27 

Contre : 20 
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Abstentions : 5 

La proposition ne recueille pas les deux-tiers et est donc battue. 
 

Présidence 

Étant donné le débat qu’on vient d’avoir et l’appui qu’avait l’idée, je continue de proposer que la 1ère 

rencontre soit une réflexion ouverte. 

 

Assentiment de l’assemblée. 

 

Génie électrique et informatique 

Un bon mot en faveur de Joé Habel, un des seuls à s’intéresser à la politique en Sciences et génie 

et qui s’y intéresse plus que la moyenne de ceux qui s’y intéressent. C’est aussi le seul de la Fac a 

se présenter sur le comité et il pourrait donc amener un point de vue différent. 

 

Enseignement secondaire 

Si je me rappelle bien, cinq personnes avaient déjà siégé sur les instances d’assos nationales, 

Stéphanie Tougas, Randy Bonin, Gabriel Leblanc, Raphaël Lapierre et Sarah Bigras, alors ce 

serait particulièrement bien qu’elles soient là. Si on crée une nouvelle asso, ils connaitraient les 

aspects positifs et négatifs des assos actuelles. 

 

Droit 

Ce serait intéressant d’avoir une balance de la représentation nationale. 

 

Procédures de vote. 

Pause jusqu’à 16h16. 

 

Loïc Voyer, Stéphanie Tougas, Rodolphe Giorgis, Joé Habel, Gabriel Leblanc, Raphaël Lapierre et 

Randy Bonin sont élus. 

 

Affaires externes 

Ceux qui veulent quand même s’impliquer, la première rencontre sera ouverte et vous pourrez 

venir brainstomer avec nous. 

 

Sciences sociales 

On tient à faire remarquer qu’il y a énormément de garçons d’élus et peu de femme. On voudrait 

que les femmes qui s’y étaient présentées s’y impliquent quand même. C’est malaisant quand un 

comité vire en boys club. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-10 
Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Médecine: 

Que Randy Bonin, Rodolphe Giorgis, Joé Habel, Raphaël Lapierre, Gabriel Leblanc, 
Stéphanie Tougas et Loïc Voyer soient élus au comité de réflexion sur la 
représentation nationale. 

Aucune demande de vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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8. Austérité 

 

Affaires institutionnelles 

À la dernière séance, Sciences sociales et Philosophie avaient amené une proposition en trois 

points, projetée au-dessus de moi. Les trois parties avaient été mises en dépôts et nous allons les 

reprendre aujourd’hui. 

 

La vice-présidence aux affaires institutionnelles lit les propositions. 

 

Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Philosophie: 
 

Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé et dans les services publiques 
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 pressions. 

 

Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Génie mécanique: 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «En général et dans les transports». 

 

L’amendement est modifié à l’amiable pour se lire comme suit : «Que la principale soit 

amendée afin d’ajouter ‘’dans les transports’’ après ‘’en santé’’». 

 

Sciences sociales 

Ça me va, même si ça me semblait implicite dans la proposition. Ça me semblait en faire partie 

déjà, mais je suis à l’aise de l’ajouter. 

 

Aucune demande de vote. 
L’amendement est adopté à l'unanimité. 

 

Sciences sociales 

Comme la proposition date d’il y a un mois, je crois qu’une remise en contexte serait appropriée. Le 

but de la proposition, c’est de placer l’austérité comme un choix politique. Ce n’est pas une finalité, 

mais bien une décision de réorientation de l’État. 

 

Administration 

J’aimerais savoir ce que Sciences sociales attend de la CADEUL. 

 

Sciences sociales 

Ultimement, la politique c’est un rapport de forces et on voudrait y ajouter la CADEUL pour faire 

front avec les syndicats et les autres organismes. Ça n’implique pas des actions pour les assos 

membres. On pourrait ensuite décider si on veut prendre des moyens, mais pour l’instant, c’est 

vraiment de prendre position sur la question, de dire qu’on ne trouve pas l’austérité correcte. Il faut 

faire preuve de solidarité entre les organismes, faire un front commun pour créer un rapport de 

forces avantageux. 
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Affaires externes 

Je ne nie rien de ce qui vient d’être dit, mais l’intervention d’Admin est quand même pertinente. En 

tant qu’exec, on serait content d’avoir une position qui définit notre attitude, par rapport aux 

syndicats par exemple. 

 

Philosophie 

En appui à mon collège de Sciences sociales, c’est pour ça qu’il y a la 2e proposition. Pour 

continuer sur ce qu’a dit la VP Externes, c’est vrai qu’il faudrait peut-être ajouter d’autres 

propositions. 

 

Histoire de l’art 

Pour spécifier que le point sur lequel on débat, c’est pas si on est pour ou contre, mais de 

reconnaitre que c’est une idéologie et non une fatalité. 

 

Administration 

Pour moi, c’est juste un fait et ça veut rien dire, simplement. 

 

Histoire de l’art 

Ce n’est pas un fait pour tout le monde. Il y a des partis politiques à travers le monde qui 

présentent ça comme inévitable. 

 

Sciences sociales 

Quand je regarde TVA Nouvelles et écoute Philippe Couillard, j’ai l’impression que c’est inévitable, 

sinon on va rentrer dans un mur. Pourtant, tout plein d’économistes pourraient présenter d’autres 

façons de sortir du gouffre financier. Il faut bâtir un discours alternatif en clarifiant que ce sont des 

acteurs bien précis qui décident d’appliquer ces mesures-là. 

 

Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Génie mécanique: 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «et non une fatalité». 

 

Philosophie 

C’est pour expliquer qu’il s’agit bien d’un choix politique, et non d’un impératif technique.  

 

Administration demande le vote sur l’amendement. 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstentions : 23 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-11 
La principale se lit dorénavant comme suit : 
 
Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé, dans les transports et dans 
les services publiques en général comme un processus de réorientation des fonctions de 
l’État et non une fatalité. 
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Administration 

Je voulais juste vous dire qu’en Administration, on en a un FIÉ qui investit des milliers de dollars 

dans notre pavillon chaque année. C’est en étant proactif comme ça qu’on évite d’être dépendant 

de l’état, pas avec ce libellé-là qui veut pas dire grand-chose. 

 

Économique 

Le FMI a fait une sortie récemment pour dire que l’austérité ne sert à rien et ne fait qu’accroître les 

inégalités sociales. Il faudrait que la CADEUL suive le FMI et plusieurs autres acteurs.  

 

Histoire de l’art 

Encore une fois pour dire que c’est pas pour être pour ou contre, mais simplement dire que c’est un 

choix politique 

 

Sciences sociales 

Tant mieux qu’en Administration ils ne se sentent pas touchés, mais pensons aux gels 

d’embauche, dont les étudiants de sciences sociales sont très touchés. À un moment, il n’y aura 

plus de jus dans le citron pour les coupes, alors qu’il est possible de faire autrement. Quand on en 

parle à l’extérieur de cette salle, les gens conçoivent ça comme une fatalité, alors que ce n’est pas 

le cas. En plus, comme l’a dit Économique, même le FMI trouve l’austérité nuisible, alors qu’avait 

appuyée. 

 

Histoire 

Question préalable! 

 

Présidence d’assemblée 

Il y a eu moins de cinq interventions, on continue. 

 

Lettres 

Quelles assos ont des mandats pour voter sur ça? 

 

Levée de plusieurs cartons. 

 

Études internationales et langues modernes 

À titre informatif, quelles facultés ont accès à un financement privé? 

 

Levée de quelques cartons. 

 

Présidence 

Pas mal toutes, considérant la Fondation de l’Université qui recueille de l’argent, même si c’est à 

des niveaux différents selon les facultés. 

 

Enseignement de l’anglais, langue seconde 

Pour aller avec Sciences sociales, l’austérité ça touche tout le monde : coupure dans les services 

de garde, etc. 
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Psychoéducation pose la question préalable. 

Pour : 44 

Contre : 0 

La question préalable est adoptée à l’unanimité. 

 

Vote sur la principale. 

Pour : 24 

Contre : 5 

Abstention : 18 

La proposition est adoptée à majorité. 

 
 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Philosophie: 
 
Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur campagne. 

 

Présidence d’assemblée 

J’inviterais les associations à voter un amendement pour clarifier, en ajoutant «sur l’austérité». 

 

Philosophie 

Est-ce que nous sommes obligés d’y revenir tout de suite ou nous pouvons traiter une autre 

proposition. 

 

Présidence d’assemblée 

Vous pouvez la remettre en dépôt pour quelques instants et y revenir ou la traiter tout de suite. 

 

Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Génie mécanique: 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «Jusqu’à la limite d’autorisation de 
ses adhérents.» 

 

Génie civil 

Mettons que Génie mécanique va faire une manifestation à Montréal et qu’il y a du grabuge, faut 

que la CADEUL ait une porte de sortie en disant qu’ils avaient appuyé, mais jusqu’à une limite. 

 

Sciences sociales 

Ça me semblait un peu aller de soi, car le caucus peut toujours revenir sur ses décisions si la 

situation en crée le besoin. Je comprends le pourquoi, mais je doute que la forme soit adéquate. 

 

Génie physique 

Simplement pour dire que «publique» devrait s’écrire avec un C. 

 

Présidence d’assemblée 

C’est présumé que les corrections orthographiques seront faites. 

 

Pharmacie 

Est-ce qu’on pourrait définir le mot «campagne»? 
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Présidence d’assemblée 

Je vous inviterais à d’abord discuter de l’amendement et nous y reviendrons. 

 

Affaires externes 

Je ne me sens pas bonne, mais je comprends toujours pas l’amendement. La limite serait fixée 

comment, par qui? 

 

Philosophie 

Un petit point de logique modale : on adopterait quelque chose qui se fait de facto, car la CADEUL 

ne peut rien faire sans mandat de ses membres. 

 

Génie civil 

C’est vrai que c’est du non-dit, mais j’aime que les choses soient vraiment claires pour tout le 

monde. 

 

Sciences sociales 

Ça m’apparait plutôt comme du «dit», c’est déjà dans les statuts et règlements de la CADEUL. 

L’exec suit ses mandats donnés par AG, le caucus, le CA, et s’il y a un problème, le caucus peut 

se repencher sur la question. 

 

Philosophie demande le vote sur amendement 

Pour : 2 

Contre : 24 

Abstention : 19 

L’amendement battu à majorité. 

 

Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Éducation préscolaire et 
d’enseignement primaire: 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «dans leur campagne contre 
l’austérité». 

 

Sciences sociales 

C’est pour clarifier, comme il n’y a plus les considérants. 

 

Histoire 

À l’amiable, je dirais peut-être plus «les mesures d’austérité» que «d’austérité», car c’est un 

concept large. 

 

L’amendement est modifié à l’amiable, devenant «Que la principale soit amendée afin 

d’ajouter ‘’dans leur campagne contre les mesures d’austérité’’». 

 

Génie mécanique 

Peut-on définir «le soutien»? 

 

Présidence d’assemblée 

Nous sommes sur l’amendement, c’est plus une question sur la principale. 
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Génie électrique 

J’ai un malaise avec cet amendement, car ça donne une position à la CADEUL. Sinon, la CADEUL 

pourrait appuyer une asso qui fait une campagne pour l’austérité. 

 

Présidence d’assemblée 

On discute sur l’amendement seulement. 

 

Affaires externes 

C’est pas tant sur l’amendement, mais c’est surtout pour donner un appui à nos assos membres, 

sans position spécifique. 

 

Lettres 

C’est un amendement qui clarifie quelque chose qui est déjà dit, mais qui serait plus clair, pour 

éviter que l’exec soutienne les assos dans leur campagne charlevoisienne. 

 

Philosophie 

Ça vient clarifier, car c’est vrai que «campagne», c’est large, surtout au Québec. 

 

Il est proposé par Génie mécanique, avec l’appui d’Économique: 

Que l’amendement soit sous-amendé afin de remplacer «contre» par 
«concernant». 

 

Philosophie 

Je suis aussi pour, pour permettre aux assos qui sont pour l’austérité d’avoir leur propre 

campagne. 

 

Sciences sociales 

Si la CADEUL ne prend pas de position sur le sujet, ça voudra dire que la CADEUL peut appuyer 

les campagnes pour et contre, ce qui pourrait être étrange. C’est vrai que de prendre position sur le 

sujet avant aurait pu être pertinent. 

 

Sciences sociales demande le vote sur le sous-amendement 

Pour : 39 

Contre : 1 

Abstentions : 9 

Le sous-amendement est adopté à majorité. 

 

L’amendement se lit désormais comme suit : 

 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «dans leur campagne concernant les 

mesures d’austérité». 

 

Aucune demande de vote. 

L’amendement est adopté à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-A14-11-14-12 
La principale se lit désormais comme suit : 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 

 

31 

Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur campagne concernant les 
mesures d’austérité. 

 

Sciences sociales 

Ça me semble une position mitoyenne, ce qui est très intéressant. Par contre, après, il serait bien 

de prendre position sur l’austérité, si suffisament d’associations ont des mandats. Pour l’instant, 

c’est tout à fait dans les mandats d’une association étudiante, et de la CADEUL, de s’impliquer 

politiquement de la sorte. 

 

Économique 

Je reprends le débat du dernier caucus et aimerait savoir c’est quoi exactement «soutenir». 

 

Affaires externes 

D’abord, j’aimerais qu’on ne présume pas du fonctionnement des autres associations. Chaque 

asso fonctionne à sa façon et rend des comptes à ses membres, il ne faut pas juger ou présumer. 

 Ensuite, sur le soutien, si on ne prend pas position, on va poursuivre l’appui dont on parlait : 

présidence d’assemblée, logistique, etc. Si on prend position, on fera attention, on ne louera pas de 

bus pour une manif pour une position qu’on ne défend pas. 

 

Économique demande le vote sur la principale. 

Pour : 19 

Contre : 3 

Abstention :20 

La proposition est adoptée à majorité. 
 

Administration 

Point d’information : admettons qu’Admin ou Génie civil fait une parade pour l’austérité, est-ce qu’il 

faudrait l’approbation du caucus? 

 

Affaires externes 

Que veux-tu dire par «approbation»? 

 

Enseignement et recherche 

En mon sens, on soutiendrait l’association selon l’esprit qui a été énoncé auparavant. 

 

Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Philosophie : 

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 pressions. 

 

Sciences sociales 

Je vais expliquer le sens de cette proposition. C’est de voir ces gestes dans une dynamique 

politique. Ça n’implique pas d’action directe, mais de voir que ça s’inscrit dans une escalade de 

moyens de pression, dans une mouvance au Québec et à l’international, de moyens de pression 

contre l’austérité. C’est moins de prendre des positions politiques que de placer des faits dans le 

contexte. 

 

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Science politique : 
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Que la principale soit amendée afin de remplacer «31 octobre» par «29 novembre». 

 

Philosophie 

C’est parce qu’il y a une manif nationale le 29 novembre. 

 

Enseignement du français, langue seconde 

J’aurais gardé le 31 octobre 2014, en ajoutant 2014, car c’était une manif très importante. «Celles à 

venir» inclut celle du 29 novembre. 

 

Enseignement de l’anglais, langue seconde demande le vote sur l’amendement. 

Pour : 3 

Contre : 12 

Abstention : 30 

 

Suite à une majorité d’abstentions, l’amendement tombe en reconsidération 

automatique. 

 

Présidence d’assemblée 

Le code CADEUL prévoit qu’en cas d’un vote avec une majorité d’abstentions, il doit y avoir une 

reconsidération automatique. Quelqu’un doit alors prendre la parole pour statuer sur l’urgence de la 

proposition, puis les délégués choisissent de repasser au vote ou de mettre la proposition en 

dépôt. 

Dans ce cas-ci, comme c’est un amendement plutôt technique, je vais me permettre de le 

faire. Je vous dirais qu’il faut l’adopter maintenant, si on veut procéder avec la principale. 

 

Génie civil demande un nouveau vote. 

Pour : 5 

Contre : 16 

Abstention : 22 

L’amendement est battu à majorité. 

 

Sciences sociales 

J’aimerais vous proposer à l’amiable d’ajouter «2014», pour la rendre cohérente dans le temps. 

 

«2014» est ajouté à l’amiable à la principale. 

 

Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Génie mécanique : 

Que la principale soit amendée afin de remplacer «escalade» par «intensification». 

 

Génie civil 

C’est à peu près la même chose, mais la connotation n’est pas la même. 

 

Sciences sociales 

Mon collègue a raison, il y a une nuance entre les deux et je vais me concentrer sur cette nuance. 

Le terme «escalade des moyens de pression» est le vocabulaire approprié, utilisé dans le jargon 
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des mouvements sociaux. Ce serait comme remplacer «rondelle» par «bout de caoutchouc» au 

hockey. 

 

Études internationales et langues modernes 

C’est pour aller dans le même sens que mon collègue de Sciences sociales. Si par exemple, on fait 

une manif suivie d’une autre manif, il y a escalade, mais pas intensification. 

 

Lettres 

J’aimerais savoir ce qui a motivé cette demande d’amendement. 

 

Génie civil 

Dans mon esprit, «escalade», ça évoque plus les dictionnaires et Internet, j’ai pas une grand 

culture du vocabulaire des groupes sociaux. On a vu avec 2012, c’est un dérapage non contrôlé 

qui est évoqué avec «escalade». Alors, je crois que «intensification» serait mieux. 

 

Psychoéducation 

Je demanderais la question préalable. 

 

Présidence d’assemblée 

Il n’y a pas eu cinq interventions, excluant la présentation de l’amendeur. 

 

Génie mécanique 

Question préalable! 

 

Présidence d’assemblée 

Ça ne fait toujours pas cinq, la demande précédente ne compte pas. En plus, je n’ai plus d’autres 

tours de parole demandés. 

 

Finances et assurances demande le vote sur l’amendement. 

Pour :4 

Contre : 20 

Abstentions : 18 

L’amendement est battu à majorité. 

 

Économique 

On trouve que ce libellé vient à l’encontre de celui qui a été adopté précédemment. On considère 

que c’est contradictoire de considérer qu’il s’agit d’une escalade des moyens de pression, alors 

qu’on n’a pas de position pour ou contre l’austérité et que nous allons appuyer les associations 

pour et contre. 

 

Histoire de l’art 

Qu’on soit pour ou contre l’austérité, on peut appuyer ça. Peu importe ce qu’on pense de 

l’austérité, on peut reconnaître qu’une chèvre est un mammifère. On peut reconnaître que la 

manifestation du 31 octobre n’était pas une parade pour la vie, mais visait l’austérité. 
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Il est proposé par Génie mécanique, avec l’appui d’Économique : 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «sans toutefois cautionner». 

 

Génie mécanique 

On voudrait clarifier que nous n’appuyons pas ces moyens de pression. 

 

Présidence 

Si on adoptait ça, puis qu’on prenait position sur l’austérité, ça pourrait créer de la confusion. Ça 

pourrait être un cas de dépôt sur la table et nous pourrions y revenir. 

 

Histoire de l’art 

Encore une fois, je vois mal l’intérêt, car on peut reconnaître qu’il s’agit de moyens de pression, 

sans les appuyer. 

 

Sciences sociales 

Je suis en accord avec Histoire de l’art, car on peut reconnaître qu’il s’agit d’une étape d’une 

escalade des moyens de pression, qu’on soit pour ou contre l’escalade. Si ce n’est pas ça, que 

quelqu’un dans la salle me dise ce que c’est! 

 

Génie civil 

Quand on dit ça, «sans toutefois bla bla bla», ça permet de clarifier, pour éviter l’interprétation des 

individus. 

 

Génie électrique 

Je suis d’accord avec mon collègue de Génie civil, car même si ce n’est pas à tout prix nécessaire, 

la direction qu’on prend laisse penser qu’on commence à prendre position et je n’aime pas ça. 

 

Sciences sociales 

Je vous réfèrerais au Larousse, où on voit bien que «considérer» n’a rien à voir avec être d’accord 

ou pas. C’est prendre fait que quelque chose est là, c’est de le voir sous un certain angle, celui des 

moyens de pression, mais ça ne parle de caution. C’est important de clarifier les choses comme il 

faut, mais ici, ça ne prête pas à interprétation. 

 

Présidence 

Qu’est-ce qui arrive si on vote ça, puis qu’on prend position contre l’austérité? Je suis pas sûr de 

comprendre ce qui arriverait. 

 

Psychoéducation demande la question préalable sur l’amendement. 

Pour : 34 

Contre : 2 

La question préalable est adoptée à majorité. 

 

Vote sur l’amendement. 

Pour : 10 

Contre : 14 

Abstentions : 16 
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L’amendement est battu à majorité. 

 

Administration 

Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, peut-on changer «Que l’on» par «Que la 

CADEUL»? 

 

La principale est modifiée à l’amiable afin de remplacer «Que l’on» par «Que la CADEUL». 

 

Pharmacie 

J’avais juste une question. Dans la proposition précédente, on dit qu’on appuie les associations 

dans leur campagne, mais là, est-ce qu’on appuierait les associations pour des manifestations? 

 

Économique 

La lecture qu’on fait, c’est que si on soutient quelque chose, comme on a adopté, c’est qu’il y a 

quelque chose à soutenir, donc je vois mal l’intérêt de cette proposition. 

 

Il est proposé par Génie mécanique, avec l’appui de Musique 

Que la principale soit mise en dépôt jusqu’à ce que la CADEUL ait une position sur 

l’austérité. 

 

Aucune demande de vote. 

La mise-en-dépôt définie est adoptée à l’unanimité. 

 

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Histoire : 

 

Considérant que la CADEUL a pour mission de défendre les intérêts de ses membres; 
 
Considérant que les mesures d’Austérité du gouvernement vont contre les intérêts des 
étudiants, en cela qu’elles imposent notamment des coupures dans le secteur de l’éducation; 
 
Considérant que les membres de la CADEUL sont des étudiants; 
 
Considérant que cette politique d’Austérité n’est pas une fatalité mais qu’il existe des 
alternatives; 
 
Considérant que l'Austérité fait partie d'une idéologie qu'est le néolibéralisme et qu'il s'agit de 
choix politiques sous couvert d'impératifs techniques; 

Que la CADEUL s'oppose aux mesures d'austérité du gouvernement. 

 

Affaires institutionnelles 

Merci d’envoyer le libellé et les considérants de Philo à moi-même et à M. Grondin à la prise de 

note. 

 

Il est proposé par Génie mécanique, avec l’appui de Musique : 

Que la principale soit mise-en-dépôt de façon indéfinie. 

 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2014 

 

36 

Sciences sociales 

Je trouve ça ridicule, car quelqu’un qui s’opposerait à la prise de position sur l’austérité n’aurait 

qu’à ne pas prendre position, bloquant tout le monde. C’est d’autant plus important de prendre 

position rapidement, alors qu’un budget arrive bientôt, en mars. J’avais dit la même chose le mois 

passé et on finira par ne jamais prendre position! 

 

Présidence d’assemblée 

Attention au ton et au niveau de décibel. C’est correct ici, mais il faudrait y faire attention si le débat 

devient houleux. 

 

Enseignement du français, langue seconde 

Ça fait 2 mois que Philo a amené le sujet, on devrait avoir eu le temps de consulter nos membres. 

 

Philosophie 

Simplement pour vous dire que nous avons commencé par un avis de motion, puis que ça été mis 

en dépôt. Plusieurs assos ont réussi à prendre position sur le sujet, alors je vous invite à battre la 

proposition. 

 

Économique 

Même si ça fait un mois, il y a eu plusieurs examens et la semaine de relâche, alors il y a eu peu 

de temps pour la prise de position. Nous pourrions toujours remettre au mois prochain. 

 

Affaires institutionnelles 

S’il y a plus d’abstentions que de pour et contre, il y aurait reconsidération automatique et alors 

nous pourrions voter une mise en dépôt. 

 

Présidence d’assemblée 

Effectivement, en cas de vote entraînant davantage d’abstentions que de pour et de contre mis 

ensembles, il y a reconsidération automatique. À ce moment, il est possible de voter une mise en 

dépôt. 

 

Sciences sociales 

J’aimerais réitérer comme Philo que c’est depuis le début de la session que nous parlons d’une 

prise de position. Un budget sera déposé en mars et il faudra avoir établi un argumentaire d’ici ce 

moment. Il faut réaliser que ça signifie de ne pas se positionner ce mois-ci, ça remet en cause tous 

nos efforts contre les mesures d’austérité. 

 

Génie civil 

Je dis pas de le reporter le mois prochain, mais si on le fait, est-ce qu’on peut obliger à voter? 

 

Présidence d’assemblée 

Absolument pas, on ne peut pas mettre ce genre de contraintes au caucus. 

 

Génie civil 

Si une asso étudiante, pour reprendre ce que disait mon collègue aux cheveux farfelus de 

Philosophie, si on ne prend pas position, on prend position contre. 
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Économique 

Je ne dis pas que je suis contre une prise de position, mais si une majorité d’assos s’abstient, nous 

ne serons pas plus avancés. 

 

Présidence 

Je ne sais pas si ça a été bien compris ou bien expliqué, mais si on a une majorité d’abstentions, la 

proposition est automatiquement reconsidérée. 

 

Sciences et génie demande la question préalable. 

Pour : 38 

Contre : 1 

La question préalable est adoptée à majorité. 

 

Vote sur la mise en dépôt indéfinie. 

Pour : 16 

Contre : 18 

Abstentions : 15 

La mise en dépôt indéfinie est battue. 

 

Présidence 

Les assos qui sont assises dans l’cscalier, des places se sont libérées, vous pouvez vous asseoir 

sur une chaise, pour que je puisse vous voir. 

 

Il est proposé par Génie mécanique, avec l’appui d’Économique : 

Que la principale soit mise en dépôt jusqu’au prochain caucus. 

 

Présidence d’assemblée 

Je vais accepter la proposition, car je vais considérer que la mise en dépôt définie et indéfinie ne 

sont pas exactement la même proposition. Par contre, je vous inviterais, sans vouloir brimer votre 

droit à débattre, à ne pas trop débattre. 

 

Pharmacie 

De notre côté, nous avons réussi à prendre position, est-ce que c’est le cas des autres assos? 

 

Études internationales et langues modernes 

Je trouve qu’une mise en dépôt jusqu’au prochain caucus pourrait mener à une mise en dépôt au 

prochain caucus qui pourrait mener à une mise en dépôt jusqu’au prochain caucus… Ce qui arrive 

à une proposition de mise en dépôt indéfinie, qui vient d’être battue. 

 

Philosophie 

Nous faisons de la «procédurite», nous venons de battre une mise en dépôt, alors faisons ça 

rapidement avant de perdre le quorum. 
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Sciences sociales 

Nous venons de battre une mise en dépôt et nous en votons déjà une autre! Je ressens un malaise 

face aux associations qui demande la mise en dépôt, même si elles ont une positions contre 

l’austérité. Elles devraient respecter leurs mandats. 

 

Présidence d’assemblée 

Traditionnellement à la CADEUL, nous évitons de juger de la représentation et des mandats des 

autres associations. 

 

Économique 

Question de privilège : je demanderais à l’AÉSS de s’excuser pour ce qu’elle vient d’affirmer. 

 

Présidence d’assemblée 

C’est normalement moi qui tranche, mais avant, je demanderais à l’AÉSS de s’expliquer. 

 

 

Sciences sociales 

Je ne m’excuserai pas, car comme les étudiants ne sont pas présents et que les votes ne sont pas 

représentés au PV, ils ne peuvent pas s’assurer que leur association les représente bien. 

 

Affaires externes 

Cette vision-là, c’est une vision, mais il y a d’autres façons de prendre ça. Il y a moyen de faire le 

suivi auprès de son association. 

 

Présidence d’assemblée 

J’ai toujours un malaise... 

 

Archéologie 

Je participe souvent très peu aux discussions, mais je me dois de le faire. Le mois de décembre 

est très chargé… 

 

Présidence d’assemblée 

Nous sommes encore sur la question de privilège. Est-ce que vous sentez que vous avez des 

choses à ajouter? 

 

Économique 

Ils ne se sont pas excusés, mais on pourrait passer à autre chose. 

 

Présidence d’assemblée 

C’est donc la fin de la question de privilège. 

 

Foresterie 

C’est difficile d’atteindre nos membres, on doit donner de la pizza pour avoir quorum, on aura 

besoin de temps. 

 

Géographie 

D’accord avec Foresterie, nous pensions tenir notre AG au cours des prochaines semaines. 
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Psychoéducation 

Le débat s’en vient malaisant, alors je demanderais la question préalable. 

 

Présidence d’assemblée 

Vous avez fait une intervention, vous ne pouvez donc pas demander la question préalable. 

 

Archéologie 

Je vais reprendre où j’avais laissé. Le mois de décembre est très chargé, alors je vois difficilement 

comment faire une AG. 

 

Sciences et génie demande la question préalable sur la mise en dépôt. 

Pour : 42 

Contre : 0 

La question préalable est adoptée à l’unanimité. 

 

Vote sur la mise en dépôt définie. 

Pour : 17 

Contre : 19 

Abstentions : 4 

La mise en dépôt définie est battue. 

 

Il est proposé par Économique, avec l’appui de Relations industrielles : 

Que la principale soit amendée afin d’ajouter «symboliquement». 

 

Économique 

C’est pour aller dans le même sens que notre mandat : les membres de l’APPEL sont d’accord 

pour prendre position contre l’austérité, mais nous désirons d’abord voir ce qui se fera niveau du 

Québec avant de prendre de vrais moyens de pression. 

 

Sciences sociales 

Je vais vous expliquer pourquoi de figer «symboliquement» me crée un malaise : ça complexifie le 

changement sur cette position, si on décidait par la suite de la reconsidérer, et ça nous limite 

grandement. Alors que sans le terme, ça nous laisse plus de marge de manœuvre, tout en 

représentant bien notre position. 

 

Présidence d’assemblée 

Simplement pour dire qu’au caucus, comme toutes les principales sont déjà aux 2/3, il n’y a rien de 

spécial pour reconsidérer des positions déjà adoptées. 

 

Présidence d’assemblée 

Nous avons pris position contre l’austérité, mais pas pour des moyens de pression, alors 

«symboliquement» me semble vraiment à sa place. 
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Sciences infirmières 

SI on ajoute «symboliquement», c’est moins ferme et ne pas l’ajouter ne nous oblige pas à faire 

des moyens de pression. 

 

Psychoéducation 

On peut rester symbolique sans ajouter «symboliquement», comme nous avons fait en psychoed 

en 2012. 

 

Psychoéducation 

Nous devrions voter sur les moyens de pression de toute façon, alors symboliquement ne sert 

strictement à rien. 

 

Enseignement de l’anglais, langue seconde demande vote sur l’amendement. 

Pour : 7 

Contre : 18 

Abstention : 15 

L’amendement est battu à majorité. 

 

Pharmacie 

Je voudrais vraiment pas avoir l’air de pas comprendre, mais j’ai comme mon mandat est d’être 

contre l’austérité, mais d’être contre des moyens de pression, est-ce que je peux voter pour ça? 

Présidence 

Vous pouvez voter pour, puis prendre une position pour préciser les moyens que vous voulez. 

 

Sciences sociales 

La proposition est simplement sur l’opposition. S’il y a des propositions sur les actions, les assos 

pour ou contre les actions voteront pour ou contre les actions. 

 

Sciences comptables demande le vote sur la principale. 

Pour : 13 

Contre : 3 

Abstentions : 25 

Reconsidération automatique. 

 

Présidence d’assemblée 

Quelqu’un doit commenter le caractère plus ou moins urgent de la proposition. 

 

Sciences sociales 

Comme je l’ai dit tantôt, la prise de position est urgente, mais par souci de bonne foi, et comme je 

suis souvent revenu sur l’importance de la représentativité, je vous laisserais libre de mettre en 

dépôt si vous sentez encore le besoin de de vous positionner sur la question. 

 

 

 

Enseignement du français, langue seconde 

Si vous n’avez pas de mandat, vous ne pouvez pas vous positionner, mais le gouvernement 

n’attendra pas. 
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Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Génie mécanique : 

Que la principale soit mise en dépôt jusqu’à la prochaine séance du caucus. 

 

Présidence d’assemblée 

Vous comprendrez que la situation a changé depuis le dernier vote de mise en dépôt et que je le 

jugerai donc recevable. 

 

Histoire de l’art 

Simplement pour rappeler que la prochaine semaine d’examens arrive bientôt. 

 

Philosophie demande le vote sur mise en dépôt. 

Pour : 26 

Contre : 1 

Abstentions : 13 

Mise en dépôt définie est adoptée à majorité. 

 

Statistiques et mathématiques 

La proposition sur le bureau sera ramenée au prochain caucus? 

Présidence d’assemblée 

Oui. On la ramènera au prochain caucus, et le bureau avec! 

 

 

9. Organismes externes 

 

Affaires externes 

C’est un point qui a été mis en dépôt trois fois, mais on y arrive enfin! J’avais fait un screening 

initial, que je vous avais présenté, et on avait brainstormé ensemble et là je vous suis revenu avec 

un document qui explique les différents organismes avec lesquels on pourrait travailler et comment 

on pourrait collaborer avec eux. Je vous invite à le lire, ce qui serait important pour pouvoir tous 

bien en discuter. Ensuite, je vous propose d’en choisir deux, car nous sommes tard dans le mandat 

et que ces organismes ne disparaissent pas. 

 

Enseignement du français, langue seconde 

J’ai remarqué que plusieurs assos ont quitté et je me demande si nous avons encore quorum. 

 

Décompte des associations présentes. 

32 associations sont présentes, avec un quorum de 32. 

Le quorum est donc constaté. 

 

Temps de lecture de 5 minutes à partir de 18h08. 

 

Présidence d’assemblée : 

Le 5 minute serait pas mal écoulé, est-ce que tout monde a fini de parler? 
 
Affaires externes : 
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J’aimerais qu’on aille en plénière pour pouvoir en discuter tout le monde. 
 
Enseignement de français langue seconde : 
Je favoriserais des organismes qui sont plus connecté à certain programmes sociaux, ça serait 
intéressant d’avoir une collaboration entre le programme et organisme. 
 
Affaires externes : 
Quel type de programme pensez-vous? 
 
Enseignement de français langue seconde : 
Je pensais à des organismes qui se penchent sur les troubles alimentaires. Et pour la nutrition en 
tant que tel, la maison Dauphine. 

Le club des petits déjeuners, c’est un organisme qui touche autant le primaire et el 
préscolaire, c’est vraiment intéressant de collaborer avec eux. 
 
Présidence d’assemblée : 
On peut discuter librement de ces organismes si vous voulez. 
 
Biologie : 
Moi, c’est à propos du Squat basse-ville. On a fait un reportage au CEGEP, et on a trouvé que 
l’organisation manquait vraiment beaucoup de fonds. Je privilégierais cet organisme avant ceux qui 
sont déjà bien nantis. 
 
Enseignement du français langue seconde : 
On pourrait aller devant les collectes de don et faire des actions plus concrètes. Pour le Club des 
petits déjeunés, la CADEUL pourrait faire ce genre d’action avec une dizaine de bénévole dans 
une école précise. 
 
Sciences sociales : 
Je n’étais pas au début de la rencontre et je sais que le point a été rajouté vis à vis le SA2RE et 
nous avons un invité qui attend là-bas depuis maintenant 5h, et je voudrais faire une procédure X 
pour pouvoir écouter notre invité. 
 
Présidence d’assemblée : 
C’est possible d’intervertir les points par consentement unanime de l’assemblée. Est-ce qu’il y a 
quelqu’un dans la salle qui s’oppose? 
 
Personne ne s’y oppose. 
 
Présidence d’assemblée : 
On va faire un vortex de déroulement et faire ça à l’amiable. On vous écoute. 
 
Le représentant du SA2RE fait sa présentation. 
 
Sciences sociales : 
Je ne suis pas sûr de bien comprendre quelle manifestation est quoi. 
 
Pier-Luc Gauthier : 
Le 26 novembre, il y aurait notre grève sectorielle. D’autres secteurs vont aussi être en grève 
simultanément. En plus de ça, il y a d’autres grèves organisées le 29 novembre prochain. 
 
Génie informatique et électrique : 
Vous nous demandez de mobiliser nos membres étudiants pour votre vote de grève, c’est bien ça? 
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Pier-Luc Gauthier : 
Moi je ne peux pas faire de proposition, mais oui, c’est le but de conscientisation de vos membres. 
 

Résolution CAE-A14-11-14-13 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Philosophie: 
 
Que la CADEUL appuie le SA2RE dans ses négociations ; 
 
Que la CADEUL incite ses membres qui sont auxiliaires à prendre part à l'Assemblée 
sectorielle du 20 novembre concernant la tenue d'une grève d'une journée le 26 novembre; 
 
Que, le cas échéant, la CADEUL appuie la SA2RE dans la tenue de sa grève d'une journée 
le 26 novembre. 

 
Administration : 
De mémoire, que la CADEUL incite ses membres à faire la grève, je trouve ça nébuleux, je ressens 
un peu de malaise. 
 
Sciences sociales : 
La question ce n’est pas d’inciter à faire la grève, mais bien de les inciter à faire des votes de 
grève. La CADEUL n’est pas garante des résultats du vote. 
 
Pier-Luc Gauthier : 
Au final, ce qui est détaillé en 4 points, c’est un appui rendu là. C’est de voir à ce que vous en 
faites. Ça peut être interprété de plusieurs manières. On est un acteur dans la communauté 
universitaire, on veut que les acteurs travaillent ensembles et demandent notre appui en tant que 
plus grande association des membres du campus. 
 
Il y a relecture de la proposition. 
 
Génie mécanique : 
Les 4 points font partie de la même proposition? Si oui, le 4e contrevient à l’autre position? 
 
Présidence d’assemblée : 
Effectivement, il est supposé être enlevé. On n’a que les trois premiers points. 
 
Il y a relecture de la proposition. 
 

Économique demande le vote. 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 14 
Proposition adopté à l’unanimité. 
 

Pier-Luc Gauthier : 
Merci ! 
 
Il y a perte de quorum. 
L’assemblée est levée à 18h42. 
 
Le procès-verbal a été adopté en séance du Caucus des associations du 5 décembre 2014. 
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