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Projet d’ordre du jour
Projet d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
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
8. Femmes
9. Austérité
10. FSSEP
11. Organismes externes
12. Avis sur la révision du processus disciplinaire
13. Mémoire contre l’eau embouteillée
14. Autres sujets
- Événements des associations
- Prochaines séances
- Bière postcaucus
- Point joie
15. Clôture de la séance

3

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2014
1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour tout le monde! Merci d’être là nombreux et nombreuses, malgré les examens. Vous devez
être dans le rush, alors merci d’être là. On ne tardera pas trop, car on a un assez gros caucus.
Résolution CAE-A14-12-05-01
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui d’Affaires
publiques et relations internationales :
Que la séance ordinaire du 5 décembre 2014 soit ouverte.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Aujourd’hui l’exec vous suggère MM. Guy-Aume Descôteaux et
respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.

Louis-Pierre

Trottier,

Résolution CAE-A14-12-05-02
Il est proposé par Relations industrielles, avec l’appui de Science politique :
Que Guy-Aume Descôteaux et Louis-Pierre Trottier soient respectivement nommés
président et secrétaire d’assemblée.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée
Merci madame la présidente. Bonjour tout le monde. Vous êtes dans la magie de Noëll? La magie
de la fête de l’Université surtout? Bon, c’est l’heure des messages habituels. Personne n’est
journaliste? Y a-t-il des observateurs?
Marion Racine, Alexandre Tremblay, Francis Queuillon et Geoffroy Boucher s’identifient comme
observateurs.
Sciences et génie
Comme vous le savez, demain, le 6 décembre, ce sera le triste anniversaire de la tuerie de
Polytechnique et nous aimerions tenir une minute de silence pour commémorer la mémoire des
victimes.
Une minute de silence est observée.
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Droit
Est-ce qu’on pourrait ajouter un point élection? Parce que Marion voudrait se présenter à un
comité.
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Affaires institutionnelles
Oui, bien sûr. On l’avait enlevé, car on n’avait pas eu de candidatures à plusieurs caucus de suite,
mais oui, on peut le remettre vu qu’on a quelqu’un.
Enseignement du français langue seconde
On voudrait ajouter un point «Femmes», entre 6. et 7.
Présidence d’assemblée
Généralement, on met ces points-là à la suite des points de rapports et d’élections.
Résolution CAE-A14-12-05-03
Il est proposé par Enseignement du français langue seconde, avec l’appui de Philosophie :
Que l’ordre du jour de la séance du 5 décembre soit adopté, suite à l’ajout d’un point
Femmes, après le point Élections.
Droit
Est-ce que c’est possible de monter le point Élections?
Présidence d’assemblée
Il est déjà après le point Rapports. C’est habituellement un point statutaire.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Affaires institutionnelles
Une erreur s’est glissée et vous noterez qu’il est indiqué que «Geoffroy Awesome Boucher» a pris
la parole. Évidemment, ce sera corrigé. Vraiment désolé pour ça.
Philosophie
Ce serait pour une modification à la ligne 1500 : c’est écrit que c’est proposé par Génie mécanique
et appuyé par Philo. Or, Philo n’avait pas appuyé ça.
Affaires institutionnelles
En fait, la proposition c’était ça. Quelqu’un se rappelle qui avait appuyé?
Musique
Je crois que j’avais appuyé la dernière fois.
Enseignement du français langue seconde
C’est d’abord pour dire que souvent c’est inscrit que c’est «Anglais langue seconde» qui parle,
alors que je suis en «Français langue seconde».
Économique
Ligne 1115, sur la proposition sur le FMI, nos propos ont été mal rapportés.
Résolution CAE-A14-12-05-04
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Sciences et génie:
Que le procès-verbal de la séance du 14 novembre soit adopté tel que modifié.
5
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Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Affaires externes
Je vais vous parler de la CRAIE. Si vous vous rappelez, on en a déjà parlé, on a adopté un plan
d’action il y a quelques mois. On a eu une rencontre récemment, ça a été très efficace. Maintenant,
tout le Québec va revendiquer que 330$ par semaine soient alloués aux stagiaires. Ce sera un
montant donné aux universités, qui sera ensuite dispatché. On revendique aussi un montant
spécial supplémentaire.
Niveau moyen, une pétition à l’assemblée nationale a été lancée, vous avez encore le
temps de la faire signer dans vos familles. Finalement, dans notre plan d’action, on voulait que les
actions commencent au début de la session d’automne, mais comme vous pouvez le constater, on
n’a pas pu le faire. On va donc décaler tout ça d’une session.
Philosophie
On aime que le dossier puisse progresser!
Affaires institutionnelles
Je veux vous parler d’un dossier sur lequel j’ai beaucoup travaillé : le référendum. 4420 personnes
y ont voté. On a les résultats suivants. Pour la question 1, la hausse de cotisation de la CADEUL, il
y a une hausse de 2$ à partir de l’été 2015. Pour la question 2, pour 5$ pour la garderie, les gens
ont voté non. Pour la question 3, pour reconduire la cotisation spéciale pour le quartier de la vie
étudiante, c’est aussi le non qui est passé. Même chose pour la question 4, sur la cotisation
d’Impact Campus. Finalement, les gens ont voté pour avoir des assurances collectives à la session
5. Il s’agissait probablement du plus gros référendum en termes de logistique, avec 38 scrutateurs.
On est fier d’avoir pu offrir autant d’opportunité pour que les étudiants puissent voter et donner leur
opinion!
Philosophie
T’es ben beau, mais ce n’est pas ça que je veux dire. Comme on a de la difficulté à remplir nos
assemblées générales à la CADEUL, est-ce qu’il pourrait y avoir une transition vers plus de ce
genre de consultations au détriment de l’AG?
Affaires institutionnelles
L’AG a son rôle, mais le référendum est utile pour autre chose.
Présidence
Il n’y a pas de changement prévu, pas du moins par l’exécutif. Le référendum est utile pour des
situations différentes de l’assemblée générale.
Génie mécanique
Est-ce qu’il y aura un rapport de clôture?
Affaires institutionnelles
Oui, il y aura un rapport écrit par notre directeur de référendum, M. Mathieu Laplante-Goulet, qui
sera présenté au prochain CA, mais si vous voulez, on pourra vous le montrer ou vous donner des
infos spécifiques.
Génie mécanique
Est-ce que c’est maintenant qu’il faut en faire la demande?
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Affaires institutionnelles
On l’a bien noté, on va trouver une façon de vous donner l’information.
Génie mécanique
C’est plus spécifiquement, par rapport à Impact Campus, qui a formé des comités partisans pour
les deux options, je ne sais pas si c’est très moral.
Affaires institutionnelles
On a simplement suivi la politique référendaire, qui a été adoptée il y a fort fort longtemps.
D’accord, 2013… La politique disait qu’il fallait avoir un comité partisan pour tenir des activités
partisanes et les éditoriaux visant à modifier le vote des étudiants nous semblaient devoir être
considérés comme des activités partisanes, ce dont on leur a fait part. Ils ont donc décidé de créer
plusieurs comités pour pouvoir écrire sur tous les sujets.

6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence
J’ai deux retraits et trois, quatre ajouts. Je n’ai pas pu être présent au Conseil universitaire du
mardi matin, puis la rencontre avec la vice-rectrice aux finances n’a pas été tenue. Nous nous
sommes contactés par d’autres moyens.
Puis, il y a eu une rencontre du comité institutionnel sur la gestion des risques. Hier, j’ai eu
une entrevue avec Daphnée Dion-Viens, pour parler de la polémique sur la rémunération des hauts
dirigeants. Je suis aussi allé au 5 à 7 de l’AELIÉS. Ce matin, j’ai eu une rencontre avec le nouveau
DG de la COMÉUL.
Affaires externes
J’ai assisté à une conférence de Véronique Hivon, organisée par le comité d’action politique de
Droit, avec Thierry. Elle parlait de sa loi sur Mourir dans la dignité, mais je suis allé la voir pour lui
rappeler nos dossiers. J’ai également pris part à la tournée des bars facs.
Enseignement et recherche
J’ai eu une rencontre avec l’asso de musique, à propos de l’évaluation de l’enseignement. Mardi,
j’ai vu le SCCCUL, pour l’évaluation permanente de l’enseignement. Mercredi, je suis allé au studio
de CHYZ pour enregistrer la voix du motion design du BDE. Hier, j’étais à une rencontre pour la
modification de Capsule et de son système d’inscription, qui sera implantée d’ici à l’automne
prochain.
Finances
Je dois également retirer la rencontre avec Mme Josée Germain.
Communications
Une erreur s’est glissée le 28 novembre, j’ai oublié de féliciter Louis-Pierre pour son travail sur le
référendum. J’ai aussi oublié le party Movember, le marché de Noël DD, et le Hall et l’impro
musicale le même soir. Bravo Louis-Pierre!
Sciences et génie
Est-ce qu’un exécutant est allé à l’AG de l’Université?
Présidence
Non, on avait une rencontre d’exec impossible à déplacer.
Philosophie
Mme la présidente, le 1er décembre dernier, qu’est-ce qui s’est dit?
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Présidence
On comptait en parler plus tard, notamment pour que M. Boucher du CA puisse aborder le sujet.
Sciences sociales
On se demandait par rapport aux compressions, on a constaté une réduction de l’offre de cours.
Est-ce que la CADEUL a des infos, quelque chose pour les gens qui trouvent ça dommage de ne
pas pouvoir finir leur bac?
Présidence
Encore une fois, on y arrive au prochain point.
Médecine
Une question pour Maxime Morin, qu’est-ce qui va se passer avec les garderies?
Finances
C’est par rapport au référendum? Oui? D’accord. Si vous avez lu le rapport, vous savez qu’il y a
aussi eu une excellente nouvelle : Le ministère nous a écrit pour nous dire qu’on aurait droit à des
subventions pour 2015. On va travailler fort pour que tout soit prêt à temps, mais on aura bien une
garderie avec des places accessibles pour les parents.
Présidence
En résumé, si tout se passe bien, on va avoir une garderie en mars. En-fin!
Sciences et génie
C’est vraiment un autre sujet, mais j’ai un vague souvenir d’avoir parlé ici de communiquer avec
l’Université sur la quantité de courriels envoyés.
Enseignement et recherche
Généralement, on essaie d’utiliser le moins possible les courriels. Actuellement, ce qui se discute,
c’est une bonification de Mon Portail, avec plusieurs services liés. On ferait un effort pour que les
communications passent plus par là et soient plus personnalisables.
Philosophie
Actuellement, le plus gros du spam vient du SPLA, et quand on leur écrit pour se désinscrire, ils
disent non.
Présidence
Je regarde M. Beaudry, qui est sur le comité du SPLA.
Communications
J’en ai parlé à M. Buteau, le responsable du SPLA.
Médecine
À la vice-présidente aux affaires externes, il y a un comité sur les minorités dans ton rapport, c’est
quoi?
Affaires externes
C’est toute une histoire, mais c’est parti de la planification annuelle, c’est un nouveau comité. On
en parle au point comité.
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6.2. Rapports – Comité exécutif
Présidence
Oui! D’abord, les compressions budgétaires… D’abord, si vous êtes d’accord, on déplacerait le
rapport de Geoffroy Boucher dès maintenant. Ça vous va? Après on complètera.
L’assemblée montre son assentiment.
Geoffroy Boucher
Je vais vous faire le rapport de la séance du 26 novembre dernier. On a discuté tour à tour des
infractions relatives aux études, du budget de fonctionnement de l’université 2014-2015, du
règlement sur les conditions d’emploi et de la rémunération de la haute administration.
D’abord, au niveau des infractions, c’était surtout une présentation de la Secrétaire générale
sur le progrès des infractions. Il y en a moins, mais il y a toujours beaucoup de plagiat. L’uni va
travailler avec les associations sur ça.
Ensuite, le gros point, c’était les modifications au budget, suite aux compressions. Je vous
rappellerais que l’uni avait annoncé 42 M$ de compressions, puis une deuxième vague de 2,2 M$.
Au cours des derniers mois, l’uni a fait des représentations auprès du gouvernement pour essayer
de réduire ça. 10M$ de réduction a ainsi pu être coupé, puis 8 M$ de subventions a été reçu pour
le projet d’environnement numérique. De là, il reste un 25,5 M$ qui doit être compressé à
l’Université Laval. Il y a eu une refonte du budget. On a ajusté les dépenses, mais également les
revenus. Il y a eu une hausse assez substantielle de l’effectif étudiant, ça augmente les revenus. Il
y a également eu quelques écritures comptables permises par le MELS. Il y a aussi une diminution
de la contribution aux régimes de retraite qui sont prévus. Au bout de ça, il y a une compression de
11M$ qui doit se faire, qui auront lieu cette année. Comment elles vont vous affecter? D’abord, il y
aura 0,5% de compression des budgets des facultés et des services de l’uni. L’uni avait déjà fait
0,75% de compression précédemment suite aux coupures précédentes. Il y aura aussi une
récupération de 100% et de 50% des budgets de mobilier pour les facultés et les services,
respectivement. Aussi, une coupe dans les frais de représentation a été faite. Il y a aussi une
annulation de la hausse de l’augmentation – pas du budget lui-même – de l’acquisition de livres de
la bibliothèque. Le plus gros, c’est le 0,5% aux facultés. L’Uni rencontre les facultés pour voir ce
qu’elles peuvent faire. L’uni a fait savoir qu’elle ne voulait pas que ça touche la qualité de
l’enseignement, mais donc, ça risque de toucher la quantité de cours. Il y a donc des cours à option
qui pourraient ne plus être donnés ou donnés plus sporadiquement. Je vous invite donc à être
vigilant pour voir ce qui se passe. L’université nous dit que le canal de communication avec le
gouvernement est bon, elle est contente de voir la baisse des compressions et espèrent en voir
d’autres. Elle travaille surtout pour l’avenir, car plusieurs compressions sont récurrentes.
Différentes options sont mises sur la table, comme le FSSEP, en collaboration avec la CADEUL.
Je vais brièvement parler du 3e point, puis prendre les questions. C’est touchy pour moi
d’en parler, car ça a été discuté sous huis clos, mais certaines informations ont été divulguées
dans les médias. Je vais donc clarifier ça. Ce qui a été adopté, c’est une bonification salariale des
hauts dirigeants qui ont terminé leur emploi, mais qui reste à l’emploi de l’uni. D’abord, ça touche
les gens qui ont cumulé 10 ans dans la haute administration - il y a environ trois personnes qui ont
atteint ça - et qui restent à l’emploi de l’université, donc qui redeviennent par exemple professeurs.
Donc, tout ça a un caractère potentiel. Donc, si les gens retournaient travailler à l’université après
leur mandat, ça toucherait l’université seulement à partir de 2018. Comme vous pouvez vous en
douter, ça a été la source de beaucoup de discussions, mais ça a été adopté. Je vais essayer de
répondre à vos questions.
La prochaine rencontre sera en février, mais avant, il y a une rencontre de formation sur le
fonctionnement de l’Université, mais surtout sur la gouvernance.
Philosophie
Salut Geoffroy. D’abord, c’est performatif en ce moment?
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Présidence d’assemblée
Que voulez-vous dire?
Philosophie
Ben, est-ce qu’on peut prendre des décisions?
Présidence d’assemblée
Oui, et on dit décisionnel.
Philosophie
Ha! Super! Et c’est un synonyme, on ne fera pas un débat linguistique. L’environnement numérique
d’étude, c’est quoi?
Geoffroy Boucher
Toutes les plateformes numériques d’apprentissages.
Philosophie
Donc, le gouvernement nous invite à augmenter l’offre de cours à distance?
Geoffroy Boucher
Disons à mieux le faire.
Philosophie
Sinon, tu as dit que l’université a compensé les coupes avec une hausse de l’effectif étudiant, mais
c’est contingent et aléatoire, alors est-ce que c’est possible qu’on se retrouve dans la marde parce
que ça a diminué plus que prévu?
Geoffroy
Je n’ai peut-être pas été clair, mais on parle du budget de l’année en cours. Donc, il y a eu un
ajustement du budget en cours, avec le nombre d’étudiants connu. Il y aura une réflexion à avoir
l’an prochain pour savoir si ça va se maintenir.
Administration
Est-ce que l’uni a pensé à couper dans le personnel administratif, etc. plutôt que dans les services
aux étudiants?
Geoffroy Boucher
Quand je parle de facultés et de services, c’est «services» dans un sens assez large Il faut être
conscient qu’à l’université, la plupart des salaires sont dans des conventions collectives, et c’est
donc difficile de toucher à ça.
Lettres
C’est quoi le souci de cohérence avec les coupes? Est-ce que c’est une mesure de rapport de
force avec le gouvernement ou c’est dans un souci de cohérence?
Geoffroy Boucher
Je ne suis pas sûr de saisir.
Lettres
Pourquoi avoir pris cette mesure?
Geoffroy Boucher
Parce qu’il y a eu des coupes de 27 millions.
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Lettres
Je parlais du bonus.
Geoffroy Boucher
Sur le contenu, je ne peux pas m’avancer à cause du huis clos.
Sciences et génie
0,5%, c’est un ajout à ou une modification du 0,75% précédent?
Geoffroy Boucher
C’est un ajout.
Sciences et génie
C’est quoi la «haute administration»?
Geoffroy Boucher
Le recteur et les vice-recteurs, plus la secrétaire et l’ombudsman, je crois.
Sciences et génie
Il y en a combien qui siègent sur le CA?
Geoffroy Boucher
SI vous regardez les règlements de l’Université, vous verrez qu’il y a le recteur et trois vicerecteurs. Par contre, si vous lisez les journaux, vous verrez qu’ils ont quitté la salle à ce moment.
Sciences sociales
J’imagine que l’uni vous a présenté les coupes comme «cannées» d’avance, ils vous ont demandé
de «rubberstamper» ça?
Geoffroy Boucher
Après les premières annonces de compressions, au CA, j’étais pas encore là. Le CA avait
demandé à l’uni de lui présenter un plan pour assurer l’équilibre budgétaire.
Sciences sociales
Comme au dernier caucus la CADEUL a décidé de reconnaitre que c’était de l’austérité, comment
as-tu représenté cette position?
Geoffroy Boucher
Je siège au CA en mon nom personnel, et non au nom des étudiants, même si j’ai des soucis et
préoccupations proches des vôtres. J’ai défendu ce que je crois bien.
Économique
Je sais que c’est à huis clos, mais dans les journaux, on apprend que c’était contraire au règlement
du gouvernement et qu’il pourrait y avoir pénalité. Où aller la chercher?
Geoffroy Boucher
L’information que vous apportez, je l’ai apprise en même temps que vous ce matin dans le journal.
Théâtre
Est-ce que des facs seront plus coupées que d’autres?
Geoffroy Boucher
Non.
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Résolution CAE-A14-12-05-05
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sciences sociales :
Considérant qu'aucun document à ce sujet n'ait été transmis aux membres du CA,
uniquement présentés sur un écran, et qu'elle a adopté cette position lors d'un vote secret en
huis clos, et ce, sans respecter les règles gouvernementales en vigueur.
Considérant qu'en 2011 le recteur s'était déjà voté une augmentation salariale de 100 000$
sur 12 mois, et une augmentation salariale de 30% en 18 mois pour le vice-recteur.
Que la CADEUL dénonce l'ajustement à la hausse d'une partie des conditions d'emplois du
recteur, des vice-recteurs adjoints et du secrétaire général de l'institution d'enseignement
supérieur.
Philosophie
On considère simplement qu’il s’agit d’une bavure, d’une insulte aux étudiants, qui auront moins de
cours, moins de services, pendant qu’ils se votent à eux-mêmes une augmentation salariale. C’est
révoltant.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Droit
Est-ce que les considérants comptent?
Présidence d’assemblée
Les considérants vont être notés au PV, mais ce n’est pas sur ça qu’on vote.
Lettres
Bravo à philo pour ça! Ensuite, pour ce qui est du 0,5% par rapport aux budgets déjà adoptés, estce que ça a été équitable à ce point de vue là?
Geoffroy Boucher
C’est un ajustement au budget de cette année. Cette compression-là est applicable à toutes les
facultés, mais comment ce sera appliqué, ce sera en partenariat avec toutes les facultés.
Philosophie
J’aimerais remercier tout le monde, c’est le fun qu’on ait fait ça à l’unanimité. Sinon, pour le 0,5%,
j’oublie peut-être mes notions d’administration, mais j’ai l’impression que les plus petites facultés
seront plus touchées que les grosses. J’invite Admin à me compléter.
Geoffroy Boucher
C’est 0,5% du budget de chaque faculté.
Présidence d’assemblée
C’est la même proportion de chaque faculté, pas le même montant.
Sciences et génie
Est-ce que les vice-recteurs adjoints ont été touchés?
Geoffroy Boucher
Effectivement, eux aussi sont inclus dans le budget.
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Administration
Si on a 500 M$ de budget en Admin et une autre faculté a 1M$, on coupera plus dans le budget
d’Admin que dans celle de la petite faculté.
Présidence
Pour préciser que ce sont des chiffres fictifs.
Droit
Une petite question aux modifications aux règlements. Ce sera appliqué seulement appliqué en
2018, si j’ai bien compris, alors pourquoi avoir adopté ça maintenant?
Geoffroy Boucher
Ça me fend un peu le cœur, mais je ne pourrai pas m’avancer plus.
Sciences et génie
Geoffroy parle en son nom, mais il est quand même élu par la CADEUL, alors j’aimerais qu’il
s’oppose autant que possible au huis clos, que l’information puisse se rendre.
Présidence
Merci Geoffroy. Maintenant, pour savoir ce que la CADEUL peut faire sur ça. D’abord sur la
proposition qui vient d’être adoptée sur la rémunération. Je vois trois actions possibles : d’abord
faire une lettre au rectorat disant qu’on dénonce. Ensuite, on pourrait faire une sortie commune
avec les syndicats. On pourra par la suite augmenter la pression. Par hochement de tête, est-ce
que ça vous irait?
Hochements de tête positifs des membres de l’assemblée.
Présidence
Je vais vous parler plus des actions qu’on a posées. J’ai passé une entrevue, mais ce qui est
rapporté, ce n’est pas exactement ce qui a été dit. J’ai dit qu’on trouvait ça très inquiétant que le
CA se penche sur ce genre de questions là, pour le moins très peu prioritaire, alors qu’il y a des
coupes dans l’éducation. J’ai aussi été très surprise qu’il y ait un bris de huis clos. Je ne dis pas
qu’il devait y avoir un huis clos, je n’ai pas l’information pour en juger, mais je trouve inquiétant qu’il
y a ait si peu de cohésion que ce genre d’information sorte du huis clos, dans les médias.
Ensuite, pour les compressions, ce sera décidé par chaque faculté. Comme l’interlocuteur
de la CADEUL, c’est moins les doyens, c’est plus de votre ressort. Ce que vous pourriez faire, si ça
vous va, c’est rencontrer chacun vos doyens, doyennes, pour voir si des acquis seraient perdus, si
vos priorités sont respectées. On peut difficilement dénoncer quoi que ce soit, parce qu’on n’est
pas au courant. Si ça vous va, on convoquerait des rencontres avec les doyens et les assos
concernées. On peut aussi vous laisser rencontrer les doyens et vous accompagner si vous le
souhaitez. Nos interlocuteurs sont plus dans les vice-rectorats, alors il faudrait aller à la source de
ces décisions et s’assurer que vos priorités sont respectées.
Sciences sociales
J’inviterai les assos facultaires et départementales arrivent bien préparer. Si vous apprenez que
des cours sont donnés à moins grande fréquence ou des choses du genre, faites-en une liste. On a
rencontré notre doyenne et c’était le festival de la langue de bois. Arrivez prêt à 1000%, pas 100%.
Présidence
Ça nous prendrait plus de réactions.
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Philosophie
On a de bonnes relations avec notre doyen, surtout parce qu’il porte des bas blancs et des
sandales. On a rencontré notre doyen, on n’a pas besoin de la CADEUL pour ça, notre bureau est
juste en dessus et il a coupé un cours sur le féminisme.
Administration
On en prend bonne note. Si on a besoin de conseil, on va aller vous voir.
Lettres
Le doyen a été rencontré formellement, mais on a eu plusieurs contacts. On a eu des coupes dans
la charge des chargés de cours. Il y aurait aussi une coupe dans le comptoir de remise de travaux,
qui fournit certains emplois.
Droit
On n’a pas encore rencontré la doyenne, qui est très occupée, alors l’aide de la CADEUL pourrait
être pratique.
Présidence
Merci de vos commentaires, c’est éclairant. Ce serait bien si vous pouviez nous envoyer les
informations formelles sur les coupures et nous les transmettre. Quand on a rencontré Véronique
Hivon, elle nous a dit que c’est justement les choses dont elle a besoin comme porte-parole de
l’Opposition officielle pour dénoncer ça. C’est le genre d’infos dont on a besoin pour dénoncer ça à
l’uni ou au gouvernement.
Philosophie
Je n’ai pas compris, est-ce que notre représentation nationale, on la fait par le PQ?
Présidence
Non. On a par contre rencontré la porte-parole en éducation de l’opposition officielle pour parler du
FSSEEP et elle a également abordé cette question. Elle a dit qu’elle apprécierait qu’on lui
transmette des informations-chocs si on en a. On a plusieurs lignes de tir, incluant l’Opposition
officielle (et non pas le PQ). On a aussi rencontré Bolduc.
Philosophie
Donc, au-delà de potiner avec le PQ et le PLQ, on fait quoi?
Présidence
Je vous demanderais de préciser votre intention avec votre intervention?
Philosophie
Faites-vous juste rencontrer des gens qui ne font pas grand-chose au salon bleu?
Présidence
On a besoin de nouvelles du point austérité, on rencontre les autres assos étudiantes et les
groupes communautaires. On propose aussi d’autres alternatives, comme le FSEEP, pour lequel
on fait beaucoup de représentation.
Affaires institutionnelles
Voilà, ce mois-ci, le rapport DD : on a économisé 3175 pages, ce qui représente 376 bananes en
CO2. On a sauvé 455 pages ce mois-ci.
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6.3. Rapports – Comités et groupes de travail de la CADEUL
Quentin de Dorlodot
Au comité institutionnel de protection de l’environnement, on s’est penché sur le plan d’action
d’automne, voir ce qui a été fait. On a aussi travaillé sur le plan d’action d’hiver. On s’est dit que ce
serait intéressant pour le caucus de se pencher sur la coalition contre les oléoducs. D’autres
universités se sont déjà jointes au mouvement et la CADEUL pourrait faire de même.
On a aussi travaillé sur la vente de gourdes d’eau dans les filiales de la CADEUL. On va y
revenir sur le point sur les bouteilles d’eau. On est aussi revenu sur la formation DD qui avait été
donnée et sur la possibilité de créer une grosse asso réunissant tous les groupes de l’uni.
Affaires externes
Oui! Pour la première fois dans l‘histoire dans la CADEUL a été créé un comité pour lutter contre
sous-représentation de groupes. Comme «groupes sous-représentés» c’est peu clair, on a pensé
faire passer un sondage auprès des assos, de préférence d’ici mars, pour savoir ce qui se passe
avec étudiants étrangers, hommes, femmes, etc. On a aussi parlé de diversité sexuelle et de faire
certaines activités sur la question. On espère d’ici la fin janvier avoir encontre des groupes se
penchant sur la question et avoir un projet de sondage en janvier.
Philosophie
Minorité sexuelle, on inclut minorité de genre aussi?
La vice-présidente aux affaires externes hoche de la tête en assentiment.
Alex Lemieux
On est en brainstorm pour la création du logo. Envoyez-nous tous vos logos pour qu’on les y
ajoute!
La plage horaire sélectionnée est le mercredi matin, de 8h30 à 11h30, au stade Telus. On
va essayer de faire découvrir le plus de sports possible. On veut aussi valoriser l’inclusion de
nouvelles personnes, alors on offrirait des points pour ça. On est rentré en communication avec
l’asso de médecine et de sciences infirmières pour assurer la sécurité. La ligue durerait 12
semaines, en enlevant la relâche et les examens.
Psychoéducation
A qui il faut envoyer notre logo?
Présidence d’assemblée
À Dominique Caron.
Philosophie
On n’a pas de logo!
Affaires internes
Envoyez-nous quelque chose de représentatif, comme un animal.
Philosophie
On a un logo, c’est une chouette, mais elle n‘a pas été adoptée en AG.
Enseignement et recherche
On a eu une séance ultra-productive de la table des affaires pédagogiques. On s’est surtout
penché sur le questionnaire d’évaluation continue des programmes, un travail en profondeur que
l’Uni ne peut pas faire.
Présidence
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Comité de représentation nationale! On a rédigé, Florence et moi, une petite mise au point sur la
question, que mes collègues vous passent à l’instant. On prendrait un temps de lecture.
Temps de lecture.
Présidence
Oui, donc pour vous remettre un peu en contexte : on a créé le comité le mois passé en novembre,
parce qu’on en était arrivé à la conclusion que notre position précédente de faire de la
représentation nationale, mais sans joindre l’ASSÉ ou la FEUQ était difficile. En plus, ça fait
presque un an que la TaCEQ en morte.
Dans le document, les grandes lignes de ce qui été lancé en comité. On vous passe le
rapport parce qu’une décision devra être prise sur ça. On s’attend pas à ce que ça se fasse
maintenant, peut-être plus en janvier.
Science politique
Dans la section «Avantages/Désavantages», je ne comprends pas pourquoi dans l’ASSÉ, il y a
«Peu de documentation»?
Présidence
C’est coutume à la CADEUL de faire des recherches, des documents, avant la prise de position.
C’est moins le cas à l’ASSÉ. C’est un truc qu’il y a plus dans les fédérations. Ça ne veut pas dire
que l’ASSÉ n’a pas de documents, mais plutôt qu’ils se basent plus sur des actions de
perturbation.
Lettres
C’est un contre-rendu de la myriade de choses qui ont été dites en comité. Ça veut pas dire que
tous les membres du comité étaient d’accord, ça s’apparente plus à un brainstorm.
Sciences sociales
J’aimerais encore soulever le fait qu’il y a vraiment moins de femmes sur le comité. Ce serait
intéressant si le caucus se penchait sur ça, ouvrait de nouvelles places par exemple.
Présidence
Le mandat du comité, c’était d’abord ça. Maintenant, il faudrait de nouvelles consignes des assos.
Affaires externes
C’est vrai que Caro et moi on se sentait pas mal seules de filles.
Droit
Est-ce que le comité a vraiment terminé son travail?
Présidence
Il faudra des consignes du caucus
Affaires externes
Pour rappeler le timeframe, on pensait à début janvier pour une prise de position sur l’avenir de la
représentation nationale.
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6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université
Affaires internes
J’ai assisté à une rencontre du comité-conseil du Service de sécurité et de prévention. La mission
est de faire des faires suggestions sur le fonctionnement du SSP. Il y a différents dossiers qui ont
été soulevés, comme les intégrations, les jeux d’alcool et sexuels, les agents dans les résidences
et la sécurité dans les laboratoires, ce qui touche plus les étudiants en sciences et génie.
On a aussi parlé d’Alertus, un logiciel qui bloque tout sur l’ordi pour mettre une alerte en cas
de crise grave.
L’uni a aussi mis sur pied une salle de quarantaine pour Ebola!
Il y a aussi le projet K, le projet pour les urgences dans la ville de Québec en cas de crise,
sur lequel collabore l’université.
Il y aussi le confinement barricadé, en cas de tireur fou. Il y a une procédure inscrite dans
les salles de classe. Maintenant, toutes les salles se barrent de l’intérieur. Le comité a
recommandé la tenue d’une rencontre par année.
Philosophie
On a parlé de la sécurité pour les activités étudiantes. Nous, on a été mis en prévention. Est-ce
qu’ils vont continuer à augmenter la surveillance? Est-ce qu’ils vont continuer à nous faire chier?
Pardonnez mon franc-parler.
Affaires internes
Non, ça va, vous n’êtes pas les seuls. Il y a un comité qui a été créé sur ça et va faire partie de nos
problèmes. J’ai appelé d’autres campus et on est vraiment plus sévère.
Droit
J’ai participé au comité de révision du règlement disciplinaire. On a fait un tour de table pour
connaître l’avis des membres du comité. Thierry va y revenir. On va préciser la définition des
activités. On a aussi discuté des sanctions minimales à imposer pour certaines infractions et de
l’impact de ces sanctions. On a aussi parlé de l’accessibilité du règlement, qui n’est pas toujours
clair pour tout le monde. On a parlé aussi des travaux d’équipe et du plagiat. Il y a une place pour
se pencher sur ça. Finalement, on a discuté que le règlement est plus punitif qu’instructif ou
pédagogique, alors on va revenir sur ça. C’était plus un brainstorm de nos préoccupations sur ça.
Enseignement et recherche
Le comité de la politique de valorisation de l’enseignement a eu sa première rencontre. La politique
a été créée il y a plusieurs années, quand les étudiants étaient plus des jeunes à temps plein sur le
campus. Maintenant, il y a davantage de professionnels, de parents étudiants, d’étudiants à
distance… Je vais vous revenir là-dessus dans les prochains mois.
Conseil universitaire maintenant! Il y a eu le dépôt du rapport sur le programme de biologie.
J’espère bientôt rencontrer l’asso à ce sujet. Je peux également rencontrer vos responsables
pédagos. Nous avons également reçu le rapport de l’ombudsman.
Maintenant, la Commission des études. On a reçu le rapport de l’évaluation des instituts. Il y
a trois missions aux instituts : générer plus de savoir de pointe, distribuer ce savoir aux étudiants et
contribuer à la société. On a dû élaborer une grille pour évaluer les instituts.
Finalement, le comité sur la valorisation de l’enseignement s’est aussi réuni. On a reçu les
rapports des multiples groupes de travail. On a aussi discuté de modifications de l’ENA et du
lancement du nouveau MOOC. J’en ai parlé en TAP, inscrivez-vous pour savoir ce que c’est, ça ne
coûte rien et c’est environ 12h de travail durant la session d’hiver.
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7. Élections
Présidence d’assemblée
Il y avait un certain nombre de comités qui n’avaient pas été comblés. Ils ont été amenés à
plusieurs caucus, mais personne ne voulait jamais s’y présenter. Par contre, quelqu’un semblait
intéressé par un comité. On ferait juste une élection sur ce comité, qui est?
Marion Racine
Le comité de reprise des installations alimentaires.
Finances
Le CRIA est un comité formé d’exécutants, d’administrateurs et de délégués de la CADEUL, ainsi
que d’autres acteurs de la communauté universitaire. Il travaille actuellement sur le lot 2, composé
de six cafés, plus des cafétérias du De Koninck et du Vandry. La CADEUL veut la scission du lot 2
en plus petits morceaux. Le comité travaillerait sur ça, dans le cadre des consignes de l’Uni.
Présidence d’assemblée
Un seul poste y est ouvert.
Ouverture de la période de mise en candidature.
Droit propose Marion Racine, qui accepte.
Fin de la période de mise en candidature.
Marion Racine
Bonjour, mon nom est Marion Racine. Je suis étudiante en droit et j’ai été en Psychoéducation à
l’UL avant. J’étais responsable durant deux ans en psycho du FAS-Café. Je m’occupais des
finances et de la gérance et je représentais le café à mon asso. C’est un dossier qui m’intéresse
beaucoup et qui bonifie l’expérience des étudiants.
Sortie de Marion Racine
Marion Racine est élue à l’unanimité

8. Femmes
Enseignement du français langue seconde
Demain, c’est le 25e anniversaire de Polytechnique, un attentat qui visait particulièrement les
femmes. Cette semaine, les 33 députés femmes de l’Assemblée nationale ont lu des textes sur ça
et la condition de la femme. On entend de plus en plus parler de la condition des femmes et
pourtant, même si nous sommes étudiants, que nous devions mener le questionnement sur le
dossier, il y a une baisse de l’activité à ce niveau. Le FÉMUL n’a plus d’activité. 32% des femmes
pour 27% des hommes ont un diplôme universitaire, et pourtant nous sommes sous-représentées
dans les instances.
Science politique
J’avais demandé à Louis-Pierre comment les femmes étaient représentées sur les comités. Sur
112 postes, il y a 29 postes comblés par des femmes- et pas 29 femmes, il y plusieurs postes
avec les mêmes personnes.
Philosophie
Pour le FÉMUL, Philo s’était posé la question en 2012 et c’était déjà presque mort.
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Affaires internes
On avait demandé au BVE, par rapport au FÉMUL, et il n’y avait rien depuis 2012, même pas de
renouvellement d’exec.
Droit
On se demandait si d’autres assos avaient un comité Femmes.
Silence dans l’assemblée.
Droit
Nous on en a un pour la place des femmes dans le milieu juridique et ce serait bien si vous en
créiez un, on pourrait faire des activités communes.
Enseignement du français langue seconde
J’invite d’autres personnes à s’exprimer.
Médecine
Dans mon milieu, en médecine, la situation est inversée et on essaie plutôt d’impliquer davantage
les gars.
Philosophie
Dans tous les référendums de la CADEUL, on demande Homme/femme. Pourquoi?
Présidence d’assemblée
Vous dites dans le référendum que vous voulez vous dire?
Philosophie
Dans le dernier référendum, ils demandaient ça? Non, pas dans le référendum, peut-être un autre
référendum?
Le comité exécutif indique que non de la tête.
Affaires externes
C’est vraiment important pour nous, et je demande toujours dans les sondages que je fais «À quel
genre vous identifiez-vous?»
Affaires institutionnelles
Pour le référendum, il n’y avait que deux infos demandées. Pour le vote électronique, c’était
IDUl/NIP, comme pour le Portail des cours.
Présidence
Dans les sondages sur lesquels j’ai travaillé, c’était un peu du même genre qu’avec Florence, avec
plus que «hommes/femmes».
Enseignement et recherche
Dans mon cas, j’ai vu ça passer, mais c’était un sondage du BSP, mais passé avec l’adresse de la
CADEUL.
Philosophie
Ah! C’était ça!
Enseignement et recherche
On faire valoir ça à nos partenaires et on continuera de le faire.
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Philosophie
Donc, sur ce sujet-là, on voit que l’exec est sensibilisé et de bonne foi. On proposerait donc autre
chose.
Résolution CAE-A14-12-05-06
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sciences et génie:
Que la CADEUL mette sur pied un Comité sur l'implication des femmes ouvert à tous et à
toutes dont le mandat serait de trouver des solutions pour favoriser l'implication des femmes.
Enseignement du français langue seconde
J’aimerais qu’on change l’infinitif par un subjonctif.
Modification à l’amiable
Sciences sociales
J’ai l’impression de créer un doublon avec le comité sur l’implication des minorités – car on a
considéré les femmes comme une «minorité» dans ce comité.
Affaires externes
Ça a été sujet à discussion déjà, parce qu’on ne considère pas exactement les femmes comme
une minorité, mais plutôt qu’on voulait travailler sur les groupes sous-représentés dans les facultés.
C’est pour ça qu’on a créé un comité.
Philosophie
Je demanderais à Florence de clarifier, car un est plus sur l’implication et l’autre sur l’intégration.
En plus, je voudrais que ce soit un comité large, qui permettrait à tout le monde de venir, plutôt
qu’une «commission» comme maintenant.
Affaires externes
Implication et intégration, ça me semble très similaire. Par contre, c’est vrai que le comité est fait
d’élus, mais je suis très ouverte à ce qu’on accueille tout le monde.
Droit demande l’élargissement du mandat du comité à toute la société, pas juste à la communauté
universitaire.
Modification effectuée à l’amiable.
Sciences sociales
J’aime l’idée du ouvert à tous et à toutes, mais il faut s’assurer que le comité ne recrée pas le
même problème sur lequel il se penche. Si la majorité des tours de parole devait être prise par des
hommes, ça ne serait pas d’avance. Je vous invite donc à réfléchir à l’ouverture à tous et à toutes.
Droit
Moi je trouve ça bien que ce soit vu comme un problème de société et pas juste de genre, ce n’est
pas une lutte que les femmes doivent porter seules.
Philosophie
Je fais confiance au comité pour se gérer lui-même, il peut mettre une alternance homme/femme
s’il veut. Un problème avec les comités avec un minimum de femmes, c’est qu’il n’y a pas de place
pour les queer et les trans, qui ont un point de vue unique sur ça.
Sciences sociales
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Je suis bien d’accord avec mon collègue de Philo. Par contre, c’est un problème de violence
systémique.
Psychoéducation demande à l’amiable de retirer «communauté universitaire pour agencer le tout»
Modification effectuée à l’amiable.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence
Ce serait intéressant de savoir ce que vous voulez qu’on fasse précisément avec ça.
Philosophie
Nous sommes le 5 décembre, donc on pourrait attendre la prochaine session.
Pause de 10 minutes
Retour à 16h09.
Présidence d’assemblée
Bonjour tout le monde! J’espère que la pause vous a fait du bien!

9. Austérité
Affaires externes
Oui, je vais vous faire une mise en contexte. Ça fait quelques mois qu’on aborde la question et le
mois dernier, les positions affichées derrière moi ont été débattues. Dans le dernier mois, moi et
mes collègues, on a fait le tour des AG de prise de position sur la question. C’est super, on adore
venir vous voir, continuez à nous inviter. Par contre, un truc que je veux mettre au clair, c’est que
l’exec de la CADEUL va jamais rien vous imposer top-down, on ne vous mettra pas en grève et on
ne vous dira pas d’acheter des autobus pour aller à une manif.
Présidence
On veut bien sûr laisser aller le débat, mais d’abord, je voudrais vérifier si les assos se sentent
prêtes à se prononcer sur la question.
Présidence d’assemblée
Pourriez-vous lever votre carton si vous vous sentez à l’aise?
Levée massive de cartons par les membres de l’assemblée.
Que la CADEUL s'oppose aux mesures d'austérité des gouvernements.
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Histoire de l’art :
Que soit remplacé «du gouvernement» par «de gouvernement» dans la principale.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Théâtre propose d’ajouter «des gouvernements actuels» à la principale.
L’amendement tombe, faute d’appui.
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Droit
Je ne veux pas d’amendement, mais je veux apporter un commentaire. Quand Droit s’est prononcé
là-dessus, il n’y avait pas consensus que les restrictions budgétaires étaient des mesures
d’austérité.
Philosophie
En Philo, on aime ça définir des termes, mais là, le gouvernement actuel utilise lui-même le mot
austérité. Quand quelqu’un fait quelque chose et dit qu’il fait ça, il fait ça. L’austérité, c’est des
coupures aux services sociaux et publics, et là, ce sont des coupures aux services sociaux et
publics.
Sciences sociales
En appui avec mon collègue de Philo, je dirais que le journaliste économique Gérard Filion utilise
lui-même amplement le terme d’austérité économique et mes collègues d’Économique pourraient
corroborer.
Lettres
Je pourrais ajouter beaucoup à la longue liste de preuves qui disent que c’est de l’austérité. Le
mois dernier, on a pris position pour dire que l’austérité était un choix, et non pas une finalité,
comme le montre encore le budget du CA.
Physique
Je suis bien d’accord pour dire que c’est de l’austérité, mais une nouvelle vient tout juste de
paraître dit que Philippe Couillard refuse le terme austérité.
Histoire de l’art
Ce qui ne fait que confirmer l’incohérence du gouvernement.
Philosophie
Bon, alors changeons d’autorité, et citons plutôt le FMI, qui critiquait l’austérité au fédéral.
Tout à l’heure, j’ai invectivé Mme la Présidente parce qu’elle ne pouvait pas agir sans mandat.
C’est ce qu’il nous faut donc maintenant.
Administration
C’est un débat qui ne va jamais finir. La rigueur n’est pas l’austérité. Je vais citer le président du
Conseil du patronat et distinguer la rigueur dans les finances publiques. Nous allons donc voter
pour l’austérité pour remettre de l’ordre dans les finances publiques.
Affaires externes
C’est un débat intéressant, mais on parlait de performativité… Peu importe que vous modifiiez
«austérité» pour «coupures dans les services publics», on va en comprendre la même chose.
Donc, nous pourrions avoir ce débat tout à l’heure, lors du souper de Noël!
Sciences et génie pose la question préalable.
Présidence d’assemblée
Pour rappel, la question préalable, c’est de voter à savoir si nous sommes prêts à voter sur la
principale dès maintenant. Ça prend une majorité des deux tiers et on ne peut s’abstenir.
Vote sur la question préalable.
Pour : 49
Contre : 3
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La question préalable est adoptée à la majorité qualifiée.
Sciences sociales demande le vote nominal sur la principale.
Présidence d’assemblée
Ça prend la majorité qualifiée. L’appel nominal, c’est passer la liste des personnes présentes et
demander la position de chacune, qui ne sera pas consignée au PV.
Sciences sociales
Je demande ça pour que tous les étudiants membres de l’asso puissent voir ce pour quoi leurs
représentants ont voté. Il y a deux caucus, j’ai soulevé une certaine controverse en soulevant la
représentativité, mais on m’a dit qu’on pouvait demander ça pour s’assurer de savoir pour quoi les
assos ont voté.
Présidence d’assemblée
Je me suis trompé, c’est écrit dans le code que c’est écrit au PV.
Psychoéducation
Est-ce qu’on peut s’abstenir?
Présidence d’assemblée
Oui, c’est une façon de voter.
Sciences et génie
Que se passe-t-il si des assos sont absentes?
Présidence d’assemblée
Je vais les nommer deux fois et si elles ne répondent pas, je passerai à la suivante.
L’assemblée procède au vote nominal.
Administration est contre.
Affaires publiques et relations internationales s’abstient.
Agriculture, alimentation et consommation s’abstient.
Biochimie, bioinformatique et microbiologie s’abstient.
Biologie est en faveur.
Chimie est en faveur.
Communication publique s’abstient.
Création et études littéraires est en faveur.
Droit s’abstient.
Économique est en faveur.
Éducation préscolaire et enseignement primaire s’abstient.
Enseignement du français, langue seconde est en faveur.
Enseignement du secondaire s’abstient.
Études internationales et langues modernes est en faveur.
Finance et assurance est contre.
Foresterie est en faveur.
Génie agroalimentaire s’abstient.
Génie chimique s’abstient.
Génie civil s’abstient.
Génie informatique et électrique s’abstient.
Génie mécanique est contre.
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Géographie est en faveur.
Géologie et génie géologique est contre.
Géomatique s’abstient.
Gestion des opérations et logistiques est contre.
Gestion urbaine et immobilière est contre.
Histoire est en faveur.
Histoire de l’art est en faveur.
Informatique s’abstient.
Kinésiologie est en faveur.
Lettres et sciences humaines est en faveur.
Management est contre.
Marketing est contre.
Musique est en faveur.
Nutrition est en faveur.
Pharmacie est en faveur.
Philosophie est en faveur.
Physiothérapie est en faveur.
Physique est en faveur.
Psychoéducation s’abstient.
Psychologie est en faveur.
Relations industrielles est en faveur.
Science politique est en faveur.
Sciences biomédicales s’abstient.
Sciences comptables est contre.
Sciences et génie s’abstient.
Sciences infirmières est en faveur.
Sciences de l’orientation est en faveur.
Sciences sociales est en faveur.
Service social est en faveur.
Statistiques et mathématiques est en faveur.
Systèmes d’information organisationnels est contre.
Théâtre est en faveur.
Traduction s’abstient.
La proposition est adoptée à majorité.
Économique
Sans rouvrir le débat de tantôt, quand on parle de politique de rigueur, on parle de mesures
d’austérité, c’est la même affaire.
Philosophie
Sans vouloir rouvrir le débat de tantôt, Admin a dit voter pour l’austérité.
Résolution CAE-A14-12-05-08
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Lettres :
Que l'on considère la manifestation contre l'austérité du 31 octobre, du 29 novembre, ainsi
que celles à venir, comme les premières étapes d'une escalade des moyens de pression.
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Affaires externes
Nous, ce qu’on ferait avec cette position-là, on ferait pas mal la même chose que sans cette
position-là. On aurait besoin de plus de consignes, aidez-nous.
Philosophie
Je ne sais pas si Sciences sociales ou Florence vont être d’accord, mais une escalade des moyens
de pression mène à la grève, ce qui ne devrait pas être le cas ici, à la CADEUL. On pourrait laisser
cette question à tantôt, quand on va discuter d’avec quel organisme on veut collaborer.
Lettres
Est-ce qu’on parle de remettre cette proposition à plus tard, pour d’abord préciser les moyens
qu’on souhaite appliquer?
Philosophie
Ce n’était pas le sens de mon intervention, mais je ne suis pas contre.
Sciences sociales
Je vais expliquer ma proposition. Le but, ce n’est pas de viser une action de la CADEUL. On ne
veut pas que la CADEUL rentre en escalade de moyen de pression, mais plutôt qu’on reconnaisse
qu’il y a une escalade à portée politique pour créer un rapport de force avec le gouvernement. La
CADEUL pourrait le reconnaître et, par exemple, avoir des interventions dans les médias dans ce
sens.
Personne ne demande le vote sur la reprise.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Le débat concerne maintenant le libellé sur l’escalade des moyens de pression.
Philosophie
C’est écrit le 31 octobre, est-ce qu’on ne veut pas plutôt le 29 novembre?
Présidence d’assemblée
Il y a eu plein de débats le mois dernier sur ça, je tiens à le rappeler.
Enseignement du français langue seconde
Je serais pour qu’on modifie ça.
Sciences sociales
Je soumettrais qu’on ajoute à l’amiable «et celle du 29 novembre». Je m’étais opposé la dernière
fois, mais le contexte a changé depuis.
Ajout à l’amiable de «et celle du 29 novembre»
Administration
Qu’est-ce qui s’est passé le 29 novembre? Plusieurs actes totalement scandaleux ont été commis!
Je suis un petit peu tanné qu’il y ait seulement quatre personnes qui parlent. C’est inadmissible
comme libellé!
Présidence d’assemblée
Je ne pense pas qu’Administration l’a été, mais veillez à ne pas être irrespectueux. Si le débat se
poursuit dans cette voie, je vous préviens d’avance.
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Lettres
Il ne s’agit pas ici de défendre des moyens de pression, mais de simplement reconnaître qu’il y en
a et qu’ils vont en croissant.
Présidence
J’insisterai encore une fois sur le caractère performatif de la proposition. Il s’agit simplement d’un
état de fait qui ne changera rien à l’action de la CADEUL.
Philosophie
On a enlevé quelques heures de route aux Québécois, mais c’était pour plusieurs coupes aux
services publics.
Sciences sociales
Je veux simplement établir les faits. Ce qui s’est passé le 26 novembre, pas le 29, c’était dans le
cadre de la grève du SARE- que la CADEUL a d’ailleurs appuyée. Que des gens reconnaissent ce
qui se passe, c’est très important dans le processus politique.
Histoire de l’art
C’est important d’insister sur le terme «considérer».
Pharmacie
C’est pas parce qu’on ne parle pas qu’on n’a pas quelque à dire.
Sciences sociales
Je vais simplement ajouter que ce que je trouve scandaleux, c’est pas de bloquer une rue une
heure, mais plutôt d’hausser les tarifs de garderie, de couper dans les services publics, ça c’est
scandaleux. D’autant plus que tout ça s’est passé dans la légalité. Il y a des violences plus
importantes que de bloquer une rue ou casser une vitre.
Droit
Ça fait deux fois que notre exec nous demande ce que nous comptons faire avec ça, alors ce serait
bien de nous pencher sur ça.
Sciences et génie pose la question préalable
Pour : 49
Contre : 4
Question préalable adoptée à majorité
Vote sur la principale :
P : 22
C : 10
A : 20
Principale adoptée à majorité
Économique
C’est plutôt juste une question pour l’exécutif. Qu’est-ce que les positions qu’on vient de voter
implique?
Affaires externes
Ça veut dire des communiqués de presse, des manifestations, des visuels, etc.
Philosophie
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Ça permettrait aussi le développement d’argumentaire et de matériel de mobilisation, de tracts.
Philosophie
On parlait de performativité et ce sera bientôt le temps d’en parler, lors du point sur les organismes
commentaires.
Affaires externes
Oui, c’était dans ma liste aussi, on va aussi faire un plan d’action, mais ça vous sera présenté
avant d’aller plus loin. Et de la documentation, on fait toujours de la documentation.
Sciences et génie
Je voudrais qu’on revienne sur le mode de vote. La façon qu’on a procédé, je considère que c’est
une lacune du code CADEUL. Si on avait voté contre, on aurait compté dans le nombre de votes,
alors qu’en s’abstenant, on aurait provoqué une reconsidération automatique et on aurait pu
pousser ça jusqu’à une mise en dépôt, pour empêcher la prise de position.
Présidence d’assemblée
Ce qui est dans le code CADEUL, c’est une reconsidération automatique, pas une mise en dépôt
automatique. Il y a une intervention à prendre, par l’exec ou le proposeur, pour spécifier l’urgence
de la proposition.
Sciences et génie
Merci de la précision, mais ça reste qu’on peut quand même jouer avec les procédures. Il y a un
problème là et les gens qui ont voté contre aurait eu de meilleures chances de faire passer ça
qu’en s’abstenant. J’aimerais ça qu’on corrige le code en ce sens.
Présidence d’assemblée
L’exécutif va pouvoir rajouter ça au prochain caucus. Pour préciser, les gens qui s’abstiennent
devraient ensuite proposer une mise en dépôt et voter pour à majorité qualifiée. Sinon, il y a quand
même une proposition.
Administration
Ce que je perçois de la CADEUL, si je me mets dans la peau d’un étudiant moyen, c’est plutôt
problématique. On est juste quelques personnes a décidé pour tout le monde et ce n’est pas parfait
avec les référendums non plus. J’ai aussi un certain malaise à voir l’exec de la CADEUL s’afficher
comme «watché nous ben aller» sur Facebook.
Affaires institutionnelles
Au référendum, pour les questions d’ordre financier, on avait 13%, ce qui est habituel. De plus, il y
a eu 56 assos à l’ouverture du caucus aujourd’hui, un record pour décembre.
Affaires externes
D’abord, il y a eu une très bonne participation dans les AG sur l’austérité. Ensuite sur mon
commentaire sur Facebook, on est très sensibles à ça à la CADEUL et on ne fait jamais rien avec
nos convictions tant que ce ne sont pas celles de la ACDEUL.
Sciences sociales
Mon collègue de Sciences et génie a amené un point intéressant, mais à partir du moment où on
fait le moindrement confiance aux gens dans les instances, ça ne devrait pas trop porter problème.
Philosophie
Est-ce qu’on parle vraiment de manipuler le vote? Il y a des assos pour, des assos contre et des
assos sans position, et c’est ce qu’on voit être reflété. On dit aussi que certaines assos «dominent
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l’assemblée», mais si vous voulez parler, vous le pouvez, allez-y. D’autant plus qu’il y a maintenant
une procédure dans le code CADEUL qui accorde la priorité à ceux qui n’ont pas encore parlé.
Présidence d’assemblée
Il y a effectivement dans le code CADEUL une priorisation des personnes qui n’ont pas encore
parlé sur une question. Je note les deux groupes à part.
Lettres
Nous sommes tous là pour représenter nos membres, alors il ne faut pas formuler d’accusation sur
la manipulation du vote contre les gens qui représentent leur mandats. Quant au «watché nous ben
aller», je ne m’arrêterai pas sur la formulation, ça aurait pu être plus «prestigieux», mais ce n’est
pas l’important, c’est très sain que l’exécutif reprenne de la sorte son mandat. On ne peut pas
demander à l’exec de cesser d’être des humains.
Présidence
Je veux revenir sur un petit commentaire qui est passé un peu free, sur le fait de cesser d’être des
humains. Nous ne considérons pas que l’asso d’Administration nous demande de cesser d’être des
êtres humains. Je veux aussi revenir sur ce qu’a dit ma collègue VP Externe, en effet, on laisse nos
positions personnelles de côté en rentrant en poste. Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’elle a
fait – même si je l’aurais formulé différemment.
Administration
Nous sommes satisfaits de la réponse de l’exécutif.

10. FSSEP
Présidence
Wow, j’ai cru qu’on n’y viendrait jamais. Donc, l’idée du FSSEP, c’est de bonifier marginalement
une contribution que verse déjà les entreprises au Fonds des services de santé et d’élargir son
rôle, pour qu’il englobe en plus l’éducation postsecondaire. Ça représenterait 1 G$ supplémentaire
dans l’éducation au Québec.
Je veux maintenant vous parler des représentations qu’on a faites sur la question. On a
rencontré Véronique Hivon, porte-parole de l’Opposition officielle sur l’éducation. On a aussi été à
la commission de Luc Godbout. On a aussi rencontré le vice-rectorat aux Finances sur la question,
Florence m’accompagnait, et la vice-rectrice était très positive face à ça. Les entreprises et les
décideurs politiques semblaient ouverts face à ça. On a aussi rencontré d’autres associations :
AESG et MAGE-UQAC ont pris position sur ça, Abitibi-Témiscamingue aussi. L’AGEUQTR aussi.
Parmi celles en processus de consultation, il y a la FAECUM, la FECQ, l’asso de 1er cycle de
Concordia, celle de 1er cycle de McGill et l’ADEESE-UQAM. Pas mal toutes les prises de position
sont positives. C’est une solution qui pourrait régler une bonne partie du sous-financement des
universités. On est en attente d’une rencontre avec Sam Hamad, ministre du Travail, on n’a pas
encore de date, mais il y a des communications. L’UL fait aussi de la représentation avec des gens
du monde des affaires, la sous-ministre en éducation, etc.
Affaires externes
Là, on serait rendus à parler du mémoire sur le FSSEP, que vous pourrez retrouver sur
cadeul.com/fssep.pdf C’est le mémoire qu’on a remis avec l’uni à la commission de la fiscalité. On
l’a pas fait imprimer, parce que c’est beaucoup de pages, mais on vous invite à aller le consulter.
On a remis en contexte et d’actualité nos documents précédents. C’est divisé en 3 parties. La 1ere
se penche sur l’importance de sauvegarder les services publics. La 2e est sur les problèmes de
financement chronique des universités québécoises. Finalement, on amène notre proposition sur le
FSSEP. Ça termine sur le «FSSEP : Mythes ou réalités», qui formulent des contre-arguments aux
inquiétudes que pourraient avoir des alliés potentiels.
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Administration
Je voulais féliciter la CADEUL pour son très beau travail. J’ai lu le mémoire et l’ai apprécié.
Résolution CAE-A14-12-05-10
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Psychoéducation :
Que soit adopté le mémoire sur le FSSEP.
Théâtre
Si j’ai bien compris, en adoptant le mémoire, on montre qu’on est pour?
Présidence
Il y a déjà eu des positions sur ça, là c’est simplement un nouveau document. Mais oui, si on
adopte un document, on adopte son contenu.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Organismes externes
Affaires externes
Je vous invite à reprendre le document qu’on vous distribue depuis quelques mois. C’est un peu
plate à dire, mais le document, si vous l’avez lu… La 1ere partie parle d’organisme avec lesquels
on pourrait travailler et la 2e montre des organismes qu’on pourrait aider. Par contre, avec le court
délai qui nous rapproche de la fin du mandat, on vous inviterait peut-être à adopter la 1ère partie et
à mettre la 2e dans les orientations pour l’année suivante. Par contre, parmi la 2e, il y a la «Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics»…
Philosophie
Elle est rendue la «Coalisation pour la justice sociale».
Affaires externes
Ah, d’accord! On pourrait dire qu’étant donnée notre position sur l’austérité, on la transfèrerait à la
1ere partie. Donc, on vous inviterait à lire la 1ère partie et à l’adopter et à traiter plus tard la 2e.
Philosophie
Donc, c’est quoi la 1ère partie?
Présidence d’assemblée
Si j’ai bien compris, la 1ere partie, c’est les organismes avec lesquels la CADEUL travaille déjà et
la 2e c’est pas le cas?
Affaires externes
Non, il y a plutôt 3 parties. La 1ère, c’est avec qui on travaille, la 2e, c’est ceux avec qui on pourrait
travailler sur des dossiers précis et la 3e, c’est les organismes qu’on pourrait appuyer.
Temps de lecture
Affaires externes
Donc, super, je vais pouvoir prendre les questions et commentaires, mais je vais répéter ce que je
disais il y a deux minutes. On pourrait prendre la partie sur les organismes avec lesquels on
partage des causes et laisser la partie avec des causes qui ne nous concernent pas tout de suite
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pour plus tard. Mais bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu’on ne pourrait pas travailler avec eux
– organiser une conférence avec GRIS Québec par exemple.
Résolution CAE-A14-12-05-12
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sciences sociales :
Que la coalition pour la justice sociale soit mise dans la partie 2, les organismes à contacter.
Économique
C’est plutôt juste une question. Est-ce qu’on pourrait d’abord traiter la question des organismes à
contacter, puis se pencher sur la coalition, sur laquelle il faudra s’abstenir.

Résolution CAE-A14-12-05-11
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sciences sociales :
Que soit adoptée la partie sur les organismes à contacter.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Retour sur la principale précédente.
Sciences sociales
Dans l’optique où on a une position sur l’austérité, ça me semble bien de nous allier aux
organismes qui défendent la même chose que nous. Ça me semble logique de travailler à défendre
la position qu’on a prise.
Génie mécanique
Je vois une différence quand même entre ce qu’ils font et notre position.
Systèmes d’information organisationnels
C’est quoi la «coalition contre tout»?
Renvoi de la question entre intervenants
Présidence d’assemblée
Est-ce que quelqu’un sait c’est quoi?
Rires
Philosophie
C’est une coalition qui a changé de nom à quelques reprises et qui s’oppose à l’austérité.
Affaires externes
Ça a été créé en 2009 à cause d’annonces gouvernementales qui parlait de coupes dans les
services publiques, dans une perspective de réservation du bien commun et du maintien des
services publiques, avec une meilleure distribution de la richesse. On pourrait donc aller les voir
pour leur parler du FSSEP.
Philosophie
C’est plus concrètement, ce que ça a fait, c’est par exemple d’organiser la manif sur l’assurance
chômage. Aussi, ils travaillent beaucoup contre les hausses d’Hydro-Québec. Leurs actions, c’est
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pas mal louer des bus et appeler à participer à des manifs. Philosophie, l’AÉSS, etc. on collaborait
avec eux pour participer à des manifs. C’est beaucoup de services, les autobus et tout, pour lutter
contre l’austérité.
Économique
Pour aller dans le sens d’un de mes collègues, oui la CADEUL est contre l’austérité, ça va plus loin
que ça. Par exemple, sur la privatisation, un sujet sur lequel l’APEL ne s’est pas penché. D’ailleurs,
je rappelle que notre mandat est symbolique. Nous ne pourrons donc pas appuyer.
Affaires externes
Je voudrais qu’on retourne à l’esprit du document. Il ne s’agit pas de la joindre ou même de
l’appuyer, mais simplement d’avoir des contacts avec eux. Je comprendrais des gens de s’abstenir
si on parlait de les rejoindre, mais ici, c’est simplement qu’on les contacte. Par contre, on peut
essayer que eux nous appuient.
Lettres
Ça s’apparente à un petit point d’ordre, je crois qu’on pourrait les appeler par leur véritable nom, si
on est pour collaborer avec eux.
Philosophie
Je tiens à m’excuser… mais c’est un nom qui est utilisé à l’interne aussi.
Économique demande le vote sur la principale.
Pour : 21
Contre : 4
Abstentions : 19
Adopté à majorité
Affaires externes
Je vous dirais que d’emblée, la dernière partie on va la pousser au prochain exec, mais ça pourrait
clarifier si vous adoptiez quelque chose.
Résolution CAE-A14-12-05-13
Il est proposé par Statistiques et mathématiques, avec l’appui d’Enseignement du français
langue seconde :
Que la liste des causes à soutenir et autres organismes soit présentée au prochain exécutif.
Personne ne demande le vote
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Théâtre :
Que la CADEUL collabore avec le comité Printemps 2015 – Québec.
Il est proposé par Lettres, avec l’appui de Sciences sociales
Que la principale soit amendée pour ajouter «et appuie».
Psychoéducation
J’aimerais juste avoir quelques explications sur pourquoi faire l’amendement.
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Lettres
J’ai l’impression que collaborer et appuyer sont deux concepts totalement différents et donc qu’en
adoptant l’amendement, on couvre tous les rapports qu’on voudrait avoir avec le comité.
Économique
Les gens qui siègent sur le comité pourront peut-être nous éclaircir, mais considérant le drop de
bannière qui a eu lieu au Vachon, c’est un comité qui prône quelque chose de plus extrême que
nous.
Sciences sociales
Le comité, c’est vraiment juste des gens qui s’associent de façon périodique contre l’austérité. On
pourrait s’entendre sur une forme d’appui qui convienne, de l’impression d’affiches par exemple.
C’est vrai que parfois il a des actions plus intenses, mais pas toujours.
Présidence
De la façon dont on interprète ça, si on votait pour ça, on appuierait dans les balises délimitées
plus tôt. Donc, on continuerait de produire de matériels, des affiches, de l’argumentaire, mais on
n’appuierait pas plus des actions de perturbations.
Administration
À part faire des actions contre l’austérité, c’est quoi le comité Printemps 2015?
Philosophie
Le comité, c’est un comité contre l’austérité, un comité militant dans un mouvement de grève, mais
ils font aussi de l’information. La genèse de ça, c’est un comité similaire formé à l’UQAM à
Montréal et l’idée a été reprise ici. Le cheval de bataille, c’est vraiment l’austérité, pas les coupes à
Hydro-Québec. Parfois, c’est juste des macarons, des collants.
Lettres
Pour ce qui est de la formulation exacte de mon amendement, c’est totalement disgracieux. Il
vaudrait mieux mettre «et appuie» à la toute fin. Ensuite, j’ai pas l’impression que la CADEUL, suite
à ça, devrait se mettre à faire des actions de perturbation. Ca me semble naturel que la CADEUL
se joigne à d’autres groupes étudiants qui partagent son point de vue.
Modification à l’amiable de l’amendement.
Finances et assurance posent la question préalable.
Pour : 38
Contre : 5
La question préalable est adoptée pour l’amendement.
Vote sur amendement
Pour : 17
Contre : 6
Abstention : 20
L’amendement est adopté à majorité.
La principale se lit désormais comme suite :
Que la CADEUL collabore avec le comité Printemps 2015 – Québec et l’appui.
Sciences sociales
Pour faire un petit topo, le comité a reçu 500$ de Sciences sociales, 500$ du Cégep FrançoisXavier Garneau, ainsi que de l’argent d’Histoire et de Philo, de l’ABEILL aussi. On travaille de
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concert avec les assos de cégep de la région élargie de Québec, on fait des conférences/speech,
de la mobilisation, une bannière a été confectionnée et lâchée au Vachon. Le financement, c’est
beaucoup pour le matériel et les conférences. Avec ça, on peut multiplier et faire converger les
forces. Si vous avez des questions sur ce que l’implication impliquerait, n’hésitez pas.
Philosophie
Plus simplement, à l’UL, il y a différents regroupements contre l’austérité. La question c’est : est-ce
qu’on veut qu’ils travaillent ensemble ou séparément?
Économique
On aimerait qu’il y ait une clarification de «appuie». On peut pas juste se fier sur l’interprétation de
ses mandats par un exec et on aimerait que la clarification soit écrite.
Affaires externes
On peut évidemment ne rien proposer comme ça, mais Louis-Pierre pourrait écrire un truc. Je le
répète, on ferait de l’affichage, de la documentation, etc. On pourrait rajouter «dans le respect de
ses mandats ou un truc du genre.»
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Psychoéducation :
Que la principale soit amendée pour y ajouter «dans le respect de ses mandats.»
Économique demande le vote sur l’amendement.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 10
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Économique demande le vote sur la principale.
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 21
La reconsidération automatique est enclenchée.
Présidence d’assemblée
Dans le code CADEUL, une disposition prévoie qu’en cas d’une majorité d’abstention, la
proposition soit automatiquement reconsidérée. Dans ce cas, un exécutant ou le proposeur informe
l’assemblée du niveau d’urgence de la proposition, puis l’assemblée décide si elle souhaite la
mettre en dépôt ou revoter dessus dès maintenant.
Administration
Question d’information : est-ce que ce comité prône une grève au printemps?
Sciences sociales
Comme je l’ai déjà dit, ce sont juste des gens qui se coalisent entre eux, puis qui repartent de leur
côté. Il y a une mouvance de grève sociale, à l’AEFSH-UQAM par exemple, mais on est loin de ça
à Québec. Comme le comité est pas formel, il n’a même pas d’exec, il y a des gens là-dedans qui
rêvent de grève et d’autres qui sont contre l’austérité.
Philosophie
Comme l’a dit mon collègue, c’est plus un rassemblement qu’une institution. Il n’y a pas de
positions ou de structures, ce sont juste des gens qui collaborent ensemble. En plus, la CADEUL
ne fera pas une grève, ça n’arrivera jamais. Pour répondre directement à la question d’admin, le
comité est contre l’austérité.
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Lettres
Si on pouvait tous prendre une minute pour réfléchir à comment le mieux représenter notre prise de
position sur l’austérité, on joindrait le comité. Le vecteur qui correspond le mieux à l’UL pour lutter
contre l’austérité, c’est le comité Printemps 2015.
Foresterie
On est juste là pour discuter, mais ça reste que le comité s’appelle «Printemps 2015».
Psychoéducation
Je prends pour acquis que s’il y beaucoup d’abstentions, c’est que les gens ne sont pas prêts à
prendre position sur ça. Il faudrait donc en discuter dans nos AG.
Il est proposé par Psychoéducation, avec l’appui de Génie civil :
Que la principale soit mise en dépôt jusqu’au prochain caucus.
Économique
On vous encourage à voter contre la mise en dépôt. On était pour le mois dernier, mais là, ça fait
trois mois qu’on reporte ça. Il faut se décider à un moment, on peut pas toujours reporter ça.
Génie géologique
J’aimerais rappeler que d’avoir une position et appuyer un comité, ce n’est pas la même chose.
J’invite donc à voter pour la mise en dépôt et que les assos retournent voir leurs membres.
Psychoéducation
Je suis pour la mise en dépôt, car je n’ai pas pu avoir de mandat sur l’austérité et j’aimerais en
avoir un pour voter au moins sur ça, ce qui va arriver en janvier seulement.
Sciences sociales
Sans surprise, je vais vous dire que je vous invite à voter contre la mise en dépôt. Bien sûr, ça ne
veut peut-être pas dire la même chose, voter contre l’austérité et joindre le comité, mais comme l’a
dit mon collègue de Lettres, dans un contexte de cohérence, ça serait bien d’appuyer le comité. De
plus, même si la CADEUL appuie le comité, imprime des affiches, pose des affiches pour elle, ça
n’implique pas les membres individuels. La CADEUL ne prend pas par la main ses membres pour
les envoyer dans la rue. Si la CADEUL a un malaise à s’impliquer, elle peut au moins appuyer un
comité qui veut le faire. Au fond, ce que ça dit, c’est de laisser s’impliquer ceux qui veulent
s’impliquer.
Philosophie
Je vous invite également à battre la mise en dépôt. Il ne s’agirait que d’un appui, pas d’un appel à
ce que nous membres joignent le comité, on n’oblige personne à joindre les actions.
Sciences sociales
Le comité Printemps 2015, c’est quelque chose qui se fait partout au Québec. Les membres du
comité sont conscients de ce qui est possible comme actions. Les gens qui s’y impliquent ne sont
pas obligés de participer à toutes les activités s’ils n’en sont pas à l’aise. Tu t’impliques à la hauteur
que tu veux dans le comité, tu fais ce que tu veux faire. Le comité n’est pas une personne morale,
c’est juste un lieu de rassemblement, qui vise à créer une certaine tension sociale contre
l’austérité. Tu t’impliques pas si tu veux pas t’impliquer.
Administration demande vote sur la mise en dépôt.
Pour : 19
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Contre : 16
Abstention : 3
La mise en dépôt est adoptée à majorité.
Sciences sociales
Le prochain caucus, c’est quel jour?
Affaires institutionnelles
Le 23 janvier.
Sciences sociales
Je ne sais pas comment les assos vont faire pour prendre position sur la question en janvier…
Présidence
J’ai besoin que le secrétariat d’assemblée me rafraichisse la mémoire. La position pour que la
CADEUL appuie ses assos sur ça, ça avait été adopté?
Philosophie
C’est à la ligne 1165. La proposition était « Que la CADEUL soutienne les associations membres
dans leur campagne ».
Présidence
Considérant la mise en dépôt qui avait déjà été adoptée et la mise en dépôt, j’en comprends qu’on
ne participera pas aux rencontres du comité Printemps 2015 et qu’on l’appuiera pas directement,
mais qu’on appuiera nos assos qui participent à ses activités. Ça me semble une position
mitoyenne.

12. Processus disciplinaire
Enseignement et recherche
Je vous ai préparé une sympathique présentation pour ce caucus qui arrive à maturité. C’est
important de bien présenter le processus, car c’est pas quelque chose qu’on connaît bien en tant
qu’étudiant. Il y a un rare processus de réévaluation du comité de discipline et on a voulu présenter
un mémoire dans ce cadre. Ça vient de la réflexion de la coordo du BDE, de nos rencontres avec
l’Ombudsman, du travail de nos collègues de l’AELIÉS et des discussions en table des affaires
pédagogies.
Il y a trois parties au processus disciplinaire. D’abord, on voudrait changer son rôle. Pour
l’instant, c’est vraiment un processus punitif qui assure la rigueur universitaire. Pour nous, la
rigueur universitaire est quelque chose qui s’acquière au cours de l’apprentissage à l’université, en
remettant nos travaux, au contact des profs… On voudrait donc qu’il y ait un angle de plus de
«justice participative», pour que parmi les sanctions, il y ait la reprise du travail ou la prise d’un
cours de méthodologie supplémentaire.
Ensuite, sur les sanctions disciplinaires, les sanctions sont lourdes et centralisées, alors les
gens préfèrent parfois se faire justice eux-mêmes et ne pas passer par tout le processus. Il faudrait
que ça s’inspire davantage de la justice professionnelle. Au comité disciplinaire, l’Université a une
avocate de formation et c’est un externe avec une formation juridique qui entend la cause, alors
que l’étudiant n’a pas accès à ça. On voudrait donc que l’information de la jurisprudence soit plus
disponible et qu’on puisse représenter l’étudiant, pas juste l’appuyer.
Finalement, sur les travaux d’équipe, on voudrait un changement. Actuellement, l’idée de
l’université, c’est une complicité dans le crime. Donc, chaque étudiant se retrouve à se porter
garant sans le vouloir des sources et des données de ses coéquipiers. Pourtant, c’est irréaliste et
loin de l’idée d’un travail d’équipe, où on veut pas que les gens fassent cinq fois le même travail.
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On voudrait plutôt qu’il y ait des mécanismes plus souples. Il faudrait vérifier la part individuelle des
étudiants, plutôt que de juger toute l’équipe coupable.
On voudrait adopter l’avis. Si vous avez des suggestions de modifications, ce serait le
temps.
Résolution CAE-A14-12-05-13
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sciences sociales:
Que l’appui sur la révision du processus disciplinaire soit adopté.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

13. Mémoire contre l’eau embouteillée
Mathieu Simard
Bonjour Caucus. Je vais commencer par faire l’historique de la campagne contre l’eau
embouteillée qu’Univert mène. On a commencé en 2006-2007 à aller chercher des appuis, mais
c’est plus tard, vers 2009-2010 qu’on a vraiment commencé notre campagne. On est allé devant le
caucus et aussi devant l’ALIE. L’année suivante, on a augmenté la campagne avec un sondage, où
75% des étudiants se disaient pour l’abolition. 4000 membres de la communauté ont signé une
pétition contre la vente d’eau.
Maggie Canuel
Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de vous présenter le manifeste le plus fidèlement possible.
C’est Jean-Sébastien, le coordo, qui devait vous le présenter, mais je vais faire du mieux que je
peux.
Je vais commencer par parler de la problématique, divisée en quatre aspects. Tout d’abord,
au niveau environnemental. La production d’une bouteille d’eau requière de l’eau, du pétrole et
dégage du CO2 dans le transport. De plus, la majorité des bouteilles est pas valorisée, il y a juste
20% qui sont recyclées. Elles mettent 700 ans à se décomposer. C’est un immense gaspillage
d’énergie. De plus, on paie déjà l’eau avec nos taxes et une gourde se rembourse en seulement 15
remplissages. L’argent de la vente va à des multinationales qui ne se soucient pas du bien-être
commun.
Au niveau de la santé, on dit que l’eau embouteillée est meilleure pour la santé, mais c’est
faux. Le plastique des bouteilles est mauvais pour la santé humaine et l’eau embouteillée est moins
vérifiée que celle du robinet.
Il y a aussi un problème de justice internationale, qu’on traite avec l’appui de Oxfam-UL. L’accès à
l’eau est un droit!
D’autres universités (Bishop, Concordia, McGill, Sherbrooke) ont déjà banni l’eau embouteillée.
C’est une bonne façon de faire comprendre qu’on n’a pas besoin d’eau embouteillée dans nos
sociétés. Plusieurs municipalités ont aussi appuyé cet objectif.
À Laval, on le sait, l’université aime travailler sur le DD, comme le montre sa 1ere place
STARS au Canada, alors c’est exactement dans le cadre de ses objectifs.
À Univert Laval, on a fait des campagnes majeures de publicité, on a distribué des documents
explicatifs, on a eu l’appui de Force Avenir 2011, on a eu la première place à ce gala, on a tenu
des journées sans eau embouteillée.
L’UL a fait plusieurs bons progrès sur ça dans les dernières années et apprécie notre
démarche. Elle a installé plusieurs fontaines à eau dans les dernières années. L’Université est
sensibilisée à ça, mais ne veut pas faire de coercition. On pense pourtant qu’elle peut en faire plus,
comme elle l’a fait avec le Virage Santé. C’est dans les pouvoirs de l’Université, dès aujourd’hui, de
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mener graduellement à la disparition de l’eau embouteillée dans ses points de vente sur le campus.
C’est d’autant plus le cas que la nouvelle politique DD de Laval qui sera adoptée cette année.
Une prise de position de l’uni accélèrerait grandement le fait qu’elle soit un campus sans eau
embouteillée. De plus, l’eau en robinet est de meilleure qualité que l’eau embouteillée. De plus,
l’eau du robinet est disponible et gratuite. L’eau embouteillée requiert de l’énergie. Les bouteilles
d’eau ne sont pas conçues pour la réutilisation et forment un des principaux déchets sur le campus.
La provenance de l’eau du robinet est connue, ce qui est moins le cas de l’eau embouteillée.
L’exploitation de l’eau se fait souvent en secret, contre les intérêts des communautés à qui l’eau
devrait appartenir. Finalement, l’eau est un droit universel et ne devrait pas être plus accessible
pour les mieux nantis.
C’est tout pour la présentation du manifeste. Je vous demande donc de l’appuyer. On a eu
l’appui d’Oxfam UL, du groupe d’Entraide en nutrition et du Syndicat des chargés de cours. Aussi,
on essaie d’avoir celui de la Table des doyens, de l’AELIÉS et de la CADEUL.
Résolution CAE-A14-12-05-14
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Biologie:
Que la CADEUL appuie le manifeste d’Univert Laval.
Économique demande le vote.
Pour : 34
Contre : 0
Abstention : 2
La proposition est adoptée à l'unanimité.

14. Autres sujets - Événements des associations
Affaires internes
La CADEUL tenait à féliciter Foresterie pour avoir gagné le Movember et avoir récupéré 4610$.
Sciences et génie
Demain à midi, entre le Pouliot et le Vachon, il y aura un rassemblement pour la tuerie de
Polytechnique. Le soir du prochain caucus, ce sera le Northern.
Sciences sociales
Il y a notre party de fin de session, le 10 décembre, le Scandale. 2 pour 1 sur l’alcool et entrée
gratuite. On est gentils, c’est mon dernier argument! Finalement, je vous encourage à être au
rassemblement pour Poly.
Foresterie
On a notre party À Poil le 12 décembre!
Enseignement secondaire
C’est dans longtemps, on n’a pas encore tous les détails, mais le 1er jeudi de la session, le 15
janvier je crois, c’est le populaire Bal masqué de la Faculté d’éducation.
Agriculture, alimentation et consommation
Le 11 décembre prochain, c’est la Barack Père Noel!

15. Autres sujets – Prochaine séance
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Affaires institutionnelles
Moi aussi j’ai des événements super intéressants. Le prochain caucus sera le 23 janvier, surement
dans une autre salle. Il y aura aussi un conseil d’administration le 25 janvier et une table des
affaires pédagogiques le 16 janvier. Aussi, le mois prochain, il vous faudra une nouvelle
procuration.

15. Autres sujets – bière postcaucus
Affaires internes
On a fait ouvrir le Pub universitaire pour vous accueillir, il y aura un buffet et des cadeaux!

15. Autres sujets – Point-joie
Affaires internes
Je suis visiblement en amour avec Noël. D’abord, on vous donne de magnifiques canes de
bonbons. Ensuite, les assos qui le veulent, vous pourrez participer à un échange de cadeaux, d’un
maximum de 10$.
Affaires externes
Le jeu du mois, pendant qu’on distribue des choses. Je tiens d’abord à féliciter Pierrot du BÉPEP,
qui a encore abusé le jeu. Ce mois-ci, c’est Flappy Circle. C’est comme Flappy Bird, mais on clique
sur un autre truc. Vous aurez le high score dans 10 minutes.
Sciences sociales
Comme c’est la fête de l’Université, j’aurais vraiment aimé que Francis chante l’hymne de
l’université.
Présidence d’assemblée
Ça va avoir lieu dans un instant.
Sciences sociales
Excusez-moi d’avoir vendu le punch, j’avais trop hâte. J’avais vu ça à mon premier caucus et ça
avait fait une forte impression.
La vice-présidence aux affaires internes note les associations désirant participer à l’échange de
cadeaux CADEUL.
Présidence d’assemblée
La fête de l’Uni, qui commémore la signature de la charte de l’Uni.
L’assemblée chante l’Hymne en cœur. Parce qu’elle a un si grand savoir de la mélodie, elle
l’entonne avec une grande beauté.

16. Fermeture de la séance
Résolution CAE-A14-12-05-15
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Agriculture, alimentation et
consommation :
Que la séance ordinaire du 5 décembre 2015 soit levée.
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Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La séance est close à 18h48.
Le procès-verbal a été adopté en séance du Caucus des associations du 23 janvier 2015.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles

39

