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1. Ouverture de la séance
35

Présidence :
Thierry Bouchard-Vincent : Merci beaucoup d’être venus. On est prêt à commencer. On a quand
même beaucoup de points très importants aujourd’hui, des points qu’on ne pourrait refaire à un
autre moment.
40

Résolution CAE-E15-08-23-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Agriculture. Alimentation et
consommation:
Que la séance ordinaire du 23 août 2015 soit ouverte à 10h15.
45

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

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
50

Résolution CAE-E15-08-23-02
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Agriculture.
Alimentation et consommation:

55

Que Guy-Aume Descôteaux et Nicolas Grondin soient respectivement nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 23 août 2015.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

60

Présidence d’assemblée
Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien. Merci d’être présents en ce sympathique
dimanche matin. Premièrement, s’il serait possible d’éteindre vos appareils électroniques ou au
moins le son qu’ils feront. Y a-t-il des médias ou des observateurs dans la salle?
Olivier d’admin s’identifie comme observateur.

65

Julien Ouellet
Je suis l’ancien VP aux affaires externes à l’université de MGILL. Je suis ici à titre personnel. Je
veux voir ce qui se passe dans les autres associations centrales et j’espère que ça ne pose aucun
problème.
70

Aucun membre des médias n’est présent.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
75

La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Résolution CAE-E15-08-23-03
Il est proposé par Médecine, avec l’appui de Communication publique:
80

Que l’ordre du jour de la séance du 28 juin soit adopté tel que modifié.
Pas de demande le vote.
3
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La proposition est adoptée à l'unanimité.

85

90

95

100

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Secrétariat d’assemblée
Oui bonjour. Le procès-verbal de la séance de juin vous a été envoyé avec la convocation et le
compte-rendu de la non-séance de juillet, avec un peu de retard. Petite mise au point, lors de la
dernière séance, il n’y a pas eu le quorum, donc il n’y a pas eu de réunion officielle, mais il y a
quand même une réunion qui a eu lieu et qui a été retranscrite dans un compte-rendu qui ici
ressemble un peu près à un procès-verbal sans résolution. Par contre, comme ce n’est pas un vrai
procès-verbal, au lieu de vous demander une adoption formelle, on vous demanderait de le
recevoir. Donc on le recevrait, mais on n’affirmait pas que le contenu soit vrai, car il n’y a eu
aucune résolution à prendre. En conséquence il faudrait adopter le procès-verbal de juin et recevoir
le compte-rendu de juillet.
Présidence d’assemblée
Est-ce que c’ai clair pour tout le monde? Y-a-t-il des commentaires sur le procès-verbal de la
séance de juin?
Résolution CAE-E15-08-23-04
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Éducation
préscolaire et enseignement primaire:

105

Que le procès-verbal de la séance du 28 juin soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

110

Présidence d’assemblée
Y-a-t-il une proposition de recevoir le compte-rendu de la non-séance de juillet?
Résolution CAE-E15-08-23-05
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement
primaire:

115

Que le procès-verbal de la séance du 19 juillet soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

120

5. Suites données aux résolutions antérieures
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des suites à donner aux résolutions antérieures?
125

Secrétariat d’assemblée
Nope

130

Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des questions à poser concernant les suites données aux résolutions antérieures?
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6.1 Rapports - Officière et officiers
135

Présidence d’assemblée
Y a-t-il des ajouts à faire aux rapports d’officiers?

140

145

Présidence
Je n’ai pas rencontré l’association des étudiants du Cégep de St-Foy et jeudi passé, j’ai eu une
entrevue dans le Fil des événements, média universitaire, pour l’inauguration officielle de la haltegarderie. On a rencontré aussi Maude, Rod et moi, le syndicat des auxiliaires de recherche
administratif et de l’enseignement de l’université.
Affaires externes
Oui, il y a la rencontre avec la CRAIES qui a été annulée et remise au même jour. Le 13 et 17 août,
j’ai eu une rencontre avec l’ALLIÉS et la COMÉUL pour organiser un débat en septembre sur les
futures élections fédérales. Il y a aussi des changements au plan d’action qui vous sera présenté
en septembre.

150

155

Affaires internes
Suite à l’envoie de la convocation il y a des rencontres avec des associations étudiantes qui se
sont rajoutées. Le 18 août j’ai rencontré relation industrielles et enseignements secondaire, le 19
août, j’ai rencontré le comité de la rentrée UL. Le 20 août, j’ai participé au C.A. de la COMÉUL. Et
le 21 août, j’ai eu la rencontre avec l’association de science politique.
Enseignement et recherche
J’ai aussi participé à la CRAIES samedi matin, c’est-à-dire la campagne de revendication action
pour la compensation des stages en enseignement.

160

Affaires cocioculturelles
Le 21 août, j’ai rencontré la compagnie de production du district 7. On a un partenariat avec eux
pour le Show de la Rentrée.
165

Présidence d’assemblée
Y a-t-il des questions sur les rapports des officiers?

6.2. Rapport comité exécutif
170

175

180

Finances :
Juste un point d’information concernant les services de sécurité et prévention, on a eu plus tôt cet
été une discussion avec eux pour nous dire qu’ils avaient un projet d’abolition des heures de
gratuité des stationnements du Desjardins et du PEPS. Le projet consiste concrètement à ce que le
SSP (le service sécurité et prévention) enlève complètement les heures de gratuité et mettre donc
les heures entre 22 heures et 8 heures du matin payantes. On a mentionné qu’on était contre ce
projet-là. Plus précisément, pour le pavillon Desjardins, car cela nuit d’un côté aux activités de la
CADEUL et de l’autre, aux activités des étudiants universitaires en général. Par exemple, dans le
grand salon, se tient souvent des activités le soir qui, si le stationnement devenait payant, pourrait
éloigner des gens tant universitaires que du grand public. On leur a souligné notre mécontentement
et on aura une réunion en septembre là-dessus avec eux.
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185

190

195

200

205

210

215

Présidence :
Concernant les nouvelles sur les attestations des études du Bureau du registraire. Au cours des
dernières semaines, on a eu l’annonce par le Secrétaire aux études et par le Bureau du registraire
qu'il y a une nouvelle clause qui est déjà entrée en vigueur. Vous avez sans doute reçu le courriel
déjà concernant la tarification des attestations, des relevés de notes et de la fin de la vignette qu’on
pouvait coller sur la carte étudiante. Maintenant ça sera 10 ou 15 dollars selon la complexité de la
demande, mais ils ont spécifié qu’il y en aurait une de gratuite pour le RTC. Ils se sont rendu
compte qu'à l'Université Laval, les tarifs étaient bas comparés aux autres universités du Québec.
Ils ont voulu ramener ça à la moyenne, ce qui représenterait 325 000 dollars pour l’université.
C'était leurs raisons. Vous avez sûrement entendu parler de Mon Portail pour désengorger le
système du registraire. Les frais vont être aussi valables pour les documents en ligne. Pour
l'Université, on a posé des questions sur les frais institutionnelles obligatoires. Qu’est-ce qui a
motivé ce choix-là de mettre des nouveaux frais? Ça nous semblait problématique tout ça. Il n’y a
pas eu d’analyse de coût ni d’étude d’impact. Ils ont fait une comparaison avec les autres
universités et vous connaissez le contexte budgétaire actuel de l’université, et ils voulaient se
mettre à niveau se trouvant bas comparé à certaines universités par rapport aux coûts des
attestations. La problématique, je le répète, est que même avec Mon Portail, la façon de
désengorger le Bureau du registraire en ligne, il n’y aura aucune gratuité. Ils n’ont pas évalué qu’il y
aurait moins de coûts, donc ça serait moins chers, voir gratuit pour eux. Ils vont donc même
facturer les étudiants pour l’émission et l’impression de documents en ligne, ce qui n’a pas de sens.
Ce qu’on a demandé à l’université, c’est à savoir si ces frais entrent dans les frais institutionnels
obligatoires ?
Il existe une loi stipulant que l’université ne peut augmenter ce genre de frais sans l’accord des
associations étudiantes. L’interprétation de cette réglementation par l’université, c’est que cette
réglementation devrait être universelle pour requérir l’avis des associations, on parle donc ici de la
totalité des étudiants pendant qu’ici on parle de 6000 étudiants par année, mais c’est quand même
beaucoup. Mais ils disent que cette règlementation ne s’applique pas car ce ne sont pas des fois,
même ça l’est presque. On va faire nos recherches là-dessus de notre côté. Mais ces documents,
pour certains étudiant étrangers qui veulent leur Visa, selon nous, sont obligatoires, voire exigés,
ce n'est pas comme un cours au PEPS ou une passe du RTC. On aimerait que vous vous
prononciez là-dessus et qu’on vote une résolution.
Il y aurait la proposition « Que la CADEUL s'oppose à tous frais institutionnels cachés. » On ne
peut pas cibler précisément le bureau du registraire, car plusieurs sont dans le même état d’esprit,
mais on a aussi entendu que les frais de stationnement vont augmenter de 5% et Maxime vient de
vous parler de la fin des différentes gratuités, car les services tirent un peu de tous les côtés. C’est
pour ça qu’on veut prendre cette décision avec vous. Avez-vous des questions?

220

225

230

Sciences sociales :
On augmente les tarifs dans tous les services, pareil ici. On augmente les tarifs un peu partout
dans tous les services de l’université. C'est aberrant de savoir que c'était mal géré à l’université
même. Comme en Communication publique, ils engagent du monde extérieur à gros contrat (genre
300 dollars de l’heure) pendant qu'ils pourraient s'auto suffire avec les conseillers étudiants qu’ils
ont déjà auprès du recteur. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de mauvaise gestion.
J'aimerais qu'on ajoute au libellé « et dénoncer la mauvaise gestion de l’administration
universitaire».
Résolution CAE-E15-08-23-06
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Médecine :
Que la CADEUL s'oppose à tous frais institutionnels cachés et dénonce la mauvaise
gestion de l’administration universitaire.

235

Aucune demande de vote.
Proposition adoptée à l'unanimité.
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245

250
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260

265

Enseignement et recherche :
Oui, on voulait vous avertir que l'Université Laval a mis en place un programme d’appui des cours
hybrides, pour les développer de la bonne manière. Ça ressortait un lien dans la dernière année
que cette formation était préférée par les étudiants à la formation à distance. Et donc, la recherche
de la CADEUL a été ciblée pour servir de ressource dans ce document d’appui.
Études anciennes :
Oui, est-ce plus une façon de dire qu’ils aiment mieux l’un que l’autre ou c’est un moyen détourné
pour avoir les bienfaits des cours à distance et des cours en classe ?
Enseignement et recherche :
Notre étude démontrait que ceux qui avait suivi des cours à distance et hybrides préféraient ceux
hybrides, mais est-ce que c'est pour remplacer un cours à distance ou un présentiel ce n’était pas
le but de la recherche donc, on ne sait pas. C’était plus à titre de vous informer que nos recherches
sont lues et que l'Université Laval fait des choses en lien avec ça.
Études anciennes :
Y a-t-il moyen de faire une proposition du document?
Présidence :
Pour répondre à la question, tout ce qui se rapporte à la formation à distance c'est travaillé depuis
2 ans environ par la CADEUL. On a fait les sondages l’an passé, on a fini la recherche. Sur
l’appréciation des cours hybrides et à distance, Maude travaille présentement sur un avis dans
lequel il y aura plusieurs positions comme limiter le nombre de cours à distance, etc. Tout ça vous
sera présenté bientôt.
Études anciennes :
Ça serait quand ça en fait ?
Thierry Bouchard-Vincent:
Ça serait en septembre.

270

Présidence d’assemblée :
Autres choses à rajouter ?

275

280

Affaires externes :
Oui, juste une petite mise à jour sur la campagne de la CRAIES. À la suite de la rencontre hier
avec la FAÉCUM, L’ADEESE et l’UQTR, ceux qui participent à la campagne, on a fait une petite
mise à jour des échéanciers et on a vu ce qu'on va faire à l'automne. On a pris un peu de retard sur
le travail de l'argumentaire. Qu’on s’était « splité » pendant vu qu'il y avait moins de gens sur le
campus en août. Ça un peu mal été, mais on va essayer de faire des rencontres à l’interne et aussi
avec les autres associations pour avancer tout ça pour avoir tout pour l’automne.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y avait d’autres rapports ? Est-ce qu’il y avait d’autres interventions pour ce point ?

285

290

Création et études littéraires :
Oui, question pour le président, à part la prise de position, pouvons-nous faire autre chose contre la
mauvaise gestion de l’université ?
Présidence :
Il y a comme deux aspects à ça. Il y a le côté réglementaire à voir si tout a été respecté dans les
clauses, le CA va s’y pencher ce soir à savoir s’il y a des abus et des aides juridiques possible
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295

300

sinon, et pour le côté plus politique, on se concerte avec l'AELIÉS pour voir ce qui pourrait être
suivi. Cet automne, on pourra aussi faire une job de terrain à voir la réaction des gens sur ces
coûts pour les attestations. Je l'ai précisé dans le rapport, que le registraire fasse des propositions,
des choix entre des coûts à 10 ou 15 selon la copie, etc. Éventuellement, on pourrait faire des
catalogues avec tous les frais institutionnels par rapport aux autres universités pour que les
étudiants puissent dire qu’à l’Université de Concordia, c’est comme ça exemple. C'est ce qui
inquiète beaucoup. C’est une fois par année, les étudiants ne chialeront peut-être pas beaucoup.
On veut rendre ça visible. On va essayer de rallier du monde à notre cause : l’AELIÉS, peut-être
même d’autres associations s’il le faut.
Présidence d’assemblée :
Autres interventions ?

305

6.3 Rapport groupes de travail et comité de la CADEUL

310

Affaires internes :
Tel que mentionné dans mon dernier rapport, le Comité de révision de la politique référendaire
s’est rencontré à la suite du dernier référendum où il y avait un flou qui était apparu par rapport à la
politique avec les médias et tout. On va en parler ce soir en CA et le rapport sera disponible en
ligne sur le site de la CADEUL très bientôt.

315

6.4 Rapport comité conseil et commission de l’université
Secrétaire :
Vu que c’est l’été, et que l’Université Laval est en congé, il n’y a pas de rapport à faire.

320

7.1. Élections - Vice-présidence aux affaires institutionnelles

325

330

335

Secrétaire :
Oui, comme vous le savez, ce point revient depuis quelques fois à l’ordre du jour. Je crois que vous
devez commencer à connaitre la nature du poste, mais pour un petit rappel. C'est la personne en
charge des procédures, de la paperasse, de sécréter les réunions, qui s’occupe des procèsverbaux et qui s’occupe des projets sur le développement durable. Nous avons reçu une
candidature. Dans l’ordre des choses actuelles, quelqu’un pourrait se présenter en ce moment
même, mais ce soir, on va faire une politique spéciale pour restreindre ce genre d’initiative
spontanée qui va probablement modifier la façon de procéder, mais pour là, on va seulement ouvrir
une période de mise en candidature.
Ouverture de la période de mise en candidature.
Génie géologique propose Quentin de Dorlodot.
Fermeture de la période de mise en candidature.
La présidence précise le déroulement du processus d’élection.

340

Quentin De Dorlodot:
Bonjour à tous, j'en connais plusieurs d’entre vous, mais il y a des nouveaux visages. C’est
toujours un plaisir de voir qu’il y a des nouveaux au Caucus. Je suis ici pour me représenter après
m'être présenté déjà au collège électoral. Je ferai ça en deux temps, d’abord ma présentation, puis
l’explication du pourquoi je me représente.
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345

350

355

360

365

370

375

Dans un premier temps, je me présente. Je suis dans ma 3è année en Géologie et génie
géologique. Dès mes deux premières années à l’université, je me suis beaucoup impliqué. Dès ma
première année, je me suis impliqué à l’AESGUL, plus précisément comme trésorier à l’AESGUL,
mon association. Je me suis impliqué dans plusieurs associations et groupe comme un groupe en
lien avec les Nations Unies. Je me suis impliqué dans différents comités de la CADEUL comme le
Comité sur les subventions et commandites, le Comité des élections spéciales, le Comité de la
politique référendaire, etc. On voit que je me promène assez à gauche et à droite. Ça fait 5 ans que
je m’implique dans les mouvements étudiants. D’ailleurs, depuis 3 ans, j’ai été dans un poste
similaire à celui de VP aux affaires institutionnelles, j’ai déjà présidé des assemblés, fait des
procès-verbaux et j’ai participé au comité de l’environnement de la CADEUL. Je sais donc ce que
ça comporte et les difficultés possibles. Ça, c'est un peu au niveau de mon implication. J'ai
d'ailleurs occupé un poste à temps partiel dans un poste sur l'environnement à mon ancien Cégep
à raison de 14 heures par semaine, et ce, depuis 3 ans comme chargé de projets en
environnement. On voit mes connaissances là-dessus.
Pour revenir sur le fait que je me représente, beaucoup de personnes ont parlé autour de mon
implication à l’AESGUL. Je n'ai pas toujours été très performant. Ça serait bien de tout mettre au
clair aujourd’hui. Il y avait un manque d'informations dans le sens que les associations ne savaient
pas trop quoi retenir de ce qu’elles avaient entendu. C'est pour ça que là je me suis assuré que les
gens de l'AESGUL puissent parler de mon expérience sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas
marché. Pour revenir plus sur la situation présente, le pourquoi je me représente et que je n’ai pas
été élu au collège, c’est à cause de mon expérience à l’AESGUL : je pensais aimer tout ce qui
touche les finances, mais le poste de trésorier était difficile pour tout ce qui touche les budgets, les
dividendes, ce genre de truc. J'ai beaucoup eu besoin de l’aide du président de l’époque, mais j’ai
quand même pu mener plusieurs dossiers, comme la Politique sur la présentation du dossier des
finances que j’ai mené jusqu’au bout, j’ai révisé les documents qui parlent de subventions et
commandites. On voit que tout ce qui touche les finances, j’ai du mal, mais que je suis meilleur
dans tout ce qui touche la révision de document et toutes les genres de tâches d’un VP aux affaires
institutionnelles. J'ai été plus compétent là-dedans pour la simple et bonne raison, quand je suis
impliqué comme trésorier, je croyais aimer ça, mais non, je préfère les genres des sujets comme
l'environnement. Je suis passionné par ça et voilà pourquoi je veux encore plus m'impliquer à ce
point dans ce genre de choses. Posez-moi des questions. Je suis prêt à répondre à peu près
n’importe quoi.
Histoire de l'art :
Auriez-vous par le passé, ou récemment, « liké » des pages Facebook qui pourraient avoir l'air
controversées ?

380

Quentin De Dorlodot :
Bonne question, je ne pense pas, j’ai fait pas mal le tour et je ne « like » pas trop de page, je suis là
plus pour lire. J'ai « liké » des pages contre le gouvernement Harper, par contre, je tiens à le
souligner. Sinon, rapidement, je ne pense pas.
385

Études anciennes :
Selon toi, quelles sont les qualités d’un bon procès-verbal vu c’est en partie une des tâches les
plus importantes.
390

Quentin De Dorlodot :
Le procès-verbal, selon moi, il représente fidèlement ce qui a été dit.
Administration :
Si tu as le poste, vas-tu prioriser tes implications ?

395
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400

Quentin De Dorlodot :
Je vais garder mon poste au Caucus et au CA, mais on n’aura pas le choix certaines implications
devront diminuer. C’était déjà une option que j’avais envisagée.
Éducation préscolaire et enseignement primaire :
Tu parles de continuité, mais vas-tu apporter quelque chose de nouveau au poste ?

405

410

415

420

425

430

435

440

Quentin De Dorlodot :
Dans un premier temps, oui je vais continuer les tâches administratives déjà établies, c’est ça la
priorité, mais je pourrais te faire un résumé des quelques idées que j'avais si j’ai du temps
supplémentaire. Ma plus grande idée serait de parler environnement avec le reste de la Ville de
Québec, faire des campagnes d’informations, ce genre de choses. Je verrais ce qui peut être fait.
Je trouve qu'on manque de coordination en ce qui a trait à l'environnement dans la Ville. Mais
avant tout, je mettrais à bien mes dossiers en tant qu’exécutant, je crois que c’est le principal.
Science sociale :
Mis à part coordonner les associations sur l'environnement, aurais-tu d’autres projets en tête pour
miser sur le développement durable à l’Université et dans les différentes filiales de la CADEUL ?
Quentin De Dorlodot :
Ça fait partie du rôle de VP aux affaires institutionnelles de gérer ça. Ça fait partie aussi du rôle du
Comité environnement de la CADEUL. Il y a le rapport. Ce sont des choses qui se font
normalement, j'ai l'avantage de connaitre le poste d’administrateur à la CADEUL et de savoir que
c'est là. J’ai donc une base.
Histoire de l'art :
J’ai fait une rapide vérification et j’ai vu que vous aviez « liké » une page qui disait en fait que votre
lit était accaparant et que vous aviez du mal à le quitter. Serez-vous en mesure de vous lever le
matin pour votre poste?
Quentin De Dorlodot :
Oui, je dois avouer me souvenir de cette page. Blague à part. Je suis capable de me lever le matin
même si j’aime bien dormir. Les étudiants sont généralement des gens qui aiment dormir le matin.
Oui, je me suis levé tout l'été pour un poste de 8 :30 à 16:30 heures et j'ai tenu le coup. Donc, je
crois être apte de le refaire cet automne.
Administration :
Juste pour explication, penses-tu continuer ton implication au Cégep Garneau?
Quentin De Dorlodot :
Pour le moment, rien n’a changé, puisque je ne savais pas comment ça allait se passer
aujourd'hui, donc tout ceci est en processus. Au moins je pourrais garder mon implication au CA vu
que ça va de pair. Je ne sais pas encore trop comment je vais gérer ça, mais au moins là je peux
travailler au nombre d'heures que je le veux au Cégep, donc les conflits d'horaire seront diminués.
Je vais essayer de leur demander que 2 ou 3 heures, mais tout dépend de ce qui se passera
aujourd’hui ici. Si j’ai le poste de l’Institutionnel, mon implication au CA et mon poste à temps partiel
au Cégep, je crois que ça deviendrait difficile à gérer. C’est donc à voir.

445
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450

455

460

465

470

Création et études littéraires :
Si comme pour le poste de trésorier à l’AESGUL, tu finissais par te rendre compte que le poste de
l’institutionnel ne te plait pas, que feras-tu ? Que feras-tu aussi si jamais quelque chose va à
l’encontre de tes convictions personnelles?
Quentin De Dorlodot :
Dans un premier temps, ça serait très surprenant que ça ne me plaise pas. J’ai la chance de
connaitre l’équipe, j'ai vu ce que c'était depuis un moment. Dans un deuxième temps, ça fait 3 à 5
ans que je trempe dans le milieu environnemental et institutionnel et je vois que ce genre de poste
qui me plait bien. Je crois avoir assez d’expérience dans le milieu. Sinon, si le poste ne m'intéresse
pas, je mettrai mon rôle de l'avant afin que les étudiants soient représentés et non seulement moi.
Je fais ça depuis plus d'un an mettre des positions de l'avant qui vont contre moi. D’ailleurs, je fais
ça déjà depuis un an en Géologie et génie géologique. J'ai déjà même eu à parler du « bienfait »
du pétrole dans mon programme même si je suis un pro environnement.
Études anciennes :
Qu’est-ce que tu penses du CA de la CADEUL qui représente moins le Caucus? Certains disent
que la CADEUL est antidémocratique. Qu’est-ce que tu en dis?
Quentin De Dorlodot :
Moi, je trouve le système assez performant, mais on peut toujours faire plus, c'est sûr. Depuis un
an et quelques, je suis au CA. Habituellement, ce sont des décisions complémentaires au Caucus
et c'est plus financier. Je n'ai pas vu de confusions majeures. Les gens peuvent être entendus
personnellement aux AG. Les Caucus durent déjà longtemps, ce qui est bien, mais si on ajoutait
des AG, on aurait moins de quorum et là, au CA, on fait déjà ressortir les points importants, selon
moi.

475

Le candidat quitte la salle.
Présidence d’assemblée :
Nous allons donc passer aux délibérations. Est-ce qu’il y avait des gens qui voulaient intervenir?
480

Sciences et génie :
J'ai deux lettres de recommandation à lire.
Sciences et génie fait la lecture de la lettre du président de l'AESGUL, Jean-Nicolas Rhéaume.
485

Sciences et génie fait la lecture de la lettre de l'adjoint du trésorier de Garneau Travail.

490

495

Histoire de l'art :
Je ne sais pas si quelqu'un était là la première fois lors du collège électoral, moi je n’y étais pas.
J'aimerais avoir des détails. Paraît que quelqu'un avait demandé un huis clos. Une demande de
quelqu’un dans la salle. Pourquoi ?
Présidence d’assemblée :
Quelqu’un l’avait demandé, oui, mais dans les faits, la notion de huis clos en collège électoral est
floue. Rien ne s'est passé vu il n’y avait aucun potentiel de l’appliquer.
Histoire de l'art :
J'aurais voulu connaitre le contexte de la demande [de huis clos].

500
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505

510

515

520

525

530

535

Administration :
J’aurais une chose à vous dire en deux temps. D’abord, j'aimerais donner un brin de réponse à
Histoire de l’art même si je n'étais pas là non plus. Pendant la présentation de Quentin, il disait que
ce qu'il l'avait mené à la chaise, c’était son mandat de trésorier à l’AESGUL qui avait été difficile.
En fait moi je voulais surtout témoigner pour lui. Dans un autre temps, j'ai travaillé avec lui au
Cégep et il donne toujours son 110 %. Il aime l'environnement, ça le tient à cœur. Il connait bien la
CADEUL et il saurait défendre nos intérêts. J’ai confiance en lui.
Rédaction et linguistique :
J'ai travaillé aussi avec lui au Cégep Garneau et ça s'est toujours bien passé. Et oui c’est vrai, il
s’impliquait toujours à 110 %.
Pharmacie :
J'ai travaillé aussi au Cégep Garneau avec lui et j'ai adoré. Je crois qu'il a toutes les qualités d'un
VP aux affaires institutionnelles et j'ai vraiment confiance en lui.
Science sociale :
Je n’ai pas travaillé avec Quentin. En fait, c’était une belle présentation, mais le bémol là-dedans,
j’aurais aimé qu’il amène quelque chose de nouveau. Il semble vouloir continuer ce qui a été
commencé. Quand je lui ai demandé s’il a des projets pour les filiales ou autre, c’est ce qu’il
signifiait. Je ne doute pas qu’il ne soit pas un bon candidat. Je dis ça comme ça, c’est toujours bien
d’avoir diverses positions.
Études anciennes :
Mais en fait, il est pro-environnement et tout. Je doute de sa compétence en tant qu’institutionnel,
car l'environnement c'est facile à « backer », mais pour les affaires institutionnelles, c'est plus
difficile à se faire remplacer ou « backer ». J'ai un peu de difficulté à le « truster » s'il ne sait pas s'il
est bon ou pas pour les PV surtout, et à savoir où il s’en va, car il sera seul à son poste.
Affaires publiques et relations internationales :
Oui, je veux répondre à mon collègue en Sciences sociale. Je ne crois pas qu'il manque d'idées
pour ce qui est des filiales, il ne veut seulement pas avoir de litiges avec des idées que le Caucus
ne serait pas d'accord. Il veut suivre la vision de la CADEUL aussi et le plan directeur voté. Pour ce
qui est de sa compétence des PV, il va l'apprendre, c'est un gars organisé. Moi, je crois qu'il fera la
job.
Administration :
Caduc.

540

Études anciennes :
Tout le monde, on dirait, croit déjà en lui. Personne ne semble douter. Les gens disent qu’il est
gentil, mais n’amènent aucun fait concret ne le prouve.

545

Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a d’autres interventions. Ça mettrait donc fin à la période de délibération.

550

Secrétaire :
Seulement quelques trucs techniques, selon nos règlements, c'est le CA qui prend ultimement la
décision finale pour la candidature du VP. Toutefois, le Caucus fait une recommandation formelle
qui sera écoutée par le CA.
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555

Résolution CAE-E15-08-23-07
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Gestion des
opérations et logistique :
Que le Caucus recommande formellement la candidature de M. Quentin de Dorlodot pour le
poste de Vice-président aux affaires institutionnelles.

560

Présidence d’assemblée :
J’ai donc besoin de deux scrutateurs pour le vote. Qui se désigne?
Rédaction et linguistique propose Vincent Demalsy.
Administration se propose Marie-Ève Fradette.

565

Vote secret.
Adoption à majorité.
Quentin de Dorlodot réintègre la salle.
570

7.2. Présidence d’assemblée

575

Secrétaire :
Oui, ce qui se passe, c’est qu’on va voter pour le comité sur la présidence d’assemblée selon
l’article 14 de nos règlements généraux.
La présidence d’assemblée quitte la salle.
Le Secrétaire lit l’article 14.

580

585

Secrétaire :
Je vous explique le pourquoi de son absence. Il veut se présenter de nouveau. Vu le comité va
porter sur son poste, il y avait risque de conflit d’intérêts. C’est donc moi qui assumerai la
présidence pour ce point. Ça serait les mêmes procédures que d’habitude, les 10 personnes
intéressées à être sur le comité se présentent suivi d’une période de questions. Ça serait deux
rencontres fin août, ou début septembre, comme chaque année. Dans un premier temps, On
verrait ce que la CADEUL veut par rapport au poste, ils regarderaient sur Emploi Campus, le
SPLA, sur Facebook, les intéressés. Dans un deuxième temps, il y aurait les entrevues, tout ça.
Pour le reste, ça serait au comité de se positionner là-dessus. Des questions?

590

Affaires publiques et relations internationales :
Quels sont les critères?

595

600

Secrétaire :
Il n’y a aucun critère. On peut chercher quelqu’un de connu ou non. Ce n’est pas un comité
exigeant. Ce n’est pas à moi de vous le dire, mais c’est à vous de le décider si vous voulez
quelqu’un d’expérimenté qui a vu plusieurs présidents au pays et à travers le monde ou un
nouveau qui amène de nouvelles idées par exemple. Reste que ce n’est pas un comité « hyper »
exigeant. Le seul méga critère ça serait ça, à savoir qui qu’on veut comme genre de président.
Pour le comité, c’est une seule personne du Caucus d’élue selon nos règlements, ce
«membership» ne peut être changé.
Ouverture de la période de mise en candidature.
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605

Communication publique propose Patrick Noël.
Histoire de l’art propose Yannick Côté.
Études anciennes propose André-Philippe Doré.
Création et études littéraires propose Mathieu Doyon.
Histoire de l’art propose Michelle Gagnon.

610

Fermeture de la période de mise en candidature.
Sortie de tous les candidats sauf Patrick Noël.
615

620

625

Patrick Noël :
Bonjour tout le monde. Je m’appelle Patrick Noël. Je suis sur le Caucus en tant que VP aux affaires
externes de mon association en communication publique. La raison principale pourquoi je me
présente, c’est qu’on nous parle beaucoup de sens éthique et d’impartialité dans notre programme,
je crois que c’est une des qualités premières d’un bon président d’assemblée de ne pas avoir de
parti prix et de la transparence. Je veux apporter ma connaissance sur l’éthique et l’impartialité
ainsi qu’avoir en tête les règles d’une assemblée. Je crois que c’est très important pour le métier de
journaliste que je veux faire. Je suis VP aux affaires externes depuis le printemps passé. Vous
pouvez aussi demander des détails à mon collègue en Éducation préscolaires.
Secrétaire :
Est-ce qu’il y avait des questions pour le candidat?
Sortie de Patrick Noël.
Entrée de Yannick Côté.

630

635

Yannick Côté :
Bonjour. Pourquoi je serais pertinent sur ce comité? Dans les 4 dernières années, j’ai été à un
nombre hallucinant d’AG et j’ai eu connaissance de tous les types de président. Je suis sur le
Caucus depuis 2 ans. J’ai animé une seule assemblée, mais avec mon déficit d’attention, ce n’est
pas bien, mais savoir quel candidat prendre pour la présidence, ça m’irait. Je connais bien le code
CADEUL aussi et veillerait qu’il soit appliqué. Je crois être pertinent.
Affaires publiques et internationales :
Quels sont les bons critères d’un président?

640

Yannick Côté :
Être capable de s’adapter à l’assemblée pour que ça ne dérape pas. Ne pas rendre la séance
longue et pénible et connaitre le code CADEUL sur le bout des doigts.
645

Secrétaire :
Est-ce qu’il y avait d’autres questions pour le candidat?
Sortie de Yannick Côté.
Entrée de André-Philippe Doré.

650

655

André-Philippe Doré :
Je suis VP aux affaires externes en Études anciennes depuis un an et avant, j’étais VP mob. Ça
fait 4 ans que je préside des AG autant des AG de 4 heures qui n’en finissent plus que des AG de
14 minutes. J’ai beaucoup d’expériences comme VP. Sinon, j’ai une connaissance un peu
malsaine du code Morin et des textes de loi. Je connais bien les affaires. Je ne suis pas mal
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critique, donc je suis un candidat idéal. Je n’ai pas de parti pris, je ne connais personne de la
CADEUL.

660

Affaires publiques et relations internationales :
Quelles sont les qualités d’un bon président?
André-Philippe Doré :
Avoir du « leadership », savoir gérer une salle en furie sans abus de pouvoir, la connaissance des
codes, la rigueur, etc.

665

Secrétaire :
Est-ce qu’il y avait d’autres questions pour le candidat?

670

675

680

685

Sortie de André-Philippe Doré.
Entrée de Mathieu Doyon.
Mathieu Doyon :
Moi c’est Mathieu Doyon. Je suis remplaçant du VP aux affaires externes.de mon association J’ai
été VP à la faculté de philosophie. J’ai été à deux associations différentes, je connais le feeling des
associations. J’ai participé à beaucoup d’AG, j’ai été modérateur. C’est une des choses les plus
importantes dans une assemblée, le présidium. Je suis quelqu’un qui est un bon critique vu aussi je
ne connais pas tout le monde. Je pourrai me faire une idée assez claire du candidat. Je pourrais
aussi m’impliquer plus dans ce milieu-là.
Affaires publiques et relations internationales :
Quelles sont pour toi les plus importantes qualités d’un président d’assemblée?
Mathieu Doyon :
Avoir de l’impartialité, mais également l’autorité dans le sens d’être ferme, d’être capable de se
faire écouter par la salle, etc.
Secrétaire :
Est-ce qu’il y avait d’autres questions pour le candidat?

690

695

700

Sortie de Mathieu Doyon.
Entrée de Michelle Gagnon.
Michèle Gagnon :
Je m’appelle Michèle Brochu-Gagnon, c’est ma dernière année en Histoire de l’art. C’est mon
deuxième mandat en tant que responsable des affaires pédagogiques à mon association. J’ai
l’habitude d’être dans des assemblées. L’an passé, j’ai sécrété bon nom d’assemblés. Pour le code
Morin, je suis assez informé. Vu je m’étais présenté pour le poste de VP aux affaires
institutionnelles, je l’ai lu et le connais bien.
Affaires publiques et relations internationales :
Quelles sont les meilleures qualités d’un président d’assemblée?
Michèle Gagnon :
D’être neutre et de respecter les règlements généraux pour tous.

705

Sortie de Michelle Gagnon.
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Secrétaire :
Nous allons donc passer aux périodes de délibérations.
710

Affaires publiques et relations internationales :
J’ai bien de la misère à savoir pour qui voter. Quelqu’un a des recommandations?

715

720

Éducation préscolaire et enseignement primaire :
Je vous réfère Patrick Noël, il semblait à son affaire et c’est lui que je connais. Il a parlé de
transparence et il était clair.
Sciences sociales :
Je recommanderais monsieur Doré, il est très impliqué dans le monde étudiant. Il préside depuis 4
ans avec brio. Il est à même de savoir qui peut présider bien ou non.
Histoire :
Je recommande monsieur Yannick Côté, ses expériences parlent d’elles-mêmes, on voit qu’il
connait son affaire. Il a vu plusieurs présidents, et sera un bon juge.

725

Secrétaire :
D’autres interventions? Nous allons donc passer à un vote secret. Je demanderais aux mêmes
scrutateurs de bien venir à l’avant pour les votes.
730

735

Vote
Patrick Noël est élu.
Résolution CAE-E15-08-23-08
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Éducation
préscolaire et enseignement primaire :
Que Monsieur Patrick Noël soit élu sur le Comité de sélection de la présidence d’assemblée
de la CADEUL.

740

745

Aucune demande de vote.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Secrétaire :
Tranche de vie, plaintes, commentaires? Non? Ça mettrait donc fin à ma courte apparition au
présidium, mais ô combien touchante.
Entrée de la présidence d’assemblée.

750

Présidence d’assemblée :
C’est une atmosphère différente ici que dans le corridor.

8. Politique d’élections complémentaires
755

Secrétaire :
Oui! Tout le monde va bien? J’espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé de moi. Donc sur ce,
vous avez tous eu un document sur la politique des élections complémentaires? Elle a pour but
que l’élection des gens en cours de mandat ressemble plus à celle à la fin d’un mandat en AG et
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760

765

au collège électoral avec son lot d’exigences et de balises. Toutes ces balises ne sont pas
présentes si on élit quelqu’un en cours d’année présentement. On s’est rendu compte que ça
pouvait devenir problématique que quelqu’un apparaisse de nulle part à 18 heures au CA sans
avoir été recommandé par le Caucus. Un projet pour restreindre ce genre d’aberrance a été rédigé
et envoyé. Je ne passerais pas sur chaque point de la politique, elle est assez courte et j’espère
que vous l’avez tous et toutes lue. Simplement vous résumez les quelques balises :
- Obliger la personne à se présenter à la convocation de l’instance.
- Obliger formellement de se présenter au Caucus avant d’être élu au CA. Dans le collège
électoral, de façon standard il y a cette obligation d’avoir une proposition.
- D’avoir 25 signatures (comme aux élections standards).
- Différentes mesures pour empêcher la diffamation.

770

Études anciennes :
Tu parlais de 25 signatures, ça ne sera pas compliqué pendant l’été?

775

780

785

Secrétaire :
C’est quelque chose à souligner, mais ça ne semblait pas démesuré pendant l’été. Les gens ont
environ 600 amis Facebook, sûrement au moins 25 pour signer, non? C’est sûr que c’est plus dur
que pendant l’année scolaire, mais pas impossible. Pourquoi 25? Pour aller avec la procédure
standard.
Sciences et génie :
Seulement envoyer un courriel ne pourrait pas suffire?
Secrétaire :
Ça pourrait être plus dur, les signatures sont plus symboliques à travers tout ça. On pourrait le
proposer et le voter, mais ça me semblerait bizarre, et que les signatures sont la procédure
standard.
Résolution CAE-E15-08-23-09
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Pharmacie :

790

Que la proposition de politique des élections complémentaires soit adoptée par le Caucus.

795

800

Études anciennes demande de vote.
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 10
Proposition adoptée à l’unanimité.
Secrétaire :
On va présenter ça en CA et on va vous en reparler le mois prochain.

9. Plateforme électorale
805

810

Affaires externes :
Bonjour tout le monde. Donc, à ce moment-ci, on va discuter autour des recommandations faites
par la CADEUL en ce qui concerne les élections fédérales par rapport à la grosse campagne faite
par le gouvernement Harper au début du mois d’août. Vous avez reçu par courriel, la vieille
plateforme qui a servi pour la campagne fédérale de 2011 par la CADEUL. On a donc fait une mise
à jour avec des recommandations et on va vous le représenter pour le dépôt final en septembre
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815

820

Dans le fond, aujourd’hui, ça sera d’adopter ces mises à jour. On a précisé certaines choses, on a
précisé des données et les textes ont été bien reformulés. Les informations principales ont été
prises de cette plateforme avec des ajouts d’informations. Les premières choses discutées dans la
réglementation concernaient les transferts fédéraux. On a juste précisé ce que voulaient dire les
chiffres, car il y avait plusieurs données sans contexte. Ça reste globalement la même
recommandation. Pour ce qui est des recommandations suivantes, les transferts fédéraux sont à
peu près restés les mêmes au point 3, 4 et 5. On analyse donc ça pour la nouvelle plateforme. On
discute aussi par rapport au recensement, c’est une chose qui avait été enlevée ça avait été
imposé par le gouvernement Harper d’avoir un long questionnaire pour avoir des données ça avait
été enlevé et là on veut le remettre, on va mettre ça dans nos recommandations comme obligation
s’il y a un recensement. Les autres recommandations étaient plus basées sur les valeurs
environnementales de la CADEUL. C’était déjà dans notre cahier de positions concernant le
développement durable, mais on l’a juste mentionné à nouveau. On a aussi fait ces changements,
car beaucoup de chiffres venaient de sondage de 2011 qui ont évolué avec les années.

825

830

Science sociale :
En fait, j’ai 2 points à amener, je n’ai pas les données précises, mais ça serait bien d’ajouter qu’il y
a eu d’importantes coupures sur les recherches scientifiques. J’ai vu les recommandations et ça
serait d’en mettre une plus claire là-dessus. Je sais aussi qu’au Bas St-Laurent surtout dans le
domaine de l’alimentation, l’inspection des aliments a eu beaucoup de coupures : on a moins
d’informations sur ce qu’on mange. L’institut maritime de Rimouski a été coupé à grandeur, bref, et
deuxièmement, comme je l’avais amené à la dernière instance sans quorum à propos de la
politique jeunesse, il faudrait voir à ce que les étudiants de région qui étudie à l’extérieur ait le droit
à un crédit d’impôt de 8%. Ce n’est pas une recommandation formelle, mais un questionnement.

835

Communication publique :
Juste être certain, est-ce vrai qu’il y a eu pas mal de coupures à Radio-Canada, si oui, il faudrait
mettre ça dans les recommandations par rapport à Radio-Canada?
840

Affaires externes :
Je vais essayer de répondre aux trois points qui ont été soulevés. D’abord, pour Radio-Canada,
c’est un autre bon point qu’il faudra discuter et ultimement de faire un avis sur la question. Pour la
politique jeunesse, on va en reparler tantôt. Pour le crédit d’impôt et de quand on retourne en
région, on va en reparler aussi. Pareil pour les subventions sur la recherche et sur l’alimentation.

845

Études anciennes :
On vote là ou en septembre?

850

Présidence d’assemblée :
Si j’ai bien compris, on adopte actuellement les recommandations qui figureront dans l’avis
maintenant, et l’avis au complet avec l’argumentaire, ce genre de choses, en septembre.

855

Affaires externes :
Les positions qu’on a là, dans la grande majorité, ce sont déjà partie intégrante de l’ancienne
plateforme adoptée, ce n’est que des mises à jour, vraiment. Il s’agira surtout de voir quel genre de
questions on veut, ce genre de choses, avec nos membres et nos partenaires l’AELIÉS et la
COMÉUL.

860

Résolution CAE-E15-08-23-10
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Études anciennes :
Que toutes des propositions dans la plateforme électorale fédérale préliminaire de la
CADEUL pour l’élection générale de 2015 soient adoptées.
18

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 23 août 2015

865

Affaires publiques et relations internationales demande de vote.
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 5
Proposition adoptée à l’unanimité.

870

Présidence d’assemblée :
S’il y a des ajouts à faire aux recommandations, il faudrait le faire maintenant.

875

Résolution CAE-E15-08-23-11
Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui de Sciences sociales :
Que le gouvernement fédéral réduise le budget déjà accordé à l’armée canadienne au
profit de la recherche scientifique.

880

Affaires publiques et relations internationales demande de vote.
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 15
Reconsidération automatique de la question.

885

890

895

900

Études anciennes :
Urgence ou pas, ça reste qu’on fait les recommandations maintenant, on ne peut pas le faire plus
tard. Et pourquoi on ne voterait pas pour ça? On parle à la CADEUL depuis longtemps des
problèmes financiers, ils en enlèvent en recherche pour en mettre justement beaucoup dans
l’armée donc, je crois que la CADEUL pourrait avoir telle position.
Affaires publiques et relations internationales demande de vote.
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 12
Proposition adoptée à l’unanimité.
Résolution CAE-E15-08-23-12
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Éducation préscolaire et
enseignement primaire :
Que le gouvernement fédéral s’engage à conserver la diffusion de Radio-Canada et à
promouvoir la culture canadienne dans son ensemble.

905

Affaires publiques et relations internationales demande de vote.
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 5
Proposition adoptée à l’unanimité.

910

Histoire de l’art :
Je voudrais proposer un amendement.

915
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Il est proposé par Histoire de l’art, avec l’appui de Sciences sociales :
De retirer le mot « Canadienne » de la proposition et de mettre plutôt « la culture
dans son ensemble ».
920

Pas de demande de vote.
Amendement adopté à l’unanimité.

925

La nouvelle proposition devient :
Que le gouvernement fédéral s’engage à conserver la diffusion de Radio-Canada et à
promouvoir la culture dans son ensemble.

930

Administration demande de vote.
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 9
Proposition adoptée à l’unanimité.

935

Affaires externes :
Juste pour vous dire rapidement, ça vient d’être vérifié, pour les crédits d’impôt et les régions, la
FEUQ avait une position à ce sujet. Ça ne serait pas en place, à moins d’erreur.

10. Cahier de positions
940

945

950

955

960

Affaires internes :
Bonjour, ce n’est pas le point le plus intéressant, mais il faut le faire! Au niveau du cahier de
positions, je vais vous mettre un peu au courant du contexte : le CRPM, le comité de réflexion sur
le pouvoir des membres s’était fait donner en septembre passé par le Caucus le mandat de réviser
notre cahier de positions par rapport à la structure et de revoir sur ce qui était fait par rapport à la
durée des positions et ce qu’on veut maintenant. Le mandat du CRPM a été déposé au mois de
mars. Honnêtement, on n’a jamais pu l’aborder depuis ce temps. Je vais y aller général, n’hésitez
pas à poser des questions.
Le comité voulait voir dans le cahier de positions plus que des positions consignées, mais des
mises en contexte. Le comité a même été discuté d’ajouter un lien qui mènerait au procès-verbal
de l’instance dans lequel il a été fait pour que les gens comprennent les discussions entourant ça
et tout et tout. Le plus gros critère était celui de révision des positions. On est arrivé au constat qu’il
y avait deux types de critères : temporel, on vous suggère 5 ans selon ce qu’on a jugé avant de la
réviser à nouveau, est-ce qu’on l’archive, ce genre de chose se ferait en comité ad-hoc. On pense
à des listes, à des décisions comme enlever la plateforme de 2015 après en avoir plus besoin
parce qu’elle n’est plus d’actualité ou des positions avec déjà des laps de temps donnés. Ceci était
pour les deux types.
On pense aussi à des positions institutionnelles, qui relèvent des instances, qu’on a un peu séparé
du cahier de positions. On entend par positions institutionnelles, tout ce qui touche aux comités et à
leur formation par mandat (comme à savoir combien de membres par comité, etc.) Ces positions
ne seraient pas nécessairement touchées par cette clause. Ce n’est pas des positions formelles,
mais des mandats du Caucus. C’est un mandat de fonctionnement et non de positions politiques.
Les positions institutionnelles ne toucheraient pas la loi des 5 ans, mais serait valable le temps que
les instances le décident. On est arrivé à 8 recommandations.

965
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970

Résolution CAE-E15-08-23-13
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Éducation préscolaire et
enseignement primaire :
Que le rapport du Comité de réflexion sur le pouvoir des membres sur le fonctionnement de
la révision des positions politiques de la CADEUL soit adopté.

975

Études anciennes :
Juste un petit point, pas important, mais « ad hoc », ça s’écrit en italique.

980

Présidence d’assemblée :
Ça sera bien noté.
Aucune demande de vote.
Proposition adoptée à l’unanimité.

985

990

Affaires internes :
Je voudrais attirer votre attention sur la recommandation 5, « qu’un comité permanent soit formé et
élu ». La proposition qu’on aurait à vous faire c’est de réélire le CRPM pour faire le travail et non
réélire un nouveau comité. Cette année, ça serait plus long vu c’est rétroactif sur 5 ans, mais dans
deux ans, on pense qu’ils auront seulement les mandats de 2011 à évaluer. Ça serait de savoir si
vous êtes d’accord.
Assentiment général de la salle.

995

1000

1005

1010

11. Plan d’action annuel
Présidence :
Oui, le plan annuel vous a été envoyé en convocation. Juste une petite mise en contexte, c’est la
fin du processus d’orientation. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là c’est la vraie fin. Qu’estce que c’est en fait le plan d’action annuel? C’est l’outil qui vous a été transmis pour faire le suivi
des idées que vous avez émises. En tant tel, il a été adopté en juin avec la même présentation des
dossiers avec des échéanciers reliés à chaque action concrète à mettre en place. C’est la dernière
colonne. Quand je dis outil, vous pouvez le regarder et nous poser des questions dans la section
rapports des officiers et officières en lien avec les dossiers et vos idées qui ont été adoptées à
chaque Caucus. Vous pouvez regarder les dossiers les plus importants et nous relancer à chaque
Caucus si on prend du retard, etc. Mettons qu’un document doit être terminé en octobre et celui-ci
n’est pas à l’ordre du jour, vous pouvez nous demander pourquoi il ne l’est pas, par exemple. Pour
instaurer une culture où les associations sont un peu plus participantes. C’est un outil majeur, ça
ne fait pas longtemps que ça existe à la CADEUL. Ça sera important de bien le regarder et de
toujours l’avoir en main au Caucus. On va le regarder 5 minutes et après vous poserez vos
questions à savoir le pourquoi des échéanciers. On va pouvoir en discuter et l’adopter.

1015

Études anciennes :
Dans le point 4, on parle de produire un mémoire en août, mais le mémoire sortira en novembre,
pourquoi? C’est quoi qui va se passer entre les deux?

1020

Enseignement et recherche :
Oui, c’est qu’il est en production. En septembre, il va être déposé, il suffira d’en prendre
connaissance, de consulter vos membres pendant ce temps, voir si vous voulez discuter des
balises du mémoire en AG, et c’est ça après on va revenir en novembre au Caucus pour voir ce qui
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en ressort de vos associations. C’est vraiment pour vous donner le temps de concerter vos
membres.

1025

Histoire de l’art :
Sur le point sur la représentation nationale, pourquoi attendre en novembre, avec l’automne qui
s’en vient, vous n’avez pas peur de manquer le bateau?

1030

Affaires externes :
Bah en fait, pas vraiment. En septembre, c’est l’effervescence de la rentrée. C’est encore en
processus de faire les règlements généraux. Ça nous laisse le temps de finaliser le travail et être
en état de présenter. Quand le projet sera vraiment fini et présentable, on vous le présentera en
assemblée.

1035

Histoire de l’art :
Alors, sur le point 6, coupures dans les services publics, dans le fond, où en est rendue votre
campagne qui devait sortir en août?

1040

Affaires externes :
Comme je vous le disais tantôt, on a dû le reporter, car il y avait eu beaucoup d’autres choses à
faire face depuis et on a décidé de le déplacer en septembre. J’ai travaillé beaucoup sur la
représentation nationale, j’ai passé deux fins de semaine à Montréal pour ça, c’était beaucoup de
travail planifier les réunions aussi. Il y a eu aussi le temps mis à la politique jeunesse. C’était
chargé, le pourquoi du déplacement. Puis, avec la rentrée, il y avait trop de chose à faire avec le
Show de la Rentrée et le Grand-Axe, etc.

1045

Histoire de l’art :
Encore sur le même point, on va vouloir donner nos positions, donc, on peut en parler avant ou on
attend que tu le présentes?
1050

Affaires externes :
Dans le fond, si vous avez des suggestions, communiquez avec moi quand vous le voulez, je suis
très ouvert. Je suis pas mal toujours disponible soit au bureau ou sur Facebook. C’est possible de
le faire aussi au Caucus pour l’amender.

1055

Création et études littéraires :
Je suis peut-être à côte de la plaque, mais le point 1, au sujet de la représentation régionale, j’ai
entendu des rumeurs comme de quoi il y avait eu un froid entre la CADEUL et la région qui avait
parti le projet et les régions en général, est-ce que ça s’est réglé?

1060

Affaires externes :
Ça sûrement été mal formulé, mais la représentation régionale, ça ne concerne pas les régions,
mais le milieu de vie de la région de la Capitale-Nationale auprès des élus des conseils de quartier
de Québec.

1065

Pharmacie :
Oui, par rapport au point 12, développement durable par rapport au retrait des bouteilles d’eau des
filiales, pourquoi c’est retardé? J’ai été dans le comité de l’environnement et le dernier VP aux
affaires institutionnelles voulait le faire au printemps passé. Qu’est-ce qui s’est passé?

1070

Finances et développement :
Oui en fait, ça été abordé au début de l’été à savoir ce que ça fera sur l’impact financier et le
minimiser. Donc, je vous annonce qu’au courant de la semaine prochaine, les bouteilles d’eau
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1075

seront réduites progressivement et il y aura des bouteilles réalisables à acheter dans les machines
à plusieurs points de service au prix de 3,50$ sur le campus pour amener la consommation
écoresponsable.
Histoire de l’art :
C’est marqué au point 1, représentation régionale, est-ce qu’on va faire le suivi du LPU. Va-t-on en
parler éventuellement?

1080

Affaires externes :
Il y aura un suivi le 2 septembre pour voir comment va le projet avec les différents acteurs qu’on va
contacter d’ici là et avoir leurs réactions.
1085

Résolution CAE-E15-08-23-14
Il est proposé par Histoire de l’art, avec l’appui d’Études anciennes :
Que le plan d’action annuel 2015-2016 soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1090

12. Projet pour le Mouvement étudiant

1095

1100

1105

1110

Affaires externes :
Oui, on serait rendu à faire un petit topo sur la représentation nationale. Comme je vous le disais,
ça beaucoup bougé à ce sujet cet été. Notamment, j’ai passé deux fins de semaine au complet à
participer au groupe pour une vision commune du mouvement. C’est la première fois on recevait
des documents là-dessus. Avant, on n’était pas invité, on ne savait pas ce qui se passait. On a
décidé d’y aller cette fois. En arrivant là-bas, on s’est vite aperçu que c’était un projet final qu’il
nous présentait là et ça nous avait été décrit comme tel aussi. Il nous disait même que si on n’était
pas d’accord on pouvait partir. On trouvait ça curieux. Après la fin de la fin de semaine, on a réalisé
que plusieurs trucs allaient contre nos principes à la CADEUL notamment en ce qui a trait à refuser
un partenariat s’il ne va pas dans le même sens (ce qui n’est pas nos positions), il n’y avait pas
beaucoup de représentation des membres individuels, de proportionnalité dans les votes, etc. On
n’a pas pu prendre part à ce processus, donc, nos consultations populaires et nos suivis qu’on a
faits avec vous n’ont pas été pris en compte. On va essayer de les promouvoir. On vous fera le
suivi de tout ça plus tard.
Études anciennes :
Pourquoi on n’a pas été consulté pour le PVC?
Affaires externes :
C’est comme je vous le disais, avant la mi-août, on n’avait aucune invitation, aucun document. On
a pas pu vous informer vu on ne l’était pas nous-mêmes.

1115

Études anciennes :
On pourrait avoir une note.

1120

Thierry Bouchard-Vincent :
Pourquoi on n’a pas été invité? C’est qu’au début, ça s’appelait la table des régions, plus l’ADEESE
UQAM. Ils sont partis de leur côté pour faire leur RG, ce genre de truc. Puis, nous on voulait des
nouvelles, donc on continuait de les inviter à nos projets sur le PPME. Certains d’entre eux sont
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1125

1130

1135

1140

1145

1150

1155

1160

1165

1170

1175

revenus, c’est-à-dire que les associations anglophones et l’AELIÉS y compris ont participé aux
deux projets. Nous, on n’avait pas été invité à la table des régions. À ce stade-ci, le projet du PVC
n’est pas encore très avancé. On va vous présenter les RG bientôt, mais pour l’instant le projet
n’est pas encore formel. On ne peut pas adhérer encore à une association à ce stade-ci.
Affaires externes :
Je vous parlerais à ce moment-ci de la troisième fin de semaine qu’on a passée sur la
représentation nationale, soit le troisième chantier qui a eu lieu la dernière fin de semaine. Le
coordonnateur interne du comité de coordination du mouvement étudiant va vous faire une
présentation des projets de RG et la présentation de la structure du mouvement étudiant qu’on a
enfin réussi à créer. C’était du bon boulot, on a travaillé tout l’été là-dessus. La semaine passée,
c’était un peu de passer les RG ligne par ligne, de regarder avec les associations ce qui allait ou
non. Il y avait aussi l’avocat, qui était là en fin de semaine pour voir si tout était légal, etc. Ça s’est
bien passé, il y avait une belle dynamique toute la fin de semaine.
Guillaume Girard :
Bonjour tout le monde. Donc, première étape, l’ordre du jour, j’ai tenté de faire un Power Point qui
résumait les RG en plusieurs points pour que ce ne soit pas trop lourd pour vous. Ce sont le
résumé des constats que les associations sont arrivées cet été. Je vais me présenter brièvement,
la mission, la structure en tant que telle, le volet plus administratif de celle-ci puis plus opérationnel
pour vous donner une idée d’ensemble sur le projet.
Qui suis-je? Je suis Guillaume Girard. J’ai été élu par ceux qui ont accepté de travailler à ce
comité qui travaille à créer une représentation nationale. J’ai été auparavant VP aux affaires
académiques en science et gestion à l’UQAM. J’ai quand même un bagage associatif et je connais
quand même bien ce qui se passe en instance. Les associations ont parlé de ce qu’ils voulaient
que le mouvement étudiant fasse. Rapidement, on va voir quel serait le genre de travail que cette
association (la PPME) devrait avoir. Les missions se résument comme suit : Défendre les intérêts
des étudiants des associations membres et de leur membre individuel (volet 1), on veut parler
autant de l’étudiant en tant qu’universitaire que de citoyen et citoyenne responsable (volet 2).
Voici notre vision et valeurs : regrouper la totalité de la vision universitaire, agir
solidairement avec les autres organismes pertinents au mouvement, représenter les associations
membres sur toutes les tribunes des acteurs importants, et être un acteur de changements
sociaux. Pour nos valeurs, les voici : l’efficacité, c’est très important que cette association-là soit
efficace tout en étant transparente et en comprenant le vécu des étudiants et des étudiantes du
réseau universitaire québécois. Quels sont aussi les enjeux qui les touchent et leur particularité
comme d’un étudiant parent, exemple, savoir ce qu’on peut faire pour mieux l’impliquer dans le
monde étudiant. C’est le but de ça, l’équité, la transparence, la collégialité et la souveraineté locale,
elle aussi est très importante pour les associations, surtout en ce qui concerne les affiliations. On
se disait que c’était important de prendre le mode de fonctionnement des associations membres en
considération pour avoir moins de problèmes face au local et au non-local. Il faut se souvenir
qu’une association, même affiliée à ce genre de mouvement, reste souveraine de ses choix.
Au niveau de la structure, ce que vous voyez sur le Power Point, c’est vraiment
l’organigramme de la représentation nationale. Cet organigramme est vraiment séparé en deux
volets, celui plus administratif et l’autre plus fonctionnel (le CA et le Caucus et plusieurs comités qui
vont voir au bon fonctionnement). C’est quand même une structure familière. On est tenu d’avoir un
Conseil d’administration pour ce qui est des votations légales. Un administrateur par association
membre et 3 membres du conseil de coordination. Il y a une présidence, un secrétaire d’assemblée
et un membre aux affaires associatives. Pour l’AG, elle a le pouvoir d’élire des membres sur le
comité de coordination. Sa composition est les associations membres représentées par leur
délégué. Pour ce qui est plus du côté fonctionnel, le Caucus a pour responsabilité de prendre les
décisions politiques, ils prendront les orientations politiques de l’organisation. Il a le pouvoir de
créer de prendre des orientations, de créer des comités plus spécifiques (et ce par rapport à des
enjeux plus sociaux comme celui que je vais vous parler plus tard).
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1180

Dans un souci démocratique, le comité a jugé qu’au Caucus, il faudrait représenter les
membres individuellement dans le système de votation. On a aussi discuté que le système de
votation de la FEUQ n’était pas fonctionnel, vu elle n’avait pas de proportionnalité et qu’elle était
immuable dans le temps. C’est le pourquoi on a décidé d’instaurer la double votation pour le bien
d’avoir un poids politique égale entre associations : le premier volet étant une association, un vote
pour un poids politique égal et le deuxième, est une formule afin de s’assurer que minimalement
40% des membres individuels quand une position est prise représenté, mais aussi minimalement
aussi, 20% des membres associatifs doivent l’être pour justement s’assurer que le poids pour n’est
pas que les plus grandes associations soient plus fortes que les plus petites.

1185

Études anciennes :
Est-ce que ça peut-être plus que un vote?

1190

Guillaume Girard :
Ça peut-être un ou plus, c’est toujours recalculé selon une moyenne des membres étudiants
individuels, en fonction du plus petit entier.
Études anciennes :
Je ne comprends pas pour le plus petit entier.

1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

Guillaume Girard :
Il n’y aura pas de dernier vote. C’est ce qui met fin à la section sur le mode de votation. N’hésitez
pas, posez des questions. Au niveau des comités, je vais les passer un par un. Ils n’ont pas de
pouvoir décisionnel, car ils marchent par consensus. Ils ont le pouvoir de travailler à une
recherche. Il a été discuté que le plan de travail des exécutants et des exécutantes serait vu en
comité et sera envoyé en Caucus. Ça serait pour augmenter la participation des associations. C’est
là qu’on verrait à le retravailler. Le comité exécutif n’en a pas un d’ailleurs et est appelé le comité
de coordination, je vais vous expliquer ça plus tard.
Comme vous le voyez, c’est assez simple la structure. Le comité des affaires
institutionnelles régit toutes les politiques internes. C’est le comité des affaires sociopolitiques qui
travaille sur le plan de travail et son contenu. La politique de l’organisation touchant les enjeux
citoyens, c’est ça que la politique jeunesse pourrait toucher comme le logement, le financement. Au
niveau du comité des affaires académiques, il offre de travailler sur tout ce qui touche les études
supérieures. Ils ont à travailler sur l’ensemble des choses par rapport à la structure universitaire et
son réseau pédagogique. Par exemple : la formation à distance, l’AFE, etc.
Le comité de coordination, je vous expliquerai la formation un peu plus tard. L’idée étant
que ce comité-là réalise des choses plus qu’exécuter comme un conseil exécutif comme le plan de
travail, les politiques, regarder les mandats du Caucus. C’est le seul comité qui peut travailler dans
les « deadline » donnés par le Caucus qui lui ont donné. L’idée étant de faire plus participer les
associations. Il a plus des buts de coordonner et de réaliser des projets que de les exécuter en tant
que tel ou de prendre des décisions plus larges par rapport à l’organisation.
Les comités que je vous ai parlés sont des sous-instances du Caucus. Les autres sont des
sous-instances qui relèvent moins du Caucus et sont un peu plus indépendants. Il y a le comité du
cycle supérieur et de la recherche, et il a un budget. C’est le seul comité, avec celui des
associations de régions, qui ont le droit de vote vu qu’ils ont le droit de recommander des positions
au Caucus. À cet effet, ils fonctionnent une association / un vote vu le souci d’égalité.
Il y a aussi le comité des régions, formé essentiellement d’association, ni à Québec, ni sur
l’île de Montréal. Ils sont là pour les régions par les régions. C’est le siège social l’important. Donc,
si un campus de Lanaudière a une branche à Montréal, ils auront le droit de vote aussi.
Il y a un comité un peu plus spécial et non le moindre, le comité de travail spécifique, il est
venu à la suite d’une discussion face au fait que la FEUQ était fermée sur elle et n’avait pas les
moyens de parler aux acteurs et actrices importants du milieu de l’éducation et un peu plus large
de la société. À cet effet, on a parlé d’avoir un fonds dédié sur des enjeux plus de société. La
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1230

1235

1240

mécanique qui peut s’opérer dans ce temps-là est une demande spécifique du comité puis traitée
par le Caucus. Comme ECO que vous connaissez bien et la CRAIES auraient pu être une
demande spécifique.
Le comité ad-hoc qui parle un peu plus d’enjeux un peu plus locaux. Mettons qu’il y a trois
associations qui veulent parler d’un sujet comme la politique de plagiat dans leur université, ils
peuvent faire un comité ad-hoc, travailler là-dessus, se concerter et avoir l’appui du nouveau
mouvement pour ça, etc.
Le comité de coordination, il y a 10 postes : la présidence, la vice-présidence, le secrétaire
général, le coordonnateur aux affaires académiques, le coordonnateur à l’enseignement supérieur,
le coordonnateur à l’enseignement supérieur, le coordonnateur sociopolitique, le coordinateur au
cycle supérieur et à la recherche, le coordonnateur de la présidence et du cycle supérieur, le
coordinateur aux affaires associatives. La logique qui s’opère, de mettre 2 personnes au comité
aux affaires académique, c’est de prouver que ce n’est pas rien ce mouvement, que c’est
important. Chaque coordonnateur s’occupe d’un comité. C’est le coordonnateur associatif qui
s’occupe du comité spécifique, par exemple. Des questions?

1250

Histoire de l’art :
Merci pour la présentation, mais au nom d’Histoire de l’art, j’aimerais parler de la valeur
«démocratie» qui semble absente. D’ailleurs, la structure ressemble pas mal à celle de la
CADEUL. Tout le pouvoir est au CA. Ça revient à un système où la décision finale, peu importe ce
qu’en pense le Caucus ou l’AG, semble avoir un droit de véto absolu. Je sens encore le droit de
véto. À mon sens, on a encore oublié le terme démocratie dans l’efficacité.

1255

Guillaume Girard :
Le CA n’est pas tout puissant. Il a les pouvoirs qu’ils lui sont conférés par la loi et par les
règlements généraux. Comme la CADEUL a une séparation des droits, il a, par cette dernière, les
droits administratifs et financiers.

1245

1260

Thierry Bouchard-Vincent :
Dans la CADEUL, il y a une séparation claire des pouvoirs. Dans l’association nationale, il y en a
une encore une plus grande et plus stricte de séparation des droits. Le CA ne pourrait pas prendre
des décisions politiques. L’AG n’a pas le pouvoir de choisir non plus. C’est le Caucus qui a le
dernier mot politique. Le comité de coordination n’est pas un comité exécutif, donc il ne peut
prendre de décisions formelles non plus, mais il repêche les idées du Caucus et de mettre les
mandats du Caucus en œuvre contrairement aux autres comités plus exécutifs.

1265

Histoire de l’art :
C’est ça que j’avais dit à toute fin pratique, oui, niveau politique et prise de décision, les
associations ont leur mot à dire, mais il reste que toute l’application reste un droit légal et ultime du
CA.

1270

Guillaume Girard :
Mais il reste que la question qu’on peut se poser, il y a toujours décisions imbriquées du CA et du
Caucus, je ne vois pas le problème, car certains administrateurs vont au Caucus et vice-versa, et
ce, malgré la séparation des droits et des devoirs.

1275

Études anciennes :
Pourquoi avoir pris cette tournure plutôt bureaucratique.
Guillaume Girard :
C’est le nom choisi.

1280
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Affaires externes :
En début octobre, on va retourner en rencontre. Il va y avoir aussi une élection des hauts-membres
du comité de coordination. On va bientôt finir les RG et à la fin août on va commencer à tout mettre
en place et faire le suivi avec Madame Aubry.
1285

1290

1295

1300

1305

Présidence :
C’est une présentation sommaire de ce qui est arrivé durant l’été. Il y aura des travaux en comité
après cette courte présentation. On fera le suivi à l’automne pendant ces travaux. On vous le fera
parvenir pour que vous le montriez à vos membres. On va pousser sur les politiques et on va vous
les présenter avant la consultation des membres avec les RG pour que vous les présentiez à vos
AG. Vous pourrez nous dire vos avis et si vous voulez des présentations comme on a eu
aujourd’hui.
Communication publique :
Quand recevrons-nous la version finale?
Présidence :
Vous recevrez la structure générale pour la semaine prochaine, et pour les politiques peu à peu.
En septembre, on espère en avoir déjà quelques-unes. On essaie de prioriser celles qui sont les
plus importantes pour les membres afin de donner leur appréciation de ce qui a été fait comme la
politique de fond, la politique de la gestion des ressources et la politique d’accès à l’information.
C’est quelque chose d’assez important pour les membres individuels. Ce sont des choses qui
seront présentées le plus rapidement possible avant la consultation des membres.
Communication publique :
Pouvons-nous avoir un droit de regard sur le PVC? J’ai l’impression que le Caucus a un peu été
mis de côté.

1320

Présidence :
Par rapport au projet, c’est un dossier qu’on vous a amené mois après mois. On avait eu
l’impression que vous aviez pu donner du feedback comme pour les modalités de votes, etc. On a
tenu pour acquis que vous aviez participé. Comme on vous le disait pour le PVC, nous-mêmes on
a été mis volontairement de côté, puis les documents n’existent pas encore. Ce projet n’existe pas,
il est encore en cours. On pourra vous le présenter à l’automne. On n’a encore rien à vous
présenter officiellement et à voter. On le répète, comme Rod le soulignait, il y avait quelque chose
qui clochait dans la culture du PVC par rapport à la CADEUL comme le droit de refus il n’y a pas la
même volonté de recouper la population universitaire et leur culture va beaucoup plus vers la
mobilisation. On peut faire un suivi plus strict avec vous et faire des résumés deux projets, mais
pour là, on n’a pas encore de concret à vous donner sur le deuxième projet autant que ce dont on
vous a parlé du premier tout l’été.

1325

Sciences sociales :
Mais en fait, je comprends qu’il y ait rien de concret, mais ça serait bien que les gens du PVC se
présentent ici au Caucus avant la mobilisation et tout de l’automne. Ce projet de représentation
nationale m’échappe, surtout qu’à la rentrée, il y aura beaucoup de nouveaux, etc.

1330

Affaires externes :
C’est ce qui est bien avec le comité de coordination du PPME, ce sont des gens de l’extérieur, ils
sont donc sans parti pris. Dans le cas du PVC, c’est fait par les délégués des autres associations.
Dans le cas du PVC, ils « switch » un peu plus, il n’y a pas vraiment de délégué formel.

1310

1315
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1335

1340

1345

Sciences sociales :
Quand il y aura assez de concret, il faudrait quand même les inviter au Caucus à nous présenter le
projet.
Affaires externes :
Dans le fond, pour la suite des choses, il y aura une élection en début septembre pour les
nouveaux coordonnateurs qui s’occuperont des politiques, du suivi et des nouveaux chantiers. Ça
aura lieu le 3 et 4 septembre. Avant ça, il y aura une mise en candidature, etc. Puis la suite des
choses serait de se réunir en septembre quand on aura un projet plus concret pour faire le suivi de
ces politiques et les adopter.
Sciences sociales :
Peut-on avoir le Power Point?
Affaires externes :
On pourrait vous faire suivre les RG complets, ceci n’est en fait qu’un résumé fait par Guillaume.
Vous pourrez ainsi en parler à vos membres.

1350

13. Politique jeunesse

1355

1360

1365

1370

1375

1380

1385

Affaires externes :
Vous avez trouvé à l’entrée le mémoire sur le renouvellement de la politique jeunesse. Ça fait
quelques mois que je vous en parle, mais je vais vous faire quand même un rappel. Dans le fond,
le secrétaire de la politique jeunesse, il a lancé un renouvellement de la politique qui a expirée.
Cette politique aide les politiciens à voir les grandes orientations de la jeunesse. Puis, cet été, il y
avait une consultation là-dessus à plusieurs organismes de la jeunesse qui ont été invités au
renouvellement pour faire des mémoires et participer à la consultation à l’automne pour faire cette
politique-là. La CADEUL aussi a fait un petit mémoire pour donner des recommandations qu’elle
veut voir figurer. C’est ce document-là que vous avez reçu. D’ailleurs, on avait eu une discussion
informelle en juillet pour recueillir des idées là-dessus, puis on s’est inspirées des positions que la
CADEUL avait déjà. Ça serait de le passer en revue rapidement, de poser vos questions et de
l’adopter.
D’abord, il y a une mise en contexte qui explique un peu les différences entre le secrétariat
jeunesse, la politique jeunesse et la stratégie jeunesse. Le secrétariat étant l’organisme, la
politique, les grandes visions sur 15 ans et la stratégie, ce sont des actions plus précises avec des
montants précis sur les différents projets subventionnés. Ensuite, je précise un peu ce qu’est cette
consultation qui aura lieu à l’automne. Il y aura une politique rédigée et des stratégies rédigées
pour l’automne prochain. On va discuter du gros document que vous avez vu en juillet ici avec les
différents axes (sur une cinquantaine de pages), ce qui va un peu enligner le renouvellement.
Il y a donc trois grands axes : un milieu favorable à la persévérance et à la réussite scolaire,
des jeunes prêts pour le travail et une économie prête à les accueillir et une citoyenneté active.
Et voici pour les recommandations : concilier étude, travail et familles, c’était quelque chose
de très important selon la réunion de juillet et selon les grands principes de la CADEUL. Ça sera
d’accréditer certaines entreprises, d’avoir des horaires conciliants et variables, etc. Parce que
certains étudiants doivent travailler en même temps que leurs études et ils doivent ainsi gérer des
horaires. D’avoir l’accessibilité aux études avec une augmentation de l’AFE. La CADEUL voudrait
plus de bourses et moins de prêts. L’endettement étudiant est le plus grand facteur d’abandon des
études supérieures. La santé psychologique et physique des étudiants. Plus de services dans ce
sens pour les étudiants. Dynamisme du milieu de vie : avoir plus d’implications étudiantes et plus
de reconnaissance de cette implication. Augmenter des bourses pour la recherche, et ce, même si
au premier cycle il y en a moins. Ça serait d’augmenter ça pour permettre aux étudiants de faire
plus de recherche. Ça ferait le tour de l’axe 1, des questions?
28

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 23 août 2015

1390

Sciences sociales :
En fait, à la dernière rencontre, on avait discuté par rapport au mode de scrutin amené par Thierry,
on avait la même position en sciences sociales comme de quoi qu’il était mal adapté à la
démocratie participative. Ça serait bien d’avoir cette recommandation dans le document.
Affaires externes :
Vu que ça fait 8 mois qu’on était censé vous en parler, c’est le genre de point qu’on attendait, mais
si vous le voulez, vous pourriez faire une proposition, l’adopter et on pourrait le mettre.

1395

Études anciennes :
Pour les titres des grands axes, est-ce votre choix ou celui du gouvernement?

1400

Affaires externes :
On a pris les titres suggérés dans le document de consultation émis par le directeur de la politique
jeunesse. Les titres sont du document de 50 pages, mais les recommandations sont de nous.
Présidence :
Pour le mode de scrutin, on pourra avoir cette discussion au point 14.

1405

Résolution CAE-E15-08-23-15
Il est proposé par Communication, avec l’appui d’Enseignement secondaire :
Que les recommandations de l’axe 1 de la politique d’action jeunesse soient adoptées.

1410

Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Études anciennes :
Il faudrait ajouter dans l’axe sur la réussite scolaire « Que la prochaine politique jeunesse
québécoise favorise la réussite scolaire à l’aide de la gratuité scolaire ».

1415

Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui d’Histoire de l’art :
Que soit rajoutée dans l’axe sur la réussite scolaire de la politique d’action jeunesse la
recommandation suivante : Que la prochaine politique jeunesse québécoise favorise la
réussite scolaire à l’aide de la gratuité scolaire.
1420

1425

1430

Présidence :
À ce point-ci, j’aimerais alerter toutes les associations. La CADEUL n’offre pas de positions claires
à ce sujet. C’est important d’être attentif, on est une des seules associations qui n’offrent pas ça.
Agriculture, alimentation et consommation :
Je trouve ça bizarre, peut-être plus « favorise l’accessibilité scolaire » au lieu de gratuité scolaire
qui est un autre débat.
Études anciennes :
Comme disait Rod, la réussite scolaire est contrainte à cause des coûts des études, donc ça me
semblerait l’option.

Affaires publiques et relations internationales :
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1435

Comme disait Thierry, je me demande, si on vote pour ça, est-ce qu’on vote pour la gratuité
scolaire. Si oui, j’ai un léger malaise à ce sujet.

1440

Présidence :
Actuellement, on n’a aucune position ni sur le gel des frais scolaires, ni une hausse ou la gratuité.
Dans le contexte actuel, je suggèrerais la mise en dépôt de cette proposition pour en parler plus
tard dans un point consacrée.
Génie mécanique :
Ça implique quoi si on vote pour la gratuité scolaire?

1445

Communication publique :
Dans mon sens, si on vote pour ça, c’est un vote de position du genre : on se positionne pour la
gratuité scolaire ce qui me semble en mon sens détourné dans le débat actuel. Juste le
mentionner.

1450

Administration :
Nous en ce moment, on a un malaise à prendre cette décision et surtout vu que la CADEUL n’a
aucun mandat.

1455

Affaires publiques et relations internationales :
J’inviterais les gens à la battre et la mettre en dépôt pour en reparler dans un point plus tard.
Sciences sociales :
Je ne comprends pas pourquoi il y a un malaise face à cette proposition. Les gens doivent avoir eu
des positions en AG sur la gratuité scolaire. La CADEUL doit savoir votre avis là-dessus.

1460

Communication publique :
On n’a pris aucune position là-dessus.

1465

Administration :
Le malaise vient surtout du fait que la position s’est infiltrée dans un autre propos.
Communication publique pose la question préalable.
Pour : 23
Contre : 2

1470

1475

Vote sur la proposition.
Pour : 6
Contre : 13
Abstentions : 6
Proposition battue à majorité.
Histoire de l’art :
J’aimerais faire une proposition au point des relations harmonieuses : « Que la prochaine politique
québécoise de la jeunesse fasse la promotion du consentement amoureux et sexuel. »

1480

Résolution CAE-E15-08-23-16
Il est proposé par Histoire de l’art, avec l’appui d’Histoire :
Que la prochaine politique québécoise de la jeunesse fasse la promotion du consentement
amoureux et sexuel.
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1485

Science et génie :
Je proposerais un amendement par rapport aux initiations, une espèce de consentement qui n’est
pas toujours respecté. Je ne sais pas si ça peut rentrer là-dedans.
1490

1495

1500

Présidence d’assemblée :
Ça devrait être plus général vu c’est une politique provinciale.
Communication publique :
Je voudrais répondre à mon collègue de science et génie, on n’est jamais obligé de tout faire.
L’association est censée vous le dire par rapport aux initiations. On l’a mentionné sur notre
document en Communication publique en tout cas. Je crois que c’est logique que ça soit fait à
l’interne des associations.
Secrétaire :
Il manque l’aspect d’intégration par rapport au tableau, comment on ajoute ça?
Affaires externes :
Il faudrait que la politique jeunesse explicite un peu sur les relations sexuelles et amoureuses.
Essayer d’inclure le tout par exemple, etc.

1505

Rédaction et linguistique :
Je propose un amendement dans le sens de science et génie pour que ce soit plus général « faire
la promotion du consentement particulièrement par rapport aux rapports sexuels et amoureux. »
1510

Il est proposé par Rédaction et linguistique, avec l’appui d’Études anciennes :
De modifier le libellé de la proposition comme suit : faire la promotion du
consentement particulièrement par rapport aux rapports sexuels et amoureux.

1515

Aucune demande de vote.
Amendement adopté à l’unanimité.

1520

La proposition principale devient la suivante :
Que la prochaine politique québécoise de la jeunesse fasse la promotion du consentement,
particulièrement par rapport aux rapports sexuels et amoureux.

1525

Présidence :
Juste à des fins d’interprétation, ça été discuté en atelier la dernière fois, on parlait d’éducation
sexuelle et citoyenne. Donc, si la proposition passe, on l’ajoutera dans nos points de représentation
sexuelle et citoyenne tout le temps. C’est notre interprétation.
Aucune demande de vote.
Proposition adoptée à l’unanimité.

1530

Affaires externes :
On a officiellement un mémoire sur la politique jeunesse. Bravo! On va donc en faire la promotion à
la table de consultation et vous faire le suivi.

1535
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14. Mode de scrutin

1540

Affaires externes :
Ça fait des mois qu’il est mis en dépôt et on y arrive enfin, c’est un beau moment. Il était en place
depuis le temps où l’ancien exécutif siégeait, c’était basé sur une refonte du mode de scrutin, il y
avait eu un peu de sensibilisation qui avait été fait à ce sujet, mais personne n’avait eu le temps de
se positionner dans leur association. Alors, dans le fond, on irait progressivement proposition par
proposition dans un système un peu pyramidal : partir du général vers plus précis. C’est comme ça
qu’on verrait où on s’en va. Comme avoir plus de proportionnalité, ce genre de choses.

1545

Résolution CAE-E15-08-23-17
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Affaires publiques et relations
internationales :
Que la CADEUL soit en faveur d’une modification du mode de scrutin.
1550

Affaires publiques et relations internationales :
Je voudrais proposer un amendement.
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui
d’Études anciennes :

1555

De rajouter à la proposition la mention suivante : Qui favorise une meilleure opinion
populaire.

1560

Il est proposé par Communication publique et appuyé par Affaires publiques
et relations internationales :
D’effectuer le sous-amendement suivant : Qui favorise une meilleure
représentation de l’opinion populaire.

1565

1570

Aucune demande de vote.
Sous-amendement adopté à l’unanimité.
L’amendement devient le suivant :
De rajouter à la proposition la mention suivante : Qui favorise une meilleure
représentation de l’opinion populaire.
Histoire de l’art :
On parle de démocratie directe.

1575

1580

1585

Philosophie:
Opinion populaire est un peu vague, non? Ça pourrait être n’importe quoi.
Science sociale :
On pourrait plutôt mettre « Qui favorise une meilleure représentativité », car la démocratie est un
peu malade, c’est le premier pour qui on vote qui rentre.
Histoire de l’art demande le vote sur l’amendement.
Pour : 1
Contre : 2
Abstentions : 24
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Processus de reconsidération automatique.
Création et études littéraires :
Est-ce que ça serait mieux de mettre une représentativité d’opinion?
1590

Science sociale :
On pourrait y aller à l’amiable.
Il est proposé par Création et études littéraires et appuyé par Philosophie :
1595

D’effectuer modifier l’amendement comme suit : Qui favorise une meilleure
représentation d’opinion.

1600

Aucune demande de vote.
Sous-amendement adopté à l’unanimité.
L’amendement devient le suivant :
De rajouter à la proposition la mention suivante : Qui favorise une meilleure
représentation d’opinion.

1605

1610

Administration demande le vote sur l’amendement.
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 9
Amendement adopté à l’unanimité.
La proposition devient la suivante :
Que la CADEUL soit en faveur d’une modification du mode de scrutin qui favorise une
meilleure représentation d’opinion.

1615

1620

Administration demande le vote sur la proposition.
Pour : 19
Contre : 3
Abstentions : 6
Proposition adoptée à majorité.
Administration veut qu’on note sa dissension au procès-verbal.
Dissension notée.

1625

Affaires externes :
À ce stade-ci, si vous voulez y aller avec des propositions plus précises, vous pouvez y aller.
Sciences et génie :
On peut créer une instance qui va « brainstormer » là-dessus?

1630

1635

Présidence :
On pourrait, mais c’est ce qu’on a fait l’an passé c’était mis au plan. On aimerait ne pas remettre en
dépôt pour en parler tout de suite. On pourrait se pencher sur la proportionnalité dans le mode de
vote S’il y a des associations pour ce genre de mode de scrutin, ça serait bien qu’ils le disent à la
CADEUL. Après avoir eu la discussion, c’est là qu’on verrait où ça nous mène. Si le monde ne se
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positionne pas aujourd’hui, j’ai l’impression que ça va toujours faire la même chose. Ça serait
encore de nouveaux délégués, etc.

1640

1645

1650

Histoire de l’art :
On peut faire un tour de table pour avoir l’avis de tous sur la question.
Science sociale :
Nous, on en a discuté à l’AG de février 2015, mais on n’a privilégié aucune option. Les urnes c’est
bon, mais les rues sont tout aussi importantes. C’est bien beau de voter, mais ça prend plus pour
se faire respecter. Par exemple, en 1960, Chartrant avait fait un rassemblement dans un aréna de
Montréal un parti populaire qui voulait faire la révolution. C’est en partie une question d’urne et
d’une culture populaire de démocratie directe. On est un peu drôle nous.
Études anciennes :
On a un penchant pour la polis grecque.
Histoire :
On est en faveur de la démocratie directe.

1655

Histoire de l’art :
On préconise la démocratie directe.
Droit :
Un mode de vote mixe compensatoire.

1660

Création et études littéraires :
Je n’ai pas d’information pour ce sujet, car je suis un remplaçant, mais on est pour la démocratie.

1665

Philosophie :
Nous, on est pour la démocratie.
Affaires publiques et relations internationales :
On va prendre notre position plus tard, mais on est intéressé.

1670

Gestion des opérations logistiques :
On a la même position qu’administration.
Administration :
Pour avoir l’air moins louche, on a un AG qui représente tous nos membres.

1675

Communication publique :
Tous les gens veulent une refonte dans notre association.

1680

Éducation préscolaire et enseignement primaire :
Au BPEP, on est pour la démocratie directe bilatérale.
Enseignement secondaire :
On est pour la démocratie directe.

1685

Agriculture, alimentation et consommation :
AGETAAC n’a pas de position là-dessus.
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Physique :
On est pour la démocratie directe.
1690

Pharmacie :
Nous n’avons aucune position là-dessus.

1695

Science de l’orientation :
On n’a pas de position là-dessus.
Statistiques et mathématiques :
On n’a pas de position non plus.

1700

1705

Science politique :
On n’a pas de position claire là-dessus, mais on a beaucoup de monde qui se posent des
questions.
Géologie et génie géologique :
L’AESGUL n’a pas de position là-dessus, mais il y a consensus que les gens soient mieux
représentés.
Rédaction et linguistique :
On n’a pas de positions là-dessus.

1710

Génie informatique et électrique :
On n’a pas de position là-dessus.

1715

Génie mécanique :
On n’a pas de positions là-dessus.
Sciences et génie :
On n’a pas de positions là-dessus.

1720

Histoire de l’art :
Je propose : « Que la CADEUL fasse la promotion de la démocratie directe », appui par histoire.
Il est proposé par Histoire de l’art, avec l’appui d’Histoire :
Que la CADEUL fasse la promotion de la démocratie directe

1725

Affaires publiques et relations internationales :
Cette proposition est un peu trop précise selon moi pour ceux qui n’ont pas de position.
Philosophie :
J’aimerais qu’on précise ce qu’est la démocratie directe.

1730

Science sociale :
Ce n’est pas de remplacer la votation par ça, mais de mettre en plus.
Histoire de l’art :
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1735

1740

Voici une description sommaire de la démocratie directe : c’est que c’est une démocratie
participative, toutes les décisions prises proviennent du peuple. Tout doit être voté.

Affaires publiques et relations internationales :
Moi, je trouve ça fait remplacer. C’est vraiment imposant.
Science sociale :
Un gouvernement par le peuple, pour le peuple, pour citer à nouveau Michel Chartrant.

1745

1750

Philosophie :
C’est seulement pour préciser le mode de scrutin actuel. Veut-on une démocratie directe ou
participative?
Présidence :
Je ne sais pas si on voit la différence entre démocratie directe et démocratie participative. Il faudrait
préciser qu’on ne veut pas remplacer, mais ajouter. Pour le faire, il faudrait faire un amendement. Il
faudrait faire le choix de la formulation. Il faudrait y penser.
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Histoire de l’art :

1755

Que la proposition soit modifiée comme suit : Faire la promotion de la démocratie
directe et participative aux modes de scrutins actuels.

1760

Histoire de l’art :
C’est ce que je voulais dire au début.
Présidence :
C’est une alternative, un complément.

1765

Affaires publiques et relations internationales :
Je crois que ça mérite d’en débattre avant de prendre une position là-dessus.
Philosophie :
Oui, moi aussi je suis d’accord.

1770

1775

1780

Affaires publiques et relations internationales demande le vote sur l’amendement.
Pour : 6
Contre : 7
Abstentions : 13
Amendement battu à majorité.
Administration demande le vote sur la proposition principale.
Pour : 7
Contre : 9
Abstentions : 10
Proposition battue à majorité.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y avait d’autres points? Sinon, on va passer aux autres sujets.

1785
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1790

1795

15. Autres sujets - Aide-mémoire pour l’intégration
Enseignement et recherche :
Il vous a été remis à l’entrée un aide-mémoire qui vous dit ce que vos membres devraient savoir en
entrant à l’université (pour vous aider si vous voulez imprimer des activités d’intégration avec ça).
Ce sont des conseils sur les différents services. Si vous avez des questions pour l’intégration
pédagogique, posez des questions!
Administration :
Sera-t-il possible d’avoir une copie en anglais?

1800

Présidence :
On l’avait envoyé l’an passé en anglais, donc oui.

1805

15. Autres sujets - Mise-à-jour des informations des associations
Affaires internes :
Je vous « achale » avec ça depuis le début de l’été. Les associations qui ont eu leurs infos de leur
AG en avril dernier, il faudrait me recontacter. Pour les autres, ça sera en septembre.

1810

15. Autres sujets - Camp de formation des associations

1815

1820

Affaires internes :
On vous distribue le document sur le camp du 3 et 4 octobre, notez bien que l’inscription est en
ligne. Le camp de formation sera une fin de semaine de formation à la forêt Montmorency. Il y aura
des ateliers de formation et une nouveauté cette année, on veut mettre l’accent sur vous pour
discuter ensemble. C’est le seul moment où vous pouvez le faire en dehors du Caucus. On vous
invite gratuitement à venir présenter vos dossiers et vos expériences ou pour avoir des conseils,
avoir des collaborations entre associations, et en plus, on vous loge.
Études anciennes :
Est-ce qu’on va pouvoir boire?

1825

Affaires internes :
Oui, il y aura de l’alcool et vous pouvez l’amener. On va avoir une soirée festive après les ateliers.
On va fournir le « Gatorade » le lendemain.

1830

15. Autres sujets - Appel de bénévoles

1835

Affaires socioculturelles et sportives :
Comme vous le savez, c’est le Show de la Rentrée qui approche à grands pas et le grand axe de la
rentrée. On parle d’une cinquantaine de soumissions donc on a besoin de bénévoles. Vous pouvez
passer le mot. On a besoin de bénévoles par rapport au montage, au démontage, à la logistique
des artistes, etc. Il y aura beaucoup d’artistes (une centaine) aussi au Desjardins.
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1840

Affaires internes :
Le grand axe de la rentrée, c’est le 31, 1 et 2, on fait la distribution de hotdogs et de goodies. On a
besoin d’aide (entre 4 et 5 personnes). Vous pouvez venir prendre votre agenda.

15. Autres sujets - Événements des associations
1845

1850

Affaires socioculturelles et sportives :
Le 9 septembre, il y a le Show de la Rentrée. Je vous invite à le dire pour les activités de la rentrée.
Il va y avoir des activités d’intégration.
Agriculture, alimentation :
Vous êtes invités à la Barak de la rentrée au Comtois.
Enseignement secondaire :
Il y aura une soirée de financement le 2 septembre au soir à l’AESUL.

1855

Administration :
Le plus gros Prolo se passe le jeudi 4 septembre.
Sciences et génie :
Le jeudi de la deuxième semaine, il y aura un party au Pouliot.

1860

Histoire de l’art :
Le lundi 31 août à 9 heures du matin, il y aura un faux cours d’Histoire de l’art. A-1. Si y a des faux
étudiants qui veulent venir, ça serait cool.
1865

1870

Communication publique :
Je veux que vous notiez ce local sur le site. Le mercredi de la deuxième semaine, venez voir du
monde sur la brosse au local de communication.
Affaires socioculturelles et sportives :
Le prochain site web va changer de face avec la mise en ligne des documents. Il sera à jour. Ça
sera mis aussi sur Facebook.

15. Autres sujets - Prochaines séances
1875

1880

1885

Secrétaire :
Le 18 septembre à 13 heures se tiendra la prochaine séance. Une semaine plus tard, il y aura le
Caucus spécial d’élection. Il y aura plein de comités disponibles pour s’impliquer. Aussi, le 7
octobre, il y aura l’AG annuelle de la CADEUL. C’est également la dernière séance d’été, signez
votre procuration d’automne qui vous a été envoyée avec la convocation pour assister à la
prochaine séance.
Enseignement et recherche :
C’est le dernier Caucus de Nicolas Grondin. On voulait lui dire un beau merci pour son dévouement
et sa présence assidue.
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1890

16. Clôture de la séance
1895

Résolution CAE-E15-08-23-18
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Statistiques et
mathématiques :
Que la séance du 23 août soit close.

1900

Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Levée de la séance à 14:30.

1905

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles

1910
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