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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 5 

5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 10 

6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 
7. Représentation nationale 
8. Élections 

8.1. Comités, conseils et commissions de l’Université1 
8.2. Groupes de travail et comités de la CADEUL1 15 

9. Manifestation du 5 novembre 
10. Autres sujets  

- Événements des associations 
- Prochaines séances 
- Bière postcaucus 20 

- Point joie 
11. Clôture de la séance 
  

                                                
1
 Une liste détaillée des postes en élection est jointe à la présente convocation. 
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1. Ouverture de la séance 
 25 

Présidence : 
Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé même si je sais que c’est la période d’examens 
pour tout le monde. On a une séance ordinaire du Caucus aujourd’hui et on constate qu’il y a 
beaucoup d’associations de présentent, c’est vraiment le fun! On a largement le quorum. 
 30 

Résolution CAE-A15-10-16-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Histoire de l’Art : 

Que la séance ordinaire du 16 octobre 2015 soit ouverte à 13h10. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 35 

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Présidence : 40 

Comme habituellement, il est suggéré que Guy-Aume Descôteaux et Quentin De Dorlodot soient 
nommés respectivement président et secrétaire d’assemblée. 
 

Résolution CAE-A15-10-16-02 
Il est proposé par Études littéraires, avec l’appui d’Affaires publiques et relations 45 

internationales: 

Que Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorlodot soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 16 octobre 2015. 

Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 50 

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour tout le monde. Merci d’être venu en grand nombre en ce vendredi de mi-session. Pour les 
messages d’usage : comme à chaque Caucus, je vous demanderais d’éteindre tous matériel 
informatique bruyant. N’oubliez qu’il est interdit de boire et manger dans la salle, donc si vous le 55 

faites, jeter vos papiers à l’extérieur. Sinon, y a-t-il des médias dans la salle? Non. Des 
observateurs? 
 
Laura Huet 
Madame Laura huet 60 

 
Marie-Hélène Fortin 
Marie-Hélène Fortin 
 
Anne-Sophie Lachapelle 65 

Anne-Sophie Lachapelle, aux affaires externes de l’ETS. 
 
Rosalie Lacombe 
Rosalie Lacombe 
 70 

Marie Fortin-Moreau 
Marie Fortin-Moreau 
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Fabien Lavallée 
Fabien Lavallée 75 

 
Aucun membre des médias n’est présent. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 80 

 
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 
Je voudrais ajouter un point dans « autres sujets ». Je demanderais de faire un vote sur le 85 

mouvement syndical.  
 « Que la CADEUL appuie moralement et symboliquement le mouvement syndical des 
enseignements concernant les coupures dans les services aux élèves et aux étudiants. » 
 
Présidence d’assemblée 90 

Si vous prévoyez un vote, je ne le mettrais pas dans « autres sujets », mais juste avant ce point. Je 
le nommerais, « revendications des enseignants ». Ça vous va? 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire 
Oui. 95 

 
Résolution CAE-A15-10-16-03 
Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire, avec l’appui de 
Communication publique : 

Que le point revendication des enseignants soit placé en point 10. 100 

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

 
Philosophie 
Oui, je ferais ajouter après le point « Manifestation du 5 novembre » le point « Soutien de la 105 

manifestation des coupes à la bibliothèque du 12 novembre. » 
 
Présidence d’assemblée 
Si je mets « Soutien à la manifestation du 12 novembre », ça vous va? 
 110 

Philosophie 
Oui, ça me convient. 
 
Présidence d’assemblée 
Si je le mets après le point ajouté par Éducation préscolaire, ça vous va? 115 

 
Philosophie 
Oui. 

 
Résolution CAE-A15-10-16-04 120 

Il est proposé par philosophie, avec l’appui d’Études anciennes: 

Que le point Soutien à la manifestation du 12 novembre soit placé en point 11. 

Pas de demande le vote. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 125 

Sciences sociales 
Oui, en fait, ça serait pour interchanger « Manifestation du 5 novembre » avec « Représentation 
nationale ». Je m’explique. J’ai vraiment bien préparé le point avec un libellé et tout, mais je 
travaille à 17 heures pour couper des légumes au Jardin mobile, je dois être là. C’est pour ça je 
voudrais échanger les deux points. 130 

 
Présidence d’assemblée 
Dans le fond, ce que vous voulez faire, vous voudriez mettre « Représentation nationale » avant « 
Manifestation du 5 novembre »? 
 135 

Sciences sociales 
Oui. 
 
Affaires institutionnelles 
Simplement pour vous expliquer pourquoi on a mis les points dans cet ordre-là. Dans un premier 140 

temps, on a des acteurs externes qui viennent de Montréal pour la Représentation nationale, le 
pourquoi ce point est  à cet endroit-là, on voudrait qu’il retourne chez eux le plus tôt possible. Dans 
un deuxième temps, le point « élections » est important à faire aujourd’hui, car il a déjà été reporté 
à cause de manque de quorum à l’AG. Par contre, plusieurs instances de l’Université Laval 
insistent sur les représentants étudiants pour qu’ils commencent leur réunion. Ils demandent : « 145 

Est-ce que c’est bientôt fait? », ce genre de choses, en courriel. Si on ne les fait pas aujourd’hui, on 
se retrouvera avec des comités sans représentant-étudiant.  

 
Il est proposé par science sociale, avec l’appui d’Études anciennes: 

Que le point Manifestation du 5 novembre soit placé avant le point représentation nationale. 150 

Science et génie demande le vote 
Pour : 20  
Contre : 20 
Abstentions : 8 
Battue à majorité. 155 

 
Philosophie 
Je voudrais ajouter après le point «Soutien à la manifestation du 12 novembre » le point « Grèves 
». Beaucoup d’associations vont voter ou ont voté des grèves et ont des mandats sur le campus à 
ce propos. Ça serait important d’en parler ensemble pour voir si d’autres associations seraient 160 

intéressées d’en faire. Ce n’est pas de demander à la CADEUL d’entrer en grève, mais de parler 
des enjeux avec nous, etc. 
 

Résolution CAE-A15-10-16-05 
Il est proposé par philosophie, avec l’appui de Sciences sociales: 165 

Que le point grève soit placé en point 12. 

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

 
Études anciennes 170 

Ça serait pour ajouter après ce point « Grève », le point « Respect des membres ». Dans le fond, il 
y a certains membres qui nous ont fait part, à moi et à mes camarades, qu’il y a certains membres 
lésés par la CADEUL. J’en parlerai plus rendu là. 
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Résolution CAE-A15-10-16-06 
Il est proposé par études anciennes, avec l’appui d’Études internationales et langues 175 

modernes: 

Que le point respect des membres soit placé en point 13. 

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

 180 

Sciences sociales 
Oui, c’est encore moi. Je sais que ça n’a pas plus d’interchanger le 7 et le 9, mais j’interchangerais 
le 7 et le 8. Je sais que c’est important de faire la discussion sur les élections des comités, mais vu 
on est beaucoup et vu les points importants qu’on a, je ne pense pas qu’on ne perdra pas quorum.  
Je mettrais le point 9 de la manifestation avant le point 8 des élections. Je voudrais qu’on parle de 185 

représentation nationale, puis de manifestation. 
 
Affaires institutionnelles 
Je vous rappelle que l’université attend après nous pour l’élection de plusieurs comités. On doit les 
élire aujourd’hui, sinon, il y aura des comités sans représentant-étudiant si on ne fait pas le point 8. 190 

 
Il est proposé par science sociale, avec l’appui d’Études anciennes: 

Que le point Manifestation du 5 novembre soit placé avant le point élection. 

Science et génie demande le vote 
Pour : 16 195 

Contre : 21 
Abstentions : 9 
Battue à majorité. 

 
Philosophie 200 

Oui, pour une dernière intervention, j’ajouterais un troisième point soit « Assemblée générale de la 
CADEU L », comme un autre ajout avant le point « Grève ». Ça serait que, vu la dernière AG 
plusieurs points n’ont pas été abordés comme la modification à l’ordre du jour concernant les 
élections ou le point huis clos qui semblait toucher plusieurs étudiants, ça serait d’en parler 
question de refaire une autre AG. Ça avait été avorté faute d’un manque de quorum.  205 

Sciences sociales appuie. 
 
Affaires institutionnelles 
Ça ne me dérange pas d’ajouter le point, mais c’est juste pour vous dire que je ferai une suite à 
cette modification des règlements généraux dans le point 5 : « Suites aux résolutions antérieures ».  210 

 
Résolution CAE-A15-10-16-07 
Il est proposé par philosophie, avec l’appui de Sciences sociales: 

Que le point Assemblée générale soit placé en point 14. 

Pas de demande le vote. 215 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution CAE-A15-10-16-08 
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Études anciennes: 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 220 
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Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 225 

 
Secrétariat d’assemblée 
Ils ont été envoyés dans les temps. S’il y a d’autres modifications à faire depuis les quelques 
modifications faites après les commentaires des associations par courriel, dites-le. 
 230 

Études anciennes 
J’ai deux modifications rapides de dernière minute. Au procès-verbal du 18 septembre, à la ligne 
153 : ad hoc et ligne 159, concernant la « Police grecque », je ne parle pas de la police qui écrase 
des cyclistes ou des itinérants, mais bien de « πολις grecque » qui signifie « cité » en grec. Merci. 
 235 

Design graphique 
Seulement dire que j’étais présente aux deux derniers Caucus et que je n’apparais pas sur la liste 
des présences. 
 
Histoire 240 

Dans le fond, à la ligne 70, je ne m’appelle pas Éliane Cappucine, mais Éliane Desruisseaux. 
 
Lettres 
Donc, à la ligne 1930 du dernier Caucus régulier, Histoire de l’art proposait « Que la CADEUL n’ait  
jamais d’information en présence de l’ASSÉ. » Ce n’est pas en « présence », mais en « 245 

provenance ». 
 
Économie 
Dans le procès-verbal, c’est marqué que je m’appelle Xavier Bessane. Je ne connais pas cette 
personne. Je m’appelle Xavier Bessone.  250 

 
Études internationales et langues modernes 
Sur le dernier Caucus du 25, j’ai été rebaptisé de Jean-Philippe Collinsi-Houde. Je vais venir vous 
montrer comment s’écrit mon nom à l’avant, mais c’est Collins-Houde. 
 255 

Affaires institutionnelles 
Merci pour tout, mais il est possible de faire des erreurs comme ça dans les noms, veuillez 
m’envoyer un courriel dans ce temps-là pour accélérer le point, mais vous pouvez le dire en 
instance aussi. Ce n'est pas un problème. 
 260 

Résolution CAE-A15-10-16-09 
Il est proposé par Économie, avec l’appui de Design Graphique : 

Que le procès-verbal de la séance du 18 septembre et du 25 septembre 2015 soient adoptés 
tels que modifiés. 

Pas de demande le vote. 265 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 270 

 
Affaires externes 
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Dans le fond, au dernier Caucus, vous avez voté pour qu’on signe la pétition pour des ondes 
radiophoniques saines. J’ai communiqué avec la coalition responsable de cette pétition-là. Puis, je 
suis encore en attente de réponse d’eux autres. Donc, je vais vous tenir au courant. Ça suit son 275 

cours pour que la CADEUL soit signataire de cette pétition-là. 
 
Présidence 
Oui, vous vous rappelez peut-être que cet été, on a travaillé la révision de la politique jeunesse du 
Québec et la CADEUL après un premier brainstorm avait adopté l’avis de la politique jeunesse en 280 

août. Au dernier Caucus, on vous avait dit qu’on avait fait le suivi avec le secrétariat à la jeunesse. 
La CADEUL, après des discussions avec les différentes associations et avoir fait un bilan, avait eu 
une place à la table de consultation nationale pour le renouvellement de la politique. On a été là le 
28 septembre. Ça s’est quand même bien passé. Il y avait des groupes jeunes, l’opposition, des 
députés, etc. On a pu aborder presque la totalité des aspects de notre mémoire. À la fin de la 285 

journée, le gouvernement a fait le bilan de ce qu’il retenait de la consultation. Il a retenu plusieurs 
points, notamment la conciliation étude/ famille, la garderie en milieu universitaire, l’enseignement 
(ça été nommé comme une priorité), la santé mentale des étudiants, les étudiants en situation 
d’handicap, le besoin de ressources additionnelles pour les services, le programme de mobilité 
interrégional qui était proposé pour les cégeps (ça été repris par plusieurs et soulevés par le 290 

gouvernement). Sinon, la place des jeunes dans les ordres professionnels, dans les CA, les 
instances, dans les sociétés d’état et les stratégies qui vont suivre, ça aussi ça été une priorité. Ça 
sera précisé dans la politique. Finalement, autre chose de repris, la clause de la disparité des 
étudiants. On avait un peu parlé de l’accès à l’emploi pour les jeunes. C’était mentionné qu’après 
être diplômés, les étudiants n’avaient pas accès au même régime de retraite ou aux mêmes 295 

assurances collectives que les personnes employées depuis longtemps par le même employeur. 
Ça été discuté et prouvé que ces clauses étaient illégales et qu’il faut faire quelque chose. Ça 
aussi. ça été abordé. Il y a toutes ces choses-là retenues par le gouvernement. Parmi elles, il y a 
des choses qui n’ont malheureusement pas été retenues par le gouvernement comme de 
renouveler le mandat des forums jeunesse, d’octroyer suffisamment les forums jeunesses pour 300 

continuer leurs mandats de concertation jeunesse et de formations citoyennes. Là-dessus, il y a un 
nouveau projet qui s’appelle Citoyenneté jeunesse qui va naître et être proposé au gouvernement. 
Il y a aussi la question du financement dans les études supérieures qui n’a pas été retenu. On la 
répété, ça prend des ressources, ça prend des moyens pour mettre en œuvre des projets, pour 
continuer d’évoluer en tant qu’université et ainsi de suite. Le gouvernement ne l’a pas retenu non 305 

plus dans son bilan de fin de journée. Ça fait le tour de mon bilan. Sinon, 150 mémoires de 
l’ensemble du Québec. Deux provenait de la CADEUL, puis de la FEUQ. Ils ont pris du temps à 
l’écrire, puisqu’ils attendaient 50 mémoires.  
  
Présidence d’assemblée 310 

Il y a maintenant des médias dans la salle, pouvez-vous vous présenter. 
 
Jean-Frédérick 
Jean-Frédérick, d’Impact Campus, journal étudiant de l’Université Laval. 
 315 

Affaires institutionnelles 
Oui, donc concernant la modification aux règlements généraux du processus électoral reportée à la 
dernière AG n’a pas pu être faite. Ce n’est pas un changement qui doit être impérativement fait 
cette année. On peut faire le prochain collège électoral sans accro majeur sans modification. Par 
rapport aux modifications sans rentrer fort dans les détails, il est possible selon les RG actuels de 320 

terminer la mise en candidatures le vendredi avant le collège électoral qui aurait lieu au moins une 
semaine avant le collège, ce qui respectait l’idée de la modification. 
 
Études anciennes 
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Oui, il y aussi d’autres points qui n’avaient pas été reportés notamment concernant le livre et 3-4 325 

autres points de l’ordre du jour de l’AG, quand va-t-on en reparler? Quand les étudiants pourront se 
positionner là-dessus malgré la perte du quorum? 
 
Affaires institutionnelles 
Je vais répondre pour plusieurs points, notamment pour le rapport d’EUMC-Laval. Pour le rapport 330 

COMÉUL, il y aura une AG où vous êtes conviés, si vous voulez quand même des infos là-dessus. 
Pour EUMC-Laval, ils demandent une augmentation de cotisations, il risque d’y avoir un 
référendum à la prochaine session. Pour le point « huis clos » qui avait été ajouté, c’est une 
discussion qu’on va tenir en CA. C’est parce que c’est vraiment un point de gestion interne du CA. 
Sachez qu’il y a un point qui a été ajouté à l’ordre du jour de dimanche. 335 

 
Études anciennes 
Je croyais que la CADEUL était pour la démocratie et qu’ils étaient du côté des membres. 
Comment ça on ne peut pas donner notre opinion sur certaines choses? Certains ont des idées 
divergentes d’un autre programme. Comment on peut les écouter si on ne peut parler en 340 

instances? 
 
Présidence 
Là-dessus, chaque mois vous avez un Caucus des associations. Vous pouvez ajouter des points à 
l’ordre du jour. Vous pouvez parler de tout en Caucus et vous avez eu la possibilité d’avoir une AG. 345 

On se voit fréquemment et je vous encourage à continuer de le faire. Si vous voulez qu’on consulte 
vos membres pour qu’ils nous posent des questions, on peut le faire aussi. Parlez-nous-en. 
 

 
6.1 Rapports - Officière et officiers 350 

 
Présidence d’assemblée 

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

 

Présidence 355 

J’aimerais prendre l’ouverture des points rapport pour vous rappeler que vous pouvez sortir votre 
plan d’action annuel pour faire le suivi des dossiers. On vous encourage à poser des questions. 

 

Affaires internes 

Donc, oui, j’ai trois ajouts à faire dont 2 le 15 octobre où j’ai présidé l’AG des diplômés 360 

d’Économique de Laval, j’ai été aussi écouté la ligue d’improvisation musicale. Je vous invite à y 
aller. Le 16 octobre, j’ai eu une rencontre avec l’association de  physiothérapie. 

 

Finances et développement 

J’ai oublié d’inscrire le 13 octobre, j’ai bien eu une rencontre avec Thierry et le vice-rectorat de 365 

l’administration de l’université pour les assurances. 

 

Présidence 

Le 15 octobre, j’ai eu une rencontre avec Stéphane le président de l’AELIES concernant notre 
interprétation des assurances collectives et j’ai eu une entrevue ce matin, 17 octobre, avec Impact 370 

Campus concernant les bureaux de votes et les bureaux de scrutins qui a eu lieu sur le campus les 
dernières années. 

 

Affaires externes 

 375 
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Oui, de mon côté, le mercredi 7 octobre, je ne suis pas allé au match de hockey diffusé par les 
enseignants, j’avais à la base un CA sur l’écorésidence.  

 

Affaires socioculturelles  

Il n’y a pas eu de tournées des bars interfacultaires le 15 octobre 380 

 

Enseignement et à la recherche 

En fait, c’est deux retraits, le 9 octobre, la Bière et CRAIES a été malheureusement reportée et la 
rencontre avec madame Christine Coutu aussi. 

 385 

Lettres 

Dans le rapport de monsieur Anthony, est-ce qu’on peut avoir des détails sur la vitrine culturelle? 

 

Affaires socioculturelles 

J’ai rencontré plusieurs personnes qui m’avaient contacté parce qu’ils avaient des idées sur 390 

plusieurs projets mis en branle : ce sont divers comités, Il y avaient des étudiants en Théâtre, en 
Musique et ainsi des artistes dans la ville de Québec. Je ne veux pas trop parler pour le moment vu 
le projet n’est qu’à ses balbutiements : tout est à reconfirmer plus tard. Je vais vous en reparler. 

 

Lettres 395 

Est-ce que l’association d’Histoire de l’art peut vous contacter pour vous parler de projets? 

 

Affaires socioculturelles 

Absolument. 

 400 

 
6.2 Rapport comité exécutif 
 
Finances et développement 
Juste pour vous faire un retour sur de quoi ça fait depuis plusieurs mois qu’on vous parle, 405 

concernant les assurances collectives ou l’assurance-santé pour les étudiants, depuis quelques 
semaines, on est actuellement en négociation avec l’université pour avoir essayé de voir s’il n'y 
aurait pas un moyen de faire rentrer tout ça pour permettre aux étudiants d’avoir accès à ces 
services pour janvier. Donc, dans les dernières discussions qu’on avait eues, ce qu’on se rend 
compte, ça va bien. On est dans la passe finale avec les négociations avec l’université. On est 410 

quand même confiants que les étudiants y auront accès d’ici janvier. Ce n’est pas encore confirmé, 
mais on travaille fort là-dessus. 
 
Affaires internes 
Oui, le 3 et4 octobre dernier a eu lieu le camp des associations de la CADEUL. On a accueilli au-415 

dessus de 130 délégués des associations étudiantes en tout. On vous remercie beaucoup pour 
votre participation. Le tout s’est bien déroulé. Par contre, sous peu vous devriez avoir dans votre 
boîte courriel d’association un sondage plus étoffé que ce qu’on vous a remis à la fin du camp pour 
recueillir vos commentaires afin d’apporter des améliorations pour l’année prochaine. 
 420 

Communications publiques 
J’aimerais prendre mon tour de parole pour féliciter Randy d’avoir planifié ce camp. La fin de 
semaine en général et les conférences étaient intéressantes. Surtout à l’activité sociale du samedi 
soir de social, j’ai eu beaucoup de plaisir. Au nom de communications publiques et de plusieurs 
assos, je vous remercie. 425 

 
Affaires socioculturelles 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2015 

 

12 

J’ai eu récemment une rencontre avec le SP et la direction des étudiants sur le post-mortem des 
activités d’intégration de la première semaine. Surprise, le SP est sur Facebook : il est sur la page 
squatted de l’Université Laval. À certains moments, il y avait des posts de certains étudiants fâchés 430 

d’avoir eu de la moutarde sur leur chandail. Ça été ajouté à leur rapport. C’est plutôt intéressant. Le 
SP et la DSE sont en train de finaliser leur rapport. Le SP a un rapport moins rose des activités. Ils 
ont principalement soulevé les moins bons coups. Ils ont parlé des intégrations et de leur 
intervention pendant cette semaine-là. Toutefois, la DES fourni un meilleur rapport. Ils ont 
commencé depuis l’an dernier une méthode d’accompagnement avec les étudiants. De tenir des 435 

réunions d’information sur ce qui peut être fait et ce qui ne le devrait pas (selon certains règlements 
de l’université) Ils ont une volonté de continuer dans ce sens pendant que le SP voulait seulement 
interdire une tonne de choses sans discussion. Ça été principalement ça le sujet de la rencontre.  
 
Présidence 440 

Oui, je viens de vous parler il y a quelque temps de la rencontre qu’il y a eu le 28 septembre sur le 
renouvellement de la politique jeunesse. Une des rencontres qu’on a faites cette journée-là était 
avec Jean-François Roberge qui est le porte-parole de la Coalition avenir Québec et monsieur 
Roberge commence une tournée des écoles post-secondaire pour rencontre des jeunes pour leur 
parler d’enjeux. Il nous a proposé de venir s’asseoir sur une chaise dans notre Caucus pour 445 

répondre à vos questions. Donc, si vous ne voyez pas d’inconvénients, on vous donnerait un 
rendez-vous en novembre ou décembre. Vous avez le temps de vous préparer. On attend de voir 
quels dossiers on veut parler avec lui. Il aimerait voir ce que sont vos préoccupations, qu’est-ce 
que vous voulez, qu’est-ce que vous attendez du gouvernement en matière d’éducation ou autre. 
Si ça vous va, on l’inviterait pour le Caucus de novembre ou décembre.  450 

 
Économique 
Je sais que c’est lui qui vous a approché, mais ça ne serait pas bien d’aller voir d’autres parties de 
l’opposition aussi pour parler d’enjeux? 
 455 

Présidence 
C’est très intéressant, on va le noter. On espère que ça présence en attirera d’autres, mais on doit 
vous avouer qu’on est un peu surpris, il est rare qu’on a ce genre de propositions. 
 
Nutrition 460 

Sait-il des trucs sur la CADEUL comme le FSSEP, exemple? 
 
Présidence 
Oui, on lui a eu le temps de lui parler de nos dossiers et de nos priorités, de l’Université Laval et de 
nos suivis. S’il vient se présenter, vous pouvez vous attendre que cette personne sera déjà en 465 

mesure de répondre à vos questions sur les différents dossiers et positions défendues par la 
CADEUL. Vous pourrez poser d’ailleurs des questions sur le FSSEP. 
 
Science politique 
Pourriez-vous rappeler la date qu’il viendrait? 470 

 
Présidence 
J’ai parlé du Caucus de novembre ou décembre. Pour les dates exacts, on va revenir là-dessus 
plus tard. 
 475 

Affaires internes 
On parle en novembre du 13 novembre ou du 4 décembre. Sinon, le dernier point que j’amènerais, 
c’est pour les étudiants visiteurs, on parle des étudiants qui proviennent d’autres universités et qui 
font une session à l’Université Laval : ils seront dorénavant sur vos listes étudiantes. Vous devriez 
les avoir dans vos listes pour les contacter ou les convoquer. Les listes seront mises à jour les 480 

mercredis et les dimanches. 
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Présidence 
Si je peux compléter, c’était une demande qu’on avait faite à la DSE depuis l’an dernier. Ces 
étudiants arrivent souvent après que vous ayez reçu vos listes. Je vous conseille de refaire une 485 

demande si vous avez demandé vos listes cet été, exemple, pour avertir vos étudiants des activités 
d’intégration. Vos étudiants-visiteurs ne sont pas sur vos listes actuelles. À ce temps-ci de l’année, 
vous devriez avoir vos listes complètes, refaites une demande au service des étudiants. La liste de 
ceux qui se sont désinscrits  jusqu’à la limite seront là sera identifié aussi. 
 490 

 
6.3 Rapport groupes de travail et comité de la CADEUL 
 
Enseignement et recherche 

Vendredi dernier, il y a eu une table des affaires pédagogiques. À cette table-là, on s’est penché 495 

sur bien des choses. On a eu un atelier sur le bureau des droits étudiants sur les évaluations, donc 
si vous avez des questions de vos membres à ce sujet, n’hésitez pas à parler à vos VP 
pédagogique, ils devraient être super outillés pour y répondre. Ensuite de ça, on a parlé 
d’orientation d’enseignement et de son adaptation. On a un peu brainstormé là-dessus pour 
valoriser l’enseignement dans les facultés de programmes ou dans les associations. On a aussi 500 

travaillé sur le questionnaire d’évaluation complet du projet d’évaluation continue des programmes. 
Finalement, on a parlé des différentes alternatives d’enseignement qu’il y a à l’université Laval, 
notamment la formation par compétences et la formation hybride, etc. 
 

 505 

6.4 Rapport comité conseil et commission de l’université 
 
Enseignement et recherche 
Oui, il y a eu deux commissions depuis le dernier Caucus, une le 29 septembre où il y a eu la 
présentation  de l’avis sur l’interdisciplinarité : la première version retenue par la commission des 510 

études. Dans ces tables-là, ce qu’on retrouve, c’est le programme du premier cycle, notamment on 
parle des BAC intégrés, on parle des programmes de deuxième cycle et de la recherche. On parle 
donc beaucoup d’interdisciplinarité, mais aussi on beaucoup de pédagogie pour favoriser cette 
interdisciplinarité et des moyens à mettre en œuvre. On parle d’embauche des professeurs 
interdisciplinaires, de travailler sur le sentiment d’appartenance, de l’importance des comités de 515 

programme. Lors de la session d’hiver dernier, plusieurs choses étaient déjà incluses. On n’avait 
pas encore fait notre avis, mais nos commentaires avaient été pris en compte. C’était ça pour cette 
première commission des études.  
La deuxième rencontre a eu lieu le 8 octobre. On a fait une étude sur la vie à la CADEUL. C’était le 
principal sujet de la commission. Ça l’a permis de regarder chacune de nos recommandations, d’en 520 

parler avec eux afin de voir la possibilité d’inclure ça dans leur avis. Ça reçut un très bon accueil. Il 
y a quelques petits points qui vont se retrouver dans l’avis : l’importance de la cohérence dans le 
programme, la dynamique du cours et la formation des professeurs, la pédagogie et des examens 
adaptés à l’interdisciplinarité, l’importance des associations étudiantes, le sentiment 
d’appartenance dans l’identité des étudiants (qu’ils s’identifient bien à leur programme), les 525 

espaces physiques (c’est déjà quelque chose en branle à la bibliothèque), mais ça va se retrouver 
dans l’avis de la commission aussi, avoir des cours dédiés et des cours d’intégration aux 
baccalauréats intégrés et finalement, ils vont régler l’accessibilité aux études supérieures de 
certains BAC intégrés. Ils ont émis le questionnement de revoir la pertinence des baccalauréats 
intégrés à savoir si c’est la meilleure façon à l’Université Laval de faire de l’interdisciplinarité, tant 530 

du point de vue humain qu’économique. C’est en branle 
 
Sciences sociales 
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En fait, c’est plus pour une intervention. J’y ai assisté, c’était la première fois que j’allais à la 
commission des études et j’ai remarqué qu’il y  a une bonne réception des gens, c’est super. Je 535 

ramène deux points qu’on a parlés : l’important c’était que les BAC intégrés aient des cours à eux 
pour créer un sentiment d’appartenance. Ils disent qu’à cause des compressions budgétaires, ils 
ne peuvent pas donner ça. On était là pour leur dire que les compressions n’avaient pas d’allure, 
même si ce n’est pas l’instance pour, mais c’est toujours bien de le rappeler. Les compressions 
sont quelque chose qui nous touche personnellement, qui touchent les études, faut pas lâcher le 540 

morceau. Sinon, pour les évaluations, si je me souviens bien, certains profs disaient que c’était 
difficile d’adapter l’enseignement à un groupe spécifique dans la classe. Par exemple, on est dans 
un cours de Droit, mettons il y a des gens dans un BAC intégrés, on parlait d’adapter l’évaluation 
pour les BAC intégrés étant donné qu’ils n’ont pas la même formation. On a soulevé le point qu’il 
était essentiel que les profs sachent que ces BAC existent, d’en prendre considération et de ne pas 545 

faire de discrimination.  Ce fut une super rencontre. 
 
Enseignement et à la recherche 
Il y a beaucoup de comités, on va continuer avec le conseil universitaire. Il y en a eu deux aussi 
depuis le dernier Caucus. Le premier, c’était le premier de l’année, on a donc reçu les rapports, 550 

rien de nouveau à signaler : c’était une mise-à-jour de l’année dernière. Il y a eu aussi un conseil 
universitaire spécial pour la nomination de la nouvelle Land-Bosman. Il y en avait eu une pendant 
10 mois par intérim vus la dernière avait quitté son poste. Donc, il y a une nouvelle Land-Bosman 
d’élue qui, pour vous faire un petit topo, a été chargée de cours à l’Université Laval, a fait un BAC 
et une maîtrise en Droit et en Psychologie. Elle a travaillé pour la libération conditionnelle, a fait de 555 

la psychologie en milieu carcéral, a travaillé dans la gérontologie : un très bon bagage. Elle veut 
retravailler à l’université Laval parce qu’elle connaît le milieu. Elle a reçu l’unanimité au comité de 
sélections et au conseil universitaire. 
 
Affaires institutionnelles 560 

Oui, j’ai reçu une lettre de Jean-René Beauchemin qui a été élu au dernier Caucus spécial 
d’élections au conseil d’administration de l’Université Laval.  
 
La lettre est lue. 
 565 

Affaires socioculturelles 
Donc, hier, 16 octobre, il y a eu la première rencontre de la commission des affaires étudiante. 
C’était surtout une présentation, notamment la présence du  vice-recteur aux études et à 
l’international monsieur Laurent Garnier. Il nous a fait la présentation du dernier mandat qui 
prendra fin le 2 décembre et du prochain mandat. Le dernier mandat qu’il lui a été donné remonte à 570 

2013. Sur la culture à l’Université Laval, il y aura la prochaine rencontre de décembre. Son dernier 
mandat était en 2013. Il y a un projet d’avis presque terminé et qui le sera par les nouveaux élus, 
entre autres, pour la CADEUL au sein de la commission. Cet avis s’appelle : « Comment la culture 
à l’Université Laval peut-elle contribuer à la réussite des étudiants tout au long de sa formation. » 
Donc, c’est un avis qui traite de la diversité culturelle du campus face aux valeurs des étudiants et 575 

aux valeurs de l’université. Voir comment imbriquer la culture pour améliorer le passage des gens à 
l’Université Laval. Je vous rappelle que la commission des étudiants est une commission qui traite 
de la vie de campus et non des études. C’est un projet d’avis très intéressant. D’ailleurs, le 
prochain lequel le président a déjà fait une ébauche. C’est sur une nouvelle version d’intégrations 
des étudiants à l’Université Laval. On ne parle pas de la participation des activités d’intégration, 580 

mais bien comment intégrer les nouveaux étudiants à l’Université Laval. Il y avait des statistiques 
assez dramatiques au niveau des décrochages : 30% des étudiants qui sont inscrits commencent 
un BAC et ne le finissent jamais, 52% au doctorat. C’était des statistiques assez importantes. 
Comment faire pour mieux les intégrer pendant leur passage à l’université? Ça parle, entres autres, 
de créditer les étudiants étrangers qui seraient pendant le mois d’août. Pour la première session, il 585 

serait possible d’arriver un peu à l’avance. Ils auraient un cours d’intégration sur la structure de 
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l’Université Laval et la structure de leurs études futures. Je sais que madame Parent était là aussi, 
je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose. 
 
Nutrition 590 

Connait-on les raisons de ces taux –là à part l’intégration? Peut-être à cause de situation 
financière? 
 
Affaires socioculturelles 
Il y aura un formulaire fait pendant le premier comité Ad Hoc  ça va être de remettre un 595 

questionnaire aux étudiants pour savoir sur l’intégration, sur comment ça s’est passé, mais c’est 
quand même assez difficile d’aller trouver des gens qui ont décrochés pour leur poser des 
questions, c’est un peu plus complexe, mais on va essayer de toucher le fond de la question.  Et 
d’ailleurs, j’ai oublié de le mentionner, mais il y a un poste de la CADEUL vacant à la commission 
des affaires étudiantes qui sera en élection tout à l’heure, battez-vous, présentez-vous! 600 

 
Informatique et génie logiciel 
Est-ce que ces statistiques concernent aussi ceux qui ont changé de programme? 
 
Affaires socioculturelles 605 

Non, ça ne compte pas les étudiants qui ont changé de programme, mais ça peut compter les 
étudiants qui ont changé d’université. On ne peut pas aller voir un étudiant qui est parti de Laval 
pour aller à une université, par exemple, de Montréal. Dans les statistiques, ça compte comme un 
décrochage. C’est aussi difficile d’aller voir ailleurs pour vérifier ces statistiques. 
 610 

Criminologie 
Est-ce qu’il y a une distinction entre les étudiants étrangers et les étudiants québécois dans vos 
statistiques de décrochage? 
 
Affaires socioculturelles 615 

Il n’y en a pas eu de faite à date, probablement que ça pourrait être ajouté au questionnaire pour 
aller mieux saisir ce phénomène, mais c’était pour le moment, les étudiants en général. 
 

 
7. Représentation nationale  620 

 

Affaires externes 

Ça va se passer en plusieurs parties. Thierry vous parlera de sa dernière rencontre. Et vous aurez 
un document sur les politiques et le FRAS. Quentin vous parlera du référendum.  

 625 

Présidence 

On s’est rencontré le 30 septembre à Montréal sur les politiques de l’Union étudiante. On a parlé 
des politiques d’accès informations, électorales, et du fonds de ressources d’actions sociales. On 
vous invite à prendre un temps de lecture.  

 630 

Étienne Racine 

La présentation qu’on va vous faire là ressemble un peu à ce que vous avez déjà reçu avant. C’est 
une espèce de récapitulation. Pourquoi? Parce qu’il y a des choses qui se sont solidifiées entre 
temps. Le modèle est plus à sa fin que lorsque vous l’avez reçu la première fois, on va le passer 
vite. On va plus  s’attarder sur les politiques, le pourquoi on est là. On va prendre le temps de 635 

parler de la politique de l’accès à l’information. On parlera du FRAS aussi. Puis, si vous avez 
d’autres questions, on prendra le temps de les prendre. On est vraiment ici pour y répondre. Donc, 
le projet qu’on vient vous présenter, c’est un projet que vous avez participé depuis ses tout débuts. 
D’ailleurs, vous allez voir que les mécanismes de ce projet sont inspirés de vos mécanismes. 
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Pourquoi participer à l’Union étudiante du Québec? Pour avoir un interlocuteur crédible devant le 640 

gouvernement tant  pour des dossiers comme la politique jeunesse vue plus tôt, mais aussi pour 
avoir une représentation efficace pour vous comme les coupures ou des dossiers plus spécifiques 
comme les stages en éducation où on pourrait amener une aide en tant que telle. Être solidaire, 
c’est là qu’on va vous parler du FRAS. À l’intérieur de l’Union, il va y avoir un mécanisme pour 
appuyer les causes qui ne touche pas nécessairement l’accessibilité comme à l’AFE et toutes les 645 

conditions sur le gel des frais de scolarité ou la gratuité, mais plus des causes sur des populations 
spécifiques sur vos campus comme les stages non rémunérés en éducation comme je vous ai 
parlé tout à l’heure, un appui aux associations en santé dont les associations en médecine ou en 
sciences infirmières, la FMEQ qui se sont, l’an passé, levées contre un projet de loi, le projet à 
l’intérieur de ça, ça serait le logement social le mouvement social et j’en passe. Ça serait de 650 

permettre à un petit groupe d’associations de l’Union de se mettre ensemble pour demander des 
fonds pour une représentation spécifique. Dans le fond, le Caucus (l’équivalent de vous) avec les 
associations de campus, une équipe mettrait à la disposition des étudiants, exemple en éducation, 
des fonds pour les stages non rémunérés. Chaque groupe qui veut demander des fonds devrait 
avoir un projet structuré et pourrait faire une campagne pour atteindre leur but. Pourquoi fait-on ça? 655 

Les personnes pour atteindre ces causes spécifiques, comme en éducation ou en médecine, 
souvent ce n’est pas les écoles de campus, mais l’individualité qui est touchée. Peut-être que si ton 
externe vient de Science politique, peut-être il ne comprendra pas ta réalité de santé quelconque 
ou de l’éducation pour les stages non rémunérés. Donc, c’est pour permettre une efficacité dans la 
charge des dossiers et une plus grande et une plus grande implication plus directe des étudiants. 660 

Les reproches qu’on. Pouvait faire à la FEUQ, c’est que l’information se perdait en haut. Tu ne 
savais pas trop ce qui arrivait. Si vous menez un projet à l’intérieur du FRAS (Fonds de ressource 
pour action sociale) vous pourrez y participer et avoir l’appui complet des associations. On ne peut 
pas passer notre partenariat avec les groupes communautaires, les groupes jeunes et les forums 
jeunesse, comme expliqués par le président, et les groupes syndicaux. C’est important d’entretenir 665 

ça. N’hésitez pas à nous poser des questions et à écrire à votre président que nous les partagera.  

Donc, une Union transparente, c’est quelque chose d’assez toché, mais envisageable. Je ne crois 
pas que c’était atteint par l’ancienne association qui était la FEUQ. Les associations ont tenu à ce 
que tant les membres individuels ou associatifs aient un accès le plus privilégié possible aux 
documents. Ils ont fait attention à ce que les chiffres soient accessibles. De la manière que ça va 670 

marcher, toutes les données qui sont légalement transmissibles, les RG, positions et les politiques 
seront transmis aux associations locales: ce sera sur le site Web pour le domaine public. Le nôtre 
sera disponible dans les prochains jours. Si vous trouvez ça trop long, vous pouvez demander à 
votre exécutif de vous donner les documents. Pour tout ce qui est de politique d’informations, ça 
sera transmis. Pour ce qui est de l’interne, ce qu’on va compter, ça sera le budget complet avec les 675 

chiffres, puis tout (les PV, les états financiers, les cahiers de préparation, les rapports mensuels, 
les rapports des officiers, les documents joints, les rapports des officiers, la liste des résolutions, 
les recherches. Tout ce qui est du domaine interne sera accessible dont vous en tant que membre 
cotisant, mais vous en tant qu’association. Comment  y avoir accès? Contactez votre association. 
Décidez avec elle des dispositions. Si vous voulez présenter l’Union dans votre association, parlez-680 

nous-en par exemple pour parler du budget dans vos AG. Vous communiquerez avec votre 
exécutif qui communiquera avec nous. Ça va être la même chose pour tous les sujets listés. Par 
exemple, si vous voulez la liste des documents selon tel domaine pas de problème ils ont déjà ces 
documents. Les politiques des ressources financières et puis surtout celles des ressources 
humaines, on est plus tenu à de la confidentialité face aux employés pour ce qui est du côté 685 

administratif légal. 

 

Histoire de l’art 

Par rapport à l’article 12 : « accès à l’information » (il la lit). D’un point de vue démocratique, 
j’aurais un malaise avec cet article vu les gens ne seraient vraisemblement pas élus par les 690 

membres. Ça donnerait au CA un pouvoir sur le comité de coordination. Est-ce que je me trompe? 
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Julien Ouellet 

Ce sont les associations locales qui vont élire le CA, ce n’est donc pas tout à fait exact. Ça donne 
donc un plus grand pouvoir à leur représentant sur ces types d’informations, tout simplement, sur le 695 

comité de coordination. C’est de l’information très sensible comme les ressources humaines, c’est 
difficile de savoir si on peut publier l’information.  

 

Étienne Racine 

Voyez plus le CA du comité de coordination. Le CA est formé d’un représentant de chaque 700 

association membre, un présidium, un secrétaire, puis le coordonnateur aux affaires associatives. 

 

Communications publiques 

Sur plusieurs documents, on parle des documents accessibles par l’interne, ça ne sera que les 
associations internes qui y auront accès? 705 

 

Étienne Racine 

Comme je l’ai mentionné, les membres internes ici ont des droits individuels comparés à la défunte 
FEUQ. Pour les faire prévaloir, le demander à vos associations étudiantes. 

 710 

Sciences sociales 

Oui, j’ai une constatation à faire sur l’accès à l’information. Dans la section 3, on parle de « 
mémoires, recherches et avis ». On ne parle pas de ceux qui sont déposés. J’aurais un malaise à 
ce sujet, ça me fait rappeler le tollé de la FEUQ. Ça revient à l’article 11. Pourquoi il n’y a rien sur 
les mémoires déposés? 715 

 

Étienne Racine 

La raison, tant ils ne sont pas adoptés, ils ne montrent pas les désirs légaux, dont des trucs 
totalement aberrants. C’est pourquoi on ne les transmet pas tout de suite tant ils n’ont pas été 
adoptés. 720 

 

Présidence 

Peut-être pour aider. Le code des documents en instance qui ne sont pas adoptés, ils sont envoyés 
avec le cahier de congrès avec les propositions des autres associations. Nous, si on est membre, 
on va recevoir ses documents avec les propositions des autres associations et on pourra en parler 725 

en Caucus, on va pouvoir le montrer, mais ils ne seront pas mis sur le site Web tout de suite vu ils 
ne sont pas adoptés. C’est du domaine interne avec les cahiers de positons. 

 

Julien Ouellet 

Il y aurait un malaise de publier une idée qui n’est pas la leur. 730 

 

Histoire de l’art 

Seulement être certain que j’ai compris, est-ce que le Ca serait démocratiquement redevable de 
ses membres? Dans le sens, disons s’il y aurait un point litigieux, si les membres ont voté pour voir 
un document, est-ce que le CA aurait encore un pouvoir écrasant sur le secret du document? 735 

 

Étienne Racine 

Seulement s’ils sont légalement tenus confidentiels. 

 

Communications publiques 740 

Concernant le point 5, de quels genres de motifs valables parle-t-on? 

 

Étienne Racine 

Je parle surtout ici des ressources humaines. C’est extrêmement difficile. 
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 745 

Communications publiques 

On parle de leurs données personnelles? 

 

Julien Ouellet 

On parle de leurs données personnelles et de leur contrat. 750 

 

Communications publiques 

À part le volet ressources humaines, parle-t-on d’autres choses? 

 

Études anciennes 755 

Oui pour revenir sur l’exemple d’Histoire de l’art, mettons que le Caucus veut une information qui 
porte sur la gestion interne du CA, si le CA veut garder  ça secret, comme c’est, selon votre charte, 
une compagnie, ça serait interne peu importe ce que le Caucus dit, non? 

 

Présidence 760 

J’aimerais juste rappeler, si le Caucus veut avoir accès aux documents, vu les gens du Caucus qui 
sont membres de l’Union, ce sont les mêmes personnes, ils devraient vouloir. Il y a un représentant 
au Caucus, c’est le même au CA. Exemple, si on a un congrès une fin de semaine, on peut parler 
des dossiers 2 jours et demi de temps en Caucus, après il y aura une rencontre du CA avec leur 
position d’association. 765 

 

Julien Ouellet 

Pour compléter, la responsabilité des administrateurs devant la loi canadienne et québécoise.  

 

Présidence 770 

On traite du traitement des documents ici avec le thème principal de la transparence. Y aurait-il 
d’autres choses à traiter dans le point transparence qui semble être un point très sensible à la 
CADEUL? 

 

Étienne Racine 775 

Redevable, je ne pense pas que ce soit la première fois vous en entendez parler. Chaque 
association de joindre ou de quitter l’UEQ selon ses propres règlements. Vous n’êtes jamais 
enfermés dedans l’organisation. Vous en sortez de la même manière que vous en entrez comme 
vous êtes habitués dans vos associations. Il n’y aura aucun procès comme certaines associations 
font à outrance. Il faut le rappeler, ça fait en sorte que c’est une obligation de la part de 780 

l’organisation de rester pertinentes pour ses membres associatifs comme individuels. Ces des 
droits à faire-valoir de l’organisation. C’est un consensus des associations. Si ça ne vous va plus, 
vous partez. C’est un pare-feu de quelques médiocrité.  

 

Sciences sociales 785 

Surtout pour le point sur «  la reconnaissance de la Souveraineté locale », je me rappelle 
notamment de la FEUQ refusait de reconnaître les désaffiliations. L’AG est notre instance 
suprême, on n’a pas de positions là-dessus, mais si on voudrait se désaffilier, comment on ferait, 
du style référendum avec quelqu’un de l’UEQ, l’AG, etc.? Mes questions sont sur le processus. 

 790 

Étienne Racine 

On n’est pas comme à l’ASSÉ  qui est très départemental. Vous adhérez en tant que CADEUL ou 
pas à l’Union nationale du Québec selon le référendum que vous allez faire à la grandeur. C’est 
donc en tant que CADEUL que vous adhérerez ou pas. Dans le fond, l’instance les gens qui vont 
siéger sont les membres de la CADEUL bien que les membres ont le droit de venir comme 795 

observateur. Ce que tu pourrais faire, c’est convaincre tes collègues de refaire un référendum. 
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Science politique 

Moi, je me posais la question, on reste dans l’hypothétique, si l’AESPUL veut la désaffiliation de 
l’Union nationale, si ça arrive et que des membres pas contents font un référendum de 800 

désaffiliation de la CADEUL, est-ce que l’AÉÉSPUL resterait membre? 

 

Présidence 

La CADEUL resterait membre aussi longtemps qu’elle le déciderait, mais elle peut aussi entrer 
dans un processus référendaire. Pour se désaffilier, ça serait de la manière que la CADEUL 805 

déciderait de le faire. Si Science politique part, on reste la CADEUL. 

 

Étienne Racine 

Le diaporama est divisé en 4 grosses parties. Toutes les petites pointes multicolores, ça va 
beaucoup rentrer dans le fonctionnement, exemple les communications. Dans les grosses parties 810 

que vous voyez, c’est le salaire des employés. On parle encore de la FEUQ vu c’est le gros 
véhicule qu’on connaissait, il faut de bon salaire pour de bons employés selon les lois du marché.  
La deuxième grosse partie du budget, ce sont les campagnes. Si on veut plus que des encadrés 
dans des journaux locaux, il faut investir. La dernière contribution c’est pour les officiers et 
officières, si l’association existe, seront payés au salaire minimum. Du moment où l’association va 815 

être reconnue de la part du gouvernement, il y aura des bourses pour alléger tout ça. Des 
questions? 

 

Études anciennes 

Les exécutants gagnent combien? 820 

 

Étienne Racine 

Le salaire minimum, 10,50$ de l’heure pendant 40 heures. 

 

Étienne Racine 825 

En fait, rassembleuse, c’est plus la partie où vous êtes au courant, vous avez suivi le processus. 
C’est plus de 14 associations étudiantes qui participent à la création l’UEQ. Elles sont invitées à 
ajouter leur grain de sel. J’ai Julien ici de la PGSS (le cycle supérieur de MCGILL) à côté de moi. 
Des associations anglophones, beaucoup d’associations de région. Puis, ils sont arrivés à 
consensus grâce à un système de votation : une association/ un vote et semi-proportionnel (double 830 

majorité avec des barèmes assez bas.) C’est un moyen hybride, entre les deux systèmes, selon les 
associations, qui fonctionneraient le mieux. Des questions? 

 

Mathématiques et statistiques 

Quel genre de barème? Tu peux nous les rappeler? 835 

 

Étienne Racine 

En gros, si on peut résumer la manière ça va fonctionner, ça va prendre le tiers des membres 
actuels pour être adopté (une association/ un vote) + le tiers des membres individuels pour être 
adoptés : pour garder un ratio équilibré pour pas que les plus petites associations soient 840 

désavantagées sur les grosses et vice-versa. 1 tiers, ça va toujours suivre. 

 

Présidence 

Ça l’air compliqué, mais les paliers changent selon qui affilient. Ça peut aller de 1 à 4, 1 à 3. Peu 
importe le calcul, il y aura toujours le tiers des positions des associations étudiantes représentées. 845 

On ne peut pas être plus précis. 

 

Étienne Racine 
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Si à l’intérieur de ça, on pensait à vous présenter les règlements électoraux, la politique électorale. 
Dans le fond, pour la politique électorale, les différents postes vous les avez dans la note 850 

explicative, je n’ai pas besoin de la passer au complet. Je vais juste passer sur ceux qui sont 
éligibles, c’est-à-dire les étudiants, tous les étudiants, les exécutants sortant d’une association 
membre ou un membre du comité de coordination en deuxième mandat comme ça arrive souvent 
aux coordonnateurs. Pour se présenter, l’étudiant, l’exécutant ou le coordonnateur doit avoir l’appui 
d’une des associations membres. Si vous avez un ami qui n’est pas impliqué dans une association, 855 

mais  qu’il est pertinent avec une expérience connexe incroyable et qu’il veut se présenter, il le 
pourra, mais devra avoir l’appui, exemple, de la CADEUL ou d’une autre association membre.  Si 
vous voulez vous présenter avec lui, ça peut marcher aussi, mais il vous faut chacun l’appui de la 
CADEUL ou d’une association membre. Ça peut être la même.Comment le vote se fera en AG, 
comme ça se passe là. Il n’y aura pas de double majorité : une association/un vote (majorité 860 

simple). 

 

Études anciennes 

On avait adopté en assemblée qu’il faut les 2/3 pour être rééelus, est-ce encore appliqué? 

 865 

Présidence 

Oui. Pour ajouter à ça, dans le processus de la politique électorale, en gros, il y a des délais qui 
permettent à la CADEUL de vraiment avoir le temps que nous on passe en Caucus pour appuyer, 
d’un côté, les candidatures pour qu’il passe en élection et, de l’autre, pour recevoir les candidats de 
partout au Québec pour qu’ils puissent se prononcer. 870 

 

Étienne Racine 

On a mis ici l’organigramme. Vous voyez, le CA placé en haut il faut plus le voir comme un 
organigramme circulaire. Le CA est seulement parce que selon le modèle qu’on a choisi pour 
s’incorporer, on n’avait pas le choix de s’en doter d’un. Par contre, c’est une unité qui s’occupe 875 

seulement des choses administratives. Comme on vous le disait, il est constitué d’un représentant 
par association membre. Il n’y a pas de représentation de choix politique fait. Il s’occupera plus de 
la poutine administrative. Comme vous pouvez voir, pour le reste, il y a l’AG, l’association générale 
c’est une fois par année, c’est là pour élire les membres, l’instance centrale durant le Caucus, puis 
le comité des cycles supérieurs, composé d’au moins un membre d’associations de région qui 880 

pourra faire des recommandations au Caucus, le comité des affaires socio-pol avec possibilité de 
se doter de comités Ad Hoc (si par exemple pour le logement social décide que s’est quelque 
chose d’important, puis qu’on veut développer du contenu là-dessus) Le comité socio-pol peut se 
doter de ce genre de comité. L’institutionnelles, le comité des affaires académiques, le comité de 
coordination avec des rapports, tout est adopté en Caucus avec la double majorité citée plus haut. 885 

 

Présidence 

Pour compléter la présentation, il a été dit que, durant l’été que la CADEUL a inspiré certains 
processus dans l’Union. Une de ces choses-là fut la façon de fonctionner en comme avec les 
comités de travail permanent comme le comité sociopolitique et le comité académique. Ils vont 890 

prendre notre modèle de table pédagogique sous un modèle plus consensuel. Il n’y a pas vraiment 
de vote là. Tout ce fait au Caucus avec les modalités de la double majorité au lieu d’avoir des 
décisions stratégiques, on travaille plus sur le contenu et le vote au Caucus. 

 

Études anciennes 895 

Juste une petite intervention grammaticale, pour vous rappeler que ad hoc ça ne prend pas de trait 
d’union. 

 

Science politique 

Je me demandais si on pouvait avoir ce document imprimé ou en pdf? 900 
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Julien Ouellet 

Oui, oui, sans problème. 

 

Étienne Racine 905 

Finalement, juste rappeler la nécessité de s’unir, les différents campus, pour faire face aux 
différentes coupures et à la nouvelle population étudiante qui est plus fragile. Je ne sais pas pour 
l’état de la CADEUL, mais nous à Montréal, c’est quelque chose qu’on voit, de plus en plus 
d’étudiants internationaux qu’il faut protéger, de plus en plus de retours aux études, ce n’est plus 
que des étudiants, mais aussi des familles (avec des enfants à charge) il faut penser aux haltes-910 

garderies, les encadrer et toutes les réformes nécessaires de l’AFE. Pour justement que les 
étudiants du Québec puissent se concentrer sur les études. C’est un travail énorme qui est à faire. 
Pour qu’on puisse y arriver, il faut avoir des rapports avec le gouvernement, pour que les étudiants 
aussi puissent mettre leur poing sur la table. C’est impératif. Vous avez le choix, mais selon nous, 
c’est un travail qui a été fait avec soin et de concert tout l’été. Vous serez entendus tout le long du 915 

processus. Des questions? Tous les documents que j’ai mentionnés seront disponibles sur le site 
et le power pointe sur demande. Merci à vous de nous avoir reçus. 

 

Affaires institutionnelles 

Oui, je vais vous parler du référendum comme inscrit au plan directeur. Donc, au niveau des dates, 920 

on devrait adopter le cahier référendaire au CA de cette fin de semaine. On débutera le référendum 
lundi ou mardi. N’importe qui pourra faire un parti partisan dès l’envoi de l’avis. Pour plus 
d’informations, venir me voir, on regardera la politique référendaire ensemble. A la suite de à ça, 1 
semaine après, il y aura possibilité de faire plusieurs activités partisannes pendant plusieurs 
semaines pour informer les membres. Le 23 novembre, il y aura 8 jours de vote (plus d’un mois) y 925 

compris un vote aux bureaux de scrutin et électroniques. Le 1er décembre, on entérinera les 
résultats. Après, il y aura 1 semaine pour porter plainte. Après, il y aura encore 1 semaine pour 
porter plainte au comité d’appel. Finalement, le référendum sera terminé. Des questions? Au 
niveau des modalités de votes du 23 au 27 novembre, il y aura des bureaux de scrutins une à deux 
fois dans les pavillons (selon la grosseur). Vous vous présenterez avec votre preuve étudiante. 930 

Entre le 27 et le 30 novembre, il y aura des votes électroniques. Le lien vous sera envoyé. Allez 
seulement sur le site avec votre IDUL et votre mot de passe, c’est aussi simple que ça. 

 

Philosophie 

Est-ce que la question référendaire va être composée en Caucus? 935 

 

Affaires institutionnelles 

Le comité de la question référendaire s’est rencontré 3 fois pour composer la question et elle est 
indépendante du CA. Puis, elle sera présentée en CA pour la faire adopter. Ensuite, elle sera jointe 
avec le cahier référendaire dès le début de la campagne. 940 

 

Philosophie 

Oui, j’aimerais savoir si elle sera présentée en Caucus avant d’aller au CA. Je voudrais savoir 
aussi, qui siègent là pour savoir s’il y a des parties pris.  

 945 

Présidence 

Comme Quentin le disait, ça relève du CA, mais il y aura toujours un comité de plaintes si ça vous 
inquiète. Les membres du comité, il y a vous, Quentin De Dorlodot,  il y a Julien Jolicoeur Dugré 
qui est délégué de Philosophie ici, il y a moi-même, Quentin qui agi à titre de secrétaire, Samuel-
Rouette Fiset qui est aussi administrateur de la CADEUL, Julien, Jean-Philippe Collins-Houde qui 950 

est délégué d’études internationales et langues modernes, il y a Marie Fortin-Moreau qui me salue 
là-bas, qui est aussi administratrice au CA. 

 

Philosophie 
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Sans faire une proposition, j’ai peur que ça soit fait de manière stratégique d’un bord ou d’un autre. 955 

J’aimerais que ça soit objectif. J’aimerais le rappeler au CA et que ce soit bien noté au PVC et bien 
réfléchit pendant le vote. Ça doit être fait de manière objective et non stratégique. 

 

Études internationales et langues modernes 

Les modalités seront 50%+ 1? 960 

 

Affaires institutionnelles 

Effectivement, c’est un vote de majorité et un quorum de 10% des membres de la CADEUL. 

 

Études anciennes 965 

S’il y a plus d’abstentions que de votes, on fait quoi? 

 

Affaires institutionnelles 

Si ça arrive, le comité peut décider de faire autre chose que d’entériner les résultats, et ce, si le CA 
juge que ce n’est pas représentatif. 970 

 

Études anciennes 

Ce ne serait pas antidémocratique de laisser  cette décision aux mains du CA? En général, un 
référendum ne doit pas être entre les mains d’un CA. 

 975 

Présidence 

Comme dit tout à l’heure, le CA est un peu là comme un chien de garde, pour défendre les 
membres individuels. Ils ne sont pas là pour décider du résultat du référendum. Pour ce qui est de 
tout le monde qui n’est pas administrateurs, il existe un système de plaintes publiques avec un 
rapport du directeur de référendum. Le directeur peut même faire des commentaires comme de 980 

quoi de ne pas entériner les résultats du référendum vu qu’il est neutre et non-représentant de la 
CADEUL. 

 

Études anciennes 

Juste rappeler qu’un chien de garde a un maître et c’est rarement la population.  985 

 

Affaires internes 

Oui, comme il y aura une campagne référendaire faite par les comités partisans, il y aura aussi 
l’exécutif qui aura un rôle à jouer : il ne prendra pas position, mais il fera sortir le vote parmi les 
étudiants vus on a un quorum de 10%. Il y aura des campagnes d’informations avec des affiches 990 

avec les dates, les moyens d’aller voter, des tracs, on parlera du vote électronique, des dates 
aussi. Par la suite, on aura un site internet sur la campagne référendaire avec les liens vers les 
comités partisans que ce soit par une page Facebook ou autre, etc. Il y aura aussi sur le site le 
document des politiques qui vous a été présenté. L’exécutif donnera aussi du soutien aux comités 
partisans avec imprimante et tout, mais vous aurez un budget pour les partisans (ça sera tout 995 

expliqué dans l’avis référendaire). L’exécutif s’occupera de toute la logistique des deux débats des 
comités partisans sur le campus (on louera les locaux et on fera la mobilisation).  Pour les comités 
partisans, la formation pourra se faire bientôt avec l’adoption de l’avis référendaire comme l’a dit 
Quentin.  Donc, nous on tiendra une réunion  bientôt sur la campagne référendaire selon la 
CADEUL pour la formation des comités partisans. Lors de cette campagne d’informations, on vous 1000 

dira ce qui peut être fait ou non selon notre politique, Les gens intéressés peuvent m’en parler et 
me donner leur disponibilité pour qu’on se fixe un moment. L’idéal serait de mettre la réunion à la 
fin de la semaine prochaine avant de partir en relâche. 

 

Histoire de l’art 1005 
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Je veux revenir sur la question référendaire pour proposer que la question référendaire soit 
entérinée par le Caucus avant le CA 

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

Que la question référendaire soit entérinée par le Caucus avant le CA. 1010 

Informatique et génies logiciels 

Sont-ils ici les gens du comité, la question est-elle faite? Est-ce qu’elle peut être présentée? 

 

Présidence 

La politique prévoit que le comité de la question référendaire la présente au CA, puis il y a une 1015 

possibilité de la montrer effectivement en Caucus ou à d’autres. Il faut savoir que le mandat de ce 
comité est de, oui, imaginer une question partiale et complète, mais aussi il s’agit de faire tous les « 
considérant » et pour que les membres aient toutes les informations nécessaires pour savoir sur 
quoi ils votent. C’est un peu pour éviter les taponnage en Caucus qu’il existe, pour empêcher de 
déplacer des virgules longuement. On s’est rencontré d’ailleurs 3 fois en plusieurs heures. On la 1020 

reverra plusieurs heures en CA aussi. C’est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. 
C’est pour ça que la politique propose de passer directement la question au CA. 

 

Affaires publiques et relations internationales 

Je comprends l’intention de la demande, mais je me questionne si c’est vraiment éthique que le 1025 

Caucus se prononce sur la question, on est ici pour montrer nos positions d’associations, ça 
pourrait biaiser la question selon nos valeurs. 

 

Philosophie 

Je comprends la dernière intervention, j’abonde dans son sens, mais le comité a été mis sur pied 1030 

pour répondre autant au « oui » qu’au « non ». Par contre, j’ai l’impression qu’il y a des parties 
prises stratégiques, sans pointer personne, j’ai un malaise. Cette impartialité n’est pas là. L’amener 
en Caucus amènerait de la partialité. Le Caucus veillerait à l’objectivité de la question. Je constate 
que cette impartialité n’est pas là dans ce comité et au CA en général. 

 1035 

Études anciennes 

Pour la question que le Caucus ne soit pas neutre. Je ne sais pas pour vous, je représente mes 
membres, je suis dans la CADEUL. Je ne vois pas d’anti-démocratie là-dedans. J’écouterais mon 
collègue de Philosophe qui est dans le comité et donc c’est de quoi il parle. 

 1040 

 

Communications publiques demande la question préalable. 

Pour : 37 

Contre : 12 

Question préalable adoptée 1045 

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

Que la question référendaire soit entérinée par le Caucus avant le CA. 

Pour : 15 
Contre : 18 1050 

Abstentions : 18 
Battue à majorité. 
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Philosophie 1055 

Même si ça été battu, je vais faire une remarque. Des questions sur la base de stratégie peuvent 
amener un malaise. J’ai l’impression que cette question est menée sur la stratégie et je veux que le 
CA tienne compte de rester neutre. 

 

Présidence 1060 

Oui, ici, on nous accuse carrément d’enfreindre nos fonctions d’administrateurs, de prendre parti. 
J’aimerais avoir plus d’explications si c’est pour continuer de lancer des mots comme ça ou 
d’arrêter ça. 

 

Philosophie 1065 

Si on veut des explications, alors je vais en donner en Caucus. Hier, j’ai eu une rencontre au 
comité, il y avait plein de « considérant ». J’avais amené des points de les changer de place, dès 
on parle de la cotisation dans le milieu au lieu d’à la fin Je ne comprenais pas qu’il veule parler de 
la cotisation puis de revenir sur ce que c’est. Je trouvais ça plus logique de parle du cœur du texte 
avant ça. Par contre, il y a eu une opposition de la présidence ici présente, Thierry, comme de quoi 1070 

il ne voulait pas changer ça, que ce n’était pas stratégique, que ça donnait de la force au camp du 
« non »Moi, je lui ai dit que prendre une décision stratégique n’était pas bien surtout par rapport au 
critique qu’on fiat déjà face à la CADEUL tourne autour du fait qu’on les accuse d’être trop 
stratégique, de cacher des informations. Moi, tout ce que j’ai à dire, c’est que la question doit être 
objective et non stratégique, je pointe ce comité et non le CA au complet.  C’est d’ailleurs ça que je 1075 

veux leur rappeler. 

 

Présidence 

J’aimerais m’expliquer. On m’accuse d’avoir choisi une question pour des choix stratégiques. Il 
s’agissait bien de choisir une question la plus neutre possible. C’est à nous aussi en tant 1080 

qu’administrateur de ne pas placer des mots ou des « considérant » de certaines manières qui 
avantagent une position ou une autre. C’est ce que je voulais dire quand je parlais qu’il faut être 
conscient de cet aspect-là. Je pense qu’en général les gens du comité l’ont bien compris. On verra 
la question en CA et je crois que tout le monde va très bien le prendre. Puis, je ne crois pas que 
c’est nécessaire d’aller plus loin aujourd’hui, je répète. Il y a un processus de plainte si vous 1085 

trouvez que la question est biaisée. Vous pourrez tous porter plainte individuellement au directeur 
de référendum. Vous pourrez dire à vos amis de le faire. Ces plaintes-là seront publiques  ainsi que 
le rapport du directeur. Si jamais vous trouvez la question stratégique, vous pourrez le dire.  

 

Affaires publiques et relations internationales 1090 

Pour rectifier encore les faits, ce qui a été fait hier au comité, on a élaboré la question, il y avait des 
propositions de changer de place quelques « considérant » pour la question. Ce qui a été décidé, 
c’est d’amener les deux « considérant » en CA. Ça va être discuté là et on aura plus de points de 
vue. Il ne faut pas s’imaginer que le CA est un groupe avec des cagoules. C’est des étudiants. Tout 
le monde est de bonne foi et je crois que tu aurais d’ailleurs ton mot à dire, Julien. 1095 

 

Études anciennes 

J’aurais un point. Politiquement, si on pourrait avoir accès à tous les PV de la CADEUL, cette 
discussion ne serait pas là sur « Hein non je n’ai pas dit ça! ». 

 1100 

Communications publiques 

Pouvez-vous m’expliquer cette histoire des deux « considérant », voir si j’ai bien compris? 

 

Philosophie 

Premièrement, avant de répondre à ta question, je veux clarifier les choses. Je ne suis pas en train 1105 

d’accuser personne d’avoir écrit des propos stratégiques. Ce que je déplore du comité, c’est la 
raison qu’ils m’ont donné de ne pas déplacer ça : la stratégie. Moi, on m’a dit :  « Je vis dans un 
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monde stratégique ». Je me suis dit, voyons, tu n’es pas dans house of car! Tout le monde n’est 
pas là pour te planter. Il m’a quasiment dit que j’étais dans le camp du « non ». Moi, ce que je 
déplore, c’est qu’on m’amène toujours des arguments stratégiques. Je veux qu’on détruise cette 1110 

culture de la stratégie et cette méfiance mutuelle. Il y aura deux versions, j’en suis bien content, ce 
que je déplore, c’est que l’exécutif arrête de penser stratégique et de se dire : « Ho non, tel camp a 
plus de pouvoir, etc. » On commençait par le pourquoi, après ça qui était impliqué, après on 
tombait à le montant à donner et après on retombait à qu’est-ce que c’est. Je trouvais que c’était 
illogique. Moi, ce qui m’a dérangé ce n’est pas qu’on ne le change pas, mais la raison de ne pas le 1115 

faire. 

C’était juste un point de force. Tout le monde a bien travaillé et les gens au CA travaillent bien. 
Faites leur confiance, mais il y a des échappés comme Thierry est un bon président, mais il l'a 
échappé. 

 1120 

Présidence 

Je le répète, les gens qui siège sur le comité sont conscients que le choix de la question, le choix 
des mots ça peut avoir de l’influence sur la partialité de la question. C’est pour cette raison qu’il faut 
faire attention aux changements qu’on veut faire.   

 1125 

Affaires publiques et relations internationales 

J’aimerais juste ajouter une chose. Quand on parle de stratégie, on ne parle pas pour faire gagner 
un camp ou l’autre, mais plutôt pour ne pas donner à un camp plus qu’à un autre. On essaie de 
balancer sur ce que les étudiants doivent plus savoir. Pour savoir ce que les gens vont retenir. Il 
faut balancer entre les informations sur l’association et sur la cotisation. On veut dire stratégie au 1130 

sens d’objectivité de la question. 

 

Science politique 

Au dernier référendum, il y avait eu des problèmes avec Impact campus, j’aimerais savoir le statut 
d’Impact campus, ils vont avoir le droit de faire quoi? 1135 

 

Affaires institutionnelles 

Effectivement, on a rédigé notre politique référendaire dans le but de supprimer ce genre de 
problème. Dans nos modifications de la politique référendaire, on a ajouté une section activités 
médiatiques et partisannes pour les activités des comités partisans. On était tous conscients que 1140 

c’était absurde qu’Impact campus prenne sous son aile tous les comités partisans pour tout couvrir 
les camps. On regardera que ça soit démocratique et impartial. On va rencontrer avec le directeur 
de référendum  et Impact et CHYS en début du référendum comment on va s’arranger pour que 
tout le monde trouve son compte, c’est-à-dire que le référendum véhicule des informations 
démocratiques et que les médias puissent dire ce qu’ils veulent pour leur permettre de faire un 1145 

choix éclairé. 

 

Sciences sociales 

Le débat est sur les « considérant ». C’est quoi ça sert de mettre une « chié » de «considérant » 
avant une question référendaire si des comités partisans, qui feront sans doute leur job, seront là 1150 

pour informer? S’il y a une tribune, pourquoi avant une simple question référendaire,  on met plein 
de « considérant » pour biaiser la question ou aller chercher le cœur des électeurs sur le vif du 
moment? 

 

Philosophie 1155 

J’aimerais clore le débat. Je n’aimerais pas passer trop de temps là-dessus vu votre temps est 
précieux. Je suis content d’en avoir parlé même si ç’a été houleux. On devrait penser comme du 
monde. Je voulais juste faire remarquer que je suis fatigué qu’on parle de stratégie. Ces choses-là 
peuvent amener de la méfiance : il faut se concentrer sur l’objectivité. Cette discussion, on peut la 
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ramener en CA. Si le président ne veut pas changer les « considérant », j’aimerais au moins qu’il 1160 

m’amène un argument autre que la stratégie.   

 

Études anciennes 

Il y a eu une aberration grammaticale qui s’est dite, la stratégie vient du grec « stratium » qui veut 
dire soldat.je ne crois pas qu’il y ait des soldats dans ce conflit.   1165 

 

Affaires publiques et relations internationales 

Désolé pour mon manque de vocabulaire, mais pour répondre à Sciences sociales, il faut « 
considérer » que plusieurs gens ne seront pas informés, c’est pour eux qu’ils seront là, pour les 
mettre en contexte. Pour dire pourquoi on vote. 1170 

 

Présidence 

Si ça vous va, on irait à la suite du point. Vous avez  eu un aperçu de nos CA chaque mois, c’est 
ce genre de débat qu’on va avoir dimanche. Comme le disait Randy, ça va être à l’exécutif de faire 
sortir la question du référendum, de publier la question, les « considérant », de rendre tous les 1175 

documents faits au fil de l’été accessibles, sur un site internet pour inciter les gens à voter. Donc, si 
vous êtes intéressés dites-le, nous c’est sûre on ne fera pas de comités partisans. Les gens qui ont 
de l’intérêt ou un mandat même, osez aller à la première réunion au moins. On ne veut pas qu’il y 
ait seulement nous qui connaissions les enjeux. On ne veut pas que les gens votent sans être 
informés, ça sera à vous de le faire. Je terminerais que la partie que le l’exécutif fera, rendre 1180 

l’information disponible et les documents accessibles, les associations vous pouvez nous aider 
faire ça sur votre Facebook, vos plateformes, en AG. Si vous voulez, vous pouvez même faire la 
promotion du référendum (faire le tour des classes). Communiquez avec vos membres. Randy et 
moi on vous donnera le matériel pour leur communiquer del'information. 

 1185 

Études anciennes 

Dans le point « Représentation nationale », vue, la CADEUL est anti-austérité, il y a eu des 
approches sur les groupes radicaux qui luttaient contre l’austérité? A-t-on approché ce genre de 
groupe anti-capitaliste? Est-ce qu’au niveau économique on l’a faite?  

 1190 

Affaires externes 

Déjà, pendant la tournée de la province au début de l’été en juin-juillet (indiqué dans un de mes 
rapports), on avait rencontré l’ASSÉ pour parler chacun de nos plans pour l’automne et de nos 
dossiers et positions chacun avec nos moyens.. On avait parlé de la campagne contre les 
coupures. J’ai aussi entré en communication avec Véronique Laflamme de la Coalition Main rouge 1195 

les coupures qui va venir prochainement à un 5 à 7 de l’université sur les coupures du logement. 

 

 

8.1. Élections sur les comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

 1200 

Présidence d’assemblée 

Ceux qui étaient présents au dernier Caucus d’élections, vous vous rappellerez que la séance a 
perdu quorum avant la fin. Ça va être la poursuite de ces élections-là. Donc, le fonctionnement 
sera le même, pour chaque comité il y aura des présentations de 2 minutes suivies d’une période 
de questions de 3 minutes. Ça va prendre des scrutateurs de la même façon qu’au Caucus 1205 

d’élections avec qui va agir tout au long de la période d’élection pour distribuer les bulletins dans la 
salle. On va faire plusieurs votes à la fois, c’est-à-dire qu’on va vous passer des cartons de 
couleurs différentes que vous allez nous redonner et on va compter plusieurs comités à la fois et 
on pourra vous redonner les résultats au fur et à mesure. D’ailleurs, la dernière fois il y a eu des 
nominations qui manquaient à être entérinées par une résolution vue on a perdu quorum avant. On 1210 
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s’était dit qu’on pourrait avoir une résolution aujourd’hui pour entériner ces personnes-là. Maude 
Potvin Gilbert qui se présentait sur le comité-conseil du programme Mon équilibre UL. 

 

Résolution CAE-A15-10-16-10 

Il est proposé par d’Affaires publiques et relations internationale, avec l’appui 1215 

d’Administration: 

 

Que Maude Potvin Gilbert soit nommé sur le comité-conseil du programme Mon équilibre 
UL. 

Pas de demande le vote. 1220 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Grégoire Dubé-Dufour et Marius Legendre sont nommés scrutateurs 

 

Affaires institutionnelles 1225 

Oui, comment nous allons procéder, comme au Caucus spécial, nous allons avoir des 
présentations, nous allons poser des questions, réitérer et voter pour 3-4 comités en même temps. 
Ça va être noté sur l’écran. Au fur et à mesure je noterai les noms sur l’écran, À moins d’une 
demande spéciale, ça sera u vote secret, ça simplifiera les choses. Dans le fond sur votre carton, 
vous marquez le nom de la personne, le comité et après, pour, contre, abstention, chaise ou vous 1230 

ne notez rien. Si on a un comité avec 3 personnes, vous pourrez voter pour les trois Vous pouvez 
en voter pour 2 et écrire abstentions pour la dernière et vice-versa. 

 

Études internationales et langues modernes 

Je regarde vitement la liste des comités et je regardais la liste d’anciens Caucus d’élections, et il y 1235 

a comme deux comités qui ont disparu de la liste comme animation sociopolitique, campagne de 
sensibilisation. Je me demandais pourquoi ils ne sont plus là? Est-ce qu’ils ont été votés ou oubliés 
sous la feuille?  

 

Affaires socioculturelles 1240 

Il y a certains comités comme campagne de sensibilisation ou le comité de la ligue de sport étant 
donné qu’il n’y a pas eu d’élections en septembre, le travail a dû être continué. C’était plus devenu 
une implication volontaire des gens. Les gens qui voulaient s’impliquer pour le comité campagne 
de sensibilisation nous ont contactés, par exemple.  

 1245 

Études internationales et langues modernes 

Je n’avais juste pas vu la publicité sur Internet, ça m’intéressait, pourrait-on avoir un courriel? 

 

Présidence 

Oui, on a aussi un peu élagué la liste des comités pour ce Caucus si parce qu’on ne voulait pas 1250 

que ça soit trop lourd, mais comme pour le comité sur le pouvoir des membres ou le comité 
sociopolitique, on va revenir sur ces élections ultérieurement dans un autre Caucus. 

 

Chimie 

Sur la précédente feuille, il était écrit que pour le comité sur le SPLA, il y avait 2 postes de libres, 1255 

maintenant 3, qui décide le nombre de postes? 

 

Affaires institutionnelles 

Dans le fond, il y a 4 postes, il y a eu une personne qui a quitté de l’exécutif, donc il y en a un de 
plus de libre pour les étudiants maintenant. 1260 

 

Chimie 
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Mais pourquoi une si grosse différente entre le dernier Caucus et aujourd’hui? 

 

Présidence 1265 

Simplement, sur ce comité-là, avant on conseillait d’envoyer deux exécutants. C’est un comité 
récent et là on a jugé que juste envoyer Maude est suffisant.  

 

Affaires institutionnelles 

Juste vous dire qu’il y avait 2 postes de disponibles parce que personne n’a été élu au Caucus 1270 

spécial d’élections. Ce qui s’est passé,  l’université nous a dit qu’il était impossible pour un étudiant 
de faire un troisième mandat du conseil universitaire comme pour Marie-Ève  Strados (tu as la 
note) et monsieur Simard aux affaires étudiantes. C’était quelque chose de bien caché sur la charte 
universitaire et qui n‘était pas sur le site des comités. 

: 1275 

Enseignement et recherche 

Le conseil universitaire, c’est une instance de l’université très importante. Un peu la même chose 
que le CA, mais nous on gère les études; eux, gèrent les ressources. Entre autres, on crée les 
grades et les diplômes. On adopte tous les programmes d’étude à l’Université Laval, les 
règlements des études, on établit les critères de promotion des professeurs, on établit toutes les 1280 

évaluations périodiques des étudiants. C’est très important que tous les postes étudiants soient 
remplis. Il y a quatre postes d’étudiants, il en reste un. On vous invite vraiment à postuler. 

 

Génie agroalimentaire 

Question technique, mais ¸a lieu quand? 1285 

 

Enseignement et recherche 

Tous les mardis matin. 

 

Mise en candidatures : 1290 

Alexandre Chamberland se propose 

 

Alexandre Chamberland 

Bonjour tout le monde. Je suis là, je vais m’essayer. Le conseil universitaire, c’est une instance de 
l’université très importante qui sert à produire des diplômes, des horaires, de voir comment on peut 1295 

améliorer les formations, etc. Moi, je suis un étudiant très environnemental. Je suis externe en 
Agrocité, je travaille avec plusieurs gens de différentes facultés.  Je suis VP externes en 
agroalimentaire, je travaille avec plusieurs facultés. Posez-moi des questions, je saurai vous 
répondre et ça m’aidera à me présenter. 

 1300 

Études anciennes 

Quelle est ta position sur la formation à distance? 

 

Alexandre Charmberland 

Selon moi et ça dépend des personnes, ils peuvent être pertinents. Certains cours vont être plus 1305 

pertinents d’avoir un professeur. Ça va dépendre du programme. Il est important d’avoir un bon 
ratio entre les cours en classe et à distance. Par contre, l’expérience avec un professeur est difficile 
à remplacer.  Les cours en classe ont plus de poids dans un programme vu l’expérience 
professionnelle qu’un professeur peut apporter. 

 1310 

Économique 

À part externe, as-tu siégé sur d’autres instances? As-tu de l’expérience dans les instances outre 
les associations étudiantes? 
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Alexandre Charmberland 1315 

En fait, je préside  l’association parascolaire d’Agrocité, ça fait 2 ans je suis là.ça reste une 
association, mais à ce poste, j’ai a parlé avec différentes personnes dans différentes associations. 
Je comprends bien le processus universitaire. Pour finir ma présentation, je suis quelqu’un qui 
aime foncer et qui aime les défis. Je suis quelqu’un qui apprend très rapidement et qui est très 
redevable des gens. J’ai un bon sens de l’adaptation et je suis responsable. 1320 

 

Science et génie 

Les autres candidats qui s’étaient présentés au Caucus spécial ont été avisés que le poste a été 
rouvert?  

 1325 

Enseignement et recherche 

Il n’y en avait pas d’autres. Ce sera la même chose pour l’autre commission. 

 

Philosophie 

Voté à main levée irait plus vite, non? Est-ce obligatoire le vote secret?  1330 

Présidence d’assemblée 

Selon moi, moins de temps on passe à parler de comment on va voter, plus ça va passer vite. Et 
on a une mécanique qui selon moi va bien aller. 

 

Philosophie 1335 

C’est qu’après il y a d’autres comités, je me disais qu’il faudrait faire ça vite à main levée. 

 

Affaires socioculturelles 

Je vais vous introduire un peu cette commission comme dit dans mon rapport. Il y a aussi un poste 
vacant. Bref, c’est une commission qui est statutaire, c’est-à-dire que les mandats viennent 1340 

directement du CA du rectorat. Lorsqu’un avis est adopté, il est adopté en Conseil universitaire et 
au CA.  C’est une commission très intéressante paritaire entre les étudiants et le cadre professoral.  
Il y a autant de profs que d’étudiants qui siègent dessus. 5 postes de la CADEUL, 2 de l’AELLIES. 
Il nous en reste un vacant. Ce sera le jeudi matin aux 2 semaines à 9 heures. 

 1345 

Philosophie  

C’est plus un commentaire. J’y suis déjà allé, c’est vraiment le fun comme commission. J’invite les 
gens à se présenter. C’est le seul endroit où les étudiants ont le même droit que les professeurs. 
Ça aide à leur intégration. On a du poids J’invite les gens à y aller. 

 1350 

Science politique 

Combien ça dure d’heures en règle générale? 

 

Affaires socioculturelles 

Dépend. Environ 2 heures, 2 :30 heures par réunion. 1355 

 

Éducation primaire propose Laura Huet qui accepte 

Samuel Rouette-Fiset se propose 

 

Laura Huet  1360 

Bonjour, je m’appelle Laura Huet et je suis au baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire depuis trois ans. J’ai été aux affaires socioculturelles et sportives de l’AEP. 
Je me suis beaucoup impliquée dans l’organisation du Show de la Rentrée surtout en ce qui à trait 
l’aide bénévole. Mon plus grand rêve était de rentrer à l’Université Laval et je l’ai réalisé. Mon 
sentiment d’appartenance, je l’ai, je viens de la Gaspésie et mon premier cours que j’ai eu ici c’est 1365 

dans un amphithéâtre : 250. Dans mon petit village : on est 150. Ça été un choc. Il faut s’occuper 
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des étudiants étrangers, sans oublier ceux du Québec. Maintenant, je marraine deux étudiants 
étrangers venants d’Afrique, je suis dans le comité EUMC-Laval et je marraine des étudiants 
réfugiés qui ont beaucoup de questions sur l’intégration. J’ai plusieurs questions là-dessus 
auxquelles je réponds. 1370 

 

Géographie 

De quel village de Gaspésie? 

 

Laura Huet 1375 

Je viens de Petite Vallée. À 1 :30 de Gaspé et 1 :15 de Saint-Anne des monts. 

 

Philosophie 

Oui, justement vu que tu es bien intégrée, as-tu des projets d’intégration pour les personnes qui 
viendraient de Gaspésie comme toi ou d’ailleurs vu c’est un des dossiers de la commission? 1380 

 

Laura Huet 

Je suis très impliquée, je suis dans plusieurs comités : c’est comme ça je me suis intégrée. Il faut la 
connaissance des associations étudiantes : comme moi : j’ai fait la Rentrée UL. Notamment les 
associations départementales, mais aussi facultaires. J’aimerais faire des activités de 1385 

connaissance du campus. Peut-être faire un document. Je sais qu’à l’ASGUL, on a un guide de 
survie. En tout cas, nous à L’AEP, ça pourrait être facile d’en avoir un. Ça serait intéressant de se 
pencher là-dessus. Il y a beaucoup d’associations qui travaillent le culturel comme l’ACAFUL, une 
association pour aider l’immigration des africains à l’université et leur donner des connaissances du 
Québec. Je ne suis manifestement africaine, ça paraît un peu, mais j’ai fait un stage là-bas que j’ai 1390 

adoré et je partage ma vision avec eux. 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Bonjour, la commission étudiante est pour moi quelque chose de vraiment intéressant parce que 
l’ambiance sur le campus me tient à cœur. Une ambiance saine dans un campus sain me semble 1395 

une bonne maxime à appliquer. Puis, l’intégration des étudiants aussi et le sentiment 
d’appartenance. Sinon, j’ai de l’expérience à siéger sur des comités, des conseils, le CA de la 
CADEUL, le CA du pub, j’ai siégé sur plusieurs comités de mon association sur des postes de 
refonte de programme, etc. Ne doutez pas de mon intérêt et posez-moi des questions. 

 1400 

Théâtre 

Es-tu déjà sur d’autres comités en ce moment? 

 

Samuel Rouette-Fiset 

J’étais sur le comité de la question référendaire, je  suis externe de l’AÉAPRI, le CA de la CADEUl, 1405 

le CA du pub. Je pense que c’est ça en ce moment. 

 

Sciences sociales 

Je me demandais, étant donné que ce comité parle beaucoup d’intégration des nouveaux étudiants 
et étudiantes, comment vois-tu les défis à relever à ce niveau-là? 1410 

 

Samuel Rouette-Fiset 

Je pense qu’une grosse amélioration est à faire pour l’intégration des étrangers. C’est qu’ils se 
tiennent souvent ensemble surtout aux résidences. Il faudrait les intégrer à la communauté 
universitaire. J’ai quasiment fait l’intégralité de mon cégep en Anthropologie. C’est vraiment 1415 

quelque chose qui me touche l’intégration des étudiants. 

 

Philosophie 
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Moi je suis pour les deux. Je connais les deux,  juste pour vous dire qu’ils sont sur le CA avec moi. 
C’est un choix difficile à faire, ils sont super bons : sérieux et travaillants tous les deux. Les deux 1420 

ont de super bonnes compétences. 

 

Foresterie et environnement 

J’appuie ce que mon collègue de Philosophie a dit. J’ai aussi travaillé avec ces deux personnes et 
elles sont super pertinentes. 1425 

 

Sciences sociales 

Sur ce comité, on voulait  savoir la proportion de femmes? 

 

Philosophie 1430 

À date, il y a, moi, et un autre gars, donc 2 hommes et deux filles. Donc, ça serait égal. 

 

Une pause de quinze minutes est prise. 

 

Présidence d’assemblée 1435 

Bonjour tout le monde. J’espère vous avez passés une rafraîchissante pause. 

Sont Élus : 

Alexandre Chamberlant (Conseil universitaire) 

Laura Huet (Conseil des affaires étudiantes) 

Merci à Samuel Rouette-Fiset pour votre intérêt pour cette commission. 1440 

 

Résolution CAE-A15-10-16-11 

Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui de Philosophie: 

 

Qu’Alexandre Chamberland soit nommé sur le Conseil universitaire et que Laura Huet soit 1445 

nommée sur la commission des affaires étudiantes. 

 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 1450 

Affaires socioculturelles 

Pour ce qui est du comité consultatif aux étudiants, il découle des orientations de la CADEUL sur 
un avis qui a été rendu en mars dernier. À ce temps-là, la direction aux étudiants avait un genre de 
système un peu opaque : personne ne comprenait autant les orientations budgétaires que 
pédagogiques. C’était assez complexe de ce côté-là. On a fait un avis sur la formation d’un comité 1455 

consultatif sur la direction aux étudiants, sur les orientations de la planification de la direction des 
services aux étudiants. Chose qu’on a eue. D’ailleurs, j’ai reçu l’horaire et les gens commenceront 
en revenant de la semaine de lecture. Donc, il y a un poste vacant pour les étudiants. 

 

Présidence 1460 

Juste pour vous dire, vous n’avez pas idée comment la CADEUL a chialé pour ce comité pendant 
les dernières années. On a bypassé les structures universitaires pour avoir ce comité. On est allez 
forts : c’est rare qu’on est allé aussi loin pour un Conseil universitaire. Si personne ne se présente, 
on serait vraiment triste. 

 1465 

Présidence d’assemblée 

Quand on dit dernières années, on veut dire 35. 

 

Éducation préscolaire et enseignement primaire propose Samuel Rouette-Fiset qui accepte 

 1470 
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Philosophie 

Je double propose Samuel. 

  

Samuel Rouette-Fiset : 

Bonjour, je ne sais pas trop quoi dire. Ça me ferait plaisir de faire partie de ce comité, puis je suis 1475 

disponible. Je pourrais amener quelque chose de pertinent comme d’habitude. 

 

Affaires socioculturelles 

Oui, un autre comité qui découle, entre autres, du centre de prévention d’intervention en matière de 
harcèlement : un groupe chargé de prévention sur les enjeux personnels des étudiants. Donc, ça le 1480 

dit un peu dans le mot, ce comité travaille sur la prévention des étudiants formateurs de sentinelles 
: une sentinelle par faculté qui est formée pour venir en aide à différents étudiants sur les 
problèmes qui peuvent survenir, car ce n’est pas vrai que les étudiants en détresse vont 
directement voir le centre de prévention et de harcèlement. Donc, voilà pour le comité. 

 1485 

Éducation préscolaire et enseignement primaire propose Laura Huet qui accepte 

Psychologie propose Vincent Bellemare qui accepte 

 

Laura Huet 

Je m’appelle Laura, je ne vous referai pas tout mon parcours que vous avez déjà vu. J’ajouterais 1490 

que je suis, de formation, une éducatrice spécialisée. Je peux intervenir auprès des gens 
suicidaires notamment. J’ai de l’expérience en organisation d’événements et en prévention aussi. 
Je crois que c’est important de faire des activités dans ce sens-là. Ici, j’ai ma feuille d’urgence 
suicidaire. Je trouve ça important à l’université vue on est une population de 40 000 étudiants 
grosso modo. On ne connaît pas les gens. Une personne suicidaire, ça peut être toi, ça peut être 1495 

moi, même une personne qui sourit. Vous connaissez les épingles? Je veux en créer un, je crois 
que c’est une façon aussi. Pour remercier de ce que sont les gens.  

 

Études anciennes 

Je ne suis pas très familier de ce sujet, mais comment on recherche activement les gens 1500 

suicidaires? 

 

Laura Huet 

On ne peut pas rechercher les gens suicidaires. Je sais qu’il y a plusieurs niveaux de la prévention 
du suicide : faible, moyenne et forte. C’est plus de la prévention pour  le niveau faible. Si c’est plus, 1505 

ça va être de l’intervention et non de la prévention. Il faut faire de la sensibilisation pour intervenir 
ultimement.  

 

Vincent Bellemare 

Bonjour, je suis en troisième année en psychologie. Pour moi, c’est une problématique qui me 1510 

touche beaucoup. Ça touche les étudiants. Comme vous pouvez le savoir, c’est stressant les 
études aussi. C’est beaucoup de changements pour ceux qui quittent leur famille, qui déménagent. 
Souvent, on n’est pas au courant de nos ressources. Des fois, les gens ne sont pas à l’aise d’en 
parler : il faut miser sur la prévention. Notamment, en parler : ne pas garder de préjugés. J’étudie 
en psychologie, c’est sûr que je comprends bien la problématique, je l’ai souvent vu.  J’ai eu mes 1515 

cours en prévention du suicide. Ce comité-à, je le vise depuis 2 ans : aujourd’hui je me lance. J’ai 
eu la formation sentinelle : ce ne sont pas que les profs qui peuvent l’avoir. On a le financement 
pour l’avoir gratuitement en psychologie et j’aimerais pousser pour que n’importe qui puisse la 
fassent gratuitement. J’ai été VP internes en psychologie : j’ai aimé être proche d’eux autres et de 
les aider dans leur cheminement scolaire souvent stressant et j’aime être leur conseiller Cette 1520 

année, je suis coordonnateur du Tit Show, c’est un spectacle de variété comme Cégep en 
spectacle. C’est une grosse organisation et une collecte de fonds. Je dis ça parce que je suis 
conscient que c’est le plus gros du travail de ce comité (la prévention). Je suis à l’aise de faire des 
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collectes de fonds et j’ai même fait des démarches l’an passé même si ce n’était pas ma job. 
Malheureusement, par manque de temps, ça n’a pas marché parce que ce n’était pas tant la 1525 

semaine de la prévention. En conclusion, je connais aussi Danny Ouellet, celle qui avait ce poste 
d’il y a 2 ans et elle m’a bien parlé des tâches à faire. Si j’ai des questions, je peux me référer à elle 
facilement. 

 

Études anciennes 1530 

Je vais vous poser la même question qu’à l’autre candidate, comment on cherche des personnes 
suicidaires? 

 

Vincent Bellemare 

C’est sûre, ce n’est pas écrit dans ton front. Il n’y a pas de types de personnes. Malheureusement, 1535 

c’est ça le gros problème avec cette réalité. Il n’y a pas de types de personnes suicidaires. Il ne 
faut pas regarder seulement les gens dépressifs et se dire : «  Ah, elle va se suicider. ». La 
personne peut être bien entourée, avoir une belle famille et tout et avoir l’air heureux, et peut 
passer à l’acte. Souvent, les raisons nous échappent, il faut investiguer pour prévenir et 
encourager les gens à parler. Ce n’est pas seulement les plus typés caricatural qui sont à suivre, 1540 

mais justement ceux qui y pensent, mais qui ne sont pas capables d’en parler. 

 

Affaires internes 

Voici la définition : le comité consultatif du SPLA sert à l’appui du service de placement de 
l’université. Donc. Il est consulté pour les différents projets mis sur le SPLA pour améliorer le 1545 

marché du travail et les études. Il peut donner des idées de projets. Il veut améliorer ses projets du 
pont entre les stages et le travail après les études. Le SPLA veut aussi voir, grâce à ce comité, la 
réceptivité des étudiants à leurs idées de projets. Globalement, ça serait ça pour le comité. Comme 
mentionné tout à l’heure, c’est Maude qui siège d’office pour l’exécutif de la CADEUL, mais il y a de 
la place pour 3 étudiants. Je ne peux pas donner plus de détails sur c’est quand les réunions, c’est 1550 

au besoin. 

 

Présidence 

Traditionnellement, c’est le vendredi fin d’avant-midi, midi. 

 1555 

Sérena Saffiédine se propose 

Marie-Ève Caron se propose 

Affaires publiques et relations internationales propose Xavier Bessone qui refuse 

 

Sérena Saffiédine  1560 

Je fais actuellement un BAC  en Chimie. En arrivant à l’Université Laval, je me suis dit : « wow, le 
SPLA, c’est un service intéressant pour les étudiants. » Je viens de France et à mon souvenir, il n’y 
a pas ce genre de service. J’ai assisté de petites rencontres et j’aimais siéger sur ce comité pour 
appuyer leur démarche. C’est tellement un bon service.  Le 6 octobre, il y a eu une rencontre avec 
les membres du SPLA et les étudiants. J’ai été très surprise de voir qu’ils étaient ouverts pour leur 1565 

service. On parlait notamment du CV en ligne. Certains étudiants sont déçus de leur stage et on 
proposait de les laisser nous donner du feedback, on en a discuté. Voilà, j’aimerais beaucoup 
continuer de parler avec eux. 

 

Études anciennes 1570 

Avez-vous des idées pour des programmes qui n’amènent pas à un emploi spécialisé comme 
Études anciennes? 

 

Sérena Saffiédine 
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On invite les étudiants de ces programmes à proposer des projets. Sinon, il faudrait permettre à 1575 

ses étudiants de se rencontrer pour en discuter. 

 

Marie-Ève Caron 

Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis au baccalauréat coopératif en Génie des mines et de la 
métallurgie, un BAC différent de métallurgie. Mon intérêt vient de mon programme d’études vu un 1580 

programme coopératif on a 3 stages obligatoires à compléter. Le SPLA est le principal recours de 
ces étudiants. Ma candidature serait pertinente parce que j’ai fait partie d’un comité consultatif à 
l’UQAM : j’étais sur un comité consultatif de recherche et études féministes qui s’appelait [nom]. 

 

Études anciennes 1585 

Avez-vous des idées pour des programmes qui n’amènent pas à un emploi spécialisé comme 
Études anciennes? 

 

Marie-Ève Caron 

Je dois avouer que moi j’ai plus d’expérience en génie, mais dans le comité d’études féministes, il y 1590 

avait la question des stages. Généralement, il faut faire une recherche de partenariats fiables et en 
faire une liste de manière récurrente. Ça serait le rôle du SPLA d’établir ces contacts. 

 

Présidence d’assemblée 

Sont élus : 1595 

Samuel Rouette-Fiset (Commissions consultatives des étudiants) 

Vincent Belmart (Comité de prévention du suicide) 

Merci à madame Huet pour votre intérêt pour le poste. 

Séréna Saffiédine et Marie-Ève Caron (Comité consultatif du SPLA) 

 1600 

Résolution CAE-A15-10-16-12 

Il est proposé par Design graphique, avec l’appui de Foresterie: 

 

Que Samuel Rouette-Fiset soit nommé sur le Comité de consultation de la direction des 
services aux étudiants, que Vincent Bellemare soit nommé sur le Comité de prévention du suicide 1605 

et que Séréna Saffiédine et Marie-Ève Caron soient nommés sur le Comité consultatif étudiant du 
SPLA. 

 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 1610 

 

 

 

8.2. Élections sur les groupes de travail et comités de la CADEUL 
 1615 

Présidence d’assemblée 
Il y a 4 comités, on va donc faire 2 paquets de 2 comités. 
 
Affaires institutionnelles 
Oui, donc c’est le comité suprême sur divers sujets qui touchent la CADEUL par rapport à l’exécutif 1620 

ou par rapport à des plaintes. Par exemple, des plaintes sur le futur référendum. Il est d’une 
personne nommée au CA et qui ne fait pas partie de l’exécutif. Il n’est formé d’aucun exécutant. Il y 
a 1 poste du Caucus, mais pas membre du CA. Et le dernier poste est issu de l’AG. C’est vraiment 
un comité formé de personne non exécutante. 
 1625 

Philosophie propose André-Philippe Doré qui accepte 
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André-Philippe Doré 
C’est quel jour? 
 1630 

Affaires institutionnelles 
C’est sur demande quand il y a un besoin (sur dépôt d’une plainte). 
 
Lettres propose Myriam Nadeau qui refuse 
 1635 

André –Philippe Doré 
Salut, je suis en deuxième année en études anciennes. J’ai été au certificat en philosophie pendant 
une session. Je suis à l’externe cette année. Sinon, mes expériences au niveau étudiant. J’ai été 
dans l’AGE-CL de Limouilou pendant une session. Je suis coordonnateur des affaires 
socioculturelles du Ragale. Je préside plusieurs associations et d’AG de grève depuis l’an passé. 1640 

Dans la vie, quand je n’ai rien à faire, ça m’arrive de lire des lois du code civil, je sais le 
fonctionnement des associations autant de l’intérieur que du niveau légal. Sinon, pourquoi ça 
m’intéresserait? Je n’avais pas osé me proposer, mais comme on la fait pour moi, et bien, j’ai 
accepté plusieurs associations scrutent la CADEUL et Études anciennes fait partie de ces 
associations. Je ne veux pas passer mon temps à bâcher sur la CADEUL, mais j’aimerais pouvoir 1645 

scruter la CADEUL pour rendre des comptes aux membres. C’est une job essentiel et je serais 
honoré de remplir cette fonction vue j’aurais aimé quelqu’un le fasse. 
 
Philosophie 
Tu parles de la scruter la CADEUL, mais le comité d’enquête n’a pas juste lien avec la CADEUL. 1650 

Une fois, on m’a menacé de faire recours à ce comité-là pour me poursuivre et je ne fais pas partie 
de la CADEUL, donc serais-tu partial dans ce genre de cas? 
 
Études anciennes 
Je ne suis pas un fanatique des poursuites non plus. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se fait, 1655 

mais oui je serais partial. Quelqu’un qui enfreint les lois, n’est pas nécessairement quelqu’un que je 
dois respecter pour autant  dans ma fonction possible.  Dans ma morale, peu importe la personne, 
même si c’est mon ami, je serais contre ce qu’elle ferait. Sans être zélé, je ferais ma job. 
 
Affaires institutionnelles 1660 

C’est le comité de protection de l’environnement à la CADEUL. C’est un comité qui peut faire des 
recommandations concernant les filiales de la CADEUL. Ça peut être un excellent moyen de mettre 
en action vos volontés autrement que seulement le mentionner. C’est un comité où vous pouvez 
arriver avec vos idées avec lesquelles on brainstormera. On peut arriver à des conclusions. C’est le 
comité qui s’occupera du plan directeur côté environnement pour la CADEUL. C’est vraiment un 1665 

comité super intéressant. Je vous encourage à vous présenter là-dessus. Il y a 3 administrateurs, 3 
membres du Caucus et il y a moi-même. Si vous ne vous présentez pas là-dessus, ça sera plus 
dur de critiquer qu’on ne fait pas assez de choses en environnement.  
 
Histoire 1670 

Combien de rencontres? 
 
Affaires institutionnelles 
Deux rencontres par session qui durent à peu près deux heures et qui sont fiats en fonction de vos 
disponibilités. 1675 

 
Philosophie propose Lény Painchaud qui accepte 
Génie des mines et métallurgie propose Laurance Marquis qui accepte 
Études anciennes propose Myriam Nadeau qui accepte 
Histoire propose Éliane Desruisseaux qui accepte 1680 
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Lettres propose Antoine Proux qui refuse 
Félix Poulin se propose 
 
Lény Painchaud 
Pourquoi ça me tentait de me présenter sur ce comité, et bien, j’ai déjà fait la même chose à mon 1685 

Cégep à Alma : j’étais sur un comité d’évaluation de l’environnement. Là, j’avais cofondé le comité 
vert : on avait fait l’évaluation du Cégep en entier dont les associations étudiantes. Là-bas encore, 
en tant que coordonnateur de mon association, on avait fait une politique sur le développement 
durable. Pendant 2 ans, j’ai travaillé à la régie des matières résiduelles au Lac St-Jean encore. Il y 
avait des équipes en sensibilisation de l’environnement qui s’occupaient d’événements du Cégep 1690 

pour les rendre plus écoresponsables. Je n’ai pas d’expériences avec la politique 
environnementale de la CADEUL, mais je suis là pour me former que je me suis présenté, évaluer 
ce que la CADEUL fait en environnement et mettre mon talent à profit pour la CADEUL et ses 
associations. 
 1695 

Nutrition 
Quel genre d’actions tu as faites à ton Cégep? 
 
Lény Painchaud 
Pendant deux ans, et en passant il n’y a pas plus concret que ça, on a fouillé dans les poubelles 1700 

pour trouver ce qui est recyclable et je l’ai fait. On avait même fait des îlots de tris pour que les 
gens ne soient pas mêlés entre ce qui est recyclable, compostable et ce qui doit être jeté. On peut 
faire beaucoup de travail là-dessus dans l’organisation d’événements pour les rendre plus 
écoresponsables. On a fait aussi.la compensation de carbone lors d’une run de manifestation. J’ai 
de l’expérience et je veux aider la CADEUL à évaluer ça. 1705 

 
Études anciennes  
Au niveau des bouteilles d’eau à enlever dans les filiales, c’est quoi ta position? À la CADEUL, je 
sais que ça se fait lentement pour ce qui est des bouteilles d’eau. 
 1710 

Lény Painchaud 
J’ai un sticker pour ça. Comme Univers Laval essayait de faire des campagnes contre les zones 
libres de bouteilles d’eau embouteillées. Je fais partie aussi d’une association qui a une position 
comme ça. On est là pour évaluer et faire des suggestions. J’aimerais militer en faveur de 
l’abolition de ces bouteilles d’eau. 1715 

 
Laurence Marquis  
Bonjour. Je m’appelle Laurence et je suis en deuxième année en pharmacie. Je tenais vraiment à 
me proposer sur ce poste-là. Je suis VP externes de pharmacie et je m’occupe du développement 
durable dans cette association. On veut faire une politique environnementale à ajouter à notre 1720 

charte d’association qui va être adoptée la semaine prochaine. J’étais sur le comité l’an passé et 
j’ai aimé ça. C’est quand même des échéances exigent et beaucoup d’implications pour donner ses 
idées. J’aimerais voir ce qu’on pourrait améliorer. Je sais que cette année, le comité voulait que ça 
soit plus proactif. Je suis prête à mettre les énergies pour ça. Voilà. 
 1725 

Études anciennes 
Comme j’ai demandé à Lény tantôt, au niveau des bouteilles d’eau à enlever dans les filiales, c’est 
quoi ta position? À la CADEUL, je sais que ça se fait lentement pour ce qui est des bouteilles 
d’eau.  
 1730 

Laurence Marquis 
D’ici décembre ça devrait être fait, j’aimerais que ça soit répandu partout sur le campus, mais pas 
seulement à la CADEUL.  Je ne sais pas à quel point on aurait le pouvoir là-dessus, on pourrait 
essayer d’influencer la cafétéria exemple à faire de même. 
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 1735 

 
Myriam Nadeau  
Bonjour, je suis en études internationales. Selon moi, pour ce comité-là, la meilleure formation la 
Marche timer, je ne sais pas si vous connaissez, mais c’est une marche sur le sentier de 
Transcanada pendant 30 jours : contre la ligne de Transcanada. On allait faire du porte-à-porte sur 1740 

le pouvoir d’action là-dessus pour sensibiliser les gens et leur apprendre comment c’est dangereux 
d’avoir un terre-plein pas loin des cours d’eau. On avait là-dedans beaucoup d’ateliers sur 
comment sensibiliser les gens sur cette problématique-là autant au niveau humain que biologique. 
Je ne veux pas peser dans la balance, mais j’ai habité longtemps au Lac-Mégantic et je connais la 
problématique de près. Je suis sensible à leur cause. Ensuite, je suis assez environnementaliste 1745 

radicalise si on veut, mais je ne vous empêcherai pas de jeter quelque chose à la poubelle si vous 
le voulez. J’aime surtout en parler avec les gens. Toujours faire le tour des rues pour ramasser des 
canettes, ça devient lourd. Ça ne serait pas qu’à moi de le faire. 
 
Études anciennes 1750 

Je l’ai demandé aux autres candidats, mais au niveau des bouteilles d’eau à enlever dans les 
filiales, c’est quoi ta position? À la CADEUL, je sais que ça se fait lentement pour ce qui est des 
bouteilles d’eau. 
 
Myriam Nadeau 1755 

je pense qu’en 2015, penser à l’environnement, ce n’est pas la moindre des choses, c’est penser à 
toutes nos ressources. Ça serait important de penser à tous les plans possibles. Tout ce qu’on jette 
qui ne sont pas recyclages ou compostables comme les ustensiles en plastiques ou les contenants 
de lait pour le café, il y a plein de choses en plus que les bouteilles d’eau qui pourraient être 
enlevés, je crois que ça serait aidant. Il y a beaucoup de chemin à faire. 1760 

 
Foresterie et environnement 
En tant qu’environnementalisme militant, qu’est-ce que tu penses des gens qui coupent des 
arbres? 
 1765 

Myriam Nadeau 
Il ne faut pas détruire un écosystème, il y a une façon intelligente d’utiliser les ressources. Sans 
parler de coupe à blanc, on peut couper des arbres pour le chauffage sans exagérer, etc. 
 
Éliane Desruisseau  1770 

Bonjour tout le monde, moi je m’appelle Éliane et je viens d’arriver à l’Université Laval en 
décembre de l’an dernier. Ce comité m’intéresse, j’ai travaillé dans 3 boutiques à saveur 
écoresponsable depuis 3-4 ans. On vendait des produits ménagers écologiques et je militais pour 
l’utilisation de vaisselles écoresponsables. Au niveau du compostage, je m’en suis beaucoup 
occupé à Sherbrooke. J’ai beaucoup de contacts écologiques. Je pense que j’ai une expertise dans 1775 

le domaine qui pourrait être pertinente dans le domaine.  
 
Théâtre 
C’est quoi ton opinion pour avancer le dossier des bouteilles d’eau? 
 1780 

Éliane Desrusiseaux 
En fait, l’histoire, c’est que je ne connais pas encore très bien les différents dossiers. Je ne pourrais 
me prononcer. 
 
Nutrition 1785 

As-tu des suggestions à faire sur le campus pour améliorer nos actions sur l’environnement? 
 
Éliane Desruisseaux 
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Bien, en fait, ça été ma job pendant les trois dernières années quand je vendais des produits 
ménagers écologiques, j’aimerais faire connaître ces produits souvent inconnus et leur prix très 1790 

abordable quand on les achète en grosse quantité. J’ai beaucoup de contacts et j’aimerais 
développer. En amenant cette connaissance-là, je pourrais aider. 
 
Félix Poulin 
Bonjour, comme dit, je m’appelle Philippe Poulin. J’étudie en foresterie, précisément en 1795 

aménagement paysager. Dans le fond, dans mon parcours, c’est très axé sur l’environnement. J’ai 
un intérêt porté là-dessus. C’est un comité qui me semble intéressant. C’est pour ça je me suis 
présenté. 
 
Affaires publiques et relations internationales 1800 

As-tu des expériences sur des comités du genre? 
 
Félix Poulin 
Sur des comités environnementaux non, mais dans le cadre de mes cours, j’ai beaucoup de 
matériels théoriques pour l’environnement. J’ai quand même certaines compétences dans le milieu.  1805 

 
Histoire de l’art 
Que penses-tu des bouteilles d’eau réutilisables sur le campus? 
 
Félix Poulin 1810 

Je pense que les bouteilles d’eau réutilisables, c’est vraiment une bonne idée. Je crois que pour les 
jetables dans les machines distributrices, on peut faire autrement.  Comme un peu partout, il y a 
beaucoup de bouteilles d’eau utilisées, c’est facile d’avoir une bouteille d’eau réutilisable comme je 
vois sur vos bureaux. Je ne pense pas que les bouteilles jetables sont utiles à l’université. 
 1815 

Nutrition 
As-tu des moyens concrets pour ça? 
 
Félix Poulin 
Au niveau de foresterie, il y a l’inventaire des arbres individuels sur leur état de santé et savoir ce 1820 

qu’on a sur le campus. Mais il n’y a rien pour vérifier l’état de nos boisées. J’aimerais pousser pour 
savoir leur état. J’aimerais avoir plus d’informations là-dessus parce qu’en ce moment, on ne le sait 
pas trop. 
 
Science biomédicale 1825 

Aimes-tu les arbres? 
 
Félix Poulin 
Bien non. Bien sûr que oui! 
 1830 

Lettres 
J’inviterais à considérer la présentation d’Éliane Desruisseaux vu elle a plusieurs connaissances 
des produits écologiques et que la CADEUL a plusieurs filiales. Elle serait pertinente. 
 
Histoire 1835 

Pour aller dans le même sens, Éliane était pertinente et Lény Painchaud aussi. Il était gêné, mais 
malgré sa non-connaissance des dossiers, il faut prendre considération de sa candidature. C’est un 
environnementalisme convaincu et qui est prêt à prendre connaissance des dossiers. Il est 
vraiment à ses affaires. 
 1840 

Nutrition 
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Je vous inviterais à prendre en considération la candidature de Myriam. Elle connaît le 
développement durable, elle semble très motivée et avoir des idées.  
 
Présidence d’assemblée 1845 

Sont élus :  
André-Philippe Doré (comité d’enquête) 
Lény Painchaud, Myriam Nadeau et Éliane Desruisseaux (comité institutionnelles de protection de 
la protection de l’environnement)  
 1850 

Merci aux autres candidats. 
 

Résolution CAE-A15-10-16-13 

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

 1855 

Qu’André-Philippe Doré soit nommé sur le Comité d’enquête et que Lény Painchaud, 
Myriam Nadeau et Élianne Desruisseaux soient nommés sur le Comité institutionnel de protection 
de l’environnement. 

 

Pas de demande le vote. 1860 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Philosophie 
Pour les prochaines élections, je les remettrais au prochain Caucus ou après le point Manifestation 
du 5 novembre s’il y  a encore quorum. Les gens commencent à partir et les prochains points me 1865 

semblent importants, ça touche la grève et c’est quand même factuel donc, je propose la lecture 
d’ordre du jour. 
 
Présidence d’assemblée 
Il reste le comité de réflexion sur le droit des membres et comité de réflexion du campus. 1870 

 
Philosophie 
Je ne dis pas que ce n’est pas important les élections, mais d’un comité à l’autre, il y a des 
présentations, les votes sur les cartons, le dépouillement, c’est quand même long. Il serait 
important de parler de point factuel de grève. 1875 

 
Nutrition 
Y a-t-il des gens venus que pour les élections? 

 

Résolution CAE-A15-10-16-14 1880 

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

 

Qu’André-Philippe Doré soit nommé sur le Comité d’enquête et que Lény Painchaud, 
Myriam Nadeau et Élianne Desruisseaux soient nommés sur le Comité institutionnel de protection 
de l’environnement. 1885 

 

Pas de demande le vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 1890 

9. Manifestation du 5 novembre 

 

Sciences sociales 
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En fait, malheureusement, mon collègue est parti placer des fruits et légumes, je ne pourrais pas 
en parler comme lui en aurait parlé, il a écrit une proposition formelle.  1895 

Il lit le libellé avec les « considérant »  

 

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

 

Que la CADEUL fasse la location d’un minimum de 3 autobus ou davantage advenant une 1900 

plus grande participation des étudiants que prévue pour la manifestation du 5 novembre et 
que la date limite de participation soit le 3 novembre, et que la prise en charge du transport 
soit faite par l’AESS en collaboration avec la CADEUL. 

 

Science et génie 1905 

Est-ce qu’on pourrait savoir la nature de la manifestation? 

 

Philosophie 

C’est une manifestation nationale de l’ASSÉ pour encourager les syndiqués, ils sont en grève dans 
le mois de novembre. Dans la première semaine de novembre il y aura des grèves dont du cadre 1910 

professoral. C’est une manifestation avec un horaire, elle est donc tout en règle. Il n’y aura pas de 
problèmes.  

 

Science et génie 

Est-ce que ça un quelconque rapport avec la journée de la désobéissance? C’est la seule chose 1915 

que j’ai trouvé sur google en tapant manifestation du 5 novembre, 

 

Études anciennes 

Je ne connais pas cette journée. Mais en fait le thème de cette journée est : « Nous savons que 
nous ne sommes pas seuls ». C’est une manif du front commun de ce que j’en sais. Je ne connais 1920 

pas tous les groupes obscurs, j’en connais que quelques-uns. Non, mais c’est vraiment une manif 
de l’ASSÉ. 

 

Lettres 

Je viens de mettre l’événement sur la page. 1925 

 

Présidence 

Ça déjà arrivé qu’il y a eu ce genre de demande d’octroyer des subventions du CA pour des 
autobus, mais les demandes sont très strictes, habituellement c’est la CADEUL qui s’occupe des 
autobus. Il y a quand même des demandes très exécutives dans cette proposition sur la gestion 1930 

des autobus.  On n’organisera pas la manifestation, mais on peut organiser le transport sans 
collaboration avec l’AESS. C’est quand même notre nom qui figurera. À suivre en CA. 

 

Lettres 

Je propose qu’on sépare les derniers points du Caucus. Je proposerais qu’on sépare la proposition 1935 

et que la dernière partie soit vue en dernier.  

 

La proposition est scindée 

 

Philosophie 1940 

Est-ce que ça aiderait cette proposition? 

 

Présidence 

Si la deuxième partie est refusée, oui, ça serait plus habituel. Une raison pour le 3 novembre plus 
précisément? Souvent on fait nos listes et quand le monde arrête de répondre, on arrête ça là. 1945 
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Sciences sociales 

Je ne sais pas pourquoi Étienne avait écrit ça, mais il n’est plus là pour le dire, mais ça doit être 
pour les deadline. Pour les gens retardataires qui voudraient s’impliquer. 

 1950 

Études internationales et langues modernes 

Je le sais pourquoi, c’est parce qu’il y a des associations qui sauront seulement le 3 novembre s’ils 
tombent en grève C’est pour suivre les dates de tombée des AG. 

 

Foresterie demande le quorum. 1955 

Le quorum est atteint 

 

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

 

Que la CADEUL fasse la location d’un minimum de 3 autobus ou davantage advenant une 1960 

plus grande participation des étudiants que prévue pour la manifestation du 5 novembre et 
que la date limite de participation soit le 3 novembre 

 

Science politique demande le vote : 

Pour : 11   1965 

Contre : 3 

Abstentions : 20 

Reconsidération automatique 

 

Lettres 1970 

Pourquoi les gens votent abstention? 

 

Économique 

Certaines associations ne sont pas sûre de leur abstention. Je suis symboliquement contre 
l’austérité, je ne sais pas quoi faire donc, voter pour la manifestation. 1975 

 

Philosophie 

Pour ceux qui ont voté abstention, pour aider les gens en grève et aider les associations qui 
veulent encourager le mouvement, ça peut être une action intéressante, mais je ne vous montrerai 
pas comment voter, loin de là. On a une position contre l’austérité : c’est une question de solidarité. 1980 

Ce n’est pas si gros sur le budget de la CADEUL. Ça pourrait encourager les gens à participer et 
ça fonderait les positions contre l’austérité, et ce, même si vous n’avez pas de positions claires.  

 

Lettres 

D’être pour ça c’est montrer nos positions contre l’austérité. C’est faire quelque chose avec notre 1985 

position. 

 

Géomatique 

On parle d’un minimum de 3 autobus et un maximum indéterminé, est-ce que c’est moitié-moitié 
pour les coûts entre la CADEUL et l’AESS pour la proposition 2? 1990 

 

Président d’assemblée 

Juste rappeler qu’on parle que de la première partie en ce moment. 

 

Économique 1995 
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Le sujet de la grève au sein d’une association étudiante ça peut être litigieux, si vous voulez en 
parler avec des économistes libértariens, je vous encourage, on aura beaucoup de plaisir. C’est 
pour ça il y a souvent des dissensions dans les AG. 

 

Foresterie et environnement 2000 

Je comprends le sens de certaines associations étudiantes comme Économique, nous aussi on a 
des positions contre l’austérité. Quand on a avancé l’idée d’avancer du financement pour des 
manifestations et sur le est-ce qu’on est prêt à mettre de l’argent pour faire une campagne? On a 
réalisé qu’on est contre l’austérité, mais les membres ne sont pas prêts à dépenser là-dedans. 
C’est rare qu’il y a des tribunes comme ça comme des grèves tournantes. C’est un bon moment le 2005 

5 novembre pour être sur la place publique. C’est pour ça que certaines associations votent la 
grève, c’est pour être présent cette journée-là. Ça serait un bon appui, vous avez voté la grève et 
nous on vous supporte, oui financièrement, mais aussi moralement. On a vu le budget en AG, ce 
n’est pas une énorme somme, mais un coup de pouce. Si vous avez des positions contre 
l’austérité, c’est en droite ligne avec. C’est pour aider les gens qui s’abstiennent de prendre une 2010 

décision. 

 

Sciences sociales 

En fait, je serais porté à dire que ce n’est parce que vous votez pour cette proposition que vous 
cautionnez contre l’austérité. C’est juste permettre à une masse de gens d’exprimer leur opinion. 2015 

 

Lény Painchaud 

Je comprends la réticence de certaines associations étudiantes de débourser des frais pour une 
participation aux manifestations, mais ce qu’il faut voir, c’est rare qu’on ait des tribunes pour 
contester et actuellement il y a une vague de contestation des coupures en éducation, notamment 2020 

il y a des grèves tournantes d’enseignants. C’est rare il y a des moments propices comme ça pour 
les manifestations : c’est le temps d’être sur la place publique. C’est pour ça certaines associations 
étudiantes vont jusqu’à voter la grève pour être présent à cette manifestation-là.  Ça serait un bon 
moment pour leur dire, voilà, vous avez votez la grève et là on vous soutient. En ce moment, ce 
montant réparti dans le budget de la CADEUL, ce n’est pas un énorme montant selon le budget 2025 

qu’on a vu en AG. C’est uniquement un coup de pouce pour ces associations.  Si vous avez des 
positions contre l’austérité, appuyez ça, c’est en droite ligne avec cette position. 

 

Présidence d’assemblée 

Vous me disiez être observateur tout à l’heure, alors si vous n’êtes pas procuré, la prochaine fois, 2030 

ne brandissez pas le carton d’une association sans cette procuration. 

 

Nutrition 

Combien d’associations ont voté la grève? 

 2035 

Philosophie 

Oui, à date, la plupart des AG de grèves sont à venir à l’Université Laval. Par contre, je sais qu’il y 
a en ce moment Études anglaises, Théâtre, Philosophie, cette date là et d’autres, l’AESS, l’ABEL, 
Études anciennes, etc. J’en oublie tellement. Pour la grandeur de la province, plusieurs, leur but 
est d’aller à la manifestation du 5 novembre. Beaucoup de cégeps, science politique à l’UQAM, etc. 2040 

le sont. Je ne peux pas tous les nommer, ça serait long. 

 

Résolution CAE-A15-10-16-15 

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

 2045 
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Que la CADEUL fasse la location d’un minimum de 3 autobus ou davantage advenant une 
plus grande participation des étudiants que prévue pour la manifestation du 5 novembre et que la 
date limite de participation soit le 3 novembre 

 

Science et génie demande le vote. 2050 

Pour : 18  

Contre : 4 

Abstention : 11 

Adoptée à l’unanimité. 

 2055 

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

 

Que la responsabilité du transport soit pris par l’AESS en collaboration avec la CADEUL 

 

Philosophie 2060 

Je vous invite à battre cette proposition. Thierry a bien expliqué que c’était mieux avec la 
proposition précédente, donc.  

 

Études anciennes 

Je ne sais pas encore si je suis pour ou contre cette proposition, mais j’ai parlé tout à l’heure 2065 

vaguement avec Étienne et il m’avait di qu’il avait mis ce point-là parce qu’à la manifestation de l’an 
passé, il y avait eu un flou. L’AESS ne savait pas si la CADEUL offrait tous les bus et ainsi de suite. 
Les détails n’étaient assez pas clairs. Pourquoi l’AESS se proposait comme organisateur avec la 
CADEUL, c’est qu’eux ils peuvent facilement mobiliser du monde. 

 2070 

Lettres 

Je crois que sans cette proposition, l’AESS peut mobiliser des gens et la CADEUL aussi peut 
s’organiser pour la communication se fasse très bien pour qu’il n’y ait pas de problèmes comme 
l’année dernière. 

 2075 

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

 

Que la responsabilité du transport soit pris par l’AESS en collaboration avec la CADEUL 

 

Science politique demande le vote : 2080 

Pour : 0 

Contre : 17 

Abstentions : 16 

Battue à l’unanimité. 

 2085 

Philosophie 

Oui, en fait, ça serait un appel à tout le Caucus : le prochain point est la revendication des 
enseignants et il commence à être tard. Les gens ne resteront pas. Par contre, l’AGEP propose 
une manifestation le 12 à l’école pour les coupures à la bibliothèque, puis j’aimerais en parler. 
Juste demander à la CADEUL de nous aider à faire la promotion de cette manifestation sur le 2090 

campus, on ne demande pas d’argent. Je vous propose qu’on aille tout de suite au point « 
Manifestation du 12 novembre. » 

 

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

 2095 

De passer directement au point Manifestation du 12 novembre dans l’ordre du jour. 
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Foresterie et environnement 

Je demande votre avis. Selon moi, la cause des enseignants est importante aussi. 

 2100 

Enseignement primaire et préscolaire 

Je ferais un vote, je trouve ça quand même plate pour nous. On voudrait passer ce point aussi, 
c’est légitime. On se sent lésé par cette passation. 

 

Géographie 2105 

Juste rassurer Philosophie qu’on sera là jusqu’à la fin.  

 

Philosophie 

Je comprends que les revendications des enseignants c’est super utile, on est en grève pour eux 
d’ailleurs, mais si on n’est pas capable de finir le point du 12 novembre, comme le disait Guy-2110 

Aume, après il est trop tard : le prochain Caucus sera trop tard pour la promotion de ce point-là. Je 
propose qu’on fasse le point « Manifestation du 12 novembre » et qu’on fasse ensuite le point « 
Revendication des enseignants. » 

 

Éducation primaire et préscolaire 2115 

C’est que nous aussi en éducation on a des trucs à dire. Donc, pour répéter ma phrase : « C’est 
aussi légitime. » Je garderais l’ordre comme il est. Je demanderais le vote. 

 

Études anciennes demande la question préalable 

adoptée à l’unanimité 2120 

 

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

 

De passer directement au point Manifestation du 12 novembre dans l’ordre du jour. 

 2125 

Pour :  0  

Contre : 27 

Abstentions : 3 

Battue à l’unanimité. 

 2130 

 

10. Revendication des enseignants  

 

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

 2135 

Que la CADEUL appuie symboliquement ou moralement le mouvement syndical des 
enseignants en réponse aux coupures dans les services publics de l’enseignement primaire 
et enseignement secondaire. 

 

Éducation préscolaire et enseignement primaire 2140 

Dernièrement l’ASSÉ a fait une manifestation pacifique au gouvernement le 5 octobre dernier et il y 
a près de 80 000 enseignants qui sont dans la fédération des enseignants, dont la majorité 
enseignement primaire ou secondaire, puisque ça touche les futurs enseignants au secondaire et 
au primaire, mais également des orienteurs, des psychoéducateurs, parce qu’on coupe dans les 
services offerts aux élèves. Je ne veux pas qu’on mette l’accent sur le salaire des enseignants., 2145 

mais vraiment sur les services offerts aux élèves. On touche les élèves, à vos enfants et vos futurs 
enfants. Si ça ne change pas, ça sera comme ça pour les prochaines années.  Moi ce que je 
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voudrais, c’est un appui symbolique et moral. Ici, pour vous les déléguer, je crois que 
l’enseignement est quelque chose qui vous tient à cœur.  Jusque-là que la CADEUL appuie 
moralement et symboliquement et non financièrement la cause du mouvement est un pied dans la 2150 

bonne direction. Donc, c’est ça.  

 

Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui de théâtre: 

 

De remplacer de l’enseignement primaire et enseignement secondaire par aux élèves et 2155 

aux étudiants 

 

Études anciennes 

Juste vous dire que c’est cool primaire et secondaire, mais il ne faut pas négliger le collégial et 
l’université. Il ne faut pas l’oublier. 2160 

 

Éducation préscolaire et enseignement primaire 

L’important dans la proposition, c’est vraiment l’appui symbolique et moral au mouvement syndical 
des enseignants. Le reste est discutable. 

 2165 

Affaires externes 

Seulement pour le préciser, je ne sais pas à quel point la proposition d’éducation préscolaire et 
enseignement primaire visaient ces conventions-là, mais les conventions universitaires sont 
différentes. 

 2170 

Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui de théâtre: 

 

De remplacer de l’enseignement primaire et enseignement secondaire par aux élèves et 
aux étudiants 

 2175 

Pas de demande de vote 

Amendement accepté à l’unanimité 

 

Présidence 

Oui, juste un petit rappel concernant La CRAIES. On a déjà au cœur de ce groupe, cette mention 2180 

la valorisation des enseignants. C’est le genre de position qu’on privilégie à la CADEUL. 

 
Résolution CAE-A15-10-16-16  
Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire, avec l’appui d’Histoire: 

 2185 

Que la CADEUL appuie symboliquement ou moralement le mouvement syndical des 
enseignants concernant les coupures dans les services offerts aux élèves et aux étudiants.  

 

Pas de demande de vote 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 2190 

 

 

11. Soutient à la manifestation du 12 novembre  

 

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Lettres: 2195 

 

Que la CADEUL participe et fasse la promotion de la manifestation contre les coupes à la 
bibliothèque le 12 novembre  
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Philosophie 2200 

Hier, on a fait un vote de grève, puis une des questions soulevées pendant le vote, c’était sur la 
question, d’au lieu de dire seulement « fuck tout, fuck le capitalisme», on aimerait faire des 
journées significatives pour l’Université Laval pour appuyer le mouvement syndical. J’ai proposé 
qu’on fasse une manifestation contre les coupes à la bibliothèque. Il y a beaucoup de coupe à la 
bibliothèque cette session et l’autre, et ça va continuer, comme concernant les périodiques 2205 

scientifiques. Il n’y a rien de violent Il faut faire des pancartes, montrer notre appui pour leur 
montrer qu’on est contre les coupes à la bibliothèque ça touche tous les étudiants, les professeurs, 
les chargés de cours et les services aux étudiants. 

 

Histoire 2210 

Je vous encourage à voter pour cette proposition. Les bibliothèques , c’est plus que des vieux 
livres. Même si l’avenir est internet, la bibliothèque, c’est des banques de données essentielles à 
l’Université et à la recherche. C’est une ressource. On coupe le cœur et l’âme de l’université. 

 

Études internationales et langues modernes 2215 

J’appuie tout ce que mon collègue en Histoire vient de dire et j’ajouterais qu’ils coupent aussi dans 
les ressources en ligne. Donc, pas mal dans tout. C’est important de prendre une position pour ne 
pas faire ça. 

 

Études anglaises 2220 

Outre le fiat que ce soit le 12 novembre, quelles sont les plages horaires? L’avant-midi, l’après-
midi? 

 

Philosophie 

Oui, en fait, c’est sûr qu’on a fait voter hier soir, on n’a pas les détails de l’organisation, mais ça va 2225 

être dans la journée assurément. Je ne pense pas faire ça le soir. Je pense faire ça une journée 
d’école. Je vais regarder ça avec la CADEUL si on vote qu’elle nous aide. 

 

Enseignement au secondaire demande le quorum. 

Le quorum est atteint 2230 

 
Résolution CAE-A15-10-16-17  
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Lettres: 

 

Que la CADEUL participe et fasse la promotion de la manifestation contre les coupes à la 2235 

bibliothèque le 12 novembre  

 

Génie des matériaux et de la métallurgie demande le vote : 

Pour : 29  

Contre : 0 2240 

Abstentions : 3 

 

Présidence 

Pour vous dire, dans la suite de ce qui s’était passé avec l’augmentation des frais du registraire, on 
avait demandé à la direction de nous faire le suivi. Il faudra sûrement faire un comité de suivi sur le 2245 

remaniement des périodiques à la bibliothèque. On voit que ça vous tient à cœur, on va vous tenir 
informés au prochain Caucus. 

 

Études anciennes 

Ça va avoir l’air bizarre, mais je proposerais de passer directement au point « Assemblée générale 2250 

». On va perdre quorum bientôt, ça se voit. Je pense que ce point est plus important que ce que je 
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voulais amener. Oui, c’était important le point sur le respect des membres, mais pas au point qu’il 
n’y ait pas de discussions sur les AG. 

 

Philosophie 2255 

Moi je n’étais pas là au début. C’était quoi « respect des membres » ? Pourquoi? 

 

Études anciennes 

En fait, ce que je voulais soulevait c’est que certains membres se sentaient lésés par certaines 
habitudes de l’exécutif. Je ne pense pas que ce point est très pressant. On ne tuera personne. 2260 

 

Philosophie 

On ne tuera personne, c’est vrai, mais je crois que cette attitude-là est arrivée souvent. C’est 
quelque chose de récurrent et plate. J’invite les délégués à en parler. 

 2265 

Présidence 

Je ne sais pas à quoi on fiat référence ici, mais venez nous en parler. Je trouve ça important de 
vous dire que s’il y a quelque chose de venir nous en parler parce qu’on est en train de dire que 
certains exécutants ont des comportements déplacés. Puis, on ne sait pas de quoi on parle et c’est 
problématique, l’exécutif ne peut se défendre. 2270 

 

Nutrition demande le quorum. 

Le quorum est atteint 

 

Génie et métallurgie 2275 

J’ai une petite question sur le quorum et les votes,  mettons qu’un vote arrive au quorum  à 32, 
mais je pense qu’il y en avait que les votes étaient à 27 refus ou abstentions, faut-il prendre le 
total? Est-ce valide quand même si le total des votes n’arrive pas à 32? 

 

Présidence d’assemblée 2280 

Tant que je constate qu’il y a 32 associations dans la salle, le vote est valide même si quelqu’un 
oublie de lever son carton, ce genre de choses ou quelqu'un va au toilette et laisse son matériel 
dans la salle, ça va. 

 
Résolution CAE-A15-10-16-18  2285 

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

 
De passer directement au point assemblée générale dans l’ordre du jour. 

 

Pas de demande de vote 2290 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Présidence 

Juste vous dire, je vous invite à venir nous faire part des problèmes. 

 2295 

 

14. Assemblée générale 

 

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

 2300 

Que la CADEUL organise une nouvelle AG un vendredi à 12 :30 considérant que 
plusieurs points n’ont pas été abordés 
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Science et génie 
Pourquoi pas le mercredi? 2305 

 
Philosophie 
Parce que plus de gens ont des cours. 
 
Foresterie et environnement 2310 

Mais plusieurs gens rentrent chez eux. 
 
Philosophie 
On ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais proposez des dates. 
 2315 

Foresterie et environnement 
On fait ça aussi le mercredi dans notre association. 
 
Affaires institutionnelles 
Par rapport aux points non faits, la COMÉUL a une AG bientôt, venez pour avoir des 2320 

informations. Concernant EUMC-Laval, il y aura un référendum avec beaucoup 
d’informations. Pour le reste, ça sera transmis aux étudiants. Pour le processus électoral, 
c’est utile, mais pas obligatoire. Avec nos RG actuels, notre période de mise en candidatures 
pourrait être le vendredi d’avant. Il y a beaucoup de travail de mobilisation, de travail pour 
l’exécutif. Il faut s’assurer que c’est essentiel. Plusieurs points peuvent être traités en 2325 

Caucus. C’est plus facile d’avoir le quorum dans un Caucus qu’en  AG. 
 
Études anciennes 
On sait que plusieurs veulent une AG parce qu’on veut changer les RG et que l’AG et le 
Caucus permettent ça. Les membres ont le droit de donner leur avis. Certains ont peur des 2330 

AG pour une raison obscure que je ne comprends pas, mais je trouve ça encore plus 
déplorable que l’exécutif ne veut pas d’AG.  
 
Présidence 
Nos règlements généraux sont assez clairs et Et puis, seulement rappeler que les 2335 

propositions de changement amenées par le Caucus doivent passer en CA. 
 
Génie des mines et minéralurgie 
Juste mentionner que le vendredi les gens ne sont pas sur le campus. 
 2340 

Études anciennes 
Oui, par rapport que c’est plus difficile d’avoir quorum le vendredi, mais  le mercredi ont des 
gens ont des cours et sont dans l’impossibilité de venir.  Il y avait plusieurs personnes  
frustrées de ne pas avoir pu y aller. C’est dommage que les gens ne puissent pas venir le 
vendredi, mais le mercredi, il y a des cours. 2345 

 
Foresterie demande la question préalable 
Question préalable adoptée à majorité 

 

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Histoire de l’art: 2350 

 
« Que la CADEUL organise une nouvelle AG un vendredi à 12 :30 considérant que 
plusieurs points n’ont pas été abordés. » 
 
Pour : 9  2355 

Contre : 12 
Abstentions : 10 
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Battue à majorité. 
 

La perte de quorum est constatée par la présidence d’assemblée et l’assemblée est levée à 18h20.  2360 

 
 
 
 
 2365 

Quentin de Dorlodot   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

 


