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1) Ouverture de la séance
Affaires internes
Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce caucus. Thierry sera là dans une minute, il est
parti cherché notre invité de la CAQ.

30
Résolution CAE-H16-01-22-01
Il est proposé par communication publique, avec l’appui d’enseignement primaire :
Que la séance ordinaire du 22 janvier 2016 soit ouverte à 13h40.
35
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2) Nomination d’une présidence et d’un secrétariat d’assemblée
40
Affaires internes
Comme à l’habitude, l’exécutif vous propose Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorlodot, respectivement
comme président et secrétaire pour la séance.
45

Résolution CAE-H16-01-22-02
Il est proposé par géographie, avec l’appui de sciences biomédicales :
Que Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorlodot soient nommés respectivement comme
président et secrétaire d’assemblée.

50
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
55
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.

60

Droit
Pourrait-on ajouter entre les points 5 et 6 le point «Lettre de démission»? Maude nous a donné une lettre à
lire.
Affaires institutionnelles
Ça vous va si on en parle au point «Rapport du comité exécutif»?

65

Droit
Ok, on en pourra en parler là!
Sociologie
On va pouvoir la lire, mais va-t-on aussi pouvoir en discuter?

70
Affaires institutionnelles
Oui, certainement.

75

Philosophie
Retirer point discussion avec porte-parole

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Études ancienneces :
Que le point 5) soit retiré.
80

Philosophie
Ça me tente pas vraiment de l’écouter.
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Thierry
On a discuté de la présence de M Roberge il y a 2 caucus, ça prend du temps à organiser et il est déjà à
l’extérieur, ce serait impoli de ne pas le faire rentrer.
85
Études anciennes
Comme il y a des points importants à l’ordre du jour (Femmes et Droit de grève) on peut faire mieux que
jaser de la CAQ.
90

95

Éducation préscolaire et enseignement primaire
C’est pas juste pour jaser de la CAQ, il y a plein de choses qui se passent en éducation, on est chanceux
d’avoir une voix.
Génie agroalimentaire
J’ai envie d’entendre ce monsieur. On va pouvoir parler plus d’éducation et avoir des points de vue différents.
Économique
Si vous avez regardez Infoman, avec un ministre de l’éducation qui sait pas ce qui se passe, c’est bien
d’avoir des alliés, à QS comme à la CAQ.

100
Communication publique demande la question préalable
Adoptée par majorité qualifiée.

105

110

Vote sur la principale
Pour : 4
Contre : 44
Abstentions : 4
La proposition est battue à majorité

Résolution CAE-A16-01-22-03
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui de Sciences infirmières :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

115
4) Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes

120

Affaires institutionnelles
Il y a 2 PV : ceux de novembre et décembre, reçus en convocation. Des corrections m’ont été envoyées par
email et faites entre temps.

Résolution CAE-A16-01-22-04
Il est proposé par Traduction, avec l’appui de Communication publique :
Que les procès-verbaux soient adoptés tels que présentés.
125

Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5) Discussion avec le porte-parole du second groupe d’opposition en matière d’éducation

130

135

Présidence
On a invité M. Roberge, tel qu’on s’en parlé dans les dernières instances. C’est à notre initiative, mais M
Roberge s’était proposé de parler d’éducation et d’enjeux jeunes. C’est le porte-parole de la CAQ sur
l’éducation. Il y aura présentation, puis période de questions et discussion sur ce que vous voulez. Si vous
voulez de l’inspiration, prenez le plan directeur de la CADEUL. Au total, ça devrait durer à peu près une
heure
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Jean-François Roberge
Bonjour, merci de m’accueillir. Et merci à l’asso de gestion pour le café! Je suis le député de Chambly et
critique en éducation, élu il y a 18 mois. J’ai également été prof au primaire pendant 18 ans. Les assos m’ont
mené à la politique, d’abord comme VP externe de mon asso, en éducation à l’UQAM, puis au CA de la
FEUQ. J’ai fini par faire un an à l’exec de la FEUQ, à la coordination sur les campus universitaires. J’ai
d’ailleurs hâte qu’il y ait un interlocuteur national pour les étudiants et je suis content que la CADEUL soit le
fer de lance de ce mouvement.
Je vais maintenant essayer de définir la CAQ. On se fait trop souvent définir par d’autres que par soimême. J’étais là en 2011 quand ça a été fondé, dès le début. J’avais milité au PQ au début des années
2000. Le PQ, c’est comme devenir catholique : on se fait donner la Bible. Il y avait juste une page blanche il y
a 4 ans à la CAQ. Il y a encore des positions à prendre, même s’il y a déjà des principes. Ces principes y
étaient déjà et sont encore là. Au passage, je tiens à vous dire que je suis accompagné de Jean Domingue,
d’Émilie Foster, de Yan Gobeil et Sophie, du club universitaire. Je finis vite pour échanger plus avec vous
autres.
Alors, nos principes : la défense de la langue française – je suis prof, j’y tiens. Ça a évolué pour
devenir une défense de l’identité, une position nationaliste. Ensuite, l’économie, c’est sûr. Ça prend des
moyens au gouvernement, peu importe ce qu’on veut faire en environnement, en éducation, etc. Autre
principe : l’équité intergénérationnel. C’est très important pour nous, pour moi. On peut pas utiliser la carte de
crédit pour se payer des choses et laisser la facture aux générations futures. On essaie de le faire en
environnement, il faut aussi le faire en économie. Finalement, celui qui soutient le reste, c’est l’éducation.
C’est avec ça qu’on porte tout le reste, par exemple avec l’économie du savoir. François Legault valorise les
zones d’innovation et veut consolider la recherche appliquée sans oublier la recherche fondamentale. Si on
veut préserver la langue française, il faut améliorer l’éducation : Il y a plus d’analphabètes maintenant dans
les 16-50 qu’en l’an 2000!
Maintenant, je peux prendre les questions. Ça fait partie de ma tournée. Je vous écoute!
Sciences infirmières
Question en 2 parties. 1- Est-ce que la CAQ affirme encore que l’évaluation des enseignants pourrait
améliorer la qualité de l’enseignement?
Jean-François Roberge
Oui, mais ça a évolué depuis 2012.

170

175

Sciences infirmières
Donc, vous pensez que ça améliore la qualité de l’éducation?
Jean-François Roberge
Oui, dès qu’on est évalué, c’est le cas. Par contre, on pense que ça ne devrait pas être à la direction des
écoles de le faire, comme on le disait avant, mais à un ordre professionnel comme d’autres professions.
Sciences infirmières
Les infirmiers qui sortent de l’école ne sont plus évalués.

180

185

Jean-François Roberge
On ne dit pas que les enseignants font tout, mais les recherches montrent un «effet enseignant». Bien sûr, ça
ne retire pas l’effet.
Sciences infirmières
Ça a été étudié aux US et ça n’a servi à rien. En tout cas, mon opinion c’est que ce n’est qu’une solution
simpliste.
Jean-François Roberge
Aucune mesure n’est suffisante, une école est un écosystème.

190
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Bonjour M. Roberge. Ma première question : la CRAIES est la campagne de revendication pour que les
stages finaux soient rémunérés Votre avis?

6

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2016
195

Jean-François Roberge
Moi-même je suis enseignant au primaire et j’ai fait ces stages-là et en plus j’ai accueilli 12 ou 13 stagiaires.
On peut difficilement travailler en même temps. J’ai amené ça aux instances de la CAQ, on est en train d’y
penser. Je peux pas te dire qu’on a une position, mais moi je suis certainement un allié, je l’ai vécu.

200

Éducation préscolaire et enseignement primaire
Vous n’avez pas de position, mais pouvez-vous glisser un mot pour valoriser les étudiants en éducation.

205

Jean-François Roberge
J’ai interpelé le ministre sur le sujet quand il voulait geler les salaires et éliminer la pondération, tout en
voulant attirer de meilleurs étudiants et valoriser la profession. Il a dit «Faites-le et ils viendront», je vois pas
comment.
Théâtre
Pourquoi ne considérez-vous pas l’ASSÉ comme un interlocuteur étudiant national?

210
Jean-François Roberge
Pour avoir un interlocuteur, il faut vouloir discuter et quand j’ai essayé de parler avec eux, j’ai été viré de
bord. Il faut une organisation qui a la volonté d’influencer le pouvoir. Si ça a changé, ça va me faire plaisir de
parler avec eux.
215
Philosophie
Vous avez glissé que vous ne saviez pas d’où le ministre tirait sa philosophie, d’où tirez-vous la vôtre? Et la
question anthropologique : suis-je un client?
220

Jean-François Roberge
Vous n’en êtes pas un, vous vous préparez pour la vie, vous vous formez.
Philosophie
Pourquoi parle-t-on d’économie du savoir alors?

225
Jean-François Roberge
Parce que l’économie ne reposera pas sur la création d’objet, c’était «l’économie du jus de bras».
Maintenant, ça repose sur des idées.
230

Économique
Bonjour M. Roberge. Je sais pas si vous avez vu l’ordre du jour. L’instance va se pencher sur l’encadrement
du droit de grève, ça date de 2012. Est-ce que la CAQ est en faveur d’un encadrement du droit de grève qui
permettrait aux étudiants de dire ce qu’ils veulent dire.

235

Jean-François Roberge
SI je votais une loi pour instrumentaliser les étudiants pour s’opposer à des réformes actuelles, je serais un
Machiavel. J’ai fait mes armes dans le mouvement étudiant, j’ai organisé des grèves, notamment contre la
réforme Axworthy dans les années 90. On a fait des assemblées, des manifs, et ça suffisait pas, alors on a
organisé des journées de grève. La nuance, c’est que c’était surtout une journée de manif, ce n’était pas une
journée où on fermait une institution et on empêchait aux profs d’enseigner. Oui au droit à l’éducation,
d’association, mais pas d’empêcher des étudiants d’apprendre.

240

245

250

Éducation préscolaire et enseignement primaire
Plusieurs personnes décrient les coupes dans les commissions scolaires. Quelle est la position de la CAQ
sur l’abolition des commissions scolaires.
Jean-François Roberge
Nous voulons passer de 72 commissions scolaires avec élus et pouvoir de taxation, des minigouvernements, à environ la moitié de ça, une quarantaine d’instances régionales, qui seraient des centres
de services aux écoles. Ça changerait la pyramide du pouvoir, avec des écoles autonomes qui se tournent
vers un centre qui aide les écoles. Nous aidons les écoles à être autonomes, en conservons des structures
régionales.
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Génie agroalimentaire
e
En tant que 2 opposition vous pouvez faire ça?
Jean-François Roberge
e
C’est pas tant qu’opposition ou 2 opposition, mais quand on est dans les médias et qu’on dit des choses qui
ont de l’allure, ça peut être repris. Par exemple : Québec Solidaire et l’achat regroupé de médicaments. Autre
exemple : le Projet St-Laurent et la fin des élections scolaires : c’est fait un peu tout croche par le
gouvernement, mais ça vient de nous. Ensuite, à un certain point, être député c’est être un député. On ajoute
notre grain de sel, le projet inclut de nos idées et on ne peut plus voter contre.
Études anciennes
Qu’avez-vous pensez de notre grève au printemps 2015? Juste QS nous appuyait.
Jean-François Roberge
Tantôt, j’ai dit ce que je pensais de la grève. C’est important de pouvoir donner son opinion, mais il faudrait
voir comment ça a été fait : est-ce que tout le monde pouvait étudier, est-ce que ça a nui à la session? Par
exemple, des manifestations, pétitions, des rassemblements, du lobby ont été fait pour bloquer le projet de
Port Cacouna. On n’a pas eu besoin d’empêcher quiconque de circuler ou d’étudier pour ça. Je ne peux pas
cautionner une grève qui empêche de circuler, d’étudier.
Économique
Je crois que cet automne, le ministre Blais a coupé 1,4M à l’UL. Certains ont dit que c’était pour des guerres
d’égo post-défaite au rectorat. Est-ce que les coupes ça cesse avec la CAQ ou ça continue?
Jean-François Roberge
Ça fait plus qu’arrêter, on réinvestit. Depuis 2012, après le frappage de casseroles, en seulement 18 mois, le
PQ a coupé 2 fois dans l’éducation. PQ et PLQ coupent en éducation et c’est la CAQ qui dénonce.
Sociologie
Avez-vous sous-entendu que les AG ne sont pas démocratiques?

285

290

Jean-François Roberge
Non, je n’ai pas sous-entendu que les AG ne sont pas démocratiques.
Design graphique
En tant qu’étudiante qui a fait la grève, on la fait jamais par plaisir. On tente tout le reste (pétitions et
compagnie) et on n’utilise la grève que comme dernier recours. C’est malheureux que des gens pensent
qu’on fait ça par plaisir.

295

Jean-François Roberge
Je suis assez d’accord avec ça. Je pense pas que les étudiants prennent ça à la légère. Je ne m’oppose pas
à la grève chez les enseignants, j’ai voté pour la grève et je suis allé aux manifs. C’est juste que je fais une
nuance entre des travailleurs syndiqués et des étudiants dans des assos étudiantes, pour moi c’est
légalement différent.

300

Éducation préscolaire et enseignement primaire
Le 20 novembre dernier, il y avait une manif pour éducation, Alexandre Cloutier et Francoise David étaient au
podium, pas vous. Pourquoi?

305

Jean-François Roberge
C’est vrai, je n’y étais pas, mais ça a été organisé dans une belle perspective transpartisane. On a planifié ça
ensemble. On a participé ensemble, mais j’avais prévenu qu’à la fin, je ne pouvais pas participer à une
journée syndicale, plutôt qu’une journée de l’opposition. Les médias ont juste parlé de la fin.
Philosophie
Est-ce que l’éducation est un droit?

310
Jean-François Roberge
Oui, bien sûr.
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315

Philosophie
Pourquoi ne pas instaurer la gratuité alors?
Jean-François Roberge
La gratuité, ce n’est pas gratuit.

320

325

Philosophie
Les paradis fiscaux non plus! Le gouvernement dépense sur autre chose, c’est une question plus sociale que
fiscale. Pourquoi pas c’est pas à votre programme?
Jean-François Roberge
Ça me semble plus complexe que pour vous. Notre priorité, c’est l’accessibilité, il faut que tout le monde
puisse faire des études. Actuellement, il faut s’endetter, mais je ne crois pas qu’actuellement, les frais soient
suffisamment élevés pour empêcher des gens.

330

Relations industrielles
On parle beaucoup de formation à distance, votre opinion sur ça?

335

Jean-François Roberge
Je vois ça complémentaire au reste. On ne fermera pas les campus pour transformer ça en condo, on se
planterait. Par contre, des gens au Québec peuvent suivre des cours grâce à ça. Mon plan A, c’est la
formation en présentielle.
Théâtre
Comment on peut avoir une journée de grève sans bloquer de cours?

340

Jean-François Roberge
Il y a 20 ans, on utilisait le mot grève, mais ce n’était pas exactement une grève, on se libérait pour une
journée pour aller manifester. Il y avait du monde qui allait étudier. On n’était pas là pour les empêcher
d’étudier, on était dans les rues. On n’aurait pas dû utiliser ce mot-là, c’était alors mon erreur.

345

Économique
Qu’est-ce que la CAQ a comme projet pour la politique jeunesse? C’est de longue durée et important.

350

Jean-François Roberge
C’est censé être important, mais ça a l’importance qu’un gouvernement lui donne. Ça encadre l’action du
gouvernement. On peut pas se soucier d’équité intergénérationnelle sans s’intéresser à ça. On a déposé
notre mémoire et on voulait obliger toutes les sociétés d’État à réserver une place pour les jeunes. On est le
seul parti à demander ça. Aussi, on voulait intégrer dans le parcours scolaire un volet engagement social,
comme ça se fait dans les écoles dites «internationales». On ne veut pas que ce soit pour, «gros gros
guillemets», «l’élite» avec des bonnes notes, mais pour tout le monde.

355
Philosophie
La CAQ a changé de logo et de vision. Comme on a perdu notre référendum, dans votre grande sagesse,
comme vous changez souvent de logo, vous pourriez nous donner des conseils.
360

365

370

Jean-François Roberge
C’est au comme les cégeps : on parle de la CAQ, en oubliant la signification de l’acronyme. Avec le nouveau
logo, ça corrige ça.
Études anciennes
Précision étymologique : on ne peut pas parler de char il y a 2000 ans dans une autre langue. Maintenant, la
commercialisation de l’éducation, pour moi ça vient du capitalisme, mais pour la CAQ, ça vient d’où les
problèmes en éducation?
Jean-François Roberge
Je réponds par une question : comment qualifierais-tu l’éducation qui te permet de poser une question aussi
brillamment énoncée?
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Études anciennes
On appelle ça la formation auto-didacte.
375
Jean-François Roberge
C’est bon!

380

Géographie
Coalition des forces indépendantistes et nationalistes, qu’en pensez-vous?

385

Jean-François Roberge
Battre le gouvernement est un objectif noble, même si ça dépend un peu pour mettre qui à la place. Sachant
qu’un référendum serait perdant, qu’est-ce qu’on fait? J’ai fait le choix d’essayer d’avancer le Québec dans le
Canada, mais on va voir comme ça va évoluer.
Économique
On a fait une étude à la CADEUL sur les bacs intégrés, on a travaillé là-dessus. Le ministre aimait ça
auparavant, mais qu’en pensez-vous?

390
Jean-François Roberge
C’est une question pointue, je ne peux y répondre en détail. Par contre, il est important qu’on arrête de
vouloir tout mettre dans le bac. L’avenir va nous obliger à une éducation continue, le bac ne peut nous former
pour 35 ans sans apprendre rien plus tard. C’est une formation initiale.
395

400

405

410

415

420

Histoire de l’art
Pour revenir sur le sujet de la marchandisation de l’éducation. Ce qui nous fait plus peur à propos de ça…
Vous avez entendu dire qu’au Japon, ils ont aboli 35% des programmes de sciences humaines, c’est une
tendance dans les pays économiquement développés. Quand les programmes ne sont pas économiquement
viables, ils sont abolis. Les étudiants ne sont pas une marchandise, mais les savoir le deviennent. Histoire de
l’art a peur de disparaitre dans les 5 ou 6 prochaines années. Que pensez-vous de la menace sur les
sciences humaines.
Jean-François Roberge
C’est déplorable, il ne faut pas que ces programmes ferment. Avoir une population éduquée, c’est
socialement rentable, ça a une grande importance dans la société. Les sciences humaines comme les
sciences naturelles sont importantes et je suis content que la CADEUL permette une discussion entre tous
ces groupes, qui ne misent pas que sur leurs différences.
Présidence
On entend parler d’une baisse d’effectif étudiant. Ça se sent déjà dans les cégeps et l’université s’y prépare.
Est-ce qu’il y a des changements qui peuvent être faits à la grille de financement pour compenser ça?
Jean-François Roberge
Jusqu’à date, on a sous-estimé l’intérêt pour la formation continue, qui empêche la baisse d’effectif. Quant à
la grille de financement, c’est tout un panier de crabes et quand on va l’ouvrir, il faudra faire toute une
consultation, c’est très différent selon l’université. Il faudra faire ça dans un moment de réinvestissement,
pour s’assurer que les perdants ne perdent pas vraiment et que tout le monde y trouve son compte.
Communication publique
On a élu le PLC, qui est pour la légalisation de la marijuana. Qu’en pense la CAQ?
Jean-François Roberge
On n’a pas encore de position, on va en parler dans les prochains jours probablement.

425
Communication publique
Mais qu’est-ce qui se discute?

430

Jean-François Roberge
On en a pas encore parlé, je veux pas m’avancer.
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Agriculture, alimentation et consommation
J’ai étudié en technique agricole, je viens de la vallée de la Matapédia. Les étudiants vont étudier loin et ne
reviennent jamais. Comment on peut ramener nos jeunes?
435

440

Jean-François Roberge
L’occupation du territoire, c’est très important. La main-d’œuvre part, les entreprises ferment par manque de
main-d’œuvre; les entreprises ferment, la main-d’œuvre part… Il faut garder les écoles ouvertes, conservez
nos cégeps et nos universités de région. Si ça prend 17 élèves et qu’il en manque deux, on ferme le
programme et le 15 qui restaient partent. À Baie-Comeau, un centre essaie d’offrir des cours universitaires
même si c’est trop petit pour une université complète. Il faut encourager ça.
Nutrition
Vous avez parlé de collège, mais avez-vous aussi des plans pour l’université?

445
Jean-François Roberge
Par collège, je veux dire cégep, pas secondaire. Il faut préserver l’Université du Québec et encourager les
centres comme à Baie-Comeau, comme en Beauce. Ouvrir de petites cohortes, pas trop petites, mais
suffisantes pour maintenir le centre ouvert et les étudiants en région.
450
Présidence d’assemblée
L’heure achève, je laisse la dernière intervention à Sociologie.

455

Sociologie
Deux questions. D’abord, le cabinet paritaire du PLC, est-ce que ça vous inspire?
Jean-François Roberge
«We are in 2016». C’est juste normal, ça devrait devenir la norme. Il va falloir le faire avec nos députés et
les ministres.

460
Présidence d’assemblée
Eh bien, ça complète notre heure. Merci à tous.

465

Jean-François Roberge
Merci beaucoup! On n’est pas méchant à la CAQ, j’espère avoir pu briser quelques préjugés. Impliquez-vous
dans le mouvement étudiant et prenez possession des partis politiques.
7.4) Rapports – Comités et groupes de travail de la CADEUL

470

475

480

485

Maxime Lavoie
On a pris une résolution en décembre pour faire rapport de ce qui s’est passé au dernier CA. Le 6 décembre,
il y a eu la démission de Benoit Bérubé de la FSAA. On a aussi eu une élection au CA : Xavier Bessonne a
été élu pour les sciences sociales. Samuel Dutil a été élu au comité de subventions et Samuel Ferland au
CIPE. Il y a eu des rapports lus comme à chaque CA. Au point Fiances et développement, on a adopté les
états des résultats d’octobre et le rapport financier du Show de la Rentrée. Une résolution a été prise pour
qu’il y ait toujours un concours pour la couverture de l’agenda et l’adoption du rapport de l’agenda. Il y avait
aussi une résolution pour qu’il y ait un rapport financier et de ce qui s’est passé lors des camps de l’exécutif.
Finalement, il y a eu modification à la composition des CA des filiales, qui passent de 3 à 5 administrateurs.
6) Suites données aux résolutions antérieures
Présidence
On a pris une position sur les étudiants pénalisés quand ils ne paient pas leurs frais à temps. Non seulement
ils n’ont pas leur diplôme, mais ils ne peuvent pas s’inscrire à la session d’après. Il y a eu une discussion
assez étoffée et l’UL va faire une espèce de projet pilote pour évaluer l’impact de la mesure. En attendant, on
propose de faire une campagne d’information, pour s’assurer que personne ne paie le 3% de pénalité et que
tout le monde puisse s’inscrire.
Bilan de la session d’automne : on a fait faire une étude d’impact sur le FSSEP. Le FSSEP est un
prélèvement sur la masse salariale des entreprises, qui est déjà fait en ce moment, mais qui serait bonifié
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490

495

pour financer l’éducation supérieure. On a fait des démarches auprès des partis politiques, des organismes
sociaux et des autres assos, et il y a 200 000 étudiants représentés qui supportent cette mesure-là. Avec
l’étude, on est prêt à aller de l’avant. On hésitait à aller de l’avant, car certains ont peur de l’impact sur les
entreprises et l’investissement, mais finalement on confirme que l’impact est plus positif que négatif. On
utilise la méthodologie du ministère des Finances. Le FSSEP est donc rentable, car l’impact sur l’éducation
est plus positif que l’impact de la taxe est négatif.
Études anciennes
Par qui est faite l’étude? SI c’est par l’IEDM, je suis fâché.

500

505

Présidence
Une firme de jeunes économistes d’horizons divers. Ils ont déjà fait des trucs du genre. Ils avaient étudié par
exemple l’effet de certains paramètres de L’AFE. Nous avons rencontré à ce propos des assos de cégeps et
universitaires, Martine Ouellet du Parti Québécois, des syndicats... J’en avais parlé à M Roberge.
Résolution CAE-A16-01-22-05
Il est proposé par Génie agroalimentaire, avec l’appui de Médecine :
Que l’étude sur le FSSEP soit reçue.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

510
Affaires institutionnelles
Un appel de mémoire sera fait pour améliorer la politique référendaire, suite au dernier référendum.
7.1) Rapports – Officiers
515
Présidence
Plus tard, on a le bilan de la session d’automne. Là, on a le compte-rendu mensuel, si vous avez des
questions.
520

Histoire de l’art
Qu’est-ce que l’assemblée des membres pour le mouvement étudiant?
Présidence
Une demi-heure par Skype d’une assemblée pour augmenter le niveau de prêt d’autres assos au PPME.

525
Génie agroalimentaire
Qu’est-ce que vous auriez pu mieux faire à l’automne par rapport à ça?

530

Présidence
Vous me laissez y penser, je vous réponds au point de rapport de la session.
Études anciennes
Qu’est-ce qu’on fait avec le prêt?

535

540

Présidence
Les autres assos ont fait un prêt. Nous on est à 15 000 depuis des mois, c’est pour ça qu’on continue
d’assister aux réunions, pour pas qu’ils partent avec.
Sociologie
Les rapports ne sont pas féminisés, malgré la résolution de décembre. C’est pas juste «Bonjour à tous et
toutes», il faut le maintenir. Faites quelque chose.
Sciences et génie
Je vais prendre la défense de l’exec, la position n’est peut-être pas assez précise.

545
Sociologie
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La proposition est de féminiser l’ensemble des interventions, alors ils doivent féminiser l’ensemble des
interventions…
550

555

Affaires institutionnelles
Je vais porter une attention particulière à ça, c’est à moi de réviser les documents. Ça prend un temps
d’adaptation.
Études anciennes
Pour répondre à l’AESGUL, il y avait une annexe qui précise ça. Pour avoir appris à féminiser dernièrement,
c’est assez facile. C’était même écrit «selon les normes de Sociologie», pour clarifier.
Philosophie
Pour répondre à la question de tout à l’heure : quand est-ce qu’on va être remboursés?

560
Présidence
Quand il y aura une UEQ, on sera remboursés sur plusieurs sessions.

565

Affaires internes
Je dois faire des ajouts à mon rapport : une rencontre avec Archéologie hier soir sur le bilan de l’automne et
pour voir leurs dossiers à venir. Je prends le moment pour vous inviter à communiquer avec nous pour parler
de vos et nos projets. J’ai aussi rencontré Ricardo Codina, un conseiller à la vie étudiante au BVE, pour la
campagne de valorisation de l’engagement étudiant. Malheureusement, le 19 janvier, je ‘ai pas pu rencontrer
Psychologie comme c’est pourtant indiqué.

570
Affaires socioculturelles
Le 15 janvier, j’ai rencontré le SSP, pour le Show de la Rentrée. Le 20 Janvier, j’ai fait une entrevue avec
CKRL pour le Show; le 21, c’était de nouveau le SSP pour le Party au carré et aussi une entrevue à CHYZ.
Aussi, j’ai été juge de danse pour les étudiants dans les facultés de santé.
575
Finances et développement
J’ai rencontré Louis Frenette-Nolin pour parler des assurances et du loyer des filiales.

580

Présidence
Le 21 janvier, je n’ai pas pu aller à l’AG de Droit, une rencontre m’a occupé jusqu’à midi.
Affaires institutionnelles
J’ai un retrait à effectuer : je n’ai pas pu aller au comité ad hoc sur l’offre de formation en développement
durable. Aussi, j’ai rencontré le comité sur l’éthique des commandites pour jaser d’Uber.

585
7.2) Rapports – Comité exécutif
Présidence d’assemblée
On passerait les dossiers courants d’abord, puis on arriverait à l’intervention de Droit sur les démissions.
590

595

Affaires socioculturelles
On m’avait demandé ce qu’était la Vitrine culturelle : c’est un projet du plan directeur, en partenariat avec les
assos, pour valoriser la culture. On les aide à monter des projets. On va annoncer les projets bientôt. Ça
reste à confirmer avec le VREx, mais des étudiants de musique en compo jazz se promèneront dans les
cafétérias pour faire de la musique. Aussi, il y aura des collaborations entres Harfang et des étudiants en
musique, ainsi qu’Anatole et des étudiants en théâtre.
Études anciennes
Je suis un des gérants du FAS-Café, vous avez envoyé des mails?

600
Affaires socioculturelles
On attendait la confirmation, on voulait pas rentrer ça dans la gorge de personne.
Finances et développement
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605

610

er

Les assurances collectives sont maintenant arrivées pour le 1 cycle. Si vous avez besoin d’info, il y a
Spotted, mais aussi des gens employés pour ça, plus des lignes téléphoniques et des pages Internet. Si vous
avez des questions, on peut aussi en parler à la pause.
Histoire de l’art
On pourrait cloner Quentin 30 000 fois et l’envoyer en parler à tout le monde.
Études anciennes
Comment la compagnie a été choisie? Il y a des rumeurs de conflits d’intérêt, fausses j’espère?

615

Finances et développement
Sans rentrer dans les détails, ça fait plusieurs années que la CADEUL est approchée à ce propos. En 2014,
il y a eu un sondage, avec 75% de gens intéressés, puis un référendum gagnant. On a fait un appel d’offre et
8 compagnies d’assurance ont soumissionné. Un comité avec consultant externe et le CA ont décidé.

620

Communication publique
Est-ce que la CADEUL a fourni un quelconque mode d’emploi clair pour se désinscrire?

625

Finances et développement
L’ensemble de l’info est disponible par la ligne téléphonique et les courriels que vous devriez avoir reçus. Je
vais aussi faire le tour des assos pour vous donner des documents d’information et de rappel. Il y a par
exemple le site Internet où il est possible de se désinscrire. Il y a également une page Facebook «CADEUL
Assurances». On fait aussi une veille des pages comme Spotted.

630

Médecine
J’ai vu passer par hasard la page Facebook, mais ça pourrait valoir la peine de la sponsoriser pour la mettre
de l’avant.

635

Affaires socioculturelles
Mercredi, c’était le Show de la Rentrée, comme en témoigne mes cernes. Le Grand Salon était à pleine
capacité. Merci à tous ceux qui étaient là et aux bénévoles.
Agriculture, alimentation et consommation
Première fois que j’y allais en 4 ans, bravo!

640

Affaires socioculturelles
Dossier campagne de sensibilisation, qui va voir le jour en février, sur le consentement sexuel. Ça part de
l’initiative de la FAECUM «Sans oui, c’est non». On va être la première uni à en faire le volet local. Tenezvous informés sur le sujet, on veut que le plus de gens soient au courant.

645

Études anciennes
Le Pub est un bon lieu pour faire de la mob sur ça.

650

655

Affaires internes
Cet hiver, la CADEUL organise une campagne de valorisation de l’engagement. On collabore avec différents
partenaires. On vise trois volets. Le premier : les étudiants dans les assos étudiantes et parascolaires, avec
e
de la promotion, des bourses, le Gala de la vie étudiante, etc. Le 2 volet : la reconnaissance de
e
l’engagement : mention au bulletin, lettre officielle, 3 crédits crédités. Le 3 volet : le «Salon de l’engagement
étudiant», durant la semaine du 7 au 11 mars, avec des kiosques au Desjardins pour se faire connaître pour
qu’ils aient de nouveau membres dans les comités. Aussi, on va organiser des kiosques et autres types
d’activités pour que les assos se fassent connaître de leurs membres. Donc, pour les assos, étudiantes
comme parascolaires, on voudrait avoir une collaboration de votre part.
Présidence
On est rendu à vous parler de la nouvelle annoncée en décembre : Rod et Maude ont démissionné.

660
Droit procède à la lecture de la lettre de démission de Maude Cloutier.
Résolution CAE-A16-01-22-06
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Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Communication publique :
665

Que la lettre de démission de Maude Cloutier soit reçue.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

670

Finances et développement
Merci à la déléguée de Droit d’avoir lu ça. Nous n’y avions pas accès avant.
Philosophie
Qu’est-ce que vous avez à répondre à ça et ce serait bien que vous ne soyez pas collégiaux dans votre
réponse, que vous disiez ce que vous pensez personnellement.

675

680

Affaires socioculturelles
La collégialité, pour moi – je vais parler pour moi – c’est la collégialité des positions de la CADEUL. Je vais
pas aller à l’encontre de la féminisation des interventions, c’est voté en caucus. Aussi, il n’y avait personne
qui était brimée à l’interne. Si vous ne voulez pas qu’on soit collégial, dites-le nous, parce que pour l’instant
on défend ce que vous nous dites de défendre, les positions que vous votez.
Philosophie
Maude se sentait brimée. Rod s’est fait avertir parce qu’il a pris une bière avec moi.

685

690

695

Affaires internes
Je rencontre moi-même tout le monde et personne ne m’en empêche, je ne pense pas avoir empêché
personne. Certains sujets sont chauds et certains propos peuvent être dits rapidement, être mal interprétés.
Maude et Rod nous ont dit qu’ils ne parlaient pas beaucoup en CX parce qu’ils pensaient que ça ne valaient
pas la peine, que ce ne serait pas écouté. Pourtant, on leur demandait souvent ce qu’ils en pensaient et ils
répondaient qu’ils n’avaient pas d’opinion. Il doit y avoir un effort des deux côtés et sans ça il ne peut y avoir
de dialogue.
Statistiques et mathématiques
C’est une petite question technique, je me demande si Maude aurait un malaise à ce que ce soit sur le
groupe Facebook du Caucus.
Présidence d’assemblée
Au fond, c’est à M. Cloutier que revient la décision.

700

705

710

Droit
Je vais lui demander.
Médecine
L’année dernière, on a eu des problèmes solides en mars et on s’en ai rendu compte seulement à ce
moment-là. Depuis, des gens ne se parlent plus. Quand on arrête de se parler, il ne peut y avoir
d’ajustements. Quand on est au cœur de la crise, on ne se rend pas compte de ce qui arrive.
Économique
La lettre nous en apprend beaucoup. Je vais parler plus en mon nom personnel, plutôt qu’économique, si ça
vous va. L’exec a du blâme à prendre, mais nous tous aussi. Il faudrait tous se regarder personnellement, et
moi le premier, pas juste chercher un coupable. On devrait tous ici prendre une bière entre nous, peu importe
les opinions. On est une confédération, un regroupement. Un autre exemple : Francis et moi on a débattu
cette semaine, on s’est engueulé, mais on parle toujours, on est des amis. J’invite l’exec a parlé de ça en
transition et à s’effacer par la suite. Il faut retenir des leçons.

715
Sociologie
C’était émotif comme lettre, ça venait certainement du fond du cœur de Maude. Je crois que c’était réfléchi,
Maude a longuement réfléchi avant de démissionner. C’était pas objectif – l’objectivité n’existe pas – mais
c’était bon. Aussi, j’inviterais le reste de l’exécutif à se prononcer sur ça, après Randy et Anthony. Il y a des
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720

725

730

735

740

745

750

choses problématiques là-dedans, comme «faire du charme». Aussi, quand on se fait dire qu’on a rien à dire,
c’est moins tentant de parler.
Présidence
On vient de la voir, mais ça me semble très fidèle aux discussions qu’on a eues avec eux. Ça me semble la
lettre de quelqu’un qui a réfléchi à ça. Maude avait mis beaucoup d’efforts dans ses dossiers. C’est vrai que
la partie préparation d’instances est stressante, est lourde. Vous avez vu à l’automne, nos propos sont vite
repris et c’est difficile. Il faut parfois s’effacer soi-même et c’est difficile. On ne veut pas débattre de leur
conception de la chose. On vous invite à en parler avec nous et eux.
Études anciennes
Maude pointait des trucs concrets, surtout sur l’exécutif. Le problème n’est pas entre Xavier et moi, il n’y a
pas de rapport d’autorité entre nous deux. Je connais plus Rod que Maude, mais je la côtois à cause de lui.
Je voyais Rod avant le CX, j’ai arrêté après, puis ça a recommencé quand il a démissionné. Quand il me
parlait de la CADEUL, il faisait juste me lancer des bribes louches. Le problème ne vient pas d’un exécutant
précis, personne ne s’est levé le matin en voulant imposer une structure oppressive.
Finances et développement
e
Je voulais attendre que des gens se soient exprimés. Je suis un 2 année, je connais plein de gens à l’uni ou
hors de l’uni, je continue de leur parler. Mon rôle d’exécutant, c’est de respecter les mandats, pris dès avril,
et avec le suivi des rapports. Quant au rôle d’exécutant et à la scission, c’était toujours plus difficile dans les
activités pour rapprocher l’équipe. Maude n’était pas prête au même niveau d’énergie, d’implication, que
d’autres.
Communication publique
Je vais y aller dans le même sens que mon collègue d’Études anciennes. En bon journaliste que je suis, je
suis allé parler d’un bord comme de l’autre. Tout n’a pas été dit dans la lettre, ce n’est que la pointe de
l’iceberg. Il y a des choses qui ont été faites et le prochain exec devra faire attention à ne pas répéter ce
genre de choses. Il faut prendre ce qui a été dit dans la lettre et se demander ce qui peut être fait pour se
demander ce qui peut être fait de mieux. Je suis bien capable de fumer un bat avec le délégué de Philo sans
problème. Par exemple, je suis pas mal plus à gauche que mon chummy avec qui je fais de la radio et on a
beau s’engueuler, après on s’ouvre une bière. Là, je suis le délégué de Communication publique et je
représente mon asso, mais après, je redeviens Pat Noël, qui aime tout le monde. Je veux blâmer personne,
c’est dur d’être exécutant. On doit apprécier le don de la vie qu’on a reçu.

755

Science politique
Je veux d’abord me présenter, je suis Gaël, le nouvel externe de Science po. Je vais dans le sens d’Études
anciennes, il y a des choses problématiques. L’exec dit qu’il y a eu de la discussion avec eux, est-ce que
vous avez discuté autour d’une bière?

760

Affaires socioculturelles
Oui, on se remet systématiquement en question. Nos réunions d’exécutif hebdomadaires durent en moyenne
6h. On peut pas être parfaits, mais en étant élus, on essaie de l’être le plus près que possible, c’est ce que
vous nous demandez. On veut maîtriser le plus possible les dossiers. Le problème, c’est que le caucus est
devenu un affrontement. Pourtant, on ne travaille pas sur les dossiers une fois par mois, il y a moyen de
collaborer tout au long du mois. On a des instances pour ça, des comités pour ça, de l’ouverture. C’est
dommage de perdre les idées de Maude, les idées de tout le monde sont importantes. Le climat de l’instance
du Caucus ne devrait pas être un d’affront, il ne devrait pas y avoir des camps. Pour répondre à la dernière
intervention, il ne reste pas juste deux mois, il reste encore deux mois, il y a plusieurs choses à faire d’ici là.

765

770

775

Affaires internes
Oui, on se remet en question. Toujours, en fait. Individuellement ou en groupe. J’en ai déjà reparlé avec Rod
et Maude. On le fait même après avoir fini un dossier. On le fait tous, vous le faite sûrement. Je ne vous dirai
pas, et je suis sûr que mes collègues seront d’accord, que tout était parfait. Par exemple, l’ancien exec, on
en a discuté et on s’est dit qu’il devrait apprendre à lâcher prise. C‘est un problème typique des assos
étudiantes, les «belles-mères», et a essayé de le combattre au cours de l’année.
Philosophie
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Il y avait des choses plus graves dans la lettre, comme les stratégies contre ses propres membres. Mais il
faut surtout penser au futur. Aussi, j’ai reçu une brève lettre de Rod, que j’aimerais lire.
780
Philosophie procède à la lecture de la lettre de Rodolphe Giorgis.

785

Philosophie
L’important, c’est vraiment l’avenir. Il y a une crise institutionnelle, par exemple en 1995, Administration
voulait se désaffilier pour des raisons similaires, mais c’est surtout là depuis 1 an ou 2.

790

Études anciennes
Oui, je crois que c’est juste la pointe de l’iceberg. Il y a un gros problème, il va falloir régler ça. Il y a quelques
mois, on a demandé la destitution de tout l’exécutif. Il va falloir qu’il fasse un gros travail de réflexion, c’est
pas normal ce qui arrive.
Sociologie
On a un exec dysfonctionnel, comme le montrer la démission de deux exécutants. Il faut arrêter de penser
qu’être capable de prendre une bière est suffisant.

795

800

805

810

815

820

Présidence
Depuis deux ans, une de nos grosses préoccupations, c’est de s’assurer que les gens lisent les documents,
demeurent passé 5h d’instances, etc. Cette année, il y a un clivage qui tend à se former. Pourtant, la
CADEUL c’est plus que cette année, ça fait 35 ans que ça dure. On a essayé des choses qui ne se faisaient
pas depuis 10 ans. Sur le climat des instances, on y pense depuis le début du mandat, on en parlait aux
élections. On a des processus de participation et de reddition de compte, pour des beaux projets qu’on
continue de porter.
Agriculture, alimentation et consommation
Je crois qu’on commence à faire le tour de la question. On a appris beaucoup de choses avec ces deux
lettres, mais il faut faire comme en Agriculture : on brise des choses, on se fait chier… et on reprend. Il faut
cesser de ruminer, prendre les résolutions à prendre et continuer à avancer.
Études internationales et langues modernes
Pour régler le problème, je ne sais pas exactement quoi faire, mais il me semble qu’il y a un comité sur la
structure, je suis plus sûr. Il va falloir trouver une solution pour régler ça. Prendre une bière c’est bien, ça
parle à l’alcoolique que je suis, mais il faudra une solution concrète.
Études internationales et langues modernes (autre délégué)
J’en ai quelques-unes, parfois un peu loufoque. Par exemple, quand on se parle, il y a des entorses : tantôt
on a donné la parole à Socio, mais il y avait d’autres associations qui avaient pris la parole. Aussi, l’exécutif,
vous pourriez amener une partie de vos débats en Caucus, c’est à nous de prendre la décision et ça vous
allègerait du stress. Aussi, vous pourriez vous asseoir directement avec les gens.
Présidence d’assemblée
Les règlements de la CADEUL, notamment le Code de procédures, oblige à donner la parole aux premiers
tours de parole

825

Philosophie
Point d’information : Que dit le code sur le tour de parole des exécutants?

830

Présidence d’assemblée
C’est pas précis. Ils peuvent répondre directement aux questions, mais pour prendre part au débat, je les
mets à la suite. C’est à réfléchir en fonction du contexte, de la nature du débat et de l’intervention
précédente.
Résolution CAE-A16-01-22-07
Il est proposé par Géomatique, avec l’appui d’Éducation préscolaire et d’enseignement primaire :
De procéder à la lecture des ordres du jour.

835
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Présidence d’assemblée
La lecture de l’ordre du jour consiste à passer au prochain sujet inscrit à l’ordre du jour.

840

845

Sociologie
Je trouverais ça triste de passer au prochain point alors qu’on pourrait faire une proposition concrète, par
exemple mandater le comité de structure de réfléchir à la situation.
Affaires institutionnelles
Le CRPM est déjà formé et se réunit la semaine prochaine, exactement sur ce genre de sujets. Il va faire
apport au caucus le mois prochain.
Études internationales et langues modernes
Point d’information : Il y a lui, mais il y avait pas un autre comité?

850

855

Affaires institutionnelles
Le CRPM a deux mandats : réfléchir sur les structures et réviser les positions. Le comité dont vous parler est
le comité de révision des règlements généraux, qui se réunit aux 5 ans, alors que la dernière révision date d’il
y a 1 an ou 2
Études anciennes demande le vote sur la proposition
Pour : 41
Contre : 12
Abstentions : 4
La lecture des ordres du jour est adoptée à majorité qualifiée.

860
7.3) Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Présidence d’assemblée
Si ça vous va, on prendrait une pause après 7.4.
865
Finances et développement
Commençons par le comité sur l’aménagement du campus, qui a eu sa première rencontre récemment. Il
s’est dit que ça pourrait être intéressant de sonder différents groupes d’étudiants. Je vous invite à m’envoyer
vos suggestions. Prochaine rencontre la semaine prochaine, on veut un rapport avant fin session d’hiver.
870
Présidence
Vendredi c’était la première Table des affaires pédagogiques. D’abord, on a eu un atelier sur le processus
er
disciplinaire et le plagiat, Ensuite, on a parlé du sondage sur les expériences de recherche au 1 cycle. Puis,
ça a porté sur l’évaluation continue des programmes.
875

880

Affaires internes
Un mot a été glissé tantôt sur le mémoire du droit de grève. Environ 13 assos ont participé à une activité pour
se mettre à l’aise avec le dossier et le mémoire. Il y aura des recommandations tout à l’heure. Avec ça, les
délégués peuvent se préparer d’avance au Caucus. Les gens nous ont dit avoir bien apprécié. On planifie le
refaire sur d’autres dossiers.
Philosophie
C’est quand qu’on va en pause?

885

Présidence d’assemblée
Comme je l’ai dit tantôt, ce sera après 7,4 Il y avait aussi un rapport du CA, fait tout à l’heure.
7.4) Rapports – Comités et commissions de l’Université Laval

890

Finances et développement
Il y a eu une rencontre du comité permanent sur les activités avec alcool sur le campus. C’est une nouvelle
initiative de l’université avec les assos pour les activités avec alcool, pour faire le suivi avec les départements
sur ce sujet. Il y a aussi un comité d’opérationnalisation, avec des réunions plus fréquentes, incluant les
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895

responsables des bars fac. Ils visent à bien encadrer ça, pour maintenir de belles activités dans un bon
contexte.
Lettres et sciences humaines
J’ai manqué le début, je peux poser des questions sur les rapports du début?

900

Présidence d’assemblée
Non, sinon ce sera le chaos. Parlez-en à la pause ou au point 7.5.
Mylène Beuchée (observatrice)
Je peux parler?

905
L’assemblée donne son assentiment.

910

Mylène Beuchée (observatrice)
On est hors-campus, en arts visuels, et on manque d’informations sur les activités. Vous pouvez nous
maintenir au courant?
Finances et développement
Pouvez-vous préciser?

915

Mylène Beuchée (observatrice)
Est-ce que la démarche va changer pour les activités avec alcool? On n’est pas mis au courant.

920

Affaires socioculturelles
Non, sauf sur des trucs minimes qui ne devraient pas vous affecter. Si vous voulez, on peut s’écrire pour
qu’on se rencontre à ce propos.

925

Présidence
J’ai malheureusement du manquer la Commission des études. Par contre, j’ai des nouvelles de Maude, qui
nous a dit vouloir continuer à travailler sur ça. Ça a surtout travaillé sur l’interdisciplinarité, avec un avis qui
devrait être présenté plus en détails plus tard.

930

935

Affaires socioculturelles
J’ai assisté à la Commission des affaires étudiantes, c’était super intéressant. Il y a aussi eu une rencontre
du Caméo. Il a par exemple parlé des rénovations devant le DKN. Aussi, à la fin de la session d’automne,
vous avez reçu un sondage de 80 questions du CAMÉO, fait en collaboration avec le département de
sociologie. On a reçu une présentation de leur part sur le sujet.
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Ça a pas exactement rapport, mais pour détendre l’atmosphère, j’aimerais que l’échange de cadeaux ait lieu
à la pause.
Présidence d’assemblée
Avant, j’aimerais savoir s’il y a des questions sur la Commission des affaires étudiantes, une commission
importante et intéressante.

940
Affaires socioculturelles
Justement, j’y arrivais. Pour ceux qui ne peuvent rester jusqu’à 23h, vous pouvez échanger votre cadeau à la
pause.
945

950

Pause de 20 minutes à 16h34.
Reprise de l’assemblée à 17h02.
Philosophie
On a un cadeau pour la CADEUL. On a donc fait une toile à la CADEUL, pour garder dans ses bureaux. Ça
s’appelle «Fun CADEUL», du collectif l’ABIM, de l’Association du Baccalauréat des Inspirés Magiques.
Présidence d’assemblée
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Dans mon lointain temps, on avait l’objectif d’afficher des œuvres d’art d’étudiants.
955

Communication publique
Il y a toute une histoire derrière le rapport, vous demanderez au délégué de Philo.
Affaires institutionnelles
Merci!

960
7.5) Rapports – Rapport de la session d’automne

965

970

Présidence
On a dépassé les deux tiers du mandat, donc c’est l’occasion de présenter un rapport. On va commencer par
une présentation, puis des questions et finalement l’adoption.
Finances et développement
er
1 dossier : la représentation régionale. On a rencontré le RTC pour parler du LPU tout l’automne. Les
travaux avancent, mais ce n’est pas fini, on vous tient au courant. Jeune chambre de commerce : on s’y est
inscrit, mais c’était surtout du réseautage trop cher. Conseil de quartier : notre adjointe administrative va faire
une revue de suivi des décisions qui y sont prises.
Sociologie
Pas d’externe, plus de pédago : peut-il y avoir des élections?

975
Affaires institutionnelles
Les RG prévoient que les démissions soient reçues par le CA le dimanche, puis que les postes soient
ouverts en février.
980

Présidence
On commence par le bloc politique et externe. On arrive à la représentation nationale. On ne s’éternisera
pas, vous êtes déjà bien au courant. Par contre, pour la politique d’action jeunesse, on continue les travaux.

985

Finances et développement
Financement de l’enseignement supérieur : on continue sur le dossier relativement complexe de la grille de
financement. Vous pouvez consulter le doc sur le FSSEP, disponible à l’entrée.

990

Affaires internes
Droit de grève : On a déposé le mémoire sur le droit de grève, qui sera discuté dans les points à venir. Puis,
on le présentera aux autres assos du Québec.
CRAIES : La CADEUL a soutenu les assos en enseignement tout l’automne. L’activité de
sensibilisation a été annulée, car l’argumentaire est toujours en cours de rédaction.

995

Présidence
Coupures dans les services publics : on continue les différentes actions indiquées au document. On a
participé à certaines qui n’étaient pas prévues, notamment à propos des coupes dans les universités.
Fin du bloc
Pas de commentaires

1000

1005

Affaires internes
Lien avec les membres : Nous avons continué à rencontrer les assos, à leur parler. Notre infolettre a été
mise en place, le site est à jour. Les efforts continuent pour qu’il soit vraiment complété, ça prendra
sûrement jusqu’à la fin de mon mandat.
Engagement des étudiants : Comme discuté tantôt, on a fait de la valorisation pour faire connaître les
bourses d’engagement et le gala. Il aura une campagne en février et en mars. Soutien aux assos : Durant
la session d’automne, on a organisé le camp de formation et on soutient les en les rencontrant ou par
Facebook. Ça nous fait plaisir de vous répondre ou de vous guider vers les bonnes ressources. On travaille
aussi sur le guide, qui est malheureusement plus long que prévu avec les autres mandats.

1010
Affaires institutionnelles
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1015

Instances : Le travail était notamment de faire un plan de promotion des différents comités. Le gros du travail
reste encore à venir, avec notamment le CRPM, qui a maintenant un plan et a commencé à se rencontrer la
semaine prochaine. Le comité d’inclusion des minorités ne se réunira pas, le CRPM va le faire. Finalement,
pour le comité Femmes, comme il y en a déjà 2 à l’UL, on a changé le dossier pour collaborer avec eux.
Présidence
e
Concernant le 35 de la CADEUL, les détails iront sûrement aux prochaines orientations. Le livre est dans les
temps pour mars.

1020
Affaires institutionnelles
Développement durable : plusieurs choses ont été faites. On a maintenant un plan à long terme. Pour les
bouteilles d’eau : on rédige un bilan de l’automne. Je continue d’aller aux rencontres de l’UL sur le DD.
1025

Lettres et sciences humaines
Les 35 ans de la CADEUL, c’est bien en 2016-2017?
Présidence d’assemblée
Yep!

1030
Présidence
Formation à distance : on a enfin fini, on a présenté l’avis à l’université et aux facultés, il faut maintenant le
mettre en œuvre.
1035

Affaires internes
Pour les affaires pédagogiques, on a procédé à la distribution du guide du représentant étudiant, rencontré la
DGPC, effectué l’Opération «Plan de cours» en début de session. Il reste à finaliser le document et le quiz
sur le règlement disciplinaire, mais ce n’est pas encore achevé. Aussi, il y a toujours une Table des affaires
pédagogiques, une fois par mois.

1040
Présidence
Bac intégré : on a presque fini, il reste à accompagner les assos. On a notre avis et on suit les travaux de la
Commission des études.
1045

Présidence
On va lancer une campagne de promotion de l’évaluation continue, pas juste des cours à la fin de la session.
Le projet d’évaluation continue des programmes sera plus publicisé, mais le projet avec l’UL tarde plus que
prévu. Ce sera fait avec 9 ou 10 programmes, davantage que pensé au départ, donc c’est plus long.

1050

Finances et développement
BDE : On a expansé le BDE, avec trois adjoints qui aident maintenant la coordonnatrice. Le nouveau point
de service va prendre forme et se promener de pavillon en pavillon.

1055

1060

Affaires institutionnelles
Stratégie pédagogique : Une recherche préliminaire a été faite et présentée à la TAP. Une recherche plus
complète sera bientôt complétée.
Présidence
Recherche au premier cycle : la TAP a été consultée, on va bientôt envoyer un sondage. On travaille de
concert avec le syndicats des auxiliaires.
Affaires internes
Nouvelle plateforme de diffusion de la recherche étudiante : notre recherchiste a couvert ce qui se faisait déjà
et on a eu des discussions, mais la plateforme n’est pas prête à être lancée.

1065
Affaires institutionnelles
Nous avons fait un sondage en début de session sur les FIÉ, pour avoir les données pour notre répertoire
des projets des FIÉ, pour appuyer les assos renégociant leur FIÉ.
1070

Affaires socioculturelles
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Je parle pas beaucoup, mais je travaille quand même! Services aux étudiants : on a travaillé avec la
Direction des services aux étudiants sur le comité consultatif, pour participer aux décisions financières de la
DSE.
1075

1080

1085

1090

1095

1100

1105

Science politique
C’est quoi la position de la CADEUL sur les cours à distance?
Présidence
On a fait 2 recherches, la première sur les cours à distance en général et la deuxième sur la situation
spécifique à l’UL. On a aussi fait un avis, avec une dizaine de recommandations en lien. On est conscient de
la réalité de Science po. Je pourrais pas résumer tout l’avis, je vous invite à le consulter.
Affaires socioculturelles
Coordination de la vie étudiante : on a travaillé à outiller les assos sur les obligations de l’uni. On a fait sauter
un objectif, celui de créer un groupe Facebook pour les organisateurs d’événements. Finalement, c’est
devenu le comité sur les activités avec alcool mentionné plus tôt.
Affaires internes
Animation sociopolitique : le répertoire des différentes activités a été créé, une veille a été faite et les assos
parascolaires ont été contactées pour savoir qui fait quoi. Le comité d’animation a été élu juste en novembre,
alors avec les examens en décembre, on a toujours pas de rencontres, mais il devrait y en avoir une la
semaine prochaine.
Affaires socioculturelles
Vitrine culturelle : On en a parlé tantôt, on lance ça bientôt!
Campagne de sensibilisation : on fait ça dans les échéanciers, en février. Le comité a été élu en
novembre, on a envoyé une convocation hier, pour une rencontre la semaine prochaine. Au niveau
provincial, le comité devait se réunir en septembre, ça a été en novembre finalement. Ça aura lieu en mars.
Finances et développement
Assurances collectives : on en a parlé tantôt. Il y a une ligne téléphonique, un bureau au Desjardins, la page
Facebook, nous faisons de notre mieux pour rejoindre les gens.
Développement du campus : un rapport avec des orientations sera déposé à l’université d’ici à mars
Résolution CAE-A16-01-22-08
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Orientation :
Que le rapport de la session d’automne soit reçu.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1110
7.6) Rapports – Rapport automnal du BDE

1115

1120

Présidence
Je vous invite à consulter le rapport envoyé en convocation. Il contient des stats et les principaux thèmes de
consultation. Le BDE se porte bien. Il a reçu des cas comme d’habitude, en plus d’ajouter beaucoup
d’activités de visibilité. L’Ombudsman et l’université nous envoient des cas, ce qui nous a permis d’atteindre
un record de cas en janvier. Aussi, on a pu partager énormément le motion design grâce à vous.
Résolution CAE-A16-01-22-09
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Orientation :
Que le rapport automnal du BDE soit reçu.
Personne ne demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

1125

8) Femmes
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Affaires institutionnelles
Au dernier caucus, une proposition avait été mise en dépôt pour qu’un point Femmes soit ajouté à chaque
caucus.
1130
REMISE SUR TABLE DE LA PROPOSITION :
« Qu’un point « Femmes » soit rajouté à l’ordre du jour de chaque Caucus »

1135

1140

1145

1150

1155

Présidence d’assemblée
C’était devenu assez acrimonieux la dernière fois, mais restez respectueux, même si ce point vous tient à
cœur.
Sociologie
D’abord, vous avez reçu un tract sur la féminisation, créé par le comité femmes. Il y a deux comités, et un
point Femmes à chaque fois permettrait d’entretenir des liens avec eux. Ensuite, avoir un point Femmes à
chaque fois permet de rendre plus apparente les inégalités systémiques. Ça permettrait aux associations
d’amener des positions pro-femmes, d’en discuter et que d’autres assos prennent des mandats similaires.
On pourrait aussi parler d’actualité sur le sujet.
Sciences de l’orientation
Peut-être faudrait-il faire un point «Égalité» plutôt que «Femmes»?
Présidence
Plusieurs assos sont venues nous voir étant donné que c’était acrimonieux. Pour vous dire comment les ODJ
sont faits, ce sont généralement :
- des points statutaires, généralement de rapports;
- des points de suivi sur des dossiers déjà dans le plan directeur;
- des points sur l’actualité.
Le mois dernier, les gens ont été surpris par l’ajout du point, ce qui a contribué au climat du débat. Il y a
moyen de faire un avis de motion pour ajouter un point et que les gens s’y attendent.
Sociologie
Des petits changements du genre, c’est peut-être ce qu’on recherche à la CADEUL.

1160

Sociologie (autre déléguée)
C’est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça a changé. Aussi, ça a été mis en dépôt car les gens
n’avaient pas assez de mandat, les assos ont eu 1 mois et demi pour changer ça.

1165

Administration
On pense pas que ce soit nécessaire, on peut en parler en cas de besoin.

1170

Affaires institutionnelles
En ajoutant un point d’avance, ça laisse la possibilité aux assos de s’informer et de consulter leurs membres.
Sciences sociales l’a fait quelques fois cette année et ça a bien marché. J’invite aussi les assos à utiliser la
mise en dépôt quand ils veulent discuter plus tard, pour bien avoir une position.

1175

1180

Sciences sociales
Je me demande si l’ajout d’un point Femmes pourrait pas empêcher la situation du mois dernier, parce que
les assos seraient au courant d’avance. C’est un sujet d’actualité et même si certaines associations en
parlent moins, d’autres comme l’AÉSS en parlent souvent. On trouverait ça bien qu’il y ait un espace pour ça
à la CADEUL.
Présidence
Quand on met un point à l’ODJ, on met aussi des explications et de la mise en contexte. Avec un point
Femmes systématique, plusieurs choses pourraient y être passées sans préavis. Aussi, rien n’empêche
l’ajout séance tenante d’un «Autre sujet», qui prépare une discussion le mois suivant.
Communication publique
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1185

1190

1195

1200

1205

1210

Il nous manque plusieurs positions, notamment sur le féminisme. On va y répondre dans 2 semaines à l’AG.
Je veux pas débattre de l’importance d’un point Femmes comme homme. Aussi, on a besoin de coup de
main, si vous connaissez un président d’assemblée.
Relations industrielles
J’ai un malaise à avoir ça à toutes les rencontres, avec les autres inégalités qui existent. Aussi, il y a aussi un
malaise chez certaines personnes.
Théâtre
Le féminisme n’est pas que pour les femmes, mais pour tout le monde. Un point Femmes permettrait de
mettre au courant et ne pas décider sur ça, ça signifierait que notre génération s’en fiche. Il y a plusieurs
assos qui ont des positions sur le sujet. Les inégalités hommes/femmes sont constantes et donc ça vaut la
peine d’en discuter souvent.
Science politique
Pour répondre à notre collègue de Communication publique, comme pour le ministère des affaires
autochtones, où les autochtones préfèrent un blanc parce que ce sont eux qui ont causé le problème, les
hommes doivent aussi se pencher sur le féminisme.
Droit
Le mois dernier, c’était les individus qui commençaient à parler, alors qu’ici nous sommes des assos. Ce ne
sont pas aux femmes de s’exprimer, c’est aux associations, et discuter sans contenu ouvrirait la conversation
à dégénérer.
Communication publique
Je n’ai pas dit que les hommes ne devaient pas participer au point Femmes, mais plutôt ne pas décider sur le
sujet. L’exemple autochtone était très très bon.
Économique
J’ai réfléchi à quelque chose… Est-ce qu’il y a un comité Femmes au sein de la CADEUL?

1215

Affaires institutionnelles
Comme dit tout à l’heure, il y a 2 comités femmes à l’Université, alors nous servirions plus de lien.

1220

Économique
Avec un comité de travail permanent, il y aurait un rapport à chaque mois et ça permettrait de poser des
actions plus concrètes.

1225

Présidence
Dans le bilan de l’automne, on avait pensé plutôt partir des travaux des comités femmes déjà existants. Il y a
aussi différents comités déjà existants à la CADEUL qui peuvent toucher des dossiers liés, par exemple
l’aménagement du campus, avec l’éclairage la nuit.

1230

1235

1240

Sciences et génie demande la question préalable
Pour : 24
Contre: 16
La question préalable est battue
Nutrition
C’est une question d’égalité des sexes. Dans notre bac, il y a très peu d’hommes, ils sont sous-représentés.
Dans notre contexte, ça n’a pas vraiment de sens de parler de la place des femmes. Je le dis pour Nutrition,
mais c’est vrai pour d’autres bacs. C’est non seulement une question de représentation, mais également de
stéréotypes. C’est pas juste le problème des femmes.
Affaires institutionnelles
Le problème avec un point global, c’est qu’on ne sait pas ce dont il sera question. Par exemple, un point sur
l’égalité des salaires hommes-femmes est précis et permet de s’y préparer. Par contre, un point «Femmes»
est flou. Si vous avez des interventions à faire sur des questions précises liées au femmes, je vous invite à
nous en faire part.
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1245

1250

1255

1260

1265

Sciences infirmières
Comme l’a dit Nutrition, nous aussi on vit ça – même si c’est un gars qui parle. On est dans la situation
inverse de plusieurs autres bacs.
Histoire de l’art
On était 77 personnes dans le programme, avec seulement 4 gars… 3,5 gars… c’est compliqué… Et on n’est
pas opprimé.
Sociologie
La réalité qui est vécue dans un bac, c’est pas la même que dans la vie en général. Les femmes sont
opprimées en général dans le système patriarcal. Le simple fait d’ajouter la difficulté de devoir ajouter un
point est un fardeau supplémentaire pour les femmes. Il y aura toujours des choses à dire lors d’un point
Femmes et devoir le faire d’avance ajoute du travail pour rien avec une préparation et des documents à faire.
C’est pas oppressif comme point, peu importe la composition du bac, c’est pour parler de la dynamique
sociale.
Sociologie (autre déléguée)
Je tiens à rappeler qu’il n’y a actuellement aucune femme sur le CX, c’est un signe qu’il faut faire quelque
chose.
Géomatique
On peut avoir la proposition d’écrite?
Théâtre
On n’a jamais eu de problème dans mon département, les hommes ne se sont pas sentis opprimés. Si on ne
l’ajoute pas, on va toujours se retrouver avec un point sur le sujet.

1270

1275

Sciences sociales
Un point Femmes pourrait être vraiment pertinent, même en Nutrition et en Science infirmière, car les
hommes opprimés là sont également touchés. Une femme qui va dans un métier vu comme masculin est
félicitée, alors qu’un homme qui va dans une profession «féminine» est rabaissé. C’est le genre de sujet qui
pourrait être discuté dans un point Femmes.
Économique
J’invite mes collègues délégués à battre ça, pas parce que je suis un fasciste imbu de son sexe. Je veux
qu’on crée un comité CADEUL sur le sujet qui soit paritaire.

1280
Nutrition
Je voulais préciser que l’oppression n’est pas tant dans le bac que dans la vie en générale pour les hommes
en nutrition, avec leurs amis ou leurs connaissances.
1285

1290

Communication publique demande la question préalable
Pour : 28
Contre : 11
La question préalable est adoptée à majorité qualifiée.
Vote sur principale
Pour : 13
Contre : 21
Abstention : 5
La proposition est battue.

1295
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sociologie:
Qu’un groupe de travail de la CADEUL soit créé, qu’il soit paritaire et que son mandat soit de travailler
à combattre les inégalités hommes-femmes au sein du campus de l’Université Laval et d’en informer
les membres.
1300
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Sociologie
Paritaire, c’est autant d’hommes que femmes?

1305

Économique
Oui, parce que pour moi l’égalité c’est…
Présidence d’assemblée
Juste la réponse s’il-vous-plaît.

1310

1315

Économique
Oui.
Sociologie
D’accord, je vais pas m’embarquer là-dessus… oui, je vais le faire, les femmes sont vues inférieures. Ça va
tripler le travail avec tous les comités Femmes qui existent.
Histoire
La formulation montre bien le problème. Aussi, Quentin a bien dit que ça s’ajouterait à autre chose.

1320

1325

1330

Communication publique
Avec ce qu’a dit Science politique sur l’oppression par les hommes depuis la nuit des temps, avec 50-50,
c’est un minimum. Quant au comité lui-même, je n’ai pas de position.
Administration
On a pris position sur ça et la priorité du caucus est les enjeux d’une institution d’enseignement, donc ce
n’est pas une priorité.
Sciences sociales
On a la FÉMUL, comité mixte, institutionnalisé, enregistré à l’UL, qui organise des conférences et des mididiscussions. Il y a eu des entrevues à CHYZ sur la question. Il y a aussi le «Comité Femmes UL», non-mixte
et non enregistré.
Relations industrielles
Il y aurait pas moyen de les fusionner et de donner accès aux ressources de la CADEUL?

1335
Affaires socioculturelles
On jase de comités, mais il est question dans la proposition d’un groupe de travail, qui ont des fonctions
légèrement différentes. Il s’agit d’un comité permanent, car c’est un combat permanent à mener.
1340

1345

Affaires internes
La CADEUL a déjà le mandat de créer un comité femmes, mais on allait se prioriser sur faire des liens avec
les comités déjà existant. Est-ce que tu veux dire qu’on se concentre sur ça.
Économique
J’étais dans la lune, peux-tu répéter?
Affaires internes
La CADEUL a déjà le mandat de créer un comité femmes, mais on allait se prioriser sur faire des liens avec
les comités déjà existant. Est-ce que tu veux dire qu’on se concentre sur ça?

1350
Présidence
Si je peux compléter, on a eu le mandat de créer ça l’année dernière, mais à cause des élections qui ont été
sans cesse reportée, on a préféré se concentrer sur les liens cette année.
1355

Sociologie
Finalement, j’ai un malaise avec la proposition, il y a un risque que le comité reproduise les rapports de
domination de la société en générale.
Affaires internes
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1360

1365

1370

Pour RI : ce n’est pas du tout à la CADEUL de dire aux assos parascolaires quoi faire, elles continuent de
leur côté.

Géomatique demande la question préalable
La question préalable est adoptée à majorité qualifiée.
Vote sur la principale
Pour : 3
Contre : 18
Abstention : 16
La proposition est battue.
Il est proposé par Sciences de l’orientation, avec l’appui de Géomatique:
De procéder à la lecture des ordres du jour.

1375
Biologie
Socio avait quand même émis l’idée de faire une autre proposition, alors dans l’esprit d’un débat sain, il
faudrait les laisser faire.
1380

1385

Lettres et sciences humaines
Je rappellerais le point du dernier Caucus sur la bonne et la mauvaise foi.
Sociologie demande le vote
Pour : 11
Contre : 15
Abstention : 10
La proposition est battue.
Il est proposé par Sociologie, avec l’appui de Lettres et sciences humaines:

1390

Qu’un point «Féminisme et queer» se retrouve en permanence à l’ordre du jour du Caucus.
Présidence d’assemblée
Je considère ça comme une proposition différente, mais je vous avertis qu’il ne peut pas y avoir une série de
propositions semblables pour essayer de faire passer quelque chose.

1395
Philosophie
Les pensées féministes et queer peuvent diverger. Un slash pourrait mieux convenir.

1400

La principale est modifiée à l’amiable, pour : «Qu’un point «Féminisme/queer» se retrouve en permanence à
l’ordre du jour du Caucus.
Lettres et sciences humaines
Est-ce quelqu’un pourrait définir «queer» pour ceux qui savent pas.

1405

1410

Histoire de l’art
J’aurais besoin d’une aspirine pour le faire.
Sociologie
«Queer» réfère à des gens «au-delà du genre», à la fois variant selon le jour ou en ne s’identifiant à rien du
tout. C’est être au-delà de la binarité.
Histoire de l’art
C’est pas juste au niveau du genre et du sexe, c’est d’aller au-delà des normes en général.

1415

Géographie propose d’amender la proposition pour remplacer «queer» par «LGBT»
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L’amendement tombe, faute d’appui.
Géomatique demande la question préalable.
1420

Présidence d’assemblée
Je suis embêté, parce qu’il y a bien eu cinq interventions, mais c’était surtout pour définir les concepts, donc
je refuse.
AESGUL + Géographie : Remplacer «Queer par altersexuel»

1425
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Géographie :
Que la principale soit amendée afin de remplacer «queer» par «altersexuel».

1430

Philosophie
C’est une théorie philosophique, ça échappe à la seule question du genre. «Asexuel» par exemple serait plus
approprié, mais même là, ce ne reflète pas le système de pensée.
Sciences biomédicales
L’OQLF recommande ça, pour essayer de traduire.

1435
Histoire de l’art
Je mets l’accent sur «essayer», mais non, ça marche pas.

1440

Géomatique
Peut-on poser la question préalable?
Présidence d’assemblée
Non, il y a eu trois interventions seulement.
Sociologie demande le vote sur l’amendement
Pour : 3
Contre : 16
Abstention : 15
L’amendement est battu.

1445

1450
Retour à la principale.

1455

Présidence
Je considère que tout ce qui a été dit sur le point Femmes s’appliquent aussi à ce point, comme les positions
des assos.
Affaires internes
Je veux simplement rappeler aux gens de ne pas commencer à rire dans des moments inopportuns, alors
que le sujet n’en est pas un de blague.

1460
Présidence d’assemblée
J’apporte ma voix à ce que M. Bonin vient de dire.

1465

1470

Lettres et sciences humaines
Excusez-moi si j’ai rie, je ne voulais rire de personne. Les gens étaient mal à l’aise avec le point Femmes,
mais on peut l’essayer et changer en cours de route si ça ne fonctionne pas. Aussi, j’inviterais plus les gens à
le mettre en dépôt plutôt que de demander la question préalable, pour éviter que ce soit battu et qu’on ne
puisse plus en parler.
Présidence d’assemblée
On le bloque pour une seule séance, on peut le ramener le mois suivant.
Droit
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1475

Est-ce qu’on pourrait le baliser, pour éviter que ça ne devienne personnel comme le mois dernier? On
pourrait le baliser par exemple à des sujets d’actualité, comme les funérailles nationales.
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consomation, avec l’appui de Sciences et génie :
Que la principale soit amendée afin d’y ajouter «non-décisionnel» après «point».

1480

1485

1490

Agriculture, alimentation et consommation
On peut laisser à tous et à toutes la possibilité de s’exprimer, que tous et toutes puissent faire valoir ce qu’il
veulent faire valoir. Ça fait deux heures qu’on en parle, je suis vraiment fatigué, je veux acheter la paix.
Communication publique
Ça fait seulement 1h30…
Théâtre
Ça fait depuis le début de la civilisation qu’il y a un système patriarcal, 1h30 c’est pas grand-chose. Détruire
le système patriarcal est un beau projet. Je veux aussi dire que le mois dernier, j’ai peut-être participé à
l'aspect plus personnel, mais je défendais les positions de mon association. Elle partage ma vision du
féminisme, c’est cool, mais j’ai rendu ça personnel, c’était moins cool.
Il est proposé par Géomatique, avec l’appui de Communication publique:
Que le point Femmes soit mis en dépôt jusqu’au prochain caucus.

1495
Présidence d’assemblée
Je vous inviterais à attendre la fin de l’amendement. Attendez, je vais vérifier.
Consultation du Code CADEUL.
1500
Présidence d’assemblée
Vous pouvez mettre l’amendement et la principale en dépôt, on reprendrait sur l’amendement au prochain
caucus.
1505

Relations industrielles
Je vous invite à battre la mise en dépôt, ça fait deux caucus qu’on en parle. Visiblement, on ne s’entend pas,
c’est dommage mais on n’arrive pas à avoir de consensus. Si c’est pour toujours donner ça un point
Femmes, mieux vaut le battre. Mieux vaut ajouter des points précis.

1510

Lettres et sciences humaines demande un vote indicatif pour savoir qui a un mandat sur la question.
Communication publique
On va voter pour la mise en dépôt car on n’a pas de position sur le féminisme, mais on a une AG dans 2
semaines et là on aura une position.

1515
Sociologie
Je partage l’idée de Michelle, et il faudrait battre la mise en dépôt.

1520

Présidence
On a presque passé deux heures sur ça et on a traité une discussion similaire le mois dernier, vous avez
déjà invoqué plusieurs éléments de discussion. On pourrait voter puis avancer.
Affaires publiques et relations internationales
Le prochain point est sur le droit de grève, on passera pas à travers.

1525
Études internationales et langues modernes
Je vous invite à battre la mise en dépôt, on est capable d’alléger ça et de passer à autre chose. Je vous
invite aussi à voter pour la proposition. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c’est important d’en
parler, mais qu’il ne faut pas en parler.
1530
Histoire de l’art demande le vote sur la mise en dépôt
Pour : 3
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1535

Contre : 25
Abstention : 7
La mise en dépôt est battue.
Retour sur l’amendement

1540

1545

1550

1555

Études internationales et langues modernes
Je vous invite à battre le «non décisionnel» ou à changer pour un «non» expérimental d’une session. Le
problème est toujours là, on pourra tester pendant une session, on le garde si c’est pertinent et sinon on
arrête. Ça permettrait d’amener des positions et d’en discuter en groupes pour que les autres associations
soient au courant. Ça permettrait d’instaurer cette culture-là dans les positions que nous avons.
Sociologie
Nous vous invitons à battre l’amendement pour garder la principale. Enlever le point décisionnel, c’est un
reflet de la société, c’est enlever le pouvoir aux femmes.
Lettres et sciences humaines
Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, j’ai plein de positions à adopter et les comités pourraient venir
présenter leurs projets ici.
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui de Géologie et génie géologique
:
De procéder à la lecture des ordres du jour.
Théâtre
Encore une fois, on veut faire taire les femmes et les personnes queers.

1560

Sociologie
On vient de voter sur la mise en dépôt.
Présidence d’assemblée
C’est différent, on ferait disparaitre simplement la proposition ici, plutôt que de la reporter.

1565

1570

Sociologie demande le vote
Pour : 10
Contre : 17
Abstention : 7
La lecture de l’ordre du jour est battue.
Retour sur l’amendement.

1575

Pharmacie
Question préalable?
Présidence d’assemblée
Non, il n’y a pas encore eu cinq interventions.

1580

Mylène Beuchée (observatrice)
Le point peut être pertinent si vous avez des points à amener, mais l’idée du point non-décisionnel, c’est pour
empêcher que des gens amènent des positions de nulle part, sans que personne ne puisse se renseigner
d’avance, comme c’est arrivé au dernier caucus. Le point non-décisionnel permet d’amener le sujet, d’en
discuter, puis un point décisionnel peut être amené d’avance au Caucus suivant pour prendre des positions.

1585
Philosophie
Si le point est non-décisionnel, c’est quand même une avancée. Ça ferait un bon compromis. S’il y a un point
intéressant sur lequel se positionner, on le rendra décisionnel au caucus suivant.
1590

Affaires publiques et relations internationales
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Mylène soulève un bon point. Si une asso a une position sur le féminisme, elle peut quand même pas voter
sur toutes les questions liées, qui sont assez larges. Le problème peut quand même revenir, alors si c’est
décisionnel, c’est problématique.
1595

1600

Études internationales et langues modernes
C’est possible de modifier l’ordre du jour à l’ouverture, alors c’est pas grave. Et si votre asso n’a pas de
position sur certains sujets, il est toujours possible de s’abstenir et d’y revenir plus tard. Pour l’aspect non
décisionnel, au moins plusieurs auront appris un nouveau mot… mais comment prendre position sur un sujet
quand on ne sait même pas que ça existe. Le point peut permettre d’amener le sujet, mais pourquoi se
brimer, s’il y a une possibilité de changer quelque chose, pourquoi pas le faire?
Études internationales et langues modernes (autre déléguée)
Pourquoi discuter deux heures sur ça, c’était même pas pertinent, on peut juste l’ajouter et en discuter en
temps et lieu. Le seul problème, c’est de tergiverser comme ça pour rien.

1605
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Géomatique :
Que l’assemblée soit levée.

1610

1615

1620

Présidence d’assemblée
La levée de l’assemblée implique exactement ce que son nom laisse entendre. Le débat est limité à une
intervention par association et la proposition nécessite la majorité simple pour être adoptée.
Économique
C’est le même point que tout à l’heure : on n’a pas de position et plein d’autres assos non plus. Il n’y a pas de
consensus. Je ne vois donc plus la pertinence à tenir l’assemblée. D’autant plus que plusieurs délégués sont
partis
Sociologie
Question préalable, lecture de l’ordre du jour et levée de l’assemblée… come on! En plus, la proposition n’est
pas la même. On a modifié la proposition pour accommoder. S’il vous plait, ne levez pas l’assemblée.
Communication publique
Est-ce que les points disparaissent?

1625

1630

Présidence d’assemblée
Ce n’est pas à moi de prendre la décision, il n’y a pas d’indication dans notre Code.
Affaires institutionnelles
C’est assez délicat, c’est pas écrit dans le Code car il existe plusieurs raisons de lever l’assemblée. J’ai
l’impression que la mise en dépôt et la lecture ont été battus car il est tard, donc je penserais à les ramener,
mais c’est une interprétation.
Communication publique
Les propositions seraient ramenées selon moi au prochain caucus.

1635
Lettres et sciences humaines
Si c’est levé, vous pourriez prendre position en AG et inviter des gens du comité Femmes.

1640

Théâtre
Je vois l’effort à empêcher le débat comme un acharnement. Il y a un quorum, ce n’est pas pour rien, il ne
manque pas assez de délégués pour empêcher l’assemblée
Géographie
Ça me permettrait de chercher une meilleure définition de queer.

1645
Physique
En levant, on pourrait reprendre le mois prochain, mais les points sont déjà clairs à l’instant.
Philosophie
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1650

Comme l’intervention précédente...
Sociologie demande le vote sur la levée de l’assemblée
Pour : 9
Contre : 17
Abstentions : 5
La proposition de levée de l’assemblée est battue.

1655

Retour à l’amendement.
1660

Sociologie demande le vote sur l’amendement
Pour : 5
Contre : 12
Abstention : 14
L’amendement est battu.

1665
Retour à la principale.

1670

1675

Affaires institutionnelles
Je vais parler un peu à partir de ma boîte institutionnelle. S’il y a un point à traiter de manière continuelle, on
crée généralement un comité. Par exemple, le CIPE en environnement. Par contre, si on veut traiter d’une
position spécifique, le dernier palier est le Caucus, où les assos décident. C’est au Caucus qu’une position
est prise et que la CADEUL défend une position. Quand on parle de travail continu, ce que semble dire les
assos – mais je veux pas parler pour les assos – mais de mon point de vue, ça prendrait un comité qui pose
des actions permanentes, réunissant les personnes les plus intéressées par le sujet et qui dépose un plan
d’action.
Présidence
Ce comité-là existe, on a le mandat pour le former, on n’a simplement pas réussi à l’élire, ça ira à l’été.

1680

Sociologie
Pour vrai là, ce point-là est essentiel. Je peux vous garantir qu’on va faire de notre mieux pour que les sujets
soient présentés à l’avance. Je peux aussi vous garantir que si c’est battu, on va le ramener de toute façon,
donc le mettre permanent, c’est pour gagner du temps. Et je suis sûr que les comités seraient contents de
présenter des choses au Caucus.

1685
Sciences et génie
Combien d’assos sont procurées pour l’hiver?

1690

Présidence d’assemblée
Ça devrait être 50, car le quorum est de 25.

1695

Études internationales et langues modernes
Je suis pas sûr que le comité environnemental c’est le meilleur exemple, parce qu’il ne s’est pas passé
grand-chose. Mais il pourrait quand même ramener des choses au Caucus, pour que ça soit discuté par tout
le monde
Lettres et sciences humaines
CHYZ a une émission le lundi 18h30, sur le GGUL. C’est pas exactement queer, mais ça pourrait vous
intéresser. Vous pouvez aussi rencontrer le comité.

1700

1705

Relations industrielles demande vote sur la principale
Pour : 13
Contre : 15
Abstention : 7
La principale est battue.
Histoire de l’art
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Juste pour dire que si le Caucus le veut, je pourrais créer un document explicatif sur le queer, que je pourrais
poster sur le groupe Facebook du Caucus.
1710
Présidence d’assemblée
Je crois que personne ne s’oppose à ça.

1715

Sociologie
Ben là, prenez des mandats, ça va revenir au prochain caucus.
Résolution CAE-A16-01-22-10
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Communication publique:
Que la séance du 22 janvier soit levée.

1720
Économique
Excusez-moi si j’ai été mal compris dans ma demande de levée de l’assemblée, je voulais simplement qu’on
parle de droit de grève à un autre moment. Et j’invite une membre du comité femmes à venir à notre
assemblée.
1725
Communication publique
J’invite aussi à venir nous voir à notre AG.

1730

Présidence d’assemblée
Ce genre d’annonces peut avoir lieu après le Caucus.
Communication publique
D’accord. Et on a un gros party Super Bowl!

1735

Sciences et génie
Levez l’assemblée, puis allez au Northern!
Philosophie
Le point marijuana sera-t-il ramené?

1740
Présidence d’assemblée
J’imagine que oui, comme c’est souvent…

1745

1750

Philosophie
Venez à notre party, dans une semaine, le jeudi!
Théâtre demande le vote.
Pour : 19
Contre : 12
La proposition est adoptée à majorité simple.
L’assemblée est levée à 19h19.

1755

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles
1760
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