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1. Ouverture de la séance  25 

 

Présidence   

Salut tout le monde ! Avant de faire l’ouverture de la séance, Randy a une très grande nouvelle à 

nous annoncer. Je lui cède la parole.  

Affaires internes   30 

Bonjour à tous ! La grande nouvelle est que la CADEUL représente maintenant 88 associations 

étudiantes. Alors, une association s’est jointe à nous dans les dernières semaines. Il s’agit de 

l’association de Design de produit, un BAC offert au pavillon de la Fabrique, depuis à peine 2 ans. 

Elle s’est jointe à nous. Ils ne sont malheureusement pas présents aujourd’hui. Je tenais à le 

souligner devant vous. 35 

Résolution CAE-A16-02-19-01 
Il est proposé par Science et génie avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement 
primaire 
 
Que la séance ordinaire du Caucus des associations du 19 février soit ouverte à 40 

13 :15.  
 
Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 45 

 

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

 
Résolution CAE-A16-02-19-02 
Il est proposé par Communications publiques avec l’appui de Sciences biomédicales. 50 

 
Que Guy-Aume Descôteaux et Quentin de Dorlodot soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 février 2015.  
 
Pas de demande le vote. 55 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Présidence d’assemblée   

Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés en ce sympathique vendredi après-midi ensoleillé. 

Premièrement, les quelques messages d’usage. On voudrait vous rappeler qu’il est interdit de 60 

manger ou de boire dans cette pièce, donc il est très très important que vous ne jetiez pas 

d’éléments qui prouveraient qu’on a mangé dans le local. Prenez les poubelles à l’extérieur pour 

jeter des éléments de cette nature-là. 

Observateurs  

Lény Painchaud (administrateur de la CADEUL et en Études internationales et langues modernes) 65 

Maxime Lavoie (administrateur de la CADEUL et en Sciences et génie) 

Allison Carrier (en Études internationales et langues modernes) 

Jessica Aragon (Études internationales et langues modernes) 

Louis-Philippe Pelletier (en Droit)  
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Pas de média dans la salle. 70 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Affaires institutionnelles  

Il y a deux dossiers qui sont survenus dans la semaine et on doit les ajouter à l’ordre du jour parce 75 

qu’il faut prendre une position avant le prochain Caucus de mars. Ça serait le point 

« Stationnement du pavillon Desjardins » avant le point 7 et le point « Projet de loi sur le 

lobbysmes » avant le point 9.  

Sociologie   

Oui, ça serait pour ajouter trois points. Il y en a un qui serait « Affaires socioculturelles à 80 

caractère sexuel. » Je le mettrais après « Encadrement du droit de grève » 

Présidence d’assemblée   

Est-ce que ça va si on le met après le nouveau point sur avant le lobbbyisme ? 

Sociologie :  

Oui. 85 

L’ajout du point « Affaires socioculturelles à caractère sexuel »est proposé par Sociologie, avec 

l’appui de Théâtre 

Sociologie    

Ben, c’est par rapport aux activités du milieu socioculturel à l’université qui pourrait faire des 

choses qui pourraient entraver le consentement. Le pourquoi du titre « Affaires socioculturelles à 90 

caractère sexuel ». 

Théâtre    

Juste souligner que Théâtre a une position là-dessus. On pourra en discuter. 

Affaires institutionnelles    

Je ne sais pas si le but est de revenir sur plusieurs points battus au dernier Caucus. Pour moi, ça 95 

me va. Comme on l’a mentionné au dernier Caucus, il est possible de nous écrire pour nous 

proposer l’ajout d’un point pour permettre aux associations d’être au courant. Pour voir si certaines 

associations voient, à l’avance, si elles ne sont pas à l’aise d’en parler.  

Communications publiques    

Moi, en fait j’ai hâte d’entendre ce que mes collègues ont à proposer. Corrigez-moi si je me trompe, 100 

mais après la semaine de la promotion de certains événements à ce sujet, il est bien d’en parler.  

Sociologie    

Je tiens à souligner que ce n’est pas quelque chose qui a déjà été traité en Caucus. 

Présidence  

Ça me semble un sujet différent. On a eu une discussion au dernier Caucus sur les enjeux de 105 

l’ajout des points séance tenante. Surtout que j’ai compris qu’il y aura des propositions amenées. 

On vous rappelle que nous sommes un Caucus d’associations, les associations doivent être en 

mesure de se positionner sur des choses. On peut toujours ajouter un point dans « Autres sujets » 

pour les points moins décisionnels. Or, on va parler de la campagne contre le harcèlement sexuel 

dans le point rapport. Il est possible d’en parler là. Mais s’il s’agit de voter des propositions, on vous 110 

propose de faire un avis de motion comme avec la procédure qu’on vous a expliquée dans les 

dernières instances pour traiter de ça dans les prochaines instances. 
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Études anciennes  

J’aimerais souligner l’ironie, l’éxec n'arrête pas de dire qu’on serait mieux d’envoyer un courriel 

pour proposer l’ajout de points avant pendant qu’ils viennent d’ajouter eux-mêmes deux points. 115 

Affaires institutionnelles    

Comme je l’ai déjà expliqué au dernier Caucus, on peut ajouter des points séance tenante parce 

qu’il arrive des fois que des choses surviennent au dernier moment et qu’on soit vraiment obligé de 

prendre une position avant le Caucus suivant parce que sinon il sera trop tard. Et comme je l’ai 

expliqué, on peut ajouter des points si ce sont des choses qui sont arrivés dans la dernière 120 

semaine qui doivent être réglées d’ici le Caucus de mars On l’a fait séance tenante vu que 

malheureusement on n’a plus le choix de prendre une décision maintenant. 

Résolution CAE-A16-02-19-03 
Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Théâtre. 
 125 

Que le point « affaires sociopolitiques à caractère sexuel » soit ajouté après le nouveau 
point sur le lobbyisme.  
 
Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 130 

 
Sociologie  

Il s’agit de deux points non-décisionnels. J’ajouterais dans « Autres sujets », le point 

« Féminisme » et « Élections. Pour le point « Féminisme », on ne veut pas faire peur à personne, 

mais c’est pour parler de quelque chose qu’on va parler plus tard. C’est juste pour avertir les 135 

associations de quelque chose qui s’en vient pour le prendre en note.  

Résolution CAE-A16-02-19-04 
Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Théâtre. 
 
Qu’il y a un point féminisme en autre sujet.  140 

 
Administration demande le vote sur la proposition. 

Pour : 25 

Contre : 4 

Abstentions : 20 145 

La proposition est adoptée à majorité 

Théâtre  

Ça serait juste pour parler de positions pour le futur pour prévenir, des choses comme ça. 

Affaires internes   
C’était déjà prévu d’en parler dans la section « Autres sujets » pour parler des élections du Conseil 150 

d’administration. Ça serait bien de se rappeler que tout ce qui touche les élections est régi par les 
règlements généraux et la politique électorale. Donc, il ne peut y avoir aucun changement fait à ce 
point de vue ni par le Caucus, ni par l’exécutif ou autre instance. Tous les aspects électoraux de la 
procédure et de la campagne ont été adoptés par le Conseil d’administration et sont entrés en 
vigueur lundi.  155 

 
Sociologie   
De ce que j’ai compris, c’était un point non-décisionnel à titre d’information.  

 
Résolution CAE-A16-02-19-05 160 

Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Théâtre. 
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Qu’il y a un point élection en autre sujet.  

 
 Médecine demande le vote sur la proposition. 165 

 Pour : 12 
 Contre : 4 
 Abstentions : 33 
 La proposition est adoptée à majorité 
 170 

Études anciennes   
Je proposerais de mettre « Encadrement du droit de grève » juste avant « Autres sujets ». 
 
Affaires internes  
Juste pour remettre en perspective, le plan qui avait été fait là, les associations avaient demandé 175 

de traiter de ce point lors du Caucus de novembre. Malheureusement, ça n’avait pas été fait. On 
avait laissé jusqu’à janvier aux associations étudiantes pour se positionner, mais en janvier nous 
n’avons pas pu nous rendre à ce point à l’ordre du jour. Donc, il est remis à aujourd’hui. On est 
quand même en retard d’une couple de mois. Donc, je voulais vous en informer et si vous ne 
voulez pas le traiter, ça serait d’en faire une proposition concrète au lieu de juste le reporter.  180 

 
Communications publiques   
Pourquoi le tasser avant « Autres sujets »? 
 
Études anciennes  185 

Je me disais que la politique environnementale et le devis, ça ne devrait pas être trop long. Mais 
pour ce qui est des étudiants étrangers et étudiantes étrangères, je crois que c’est plus pressant 
parce que c’est une décision qui est sortie dernièrement. Tandis que le droit de grève, à moins que 
je me trompe, il me semble qu’il n’y a pas eu de discussion officielle du gouvernement 
dernièrement.  Donc, même si on prend la décision le mois prochain, ce n’est pas tant grave.  On 190 

espère tous se rendre jusque-là. Je ne crois pas que ce soit tant pressant comparé au reste. Ce 
n’est pas que je ne suis pas pour qu’on en parle. Une question d’urgence. 

 
Il est proposé par Études anciennes avec l’appui de Sciences sociales. 
 195 

Que le point sur le droit de grève soit déplacé juste avant « autres sujets ».  
 
 Communications publiques demande le vote sur la proposition. 
 Pour : 9 
 Contre : 30 200 

 Abstentions : 11 
 La proposition est battue à majorité 
 

Résolution CAE-A 16-02-19-06 
Il est proposé par Communications publiques, avec l’appui de Théâtre 205 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

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

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 210 
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Affaires institutionnelles :  

Pour la séance de janvier, je n’ai pas reçu de commentaires particuliers à propos du dernier 

procès-verbal. 

Résolution CAE-A16-02-19-07 215 

Il est proposé par Communications publiques, avec l’appui de Sciences biomédicales 

Que le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2016 soit adopté tel que présenté. 

Pas de demande le vote. 
Proposition adoptée à l'unanimité. 

220 

5. Suites données aux résolutions antérieures

225 

230 

235 

240 

245 

250 

255 

Affaires institutionnelles    

En décembre, on avait parlé du vote électronique lors du référendum et on avait reporté la décision 

au bureau du directeur du référendum, chose qui a été faite au mois de janvier dernier. 

Actuellement, on est tombé dans une procédure de révision de la politique référendaire. Comme je 

le disais, on a commencé à faire un appel de mémoire et il y a un comité qui va se réunir pendant 

l’été pour parler de la politique référendaire. Ce que je vous dirais, c’est de laisser à ce comité la 

chance de se pencher là-dessus et de voir ce qu’il y a de mieux à faire.  

6.1 Rapports - Officières et des officiers 

Présidence   
Oui, on vous invite encore à prendre le plan d’action annuel. Regardez où on en était et nous poser 

des questions sur ce qui s’est passé les derniers mois et sur l’avancement des dossiers.  

Affaires socioculturelles 
Donc, quelques ajouts et retraits. Le 19 février, la commission des affaires étudiantes a 
été annulée. Elle a été remplacée, si on veut, au profit d’un comité ad-hoc. C’est un de ces 
trois comités-là qui se sont réunis ce matin-là. Comité dont je ne faisais pas partie. Toutefois, la 
même journée, j’ai participé à la semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation 
(SAAC) et le 16 février, petit changement, la conférence sur le logement étudiant n’était pas 

organisée par la commission des affaires sociopolitique, mais par le comité d’animation 
sociopolitique. 

Affaires internes 
Donc, de mon côté, j’ai quelques ajouts. Le 15 février, j’ai présidé l’AG des étudiants en 
Foresterie et environnement. Sinon, j’ai rencontré le 16 février, monsieur Bussière le directeur de 

la direction aux services aux étudiants afin de parler de la collaboration entre la CADEUL et la 
DSE  au niveau de la campagne de valorisation de l’engagement étudiant et du camp de 
formation des étudiants. Sinon, le 17 février, j’ai participé aux midis- discussions qui ont eu 
lieu au pavillon Casault. La faculté de communication nous a accueillis pour l’heure du diner. 
Sinon, le 19 février, j’ai participé au nouveau point de service du bureau des droits étudiants au 
De Koninck. Nous avons distribué des muffins et de la slush gratuites aux étudiantes et étudiants.  

Finances et développement 
Donc, deux ajouts pour moi et un retrait. Il s’agit du 16 février, j’ai rencontré des gens qui 

vendent de la Redbull par rapport à une potentielle répression de l’Université Laval à ce 
niveau pour la vente de ce produit. Sinon, le 18 février, j’ai rencontré Stéphane pour parler des 
différents contrats qu’on a.  
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 260 

Présidence : 
Oui, mardi dernier je n’ai pas pu participer à la conférence sur le logement étudiant organisé par le 
comité sociopolitique.  
 
 265 

Affaires institutionnelles  
Pour ma part, le 15 février, j’ai participé au nouveau point de service du bureau des droits étudiants 
au De Koninck. Le 17 février, un ajout : j’ai eu une rencontre du comité consultatif du droit d’auteur. 
Aussi, le 18 février, hier, aussi un ajout, j’ai été au banquet de la SAAC. 
 270 

 
6.2 Rapports - Comité exécutif 

 

Finances et développement    

C’est seulement pour prendre un petit 2 minutes pour vous parler du dernier mois du dossier des 275 

assurances collectives. Il y avait beaucoup de monde content, pas content. Les gens qui ne 

voulaient pas souscrire au régime ils pouvaient se désinscrire comme ils le souhaitaient. Sinon, 

pour ceux qui voulaient le conserver, ils ont déjà pu commencer à l’utiliser. Seulement pour vous 

mentionner, que ’adaptation, autant du côté des finances, des communications que des du 

personnel qu’on a engagé, a très bien été. Somme toute, es commentaires sont bons. Voilà pour le 280 

topo de ce dossier. 

Affaires internes :  

La campagne de sensibilisation qui se déroule présentement «  Sans oui, c’est non. » qui se 

termine aujourd’hui à l’Université Laval. Ça c’est super bien passé, mais. On va vous faire un 

rapport exhaustif au prochain Caucus vu on n'Ma pas les chiffres actuellement. Ça se terminait 285 

quand même aujourd’hui.  Je vais vous parler un peu de la campagne provinciale. Il y a eu une 

rencontre qui s’est déroulée hier, à Montréal à laquelle j’ai participé par téléconférence. La date de 

lancement de cette campagne provinciale a été fixée au 14 mars. Le 14 mars, il y aura une 

conférence de presse à travers le Québec : 15 universités qui en font partie, 17 associations 

étudiantes de campus ou de faculté pour l’Université du Québec à Montréal qui en font partie et qui 290 

vont embarquer dans cette campagne-là. Soyez-y bien qu’il y a déjà eu notre campagne locale, il y 

aura une campagne provinciale qui sera en fait, une campagne médiatique. 

Lettres  

Oui, pourquoi la campagne se termine-t-elle ? 

Affaires internes    295 

Les actions se terminent là on pourrait dire, mais on veut qu’après cette campagne il y ait une 

forme de pérennité. L’objectif d’une campagne, ce n’est pas qu’il y ait des activités tout le temps, 

mais que le slogan reste dans la tête des gens. Donc, il y aura peut-être encore des activités cet 

hiver. Les prochaines actions seront les activités d’intégration. L’organisation de ces activités-là 

commence fin mars, début avril. Il va y avoir quand même des actions posées à ce moment-là. Si 300 

on veut, les activités locales sont finies pour l’instant. Ça prend quand même beaucoup de temps, 

d’organisation et d’énergie de la part de plusieurs unités : pour la CADEUL, l’AELIÉS, la direction 

de la vie aux étudiants, le comité de prévention et d’intervention en matière d’harcèlement. Ces 

deux semaines-là ont pris beaucoup de temps pour avoir des activités quotidiennement en plus de 

donner accès à la sensibilisation et à l’information. Il y aura des activités qui vont se dérouler dans 305 

les temps.  
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6.3 Rapports - Groupes de travail et comités de la CADEUL  

 

Présidence d’assemblée  310 

Maxime Lavoie est là pour vous parler du Conseil d’administration de la CADEUL. 

Maxime Lavoie    

Donc, comme à chaque Caucus, je vais vous résumer rapidement ce qui a été décidé au dernier 

CA.  En premier lieu, comme ils avaient été choisis dans notre séance antérieure, Anthony et 

Thierry vous avaient fait un résumé du camp exécutif des derniers mois. Ensuite, dans les 315 

démissions, on a reçu la lettre de Lindsay Guïe et de Maude Cloutier, comme vous le savez. Il y a 

aussi Rodolphe Giorgis et Jean Christophe Leclerc qui ont démissionné. Madame Stéphanie de la 

faculté de Science de l’agriculture Anderson a été nommée comme administratrice. C’est pas mal 

ça pour les élections. Pour les points rapports, le bilan de la session d’automne a été reçu, le 

rapport du bureau des droits étudiants a été reçu et le rapport du directeur de référendum a été 320 

reçu. Donc, il a présenté son rapport pendant 45 minutes, et on en a discuté pendant 45 minutes 

aussi. Pour les points finances, on a parlé des résultats de novembre et de décembre qui ont été 

adoptés. On a discuté aussi des assurances collectives, comme Maxime en parlait. Il y a eu un 

point sur le collège électoral et les élections annuelles. On a adopté les procédures électorales, les 

règlements électoraux. Guy-Aume a été assigné à titre de président et Nicolas Grondin comme 325 

secrétaire. Pour ceux que ça intéresse, le calendrier est disponible. Finalement, on a discuté 

d’EUMC et il n’y aura pas de référendum en hiver 2016. La décision est reportée ultérieurement.  

Sociologie    

Pourriez-vous répéter les postes non occupés sur le CA  pour le moment? 

Affaires internes    330 

Oui, il y a la faculté d’architecture et d’art visuel (1 poste), la faculté de médecine, pharmacie, 

médecine dentaire et des sciences infirmières (1 poste). Ensuite, pour les autres, il faudrait que je 

vérifie.  

Affaires institutionnelles    

Il y a aussi un poste dans la faculté des lettres et des sciences humaines et un dans la faculté des 335 

BAC multi et études libres. 

Études anciennes    

Oui, j’ai skipé le bout où on a parlé que Nick Grondin a été nommé sur un comité. Je me 

demandais, au dernier Caucus, on critiquait que l’ancien exécutif avait beaucoup d’influence sur le 

nouvel exécutif et ainsi de suite. Ce n’est pas un peu comme aller contre ça d’avoir Nick Grondin 340 

comme secrétaire d’élections, lui qui était sur l’exec avant ? C’est dans la lignée de ce qu’on avait 

voté au dernier Caucus. Je ne sais pas s’il y a eu une discussion là-dessus au CA. 

Présidence    

C’est une tâche qu’il a déjà assumée par le passé. Dans nos statuts, il est clair que le président 

doit être le même qui préside nos instances, le choix de Guy-Aume a été chose facile. Pourquoi 345 

Nicolas comme secrétaire ? Parce qu’il l’avait déjà fait et que Quentin n’était pas disponible pour 

assumer ce rôle-là.  

Présidence d’assemblée    

Merci monsieur Lavoie. 

Affaires institutionnelles  350 

Juste pour vous dire que le comité sur le pouvoir des membres (CRTM) a commencé son travail. 

On est en train de regarder les différentes positions à voir si elles tombent caduc ou non pour en 
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355 

360 

365 

370 

375 

380 

385 

390 

395 

déposer un rapport en mars, on l’espère. Il a commencé aussi a pensé à ce qu’on pourrait changer 

aux instances.  

La présidence  

Vendredi dernier, il y a eu une table des affaires pédagogiques. Donc, on a parlé principalement de 

la recherche au premier cycle. On a présenté notre fiche synthèse, notre enquête de comment ça 

fonctionne dans les autres universités. Puis, on a un peu choisi les questions qu’il y aurait au 

sondage envoyé à la fin du mois de mars à nos membres. Sinon, on a aussi parlé du formulaire 

d’évaluation continue de programmes, de l’échéancier qu’on se donnait, du plan de communication 

et du rôle que les associations vont avoir à jouer pendant le mois de mars en lien avec ça. Sinon, 

comme toujours, ça été un moment pour les responsables pédagogiques d’échanger et de parler 

d’enjeux entre eux. C’était la dernière table pédagogique avant les élections de la CADEUL. La 

dernière qui aura lieu ce sera en avril avec le nouvel exécutif de la CADEUL et aussi d’avoir vos 

prochains responsables des affaires pédagogiques si vous avez vos élections entre temps. Ça va 

être une table des affaires pédagogiques de l’année qui s’en vient.  Très rapidement aussi, mardi 

ou mercredi soir, on a répété l’expérience du mois dernier. On a convoqué des associations à un 

groupe de travail pour parler des dossiers sociopolitiques de la CADEUL et le mois dernier, ça avait 

été sur le mémoire du droit de grève. Cette fois-ci, on a parlé plus d’enjeux qui sont d’ailleurs à 

l’ordre du jour aujourd’hui dont le point sur les frais institutionnels obligatoires de la direction de la 

vie aux étudiants. On a parlé aussi du lobbyisme et le projet de loi qu’il y a en cours. On a parlé 

aussi du devis de mémoire sur l’encadrement des médias dans la région de Québec.  C’est pas 

mal ça. Une rencontre pas mal informelle, rien de précis. Il n’y avait pas beaucoup de gens. On va 

essayer de faire plus publiciser ça si on veut faire une différence cette année pour que vous soyez 

plus préparé quand vous arrivez en instance formelle. 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’université 

Affaires socioculturelles  

Comme on le disait tantôt, on a eu une commission des affaires étudiantes émise si on veut, on 

attend présentement le comité ad-hoc. Je ne peux pas faire le rapport de ce qu’il y a eu dans ce 

comité-là, je l’ai pas encore eu, mais je vais l’avoir à la prochaine commission, mais cela dit 2 

semaines précédant celle-ci, il y avait eu une commission des affaires étudiantes : il y avait eu la 

présentation du président de la commission de la recherche pour nous parler de l’intégration des 

étudiants au cycle supérieur. Dans les centres de recherche, il y a toute sorte de recherche qui 

n’est pas nécessairement dans les facultés. Je tiens à préciser que la commission des affaires 

étudiantes travaille en ce moment sur un avis sur l’intégration des étudiants étrangers. Ce qu’on 

considère étrange, ce n’est pas nécessairement les étudiants internationaux, mais les étudiants 

québécois qui proviennent de régions plus éloignées que planète Québec, si on peut dire. Donc, 

c’est de ça que ça traite. Le président de la commission et divers membres de la commission ont 

fait une partie du bilan de la tournée des facultés pour voir l’intégration des étudiants. Ils font la 

tournée des divers facultés, font la rencontre du rectorat, du comité exécutif, de la commission des 

études, tout ce beau monde-là, pour ensuite aller voir les facultés pour voir comment ça se passe 

l’intégration des étudiants, les bons coups et les moins bons coups que les facultés peuvent faire 

tant au niveau de l’accueil que de l’intégration de ces étudiants ainsi que la qualité du suivi qu’ils 

font sur les activités d’intégration. Ça été très intéressant.  

Présidence 

Oui, j’aimerais vous parler du comité de révision du règlement disciplinaire de l’Université Laval. Je 

vous en parle parce que le comité est un peu arrivé à la fin de ses travaux. On est passé par tous 

les aspects du règlement de l’université. C’est un mandat qu’on a depuis le mois de novembre. Ça 400 
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ne date pas du dernier mandat, mais de l’autre d’avant. Donc, dans le projet de règlement, ça été, 

on va avoir les commentaires de certaines instances universitaires avant que ça passe ne Conseil 

universitaire. On a quasiment ajouté la totalité des recommandations que la CADEUL avait sur son 

avis de la révision du règlement disciplinaire. Il y avait toute la question des travaux d’équipe à 

savoir est-ce que les étudiants sont responsables des fautes commises par leur coéquipier, la 405 

question d’avoir une jurisprudence, dépersonnaliser, le fait d’avoir des sanctions avec un système 

de justice réparatrice au lieu de tomber dans les suspensions ou les exclusions de l’université. On 

a aussi intégré la notion de facteurs atténuants ou aggravants dans la détermination de la sanction. 

On a aussi travaillé sur la faute professionnelle. Rapidement, c’est les choses sur lesquelles on 

s’est penchées. On s’est aussi fait donner un peu des bonbons par la commission universitaire : il 410 

n’y aura plus de dépôt pour les étudiants qui passent devant un comité disciplinaire. L’université ne 

pourra plus vous charger des frais pour des enregistrements, des preuves, des conseils 

professionnels, ce genre de choses.  Maintenant, la seule chose que les étudiants peuvent se faire 

demander c’est, si on sait que vous avez  brisé un vase et que vous êtes déclaré coupable, vous 

allez payer le prix du vase. C’est pas mal la seule chose que l’université peut nous charger 415 

maintenant.  Ça va passer en Conseil universitaire d’ici la fin de l’année, d’ici le mois de mai 

normalement. Après ça, la CADEUL, notre rôle ne sera pas terminé : ça va être de travailler plus 

sur le processus disciplinaire en soi, des choses qu’on veut changer, mais qui ne sont pas 

nécessairement dans le règlement. Comme le fait que les étudiants soient référés au bureau des 

droits des étudiants dès le début du processus, que le fait que le dossier de la plainte soit détaillé, 420 

à savoir ce qu’il se voit reprocher, les circonstances et comment il peut se défendre. On va faire un 

suivi là-dessus et travailler un peu les procédures d’enquête, à la fois le service de sécurité et 

préventions, puis la commission d’infractions de voir si ça respecte vraiment les normes de la 

justice. 

Études anciennes 425 

Oui, j’ai une question, je ne sais pas si vous pourrez répondre directement, mais au début du 

règlement disciplinaire il y a une espèce de longue section qui explique que ce règlement n’est pas 

là pour entraver les activités pacifiques et ainsi de suite. Nous, on a rencontré le commissaire – je 

fais partie des gens pas le fun qui ont reçu une lettre du recteur parce qu’il avait trop peur : c’est 

une longue histoire-. Selon ce qu’on a compris, ça c’était un peu le bout que l’université essayait de 430 

nous cacher. De dire que les activités étaient pacifiques, ce n'est pas clair. Que toutes les activités 

sont un peu vues comme une perturbation, finalement. Va-t-il y avoir de quoi pour ça ? Thierry, tu 

sais de quoi je parle, je crois ? 

La présidence 

L’article reste là. On a même fait un article particulier pour pas que ce ne soit seulement un 435 

principe d’interprétation, pour que ce soit vraiment un article normatif. Puis, quand ça été une 

question d’interprétation, c’est vraiment devant le comité de discipline de convaincre les membres 

que la norme est, qu’aussi longtemps vous ne faites pas des bris, des choses comme ça, c’est une 

activité de représentation. Ça, ça ne pose pas problème. Normalement, il n’y aura pas de 

changement. Ce genre d’activités là, tant et aussi longtemps il n’y a pas de bris ou de problèmes 440 

très très graves, ça ne devrait plus amener de problème.  

Présidence d’assemblé 

Autres questions sur le comité ou sur les nombreux vases possibles de casser ? 

Génie agroalimentaire 

lève mon chapeau. J’ai assisté au conseil universitaire février dernier dont je vous fais rapport à 445 

l’instant. Il y a eu plusieurs comités de programme. Premièrement, les baccalauréats en génie 

géomatique et science géomatique. Grosso modo, on a parlé des diplômés de certains cours, etc. 

Ensuite, il y avait l’évaluation périodique du BAC de science politique, c’était vraiment une action 
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doyen, c’est-à-dire modifier la structure et certaines modalités du programme pour le mettre un peu 

plus à jour sur la réalité. Il y avait des questions sur les cours à distance. Ce cours peut se faire à 450 

distance au complet. Des questions par rapport à ça. Mais techniquement, tous les cours 

obligatoires peuvent se faire en classe. Une autre évaluation périodique de programme s’est faite, 

au BAC intégré en Sciences historiques et études patrimoniales. Lui aussi, il y avait une question 

de mise à jour, d’activités des tendances, des problématiques actuelles dans le BAC. Il y a eu une 

recommandation pour que les cours obligatoires soient donnés en classe et pour que certains 455 

cours à option soient donnés également.  On devait se questionner sur la pertinence de tout ça. Ils 

disaient vraiment que c’est le directeur de programme qui a le dernier mot sur tout ça. La dernière 

commission qu’il y a eu en Archéologie, encore là, c’est un peu redondant, on a parlé des 

ressources, des cours obligatoires, des cours à options parce qu’il y avait quand même des cours à 

option pas donné dans le BAC, par rapport à la pertinence de tout ça. D’ailleurs ces deux BACS-là 460 

sont donnés dans la même faculté. Une nouvelle association qui a été créée : une majeure en 

culture et société qui me semble très intéressante. Les deux derniers points,  c’est par rapport au 

BAC en Enseignement au secondaire, il y a l’ajout de 3 crédits : de 50 à 53 crédits obligatoires. 

C’est vraiment intéressant. Finalement, par rapport au baccalauréat en Physiothérapie et 

ergothérapie, il y a eu l’ajout de au plan d’action du doyen de certains éléments. C’est tout pour le 465 

rapport.  

Études anciennes 

Je me demandais, sur la question du programme patrimoniale et archéo, est-ce qu’il y a des 

possibilités de les voir disparaitre ? On sait que ce sont des BACS menacés. Archéo peut-être un 

peu moins, mais le programme patrimoniale, on sait que leur prof donne plus tant de cours et qu’ils 470 

sont dans un programme avec des cours bizarres. C’est comme mystérieux 

Génie agroalimentaire 

Non, je n’ai pas eu de mention dans le genre. On parlait d’amélioration sans plus. C’était plus des 

questionnements sur la pertinence de cours plus qu’une question de disparaitre, de ce que j’ai pu 

comprendre. Il y avait aussi, selon le rapport, quelques difficultés avec les cours obligatoires pour 475 

qu’ils aient plus de rapport. Plus des questions par rapport à ça. 

Affaires institutionnelles 

Il a commencé son travail. On révise les différentes positions pour voir si elles tombent caduc. 

Présidence 

On a transféré tout ce qui a rapport avec les études périodiques par l’université et le plan des 480 

doyens avec le détail (les objectifs et les recommandations). Très rapidement, il y a eu une 

commission des études. On a parlé souvent de notre avis d’interdisciplinarité dans les formations à 

l’Université Laval.  Cet avis est complété : il va passer en conseil universitaire avant la fin de la 

session d’hiver. Puis, comme la dernière fois, il regroupera plusieurs orientations que la CADEUL 

avait comme le baccalauréat intégré, que ce soit l’ajout de cours, de sections de cours, des cours 485 

réservés, l’assignement des cours par champ d’études et non par discipline. Tout ce qui est du 

support des activités étudiantes, accompagnement, intégration et tout ça, ça va se retrouver 

dedans. Sinon, sachez qu’il y a un autre mandat qui commence à la commission des études qui 

pourrait intéressé la CADEUL à l’avenir sur la réflexion de « L’avenir de la formation et de la 

recherche à l’Université Laval sur un horizon de 20 ans. ». Comment nous on voit notre formation, 490 

en 20 ans. On veut orienter nos actions par rapport à ça.  

 

6. Stationnement au Desjardins-Pollack 
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Développement et finances 495 

J’aimerais vous mettre une situation à laquelle nous avons été mis au fait cette semaine.  L’an 

passé, il y a eu une révision de l’orientation de l’université par rapport aux périodes de gratuité sur 

le campus concernant les stationnements. Donc, ceux qui ont une voiture doivent en avoir entendu 

parler. Concrètement, ce qui a été réalisé, c’est qu’il y a eu le retrait pour le matin au pavillon 

Desjardins-Pollack et des gratuités au PEPS. Maintenant, ce qu’on a eu comme information par le 500 

comité de sécurité et prévention souhaitait mettre différentes mesures concernant le pavillon 

Desjardins-Pollack passé 4 :30. À date, il est payant jusqu’à midi, gratuit sur l’heure du diner et 

après payant jusqu’à 4 :30. Leur objectif serait d’ajouter une autre période de paiement de 19 à 22 

heures, sauf le vendredi. Vous imaginez bien que dans cette rencontre-là, nous avons parlé que ce 

serait néfaste pour les activités étudiantes. Le fait aussi que ce soit un pavillon dit de service. Il est 505 

fait pour donner accès aux locaux et non donner des problèmes aux usagers du pavillon.  Ils ont 

essayé de nous convaincre en nous disant, comme quoi, ça améliorait l’achalandage des divers 

commerces de l’endroit, etc. Que ça n’aurait aucun impact négatif. Ce qui se passe, c’est qu’à ce 

moment-ci on leur a fait part de notre désaccord. Ils veulent quand même aller de l’avant avec ce 

projet-là. Je prendrais les questions s’il y en a. On avait des suggestions qui pourraient être 510 

reprises en tant que libelle pour aller contre cette proposition-là. 

Médecine 

Juste être sûre que j’ai bien compris, il n’y a plus du tout de période de gratuité ? 

Finances et développement 

fait, il y a eu des modifications l’an passé et s’il y en reste, ce sera des heures vraiment marginales 515 

comparé à avant les modifications.  

Science de l’orientation 

Juste une précision, si j’ai bien compris, il va y avoir plus de monde qui va venir à cause le 

stationnement est payant ? 

Développement et finances 520 

Il manquait cette information-là. Eux dans le fond, ils ont réalisé un sondage du taux d’utilisation du 

stationnement souterrain (étage 00). Ils ont réalisé compte qu’essentiellement un gros pourcentage 

des utilisations qui prenaient la période de gratuité sans utiliser les services du pavillon. Les 

services étant l’ensemble des filiales de la CADEUL, le Fou AELLIÉS ou les activités 

socioculturelles qui peuvent avoir lieu le soir. Selon eux, dans leur découverte, que les étudiants 525 

dans une forte proportion ne se stationnaient pas là pour utiliser les services, mais pour bénéficier 

de la gratuité pour aller à leur cours dans d’autres pavillons, etc. On a mentionné que rien 

n’indiquait que ces gens n’utilisaient pas les services après ou dans cette période-là. Ils justifiaient 

que s’il y avait un frais émis, qu’il y aurait un retrait de la gratuité les gens stationnés au Desjardins 

l’utiliseraient dans une manière plus forte.  530 

Études anciennes 

C’est quoi les positions de la CADEUL par rapport aux chars, aux stationnements ? Est-ce que 

c’est juste au feeling ? 

Développement et finances 

Je peux essayer de répondre, mais nous ce qu’on a des positions pour la Ville concernant le 535 

laissez-passer d’autobus, etc. On peut me compléter pour ce qui est de positions plus spécifiques. 

Entre temps, la réponse va venir. 

Foresterie et environnement 

me demandais, est-ce qu’ils ont dit de quoi sur le fait que les utilisateurs du stationnement 

prenaient la place des gens qui voulaient aller au Desjardins ou faire de l’argent à cet endroit-là ? 540 
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Développement et finances 

Les deux arguments qu’ils avaient amenés, c’était justement que les gens qui utilisaient la période 

de gratuité n’avaient pas comme mission première d’utiliser Desjardins. S’ils n’ont pas d’information 

si les gens reviennent consommer n’avait pas pour mission première d’utiliser le Desjardins. Ils 

trouvaient aussi bizarre d’utiliser des périodes de gratuité pour les gens qui ont des activités 545 

socioculturelles. Ils ne disaient pas ce sondage s’ils revenaient utiliser les services après, etc. 

Études anciennes 

J’ai peut-être une idée absurde ou pas. Tsé, des fois dans les centres d’achats, tu veux faire 

valider ton ticket de stationnement pour que ça ne coûte rien. Est-ce que c’est une solution à 

laquelle ils ont pensé ? Au Hall de Cartier ils font ça. Ça marche.  550 

Développement et finances 

Effectivement, vous avez à peu près le même raisonnement que nous. On se disait, bon pour les 

utilisateurs du pavillon qui viennent au Dépanneur, à Saveurs campus ou au Fou, se faire couper 

les cheveux, etc. ils pourraient avoir une forme de remboursement pour justement ceux qui utilisent 

les services au pavillon. Ça peut devenir relativement difficile de mettre en place vu la structure 555 

actuelle du paiement sur le campus. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les fameuses 

machines où ils vous donnent votre ticket de stationnement que vous devez payer pour le nombre 

de temps que vous allez rester, mais il n’y a pas de possibilité de faire annuler les frais. Ça 

devenait difficile autant gestion monétaire, que de gestion. Ça devenait complexe. Ce n’était pas 

une avenue très intéressante. 560 

Affaires institutionnelles  

Actuellement, on n’a pas encore de positions sur les stationnements à l’Université Laval.  

Études internationales et langues modernes :  

Je n’ai pas grand-chose à vous dire à part que je me demandais à quel point ce changement est 

rentable ? 565 

Développement et finances  

Eux dans le fond, ce sont des services de stationnements pour savoir les revenus générés de ça, il 

faut regarder la part des achats de passe de stationnement versus l’achat à l’unité. Ce sont des 

fonds qui sont directement envoyés au comité de sécurité et de prévention. Ça fait partie des 

revenus de cette unité-là. Juste vous expliquer le pourquoi on a expliqué aux gens que ça aurait un 570 

impact négatif. Au-delà des nombreuses filiales et des services qu’il peut y avoir. La raison pour 

laquelle on vous en parle ici, principalement, pour activités socioculturelles par les associations. Il y 

a plusieurs salles d’utilisées de manière fréquente (la salle Hydro QC, le Cercle, le Grand salon) 

pour des réunions à tout moment. C’est plus pour ça qu’on vous soumettait la question.  

Communications publiques 575 

Peut-être juste pour revenir sur l’intervention d’Études anciennes concernant le petit Champlain et 

dernièrement, ils ont mis en place un système de rabais dans certains magasins. Honnêtement, la 

solution devrait être là. Surtout que notre système de stationnements est à peu près pareil à celui 

qu’on a à l’Université Laval. C’est des bornes que tu paies, avec des cartons, etc. Il y a des 

moyens alternatifs au lieu d’aller dans l’augmentation. Je me demande si l’université a pensé à ça 580 

ou si elle a seulement tassé l’idée d’une alternative ? C’était une question. Est-ce que l’université a 

fait ses devoirs ou elle a simplement foncé dans l’augmentation de la tarification ? 

Développement et finances  

Donc, je répondrais directement aussi. La méthode de remboursement qui avait été imaginé par 

l’université, ce qu’on avait imaginé, la personne paie pour son stationnement, montre son coupon 585 

comme preuve de paiement, qu’il y est un remboursement des services, que la personne retourne 
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à son véhicule, le laisse dedans et qu’il utilise le stationnement. Il y aurait remboursement en 

fonction du service pour ensuite de ça, sortir du pavillon. Ce qui serait fait, c’est que le pavillon 

renverrait une facture du montant total de remboursement des différentes filiales et services du 

pavillon. Comme mentionné tout à l’heure, d’un point de vue logistique pour le paiement comme tel 590 

c’était difficile, ça pouvait créer des désagréments des utilisateurs de services qui devraient quand 

même payer, remettre le ticket dans le véhicule, le montrer, etc. Ça touchait aussi une assez 

grosse proportion de gens qui, si les gens consommaient un service à partir de 18 :30 à 19 heures, 

ils devraient quand même descendre payer leur stationnement. Pour les organisations 

d’événements, ça pouvait devenir problématique.  595 

Présidence 

Ça c’est pour nos filiales, nous on travaillait surtout pour les activités socioculturelles à savoir la 

ligue d’improvisation, des activités dans la salle Hydro Québec ou vous faites un défilé de modes 

en Éducation au Grand Salon, un bar, il faudrait penser à l’utilisation du stationnement. Certains 

me disaient vous pourriez mettre une guérite à l’entrée du pavillon, mais ils nous ont dit que ce 600 

n’était pas quelque chose dans laquelle l’université voulait investir. On trouvait qu’elle n’était pas 

prête à faire un autre style de facture. Ça s’en venait vraiment complexe. 

Études anciennes 

Oui, on disait que l’argent allait à la sécurité. Le plus possible à la place de dire : « Ok, on donne de 

l’argent au stationnement. », il faudrait faire des choses utiles pas des choses comme : « On donne 605 

ça au poste de police au Lemieux. » Je sais qu’on manque d’argent à l’université, mais investir 

dans des choses utiles comme les murs qui tombent dans le De Koninck, mais à la place on met 

l’argent dans les stationnements de la sécu un peu alarmée selon moi. Façon de dire, mettez 

l’argent ailleurs que dans votre sécurité.  

Développement et finances 610 

 Je vais aborder quelque chose qui l’a été tout à l’heure : ce n’est pas vraiment une solution. Ça n’a 

pas été abordé. Ce n’est pas la même notion pour eux. 

Études anglaises  

Je me demandais, les services là-dedans qui ne sont pas payants comme le bureau des droits 

étudiants, est-ce qu’on ne compte pas ça pour un service ou on fait un système de 615 

remboursements différent ? 

Développement et finances 

La question est bonne. Je vais répondre par la période par rapport à la nouvelle tarification de 19 à 

22 heures va entrer en vigueur. Souvent, ce genre de service est déjà fermé. Donc, ultimement ce 

sont des services de l’université si ce serait ouvert, ça serait seulement de changer l’argent de 620 

place dans les poches pour de l’université. Comme le mentionnait Thierry, le problème qu’on avait 

avec ça, c’était pour les gens qui louaient, par exemple pour l’improvisation, pour des activités 

socioculturelles, etc. Dans ce temps-là, il y a moins de possibilités de paiement. Le problème 

majeur de ce type de remboursement n’est pas les services donnés, mais les activités 

socioculturelles qui peuvent avoir eu lieu dans le pavillon à ces heures-là.  625 

Présidence 

C’est le temps de faire des propositions. 

Communications publiques propose, avec l’appui de Sciences Biomédicales. 

« Que la CADEUL s’oppose à toute augmentations des heures de tarification du 

stationnement au pavillon Desjardins-Pollack. » 630 
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Études anciennes 

Juste spécifier que je vais m’abstenir sur ce vote vu on a une position contre le l’indépendance de 

la société au pétrole, je me verrais mal voter une position qui encourage les utilisateurs du 

stationnement. Mais en même temps ce serait un peu bat de dire : « Ouin les étudiants, mangez de 635 

la marde. » Je veux juste préciser que je vous aime bien, mais je ne me positionnerai pas. 

Communications publiques 

Peut-être juste encourager les gens qui sont en mesure de voter pour, de voter pour la proposition 

parce que c’est assez important. Je vous donne un exemple, je travaille à CHYZ, pis j’anime des 

émissions tard le soir de 19 à 21 heures, d’ajouter des heures de tarification, ce serait de l’argent 640 

en moins pour moi.  Je perdrais encore plus. Déjà qu’il n’y a pas beaucoup de place dans le 

Desjardins pour les gens qui ont à aller au Desjardins, donc d’ajouter des frais en plus de ça, ça 

me bloque dans mes activités, ça bloque beaucoup de gens, notamment les gens de l’exécutif qui 

ont leur bureau-là. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais il y a beaucoup de gens qui ont à 

faire à vos bureaux et ça les bloquera. Juste par solidarité pour ceux qui utilisent les services, 645 

j’encourage mes collègues du Caucus à voter pour cette proposition.  

Science de l’orientation :  

Oui et bien de toute façon, tant qu’il n’y aura pas de système pour contrôler le paiement, ça moins 

de poids. 

Philosophie propose l’amendement. 650 

« Sauf le jeudi. », avec l’appui de Théâtre. 

Affaires internes 

Juste signalé qu’il y a autant d’activités les jeudis soirs que les autres. J’imagine que vous parlez 

des jeudis soir au Pub universitaire, mais il y a autre activité. C’est quand même gratuit passé 9-10 

heures. 655 

Communications publiques 

Je vois très bien ce que vous apportez pour avoir été au pub le jeudi, Randy l’a bien compris, mais 

je vous encourage à voter contre.  

Études anciennes 

Je crois que ça n’a pas de lien avec le pub, mais plutôt que ça un lien avec la pub du poulet 660 

d’Olden Passo vu c’est le poulet le jeudi. 

Traduction demande le vote sur l'amendement. 
Pour : 1 
Contre : 41 
Abstentions : 8 665 

L’amendement est battu à majorité 
 

Philosophie 

J’aimerais revenir sur la position d’Études anciennes contre l’indépendance du pétrole, je pense 

moi aussi que c’est le plus gros problème. Par exemple, les aéroports pourraient donner de l’argent 670 

aux étudiants. La question, ça dépend surtout de qui se sert des stationnements quand on regarde 

en fait les heures. J’aimerais le souligner.  

Génie agroalimentaire propose l’amendement, avec l’appui de Science de l’orientation.  

« … qui nuirait l’accès aux étudiants qui veulent utiliser le pavillon Desjardins-Pollack » 
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Pas de demande de vote 675 

L’amendement est adopté à l’unanimité 

Génie agroalimentaire  

voulais seulement mentionner que si ça passe, je ne voudrais pas que ça nuise aux étudiants qui 

veulent aller au pavillon Desjardins-Pollack. Moi, je serais pour installer une borne qui compile 

l’argent et qui rembourse les stationnements, je trouve que c’est une bonne avenue. Je ne veux 680 

pas qu’on enlève cette possibilité-là. 

Science orientation 

Est-ce que l’augmentation au PEPS est déjà faite vu on parle que du Desjardins-Pollack ?  

Développement et finances  

Les modifications sont déjà effectuées. 685 

Résolution CAE-A16-02-19-08 
Il est proposé par Communications publiques, avec l’appui de Sciences biomédicales 
 
Que la CADEUL s’oppose à toute augmentation des heures de tarification des 
stationnements qui nuirait à l’accès des étudiants qui veulent accéder aux services du 690 

pavillon Desjardins de l’Université Laval. 
 
Théâtre demande de vote sur la proposition principale. 
Pour : 41 
Contre : 1 695 

Abstentions : 9 
La proposition est adoptée à majorité 

 

Études anciennes fait une proposition, avec l’appui de Philosophie. 

« Que la CADEUL encourage l’université à considérer sa gestion de son stationnement d’un 700 

point de vue environnemental et non économique. » 

 

Études anciennes  

Je veux seulement expliquer vaguement. Dans le fond, souvent les débats sur les parkings, Il y a 

seulement une valeur mercantile, va-t-on se faire plus ou moins cash ? Mais un facteur qu’on prend 705 

rarement en considération est le point de vue environnemental. J’aimerais que la CADEUL se 

penche sur le laisser-passer  universel d'autobus pour que les stationnements ne soient pas 

utilisés au détriment de la bus et ainsi de suite. Pour que les autres transports soient pris en 

considération.  Comme les gens qui peuvent venir à pied ou en vélo.  Il y a plus que le laisser 

passer universel dans la lutte au pétrole, mais c’est déjà ça. Je ne sais pas si on comprend ce que 710 

je veux dire. De voir qu’il y a plusieurs facteurs, dont celui environnemental qui devrait primer sur 

celui économique.  Parce que le stationnement, ce n’est pas très écologique à moins d’avoir un 

char électrique, mais quand on est étudiant, j’imagine que c’est rare. 

 

Génie agroalimentaire propose l’amendement, avec l’appui de sciences biomédicales 715 

De remplacer la fin après « stationnement » par « dans une optique de développement 

durable »  
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Génie agroalimentaire  

Ça montre plus toutes les facettes et plus global de toute la gestion à l’université. 720 

Études anciennes  

Vu il n’y avait pas  de développement durable, je ne suis pas full familier avec la différence entre 

développements durable ou culture environnementale. Je connais la différence entre 

développement durable et écologie par contre. Concrètement, c’est la primauté de l’environnement 

sur l’économie. J’ai toujours appelé le développement durable, du développement économique 725 

(donner du cash pour mettre du cash dans du cash et créer: l’idée de la production). Pendant que 

l’environnement, c’est quoi ? C’est avoir des parkings, mais en bitume renouvelable ? C’est juste 

que j’ai une méconnaissance à ce niveau-là. 

Philosophie  

Considérant l’élément des parkings, surtout vu le plan de privatisation de l’université, va à 730 

l’encontre de tout du développement durable dirait, c’est-à-dire de miser autant sur les 

stationnements dans une université de ville autant que le fait l’Université Laval. Et, justement, ce 

concept même subordonnera au développement durable, ça aiderait.  

Administration  

Je voudrais revenir sur la question d’Études anciennes. Nous ce qu’on voit comme développement 735 

durable, c’est autant de l’économie sociale qu’environnemental.  

Agroéconomie 

Je vais dans le même sens qu’Administration. Le développement durable a une vocation 

d’économie sociale. Oui, c’est une question de richesse à réinvestir, mais c’est une question autant 

socialement qu’environnementalement. C’est du capital qui respectueux socialement, vous allez 740 

me dire, mais quelle horrible chose vient-il de dire ? En effet, je vais me l’assumer. Donc, créer une 

richesse sociale et environnementale.  

Communications publiques 

Selon mon cours de recherche sur le développement durable, je vais aller dans le même sens que 

mon collègue qui est ici. C’est un développement environnemental, social et économique : ces trois 745 

choses-là de façon harmonieuse et tout. En plus de privilégier le côté environnemental, c’est un 

bon moyen de ramener le développement durable, ça irait dans le même sens qu’une proposition 

qu’on a ajouté à notre tout nouveau dans notre cahier de positions la semaine dernière. 

Philosophie 

En tant que philosophe, j’aime beaucoup donner des détails sur la spécification des concepts. Je 750 

veux simplement vous dire que le concept du développement durable a été amené pour la 

première fois en 1980, par un monsieur de Rio, pour voir comment on allait gérer la crise 

environnementale. Il se demandait là-bas comme ici à savoir ce qu’était le développement durable 

et le sens fort de ce terme, c’est que tout ce qu’on fait puisse toucher l’environnement, ne doive 

pas faire en sorte que les générations futures, ceux qui nous suivent aient  n’ait moins de 755 

ressources que nous, qu’elles restent à un certain niveau de stabilité. Ainsi, les stationnements à 

automobiles va à l’encontre  de ça, donc c’est sûr il y a une contradiction  au cœur même de la 

proposition, soit quelque chose qui est complètement inapplicable.  

 

Médecine demande la question préalable. 760 

La question préalable est adoptée à majorité. 
 
Vote sur l'amendement: 
Pour : 25 
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Contre : 8 765 

Abstentions : 17 
L’amendement est adopté à majorité 

 
 
Études internationales et langues modernes 770 

J’aurais une question, mais justement si l’amendement vient dénaturer la proposition ne devient-

elle pas invalide ? 

Présidence d'assemblée 

Aucun règlement de la CADEUL n’empêche qu’un amendement dénature une proposition.  

Théâtre demande le vote sur la proposition amendée. 775 

Adoptée à l’unanimité. 

Résolution CAE-A16-02-19-09 
Il est proposé par Études anciennes, avec l’appui de Philosophie 

Que la CADEUL encourage l’Université Laval à gérer ses stationnements dans une optique 
de développement durable. 780 

 
Théâtre demande le vote 
Pour : 45 
Contre : 0  
Abstentions : 6 785 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
Lettres 

J’aurais une proposition pour le stationnements à vélo. 

Présidence d'assemblée 790 

Si je ne me trompe pas, il y aura un point sur le développement durable à traiter plus tard. On 

pourrait voir ça à ce moment-là, êtes-vous d’accord ? 

Lettres 

Oui. 

 795 

7. Direction des services aux étudiants : Proposition de modification du plafond des 

frais afférent 

 

Affaires socioculturelle 

Oui, on introduit ce point-là, en fait, il était dans la convocation, c’est un sujet qu’on voulait discuter 800 

avec vous parler au Caucus de mars. On passera au vote seulement au prochain Caucus. Comme 

vous le savez, depuis le mois de septembre / octobre, on participe à un comité consultatif avec la 

direction des services aux étudiants, ce qui inclut le bureau des bourses et de l’aide financière, le 

bureau de la vie étudiante ainsi que le centre d’aide aux étudiants. Donc, récemment la direction 

des services aux étudiants nous est arrivée avec une proposition. Maxime et Thierry vous passent 805 

actuellement des documents qui ont été rédigé à propos d’une modification du plafond des frais 

afférents. Un des documents est par rapport à l’offre et l’autre, la CADEUL a produit un document 

qu’on va pouvoir discuter par la suite. J’aimerais rappeler que la CADEUL n’a pas eu encore 

d’initiative là-dessus, on ne voulait que vous montrez l’existence d’une proposition qu’on ramène à 

vous. Les initiatives qu’on a prises, les devoirs qu’on a faits c’est de créer cette documentation-là 810 
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parce que la CADEUL pourrait la retirer de sa proposition d’augmentation des frais afférents. Dans 

quelque instant on va accueillir monsieur Buissière, qui est directeur aux services aux étudiants, va 

vous parler de cette proposition à laquelle on discutera après.  

Deux membres du comité exécutif de l’AÉLIÉS entrent dans la salle pour assister au point 7. 

Denis Bussière 815 

Bonjour, je me présente, Denis Buissière directeur de la direction aux étudiants. Comme l’a dit 

Anthony, c’est la vie aux étudiants, la BDAF, la BDE. On va vous montrer la proposition qu’on a 

donnée à la CADEUL et à l’AELIÉS. Je vais vous faire une petite mise en contexte, à partir du mois 

de décembre, on va partir notre nouvelle année financière  et on est vite venu à e constat que sur 

le plan financier, on allait avoir des difficultés pour maintenir les services aux étudiants et non pas 820 

d’en ajouter. Qu’est-ce qu’on entend par services aux étudiants ? Ça inclut les trois services qu’on 

vient de parler et également le service de placement et sportif. Et pourquoi on a des difficultés à 

maintenir nos services ? La façon dont on est financé, on est financé de deux façons. Alors, la 

facture que vous payez, un ensemble de frais qu’on appelle les frais afférents. À l’université, il y a 

des frais institutionnels obligatoires qui sont les frais de la gestion des études et les frais afférents 825 

et  ces frais servent en partie à payer les services aux étudiants. C’est ainsi que le Ministère donne 

une subvention par rapport au nombre d’étudiants et certains services vont chercher des fonds à 

l’externe pour financer leurs activités. Dans ces dernières années, l’université à une augmentation 

considérable de la population étudiante. Si on regarde dans les cinq dernières années, il y a eu 3 

% d’augmentation de l’effectif étudiant, donc ce qui nous admet un surplus de revenus pour payer 830 

nos services. L’année passée, il y a eu une augmentation de 2,4 % et cette année, on arrive à une 

croissance d’à peine 1%. Là, on a des problèmes, car les gens, principalement le personnel, en 

fonction des conventions collectives les échelons, des progressions ou on des échelons, des 

augmentations des masses salariales. Quand on regarde tout ça, les revenus et nos dépenses, on 

n’arrive pas. Alors, on a approché le président de la CADEUL et le président de l’AELIÉS en disant 835 

qu’on a un problème auquel on veut faire face. Nous, on a l’intérêt de maintenir les services aux 

étudiants. C’est important, on y croit ! Dans le sens, l’ensemble de ces services sont axés sur la 

réussite scolaire des étudiants. Si on a moins de personnels, on va réduire les services. Et en 

regardant comment on va être financé des frais institutionnels obligatoires. Pour avoir une 

modification de l’entente des frais obligatoires, le ministère de l’Éducation demande d’avoir l’accord 840 

des associations étudiantes qui représentent la majorité des étudiants concernés. Vu la proposition 

vise autant les étudiants du premier, du deuxième que du troisième cycle, il s’agit de la CADEUL et 

d’AELIÉS. Et les associations qui peuvent signer cette entente-là, ce sont les associations 

créditées, en vertu de la loi sur l’ensemble du campus. Comme je vous le disais, les frais afférents, 

ça représente sur votre facture 11,79$ de l’heure par crédit, à l’Université Laval jusqu’à un 845 

maximum de 12 crédits. Alors, quand quelqu’un s’inscrit à un treizième, quatorzième ou quinzième 

crédit, les frais afférents montent à 12 x 11,79$. On a comparé avec toutes les autres institutions 

québécoises et pour l’ensemble et les frais institutionnels obligatoires plafonnent  à 15 crédits, sauf 

Concordia qui plafonne à 18, je crois. Mais l’ensemble de vos frais, on parlait des frais de gestion 

administrative, gestion des études, de modernisation, technologiques, etc. Tous les autres frais 850 

sont plafonnés à 15 crédits, sauf les frais afférents qui sont plafonnés à 12. Alors. La CADEUL et 

l’AELIÉS nous ont demandé de détailler la proposition qu’on a faite, on a déposé un document qui 

répond à la demande faite et là-dedans, vous verrez le portrait de qui serait affecté d’une hausse 

du fond de 12 à 15 crédits. On l’a même par ordre de programme et le nombre d’étudiants affectés. 

On a fait des estimés budgétaires à partir de la clientèle 2014 à 2015, c’était l’année qui était 855 

complète. Les sommes générés si on avait une entente de hausser le plafond de 12 à 15 crédits 

pour les frais afférents. C’est 35,39 $ de plus que les étudiants auraient à payer par session pour 

ceux qui seraient inscrits à 15 crédits. Dans la proposition, lorsqu’on a fait nos calculs, les sommes 

générées sont considérables. Quand nous on calcule pour maintenir les services aux étudiants, ça 
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équivaut à quelqu’un qui monte les échelons les frais sont indexa au niveau de la politique salariale 860 

gouvernementale. Pour l’ensemble des services dans l’année, ça équivaudrait à 285 000 $ et ça 

génère beaucoup plus d’argent que ça. Dans la proposition, il y a deux volets. Le maintien des 

services à moyen terme et dans son deuxième volet, la production de projets étudiants. Ça génère 

près d’un million de dollars. Comme je vous le dis, pour l’année 2017 et 2017, on n’a pas besoin 

d’un million de dollars, on n’a besoin de 285 000 $. Alors, qu’est-ce qu’on ferait de la différence ? 865 

On propose de mettre le reste au développement de projets des étudiants. Avec la simulation faite 

dans le document que vous allez lire bientôt, alors si on coûte des prix de système de 285 000$, 

pour les projets du premier cycle, on aurait un montant de 610 000$ et pour les projets du 

deuxième et troisième cycle, on aurait 61 500 $. Dans les étudiants qui seraient affectés par cette 

hausse-là, à l’automne 2014, on aurait eu 14 376 étudiants qui auraient été affectés à payer 35 870 

dollars et quelques sous. Faut comprendre que de ce nombre, ceux qui sont bénéficiaires de prêts 

et de bourses seront ajustés en conséquence. Pour ces gens-là, cette hausse sera à coût nul. J’ai 

eu les chiffres pour le premier cycle, le nombre que ce serait à coût nul pour la session il y aurait eu 

4020 étudiants et de ce 4020, il y aurait 3686 qui seraient au premier cycle, donc 90% de ce 

groupe ça serait à coût nul. La valeur, ça représente 142 000 $ au total pour les gens qui sont 875 

remboursés par le système. De la façon dont on aurait imaginé, pour séparer l’argent, on va faire 

deux comités paritaires : un,  CADEUL / université et un autre, AELIÉS / université. Pourquoi deux 

comités paritaires? Parce que les intérêts du premier et du deuxième et du troisième cycle ne sont 

pas pareils. Et surtout les montants sont vraiment différents, le montant généré pour le deuxième et 

le troisième cycle, c’est 10 % du montant généré au premier cycle. Dans la proposition, ce qu’elle 880 

est concrètement, on veut avoir l’autorisation de modifier l’augmentation du plafond des frais 

afférents de 12 à 15 crédits. Comment ça se répercute dans le temps ? Si on a le 284 00 dans la 

première année, dans l’année 2, on a notre 285 000$ qui s’ajoute, pour en tout 570 000$ si le 

nombre d'étudiants reste pareil, la cagnotte pour des projets diminue. Selon notre simulation, à 

l’année 2, 349 000 $ pour les projets du premier cycle, 37 000$ pour le deuxième et troisième 885 

cycle. Dans l’année 3, il restera 92 000$ pour des projets et dans l’année 4 : on arrive avec une 

situation où la hausse de frais est absorbée par le système et ça nous donne 3 ans pour revenir 

avec d’autres solutions. Ça serait un projet sur 4 ans qui donnerait, pour la CADEUL, des sommes 

d’un million de dollars pour les projets et pour l’AELIÉS, 525 000$. Rien n’empêche les comités 

paritaires de se parler et de faire des échanges. Dans la fiche sommaire proposée, ce qu’on 890 

voudrait pour ça, c’est de voir comment ça vous touche, mais encore plus que ça, d’avoir une 

formule pour gagnantes et gagnants. On l’a imaginé comme ça avec la proposition de projets Il 

projets, dans l’esprit des services aux étudiants (critères établis). Ce n’est pas exemple, pour créer 

une entreprise commerciale. Ce serait les comités paritaires qui donneraient les critères. Dans la 

proposition qu’on a déposée, c’est d’avoir l’accord pour augmenter pour augmenter le plafond. Ça 895 

ne vous empêche pas pendant votre instance de voir les modalités, de mandater quelqu’un pour 

définir les modalités. Elles seront décidées selon un accord de principe et non un accord final. La 

proposition qu’on vous donne est un concept. Dans le texte, ça dit que ça demande un accord. On 

s’entend, ça respecte le financement du ministère de l’Éducation, on transmet cette entente qui 

peut être appliquée. La proposition s’appliquerait dès la session d’automne 2016. Si on va plus loin, 900 

faut comprendre que la cagnotte diminue toujours. On exclut la session d’’été parce qu’il est 

vraiment trop et le nombre d’étudiants n’est pas assez significatif. Vous ai-je bien somatisé ça ? À 

l’inverse, on arrive avec deux situations, nous ce qu’on vise, c’est maintenir les services et cette 

proposition nous le permet à moyen terme et à l’inverse,  s’il y a pas d’entente, c’est à l’opposé on 

est obligé de faire des coupes dans les services, ce qui va affecter la population étudiante.  Quand 905 

on parle des services, il y en a qui peuvent bénéficier de tous les services quand on regarde par 

tranche, tout le monde trouve son compte. Ça permet d’avoir des super infrastructures. Ce n’est 

pas l’orientation qu’on a pris jusqu’à maintenant. Pour que les gens aient accès aux services de 

psychologues, de conseils en orientation, du service de placement, le PEPS. Dans ce document, 
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vous avez aussi la structure de paiement du service aux étudiants, le pourquoi j’ai pris le leadership 910 

de ce projet. Il faut que vous compreniez que le PEPS a 13 millions et dans les frais afférents que 

vous avez, il y en a que pour 3 millions parce que 25 % leur viennent de là. Pour la direction des 

services aux étudiants, pour maintenir nos services, 75 % viennent des frais afférents. C’est 

différent du PEPS si on mettait à tarifer. Le PEPS, s’il tarifié,  il bénéficiera d’une aide de 

l’université, mais aussi de la tarification de la population générale vu la vocation  régionale pour des 915 

super infrastructures Nous, si on traite, c’est dans la poche des étudiants. On veut plutôt un accès 

universel aux service pour ceux qui ont des assurances pour avoir accès aux services sans payer. 

Ce qui n’est pas le cas si vous regardez à l’Université de Montréal ou de Sherbrooke. Ils doivent 

payer à chaque séance s’ils veulent consulter un psychologue ou un conseiller en orientation. 

Selon nous, c’est un frein à la consultation. Je pense que ça ferait le tour.  920 

Économique 

Juste pour être sûre d’avoir tout compris parce que c’est beaucoup de choses en même temps, je 

ne dois pas être le seul à trouver ça. Dans le fond, ce que vous nous proposez, c’est la hausse du 

tarif qui viendrait avec un comité paritaire. Deux choses, on établit notre propre système et on 

continue de donner les services pour 285 000$ pour 610 000$ la première année gérer par un 925 

comité paritaire CADEUL / université pour réaliser les projets étudiants. Les projets dont on établira 

les critères. Ça nous permet, de un, de garder le service et aussi, dans un rayon de 4 ans, de 

réaliser des projets d’une valeur d’un million de dollars au bénéfice des étudiants. C’est ça la 

proposition. Pour ça, ça voudrait dire que les étudiants paient 35,39$ par session. On ne parle pas 

d’augmentation du tarif des frais, mais plutôt un plafond de 3 crédits, ce qui est fait dans l’ensemble 930 

des universités.  

Études anciennes 

Oui, sur le truc des comités paritaires, quand je regarde ce que ça veut dire, je vais aller chercher 

de l’argent dans la poche des étudiants, après on va donner la moitié de l’argent pour voir ce qu’on 

va faire avec, ce qui me semble très très absurde. Pourquoi vous n’avez pas décidé de dire, il nous 935 

manque telle chose pour garder nos activités courantes (psychologue, SPLA, etc.), ce que je 

trouve très légitime, mais pourquoi ce n’est pas juste ça qu’on va chercher dans les frais afférents ?  

À la limite, on pourrait mettre 14 crédits. Des fois il y a des cours à 1 crédit. Il y a sûrement d’autres 

moyens que de monter le plafond à 15 crédits parce que, puisque qu’on va qu’il y aura des surplus. 

Denis Bussière 940 

Ce n'est pas le sens de la proposition. Quand on parle de frais afférents, le ministère nous donne 

une série de règles à respecter. Comme vous dites, il faut que ce soit utilisé à des fins des projets 

de services aux étudiants. L’université ne peut pas dire, oui et envoyer un chèque de 610 000$ à la 

CADEUL. La proposition est, il y a un montant très considérable et pour réaliser ces projets-là, on 

va faire un comité paritaire. Ce qu’on envisage, ce serait qu’il y aurait un appel de projets, puis on 945 

va décider, mais c’est de travailler en collaboration. Il y a les intérêts aussi. Si on se projette dans 

le temps, ce n’est pas juste de dire, on veut 285 000$ et faire nos petites affaires et après je te 

donne le reste.  Ce qu’on veut, c’est travailler en collaboration pour réaliser des projets. C’est ça 

l’essence de la proposition.  

Présidence 950 

On va avoir toute une discussion après la présentation. Si vous voulez vraiment poser des 

questions sur la proposition, comment elle fonctionne, etc. Après, on en parlera sur ce que la 

CADEUL on peut faire avec les avantages et inconvénients. Je vous rappelle qu’au mois de mars, 

on va revenir en Caucus pour prendre une position et tout. Si vous n’avez pas compris quelque 

chose sur la proposition, demandez des détails, c’est le temps de le faire en présence de monsieur 955 

Buissière. De toute façon, on pourra vous transmettre un document et continuer de vous donner 

des détails après. Donc, on pourra aussi répondre à des questions. 
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Génie agroalimentaire 

J’ai une question. Dans le fond, si je comprends bien, dans les trois dernières années, si je 

comprends bien,  la croissance des étudiants a diminué, on est plus capable de fournir les 960 

services. C’est quoi les nouveaux services qui ont été instaurés dans les trois dernières années ? 

Denis Bussière 

On n’a pas développé de nouveaux services, ce sont les existants, le bureau des bourses et de 

l’aide financière, le centre d’aide aux étudiants,  le bureau de la vie étudiante, le service de 

placement et le service d’activités sportives : c’est ça l’essence de ces services-là. On n’a pas créé 965 

de nouveaux services, c’est que les coûts augmentent, ils ont été absorbés par la croissance. Et 

comme cette croissance a diminué, il y a une moins grande absorption. Si on avait une croissance 

de 3 ou 3,5 %, je ne serais pas là à vous faire une proposition, les services auraient été maintenus. 

On n’a pas développé de nouveaux services. 

Génie agroalimentaire 970 

Ça répond assez bien à ma question. 

Lettres 

J’ai deux questions. Juste savoir, c’est pour quand et à quel point c’est pressant. Puis, c’est quoi le 

calcul qui nous a amenés à ces montants-là ? 

Denis Bussière 975 

Je vais vous répondre à votre deuxième question. Les calculs ont été faits à partir des données et 

statistiques de 2014 et 2015. On a regardé le nombre d’étudiants à 15 crédits et on s’est servi de 

ça dans le document. Dans le document, vous avez tous ces calculs-là. Ce qu’on veut faire, si on 

veut que ce soit applicable à la session l’automne, il faut qu’au mois de mars, qu’on ait les 

orientations pour que l’augmentation passe et soit publicisée. Comme je vous dis, si c’est plus tard, 980 

il y aura moins d’argent pour les projets. Études anciennes semblait dire que 610 000$ c’était 

beaucoup. Ils ont demandé au Caucus de l’AELIÉS : qu'est-ce qui arrive à la fin si tout n’est pas 

dépensé dans l’année ? Je peux vous donner la réponse : elle est conservée pour faire  projets. En 

gros, si jamais ça passe et vous ne dépensez pas tout en une année, l’enveloppe va pas ailleurs 

dans les fonds de l’université. 985 

Sciences politiques 

Ouais, je me demandais si vous alliez rencontrer les étudiants pour aller chercher ces fonds 

manquants et si c’était votre première option ou vous êtes allé voir l’université pour voir si eux 

pourraient vous aider ? 

Denis Bussière 990 

Comme je vous dis, dans le processus budgétaire, on a des hypothèses de ce qui se passe au CA 

de l’université. Tout l’enseignement c’est financé par le Ministère de l’Éducation (enfin la recherche 

c’est autre chose avec les fonds de recherche et tout). Mais bon. Nous, on a des paramètres en 

fonction de la croissance estimée et tout ça, il faut des orientations vu ils veulent un budget à la fin 

de l’année.  Avant de venir vous parler, c’est sûr que oui, j’en ai discuté avec la direction de 995 

l’université, mais ils n’ont pas d’autres options. Comme je vous dis, les règles sont toutes régies 

par le ministère de l’Éducation qui nous finance. 

Ergothérapie 

Et oui dans le fond, c’est seulement pour préciser. Par rapport aux frais afférents au PEPS, eux 

autres, ils ont déjà des subventions du public. Je ne sais pas si vous aviez pensé à prendre cette 1000 

partie qui va au PEPS et les donner pour les services aux étudiants ? 
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Denis Bussière 

On y a pensé, mais le PEPS a déjà toutes ses infrastructures. Le PEPS, qu’on entre dans le détail, 

il a une entente avec la Ville de Québec sur les tarifs, la structure régionale qui va payer tout leur 

entretien, mais l’idée de ça, il faut regarder la capacité des gens à se financer à partir d’autres 1005 

sources. Comme je vous disais, le PEPS a 25 % de son revenu des frais afférents et 75% de 

l’externe. À l’inverse de la direction aux étudiants. On le fait pareil s’il y a une augmentation, mais il 

n’y aura pas les mêmes proportions qui iront au PEPS par rapport à l’ensemble des services de la 

direction aux étudiants. 

Études internationales et langues modernes 1010 

Oui, si je comprends bien, on est dans un genre de complexe où on est dans un climat de coupes 

et tout comme il y a eu à la bibliothèque. Ma question, si on regarde les effectifs des services, s’il y 

a une hausse, qu’est-ce qui expliquent les frais de gestion ? 

Denis Bussière 

Comme je le disais, la majorité des services est offerte pour les étudiants par du personnel. Par 1015 

exemple, le centre d’aide aux étudiants avec10 psychologues.  Si on maintient nos effectifs ou si 

même on les baisse, on doit suivre une tendance, ça prend du monde pour donner ces services-là. 

Et ces gens-là ont des échelles salariales suivant une convention collective et des échelons. Alors, 

après un an de service, ils ont droit à un échelon. On leur donne une paie supplémentaire et leur 

paie est indexée. Ça donne des coûts supplémentaires. Même si on est à effectif stable, les coûts 1020 

pour garder le service augmentent, d’où le 285 000$. 

Théâtre 

On est dans un espèce de faux dilemme. Soit vous perdez vos services, soit vous payez plus cher. 

Vous sembliez aimer les comités paritaires, alors, avez-vous pensé à des solutions paritaires? Je 

crois que c’est ça votre point. Parce qu’en général, l’université coûte trop cher. Les jeunes doivent 1025 

parfois même ne pas s’inscrire à l’université par faute de moyens. Est-ce qu’il y aurait peut-être 

d’autres personnes qui auraient plus de ressources que les étudiants et étudiantes pour donner 

aux services essentiels pour la réussite ? Sinon, c’est quand même assez triste. Peut-on qu’on 

pourrait voir tout ça avant? 

Denis Bussière 1030 

J’aimerais vous dire, oui, il y aura un mécène qui nous donnera tant de mille dollars qui nous 

rendront capables d’arriver dans les prochaines années, mais ce n’est pas le cas. Et puis, votre 

question est trop large.  

Présidence 

La direction aux étudiants est venue nous voir pour venir nous parler de la proposition qui vienne 1035 

de vous faire, on a justement parlé de s’il pouvait y avoir des alternatives, est-ce qu’on peut 

demander des choses à côté, ce genre de façon de faire. Ça fera l’objet du document format 

CADEUL qu’on vous a remis à l’entrée. On va pouvoir revenir sur y avaient-ils d’autres alternatives 

possibles ou avenues pour la CADEUL ? Ça c’est une discussion à poursuivre, c’est certain. 

Médecine 1040 

Oui, je me demandais, dans votre simulation, dans le fond quand vous parlez du maintien des 

services, c’est dans votre prévision à moyen terme ? Combien de temps vous croyez ça va durer 

avant de réaugmenter ? 

Denis Bussière 

Ça nous donne un horizon de quatre ans. Dans les trois premières années, il y a des surplus qui 1045 

permettent de faire des projets. À la quatrième année, il n’y a pas d’argent de projets, mais s’il y a 

un accord de principe, on ne viendra pas ici dans quatre ans pour vous dire il y aura une autre 
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augmentation. Je ne sais pas ce qui arrivera dans les quatre prochaines années, mais on a un défi 

à relever. On va se mettre à l’ouvrage.  

Géologie et génie géologique 1050 

Ça tombe bien, ma question était justement sur la période, je voulais savoir, pourquoi une période 

de quatre ans et non pas un peu plus long terme? C’est quoi la simulation qui vous a mené là ? 

Denis Bussière 

C’est la simulation qui nous amène avec cette entente-là. Simplement à partir des statistiques de 

14-15, on ne connait pas les étudiants de 16-17, les hausses supplémentaires, une croissance 1055 

supplémentaire, ça change les données. Si on peut aller plus loin que quatre ans, je ne sais pas, je 

n’ai pas une boule de cristal. Si j’en avais une, je ferais peut-être d’autres choses. 

Géologie et génie géologique 

Vous dites qu’il y a une cagnotte pendant trois ans de temps, est-ce qu’on serait capable de 

l’étendre sur un plus long terme ? Au lieu d’investir 610 000$ dans les projets la première année, 1060 

on en investit seulement 300 000$ et on étale sur plus longtemps. Ça nous donnerait donc plus de 

quatre ans pour absorber.  

Denis Bussière 

doit être dans les hypothèses. Comme on dit, le comité paritaire, dans le projet qui a été déposé, 

c’est 610 000$ qui a été proposé avec une garanti que c’est prolongé dans le temps. Ce n’est pas 1065 

obligé de le dépenser le 610 000$. Pour la suite, ça reste entre vos mains et celles du comité 

paritaire. Pour répondre à la question, c’est possible d’être plus long dans le temps.  

Nutrition 

Oui, je me demandais, on parle beaucoup du premier cycle, mais  va-t-on avoir un partage entre la 

CADEUL et l’AELIÉS ? 1070 

Denis Buissière : 

On parle de deux comités paritaires différents : un comité université CADEUL et un AELIÉS / 

université. Ce sont deux entités. Ils ne seront pas ensemble. 

Nutrition 

Il revient que 10 % à l’AELIÉS et ils ont le même poids dans décision.  1075 

Denis Bussière 

Ils ne sont pas dans le même comité. 

Affaires socioculturelles 

L’argent de la CADEUL est géré par un comité, université / CADEUL pareil pour AELIÉS, géré par 

un comité AELIÉS / université. Au final, si on compte un million après quatre ans qui est récolté, ça 1080 

serait environ 900 000 $ géré par le comité CADEUL / université et 100 000$ gérés par AELIÉS / 

université.  

Sciences sociales 

Oui, je voulais savoir, dans un espèce de scénario catastrophe, avez-vous planifié un ordre de 

priorité pour les coupures de services ? 1085 

Denis Bussière 

Ce que je sais, c’est que s’il n’y a pas d’entente, dès l’année 2016-2017, on devra en couper dans 

les services d’abord plus faciles à couper. Ça ne sera pas le drame en 16-17.  C’est l’accumulation 

des choses qui vont faire que les services vont se dégrader. Je ne vous cacherai pas que dans 

notre scénario, il y a des gens. Je ne vous cacherai pas que si on a à couper dans les ressources 1090 
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humaines, on a pensé à tel ou tel service. C’est pour ça qu’on est ici, pour éviter cette situation. On 

veut maintenir les services. Je ne couperai pas d’ici demain 5 postes du centre d’aide aux 

étudiants, par exemple. On n’est pas rendu là. Je vous propose une proposition, mais si ça ne 

passe pas, on va devoir couper rapidement. On peut réduire la cagnotte, c’est instantané pendant 

qu’abolir des postes, c’est plus compliqué, il y a des gens d’impliqués qui doivent être replacés 1095 

ailleurs. C’est moins instantané.  Je ne veux pas faire de drame aux personnels en leur disant, on 

va couper dix postes. 

Sciences politiques 

Je ne sais pas quand vous devez signer votre prochaine convention collective, est-ce que c’est 

dans vos plans de la faire, signer et absorber l’augmentation des frais et de ne pas donner de si 1100 

grosses augmentations que ça à vos employés ? 

Denis Bussière 

Je ne négocie pas de conventions collectives, ces sont les syndicats et ça couvre l’ensemble des 

employés. L’agente en secrétariat de votre département a les mêmes conditions que l’agente de 

secrétariat de la direction aux étudiants. Ce n’est pas une convention pour les services aux 1105 

étudiants.  

Sociologie 

On ne veut pas réduire les ressources humaines, mais tant pis pour l’accessibilité aux étudiants et 

étudiantes. Je tenais à le souligner. 

Théâtre 1110 

Je voulais reformuler ma question. Je veux des réponses. La première partie de ma question 

c’était : pourquoi augmenter le prix aux étudiants et étudiantes et non le prendre dans les poches 

du recteur ? La deuxième partie de ma question, c’est ce que ma camarade de Sociologie a dit. 

Denis Bussière 

Je pense que la réponse à cette question vous appartient. Vous la demanderez à votre président. 1115 

Je ne peux répondre à cette question-là.  

Médecine 

Je me demandais, dans votre proposition, prenez-vous en compte le potentiel achalandage de 

l’université ? 

Denis Bussière 1120 

Dans l’hypothèse, on n’a pas fait de prévision de croissance. On a pris ces chiffres-là et on a s’est 

dit qu’on allait regarder les résultats. C’est une simulation. Tous les chiffres vont être ajustés en 

conséquence. Mais la simulation du 285 000 $, ça ne passera pas à 420 000 $. Ça va être juste 

ajusté en conséquence du nombre d’étudiants réel qu’il y aura à ce moment-là. Il faut comprendre 

que lorsqu’on regarde la croissance des années, quand on a eu des années de croissances à 3 % 1125 

d’il y a 4 ans, on en a demandé beaucoup à ces étudiants-là. Ces étudiants-là, ils sortent. Pour 

avoir une croissance, il faut qu’il en rentre encore plus. C’est difficile de maintenir surtout en 

regardant les populations dans les cégeps. Ça stagne, ça diminue.  

Économique 

Monsieur Buissière, ma question a été mal comprise. A-t-on mentionné une possibilité de 1130 

restructuration du DSE pour justement  abaisser les coûts d’exploitation au lieu de regarder une 

approche de dépenses, voir une approche de revenus ? 

Denis Bussière  

Ce que je pourrais vous dire, c’est qu’on est toujours là-dedans. Les années à venir s’en vont vers 

une restructuration. Quand je vous dis qu’il y a eu une croissance maintenue, ce n’est pas parce 1135 
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qu’on n’a rien fait.  On ne s’est pas dit, on a une croissance, on est correct.  Y a certains défis, il 

faut toujours restructurer. Je peux vous parler pour les services que je connais, mais si demain les 

cotisations ne rentrent pas, il n’y aura pas de Rentrée UL parce qu’on ne peut pas donner la job à 

d’autres. Il y a certains endroits où on ne peut pas couper. On a un défi avec les autres et ça fait 

partie de la planification que l’université demande à ses administrateurs. Essayer de voir comment 1140 

mieux faire encore et diminuer les coûts. 

Études anciennes 

Je ne crois pas que mettre les problèmes financiers sur les travailleurs et travailleuses, je ne crois 

pas que ce soit le problème c’est les des agents de secrétariat s’il y a des problèmes de gestion. 

Ma question en fait, plus une métaphore, mettons que je vais chez Patrick, j’enlève 37,37 de sa 1145 

poche et lui il me dit, qu’est-ce que tu fais ? Je lui montre l’argent et je lui dis : « Non, on va la gérer 

ensemble, on va avoir un consensus pour être paritaire dans un comité avec toi. » C’est un peu 

absurde, messemble. Je ne suis pas sûre que Patrick soit si d’accord avec ça. C’est juste ça. 

Denis Bussière 

Vous en discuterez entre vous. 1150 

Philosophie  

Ce que je remarque depuis tantôt, les étudiants et étudiantes ici, on se fait amener la situation 

suivante : « c’est toi qui demande une foule de services pour ta réussite, tu dois te responsabiliser, 

c’est toi qui étudies ici, c’est donc à toi de gérer un peu le problème. » Presque après coup prenant 

la possibilité pendant que l’éducation est un droit. Il faudrait parler que ce sont des services 1155 

essentiels à une société saine. Même si je comprends qu’il y ait un important problème de 

financement de l’université à cause, d’on peut le citer, le gouvernement. C’est plus difficile d’aller 

chercher de l’argent là. Ce n’est pas sur cette base-là que je verrais que les étudiants et les 

étudiantes paient pour les services qu’ils reçoivent pour les études que vous entreprenez. Cette 

base morale est selon moi, une déresponsabilisation. On va y revenir. Je voudrais seulement vous 1160 

inviter à voter contre l’entente de principe. Ça va laisser aux associations qui n’ont pas fait encore 

leur AG, d’avoir le temps d’y réfléchir et de trouver une orientation. C’est quelque chose que 

Philosophie considère et que tout le monde devrait considérer cette posture que l’éducation elle 

doit demeurer.  On va y revenir en AG sur cette question précise.  

Denis Bussière 1165 

Je comprends très bien ce que vous dites, mais ce n’est pas pour que l’université garde l’ensemble 

des frais. Mais comme je vous le dis, si l’entente ne passe pas, on sera capable de passer la 

prochaine année, mais avec les autres paramètres, on n’aura pas le choix en vertu de l’argent 

qu’on reçoit. Ce que vous mentionnez, je le comprends, mais ce n’est pas dans nos zones de 

contrôle à nous. 1170 

Philosophie 

C’est jamais agréable d’entendre ça. On me dit, mais veut, veut pas, le message derrière ça, c’est 

qu’on doit régler ça absolument sans regarder les autres ressources comme le gouvernement ou le 

CA. Peut-être qu’on ne peut pas changer ça, mais c’est un point de vue moral et idéologique que 

j’apportais.  1175 

Affaires socioculturelles 

Je prendrais une seconde pour remercier monsieur Buissières d’être venu au Caucus. Je vous 

amènerais sur l’autre document plus sur les dossiers sociopolitiques, « Propositions des services 

aux étudiants. ». Donc, c’est un peu pour vous expliquer la même présentation. Il y a cette 

proposition sur la table que la CADEAUL vient de recevoir. Ce qu’il faut comprendre il y a cette 1180 

proposition et la position que la CADEUL prendrait là-dedans. Il y a un aspect que, si jamais ça 
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passe, la question du comité paritaire et la question sur la gestion des fonds. Si jamais ça passe, 

ce sont toutes des choses à prendre en considération. Sur l’aspect de la négociation avec 

l’université. D’une part, ça serait d’accepter que cette proposition soit signée, et d’autre part, une 

entente qui devrait être négocié en parallèle avec l’université sur la gestion de ces fonds-là. Ce 1185 

n’est pas seulement sur la forme du comité paritaire, mais surtout sur la question, est-ce que ces 

fonds-là sont reportables et si oui, de quelle genre de projets il s’agirait. Est-ce que c’est d’ajouter à 

un budget de subventions, décider qu’avec ça on va rénover les murs du DKN qui sont en train de 

tomber ou on va rénover le théâtre de poche. C’est plein de choses à prendre en considération. 

L’entente en parallèle c’est de se demander : que devrait-on prioriser avec cet argent-là etc. Que 1190 

devrait-on demander à l’université ? Par exemple, pour signer cette entente, il devrait y avoir un 

article spécifique comme de quoi on ne peut pas tarifier les services comme à Montréal ou à 

Sherbrooke. Est-ce qu’on demande un moratoire ou une interdiction de ces tarifs-là ? Il y a une 

partie à voir. Dans le document, il y aurait aussi une partie importante à regarder sur le processus 

décisionnel. Les éléments en faveur de l’entente ou en défaveur. C’est tout ça qui est à voir. On 1195 

aimerait vous entendre là-dessus. 

La présidence 

Seulement pour aider le travail, si jamais il y a une entente, c’est seulement d’avoir la signature de 

la CADEUL pour qu’il puisse ajuster le nouveau frais obligatoires.  Par contre, dans le document, il 

parle qu’on peut avoir une entente parallèle avec l’université qui pourrait comprendre des choses 1200 

qu’on voudrait chercher des choses en plus. Comment on peut fonctionner, le Caucus aurait un 

mois pour se positionner  à l’interne pour voir si vous êtes en faveur ou pas. Si vous êtes en faveur 

de la proposition,  à quelle condition. On reviendrait ici en mars pour nous dire votre position et à 

quelle condition et ça serait au  CA de gérer le côté légal, de vraiment regarder les lignes du 

contrat avec nos avocats. Pour voir si ce contrat respecte bien le mandat qui pourrait être donné 1205 

par le Caucus. Aujourd’hui ce qu’on doit faire, c’est de discuter du principe et de voir les points en 

faveurs ou en défaveurs et d’en débattre. Pour en parler à vos membres par la suite. 

 

Sociologie fait la proposition, avec l’appui de théâtre : 

« Que la CADEUL n’accepte en aucun cas une hausse des frais afférents ou une coupe des 1210 

services tant et aussi longtemps le salaire du recteur ne soit pas diminué » 

 

Sociologie 

Un peu comme ça été dit, c’est triste que ça soit les étudiants et étudiantes qui ont à payer pour les 

coupes du gouvernement. D’autant plus que le recteur c’est payer une hausse des frais il n’y a pas 1215 

longtemps. Je trouve ça malaisant que ce soit encore nous qui devons payer pour ça. Le recteur et 

bien d’autres personnes de l’université. 

Présidence 

Il faudrait un peu spécifier. La hausse des frais après mandat de la haute administration. L’an 

dernier, les administrateurs ont voté une augmentation des conditions après mandat, ce qui fait en 1220 

sorte qu’ils ont un salaire diminué en 8 ans au lieu d’en 4 ans pour retenir un salaire au cas où ils 

deviendraient professeurs. Ça été découvert, on s’est positionné contre.  On a envoyé des lettres. 

Ça été médiatisé. Puis leurs membres de leur CA ont revoté, un peu avant Noël, une diminution du 

salaire de la haute direction de 3%. Il n’y a pas eu une hausse du salaire du recteur, mais bien une 

diminution de 3%, mais ce et à date, les bonifications après mandats ne seraient applicables à 1225 

partir de l’an prochain à la fin des mandats de la haute direction actuelle. Mais on ne connait pas 

les tarifs actuels. 
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Théâtre   

Ça été dit, mais seulement rappeler, avec ça, on va augmenter le coût d’une session des étudiants 

et étudiantes déjà élevé. Vous allez dire, les prêts et bourses vont augmenter, mais ceux qui ne 1230 

peuvent pas en avoir et, je ne sais pas, que leurs parents ne peuvent leur en donner, vont encore 

être tassés. Ça rend encore l’éducation moins accessible. L’éducation universitaire ne devrait pas 

être réservée en aucun cas à une élite, mais l’éducation est un droit. Vous direz 400 dollars 

indexés au coût de la vie et blabla, mais c’est trop avec les coupes dans les programmes. Je pense 

que c’est quelque chose à quoi on doit réfléchir. 1235 

Communications publiques  

Je ne trouve pas ça très stratégique d’y aller avec deux propositions en même temps. Même si 

d’accepter la hausse des frais afférents pendant que la haute direction se vote des hausses, ce 

que monsieur le président révoque, est un peu aberrant. ne trouve pas. Ce n’est pas très 

stratégique d’arriver avec une proposition comme ça. Je ne crois pas qu’il y a beaucoup 1240 

d’associations qui ont une position là-dessus en ce moment sur la question des frais afférents. Je 

vous conseille de mettre ça en condition pour que vous acceptiez la hausse de frais afférents et 

négocier avec l’université. Ce serait de dire, nous, ça nous dérange pas de payer pour les services, 

par contre la haute direction ne doit pas se voter de hausse de salaire à tort., par exemple. 

Affaires publiques et relations internationales 1245 

J’abonde dans le même sens que mon collègue en communication pour ce qui est de consulter nos 

membres. Ça peut être une proposition intéressante si on pense à nos projets éventuels. Je vois la 

proposition comme du fait qu’ils ont pensé à une solution qui était de monter les frais afférents, puis 

on va être obligé de diner avec la CADEUL donc, proposons de quoi de plus que juste demander 

une augmentation. C’est dans ce sens-là qu’ils ont fait la proposition. Puis, un ajout par rapport aux 1250 

bonifications d’après-mandat à l’université, je ne veux pas partir de débat, mais allez-vous informer, 

puis allez-vous le faire expliquer auprès des administrateurs, car ces bonifications amènent une 

diminution des coûts pour l’université.  

Médecine 

Oui, j’irais dans le même sens des deux dernières interventions. C’est un peu précoce d’avoir une 1255 

position parce qu’on n’a pas parlé encore à nos associations. Moi, je n'ai pas de positions là-

dessus aujourd’hui. S’il faut voter, je vais m’abstenir. Le sujet de fond, c’est vraiment complexe. 

J’aimerais inviter les membres du Caucus à aller de l’avant avec leur association et qu’on s’en 

reparle. Qu’on revoit nos mandats et qu’on revoit tout ça, pour se positionner, en mars. 

 1260 

Études anciennes propose l’amendement, avec l’appui de sociologie : 

Après « diminuer » mettre … « les bonifications d’après mandats soient plus complets » 

 

Études anciennes 

Comme Thierry le disait, il y avait une diminution de 3% du salaire des recteurs. Sauf que le gros 1265 

nœud du problème, c’est la question après-mandat. En fait, comme mon collègue disait, les autres 

instances de l’Université disent que c’est une diminution des coûts. Ils se disent, donner une prime 

d’après mandat on sauve de l’argent , pas besoin d’augmenter le salaire, alors qu’en réalité,  c’est 

de l’argent que l’université perd quand même.  Si on prend Denis Bussière, lui il est prof de 

Foresterie, il me semble. Donc, en plus de sa prime de directeur, il a son salaire de titulaire qui est 1270 

une couple de 100 000 quelque $ par année, tandis que là il y aura une couple de 200 000 quelque 

$ par année en 8 ans. 
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Affaires socioculturelles  

répondre avant qu’on aille plus loin, je vais parler parce que je suis étudiant en Foresterie. Si je me 

souviens bien, il était doyen de Foresterie. Il a fait ces deux mandats de doyens après celui de 1275 

recteur. Il n’y aura pas de bonification ou d’après-mandat. Il n’est pas professeur. Il ne gardera pas 

son salaire, il sera à la retraite. 

Études anciennes  

je ne savais pas, mais ça arrive souvent que dans le cas des titulaires ou professeurs,  ils gardent 

souvent leur salaire après, d’où le fiat que ces bonifications d’après-mandat ne fait que prendre 1280 

plus d’argent de l’Université pour en donner à des individus, ceux qui dirigeant l’université. 

Histoire de l’art 

J’ai un blanc. Le salaire de monsieur Bussière est rendu à combien ? Je sais qu’il a eu une 

augmentation de 100 000$. 

Présidence 1285 

On cherchera l’information et on vous la transmettre le plus vite possible.  

Affaires socioculturelles 

L’augmentation du salaire de monsieur Bussière est peut-être autant que l’augmentation annuelle 

du bureau du registraire. Pour mettre ça en perspective, c’est quelque chose qui peut faire partie 

de l’entente, des choses pour empêcher les augmentations ailleurs dans l’université, d’empêcher 1290 

qu’il y ait des hausses des tarifs aux étudiants dans d’autres secteurs pour qu’on n’ait pas à payer 

plus comme pour le moratoire qu’on a eu pour les frais du registraire. Ils nous ont donné des 

peanut sur l’augmentation versus tout ce qui nous donnait avant. On a passé de 0 à 10. Dans notre 

rapport on est retourné à 8.  C’est quand même une forte augmentation. Là on ne vise qu’une 

personne pendant qu’on est capable d’avoir une approche systémique sur l’ensemble des tarifs 1295 

aux étudiants, si vous nous en donnez le mandat. Je sais que le recteur fait beaucoup d’argent, 

c’est quelque chose qui est triste comparé de toutes les dettes qu’on a en tant qu’étudiant, ça je le 

comprends, mais il y a une perspective systémique qu’on peut prendre avec cet entente-là..  Je ne 

veux pas dévier du débat, mais je veux qu’on ait cherché ce qu’on peut. 

Présidence 1300 

Dans le document, se retrouve les questions qu’on a posées à l’administration pour voir s’ils 

peuvent donner des choses en plus. Ce que Randy apportait, c’en est une. Le but de notre 

discussion aujourd’hui, c’est que l’université ne peut pas changer les frais institutionnels 

obligatoires au-delà de l’indexation sans l’accord des étudiants. Par contre, comme on l’a vu cet 

été, ça ne leur empêche pas de monter les frais du bureau du registraire, ça ne les empêche pas 1305 

de changer la tarification des stationnements, vouloir changer les amendes à la bibliothèque, 

augmenter les tarifs dans les résidences, etc. Puis, ça en ce moment, ce sont des frais un peu 

incontrôlable. On pourrait leur dire, « Vous avez dit que ce n’est pas une avenue à l’Université de 

faire payer pour les consultations, seriez-vous prêt à l’écrire dans un contrat ? » On pourrait 

demander dans un contrat parallèle : « Si vous voulez notre avis, notre accord pour ne pas monter 1310 

les frais institutionnels obligatoires, on veut notre garantie légale que qu’il n’y aura pas de 

nouveaux frais du registraire ou de nouveaux frais pour des services, pas de frais qui vont être 

augmentés sans notre accord. » C’est le genre de choses qu’on peut demander. Si on descend 

dans la liste, on pourrait cibler tel montant d’argent qu’on voudrait qu’il aille plus aux services aux 

étudiants, plus au service de placement, plus à l’aide financière, ce genre de choses.  1315 

Économique 

Personnellement, Économique on n’a pas de positions en ce moment. Comme disaient mes 

collègues tout à l’heure, c’est vraiment un choix « de marde ». On a le choix entre voter contre, 
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puis perdre les services ou voter pour, augmenter les frais de scolarité pour conserver les services, 

ça me semble un choix difficile. Dans tous les cas, je vais demander à nos étudiants ce qu’ils 1320 

veulent qu’on fasse après. On prendra une décision, mais laquelle ? On signe le deal, on fait quoi, 

on le signe pas, on fait quoi ? Pour qu’on le transforme en super deal en béton pour nous autres. 

Je ne sais pas trop ce qu’on va faire avec ça. Mais en tout cas nous, on va s’abstenir vu on en est 

pas encore là avec notre mandat. 

 1325 

Science l’orientation demande la question préalable. 
Question préalable adoptée à l’unanimité. 
 
Vote sur l’amendement : 
Pour : 9  1330 

Contre : 13  
Abstentions : 27 
L’assemblée tombe en procédure de reconsidération automatique 

 

Génie agroalimentaire demande la mise en dépôt au prochain Caucus, avec l'appui de 1335 

Communications publiques. 

 

Études internationales et langues modernes   

C’est sûr que nous, on va voter contre, mais je comprends la mise en dépôt, mais quand vous 

ramènerez ça dans vos AG, rappelez-vous de la marchandisation de l’éducation. 1340 

Communications publiques 

J’inviterais mes collègues à voter pour la mise en dépôt pour les associations qui n’ont pas de 

mandats clairs d’aller s’en chercher un. On pourra revenir frais et dispos au prochain Caucus pour 

en parler dans la joie et le bonheur.  

Sociologie 1345 

Moi, j’avais une question pour la présidence : quand tu donnais l’exemple de tout ce qu’on pourrait 

faire si on paie le 35 $. J’aimerais rappeler que 35$ pour certains ça peut-être beaucoup. Et même 

si les prêts et bourses augmentent, c’est quand même 35 $ de plus à rembourser.  

Génie agroalimentaire 

Je suis pour la mise en dépôt, car je crois qu’on n’est pas prêt à voter sans mandat clair. Je vois ici 1350 

deux propositions très intéressantes, mais comme associations universitaires qui se respectent, il 

faudrait arriver avec une contre-offre. Moi, je vois vraiment ces propositions comme des 

opportunités de faire une contre-offre pour que nos étudiants paient moins de frais. Il y aura de plus 

en plus de propositions comme ça, ce sera toujours de prendre de l’avance et d’être plus agressif.  

Justement, il ne faut pas seulement se contenter d’accepter ou pas, mais avoir une bonne assise. Il 1355 

faudrait discuter sur comment on va se positionner et en tirer avantage.  

Médecine 

C’était juste un point sur lequel je me questionnais.  Je me demandais, 12 crédits c’est temps plein 

dans la plupart des programmes. Quand on parle des 3 crédits de plus pour déplacer le plafond 

des frais afférents, la plupart des gens ne dépasseront pas 12 crédits. Même nous on a vraiment 1360 

beaucoup de cours et c’est rare qu’on dépasse 13-14 crédits. C’est aussi de se poser la question, 

de voir jusqu’à quel point ça de l’impact sur les étudiants et l’accessibilité aux études. C’est 

important aussi. 
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Études anciennes 

Pour répondre rapidement, oui, en effet, plusieurs ont 12 crédits, mais certains comme moi on 21 1365 

crédits. Je paie déjà 2300 $ par session. Pour les gens que ça touche, ce n’est pas beaucoup, 

mais je ne suis pas le seul touché.  C’est quand même plusieurs personnes qui ont plus de 15 

crédits, encore plus qui ont plus de 12.Je ne crois pas que ça touche peu de gens. Il y a des stats, 

mais ça serait 33% qui serait touchés au premier cycle qui ont 15 crédits et +. C’est quand même 

un tiers des gens. Je voulais rebondir sur ce qu’agroalimentaire avait dit, oui, c’est important de 1370 

négocier, de se rendre compte du pouvoir qu’on a avec ça par rapport à la direction. Comme dirait 

Gilles Dussepe : « Négocier, c’est se faire fourrer. », c’est-à-dire que la dernière fois on a eu un 

moratoire avec l’université pour sauver 2$ sur des frais de registraire. Alors, négocier, mettre des 

conditions fortes, leur dire : « C’est nous qui ont le pouvoir, vous voulez de l’argent, voilà toutes nos 

conditions (comme à la révolution communiste).Pas penser que la direction est seulement de 1375 

bonne foi, se rappeler que c’est nous qui avons le gros bout du bâton et l’utiliser comme arme.  

Théâtre 

Pour répondre à la question de Médecine, pour finir notre BAC en 3 ans, il faut faire 15 crédits à 

l’automne et 15 crédits à l’hiver. Sinon, si on fait par coup de 12 crédits, on ajoute an de plus, alors 

encore plus d’emplois précaires et de prêts et bourses à rembourser. Du coup, c’est quand même 1380 

des choses à prendre en considération pour le BAC en quatre ans. 

Communications publiques 

C’est une question pour mon collègue d’études anciennes, tu es en train de me dire que tu as 21 

crédits à ta session ? Sinon, je veux continuer d’encourager les membres à voter la mise en dépôt. 

Parce qu’on a voté, Communication a voté son premier cahier de positions et nous, à l’AÉSPUL, on 1385 

n’a pas de maudites positions là-dessus. 

Économique 

Petite question pour l’exec, ils font leur prévision pour 2016-2017 ? 

Affaires socioculturelles 

Ce qu’ils nous ont expliqué, c’est que la DES a fait deux projets de budget qui sont sur la table. Un 1390 

projet advenant que ça passe et un advenant que ça ne passe pas. Eux, idéalement ils attendent 

une décision en mars. C’est sûr, oui il y a l’envoi de la signature au ministère, mais il y a aussi toute 

l’entente parallèle avec les revendications, que vous apporteriez au cas échéant. Idéalement, ça 

serait de décider pour mars.  

Géologie et génie géologique 1395 

S’ils attendent notre réponse en mars ne faudrait-il pas prendre idéalement une décision 

maintenant ? 

Présidence 

Au prochain Caucus, à moins qu’on en convoque un spécial, c’est le dernier moment où on peut 

prendre position. Si on attend en avril, le budget de l’université va déjà avoir été voté. 1400 

Résolution CAE-A16-02-19-10 
Il est proposé par Génie agroalimentaire, avec l'appui de Communications publiques 

Que la proposition sur la hausse des frais afférents soit mise en dépôt jusqu’au prochain 

Caucus. 

Philosophie demande le vote  1405 

Pour : 45 
Contre : 0 
Abstentions : 5 
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La proposition est adoptée à l’unanimité 
 1410 

Présidence  

Il y a quelques détails qu’on voudrait que vous preniez en compte pendant votre processus de 

consultation. Premièrement, on a parlé des choix budgétaires (, les priorisations, le salaire du 

recteur) qui mènent à la situation actuelle. Il y a deux choses qui sont arrivés dans la dernière 

année, deux choses à tenir en compte soyez en au courant. Dans un premier temps, ça fait 1415 

plusieurs années que l’université a le droit d’augmenter les frais institutionnels obligatoires qu’à la 

limite de l’indexation, par rapport aux prix des ménages. Vous devez savoir que depuis longtemps, 

l’université va la chercher au complet. Donc, au lieu de la transférer dans les frais afférents ou dans 

les services, elle la transfère aux frais technologiques, puis dans les autres frais institutionnels 

obligatoires. Deuxièmement, dans la dernière année avec les coupures, le gouvernement a eu 1420 

énormément de pression sur l’université qui en a eu sur ses unités et donc ses services qui ont 

écopé de ça. L’an dernier, on leur avait demandé de générer un surplus de 3% sur leur budget.  

C’est d’autre chose à considérer et aussi ça évoque une des questions qui a été posée à monsieur 

Bussière la restructuration au lieu de toujours penser à la colonne dépenses, penser à la colonne 

revenue. Sachez qu’à la CADEUL, on a des positions sur la restructuration, pensez-y aussi. On fiat 1425 

des demandes depuis longtemps pour les services aux étudiants qui a amené à la création d’un 

comité consultation qui sur les services aux étudiants. Dans ce comité-là, on a travaillé sur cette 

offre-là. À la CADEUL, on n’a des idées sur ce qui pourrait être fait différemment, si vous voulez 

nous en parler et qu’on en parle, on vous encourage à le faire dans le prochain mois avant le 

Caucus de mars.  1430 

Génie agroalimentaire 

Ma question va dans ce sens-là, l’argument en défaveur de l’entente en lien avec les activités à la 

vie étudiante et la direction de la vie aux étudiants. Je me demandais en quoi ça allait nuire ? 

Présidence 

En ce moment, ils nous demandent de l’argent pour maintenir les services. Si jamais ils n’ont pas 1435 

cet argent, ils devront faire des choix pour se restructurer et prioriser certains enjeux. Nous à la 

CADEUL ça fait longtemps qu’on demande des choses à la vie aux étudiants comme on demande 

que les événements d’Événements campus soient financés à même les frais institutionnelles 

obligatoires, pour que les activités que vous faites, vous n’ayez pas à payer autan et 

qu’inversement le bureau de la vie aux étudiants se concentre moins sur l’accueil des étudiants 1440 

étrangers, chose qui pourrait être fait par le bureau international. C’est un peu de voir ce que les 

frais institutionnelles obligatoires devraient payer , c’est une question de priorisation. C’était deux 

exemples rapides, mais c’est ça.  

Sciences politiques 

Ma question est un peu niaiseuse, mais vu la CADEUL a déjà 1,2 millions $ par année, est-ce 1445 

qu’on a vraiment besoin d’ajouter, pour la première année du moins, 610 000$ besoin pour les 

projets étudiants ? 

Affaires socioculturelles  

Ça peut être des projets étudiants, mais on a aussi un budget pour les subventions. Ça peut être 

des projets de grande envergure comme le Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) qui 1450 

a des projets à ne plus finir pour l’amélioration du campus comme faire une patinoire sur le grand 

axe l’hiver, construire un agora extérieur pour faire des spectacles ou du théâtre le soir. Faire un 

endroit pour valoriser les projets étudiants. Oui ça peut être pensé pour des projets étudiants et 

sincèrement, on a toujours besoin de plus d’argent pour les projets étudiants, ce n’est pas ça qu’on 

dit, mais il y a des projets d’infrastructures qui devraient être faits avant. Je sais qu’on n’a pas les 1455 

moyens pour ça en ce moment.  
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Histoire de l’art  

Je voudrais revenir sur le salaire de notre ami, monsieur Bussière. J’ai fait mes petites recherches 

et j’essaie de trouver les salaires de tout le monde à l’université, sauf que vu je ne suis pas 

gestionnaire, je ne peux y accéder.  C’était juste un petit retour là-dessus. Dans le fond, on n’y a 1460 

pas accès. 

Ergothérapie 

On a parlé des crédits obligatoires. Seulement souligner que dans notre programme, on ne peut 

pas annuler aucun cours, sinon on est mis dehors à moins d’être du Rouge et Or ou d’avoir des 

permissions particulières. Ce n’est pas juste une question de choix de faire un an de plus ou un an 1465 

de moins. Sinon, question aux exécutants, y a-t-il une ouverture de l’Université pour ne pas 

augmenter les frais du registraire si on accepte de monter les frais afférents ou non ? 

Présidence  

On a eu 3 rencontres avec le service aux étudiants où on a posé beaucoup de questions et on a 

commencé à aborder sur ce qu’on pensait que les étudiants pourraient demander en échange. 1470 

Pour les garantis de ne pas remonter les frais du centre d’aide ou du bureau des prêts et bourses, 

ça il y a une ouverture par rapport à ne pas augmenter les tarifs, mais pour les frais du registraire, 

ça, on n’a pas encore eu le temps d’en discuter avec eux, sortant des prérogatives de Bussière. 

Dans tous les cas, ça serait envisageable. On n’a pas à être gêné de demander des choses. Mais il 

faut garder en tête que ce qu’on peut demander, il faut que l’université soit susceptible de 1475 

l’accepter. Sinon, battez la proposition de la DSE et ça serait plus rapide. Des demandes étranges 

comme faudrait pas négocier que le budget de l’université nous sont versées. 

Études anciennes  

Pour revenir sur ma métaphore du vol d’argent, oui, ça serait nice avoir de l’argent pour des projets 

de patinoire ou whatever, mais je pense qu’il faut l’utiliser pour l’essentiel comme améliorer le DKN 1480 

pour s’assurer que les gens ne reçoivent pas d’insectes sur la tête et tout ou pour améliorer nos 

cours. Là, on a la possibilité d’utiliser le système pour améliorer les choses, faut pas commencer à 

dire, nice, on va en profiter pour construire des statuts et des fontaines qui pitchent de la lave, des 

grosses affaires. Il faut se demander qu’est-ce qui fait souffrir les étudiants. Il faut regarder, les 

copies cher, les murs scraps, les cours qui ne se donnent pas, etc. C’est là-dessus qu’il faut miser. 1485 

Mettons on vous donne 33$, en échange, toute l’exploitation que vous faites ailleurs, en profiter en 

masse. Je crois que ce n’est pas un problème cette hausse vu on en retire plus de bien qu’on n’en 

perd. Il faut en prendre à une place pour en redonner à d’autre sous le principe de la gauche, c’est 

ça le principe, c’est-à-dire s’organiser pour distribuer le meilleur à ceux qui en ont besoin, chacun 

selon ses moyens et besoins. Dans ce cas, faut qu’on restructure l’université comme du monde. 1490 

Parce que, ça l’air un peu con de dire qu’on a trop d’arguments si chacun si on a chacun 33$ dans 

nos poches, mais ça donne quand même des millions et des projets d’envergure. Si quelqu’un 

vient me dire : ‘’Hey, on fait un deal, j’ai des millions de piasses pour faire la pression sur toi.’’ C’est 

ça. 

Affaires socioculturelles 1495 

En réponse, j’ai soulevé certains projets, ce n’est pas Anthony qui s’assit avec le vice-recteur et qui 

dit : ‘’Oui, 600 000$ pour un  de gros Show de la Rentrée. Ce n’est pas de même que ça 

fonctionne. C’est pour ça qu’on vous demande, pendant cette consultation, d’ici le prochain 

Caucus, d’aller chercher un puzzle de positions d’AG. Si c’est rénover les murs du DKN, ça peut 

être ça. Cette gestion-là, ces fonds-là, c’est quand même le Caucus qui va en être tributaire et non 1500 

6 exécutants. Les projets vont toujours être ramenés en Caucus.  C’est ce que je voulais souligner. 

Vous aurez éventuellement à vous positionner là-dessus, mais je peux faire un ostie de gros show 

aussi. 
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Agroalimentaire 

Comme le disait mon collègue d’Histoire de l’art, je pense qu’il y a beaucoup d’options 1505 

intéressantes et qu’il faut avoir une contre-offre pour s’assurer que ce genre d’augmentation n’ait 

plus lieu. Est-ce qu’il y a un travail qui a été entamé à ce niveau-là ? 

Présidence 

On n’a pas pu travailler à une contreproposition parce qu’on ne connaissait pas encore votre 

réaction à la réception de la proposition initiale.  Ce qu’on pourrait faire, c’est quand vous vous 1510 

serez positionnez, entre le Caucus d’aujourd’hui et le prochain, on va avoir d’autres documents à 

présenter au service aux étudiants. Nous, avant le Caucus d’aujourd’hui, on a eu un groupe de 

travail avec l’offre initiale et quelques ajouts demandés par la CADEUL.  Ce qu’on pourrait faire 

serait de travailler certaines formulations de base qu’on pourrait travailler ensemble pour le 

prochain Caucus pour que vous ayez l’idée en avance de ce qu’on pourrait parler, voir si ça répond 1515 

bien au besoin. 

Agroalimentaire 

Il faudrait se positionner rapidement, j’imagine, sinon ça ira à l’année prochaine ? Et si on n’a pas 

le temps avant le prochain Caucus ? 

Présidence 1520 

Dans le document, à la deuxième page entre autres, vous avez certaines choses que vous pourriez 

demander en échange. Puis, oui, pour le prochain Caucus, il faudrait être positionné.  Si on ne veut 

pas parler des positions individuelles pendant 2 jours, n’est pour ça que nous, on va faire un suivi. 

Vous pouvez le mettre sur le groupe Caucus des associations s’assurer que tout le monde travaille 

sur la même chose et non des choses complètement différentes. 1525 

Théâtre 

Pour la cagnotte étudiante, est-ce qu’elle pourrait servir à créer plusieurs bourses pour les 

étudiants et étudiantes dans le besoin de moyens? 

Affaires socioculturelles 

Faudrait voir parce que je sais qu’il y a une mécanique financière, associée à la gestion de ces 1530 

fonds-là. Ces quelque chose que la DSE a fait ses devoir là-dessus à savoir à savoir si l’argent 

pouvait être utilisé à des projets étudiants et pouvoir être disposé dans le temps. Le 600 000 $ ne 

serait pas obligé d’être dépensé dans la première année. Il ne faut pas trouver absolument des 

choses à faire sinon le 600 000$ ne disparaitra pas, mais à savoir si ça peut être ajouter à 

différentes bourses, il faudrait voir avec le BDAF, qui est un des organes de la DSE. Ça se pourrait 1535 

qu’on puisse l’ajouter à ce budget pour donner des bourses supplémentaires, mais à voir. 

Études internationales et langues modernes 

Ce que je vais dire, à pas mal été avancé par la présidence, mais merci faire ça, on va essayer de 

parler de ça vite. C’est un beau projet. J’invite les autres associations de se prononcer et de donner 

vos idées de projet à la CADEUL le plus vite possible. On pourrait quasiment donner 33$ direct à la 1540 

CADEUL pour qu’on ait un meilleur contrôle et qu’on ait un levier pour qu’on puisse s’attaquer aux 

problèmes qu’on a énumérés plus tôt. Pensez à ça. 

Génie agroalimentaires 

Je vais vous donner ma position qui ne vous engagera en rien en appel de Caucus,  autre que 

peut-être des ressources de la CADEUL. Il faudrait s’assurer qu’on ait d’autres options que « oui » 1545 

ou « non ». Avoir une troisième option qu’on pourrait travailler pour le prochain Caucus. Une 

proposition qu’on pourrait voter qui serait justement une contre-offre au BDE où justement on 

pourrait voir les autres cas inhérents aux étudiants. Ça serait intéressant. Je ne sais pas encore 
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comment ça pourrait fonctionner, mais peut-être avoir un comité de travail qui travaillerait sur une 

contre-offre. Voici ma proposition. 1550 

 

Génie agroalimentaire propose qu’on forme un groupe de travail pour travailler sur une 

contre-offre, avec l’appui de Communications publiques. 

 

Sociologie 1555 

Est-ce que le comité sera paritaire ? 

Affaires socioculturelles 

En fait, la base qu’on vous présentait aujourd’hui, c’était d’en discuter pour nous amener le matériel 

en mars en parler en mars et faire cette contre-offre-là. Je ne sais pas si vous voulez que l’exec ait 

de l’avant avec ça pour faire des recommandations avec ce qu’on a parlé aujourd’hui et vous 1560 

présenter ça en mars. L’objectif était de ramasser tout ce casse-tête là en mars pour, une fois que 

c’est accepté ou pas, qu’on ait de l’avant avec les négociations pour avoir cette contre-offre-là. 

Administration 

C’est une question pour l’exec, si vous n’avez que notre réponse à notre retour en mars, ça ne sera 

pas trop tard ? 1565 

Présidence 

C’est sûr qu’on travaillerait là-dessus avant nos prochaines instances. Si jamais on convoque des 

périodes de travail comme on l’a fait la semaine dernière où on travaille une contreproposition, et 

qu’on vous invite toujours à y venir. On pourrait vous inviter un soir à partir de la semaine 

prochaine et vous dire par courriel : bon voici ce qui a été travaillé. Est-ce que ça vous irait comme 1570 

façon de travailler ? De ces propositions, il pourrait y avoir une contre-offre qui naîtrait de ça pour 

travailler au prochain Caucus. On aurait une base de travail.  

Affaires socioculturelles 

Pour tout mettre ça en perspective, je rappellerais que le prochain Caucus est dans 3 semaines. 

Entre temps, il y a une semaine d’examens, une semaine de lecture et probablement une autre 1575 

semaine d’examens. Je ne sais pas à quel point les gens seront mobilisés pour participer à un 

comité de travail, mais chose certaine on va travailler là-dessus vu on n’a pas de semaine de 

lecture à l’exec. 

Agroalimentaires 

Je ne sais pas si je suis le seul, mais je vois comme une urgence dans la situation. Il ne faudrait 1580 

pas trop se précipiter et voir si on se positionne cette année ou l’autre. Tout va dépendre de ce 

qu’on aura trouvé au bout de ces trois semaines-là. 

Études anciennes 

Je ne suis pas du genre à dire que l’urgence c’est mal, mais je ne crois pas que l’université 

exploserait si on ne signe pas. Ce n’est pas comme-ci ils avaient eu le choix de nous envoyer ça à 1585 

la dernière minute. Je ne sais pas si la DSE est machiavélique et se dit que les jeunes ne seront 

pas démocratiques vu ils ne sont pas rapides, on va leur donner une proposition 3 jours avant pour 

scrapper leurs chiffres. C’est de la faute de l’Université tout ça. Admettons qu’on n’a pas de 

conclusion encore, on fera juste rien. Ce n’est pas grave, ils manqueront de l’argent qu’une année 

et ils arriveront avec une nouvelle entente qu’on signera peut-être. Je crois que se hâter peut 1590 

amener de mauvaises conséquences. 
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Sociologie 

Si on ne signe pas, peuvent-ils augmenter quand même les frais afférents sans nous ? 

Affaires socioculturelles 

Ils ne peuvent pas augmenter les frais institutionnels obligatoires sans l’accord des associations 1595 

étudiantes.  

 

Géomatique demande la question préalable.  
La question préalable est adoptée à majorité 

 1600 

Résolution CAE-A16-02-19-11 
Il est proposé par Génie agroalimentaire avec l’appui de Communications publiques 
 
De former un comité de travail pour élaborer une contre-offre à la Direction des services aux 
étudiants qui sera présentée au prochain Caucus des associations 1605 

 
Pour : 32 
Contre : 2 
Abstentions : 15 
La proposition est adoptée à majorité 1610 

 

Présidence 

Ça vous va si on vous dit ce qu’on fait s’il n’y a pas de propositions ? Dans le fond, si ça reste 

comme ça, si on n’a pas de spécificités, on va convoquer tout le monde pour faire une contre-offre 

pour travailler là-dessus avec nous. Mettons, on n’organiserait une par semaine. Vous serez tous 1615 

convoqué sur un groupe facebook du Caucus des associations. Sinon, vous pouvez spécifier. 

Lettres 

Pourquoi ce n’est pas ouvert à tous les étudiants ? 

La présidence 

Parce que c’est une confédération et donc une décision du Caucus. De base c’est comme ça on 1620 

fonctionne. 

Études anciennes 

Seulement pour mettre en contexte. Il n’y avait pas de comités vraiment pour une entente 

potentielle. On m’a fait remarquer qu’il y a une clause dans la procédure de la DSE que c’est 

indexé et il disait que le 33 et quelque chose était indexé. C’est à prendre en considération. On 1625 

peut dire qu’on veut, mais si on demanderait en échange 30% de réduction chez Pachini, ça ne 

marchera pas. Il faut demander 30 % et indexé chez Pachini.  Désolé pour l’exemple. 

 

9. Encadrement du droit de grève étudiant 

Affaires internes 1630 

Donc, au niveau du droit de grève, c’est un mémoire qu’on a déposé lors des séances d’automne.  

Ça rentre dans un contexte, suite à la grève de 2012, il y avait eu plusieurs injonctions mises aux 

associations étudiantes par les étudiants pour avoir accès à leur cours, ce qui a suscité y a-t-il un 

droit de grève ou non ? Devant la loi, il n'y a rien là-dessus. Ça amené quand même pas mal de 

questions qu’il y a eu à l’interne au niveau de la CADEUL, des consultations par rapport à vos AG 1635 

qui était au Caucus et qui avait sorti les deux propositions suivantes. Que la CADEUL milite pour la 

reconnaissance légale du droit de grève étudiante et qu’une réglementation et une législation 
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encadrant et supportant le droit de grève soient mises sur pied de telle manière à ce qu’il soit plus 

uniformisé. Nous entendons par encadrer que les argumentations soient claires et justes, pour que 

cette dernière soit accessible, pas impossible et pas trop restrictive. Cette dernière a été prise dans 1640 

un contexte où un mémoire suit pour expliquer les balises. Le mémoire a été fait durant l’été et 

déposé. L’idée était que vous en parliez avec vos membres. Ce mémoire présente des balises 

minimales qui pourraient être mises en place dans une réglementation du droit de grève. En aucun 

cas, l’idée de la CADEUL c’est de prendre ce mémoire et d'être proactif et d'aller voir soit le 

gouvernement ou les autres associations et de dire : voici, nous avons un droit de grève de telle 1645 

manière. C’est plutôt de l’avoir si jamais la sphère politique décidera de mettre cet enjeu de l’avant. 

On a pu voir dans une cour d’appel, que ce n'était pas clair et qu'il y avait un flou. Même si ce n’est 

pas frais dans l’actualité, ça reste toujours proche des médias quand on parle de mouvements 

étudiants. Dont déjà, le printemps dernier, après 2 semaines de grève, il y avait déjà des 

injonctions déposées à l’endroit de certains étudiants devant les tribunaux. Le mémoire est fait de 1650 

ce qui était sorti des étudiants ou qu’on pouvait voir sortir dans les médias. Le mémoire est séparé 

en plusieurs aspects comme : convocation, le quorum, le mode de consultation, le mode de votes, 

les résultats et les effets, la reconduction ou l'arrêt de grève. Donc, ces certains aspects qui avaient 

soulevé certains problèmes dans les mouvements étudiants. On se disait justement que s’il y avait 

un encadrement du droit de grève, il y aurait des discussions sur ces sphères. Au niveau de la 1655 

convocation, il y a toujours la question à savoir si tous les membres sont consultés ou non. On a 

une simple recommandation que vous pouvez aller voir. Ça dit qu'il faut que les facultés parlent à 

leur membre pour passer en grève ou non par le biais d’une instance comme une AG. Sinon, 

quand on parle de mouvement étudiant, le quorum est toujours une question importante. Est-il 

assez représentatif ? A-t-il une taille assez représentative dans ses assemblées générales ? Pour 1660 

prendre ce genre de décision, ça revient toujours à une question de légitimité. Donc, on a une 

couple de recommandations, dont celle qui pourrait être la moins claire, la recommandation 4 sur 

« le concept du quorum évoluant selon la taille démographique de l'association. » Ce qu’on veut 

dire,  ce n’est pas d’avoir un chiffre exact, mais que la taille de l'association soit prise en compte. 

Parce qu’un quorum de 2% pour une association de 20 membres n’est pas la même chose que 1665 

pour une association de 4000 membres. De prendre la taille en considération si jamais il y a une 

balise du quorum. On ne se cache pas, il y a eu beaucoup de critiques sur les AG, à l’inverse, sur 

les référendums. Dans le mémoire, on vous parle un peu des avantages et désavantages des deux 

moyens.  On ne favorise pas un ou l’autre des recommandations. On va laisser décider le moyen à 

entreprendre par les associations. Par contre, on voudrait que le moyen décidé par les associations 1670 

soit reconnu dans un règlement pour préciser le mécanisme. Mais de laisser à chaque association 

le choix de son mécanisme personnel.  On veut que les règlements internes soient respectés, on 

ne s’immiscera pas. On ne veut pas vous dire le nombre de semaines ou de jours que doit durer 

votre référendum ou que votre AG soit de telle heure ou telle heure. Selon nous, ça devient des 

balises trop restrictives et ça doit rester des décisions de l’interne de l’association. Par la suite, bien 1675 

sûr le mode de votes secrets ou non. Dans les syndicats, c'est un vote de grève secret 

automatique. Une suggestion de recommandation serait que le vote de grève a un vote secret ou à 

main levée (au choix des associations). Dans le premier document, il y avait d’instaurer 

obligatoirement le vote secret. En présentant le document il y a un mois, le terme obligatoire ne 

faisait pas consensus, mais d'avoir au moins des règlements pour le rendre accessible pour les 1680 

gens et non obligatoire. Par la suite, ce qui nous amène à une section plus chaude : le résultat et 

les effets. Le référendum ou l’AG est fait, que les résultats soient sortis. Qu’est-ce qui se passe à 

ce moment-là ? Première recommandation touche la diffusion des résultats, que les résultats soient 

communiqués aux membres et unités administratives concernés le plus rapidement possible. Si on 

parle d’un vote de grève au niveau d’une association départementale, que le département soit avis 1685 

du résultat du vote.  Par la suite, une section qui a causé une confusion : c’était au niveau d’un 

protocole d'entente, le terme est peut-être mal choisi, parce que nous on avait eu comme idée que 
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l'association étudiante et l'unité administrative concernée établissent ensemble une liste des cours 

et des services affectés, etc. Pour plus qu’il y ait des questions du genre, quel cours est en grève. 

Beaucoup de questions que se posent des étudiants pendant un vote de grève.  On ne parle pas 1690 

vraiment d'un protocole d'ententes de grèves dans le sens où le département peut refuser la grève, 

mais bien qu’il y ait une collaboration. Pour que ce soit plus clair sur ce qui est touché par la grève 

par le biais de l’association et du département (sur Facebook exemple ou courriel). Il y a ensuite 

tout ce qui concerne la remise de travaux et autres. On parle des remises de travaux souvent 

quand on parle de grève, c’est-à-dire quand on les remet ?  Les examens sont remis après la levée 1695 

de cours. La majorité des travaux sont à remettre après la levée de cours aussi, ça va de soi. On a 

commencé aussi à parler des stages, des cours à distance. Au niveau des stages, petite 

modification qui a eu lieu. Avant c’était écrit stage hors du campus, maintenant peu importe un 

stage en dehors ou non, t’es en stage, tu as des conditions extérieures avec des gens à l’extérieur, 

donc tu restes en stage. Ces personnes externes de l’université n’ont pas à se plier aux grèves. 1700 

Parce qu’un employeur pourrait dire : « OK, tu ne peux pas, donc on va en prendre un autre. » 

Pour la formation à distance, faut le prendre en compte, ça change un peu la donne. Piqueter un 

cours, ça se fait, piqueter un cours en ligne, ça ne se fait pas. Donc, il y avait la question de qu’est-

ce qu’on fait des cours en ligne ? Ce qui était ressorti de la discussion : que les évaluations 

ponctuelles et les évaluations ne sont pas affectées par la grève. Si vous avez un travail à remettre 1705 

telle date ou un examen, si le cours est en ligne, il y a plus de chance que ce soit encore le cas. 

C’est pour ça on avait décidé, de les sortir d’un vote de grève.  Et sinon, la dernière 

recommandation va très bien de soi. Si les règles ont été respectées par les associations, 

l'université n'a pas le choix de lever les cours. Un autre enjeu qu'on a vu souvent, c’est que 

plusieurs élèves sont dans un cours où ils ne sont pas du département. Pour savoir si le cours est 1710 

en grève ou non, il faut y aller par la démographique du cours. Si plus de 50% ont voté pour une 

grève, la levée de cours sera faite. Si 25 % ont voté pour la grève, ce cours n’est pas en grève. 

L'unité administrative doit vous fournir cette information-là. Pour l’autre section, la reconduction, 

qu’est-ce qui se passe quand on arrive à la fin d’un mandat de grève ? Il y a des mandats de grève 

générale illimitée, d'autres, un mandat d’une ou deux semaines, mais les associations proposent, 1715 

pour favoriser un débat plus constructif, un barème à quatre semaines, vous pourrez en discuter 

voir si vous augmentez ou réduisez. Dans la recommandation, on dit que la reconduction ait les 

mêmes modalités que la grève. Donc, si vous n’atteignez pas quorum pendant un vote de grève, il 

ne passera pas par statut court. Vous n’avez donc pas eu de mandat de reconduction. Sinon, à 

l’arrêt de la grève qu’arrive-t-il ? Donc, ça va de soi que lorsque l’AG le vote, ça va de soi. Ce qu’on 1720 

vient ajouter, c’est à la recommandation 21 : élaborer un protocole de retour en classe avec les 

associations et les unités administratives concernées. Ce qu’on veut dire par là, l’association avec 

les enseignants et son département va s’entendre sur un retour en classe pour réduire les tensions 

et les conflits. Ça permet ainsi d’amoindrir les effets un peu casse-gueule. Pour pas qu’un 

enseignant arrive et dise : «  Bon vous rentrez lundi et j’ai l’intention de regarder tous vos devoirs 1725 

du temps que vous étiez en grève. » la dernière recommandation stipule : communiquer les dates 

des cours le plus rapidement possible aux membres de l’association et donner le protocole de 

retour en classe. Ceci fait pas mal le tour des recommandations du mémoire droit de grèves. Libre 

à vous d’en discuter et d’avoir vos opinions sur les différentes recommandations.  Seulement de 

garder en tête que ce sont des réflexions de l’exécutif, il n’y a pas de recherche qui a été faite sur 1730 

le sujet. Donc, on peut se dire, voici ce qui se fait, on a pu se baser sur les syndicat et autre, mais 

voilà. 

Sociologie 

Nous on se positionne contre l’encadrement du droit de grève. On voit ça comme de l’ingérence.  

Dans ce sens-là, on est contre. 1735 

Sociologie lit le mandat de son association à ce propos. 
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Lettres 

C’était une intervention sur le retour de la pause, est-il possible d'avoir plus de muffins la prochaine 

fois ?  

Histoire de l'art 1740 

C’est une réflexion sur, non le mémoire lui-même, mais si on l’adopte et que le gouvernement 

décide de faire 100% ça, si on regarde ce qui se passe avec les grèves de syndicat. Quand un 

syndicat tombe en grève et que ça ne fait pas trop l’affaire du gouvernement, ils font une loi 

spéciale pour tasser ça qu’on soit encadré ou pas. En fait, ça revient au même, bien que si on 

encadre, on se restreint nous-mêmes pour essayer d’être bien vu et accepté. Mais dans les faits, il 1745 

y a beaucoup de recommandations déjà suivies. Fondamentalement, je me demande comment 

c'est pertinent d’encadrer la grève. Pourquoi se mettre des barrières qui vont juste nous bloquer vu 

qu'ils feront ce qu'ils veulent après avec ça? 

Affaires internes 

Peut-être juste expliquer, j’ai oublié. Le mémoire n’est pas un guide qu’on va vous donner pour que 1750 

vous suiviez obligatoirement. Ce n'est pas un guide à appliquer. On le donne en réaction au 

gouvernement si on en a besoin pour savoir ce qu’on dit, ce qu’on souhaite avoir. Si par la suite les 

associations partent en grève, si vous ne le respectez pas, on ne vous tapera pas dessus, c'est vos 

choses avec vos membres, ce sont vos décisions. Par contre, c’est en réaction au gouvernement si 

un matin, il se lève et décide de mettre une loi barrière à la grève. Est-ce qu’on se dit : « Ah, ils 1755 

viennent de nous planter avec un décret ministériel » ou on montre nos balises minimales qu’on est 

prêt à accepter pour défendre les intérêts de nos membres et on leur dit que s’il ne les respecte 

pas, il ne respecte pas nos droits associatifs de représentation de nos membres. Pour ce qui des 

lois spéciales, il est clair que nous ne sommes pas en faveur de ça. Ces balises-là, si on les 

adopte, on n’est pas en train de dire : voici à l’université Laval, à la CADEUL, voici nos balises, 1760 

mais en réaction si le gouvernement nous attaque. Si vous voulez les prendre, ça vous regarde. Si 

vous ne les voulez pas, ça vous regarde aussi.   

Sciences sociales 

Dans mon sens, il y a beaucoup de ces recommandations qui marchent comme des couteaux à 

double tranchant. Au sens, c’est bien d’avoir des recommandations qui fixent des bases minimales 1765 

et que si des associations n’ont pas ses bases, que ce sont des lacunes graves, mais en même 

temps, certaines recommandations qui ne seront pas partagées, comme la un, montre que le 

mouvement n’est pas solidaire et ça sous-entend qu'on ne communique pas nos règles à nos 

membres, exemple, quand une grève est tenu et qu'on est bobotche. Il y a beaucoup de 

recommandations qui agissent comme si ce n’était pas ce qu’on faisait déjà  alors que c’est le cas 1770 

et à mon sens, c’est un couteau à double tranchant parce que ça peut alimenter un discours qui est 

très anti-syndicaliste, anti-associatives. 

Affaires internes  

Il faut comprendre que plusieurs recommandations sont déjà en vigueur dans plusieurs 

associations. L’idée de pourquoi ils sont là, s’il y a un projet de loi, il faut qu’ils soient là même si la 1775 

majorité des associations ont déjà les mesures adéquates à certaines consignes en soit. C’est pour 

ça ils se retrouvent dans le mémoire. 

Présidence 

Oui, c’est seulement pour compléter. C’est assez détaillé le mémoire. Ce sont effectivement des 

pratiques qui sont mises en place dans la majorité des associations. Pourquoi ça se retrouve là ? 1780 

Le mémoire, oui, ça donne des principes minimums, mais ça donne aussi une mécanique d’entrée 

en grève.  Pour renchérir là-dessus, si vous respectez ces recommandations, l'Université n'aurait 

pas le choix de vous laisser lever les cours. Qu’est-ce que ça donnerait aux membres de la 
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CADEUL si c’est adopté ? L’association aurait le choix soit de prendre la mécanique automatique 

en faisant les protocoles avec l’université et des administrateurs locales ou vous faites ce que vous 1785 

faites présentement. Si vous décidez de ne pas utiliser les balises, ça serait à peu près la même 

chose qu’en ce moment. Vous savez comment fonctionnent vos grèves. C’est à vous de voir. 

Études anciennes:  

En fait, moi aussi j'aimerais ça que lorsqu'on a une grève, on ne se lève pas pour aller piqueter, tsé 

c’est le fun de dormir le matin et que l'université soit : « OK, c’est chill les jeunes ont voté une 1790 

grève, on va les supporter. », mais le problème c'est le modèle utopique du droit de grève. La 

réalité, si y a une décision sur le droit de grève, y a un ministre libéral charmant va se réveiller un 

matin et dire : « Je suis tanné des osties de jeunes » et il va limiter notre droit de grève. La 

CADEUL ce qu’elle va faire si on adopte ce mémoire-là, c’est dire : « On a des propositions à vous 

suggérer à la place. » Le ministre va dire : « Ah oui intéressant. » et va le jeter aux poubelles. On 1795 

ne peut pas limiter le droit de grève.  On peut l'identifier comme les deux courants du droit étudiant 

qu’on connait bien, c’est-à-dire conforme à l’ANEQ ou de la MDE ou du lobbyisme conformiste 

corporatiste, c’est dur de donner un terme, car c’est rare que les gens se nomment eux-mêmes.  

Tout dépend si on est anti ou pro corporatiste ou anti corpo. Historiquement, le regroupement 

comme le RAO, à sa fin ou l’UJEQ ou l’ANEQ à la limite, ont toujours visé à collaborer avec les 1800 

instances gouvernementales : on va discuter et comme ça, tout  va s'arranger comme par magie. 

Concrètement, ça été l'indexation des frais de scolarité, ça été de laisser tomber de la gratuité 

scolaire, c’est faire la loi 32 pour montrer aux associations comment se gérer et comment 

s’occuper d’un référendum pour la détruire facilement. Plein de choses qui font en sorte que les 

associations ont est un peu à la solde des lois. Dans la mesure où on n’a pas de liberté. Si jamais 1805 

je veux faire une association spécifique qui n’existe pas déjà pour militer, Il va falloir que je me fie 

aux lois comme dans le temps du RAO (dont le gouvernement se foutait un peu). La CADEUL a 

été créé dans cette lignée. Corrigez moi, mais elle était pro loi 32 et pro RAO à ses débuts. J’étais 

plutôt anti RAO et pro de l’ANEQ. Ce mémoire-là sert juste quand un ministre libéral va dire que 

c'est assez les AG de jeunes qui ont des positions, qui ont des référendum en ligne et des quorums 1810 

de 4000% et plus jamais on aura ça des grèves illimitées :  adieu 2012. Ben La CADEUL va dire : 

« Checker, on a des recommandations. »  Pis, ils vont s’en crisser. Et il va avoir une loi spéciale. 

C'est historique. Les gouvernements, il s'en sacre du monde qui veulent jaser, c'est les grèves qu'il 

n’aime pas. Quand Chatrand se levait et disait : « On va se lever même si on n’a pas le droit.. » 

C’est là que les travailleurs et travailleuses avaient des augmentations de salaire. Ils ne disaient 1815 

pas, « Assoyez-vous, on va jaser. » En 2012, ce n’est pas quand la FEUQ a dit : « On va parler 

avec toi Charest, tout va bien aller. » Non, c’est quand ils ont dit : « Fuck off, grève générale. » 

pendant 12 semaine qu’on n’a pas eu de hausse des frais de scolarité. Je suis d'accord avec le 

principe pour avoir des arguments pour se battre avec le gouvernement. Moi je pense qu’il faut 

dire : « Le droit de grève, on le fait de manière officieuse. » Ce n’est pas parce qu’ils n’y en pas que 1820 

c’est illégal. Vaut mieux que ce soit illégal que ce soit un ministre libéral antigrève qui décide.   

La présidence d’assemblée 

Le fait que je ne t’interrompe pas ne veut pas dire que je suis complètement d’accord avec ce qui a 

été dit, je tenais à le spécifier.  

Économique 1825 

On a une position suite aux événements de 2012 pour une légiférassions du droit de grève. On a 

une proposition sur la table qui a été présenté en AG. Pour expliquer aux autres délégués, en 

Économique, c’est un enjeu de tous les jours de légitimer auprès de certains membres la grève, 

soit par ses processus, par la manière dont il a été adoptée ou par l'encadrement ou le non 

encadrement qu’elle a que ce soit Économique qui rentre en grève ou son association facultaire. 1830 
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C’est un débat continuel. On voit ce mémoire comme une bonne solution si ce droit a à être 

encadré. Sir ce commentaire, j’invite les autres délégués à travailler sur ce mémoire.  

Philosophie 

Je suis contre ce mémoire. Je suis vraiment d'accord qu'on les passe une par une, puis en parler 

après. Même si on est contre ou pour, on peut le modifier pour qu'il soit moins pire s'il passe 1835 

malgré nous. 

Communications publiques 

Ça fait un bout que ça été dit, mais pour rebondir sur Études anciennes: si un ministre libéral veut 

faire une loi spéciale contre le droit de grève, il la fera quand même. Je me dis, regardons chacune 

des recommandations de ce document pour voir ce qu'on peut modifier. Modifions celle qu’on peut 1840 

modifier et enlevons celle pas satisfaisante. 

Présidence 

Avant de prendre le document point par point du document. Juste vous expliquer que chaque 

recommandation se renvoie une à l’autre : c’est une mécanique comme on a dit. Il faut toujours que 

vous réfléchissiez à qu’est-ce qui pourrait avoir de différents pour pas que le document perde son 1845 

sens. On vous l’a dit, on est en faveur de l’encadrement du droit de grève. L’exécutif on ne saurait 

pas quoi dire si on avait le mandat de négocier en période de reconduction. Donc, ce qu’on essaie 

de dire c’est si vous ne faites qu’enlever une recommandation, ça va être l’exécutif qui va avoir à 

négocier une période de reconduction sans savoir comment le faire. Si vous ne nous donnez pas 

de balises, on aura encore ce mandat d’encadrement du droit de grève étudiant.  1850 

La présidence d’assemblée 

Recommandation 1 : « Publication de moyens incombent à l’association étudiante devrait assurer 

l’information adéquate à ses membres concernant la tenue d’un vote de grève ou une consultation 

portant sur la grève. 

Études anciennes 1855 

Je ne comprends pas la recommandation 1, une obligation de moyens, what is that ? 

Présidence 

C’est d’utiliser des moyens suffisants pour rejoindre tous ses membres dans les délais 

raisonnables. Si par exemple, si un étudiant est capable de prouver que tu as fait exprès de mettre 

une AG pendant ses cours, ça se serait une obligation de moyens qui ne serait pas respectée, 1860 

donc la grève ne serait pas valide.   

Communications publiques 

Je crois que je peux parler au nom de mon expertise vu je suis en communication. Je crois qu’il 

faut juste respecter les délais requis pour demander les AG. Nous en Communications publiques, 

c’est 7 à 10 jours ouvrables de grève. Si on call une AG 2 semaine à l’avance, on aurait pris les 1865 

moyens pour informer. Tout simplement ça. 

Études internationales et langues modernes 

J’ai juste mal compris. Vu on a des cours presque partout dans la plage horaire à l’université. Ça 

serait le fun qu’on pousse un peu là-dessus. On est presque un BACS intégrés en soi. 

Présidence 1870 

Dans le fond, la recommandation a été écrite avec Maude. C’est un terme légal de publication de 

moyen. C’est la différence entre obligation de moyen et obligation de résultat. L’obligation de 

résultat obligerait l’association à rejoindre tout le temps tout le monde, tout le temps sans aucune 

dérogation. Mais une obligation de moyens, ce que ça dit c’est que vous devez faire votre possible.  

Si vous n’êtes pas capables d’accommoder tout le temps, tout le monde, ce n’est pas grave. 1875 
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Études anciennes 

Parce que là, je comprends le moyen¸, mais je trouve que ce n’est pas clair. Il existe plusieurs 

sortes de moyens. Je pense que Droit pourra me répondre parce que je ne connais pas tant que ça 

le droit civil. Je ne pense pas qu’on ne parle pas du moyen Gabin (je dis Gabin parce que je pense 

juste à ça ces temps-ci). Mais quels moyens ?  1880 

Droit 

Oui, dans le fond le terme moyen, ce n’est pas pour spécifier un droit en particulier, mais pour dire 

que t’as fait les étapes raisonnables. Ce que t’avais à faire tu l’as fait et si les gens ne sont pas 

venus, c’est hors de ton contrôle pendant qu'une obligation de résultat, comme le disait Thierry, 

pour vous donner un exemple peut-être un peu moche, mais un médium a vraiment une obligation 1885 

de résultat, il doit te donner un résultat sûr. Su tu vas chez St-Hubert, tu ne peux pas trop te 

plaindre si ton steak n’est pas comme tu le désires parce qu’eux ont une obligation de moyens. 

Mais nous, en tant qu’association, nous avons une obligation de moyens, on regarde ce qui est le 

plus raisonnable de faire.  

Présidence d’assemblée 1890 

Moi aussi ces termes me confondent, donc je vais poser une question pour être sûr que j’ai tout 

compris. L’idée de la recommandation c’est que l’association ait envoyé le courriel à tout le monde 

et non de prouver que tout le monde l’a reçu ? 

Droit 

Ce n'est pas nécessairement ça. L’obligation de moyen qu’on parle ça serait, je ne sais pas, 1895 

mettons que nous on veut faire un AG de grève, on regarde donc les journées où il y a le moins de 

monde en cours. Comme nous en Droit on va essayer de le faire sur l’heure du diner. Comme 

disait Communication publiques, il disait qu’il s’y prenait tant de jours à l’avance pour les rejoindre. 

Les gens de l’asso vont faire un effort pour faire de la pub sur Facebook, C'est vraiment le côté de 

l'effort pour atteindre le résultat et non le résultat qu’on ne peut garantir à 100 %. 1900 

La présidence d’assemblée 

Donc, comme je le formulais, il faut montrer que l’asso a fait l’effort et non qu’il a marché ? 

Droit  

Oui, à peu près. 

Sociologie 1905 

Mais dans le fond, l'obligation de moyen dépend du fonctionnement interne de l'association ? Nous, 

je pense que c’est 2 jours ouvrables pour prévenir d’une AG de votes de grève.  

Communications publiques 

Je vais y aller dans le même sens que ma collègue de Sociologie. Et en même il faut comprendre, 

je pense que tout le monde, même ma collègue en Droit, à de la misère à comprendre ce terme. Je 1910 

pense qu’il faudrait le mettre en annexe ce qu'est une « obligation de moyens ». Expliquer que 

c’est selon chaque mécanique interne de chaque association. Rendu là, je pense qu’on serait 

capable d’avoir un compromis à évoquer.  

La présidence d’assemblée  

Mettre cette information dans un paragraphe avant ? 1915 

Communications publiques 

Peu importe où il serait juste bien de le préciser. 
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Science de l'orientation 

Pour ma part, c'est plus une entente de principes entre nous qu’un document légal. Je ne crois pas 

qu’il faut titiller sur chaque virgule. 1920 

Droit  

Je ne suis pas d'accord sur le fait que c'est sur chaque procédure interne. Il faut une genre 

d’uniformisation pour que ça nous paraisse bien pour atteindre une genre de majorité. C’est 

concernant nos droits d'association. L’obligation de moyen ce n’est pas juste, ah ce n’est plus dans 

le règlement, on l’a faite, mais faire l’effort de vraiment atteindre le résultat. Comme nous en Droit, 1925 

je ne crois pas qu’on serait capable de mobiliser assez de monde en 2 jours pour un vote de grève 

pour que le plus de monde vienne. L’important c’est de faire des efforts. Ça peut être inclus dans 

nos règlements internes, mais ce qu’on cherche c’est surtout une uniformisation à tout ça, sinon, 

on n’avance pas. Ça peut devenir très contraignant.  

Affaires internes  1930 

Si vous lisez un peu les paragraphes avant la recommandation, ce qu’on vient de mentionner c’est 

de parler de convocations, de la publier à plusieurs endroits. Si une association n’a fait qu’une 

affiche d’AG de grève qu’elle a mise dans son local et qu’elle croit que c’est assez, là les membres 

pourraient commencer à se demander si l’association a tout fait en son pouvoir pour que le vote de 

grève soit connu. Mettons qu’on a des AG aux deux semaines, ça veut dire qu’à chaque semaine il 1935 

doit faire les demandes. Chacune ses grèves et ses AG.  Mais si vous envoyez un courriel avant, si 

vous le mettez sur facebook, dans votre local (à votre disposition), ce que les gens font 

actuellement, vous aurez mis les moyens nécessaires. 

Théâtre 

J’ai l’impression que ça, c’est dans l’interne de la charte de plusieurs associations : que l’avis de 1940 

convocation soit envoyé au moins 7 jours à l'avance, voilà, je sais que vous avez dit que là c’est 

pour avoir quelque chose pour prouver au gouvernement qu’on a tout fait pour que la grève soit 

légale, ce machin-là, mais seulement moi cette recommandation est vraiment bébête. Au pire si 

vous voulez des moyens, mettez trois mots : convocation machin facebook.  Il faudrait mettre ça 

plus clair. Je n’ai jamais vu aucune association faire une convocation d’AG de grève à 2 heures du 1945 

matin en chantant au loup. 

Études anciennes 

Je serais d’avis de préciser les moyens. Parce que bon, je comprends le principe du moyen vise le 

résultat, mais il va y toujours avoir quelqu'un qui va chialer : « Je n'ai pas Internet, pas de courriels, 

pas de Facebook, je n'existe pas ! » Il y a toujours quelqu’un qui va invoquer des arguments pas de 1950 

bon sens. Comme : « J’ai eu des vacances en Floride, je n’ai pas pu voter. » Je sais que ça passe 

qu’il n’enverra pas une injonction parce qu’il est en Floride, mais on arrive à un flou assez vite. Est-

ce qu’une association devrait poster sur Facebook ? Si oui, combien de fois ? Le courriel, certains 

membres de certaines associations ne peuvent pas être rejoints à cause de certaines modalités 

des étudiants étrangers. Si on n’a pas rejoint ces personnes, avons-nous tenu notre obligation de 1955 

moyens ? On n’est pas tous des gens en communication.  En tout cas, nous, en Études anciennes, 

on n’a pas la compétence. Il faudrait ajouter (par courriel, facebook, et truc, truc). Il y aura toujours 

quelqu’un pour dire, ce n’est pas juste, je travaillais en même temps que l’AG.  C’était pendant une 

période que beaucoup de gens travaillent, c’est-à-dire toutes les périodes d’existence du monde. 

Je pense que c’est trop flou. 1960 

 

Administration propose la recommandation 1, avec l’appui d’Agroéconomie. 
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Études anciennes 

On n’a pas eu le temps de demander des amendements. 

Présidence d’assemblée ouvre le débat.  1965 

Études internationales et langues modernes 

Tsé, il y a beaucoup de recommandations qu'on parle qui tend à montrer à des superviseurs qu’on 

a fait telles ou telle chose. Je voulais savoir, c'est quoi les modalités de telles ou telles choses ? 

C'est qui qui va prouver qu’on a fait ça ? C’est qui qui va nous dire si c’est légitime ou pas et sous 

quelle façon de jugement Et s’il y a juste une chose que ne marche pas, mais que le reste va bien, 1970 

mais si un superviseur vient nous dire : « ah non, cette petite chose-là n’est pas correcte. », ça va 

invalider tout le reste ?  ? Parce que tant qu’on est légitime, à vos yeux ça fait quoi ? En fait, on a 

juste à être légitime à nous-mêmes ? C’est qui les superviseurs et comment ils agissent? Comment 

? 

Présidence 1975 

Comme c'est un mécanique de reconnaissance de la grève à l’université, de facto, vous allez dire à 

la faculté : « Voici, on a eu notre mandat de grève. » Il n’y a personne qui va vous demander 

comment vous avez convoqué vos membres ou vous demander de le démontrer. À moins que 

quelqu’un conteste. Genre, un membre qui dirait : « Ils ont fait exprès de ne pas m’envoyer le 

courriel. » Dans ce genre de situation, vous auriez à le démontrer. Ce n’est pas l’université ou la 1980 

faculté qui le détermine si c’est bien encadré ou pas, on parle d’encadrement légal. Pour ceux qui 

ne sont pas habitués aux termes juridiques, c’est celle qui peut faire le plus peur, mais si vous 

regardez bien, après c’est très clair. 4 semaines, c'est 4 semaines. Si l’université n’est pas d’accord 

avec ça, c’est bien triste pour elle, mais ce n’est pas elle qui décide ça. Il ne peut pas avoir 

d'évolution de ça, pas de changements de balises. C’est le gouvernement du Québec, c’est la loi. 1985 

Affaires publiques et relations internationales 

Personnellement, je ne vois pas l'importance de définir c’est quoi un moyen. Chaque association le 

détermine. Il n’y a pas juste une manière de faire. Cette recommandation-là est là seulement pour 

pas qu'une partie des membres disent : «  Hey gang, ça pas de sens. » C’est juste ça. L’obligation 

de moyens, c’est une obligation raisonnable.  C’est facilement défendable.  1990 

Philosophie 

Ce n’est pas trop clair cette proposition. Moi, je l'enlèverais, une affaire de même. Je vous conseille 

de voter contre. 

Administration 

Je vais reprendre les mots de Droit et de Thierry. L’obligation de moyen, c’est dans un cadre légal. 1995 

Chaque association le fait selon ses moyens. Selon moi, on s'embourbe dans les termes, mais en 

tant que tel, c’est démocratique. Je vous inviterais à voter.  

Sociologie 

Il y a beaucoup d’envois dans les listes courriel, ce n’est pas de notre faute si un membre ne reçoit 

pas le courriel. En quoi on est responsable si le vote n’est pas bon ? 2000 

Présidence 

Si vous avez utilisé les moyens raisonnables et que ça n’entrave personne, c’est acceptable. 

 
Génie physique demande la question préalable: 
Question préalable adoptée à majorité. 2005 
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Résolution CAE-A16-02-19-12 
Il est proposé par Administration avec l’appui d’Agroéconomie 
 
Que la recommandation 1 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soit adoptée. 2010 

 
Pour: 31 
Contre: 7 
Abstentions: 9 
La proposition est adoptée à majorité 2015 

 

Présidence d’assemblée 

Recommandation 2 : «  Qu’un quorum soit fixé pour que la reconnaissance du droit de grève 

valide. » 

 2020 

Économique reprend la recommandation 2, avec l’appui de Communications publiques.  

Études anciennes propose l’amendement d’ajouter après fixé : « par l’association 

concernée », avec l’appui de Théâtre. 

 

Études anciennes 2025 

Parce que là, si on lit sans l’amendement, c’est dit qu’un quorum est fixé pour la reconnaissance. 

Quorum qui n’est pas spécifié. Quorum qui vient du mot latin. Ça ne précise rien de spécifique : 

quorum. Ça pourrait être de 6400 ou de 3.  De 2% ou d’une variable irrationnelle.  Donc, la seule 

chose que je veux dire, c’est que l’association décide d’elle-même et non un organisme extra-

associatif qui décide. Parce que je ne crois pas que le ministère des quorum existe un jour.  2030 

Administration 

Je pense que pour toutes les recommandations ça va aller un peu dans le même sens, ce ne sera 

jamais parfait au goût de tout le monde, le but c'est vraiment de remettre un document qui va 

permettre de nous baliser pour qu’on retourne après dans nos instances à nous en faire ce qu’on 

veut et où on va continuer de mettre ces balises au clair. Je ne pense pas qu’il y aura d’obligation 2035 

de quorum surtout sachant qu’on n’a pas tous le même nombre de membre, comme le disait 

Thierry ou Randy. Ça va dépendre de nous. Si on garde ça à l’esprit, c’est comme ça qu’on va 

arriver à des recommandations.  

Affaires internes 

Oui, justement, pourquoi il n'y a pas un pourcentage ou un nombre pour le quorum, c’est dans 2040 

l’idée de la recommandation 4 d’ajuster cas par cas selon la grosseur de l'asso. Une association de 

4000 membres n’aura pas le même quorum qu’une de 20, exemple. C’est deux réalités différentes. 

On ne peut pas uniformiser un même concept pour les deux parce que rendu là, ça ne 

fonctionnerait pas. Si on met un quorum de 2% pour une association de 20 membres ça revient à 

peu près au même qu’un 15 % pour une association de 4000, par exemple et vice-versa. L’idée 2045 

dans cette recommandation est de rester large et par la suite on vient préciser avec les 

recommandations qui suivent. Par exemple, par rapport à la recommandation 3, le quorum moral. 

Par exemple, on ne veut pas voir des AG de 4 personnes dans la salle pour avoir le quorum ou à 

l’inverse on ne veut pas que le gouvernement dise, « On impose un quorum de 6000 personnes 

pour que la grève soit valide. » Ça n’aurait pas de sens. C’est d’avoir des balises qui nous dit : 2050 

« Voici le terrain où on peut jouer. »Vous allez trouver un quorum qui vous convient selon le type 

de votre association. 
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Communications publiques 

Je pense que l'amendement proposé est assez intéressant vu qu'on respecte la souveraineté des 

associations et ça permet qu'un quorum moral soit instauré. C’est de dire au gouvernement : « Ce 2055 

n’est pas à vous de fixer ça. » Je ne sais pas comment on pourrait l’ajouter, mais on pourrait dire : 

« Qu’un quorum moral soit instauré. » Pour que justement, un quorum de 4 personnes ne soit pas 

instauré.  

Présidence 

Oui, dans le fond si vous lisez le paragraphe qui vient avant, la question du quorum, s’il y a un point 2060 

mis à l’ordre du jour des politiciens, c’est bien ça qu’ils voudront attaquer en premier : c'est à peu 

près le seul enjeu vu par les médias en 2012. Ce qu’on souhaite, c’est qu’il y est quand même un 

quorum de fixé, de déterminé. La recommandation devrait dire qu’il y aura de quoi de prévu à 

laquelle les associations doivent se conformer.  Le reste si vous ne voulez pas qu’il y ait de balises, 

c’est une autre chose, mais si vous mettez la phrase que chaque association choisit ses propres 2065 

balises, c’est comme décider de ne pas en avoir. Pour la question du quorum moral, c'est le terme 

qui veut dire pas de quorum.  

Sociologie 

Moi, je vous inviterais à adopter l’amendement. Si le but est de faire une uniformisation, c’est à 

mon sens de l’ingérence auprès des associations. 2070 

Études internationales et langues modernes 

Je me souviens qu’on avait parlé d’ingérence au début de la session, on voit que ce n’est pas 

encore très bien compris : l'ingérence est encore là. Dans le sens qu’on a une discussion sur 

quelque chose qu’on a mainte et mainte fois parlée en AG, c’est-à-dire du quorum pour les 

assemblées générales et celle de grève qui n’est pas le même. Je me demande pourquoi on ne 2075 

parle ? Considérez-vous qu'il y a un manque de ce côté-là ? Depuis tantôt j'entends des si « vous » 

voulez faire la grève. J’ai une question à vous poser, assemblée, quand il y a eu des 

manifestations étudiantes l’automne dernier, combien a fait de vote de grève même s’il se sentait 

pas concerner pour avoir l’opinion de leurs membres ? 

Affaires internes 2080 

Je vais aller rectifier quand même. Le mémoire en soi, ce n’est pas la CADEUL qui impose des 

balises, c’est dans le cas où le gouvernement déciderait d’imposer un règlement ou une loi 

encadrant le droit de grève. À ce point-là, je vais être honnête, le gouvernement va un peu se 

foutre de vos AG et encore moins s’ingérer dans votre façon de fonctionner.  Nous on est prêt à 

faire un pas vers l’encadrement qui va plaire le plus à tous. Encadrer le droit de grève c’est aussi 2085 

empêcher que, par la suite, un étudiant ne vienne pas s'interférer, par méconnaissance de la vie 

associative, dans le droit de grève des membres des associations. C’est vraiment le but pourquoi 

on a fait un mémoire sur l’encadrement du droit de grève, pour réduire les tensions. Pour qu’après 

si le gouvernement veut embarquer dans une discussion d’encadrement, qu’on puisse leur dire que 

les associations ont un devoir de suivre les intérêts de leurs membres et voici les balises qu’on est 2090 

prêts à accepter. On peut continuer à utiliser le statut court, mais je tiens à mentionner que 

plusieurs association ont mentionné que le statut court, ça ne marche plus. 

Nutrition demande la question préalable. 
Question préalable adoptée à l'unanimité. 2095 

Il est proposé par Études anciennes avec l’appui de Théâtre 
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Qu’il soit ajouté dans la recommandation 2 « par l’association concernée » à propos du 
quorum fixé. 2100 

Pour: 35  
Contre: 1 
Abstentions: 8 
L’amendement est adopté à majorité 2105 

Présidence 

Vous êtes conscients que la nouvelle proposition veut dire qu’on ne veut pas de balises ? 

Études anciennes 

Oui, pour expliquer un peu pourquoi l’amendement a été adopté. Le but du mémoire était au début 2110 

que lorsqu’un ministre sympathique va se réveiller et dire : « Tiens, on enlève le droit de grève pour 

faire chier tout le monde. », la CADEUL va arriver et dire : « Voici nos recommandations. ». La 

recommandation aurait été, sans l’amendement, qu'un quorum soit fixé par droit de grève balisé. 

Or, le verbe « soit fixé » est au passif et requiert un complément d'agent. C'est jusque, ce que je 

crois, c’est qu’on a besoin d'un complément agent pour que la question soit correcte. En tout cas, 2115 

tu me corrigeras sinon Linguistique, mais sinon, l’agent aurait été n’importe quoi. Il me semble qu’il 

faut dire qui fait quoi quand c’est au passif.  Parce que ce n’est pas le sujet qui fait l’action.  Donc, 

ce que ça dit maintenant que c’est amendé, les associations vont décider, mais pas le 

gouvernement. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de balises, mais que les balises seront décidées par 

les étudiants selon la taille des associations. À moins que comme je le disais tantôt, on crée un 2120 

comité de création de ministère du quorum, ce qui me semble absurde. Ça ne fait que compléter 

les recommandations 3 et 4 selon moi. Ça vient dire aux associations qu’ils sont les agents de la 

recommandation 2.  Vous devriez faire ça. Voir si c’est e l’ingérence,  ça, c’est une autre question, 

mais bon. Désolé si j'ai l'air pédant, ce n’est pas mon but. J’essaie d’expliquer le mieux possible les 

notions qui me semblent un peu abstraites. 2125 

Résolution CAE-A16-02-19-13 
Il est proposé par Économique avec l’appui de Communication publique 

Que la recommandation 2 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soit adoptée tel 
que modifiée. 2130 

Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

Présidence d’assemblée 2135 

Recommandation 3 : « Que le quorum ne soit constitué des gens présents sans être chiffrés. » 

Communications publiques propose la recommandation 3, avec l’appui d’Agroéconomie. 

Philosophie propose l’amendement d’enlever le « ne » et mettre « clowns »au lieu de 2140 

« gens présents ».  

La présidence d’assemblée refuse l’amendement. 

Philosophie fait appel à la décision de la présidence d’assemblée. 
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La décision de la présidence d’assemblée est maintenue à majorité. 

 2145 

Études anciennes  

J’imagine qu’on inclut un pourcentage comme un chiffrage ? Juste être sûr. 

Affaires internes  

Une fraction, c’est un chiffre.  

La présidence d’assemblée 2150 

De la manière je comprends la proposition, ce qu’elle c’est que ce ne peut être marqué que le 

quorum est constitué de gens non présents, il faut un vrai quorum. 

Affaires internes 

L’idée est qu’une personne qui n’est pas présente sait au moins le nombre de gens pour minimum 

nécessaire pour que l’assemblée ait lieu. Pour que ce ne soit pas libre au nombre de gens de 2155 

l’assemblée de décider le quorum. 

 
Résolution CAE-A16-02-19-14 
Il est proposé par Communications publiques avec l’appui d’Agroéconomie 
 2160 

Que la recommandation 3 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soit adoptée. 
 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 2165 

La présidence d’assemblée 

Recommandation 4: « Que le concept de quorum évoluant en fonction de la taille de l’association 

étudiante soit mis de l’avant. »  

 

Agroéconomie propose la recommandation 4, avec l’appui de Communications publiques 2170 

 

Génie agroalimentaire 

Cette recommandation n’a plus de sens à cause qu’on a changé la 2, non que la 2 laisse le choix 

aux associations et le 2 balise plus. 

La présidence d’assemblée 2175 

Je me suis posé la même question. À mon sens, dans une instance, une association peut choisir 

des modalités de vote.  À mon sens ça du sens, ça ne tombe pas caduc. C’est à vous de voir.  

Communications publiques:  

Si je peux expliquer à mon collègue. Ce que ça dit, le concept que le quorum évolue selon le 

nombre de membres, c’est dans l’association étudiante que c’est mis de l’avant. Je ne sais pas, 2180 

exemple j’ai 50 étudiants dans une association et un quorum de 10%, donc j’ai besoin de 5 

étudiants. Le concept de la taille du quorum évolue selon l’avenir de l’association et sa taille. Pour 

pas qu’on ne se ramasse pas avec une association de 500 et encore un quorum de 10% : pas le 

même poids. Des choses comme ça. 
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Relations internationales et langues modernes 2185 

Moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je me disais, plus l’association est grande, plus ça ne peut 

pas être toujours le même pour cent parce que 10% de 4000 et 10% de 40 membres, c’est 

différent. C'est juste comme ça que je le voyais. 

Affaires internes 

Justement, lors de la rédaction, la réflexion qu’on avait eu c’était que plus l’association n’était 2190 

grande, plus le pourcentage serait petit. Par exemple, 10 % d’une asso de 40 membres dans le but 

pour qu’il n’y ait pas que 4 personnes dans son quorum alors que, dans cas inverse, 50 % pour 

grosse association, c’est exagéré pour le légitimer. Par exemple, 50 % de 4000 membres. C’est 

pour lui, réduire le quorum pour qu’on arrive à un quorum de 5 ou 7 % dans le but de rendre le 

quorum assez légitime. 2195 

Résolution CAE-A16-02-19-15 
Il est proposé par Administration avec l’appui d’Agroéconomie 

Que la recommandation 4 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soit adoptée. 2200 

Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

Présidence d’assemblée  2205 

On adopterait la recommandation 5 et  6 en bloc vu ça me semble assez près un de l’autre. Vous 

êtes d’accord. 

Communications publiques, avec  l’appui de Génie physique reprend les recommandation 5 

et 6 : 2210 

« Que soit reconnu un mécanisme de consultation permettant à chaque membre le désirant 

de s’exprimer, tant que le quorum est respecté. » 

« Que le reste des processus internes de la consultation soient laissés à la discrétion de 

chaque association et que la grève ne soit reconnue que si ces processus internes ont été 

respectés. » 2215 

Études anciennes 

Je ne suis pas encore sûr de catcher ce que ça implique. De quoi on parle ?  Le guide de 

consultation interne ? Est-ce qu’on parle d’une AG ? Si on parle de forum web, c’est un peu poche. 

La norme c'est de faire des AG. Le pire, c’est le mécanisme et le reste après qui me fuck un peu. 2220 

On s’entend que la norme c’est de faire des AG. Donc, le reste et le mécanisme sont la même 

chose d’habitude. Est-ce que c’est parce que le mécanisme fait autre chose genre un référendum ? 

Je ne suis pas sûr de comprendre. 

Affaires internes 

Techniquement, la recommandation 5 ce qu’elle vient dire, c’est qu'autant la forme générale qu’un 2225 

référendum, les 2 sont reconnus selon les aspects logistiques et financiers des associations. 

Plusieurs variables peuvent demander, exemple, un référendum en ligne ou autre ou à l’inverse 

l’aspect débat ou pas de débat. Toutes ces questions-là, appartiennent à l'association, mais nous 

ce qu’on veut s’il y a un règlement, qu’il soit reconnu qu’un référendum est un mécanisme correct. 
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La recommandation 6, qu’est-ce qu’elle dit ? C’est que, si tu fais un référendum, par la suite, il faut 2230 

savoir le nombre de temps qu’il aura lieu, le type de questions, les procédures règlementaires qui 

peuvent venir à côté. Ça, c'est encore plus laissez à votre discrétion. Dans le projet de loi, ce n’est 

pas d’avoir des critères très détaillés. Du genre, si vous faites un référendum en ligne, il doit durer 

tant de jours. Au contraire.   

Sociologie 2235 

À quoi ça sert d’avoir la recommandation si c’est l’asso qui décide de son mécanisme interne ? 

Moi, j’ai du mal à comprendre. 

Affaires internes 

Le 5 dit vraiment de permettre aux membres de s’exprimer et ça mentionne qu’on reconnait tous 

les mécanismes utilisés. Une AG généralement ça passe parce que les gens ont le choix d’y aller, 2240 

le référendum aussi. Ça vient empêcher si quelqu’un venait faire un mécanisme pour restreindre la 

personne, la contraindre. Là ça ne serait pas un mécanisme reconnu. Mais la recommandation 5 

dit que tant que ceux qui peuvent et veulent s’exprimer ont la chance de le faire, c'est un 

mécanisme reconnu. 

2245 

Études anciennes fait l’amendement d’ajouter entre parenthèses à côté des mécanismes 
(AG, référendum, …), avec l’appui de Sociologie. 

Pas de demande de vote. 
L’amendement est adopté à l’unanimité. 2250 

Résolution CAE-A16-02-19-16 
Il est proposé par Communication publique avec l’appui de génie physique 

Que la recommandation 5 et 6 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soient 2255 

adoptées telles que modifiées. 

Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

2260 

La présidence d’assemblée 

Recommandation 7 : « Que soit instauré le vote secret pour tout vote de grève reconnu. » 

Génie physique propose la recommandation 7, avec l’appui d’Ergothérapie. 

2265 

Génie agroalimentaire 

Juste un petit commentaire, quand il y a un amendement, juste prendre le temps que 

l'amendement soit écrit pour savoir ce qui se passe.  

La présidence d’assemblée : 

D’accord, désolé. 2270 

Sociologie 

Mais là, on vient de dire qu’on laissait la consultation interne et là, on parle de vote secret 

obligatoire. Je trouve que c’est contradictoire.  

Affaires internes 

En fait, la recommandation vient juste baliser plus spécifiquement sur un aspect. Ça peut être vu 2275 
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contradictoire ou ça peut être vu comme un principe d’une approche spécifique.  Par contre, cette 

recommandation-là ne faisait pas consensus sur l’effet que ce ne devrait pas être obligatoire. On 

avait enlevé le terme obligatoire, même si ça le reste. Ce qui était ressorti beaucoup lors de la 

rencontre, on voulait plus aller vers un mécanisme automatique. On peut réaliser ces temps-ci qu’il 

y a plusieurs mécanismes de votation appliquée. Certains, vote secret obligatoire, d’autre, aussitôt 2280 

que quelqu'un le demande, ça se fait. Ça s’enlignait plus vers un mécanisme que, dès que 

quelqu’un demande autre chose, ça soit voté et appliqué ou pas. 

Théâtre 

Obliger à faire un vote secret, ce n’est pas très écolo.. Est-ce que vous obligez le vote papier ? 

Préférer le numérique ? J’aimerais qu’on précise les sortes de votes. À la discrétion des assos, ça 2285 

se contredit. 

La présidence 

Un vote secret est un vote secret total, c’est-à-dire que personne ne sait qui a voté quoi y compris 

ceux qui font le dépouillement ou ceux qui ont regardé le résultat du vote en ligne pour un 

référendum, exemple. Un vote à main levée qui se fait à tête baissée il y a toujours des gens qui 2290 

comptent dans l’exécutif et qui sait qui votent quoi.  

Sociologie propose l’amendement : « que soit encouragé le vote secret » au lieu d’instauré, 

avec l’appui de Théâtre. 

2295 

Études anciennes 

Je ne sais pas, c’est habituellement quelque chose qui ne passerait pas. J’aurais plutôt vu qu'il y ait 

une possibilité d’instaurer le vote secret. Dans l’esprit de ce que Randy disait, qu’il y aille une 

modalité de demande de vote secret. Qu’il y ait toujours un moment universel de demander un vote 

secret normé on va dire au lieu de l’instaurer obligatoirement. L'encourager, encore là, c'est de 2300 

l'ingérence. Mettons que ça nous tente pas que le gouvernement nous encourage à faire des 

choses comme encourager à modérer l’alcool. Encourager, c’est un peu flou c’est comme dire : 

« Hey, allez, body, vas-y ! » comme vous voulez. » Si l’amendement est battu, je mettrais : « avec 

la possibilité de faire un vote secret. » 

Présidence d’assemblée 2305 

Il est possible d’ajouter une recommandation qui dit : « Que la procédure du vote secret doit être 

uniforme. » 

Études anciennes 

Je peux faire la recommandation là ? 

La présidence d’assemblée 2310 

Non. 

Études internationales et langues modernes 

Je pense qu’en fait, je prends par exemple nous, l'ABEIL, nous, si quelqu’un demande le vote 

secret, on le fait automatiquement. On ne lui demande pas pourquoi il veut faire ça genre. Ça peut 

être que quelqu’un le veut parce qu’elle sent des tensions dans l’assemblée sans être concerné, 2315 

mais on ne lui demande pas. Moi, je pense que tout ça, ça devrait être une politique qui s’appliqua 

tous les AG de grève et dans toutes situations épineuses de n’importe quelle instance, pas juste 

les AG de grève. Il faudrait encourager la CADEUL de faire une genre de campagne pour 

encourager ce genre de pratiques politiques peuvent être fait comme les votes de grève secret où il 

n’y a pas de rapports de domination. Que justement tu peux demander le vote secret et savoir tous 2320 
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tes droits, que tu peux demander le vote secret et savoir comment le faire pour que tous les 

membres soient respectés, notamment dans un gardien du senti ce genre de choses. Puis, ça 

serait à appliquer globalement. Appliqué à toutes les instances dans ce genre. 

Sociologie 

Je vous invite à battre tout ça et faire ce qu’Études anciennes a demandé. 2325 

Économique 

Je vous invite à battre l’amendement parce que les étudiants d’Économique ce sont positionné 

pour que soit instaurer ce genre de mémoire.  

Sociologie demande le vote sur l’amendement: 2330 

Pour : 2 
Contre : 35 
Abstentions : 9 
L’amendement est battu à majorité 

2335 

Études anciennes: propose l’amendement : « Que soit instaurés la ''possibilité'' d'un vote 

secret. », avec l’appui de Sociologie. 

Études anciennes 

Je veux comme encourager à voter. Normalement, dans ma carrière de président ou d'étudiant, j’ai 2340 

vu une AG de grève ou il n’y a pas eu de votes secrets, je crois. D’ailleurs. On était 39 dans 

l’association pour les gens qui auraient peur qu’on fasse des votes en catimini. La possibilité de 

vote de grève veut presque dire vote secret sauf dans des cas très très précis. Je crois que ça 

touche les intérêts de tous et toutes.  

Affaires internes 2345 

Oui, seulement à titre informatif, dans un cas où un étudiant voudrait un vote secret, est-ce que ça 

va fonctionner même si l’instance en question, exemple, veut que le vote du vote secret passe à 50 

% + 1 ? Certaines associations ont cette loi.  

Études anciennes  

J’avais oublié le code CADEUL. Selon le code Morin, c’est seulement 5 personnes, c’est bien en 2350 

masse. En tout cas. Sous amendement : dès qu'une personne le demande.  

Études anciennes propose le sous-amendement à la fin : « dès qu’un membre le 

demande. », avec l’appui de Sociologie. 

2355 

Administration 

C’est peut-être moi qui comprends, mais si on vote pour ça, si jamais dans les RG d'une 

association, il y a une règle de voter à 50 % + 1, est-ce qu’on ne fait que bypassé ça ? 

Présidence d’assemblée 

Ce que ça fait, si ça c’est adopté, que la CADEUL va revendiquer devant le gouvernement que si le 2360 

droit de grève est encadré. Parmi les modalités d’encadrement, cette modalité-là doit être 

appliquée pour avoir le droit de grève.  

Agroéconomie demande le vote sur le sous-amendement 
Pour: 37 2365 
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Contre: 2 
Abstentions:  6 
Le sous-amendement est adopté à majorité. 

Génie physique demande le vote sur l’amendement tel que modifié : 2370 

Pour: 35 
Contre: 3 
Abstentions: 7 
L’amendement est adopté à majorité 

2375 

Résolution CAE-A16-02-19-17 
Il est proposé par Génie physique avec l’appui d’ergothérapie 

Que la recommandation 7 du mémoire sur l’encadrement du droit de grève soit adoptée telle 
que modifiée. 2380 

Pour: 28 
Contre: 7 
Abstentions: 13 
La proposition est adoptée à majorité 2385 

La présidence d’assemblée 

La recommandation 8: «Que le résultat d’un vote ayant pour but l’entrée ou non en grève soit 

communiqué aux membres des associations étudiantes et les unités administratives concernées 

dans les plus brefs délais. » 2390 

Communications publiques propose la recommandation 8, avec l’appui de Criminologie. 

Sociologie demande la mise en dépôt du document, avec l’appui de Lettres. 

2395 

Sociologie 

Je veux juste expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'on vote un peu pour se débarrasser. Je trouve 

ça un peu triste.  C’est quand même un document important et il y aussi d’autre point plus 

important. Pas que je ne priorise pas des points, loin de là, mais si on peut le faire à la tête reposée 

comme disait plusieurs autrefois, ce serait une bonne idée.  2400 

Communications publiques 

Ma collègue de Sociologie m’enlève les mots de la bouche. Je suggérais quand même à l’exécutif 

de mettre ce point au début vu c’est important de l’adopter assez rapidement. 

Géomatique 

Je ne peux m'empêcher d'envoyer une mention soleil à Sociologie pour faire moitié-moitié la job. 2405 

Merci beaucoup. 

Affaires institutionnelles 

Écoutez, juste vous rappeler que c’est quelque chose qui est dans notre plan d’action annuel. On a 

déjà plusieurs mois de retard là-dessus. Nous avons un mandat de défendre ça, mais nous n'avons 

pas de balises. En ce moment, nous n’avons pas de contenu pour débattre, donc si demain il 2410 
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survient de quoi au gouvernement, on va se retrouver à choisir nous-mêmes les balises, ce qui 

serait assez problématique. Rendu là, c'est à vous de décider ça. 

Affaires internes 

On peut le mettre en dépôt pour en parler à tête reposée et continuer à parler de choses assez 

importantes à tête pas importantes. Et on a des choses assez importantes à parler au prochain 2415 

Caucus dans 3 semaines je vous le rappelle. Vous venez de nous mandater pour faire une contre-

offre d’un sujet qu’on a parlé des heures, c’est pour ça qu’il est tard et que je vous parle de ça 

maintenant. Si on est pour mettre le point en dépôt pour en parler à tête reposée, on est mieux de 

lever l'assemblée vu il est tard. 

Études internationales et langues modernes 2420 

C’est important si le gouvernement demande ça demain matin pour le droit de grève et tout, mais 

considérant que les grèves étudiantes ça existe depuis 50 ans au Québec et depuis le 15è siècle 

dans le monde. Voyant la direction que ça prend, je ne crois pas qu'il demandera ça demain matin. 

Donc, il y a des points plus importants pour le moment d’où le fait que je suis pour la mise en 

dépôt, des sujets comme sur les étudiants internationaux. C’est quand même un point important 2425 

parce que ça vient d’arriver. Si on réagit dans un mois, ça serait un peu tard pour ces étudiants 

étrangers, ça sera un sujet un peu défraichi. Notre association appuie donc la mise en dépôt. 

Philosophie demande la levée de l’assemblée, avec l’appui d’Études anciennes appuie. 

2430 

Sociologie 

L'ABEIL vient de faire une intervention très pertinente. Il y a le point des étudiants étrangers et 

étrangères qui s’en vient. C’est important, c'est là que ça se passe, c’est là qu’il faut agir. C'est là 

que le gouvernement en parle, pas comme une position de droit de grève qui va se faire à moment 

donné. 2435 

Génie agroalimentaire 

On se rencontre une fois par mois pour représenter 30 000 étudiants, ce n’est pas rien. On est 

capable de tenir nos dossiers à jour. 

Agroéconomie 

En ce même sens, si on pelte par en avant, on va avoir un ostie de gros banc de neige à la fin de 2440 

ce Caucus-là. 

Administration 

Je suis d'accord pour lever l'assemblée, si, comme Anthony là dit, si on passe à l’autre point parce 

qu’on pense qu’on n’a pas la tête pour, on ne l’aura pas pour le prochain point. Parce que ces 

points sont tout aussi importants. Je serais pour la mise en dépôt et repartir ce point et le continuer 2445 

la prochaine fois jusqu’à ce qu’on soit plus capable. 

Philosophie 

Si Administration et Philosophie peuvent s’entendre, levons l’assemblée. 

Histoire de l'art 

Pour revenir sur l'argument des affaires socioculturelles, ce n'est pas le but de mettre ça en dépôt 2450 

d’être reposé, surtout qu’on n’aura pas le temps de traiter autre chose surtout si on prend 15 

minutes entre chaque point et ce n’est pas bien non plus de juste robberstampper. Remettre tout 

simplement ça à plus tard. C’est surtout niveau urgence, ça m'étonnerait qu'il parle de ça demain 

matin. C’est un minuscule risque comparé à traiter des points beaucoup plus urgents. Le traiter au 

pire plus tard, mais ça va être traité. 2455 
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Nutrition 

Moi, c'était juste pour dire qu'on ne retient personne en ce moment. Ça serait bien de continuer ce 

document-là pendant qu'on a encore quorum. Si vous êtes fatigués, vous pouvez partir, mais  je 

trouve que ce sont de bons sujets, je resterais. 

Théâtre 2460 

Moi, je suis d'accord sur ce qu’a dit ma camarade de Nutrition. On ne devrait pas lever 

l’assemblée, parce qu’on a des choses importantes à traiter, le sujet des étudiants étrangers. Ça 

serait intéressant. On veut passer ce point pour parler des vrais enjeux utiles pour la semaine 

prochaine ou la session prochaine. Parler des sujets à traiter rapidement.  

Études internationales et langues modernes 2465 

Je ne sais pas c'est quoi les plans de la CADEUL, si elle a des plans ou non, mais l’ABEIL, on est 

vraiment nombreux aujourd’hui, et on voudrait se montrer solidaire avec nos camarades étrangers. 

Je suis d’accord avec la mise en dépôt. Je crois que les étudiants internationaux le méritent. 

Études anciennes 

J'ai appuyé la levée de l’assemblée à cause de la fameuse entente entre philosophie et Études 2470 

anciennes où on appuie toujours Philosophie. J’ai appuyé, mais c'est inconscient. Juste mentionner 

qu’on n’est jamais frais et dispo nous les étudiants, mais sur le café.  

Sociologie demande le vote sur la levée de l’assemblée: 
Pour: 1 2475 

Contre: 33 
Abstentions: 8 
La levée de l’assemblée est refusée à majorité 

Affaires socioculturelles 2480 

Ce document est entre vos mains depuis longtemps. On a fait le mémoire et les propositions 

depuis septembre pour que vous en parliez en instance et que vous nous revenez avec votre avis. 

Si on le met en dépôt là, je ne sais pas quand il va être adopté ou battu.  

Théâtre 

Oui, c'est vrai qu'on là depuis le mois de septembre, mais il ne s’est rien passé à ce niveau. On est 2485 

en février et je ne crois pas qu’il se passera quelque chose non plus. Les étudiants étrangers et les 

étudiantes étrangères, on les connait tous dans nos BACS, on doit les aider, ils ont besoin de nous. 

C’est urgent, ça va déteindre sur leur étude. C’est quelque chose de plus urgent qu’un mémoire qui 

est là depuis septembre et qui n’a rien à changer actuellement. 

Histoire de l'art 2490 

Je ne crois pas que si on le met en dépôt là, il tombera dans les limbes non plus, on en quand 

même fait une certaine partie. Je ne crois pas que ça prendra des heures et des heures et des 

mois à ramener. Jusque-là il est déjà vraiment très tard et on a une couple d’affaires plus urgentes 

à traiter. Ce n’est pas de le mettre dans les limbes que le mettre en dépôt.  

Sociologie 2495 

C'est un peu paternaliste de nous dire quoi faire. Puis, sur un autre classé d’idée, en soutien aux 

délégués de l’ABEIL en si grand nombre pour le soutien de ces étudiants-là, passons à autre 

chose. 

Présidence 

Beaucoup de gens ont parlé du point à l’ordre du jour de la hausse des frais de scolarité des 2500 
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étudiants étrangers et étrangères. Sachez qu’on a pris des positions à la CADEUL là-dessus à 

l’hiver dernier. On a demandé à la CADEUL notre avis sur la nouvelle qui est sortie. Ça pas été 

confirmé par le ministère. Les directeurs, presque se sont présentés contre. Actuellement, ce 

dossier on est déjà en défaveur.  On peut appuyer la page facebook qui a été mis sur le groupe 

Caucus. On a déjà parlé de notre position devant les médias. Je voulais juste le préciser. 2505 

Études anciennes 

Si on met en réno-dépôt le mémoire, ce n'est pas qu'on le travaillera plus. 

Résolution CAE-A16-02-19-18 
Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Lettres 2510 

Que le mémoire sur l’encadrement du droit de grève étudiant soit mis en dépôt. 

Génie physique demande le vote 
Pour: 14 2515 

Contre: 12 
Abstentions: 12 
La proposition est adoptée à majorité 

Administration 2520 

Pouvons-nous, à ce moment-ci, passer au point sur les étudiants internationaux ? 

Présidence d’assemblée  

Non. C’est de devancer le point, pas de couper tout le reste. 

Présidence 

Je voulais vous expliquer pourquoi on avait mis le point projet de loi sur le lobbyisme avant celui-là, 2525 

je viens de vous parler du point des hausses de frais des étudiants étrangers, mais ce n’est pas le 

projet sur lequel on travaille présentement. On a mis le point lobbyisme là parce qu’on a appris 

qu’on allait pouvoir en parler la semaine prochaine avec le commissaire et le ministre du Québec. 

C'est un projet de loi qui pourrait toucher vos budget des associations et qui pourrait entraver tous 

vos projets  des fédérations étudiantes de campus et nationales, aux membres de la CADEUL soit 2530 

orienter les politiques publiques (avoir le LPU, par exemple), avoir du financement pour la SAQ, 

faire de la représentation auprès des ordres professionnels. Donc, ce sont des choses qui 

pourraient vous affecter beaucoup. Avec l’appui de Sociologie. 

Résolution CAE-A16-02-19-19 2535 

Il est proposé par Administration avec l’appui de Sociologie 

De devancer le point sur les frais de scolarité des étudiants et étudiantes étrangers et 
étrangères. 

2540 

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

Génie agroalimentaire 2545 

Pourquoi Sociologie veut amener ce point ? 
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Présidence d’assemblée 

C’est déjà à l’ordre du jour. 

Présidence 

Au dernier Caucus, peu après, il y a un journaliste de la presse qui a annoncé qu’il y aurait un 2550 

ministre comme de quoi pourrait faire de nouvelles coupures de plusieurs millions de dollars, dont 

dans les universités. Puis, en même temps, le ministre aurait annoncé sa manière de faire ça en 

augmentant les frais de scolarité des étudiants étrangers de plusieurs milliers de dollars. Donc, 

c’est ça qui s’est passé. Il y a eu plusieurs réponses des associations étudiantes et des universités 

suite à cette annonce. Ça n’a pas été confirmé par les ministres. Donc, c’est sûrement le journaliste 2555 

qui a parti cette histoire-là, mais c’est quelque chose qui se parle dans plusieurs universités au 

Québec. C’est pour ça on avait ajouté le point. On voulait savoir si vous vouliez qu’on fasse de quoi 

de plus spécifique qu’on fiat en ce moment. 

10. Frais de scolarité des étudiantes étrangères et étudiants étrangers2560 

Sociologie propose : « Que la CADEUL s’oppose des hausses des frais de scolarité des 

étudiants étranger et des étudiantes étrangères. », avec l’appui de Biologie. 

Présidence 2565 

Juste retrouver la position qu’on avait eue à l’hiver : « Que la CADEUL s’oppose à toute hausse 

des frais de scolarité des étudiants français. » En même temps, on avait discuté des frais des 

autres étudiants francophones et étrangers. Ça allait dans la même lignée que la réflexion qu’on 

avait eue il y a quelques mois. C’est pour ça que dans les médias, ça sortait comme si c’était déjà 

le cas. 2570 

Science politique 

Si ça monte, il y a des personnes qui ne seront plus capables de payer, surtout que les étudiants 

étrangers ce n’est pas nécessairement facile pour eux de venir ici, payer leurs frais, 

Présidence 

Peut-être juste vous amener plusieurs arguments des acteurs en défaveurs de cette hausse : 2575 

l'ordre de la facture, la précarité de l’endettement et tout ça. Mais les universités qui le font sur 

deux aspects : premièrement, ça créerait un système à deux vitesses au Québec, les universités 

des grands centres, plus particulièrement les universités anglophones qui pourraient être touchés 

beaucoup par cette hausse des frais de scolarité alors que les universités de région feraient par 

leurs frais et serait vraiment pénalisés là-dedans en assumant les coupures et les hausses des 2580 

frais de scolarité des étudiants étrangers. Sinon, les étudiants étrangers, contrairement aux 

étudiants francophones, des fois sont moins captifs dans les universités du Québec. Ce que les 

recteurs disent beaucoup c’est que si on augmente ces frais de scolarités, les étudiants étrangers 

ne feraient qu'aller au Canada anglais ou aux États-Unis et ça l’aurait un impact sur la diversité 

qu’on a ici et sur les interactions qu’on peut avoir avec les étudiants et que ça serait défavorable 2585 

pour tout le monde.  

Études internationales et langues modernes 

J’inviterais les autres associations à voter à l’unanimité cette position. Je trouve que c’est bien de la 

réitérer. Pour un étudiant qui vient d’Afrique, de France , on le réitérerait pour eux. Ça serait bien 

d'avoir un mandat fort. Pour montrer à l’exécutif de la CADEUL qu’on veut qu’ils défendent cette 2590 

position-là.  
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Résolution CAE-A16-02-19-20 
Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Biologie 

2595 

Que la CADEUL s'oppose à la hausse des frais de scolarité des étudiant-es étranger-ères. 

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

2600 

11. Modification de la loi au lobbyisme

Présidence 

En ce moment à l'automne, il y a un projet de loi déposé par le gouvernement fédéral pour 

assujettir les organismes à but non lucratif aux règles de lobbyisme de n’importe quelle corporation. 

Pour vous mettre en contexte, la loi sur le lobbyisme ce que ça fait, ça demande à n'importe quelle 2605 

personne qui veut influencer des politiques publiques ou développer des projets de signer des 

registres pour se déclarer. Donc, des personnes et non un organise (la CADEUL est une OBNL) 

Ça demande aussi que toutes les activités de lobbyisme, parler avec un député de la ville ou parler 

à un organisme public, un ministère, soient déclarées à l’avance , il faut le déclarer à l'avance et 

produire des rapports périodiques de nos activités de lobbyismes. C’est des formulaires officiels qui 2610 

demanderaient beaucoup de ressources et ainsi de suite pour la CADEUL et les OBNL. Pour vous 

mettre encore en contexte, la CADEUL se sert de lobbyisme pour des demandes de subventions 

ou sur ses politiques publiques ou justement pour développer des projets. Cette année, on l’a fait 

pour la politique jeunesse, pour demander le laissez-passer universel d’autobus, on l’a fait pour les 

frais de service de santé postsecondaire, on le fait pour les coupes à l’université Laval, on l’a fait 2615 

notamment pour inviter monsieur Roberge, etc. On organise des activités assez souvent. On veut, 

comme on disait au Caucus de novembre, adopter un mandat pour créer une commission jeunesse 

dans la Ville de Québec, on a développé une garderie, dans nos projets environnementaux, il est 

prévu qu’on demande du composte dans la Ville. On fait des actions qui demandent de la 

représentation politique et du lobbyisme.  Ça toucherait aussi les autres associations étudiantes au 2620 

Québec, les associations de campus les fédérations étudiantes et nos associations membres. 

Vous, si vous avez des projets demandent de parler à des acteurs extérieurs, comme en 

Architecture où vous avez la sympathique Place ouverte à tous avec un budget assez élevé à 

demander au gouvernement ou vous avez tous des organismes disciplinaires : exemple en droit, 

vous avez la CADEUL qui vous représente auprès du ministère de la Justice, les gens en génie, 2625 

auprès du ministère des Transports, vous avez affaire avec les gens qui font vos attestations et 

ainsi de suite. Tout ça, vos activités d’association, impliqueraient que vous vous inscriviez et que 

pour vos représentations vous devriez faire des rapports ou engager quelqu’un pour le faire.  

Même pour la SAQ, ça impliquerait ça. Jusque-là comprenez-vous ce que ça impliquerait 

d’assujettir les OBNL pour les associations étudiantes cette loi sur le lobbyisme  ? 2630 

Théâtre 

Juste pour être sûr de comprendre, si le FQ ont demandé des subventions, il faut donner un 

montant minimal à l’OBNL ? 

Présidence 

Oui, il y a un montant minimal du moment que vous devez vous déclarer. C’est 5000 $. 2635 

Communications publiques 

Je vais prendre mon tour de parole pour dénoncer vivement ce projet de loi. Il est complètement 

absurde qui vient jouer au niveau des associations étudiantes que ce soit les petites ou les 

grosses. C’est une tentative du gouvernement de nous mettre des bâtons dans les roues et de 
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nous empêcher d’utiliser nos moyens pour faire valoir nos droits étudiants. C’est un ton très 2640 

austère, voire paternaliste pour reprendre les mots de mes collègues ici. Alors, j’aimerais proposer 

ni plus ni moins quelque chose.  

Communications publiques propose : « que la CADEUL s'oppose vigoureusement au 

nouveau projet de loi de lobbyisme.», avec l’appui de sociologie. 2645 

Sciences politiques 

Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais est-ce que ça nuirait au SPLA pour aller chercher 

des stages ? Est-ce qu’il faudrait passer par cette chose. 

Présidence 2650 

Présentement, ça, c’est un autre aspect du projet de loi. Les universités ont une exemption. Les 

unités administratives de l’université n’ont pas à faire ça.  Le SPLA n’a pas à s’inscrire au registre 

du lobbyisme pour vous décrocher des stages.  Ce qui amène des problèmes, si on développe le 

projet de laissez-passer universel d’autobus en collaboration avec la Ville et qu’il y a autour de la 

table la CADEUL, l’AÉLIES, l’Université Laval et la Ville de Québec, la CADEUL et l’AELIÉS on 2655 

serait obligé de s’inscrire, mais pas l’université et ainsi de suite. 

Études anciennes 

Oui, je me demandais, la loi, inclut-elle autre chose que ça ? Parce que comme position, j’aurais 

été full all de way derrière la loi sur les compagnies qui dit de ne pas se soumettre à la loi sur le 

lobbyisme, par exemple.  Si mettons la loi inclurait de ne pas voler de l’argent par le lobbyisme et si 2660 

on accepterait ça, ça serait comme weird. Je veux être bien sûr que le texte de loi n’inclut pas des 

trucs nice à travers si on acceptait tout en boc. Le fait que la CADEUL ne peut être un lobbyisme 

comme n’importe quelle association étudiante pour notre liberté d’action.  

Présidence 

Je ne suis pas prêt de dire que cette loi contient juste ça, mais vous faire comprendre que c’est 2665 

vraiment l’assujettissement aux règles du lobbyisme par cette loi-là. Si vous regardez les lettres 

déposées par le commissaire de lobbyisme et par le gouvernement lors du dépôt du projet de loi 

pendant une page, puis ils en reparlent plus pendant le 2/3 du document. C’est vraiment, voici ce 

qu’on veut faire pour les OBNL et ainsi de suite. Les autres tiers, c’est des technicalités. Par 

exemple,  si on est contre ce projet de loi, ça ne changera pas les autres compagnies soient 2670 

encore couvertes sur l’obligation à s’inscrire et tout le processus. 

Génie agroalimentaire 

Concrètement, est-ce qu’on parle d'un permis d'alcool, ça ressemble à quoi ? 

La présidence 

Point de vue administratif, c’est lourd ce genre de démarches-là. S'inscrire au lobbyisme, c’est 2675 

comme s’incorporer ou changer des administrateurs au registre des entreprises. Il y a différentes 

mesures. Plus vous faites d’activités, plus c’est lourd. Si vous la faites juste une fois pour financer 

la SAQ, par exemple, ce n'est pas la même chose que si vous faites vos activités courantes ou 

faire de la représentation pendant un an sur un dossier précis. C’est à chaque fois, vous devez 

vous inscrire et remplir des rapports. Il faut que les gens à qui vous parlez acceptent de remplir des 2680 

rapports. Ça dépend des activités que vous faites. 

Économique 

Je vais aller dans le même sens que Communications publiques, c'est, selon moi, une procédure 
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de bâillon envers les OBNL et les organismes à représentation étudiante. Vous parliez de 500 $ 

tout à l’heure. C'est plus que le budget de bien des associations. 2685 

Études internationales et langues modernes propose d’ajouter après : « … et réitère 

l’importance de conserver l’accessibilité à toutes les OBNL, les organismes à but non 

lucratif et les associations à faire valoir leurs positions auprès du gouvernement. » 

2690 

Études internationales et langues modernes 

Parce que cette proposition ne met pas l’accent aussi que d’autres organismes à but non lucratif 

vont avoir moins accès au gouvernement. L'ABEIL veut que la CADEUL se positionne aussi pour 

les organisme à but non lucratif auprès du gouvernement, avec l’appui de Sociologie 

Affaires publiques et relations internationales 2695 

Je me demandais comment le gouvernement justifiait cette mesure-là ? 

Présidence 

On fait des recherches actuellement. Quand ça été déposé la réaction des parlementaires a été 

tout de suite de demander au commissaire au lobbyisme de faire une étude et de montrer 

l’importance de faire mesure-là. C’est à la consultation du commissaire où la CADEUL a été 2700 

invitée.  

Sociologie 

J'encourage fortement tout ça. Le communautaire était bien inquiet de cette position-là, ils ont déjà 

plein de coupes et ils ont de la misère à payer,  ça serait un méchant fardeau qu’on ne veut pas. 

Génie agroalimentaire 2705 

J’aimerais entendre un argument pour ça, je ne peux pas croire qu’il y a seulement des trucs 

contre. Je ne peux pas croire que c’est juste des trucs négatifs pour les grandes entreprises, par 

exemple. De plus, je n’ai pas de position sur la question, mais j’ai peut-être compris avant la mise 

en dépôt qu’on a une position à prendre ?  

Science politiques  2710 

Moi ce que je vois, le seul point pourquoi les gouvernements défendraient ça, c’est la question de 

transparence. Tout le monde est d’accord qu’une compagnie pétrolière engage des lobbyisme pour 

que les rencontres soient écrites.  C’est sûr que c’est plus visible, que c’est ça leur argument. 

Présidence 

On va faire des recherches pour trouver de quoi plus précis, mais oui, il y a ça, la question de 2715 

transparence et de saine gestion est mise de l’avant. Pourquoi c’est important qu’on en parle tout 

de suite, qu’on ait du moins un aperçu de ce que les associations veulent, c’est qu’on rencontre le 

commissionnaire du lobbyisme le 3 mars. On est les seuls étudiants du Québec qui vont prendre 

part à cette consultation-là. Les autres personnes qui participent sont les OBNL. Il y a les forums 

jeunesses, mais sinon, c’est plein d’OBNL sur la gestion de l’environnent, etc. Donc, si on n’a pas 2720 

de positions, les étudiants n’auraient rien à dire au lobbyisme, on n’aurait rien à dire. 

Histoire de l'art 

C'est concernant de ne pas avoir de mandat. Si je comprends bien, ce projet de loi viendrait 

vraiment toucher le fonctionnement des associations. Je ne sais pas pour les autres associations, 

mais en Histoire de l’art, la première ligne de notre charte est de donner un organisme autonome et 2725 

indépendant de toute autorité à exception faite de celle de ses membres. Ça, ça viendrait 

largement empiéter ce mandat-là.  Je sais qu’il y a beaucoup de chartes qui ont ce genre de 
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disposition. Ce n’est pas seulement de chercher dans nos cahiers de positions, mais dans le but 

même que les associations puissent encore représenter leurs membres sans se faire piler dessus. 

Géologie et génie géologique 2730 

J’aurais une question sur la partie du projet de loi qui demandait de faire des rapports périodiques, 

à combien de fréquence les OBNL et les associations devraient les produire ces rapports ? Et ça 

implique qui ? 

Présidence 

C’est aux trois mois et ça s’adresse à ceux qui sont inscrits sur le registre, c’est-à-dire n’importe qui 2735 

qui voudrait aller chercher du financement auprès ou qui veut influencer un projet ou une décision 

politique.  

Communications publiques demande la question préalable. 
Question préalable adoptée. 2740 

Vote sur l’amendement. 
Pour : 27 
Contre: 0 
Abstentions: 5 2745 

L’amendement est adopté à majorité. 

Génie alimentaire 

Présentement je ne peux voter pour ça alors je proposerais un autre amendement. 

2750 

Génie agroalimentaire propose l’amendement : « Que la CADEUL s’oppose aux impacts 

négatifs du nouveau projets de loi. », avec l’appui d’Ergothérapie. 

Sociologie 

Qu'est-ce qui est négatif ? Parce qu’on n’a pas tous le même mandat. 2755 

Économique 

J’adore mon collègue d’agroalimentaire, mais Pour vrai, si on marque « nos impacts négatifs », la 

proposition ne veut plus rien dire. Parce que ça veut juste dire qu’on s’impose à l’effet que ça va 

avoir et non à la loi en tant que telle.  

Communications publiques 2760 

Sans manquer de respect à mon collègue en génie, je vais aller dans le même sens que mon 

collègue d’Économique. En ajoutant cet amendement, on vient enlever tout l’aspect un peu agressif 

qu’on veut. On ne veut pas arriver avec un bouquet de fleurs, mais avec une brique et un fanal. On 

veut faire-valoir nos positions. Je pense que cet amendement-là va un peu briser notre champ 

d’action. J’invite mes collègues à battre cet amendement. Si vous ne pouvez pas voter pour ou 2765 

contre cet amendement, il y a toujours l’abstention qui existe.  

Études internationales et langues modernes 

Non, on veut arriver avec une brique et un fanal, puisque l’essentiel de ce projet de loi est contre 

les organismes à but non lucratif. Si on n’arrive là juste en étant mou, ça ne marchera pas. On veut 

que la CADEUL, surtout en étant une des 7 associations étudiantes qui fait une présentation au 2770 

gouvernement, ait une position forte contre ce projet de loi je voterais contre ce genre 

d’amendement là. Quand on parle d’impacts négatifs, c'est plus ou moins informatif. Si un 
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journalisme demande ce que c'est des impacts négatifs, ce n’est pas clair, en tant que tel, la 

proposition est déjà chambranle. 

Ergothérapie 2775 

Moi, je comprends très bien mon collègue en agroalimentaire, dans le fond je ne connais pas la loi, 

mais je ne sais pas si on peut y avoir accès ? Je sais qu’il faut voter ça ce soir, mais est-ce que 

c’est possible de voir ce qu’ils disent dans la loi ? Je sais que ça enlève de quoi de mettre aux 

impacts négatifs, mais tant qu’on n’en a pas parlé à nos membres, je ne sais pas si on peut y aller 

plus fort que ça. 2780 

Présidence 

Si vous allez sur le site Internet du commissaire au lobbyisme du Québec, vous allez voir l’onglet 

projet de loi 56. Vous pourrez voir les fiches qui ont été déposées, le rapport du commissaire, le 

projet de loi en soi. C'est une refonte de la loi actuelle, c’est l’ancienne loi avec les amendements. 

Puis, quand on parle d’impacts négatifs, ça fait quand même du sens : on a fait de petites 2785 

recherches. Entre autres, une chose qui appellerait à changer: ils augmenteraient un peu les 

pénalités applicables aux lobbyismes. Les entreprises qui ne respecteraient pas la loi du lobbyisme 

paieraient plus. C’est ce genre de choses que nous défendrions si jamais l’amendement est 

adopté. 

2790 

Communications publiques demande la question préalable. 
La question préalable est adoptée à l’unanimité. 

Vote sur l’amendement. 
Pour: 3 2795 

Contre: 16 
Abstentions : 13 
L’amendement est battu à majorité 

Communications publiques demande la question préalable. 2800 

La question préalable est battue à majorité. 

Génie informatique électrique 

Est-ce qu’on peut mettre un « i » après le « y » de lobbyisme ? 

2805 

Résolution CAE-A16-02-19-21 
Il est proposé par Communications publiques avec l’appui de Sociologie 

Que la CADEUL s’oppose vigoureusement au nouveau projet de loi sur le lobbyisme et 
réitère l’importance de conserver une accessibilité à toutes les OSBLs et les associations à 2810 

faire valoir leurs positions auprès du gouvernement 

Génie agroalimentaire demande le vote 
Pour: 26 
Contre: 0 2815 

Abstentions:7 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
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11. Activités sociopolitiques à caractère sexuel

2820 

Sociologie propose : « Que la CADEUL condamne les activités d’intégrations et les 

événements organisés sur le campus comprenant un rapport de domination, d’intimidation, 

du harcèlement, du sexiste ou de la culture du viol et de la marchandisation de l’individu », 

avec l’appui de Théâtre. 

2825 

Sociologie 

Juste pour expliquer, ça rapport à la campagne, sans « oui », c'est « non ».C’est vraiment en 

parallèle avec ça et aussi, Thierry, vous avez vraiment fiat une belle intervention dans Impact 

campus.  Je ne me rappelle plus exactement ce qui était dit, mais je me rappelle à qui ça 

s’adressait. C’est dans ce même sens de dénoncer ces pratiques ou les événements à caractère 2830 

sexuel. 

Affaires socioculturelles 

Je ne sais pas à quoi la proposition sert vu n le fait déjà. On le fait déjà. Comme c’est écrit, on 

travaille au maximum avec les associations pour réduire ça. Je ne vois pas comment le VP 

socioculturelles pourrait pointer du doigt les associations sans que ce soit de l'ingérence. Avec les 2835 

positions qu’on a déjà eues, je vois mal comment on pourrait faire plus. 

Théâtre 

C'est important de le réitérer et de l'inscrire au PV, et ce, même s’il existe déjà des comités. 

Chaque année, on en voit des histoires comme des gens qui subissent des rapports de domination 

perpétuels. J’ai même parlé avec des femmes qui subissaient du harcèlement et avaient des 2840 

plaintes sur lesquels se pencher. Surtout pendant les initiations. C’est les premières expériences 

qu’on a à l’université et pis pour certains l’université c’est un endroit où on est obligé de faire des 

trucs bizarres. Il faut aller plus loin pour restreindre ce genre de pratiques d’intimidation comme se 

faire balancer de la moutarde avec fellation. Je ne pense pas que c’est ça le mouvement étudiant. 

C’est vraiment cool d’intégrer les nouveaux et les nouvelles, leur faire sentir qu’ils sont à la maison, 2845 

qu’ils sont entendus. Mais ces choses-là, c’est hors de question, ça doit être c’est pas ici qu’on 

peut le tolérer à l’université, aux nouveaux citoyens et citoyennes.  C’est quelque chose qui doit 

être super encadrée, même si ça l’ait déjà. Il faut que ça soit 100 % sécure pour tout le monde.  

Sociologie 

Je vais citer ce que vous avez dit: sur l’ingérence. Vaut mieux parler à ceux et celles qui vont 2850 

organiser des activités durant l'été maintenant. Si on a une position claire et qu’on le fait 

maintenant les associations ne le feront pas et si elles le font, elles seront blâmées. Ce n'est pas 

de l'ingérence comme on l’a défini. Si c'est nous Caucus qui  demande des trucs, ce n'est pas de 

l'ingérence. 

Affaires socioculturelles 2855 

On en fait de l’ingérence quand ça ne fait pas votre affaire, si je comprends bien ? Comme c’est 

écrit dans l’article, on essaie déjà de changer la culture, depuis un an déjà. C’est ce qu’on fait en 

continu.  Parce que quelque chose qui n’est pas un objectif des activités d’intégration, c’est faire de 

la coertion. Ce qu’on essaie de faire, au lieu d’interdire, on essaie de changer la culture. Ce n’est 

pas quelque chose qui se fait en un mois. Ça ne se fait pas en pointant du doigt ou en condamnant 2860 

quelqu’un. Ce qu’ils vont faire, c’est que les activités d’intégration ne seront plus sur le grand axe, 

mais vont se faire ailleurs. On veut que les activités continuent à se faire sur le campus mais de 

changer la culture. Ce n’est malheureusement pas quelque chose de rapide. On peut vous garantir 

qu’on travaille déjà à ça. Que la proposition soit là ou pas, on le fera déjà. 
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Agroéconomie 2865 

Je comprends mal le terme « condamner. ». Nos activités sont peut-être condamnables pour vous, 

mais pas pour nous, etc. On n’est peut-être des rednecks de l’ouest du campus, je ne sais pas trop 

ce que vous pensez de nous, mais on n’a nos principes. 

Sociologie 

Si vous obligez quelqu'un fasse quelque chose qu’il ne veut pas dans une activité d’initiation ou de 2870 

péter des baloones avec des positions du kamasoutra ou de faire une fellation ou peu importe ce 

que vous faites dans vos activités, vous êtes condamnables. Contre le harcèlement à l’Université 

Laval. 

Théâtre 

Je n'aime pas qu'on me porte des intentions sur ce que je pense sur les associations étudiantes. 2875 

Après, comme l’a dit Sociologie, il faut condamner ça. Je sais que vous travaillez sur ça, je suis 

vraiment contente. Je ne veux pas vous dire travaillez plus fort, d'aller chercher plus de gens. Je 

sais que ce n’est pas quelque chose qui peut être fait comme ça, mais il y a toujours quelque 

chose qu’on peut faire et la campagne a sûrement eu son effet, je suis contente, mais je suis aussi 

contente qu’on ait réitéré.  Mais il y a sûrement des choses à repenser. On s’est très bien que ça 2880 

ne se fera pas en un an. 

Affaires publiques et relations internationales 

J'ai un peu de la misère avec ça, si à la lumière du règlement de l’université, c’est accepté, j’ai de 

la misère avec cette proposition-là. 

Ergothérapie 2885 

Je tiens à souligner que comme mon collègue en Affaires vient, c’est déjà un règlement. Par 

contre, comme Anthony le disait, il en ait beaucoup déjà. S’il n’y a rien à apporter de concret, ce 

n'est pas productif. Vous devez proposer des choses plus productives. 

Études internationales et langues modernes 

C’est quand même drôle que tantôt, on votait une proposition sur un encadrement du droit de 2890 

grève, là on veut faire voter sur une loi qui va en droite ligne avec Socioculturelles fait déjà. C’est 

tant mieux, continuez de faire votre beau travail. À la lumière de cette petite discussion, on devrait 

vraiment réitérer cette position de la CADEUL. Pour qu’elle soit dans le cahier de la position. Ce 

n'est pas superflu de dire qu'on se positionne contre le sexiste et le harcèlement, je n’ai rien à 

ajouter. Ça devrait être la base des règlements de la CADEUL et de l’université. Ça ne vise 2895 

personne en particulier, ça vise en général toutes les activités sur le campus. Je me demande 

pourquoi on débat autant là-dessus. Je ne vois pas le problème de rappeler ça et pourquoi on en 

débat aussi longtemps. Tout le monde peut être d’accord que le harcèlement ce n’est pas bien. Il 

faut éradiquer le harcèlement. 

2900 

Génie physique demande la question préalable. 
Question préalable est adoptée à l’unanimité. 

Résolution CAE-A16-02-19-22 
Il est proposé par Sociologie avec l’appui de Théâtre 2905 

Que la CADEUL condamne les activités d'intégrations et les événements organisés sur le 
campus comportant des rapports de domination, de l'intimidation, du harcèlement, du 
sexisme, de la culture du viol et de la marchandisation d'individus. 

2910 

Génie agroalimentaire demande le vote 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 19 février 2016 

65 

Pour: 17 
Contre: 1 
Abstentions:15 
La proposition est adoptée à majorité 2915 

Communications publiques 

Je tiens à rappeler à mes collègues que si les initiations sont faites sur une voie volontaire, c’est 

correct. J’aimerais vous rappelez qu’on n’est plus au secondaire. On n’est plus matures que ça.  

Affaires socioculturelles 2920 

Pour faire un bilan des événements d’intégration par l’exécutif. En avril, on convoque avec le 

Service aux étudiants le comité de prévention et d’intervention en matière d’harcèlement avec le 

bureau d’Événements Campus et ils voient à ce que ce genre d’activités soient condamnées. L’an 

passé, c’est. 57 associations qui ont été rencontrées. C’était la première année qu’il y avait cette 

initiative. C’est 61 projets d’intégration qui ont été envoyés par les associations au bureau de la vie 2925 

étudiante. C’est à peu près 100% des projets qui ont été reçus. II y a eu des courriels de la 

CADEUL aux gens de ces 61 projets pour leur expliquer quelles sont les projets condamnables. 

Pendant la semaine d’intégration, le travail a été fait. Je ne ferai pas de moyenne d'heures des 

heures que j’ai fait le tour des associations pendant ces activités. J’ai même sorti du campus pour 

faire le tour des activités, et ce, pour m’assurer que personne n'est brimées dans sa personne. On 2930 

va faire ça à chaque année d’initiation. 

Théâtre propose « Que la CADEUL reconnaisses l’existence du genre et soutienne toutes 

les initiatives d’une catégorisation binaire de la société. », avec l’appui de Sociologie. 

2935 

2940 

2945 

2950 

2955 

Théâtre 

Je vais l’expliquer, dans le fond, le genre, tout le monde a un sexe biologique : un pénis, un vagin, 

c’est très binaire. Le genre, c'est tout ce que la société donne à ce sexe. Il y a deux genres dans la 

société : le genre masculin et le genre féminin. Or, il y a un troisième genre, le genre neutre. Il y en 

a qui n'ont pas envie de se faire mettre dans une petite case, homme, femme, comme condition. 

C'est arbitraire. Il y en a qui sont pas tout à fait homme et pas tout à fait femme. C’est juste pour 

souligner et pour permettre l'existence le but de la décatégorisation. Il pourrait avoir l’ajout de 

case : neutre après homme et femme sur les formulaires et ne plus écrire sexe au-dessus. Vous 

pourriez faire des activités comme des sanitaires, ce genre-là.  Laisser place à tout le monde, à 

tous et à toutes. Tout le monde à l'université, tout le monde devrait avoir un espace pour être, pour 

grandir dans son savoir, c’est-à-dire grandir dans sa personne. C'est juste une petite case à 

cocher. Vous pourriez affirmer les genres neutres. Même si c’est juste une toilette, une petite case 

à cocher, c’est une petite douleur psychologique en moins.  J'ai une position là-dessus, alors 
sachez que ça existe. Peut-être que les gens ne le crie pas sur les toits, mais ça les aideraient. 
Avoir la possibilité d’affirmer son genre neutre, ça fait toute la différence. Ça va être plus simple 

pour eux et pour el C’est les. Je ne connais pas les pronoms neutres, je devrais les apprendre 

d’ailleurs. C’est ça l’esprit de ma proposition.  

Nutrition 

As-tu des exemples d’initiatives ? 

Théâtre 

Oui, des toilettes, des vestiaires et des douches neutres avec pas un petit homme ou une petite 

femme sur la porte. Qu’on n’enlève pas toutes les toilettes femmes et hommes mais qu’elles 

restent pour ceux qui se sentent comme tel. Il pourrait y avoir des toilettes hommes neutres pour 

la 
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sécurité de certains transsexuels qui ne se sentent pas à l’aise. Il y en a qui ont peur d’aller dans
toilette homme parce qu’ils ont peur de se faire agresser ou qui sont mal à l’aise. Laisser un 
espace sûre et sécure même si c’est juste pour pisser ou s'il y a des campagnes et qu’il y ait une 
case de plus sur les formulaires de l’université pour le troisième genre. Que la CADEUL soutienne 
cette initiative. 

Études anciennes
Juste pour appuyer encore. Mais vu que l’université est full progressiste, il faudrait quelqu’un qui 
aille dire : « Allo, je suis ni homme, ni femme ou je ne sais pas quoi ! » Là ils vont te dire : « Go, on 
va t’accommoder. ». Quand on se fait suivre par la sécurité, on se fait suivre à la trace par notre 
sexe présentement. Donc, c’est dire qu’il y a encore des trucs à faire. L’université est encore en 
Grèce Antique au niveau de ses valeurs. 

Affaires institutionnelles
Ça fait plusieurs mois qu'on arrive à voter sur des positions très précises séance tenante. On en a 
déjà parlé précédemment. Il faudrait en reparler en instances et revenir avec des positions si vous 
jugez qu’on peut attendre le mois de mars pour prendre notre décision. Il existe la possibilité de 
mettre la proposition en dépôt jusqu’au prochain Caucus. C’est à vous d’en juger.

Philosophie
Pourquoi tu trouves ça pertinent de nous dire ça à ce point-ci, on vient de le faire à un autre avant. 
Tu n’avais pas à nous le préciser. 

Génie physique demande le quorum 

La perte de quorum est constatée et l’assemblée est levée.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles




