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1. Ouverture de la séance
Président
Bonjour tout le monde ! Bienvenue à ce premier caucus de l’année, vous êtes extrêmement
nombreux, on est contents de ça ! Gênez-vous jamais pour poser des questions. Sans plus tarder,
ça me prendrait des associations pour ouvrir la séance.
Résolution CAE-A17-09-22-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes :
Que la séance du 22 septembre 2017 soit ouverte.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Président
On proposerait Guy-Aume Descôteaux comme président d’assemblée et Simon Hénault comme
secrétaire d’assemblée, est-ce qu’il y a des gens pour reprendre la proposition ?
Résolution CAE-A17-09-22-02
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Informatique et Génie logiciel.
Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 22 septembre 2017.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence d’assemblée
Bonjour et merci de vous être déplacés. On va commencer avec les questions d’usage. Est-ce qu’il
y a des médias dans la salle ? Non, est-ce qu’il y a des observatrices ou des observateurs ? On vous
rappelle de fermer le son de vos atricules électroniques. On vous rappelle aussi qu’il est interdit de
manger à l’intérieur.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence effectue la lecture du projet d’ordre du jour.
Présidence d’assemblée
On m’a avisé que pour les points 5 et 6 on les traiterait à heure fixe. Est-ce qu’il y a des questions ?
Résolution CAE-A17-09-22-03
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Informatique et Génie logiciel.
Que l’ordre du jour de la séance du 22 septembre 2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 27 août 2017
Vice-président aux affaires institutionnelles
Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation. J’ai reçu des avis de modifications
mineures, s’il y a des modifications majeures c’est maintenant.
Médecine
On aimerait faire rayer du procès-verbal les lignes 1255 à 1276.
Présidence d’assemblée
Est-ce que votre point est que ça n’a pas été dit ?
Médecine
Non, en fait on peut en discuter plus longuement, mais comme le but est de le faire enlever du
procès-verbal pour ne pas que se répète de réunion en réunion.
Présidence d’assemblée
Je ne comprends pas.
Médecine
Ce n’est pas pour dire que ça n’a pas été tenu ces propos-là, mais c’est simplement que ce sont des
propos diffamatoires pour Médecine, on aimerait que ce soit retiré comme ça ne faisait pas
progresser la discussion.
Présidence d’assemblée
Vous pouvez proposer d’enlever des propos du procès-verbal, mais c’est une proposition qui est
substantielle. Dans les faits, c’est clairement le délégué d’Histoire qui émettait son opinion. Je vais
vous inviter à faire une proposition et voir s’il y a un appui. C’est plutôt rare qu’on enlève des choses
qui ont été dites. Je vais accepter votre proposition et demander est-ce qu’une association appuie la
proposition de Médecine ? Non, désolé Médecine, est-ce qu’il y a d’autres modifications ?
Résolution CAE-A17-09-22-04
Il est proposé par Histoire, avec l’appui de Chimie.
Que le procès-verbal de la séance du 25 juin 2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
5. Présentation de l’UEQ
Président
On vous avait avertis à la dernière séance que l’UEQ allait faire une présentation, si vous avez des
questions, n’hésitez pas. On va les laisser faire leur présentation et après vous allez pouvoir leur
poser vos questions. On a jusqu’à 15 h.
Simon Telles, président de l’UEQ, Catherine Grondin, coordonnatrice aux affaires académiques de
l’UEQ et Guillaume Lecorps, vice-président de l’UEQ, présentent le document de présentation de
l’Union étudiante du Québec.
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Présidence d’assemblée
On a environ une heure avant de devoir passer au point suivant. Poser vos questions une par une
pour donner la chance au plus de gens possible d’intervenir.
Sciences et génie
Pourquoi la cotisation imposée aux étudiants est non remboursable, car rien nous garantit que vous
allez faire du bon travail dans cinq ans. En Sciences et génie, la cotisation est remboursable et s’ils
ne sont pas satisfaits, ils peuvent toujours se faire rembourser. Je sais qu’on peut toujours faire un
référendum de désaffiliation, mais tant qu’à moi, c’est du gaspillage d’énergie par le simple fait que
la cotisation de 4,56 $ indexée et non remboursable, bien elle est non remboursable.
Simon Telles
C’est une bonne question. La cotisation présentement n’est pas remboursable. C’est de la manière
qu’ont été construits les règlements généraux. La cotisation n’est pas directement envoyée de
l’étudiant à l’UEQ, c’est vraiment une cotisation qui est traitée par l’association de campus. De la
manière qu’on procède en ce moment s’il y a un problème, c’est traité par les mécanismes de
l’association de campus. Pour le moment, le mécanisme si les associations ne sont pas satisfaites,
c’est de se désaffilier tout simplement. On a créé des processus vraiment simples pour se désaffilier.
Autrefois, les problèmes de mécanismes où il fallait que l’association nationale reconnaisse la façon
de l’association locale de se désaffilier, maintenant ce sont des processus internes à 100 % qui
dictent le moment où vous quitter l’organisation. Ça peut faire mal à l’organisation, donc on a intérêt
à bien travailler, à bien consulter nos membres parce qu’il n’y a rien de plus facile que de désaffilier
de l’UEQ une fois que vous êtes à l’intérieur.
Agriculture, alimentation et consommation
Dans le caucus, comment ça fonctionne les gens qui sont là, est-ce des délégués ?
Guillaume Lecorps
C’est le plus haut pallié de représentation qui représente les étudiants et les étudiantes. Après ça,
c’est les associations elles-mêmes qui déterminent qui vont porter la voix des étudiants et des
étudiantes. Dans la majorité des cas, c’est l’exécutif qui se charge de ça, mais il y a aussi d’autres
associations qui ont créé un poste d’adjoint pour épauler l’externe dans ce cadre. C’est vraiment libre
à l’association facultaire ou de campus, tout dépendamment du plus haut pallier qui se trouve dans
les campus respectifs, de déterminer qui va les représenter dans les instances de l’UEQ.
Sciences sociales
Vous avez mentionné être en contact direct avec le gouvernement. On s’intéresse à savoir advenant
le cas où il n’y a pas d’affiliation avec la CADEUL, êtes-vous prêts à leur laisser une place aux tables
de négociations, même chose pour les autres associations qui ne sont pas affiliées à l’UEQ, par
exemple l’AVEQ. Est-ce qu’il y a une place que vous pourriez leur attribuer pour avoir une diversité
d’opinions ?
Simon Telles
C’est une bonne question. Le gouvernement quand ils ont une question très générale sur l’opinion
des étudiantes et étudiants universitaires, ils ont le réflexe d’aller vers nous en raison de notre
représentation et qu’on a montré la qualité de notre travail, qu’on consulte nos membres et que nous
avons une opinion éclairée. Ce n’est pas nous qui dictons qui est autour de la table. Ceci dit, nous
on travaille avec tout le monde au Québec, on travaille avec l’AVEQ, on est en contact avec l’ASSÉ
sur certaines tables, on n’a aucun problème avec plus de représentations autour de la table. Ceci
dit, au niveau gouvernemental, le gouvernement va vouloir parler avec une association nationale, il
n’invitera pas des associations locales autour d’une table. C’est ça l’avantage de faire partie d’une
association nationale, c’est d’avoir cette voix-là autour d’une table nationale, car le gouvernement
veut un intermédiaire national. Nous on peut juste parler au nom des associations qu’on représente
directement. On ne parlera jamais au nom des associations étudiantes qui ne sont pas membres
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chez nous. Ceci dit ça permet d’avoir une idée de ce que tout le monde pense et d’avoir un point de
vue global qui rencontre les intérêts de tout le monde.
Études internationales et langues modernes
Dans l’onglet transparence de votre site, sous l’onglet budget, pourquoi est-ce le PV d’avril 2015 ne
s’y retrouve pas alors qu’il y a eu rencontre pour la création de l’asso. Pourquoi est-ce que les PV
publiés sont encore considérés comme des projets de PV et qu’ils contiennent encore des
propositions avec des commentaires et des passages manquants. Je cite : il manque un boute icitte,
Carl Aubry. Dans une proposition faite par la CADEUL, il semble manquer le bout un peu nécessaire
et essentiel à la proposition. En outre, dans le même onglet, concernant les PV de la création,
pourquoi est-ce qu’il y a deux des liens qui sont tout simplement inactifs. Pourquoi sous l’onglet
documents, il y a seulement les résolutions adoptées et non les PV des caucus, alors que les procèsverbaux fournissent une contextualisation souvent nécessaire pour la compréhension des
résolutions adoptées ?
Catherine Grondin
Premièrement, pour ce qui est du PV d’avril 2015, c’était un PV pré-création de l’UEQ, dans ce qui
était à l’époque le projet pour le mouvement étudiant, l’instance créée par plusieurs associations
étudiantes au Québec pour faire la création de l’UEQ par la suite. Donc, ce qui est arrivé finalement
avec le PV d’avril 2015, c’est que l’association qui recevait la rencontre, la personne qui devait écrire
le PV ne l’a pas pris, ne l’a pas enregistré, ne l’a pas transmis à la bonne personne. Il y a des
démarches qui ont été faites pour aller chercher ce PV, mais malheureusement il est disparu dans
les brumes. Effectivement, il peut y avoir des erreurs dans les PV.
Simon Telles
On va aller vérifier ça pour s’assurer que ce soit corrigé. Pour ce qui est de la présence des procèsverbaux sur le site Internet, c’est une décision qui a été prise au niveau du PPME, de ne pas mettre
les procès-verbaux sur le site de l’UEQ. C’est un privilège des membres de consulter les procèsverbaux. Ceci dit, une fois que vous êtes membre de l’UEQ, chaque association ou étudiant peut
aller voir son association locale et voir ces PV. C’est pour des raisons de stratégie. Si on prépare
une politique face au gouvernement, on ne veut pas que le gouvernement voie notre stratégie, ce
serait un peu contre-productif. Le choix stratégique qu’on a fait c’est de le rendre disponible aux
membres, on veut que l’information soit disponible, mais qu’elle ne soit pas publique pour nos
adversaires politiques.
Sciences politiques
Comment est-ce que la cotisation est divisée, à quoi va servir tout l’investissement de la cotisation ?
Guillaume Lecorps
L’investissement sert à plusieurs choses, elle sert à financer les comités de travail spécifiques dont
on parlait tantôt, financer les différentes initiatives, sert à faire de la représentation efficace, sert aux
contrats de recherche qu’on octroie. On fait souvent affaire avec des ressources expertes sur des
sujets spécifiques, c’est des contrats qui doivent être financés pour avoir le moyen de nos ambitions.
Sur le site, vous avez un diagramme en pointes de tarte assez clair de quel pourcentage du budget
va dans quelle famille d’utilisation.
Chimie
J’ai déjà exécutant dans une association qui était associée à la FECQ. Pour toutes les bonnes choses
que la FECQ fait, un de ses gros défauts que j’ai constatés c’était un certain immobilisme
institutionnel par rapport aux règlements généraux et aux procédures. Disons que la CADEUL veut
changer quelque chose, ce serait quoi la démarche, à quel point ce serait facile, ce serait quoi les
obstacles ?
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Guillaume Lecorps
Comment on fonctionne, j’ai parlé brièvement tantôt du comité des affaires institutionnelles, qui
travaille au développement et aux orientations stratégies à long terme de l’UEQ. Ça c’est un levier
pour le faire. Sinon ça s’est vu dès l’an dernier, des modifications des le RG pour peaufiner certains
trucs. Ça se fait en assemblée générale annuelle, au mois d’avril. Tout peut y passer, qu’on parle de
cotisation remboursable ou n’importe quel autre projet. Un détail que j’ai omis dans le fonctionnement
du l’UEQ c’est notre processus d’appel de mémoires pour en arriver à des décisions les plus
consensuelles possible pour que les associations puissent se consulter avant les instances pour voir
le terrain d’entente possible et c’est quoi les modifications qui rassemblent le plus de gens autour de
la table et semblent faire consensus.
Philosophie
Dans l’article 5 de votre politique d’accès et de diffusion de l’information, on peut lire la phrase
suivante : Les règles énumérées dans la grande politique régissent les paramètres d’accès à
l’information au sein de l’Union étudiante du Québec toutefois, une résolution du comité de
coordination ou du conseil d’administration peut permettre d’outrepasser ces règles pour des motifs
jugés valables. J’aimerais savoir sur quel principe de validité s’appuie cet article qui laisse entrevoir
comment les comités vont juger l’information disponible aux membres.
Simon Telles
L’objectif de cette disposition-là c’est de laisser au comité de coordination et au CA la possibilité de
donner plus de droits aux membres. Si jamais on trouve qu’une politique est trop restrictive dans un
certain contexte, ça donne le pouvoir au comité de coordination et au CA de dire que ce documentlà on le diffuse publiquement, car il n’y a pas de stratégie. C’est vraiment juste un article pour donner
une latitude supplémentaire. C’est très juridique, mais c’est permettre de donner plus de droits ou
visibilité au document.
Histoire
Première question, pendant le processus de création de l’Union étudiante du Québec, la CADEUL a
prêté 15 000 $ à l’UEQ, est-ce que la CADEUL a été remboursée ? Deuxième question, elle porte
sur la cotisation de 4,56 indexée automatiquement. Mais une indexation automatique, je veux dire,
je comprends l’idée, mais ça vient pas un peu ôter la décision aux membres où va notre argent, estce c’est nécessaire d’investir plus ou moins. Avec une indexation automatique, on n’a pas vraiment
de débat, on ne décide pas si on veut mettre plus ou moins. Autre question, votre budget total, c’est
plus de 1 M $ par année. Par comparaison, Histoire est membre de l’ASSÉ, l’ASSÉ a un budget de
300 000 $ par année seulement et pendant ses glorieuses années, a fait de très grandes choses
avec un plus petit budget. Pourquoi avez-vous autant besoin d’argent, considérant que les salaires
occupent 40 % de vos dépenses budgétaires. Les exécutants de la CADEUL sont déjà payés à
l’année, alors comment justifieriez-vous le fait de devoir payer davantage d’exécutants et davantage
d’exécutantes, qu’est-ce que ça nous apporterait de plus ?
Catherine Grondin
Pour ce qui est de la dette, effectivement à l’époque du PPME qui a mené à la création de l’UEQ, il
y a des associations qui ont prêté de l’argent au PPME pour pouvoir faire les activités, les instances
et réunir les gens autour de la table, dont la CADEUL qui avait prêté 15 000 $. Il y a une entente de
remboursement entre la CADEUL et l’UEQ et que les remboursements ont déjà commencé et c’est
en train de se faire. Je n’ai pas les détails du moment où ce serait complété, mais c’est en train de
se faire.
Guillaume Lecorps
Juste pour prendre la balle au bond sur le deuxième élément de votre question, sur les 4,56 $
indexés. D’abord, dans le processus de création, les associations étudiantes ont jugé que c’était un
montant qui leur donnait le moyen de leurs ambitions et pour continuer d’avoir les moyens au fil du
temps ont décidé d’indexer le montant automatiquement. Ceci dit, j’en reviens à ce qu’on se disait
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tantôt, c’est ancré dans l’UEQ, mais c’est possible de modifier ça, mais n’empêche que c’est les
associations qui ont pris ces décisions-là.
Simon Telles
La problématique qui a été observée, c’est qu’année après année, les associations perdaient du
pouvoir d’action parce que sa cotisation était fixe. Là, si je comprends bien, c’est inclus dans la
question référendaire, donc les étudiants ont le moyen de se prononcer sur cette question au moment
de voter pour la question. Nous c’est dans l’objectif d’avoir de façon constante, année après année,
les mêmes moyens de nos ambitions pour mettre en place les propositions amenées par les
étudiants. Maintenant, il y avait une autre sous-question sur les salaires, effectivement il y a une
partie dédiée aux salaires. C’est fondamental en fait, une fois que les orientations sont adoptées, et
on a quand même un pourcentage de salaire assez bas, ça prend des employés qui sont là pour
assurer un suivi des orientations, ça prend des piliers. On n’a pas le choix d’avoir une certaine portion
de salaires, on s’assure de la mettre la plus bas possible pour pouvoir mettre en œuvre nos
orientations, pour pouvoir mettre le plus d’argent possible en actions directes, mais il y a quand
même une base qu’il faut maintenir. Il me semble qu’il y avait un autre volet à la question ?
Guillaume Lecorps
Pourquoi payer des nouveaux exécutants ? Les juridictions et les mandats sont différents. C’est
assez clair que le champ d’action des exécutantes et exécutants de la CADEUL par exemple n’est
pas le même que celui de l’UEQ. C’est vraiment pour pouvoir avoir ce véhicule qui joue sur une autre
table.
Simon Telles
Il y a eu une comparaison avec l’ASSÉ, c’est difficile de comparer deux organisations différentes.
L’ASSÉ travaille d’une façon, l’UEQ travaille d’une façon, on travaille ensemble aussi. L’ASSÉ ne
parle pas au gouvernement. Nous on pense que c’est important et c’est sûr qu’il y a des sommes
nécessaires pour préparer les recherches et les présenter au gouvernement pour obtenir un
réinvestissement. C’est deux organisations différentes avec des philosophies différentes. C’est
difficile de faire des comparaisons.
Sciences infirmières
Je voulais surtout parler des compensations financières, je sais que c’est un de vos chevaux de
bataille. Dans le domaine public, on ne se le cachera pas, c’est quand même difficile d’avoir des
compensations financières. Si je prends l’exemple dans mon domaine, à partir du collégial on peut
atteindre jusqu’à 5 ans de stages non payés. Pour l’université, c’est deux à trois ans. Je me
demandais, attendiez-vous de régler le premier projet avec la CRAIES avant d’entreprendre des
démarches avec les autres facultés et les autres programmes qui pourraient nécessiter une
compensation au niveau de leur stage.
Catherine Grondin
Dans le domaine public c’est assez pauvre. C’est notre stratégie, l’an dernier on a eu le gain des
internats en psychologie, cette année on travaille beaucoup sur le stage en enseignement parce
qu’on sait que la mobilisation est quand même forte et ce qu’on souhaite c’est défoncer la brèche
pour arriver après ça avec les autres stages. Par contre, ce que je peux vous dire c’est qu’on les
laisse pas complètement de côté, on est en train de faire une recherche sur les stages en ce moment,
on ne parle pas juste des stages en éducation, on parle vraiment de tous les stages, particulièrement
dans le domaine public. Effectivement, on croit qu’il y a peut-être une faisabilité dans les prochains
mois pour le stage en enseignement, puis après ça on arriverait avec les autres stages.
Génie logiciel
Tant qu’à avoir le droit de parole en tant qu’observateur, comme la CADEUL l’a déjà, quels seraient
les avantages de joindre l’UEQ étant donné que ce qui est dans les intérêts des autres membres
serait vraisemblablement dans l’intérêt des membres de la CADEUL ? Serait-il possible pour la
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CADEUL de garder le statut d’observateur, participant sans droit de vote, avec une cotisation
intermédiaire, possiblement non indexée et remboursable, qui adresserait ainsi la majorité des
questions posées aujourd’hui ?
Guillaume Lecorps
La réponse à ça est assez simple. Oui sur la prémisse on travaille beaucoup en consensus et
développement de discours commun avec les associations membres et non-membres, mais ceci dit
pour la représentation sur le conseil d’administration, tout ce qui est financier et légal comme je le
disais tantôt pour l’influence, le pouvoir décisionnel en terme de développement stratégique et
structurel de l’organisation. Également, le fait de pouvoir élire le comité de coordination de l’année
suivante, présentement les non-membres ne peuvent pas voter là-dessus. Les quelques fois où
certaines décisions se rendent aux votes, le droit de vote est réservé aux associations membres. En
plus de solidifier le véhicule et d’apporter une voix pérenne de l’Université Laval au sein de l’Union
étudiante du Québec.
Simon Telles
Ça pourrait être dangereux de créer différentes classes de membres au sein de l’association
étudiante nationale. Le but, c’est vraiment de traiter chaque membre de façon équitable, peu importe
la grosseur de l’association. C’est le genre de mesure qui pourrait peut-être nous inquiéter, je voulais
simplement ajouter cet élément-là.
Génie des eaux
En fait, il y a quand même déjà des organismes qui se penchent sur les zones grises qu’il y a dans
la loi concernant les stages. Est-ce que votre recherche porte là-dessus ?
Catherine Grondin
Oui, en fait ça commence dans les prochaines semaines. Ce qu’on a su, c’est que le gouvernement
a mandaté l’organisme Force Jeunesse pour faire un mémoire là-dessus. Ce qu’on a fait, c’est qu’on
a un peu travaillé en collaboration avec Force jeunesse pour mettre notre grain de sel dans leur
recherche, notamment au niveau des stages. On ne s’est pas penché sur toute la question de la
compensation financière au sein de ce mémoire. Par contre, les autres éléments sur lesquels on a
vraiment insisté, qu’on pense que c’est vraiment nécessaire qu’ils soient dans la loi, on pense à ce
qui est lié aux conditions de travail, au soutien lors des stages à l’accessibilité à certaines demandes
que les stagiaires n’ont pas nécessairement le droit en ce moment. C’est un peu ce qu’on a fait par
rapport à la loi sur les normes du travail. C’est certain que notre mémoire sur les stages va peut-être
l’aborder un peu, mais ça s’enligne pas mal plus pour être un état des lieux de qu’est-ce qui se passe
en ce moment dans les différents milieux où on pourrait avoir besoin d’une compensation financière.
Enseignement au secondaire
Dans le fond, par rapport au dossier de la CRAIES, j’assiste à toutes les réunions de la CRAIES dont
la prochaine le 15 octobre, mais pour ceux qui ne sont présents, est-ce que ce serait possible de
montrer l’avancement que le dossier a depuis les derniers moi. Justement, pour leur montrer le
fonctionnement d’un CTS et comment ça apporte des choses positives et que ça pourrait être utile
pour les autres stages ?
Catherine Grondin
Ce qu’on a fait avec le CTS, on a demandé la création à l’automne dernier. Puis la première réunion
du CTS a eu lieu en décembre si je me souviens bien. Ce qu’on a fait premièrement, c’est de
concerter les associations étudiantes qui faisaient partie de la CRAIES. Juste pour faire la distinction
entre les deux, la CRAIES c’était une espèce de table qui a été créée il y a déjà trois ans de cela
pour discuter de la compensation financière des stages, mais ce qu’on se rendait compte au sein de
la CRAIES, c’est que ça n’avançait pas vraiment le dossier. Il y avait des difficultés de s’entendre
entre les associations étudiantes, donc ce que le CTS a fait finalement, c’est d’apporter une structure
dans laquelle on allait pouvoir rentrer la CRAIES, puis ne pas avoir besoin de, en amenant cette
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structure-là finalement on pourrait plus structurer la campagne, en amenant un budget, en amenant
toute la question sur les règlements généraux, étant donné que c’est les règlements généraux de
l’UEQ qui ont prévalence dans un CTS, ça réglait beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, on a
amené la CRAIES à l’intérieur, on a commencé à faire un plan d’action, on s’est dotés d’un chargé
de projet, on s’est dotés de porte-paroles. Puis ce qu’on a fait c’est qu’on a commencé des actions,
on a insisté sur la mobilisation dans les campus qui avait un peu descendu dans les derniers mois
avant la création du CTS. Ensuite, on a aussi fait tout ce qui était campagne autour de la signature
de la pétition qu’on a remise à l’Assemblée nationale en mai dernier. Il y a eu d’ailleurs un 5 à 7 ici à
l’Université Laval avec Alexandre Cloutier qui est porte-parole en éducation au Parti québécois. Il
s’était engagé à déposer cette pétition-là. Le dépôt a eu lieu en mai, fin de la session et été, il n’y a
pas eu grand changement depuis ce temps-là, toutefois, la personne qui est en charge du projet
maintenant est train de mettre sur pied un autre plan d’action pour continuer la campagne. Ça a été
des avancées qui ont été faites beaucoup dans les derniers mois, alors que ça stagnait pas mal
avant la création du CTS.
Sciences et génie
Juste pour revenir à la question de la cotisation, vous pouvez me répondre avec un hochement de
tête parce que ce n’est pas ma question. Si par exemple le caucus amène le point à l’UEQ, si on est
affiliés, ils pourront en parler avec d’autres associations et la décision va être prise en AG ? Okay.
Ma question c’est que si je ne me trompe pas vous êtes assez proches de la CREIQ, bien de son
président, Adam Samson, j’ose croire que vous travaillez efficacement avec eux. Comment comptezvous concrètement garder les liens avec les futurs exécutants sans nécessairement se connaître
pour l’avenir ?
Guillaume Lecorps
L’approche avec la CREIQ est assez pareille avec les différents partenaires qu’on a sur les dossiers.
C’est important d’instaurer un dialogue régulier, de se rencontrer sur une base régulière. C’est
important de garder un agenda qui évolue avec le temps et également, avec la réalité des mandats
de un an, qui est une réalité de toutes les associations étudiantes et qui n’échappe pas à l’UEQ,
c’est important de faire dans la transition ce travail-là, d’asseoir les deux équipes ensemble pendant
que les anciens sont encore là. C’est comme ça qu’on travaille pour maintenir les différentes
relations, la CREIQ n’y échappe pas et évidemment, la CREIQ, de par l’important qu’elle occupe sur
la scène étudiante est un partenaire clef notamment dans le dossier de la santé psychologique et
sur un paquet d’autres dossiers. C’est important pour nous de maintenir ça et on va s’arranger pour
que ça se produise.
Agriculture, alimentation et consommation
Ma question concerne les universités de régions par rapport aux universités des grandes villes. À
part le comité, comment arrivez-vous à contrebalancer le pouvoir des deux types d’université ?
Simon Telles
C’est une question que je suis très heureux de vous entendre poser, parce que c’est une des
principales problématiques qui avaient à la FEUQ. Je vous mets un peu en situation, la création de
l’UEQ n’est pas arrivée de nulle part. Il y avait énormément de problématiques avec les années qui
sont arrivées avec la FEUQ. Ce qui est arrivé, que c’est que les associations étudiantes de partout
à travers le Québec, dont la CADEUL, se sont dits, là ça ne fonctionne plus, il faut qu’on se créer un
nouveau véhicule national, elles se sont mises ensemble et ont réfléchi aux processus à partir de
problématiques historiques. Ce qu’on observait autour de la table à la FEUQ à l’époque, c’est que
les grosses associations, de Montréal notamment, Québec aussi à l’époque, avaient un poids
démesuré par rapport aux associations de régions. Dès qu’il y avait un vote, automatiquement les
grosses associations gagnaient. Ce que l’UEQ a fait, c’est réfléchir à une nouvelle formule de vote
qui tient compte du nombre d’étudiants, parce que c’est quand même important quand on va se
lancer dans une action mobilisante par exemple de tenir compte du nombre d’étudiants. S’il y a
simplement deux-trois petites associations qui votent un truc et personne n’est mobilisé, on a un
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problème. Donc, il faut tenir compte de ça, mais en même temps, il ne faut pas systématiquement
qu’une asso de région se fasse battre ses propositions. L’hybride qu’on a trouvé, c’est une majorité
double. Pour qu’une proposition passe à l’UEQ, il y a un premier tour, où il faut qu’à majorité simple,
grosses et petites assos, il faut que la proposition passe. Ça permet d’assurer que tout le monde à
une chance d’amener ses points. Ensuite, il y a un deuxième tour, où il faut que le total des étudiants
représentés représente plus de 60 %. Il faut que 60 % des étudiants représentés au deuxième tour
soit en faveur de la proposition. C’est la formule hybride qu’on a trouvé qui permettait à la fois de
garantir que les associations de régions ou les petites associations dans les grands centres puissent
amener leurs points tout en tenant compte le nombre total d’étudiants représentés. C’est vraiment
une formule qui fonctionne vraiment bien. Je pense qu’on est allés en vote trois fois en deux à l’UEQ,
ce qui est vraiment très très bon et toutes les associations se sentent bien représentées. Avec tous
les processus d’appels de mémoire, c’est une modalité de vote qui fonctionne très très bien.
Éducation préscolaire et Enseignement au primaire
Ma question concerne la CRAIES. Dans l’éventualité où la CADEUL fait partie de l’UEQ, si par
exemple l’UDEM décide partir en grève, de boycotter les stages pour avoir une compensation
financière, est-ce que nous, ça nous implique là-dedans, ça marche comment ?
Catherine Grondin
Non, la CRAIES n’est pas une association d’éducation qui va vous forcer d’aller en grève si une autre
association part en grève. Si jamais Éducation UDEM part en grève, okay, mais ça ne va pas vous
impliquer. Si vous voulez partir en grève, c’est une autre chose. Si toutes les associations étudiantes
à la CRAIES décident de partir conjointement en grève, à ce moment-là on pourrait peut-être utiliser
l’image de la CRAIES pour dire qu’on part en grève, mais non, ce n’est pas du tout une obligation.
Guillaume Lecorps
J’aimerais juste élargir cette réponse-là. C’est vrai pour la CRAIES et c’est vrai pour l’UEQ de façon
globale, on ne va pas et on ne peut pas en raison de nos règlements généraux se substituer à vos
associations de campus. Ce qui veut dire que si on se projette dans le véhicule global de l’UEQ et
que l’association étudiante de l’école de gestion de l’UQAM décide de partir en grève, ce qui est un
scénario assez comique en soi, ça ne liera automatiquement personne.
Études internationales et langues modernes
Dans mes recherches sur vos instances, j’ai vu à plusieurs endroits que vous avez fait beaucoup de
recherches et de documentations sur divers enjeux, ce qui est très bien, par contre je me demandais
est-ce que vous faites des campagnes et des actions concrètes sur le plan public pour faire valoir
ces recherches et ces enjeux qui sont souvent pour le bien-être de la communauté étudiante ? J’ai
pu voir aussi que vous avez 50 000 $ à la promotion et à la mobilisation, dans la même lignée, il y a
20 000 $ dans la représentation externe. Envisagez-vous des campagnes pour mieux faire valoir ces
enjeux-là ?
Simon Telles
Complètement en fait, c’est central à ce qu’on fait. La manière dont on fonctionne, dès qu’on
documente une problématique, la première étape c’est d’aller demander est-ce qu’on peut avoir ce
qu’on veut. On va s’asseoir avec l’interlocuteur en présentant nos chiffres et les problèmes et on va
se demander est-ce qu’on peut essayer de trouver une solution à ça. Souvent la réponse qu’on a ,
c’est oui. Je pense notamment pour la santé psychologique, il y a des chances qu’on parte en
campagne. Ce qu’on fait, c’est une enquête nationale, on trouve des données et si le gouvernement
ne veut pas bouger, on est prêts à partir en campagne. On a besoin des associations de campus
pour faire ça. C’est tout à fait dans l’éventail de nos stratégies. Tant mieux si on n’a pas besoin de
s’en servir, ça veut dire qu’on réussit à se négocier des bonnes solutions, c’est un moyen de pression
essentielle pour les associations étudiantes et on n’hésitera pas à l’utiliser si on n’a pas ce qu’on
demande.
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Sciences sociales
On constate de notre côté une certaine réticence à rejoindre une association nationale tel que l’UEQ.
Notamment dû au fait que ça occasionnerait un certain éloignement des membres par rapport à leurs
représentants. Si on s’appuie sur ce qui est fait à l’Université Laval, on a des membres qui votent
pour des étudiantes et étudiants, qui votent pour des étudiantes et étudiants. Ensuite, si on s’associe
à l’UEQ, c’est un pallier de plus de vote et de représentation, on se demande comment vous pouvez
travailler avec une certaine proximité avec vos membres s’il y a quatre paliers de représentation qui
vous en sépare et aussi on aimerait savoir, avec les associations étudiantes d’une certaine taille qui
ne seront pas prêtes à s’affilier avec vous, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à leur accorder
une place de manière à avoir une certaine collaboration entre les différentes associations
universitaires étudiantes du Québec quand il y a des consultations pour se positionner auprès du
gouvernement.
Guillaume Lecorps
Il y a plusieurs volets, d’abord et avant tout il faut comprendre que c’est un problème inhérent aux
associations nationales que d’avoir beaucoup de paliers de représentation. On en est bien
conscients, ce sont des enjeux au cœur de notre travail. Quelques mesures qu’on a mises en place
pour contrer ça. C’était un des défauts de la FEUQ, elle n’était plus présente sur les campus, elle
prenait ses membres pour acquis. On trouve ça super important d’ailleurs, vous excuserez nos
cernes, c’est la rentrée qui nous a fait ça avec notre présence sur les différents campus du Québec.
C’est important pour nous d’aller à la rencontre autant que possible de l’étudiant et l’étudiante. Il faut
que ça passe par une invitation de l’association de campus évidemment. À part ça, les différents
comités de travail servent à ça, notamment à rejoindre la base de l’organisation nationale dans le
développement de travail, de dossiers et de stratégies. Pour tous les dossiers, on en a un d’ailleurs
sur le développement durable qu’on n’a pas fait mention, pour tous ces dossiers qui valent encore
plus la peine je vous dirais, qu’on sent une mobilisation intéressante. On n’hésite pas à ouvrir ces
pans-là pour que l’étudiante ou l’étudiant qui est membre, pas nécessairement impliqué dans son
association, puisse parvenir à s’impliquer à l’UEQ et être en contact directement avec ce qu’on fait.
En fait, à travers tout ça il y a une partie de sensibilité qu’on garde qui revient à ce que j’ai dit
préalablement, qu’on respecte les paliers de représentation des différentes associations qui sont
autour de notre table dans la structure qu’on a. Il faut quand même naviguer au sein des structures
et respecter les procédés et les façons de faire des associations.
Simon Telles
Sur la question spécifique de est-ce qu’on s’engage à travailler avec des partenaires plus largement
sur des questions spécifiques, la réponse c’est oui, on le fait quotidiennement. Ce n’est pas vrai
qu’on peut tout faire tout seul et que les autres associations n’ont rien à dire d’intéressants. Dans le
quotidien on le fait, on travaille sur des états généraux sur l’enseignement supérieur avec l’ASSÉ,
avec la CADEUL qui est directement autour de la table, avec l’AELIÉS qui est là et c’est fondamental
dans les objectifs qu’on veut atteindre.
Philosophie
C’est parti du fait que je ne me souviens pas d’avoir vu, bien en fait vous semblez tout à fait bons et
bonnes en recherche et en négociations, ça semble porter fruits pour certains points d’amélioration
précis, c’est très bien, mais dans le cas où vous ne seriez pas écouté, qu’est-ce qui va advenir ? On
pourrait comprendre par le discours que vous expliquez que les avancés sur quelques points que
vous avez faits ont été faits dans le contexte d’un gouvernement qui est favorable, timide à écouter
le mouvement étudiant, justement parce qu’il y a eu, c’est un gouvernement donc face auquel vous
pouvez utiliser des stratégies comme le lobbying justement peut-être parce qu’avant il y a eu une
mobilisation étudiante différente, tout à fait différente justement de la stratégie que vous utilisez
actuellement. Alors, ce n’est pas, je parle des événements qui sont arrivés en 2012 et qui ont conduit
à la chute du gouvernement libéral, alors si on aborde autrement plus spécifiquement le sujet de
l’austérité, vous avez fait des avancées ponctuelles comme je l’ai mentionné plusieurs fois, mais estce que vous ne pensez pas qu’il y a un problème de mentalité globale qui conduit à un
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désinvestissement du gouvernement dans plusieurs services publics. L’éducation évidemment, mais
on pourrait penser aussi au domaine de la santé, est-ce que vous pensez qu’il y a un problème de
sensibilisation à faire qui est plus large que des avancées ponctuelles, mais si celles-ci peuvent être
avantageuses. Ma question tournerait autour de ça, quelles actions concrètes est-ce que vous êtes
prêts et prêts à mobiliser pour faire en sorte que la question de l’austérité dans le gouvernement
devienne un enjeu prioritaire des élections. Comment est-ce que vous pouvez organiser une
mobilisation des étudiants et étudiantes, d’autant plus que malgré que la structure, comme vous
l’avez expliqué, semble être capable de palier ça, mais il y a comme un problème de désengagement
dans la politique étudiante. Il y a un problème de cercle vicieux qui fait en sorte que les étudiants et
les étudiantes se sentent à mon avis de moins en moins interpellés par la politique étudiante actuelle.
Si on regarde juste le cas de la CADEUL. Le dernier référendum de la CADEUL portait sur un dossier
très gros. On parle de plusieurs millions de dollars pour la construction d’un bâtiment. Il y a eu 14 %
de mobilisation et l’UEQ rajoute un palier et même si le palier a été fait en sorte pour que cet ajout
de palier ne soit pas si pire, il est là quand même. Ce que j’essaie d’exprimer c’est un peu tout ça à
la fois, comment est-ce que vous pensez que la structure de l’UEQ ne peut pas empirer le cercle
vicieux de désengagement de la mobilisation étudiante actuelle, première question et deuxième
question, dans ce cas-là, comment vous feriez pour une mobilisation étudiante active, vigoureuse,
d’un mouvement étudiant et pas juste du lobbying. ?
Catherine Grondin
Pour ce qui est des exemples de mobilisation, effectivement, on n’a pas eu de deuxième 2012 depuis
les deux dernières années. On va espérer de ne pas avoir d’augmentation aussi haute, on ne va pas
se le souhaiter. Ce qui fait que les mobilisations qu’on a eues sont peut-être à plus petite échelle,
sont là quand même. C’est beaucoup par rapport au travail des comités de travail spécifique, à la
CRAIES justement, j’étais très contente de voir qu’il y avait une certaine mobilisation autour de la
pétition. On a quand même eu un petit plus que 7 000 signatures. Je sais que ce n’est pas la
population étudiante en enseignement entière du Québec, par contre ça l’a quand même démontré
qu’il y a une demande par rapport à ça. Il y a eu des campagnes qui ont été faites autour de la pétition
et des 5 à 7 organisés. C’est quelque chose qu’on a fait, sinon je pense à la campagne du 80 M$,
effectivement on n’a pas eu besoin de sortir dans la rue de façon fracassante pour demander ce 80
M$ là. Cet argent qui partait du gouvernement fédéral, devait retourner absolument dans la poche
des étudiants et étudiantes parce que ça provenait de l’abolition d’un crédit d’impôt pour études et
manuels, donc quelque chose qui avait vraiment rapport à l’enseignement. C’est peut-être des plus
petites mobilisations qui ont lieu, mais qui vont peut-être grossir dans les prochaines années. On a
parlé de la condition des stages, justement si on est pour demander la compensation financière des
stages dans le domaine public en général, mais ça se peut qu’on doive amener un peu plus une
grosse mobilisation et on est prêts à le faire, c’est simplement qu’on essaie d’y aller un peu petit pas
par petits pas, mais croyez-moi que si on décide de se choquer, je pense qu’il y a encore des gens
qui ont envie de se choquer et qui ont envie de continuer à se battre pour des enjeux qui leur tiennent
à cœur.
Guillaume Lecorps
Je me permettrais d’apporter un autre élément de réponse. Je me permets de nuancer votre
prémisse selon laquelle la mobilisation et la représentation politique sont des tactiques différentes.
Pour moi et je pense que pour l’Union étudiante du Québec, c’est hyper complémentaire, la raison
pour laquelle la représentation politique fonctionne, vous avez raison c’est parce qu’on a le levier de
mobilisation à notre disposition et le gouvernement le sait très bien. Effectivement, dans les années
de l’UEQ, il n’y a pas eu de mobilisation massive qui frappe l’imaginaire comme celle de 2012, mais
ceci dit, je vais vous donner des exemples un peu concrets, sur les consultations en lien avec le
projet de loi cadre sur les violences sexuelles sur les campus, on a eu pour s’assurer que le message
passe, on a eu à mobiliser une partie des exécutifs des associations autour de notre table pour que
dans les consultations, tout le monde qui s’était entendu sur des recommandations du rapport
synthèse déposé par l’UEQ livre ce message-là et s’assurent que le gouvernement entend les
bonnes choses et les bonnes mesures mises en place. Évidemment, c’est un échantillon de la
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mobilisation qu’on est capable de faire, mais c’est concrètement ce qui s’est réalisé pour atteindre
des objectifs bien précis.
Simon Telles
Vous avez en fait soulevé le rôle d’une association étudiante nationale dans la mobilisation, si en
étant plus loin, ça ne peut pas nuire à ça. Au contraire, je pense que non seulement c’est notre rôle.
Une association nationale favorise la mobilisation en amenant le débat en sortant des
problématiques partagées par énormément d’étudiants et d’étudiantes pour en faire des campagnes
de mobilisation et c’est notre rôle de le faire et on va le faire quand on va avoir un dossier qui s’y
prêter. On était prêts à le faire sur plusieurs enjeux, mais je pense vraiment qu’au contraire, c’est le
rôle d’une association nationale, on a le pouvoir de le faire parce qu’on représente énormément de
personnes et on va le faire aussi c’est certain.
Sciences politiques
Je vais y aller avec deux questions. J’aimerais rebondir sur la question de la représentation. Parfois
on sent une certaine forme de résistance par rapport au fait que la CADEUL puisse s’affilier à l’UEQ
parce que les gens débattent à savoir si la CADEUL est capable de bien les représenter, tous nous
représenter et certains sentent que ce n’est pas le cas premièrement, donc ma question c’est plus si
la CADEUL s’affilie à l’UEQ jusqu’où la voix de certains départements ou certaines facultés va
diminuer et ma deuxième question c’est plus concernant la structure, si je comprends bien il y a
plusieurs associations qui se réunissent autour de la table, est-ce que ça ça signifie qu’il va y avoir
d’autres universités qui risquent de remplacer nos décisions sans nécessairement être sur place
dans notre université ?
Guillaume Lecorps
Je ne suis pas sûr de saisir la question, est-ce que c’est comment on prend nos décisions autour de
la table ? C’est peut-être moi qui n’ai pas assez décortiqué notre fonctionnement. Comment on
fonctionne avant de prendre une décision dans un caucus, 30 jours avant les caucus, les documents
sont envoyés aux associations autour de la table, membres et non-membres. Ensuite les
associations ont une dizaine de jours pour nous envoyer les commentaires qu’ils ont. On reçoit les
commentaires et on les assemble dans un document consolidé, qu’on renvoie aux associations 10
jours avant le caucus pour que les associations aient le temps de se consulter entre elles et
développer le discours. Il y a deux trois sous-entendus dans votre question que je ne saisis pas bien,
mais il n’y a pas cette place-là à la politique de couloir, il n’y a pas cette place-là non plus à bypasser
les associations pour faire passer des positions, tout le monde sait ce que tout le monde a à dire
avant que l’instance commence. Un, il n’y a pas de surprise et deux, ça force à l’honnêteté et à la
bonne foi, car une association se brûlerait si elle essayait de contourner ce système.
Simon Telles
La meilleure façon d’amener une proposition à l’UEQ comme association membre, c’est évidemment
de passer par votre association de campus. Donc, d’être membre d’une association nationale ça
vous offre une voix supplémentaire pour porter une revendication dans votre programme. C’est
comme ça en fait que la question des stages nous est venue, les associations d’éducation de
plusieurs universités ont amené des positions au sein des associations de campus, qui ont fait une
proposition en caucus de l’UEQ et ça a été adopté par tout le monde, même les associations de
génie de campus qui n’avaient aucun intérêt direct dans la question, mais pour le bien-être général
ont voté pour. L’UEQ c’est juste une façon supplémentaire de faire valoir des problématiques qui
sont propres à votre programme, mais évidemment, vous devez passer par votre véhicule de campus
pour l’amener à l’UEQ. C’est comme ça que ça fonctionne, nous on traite directement avec les
associations de campus et donc vous avez une opportunité supplémentaire de faire valoir votre point.
Histoire
J’aimerais rebondir sur la question de mon collègue de l’AGEETAC au sujet des associations
régionales. Donc en fait, le principe de la double majorité si j’ai bien compris, je comprends que vous
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avez essayé de corriger ce qui se faisait à la FEUQ, mais dans l’état actuel, de facto si la CADEUL
s’affiliait à l’UEQ, la CADEUL et la FAECUM auraient de facto un droit de véto sur toutes les décisions
à cause qu’elles comptent beaucoup beaucoup plus de membres que par exemple l’association du
deuxième et troisième cycle de Sherbrooke ou l’association de l’Abitibi-Témiscamingue, qui est
membre également. Également, pendant les réunions du PPME, il y avait eu une demande par les
associations de Chicoutimi, de Rimouski et de Trois-Rivières qui avaient demandé un système d’un
vote par association et ça n’a pas été retenu. De là sûrement le pourquoi ces associations ont refusé
de s’affilier à l’UEQ, alors ma question est donc si vous voulez représenter tous les étudiants et
étudiantes du Québec, pourquoi n’avez-vous pas tenté d’accommoder ces associations ? Si on veut
vraiment avoir une association nationale qui veut vraiment représenter les étudiants et les étudiantes
du Québec, ce serait bien de mettre de l’eau dans son vin pour que les associations de région se
sentent écoutées par le projet.
Simon Telles
Sur le droit de véto, c’est tout simplement factuellement faux. La CADEUL et la FAECUM ne
pourraient pas contrôler la table. La formule mathématique prend en compte le nombre total
d’associations, donc dès qu’une association supplémentaire joint la table, les votes sont divisés d’une
manière globale. Vous ferrez le calcul, il n’y a pas de droit de véto de la FAECUM et de la CADEUL
C’est une formule hybride qui a été trouvée pendant le PPME effectivement, c’est un des points
majeurs de discussion quand on créé une association, c’est-à-dire quelle va être la formule de
votation, il y avait une vingtaine d’associations qui étaient présentes et c’est le consensus qui en est
ressorti. D’une pure proportionnelle qui n’était pas représentative des petites assos, on a tassé ça,
on a aussi tassé l’autre extrême qui était une asso un vote parce que c’est important pour les
associations présentes, moi je n’étais pas là à l’époque, on était tous pas là, c’est important d’avoir
une certaine forme de proportionnalité pour les raisons qu’on a expliquées pour mener des actions
notamment, s’il y a 12 000 membres qui font passer un vote et qu’il y a aucune mobilisation, bien les
associations trouvaient que ce n’était pas légitime non plus. Le résultat obtenu est un compromis qui
fonctionne bien qui fait l’affaire des associations. C’est une opinion comme une autre, il y avait des
associations qui ne se sentaient pas représentées non plus, mais on a une association de région
présente, c’est l’Abitibi et qui trouve sa voix. La représentation se fait bien en ce moment. Il serait
même que vous puissiez discuter avec eux pour voir comment ils vont écouter leurs points, ça
fonctionne très bien présentement.
Sciences sociales
Je vais faire un petit throwback, mettons qu’on se met en 2012 en ce moment avec l’UEQ, dans
quelle mesure êtes-vous capables de déclencher une grève ?
Simon Telles
Le meilleur rempart qu’on peut avoir contre une hausse des frais de scolarité c’est d’avoir le plus de
membres possibles. Si on est 150 000 étudiants, on arrive auprès du gouvernement en disant, vous
êtes conscients que si vous faites ça, on appuie sur le bouton et c’est terminé. La meilleure assurance
que ça n’arrive pas c’est d’avoir un mouvement national fort. Ceci dit, si demain matin une hausse
est annoncée, c’est certain qu’on convoque une instance extraordinaire, on se rassemble les
associations membres et non-membres et on part un plan d’action, même si c’était fait demain matin,
on a les structures, on a les moyens pour rapidement convoquer une instance et rallier les partenaires
de l’éducation sur la scène provinciale et établir un plan d’action. On a un fonds de campagne aussi
et ça sert à se mobiliser rapidement s’il y a une augmentation comme ça qui est décrétée. On a tous
les outils pour se mobiliser et on n’hésitera pas à le faire, on est prêts.
Philosophie
Par souci de transparence et de cohérence est-ce que l’UEQ est prête à s’engager à rendre publics
les différents PV des différents conseils de travail spécifique et rencontres du conseil
d’administration, des assemblées générales, des caucus, des conseils de coordination à tous les
membres de l’UEQ indépendamment du fait qu’ils sont des délégués ?
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Guillaume Lecorps
C’est déjà le cas, c’est le point qu’on faisait tout à l’heure. La raison pour laquelle ce n’est pas sur
notre site c’est à des fins purement stratégiques pour ne pas exposer l’entièreté de comment on va
travailler contre le gouvernement quand ce sera le temps. Vous avez juste à vous présenter dans
vos associations de campus pour avoir accès a ces documents.
Simon Telles
Pour toutes les instances sauf le conseil d’administration. Quand on est sur un CA, on ne représente
pas une association, mais toutes les autres instances qui le permettent légalement.
Économique
Tout d’abord, je veux préciser que ce n’est pas une question de mauvaise foi. C’est plus une question
structurelle. Si jamais il y avait bisbille entre l’UEQ et le gouvernement du Québec sur un dossier
bien précis, je vais prendre l’exemple de la CRAIES, pensez-vous que cette bisbille pourrait déteindre
sur les autres domaines même si je sais que votre mandat est plus général et de traiter des questions
qui concernent tous les étudiants du Québec. Est-ce que ça pourrait ralentir tous les autres des
dossiers et les autres étudiants. Si la CADEUL est en désaccord avec une décision de l’UEQ, est-ce
que c’est justifié de la pousser ? Ça revient à la représentation.
Catherine Grondin
Pour ce qui est de la bisbille avec le gouvernement sur le sujet de la CRAIES, c’est toujours possible
dans n’importe quel sujet de ne pas s’entendre, mais il y a toujours moyen de travailler avec le
gouvernement pour s’assurer que ça ne va pas se répercuter sur les autres dossiers. C’est
simplement une manière d’arriver et ne pas être complètement bloqué dans nos idées et c’est
vraiment de toujours aller chercher les compromis. Je pense que le gouvernement du Québec, en
tout cas les ministères avec qui on travaille en ce moment savent qu’on est vraiment plus dans une
recherche de faire passer nos idéaux tout en n’étant pas complètement bloqué dans nos discussions
avec le gouvernement, c’est un peu comme ça qu’on le travaillerait.
Génie logiciel
L’UEQ étant une union étudiante provinciale québécoise avec une influence nationale et fédérale,
est-ce qu’on sait c’est quoi les unions étudiantes ailleurs au Canada et si elles sont en collaboration
avec vous au niveau du front national pour les étudiants ?
Guillaume Lecorps
Je m’occupe de ça au bureau, on a un partenaire au fédéral qui est la CASA, qui est notre partenaire
avec laquelle on a une entente de travail qui nous permet d’avoir une tribune au fédéral. C’est une
organisation qui gagne à avoir l’UEQ comme partenaire de son côté pour avoir l’apport de la réalité
québécoise qui est particulière au sein du Canada. Puis, nous qui gagnons principalement sur les
dossiers de recherche, ça nous permet d’avoir une paire d’yeux et d’oreilles à Ottawa et nous permet
d’avoir accès plus facilement aux décideurs publics du fédéral. On va à toutes les instances de cette
association et eux viennent aux nôtres également. C’est une collaboration qui existe depuis 7-8 mois
qui s’institutionnalise de plus en plus.
Philosophie
Ça concerne le référendum qui va avoir lieu, mais vous êtes un peu là pour ça aussi. En fait, il y a
eu une proposition du CA de la CADEUL qui a été ajoutée au cahier référendaire, il me semble que
c’est la proposition 9, elle stipule que les étudiants universitaires du Québec, alors extérieurs à
l’Université Laval, peuvent participer à des activités partisanes dans le cadre du référendum. Alors,
on se demandait si vous souhaitiez vous exprimer sur la proposition, si l’UEQ avait l’intention de
venir faire de la mobilisation sur le campus. Si oui, dans quelle proportion parce que Philosophie
trouvait ça problématique cette proposition parce que dans le fond ça pourrait nuire à l’équité du oui
et du non en fait. Le financement direct est interdit, mais le financement indirect n’est nulle part
mentionné dans la politique ou le cahier référendaire pour ce qu’on a vu et en ressources indirectes,
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vous avez quand même jusqu’à 200 000 $ en campagne. Alors, évidemment on imagine que vous
n’allez pas mettre les 200 000 $ juste à l’Université Laval, mais étant donné que l’Université Laval
pourrait vous rapporter jusqu’à 300 000 $ environ, vous pourriez être prêts à mettre des ressources
et ce serait tout à fait compréhensible. Alors, on voulait vous questionner par rapport à vos intentions,
puis on voulait savoir également dans le fonctionnement de la structure de l’UEQ, est-ce que ce type
de décision peut être adopté par le CA, est-ce que le CA de l’UEQ pourrait adopter sans passer par
le caucus des associations membres des propositions qui semblent aussi cruciales et qui semblent
demander la consultation des membres ou au moins des délégués au préalable.
Simon Telles
Tout ce qui est budget ça passe par le caucus des associations étudiantes. Le CA fait le suivi du
budget, mais les postes budgétaires sont adoptés par le caucus des associations étudiantes, ce n’est
pas une décision qui peut être prise bilatéralement par une autre instance que le caucus qui
représente vraiment tout le monde. Pour ce qui est du budget et de la politique référendaire, on n’a
pas grand-chose à dire ou à commenter, c’est une prérogative locale et nous on va travailler à travers
les règlements et les processus établis par la CADEUL. Il y a des budgets qui sont très clairement
définis dans le cahier référendaire. Ces budgets doivent provenir de la CADEUL et on va respecter
cette politique. Il n’est pas question pour nous de débloquer des montants supplémentaires, je pense
que les règles sont très claires et on a pas envie de commencer sur cette base-là le processus de
consultation et d’affiliation à l’UEQ.
Philosophie
Si je pouvais préciser la question, c’était aussi est-ce que vous allez venir faire de la mobilisation sur
le campus parce que vous avez le droit.
Simon Telles
C’est important pour nous d’être présents pour répondre à vos questions, de vous témoigner de notre
expérience au sein de l’UEQ. Je pense qu’il n’y a pas mieux placé que les gens qui sont membres
du comité de coordination ou des associations membres pour témoigner de l’UEQ et des dossiers.
L’autre volet qui est important pour nous, c’est d’être sur le terrain et de vous demander quelles sont
vos attentes par rapport à une association étudiante nationale, si on reste dans nos bureaux, on ne
peut pas savoir vos priorités, vos enjeux, vos préoccupations, c’est quoi vos problématiques que
vous avez eues dans le passé. Pendant le référendum, on ne met pas sur pause notre travail, tous
les dossiers vont continuer à avancer, notre but c’est de faire avancer la condition étudiante, mais
quelques heures par semaine, on va être là pour répondre aux questions. On sera là, mais
modestement.
Agriculture, alimentation et consommation
Vous avez dit que vous avez des communications avec les syndicats, avez-vous commencé à en
faire ?
Simon Telles
Oui. Dans le cas des états généraux sur l’enseignement supérieur, qui ont eu lieu à l’Université Laval,
on travaille avec la FNEEQ, la CSN, la FTQ et la CSQ, on travaille avec les syndicats qui travaillent
comme nous à la valorisation de l’enseignement supérieur. C’est un travail qu’on fait
quotidiennement, c’est débuté depuis longtemps et ça continuera, notamment pour la deuxième
édition des états généraux qui regroupe vraiment l’ensemble de la communauté élargie universitaire
et professionnelle.
Économique
Ce serait simplement pour rebondir sur la question de mon collègue. Advenant le cas où l’Université
Laval, via la CADEUL, serait en désaccord avec une position qui est adoptée en caucus de l’UEQ, à
quel point est-ce qu’on a les mains liées pour promouvoir cette position ?
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Guillaume Lecorps
Les décisions qui sont prises à l’UEQ développent le discours de l’UEQ, mais on ne substitue pas à
vos associations de campus. Il n’y a rien dans nos règlements généraux qui dit que les associations
de campus doivent automatiquement promouvoir nos positions. On a en place les ressources pour
mettre de l’avant nos propres positions, il n’y aurait pas d’obligation.
Simon Telles
C’est possible que la CADEUL amène une proposition autour de la table et qu’elle perde un vote,
c’est une réalité aussi vraie à l’UEQ qu’au caucus de la CADEUL. Il peut y avoir une association
étudiante qui amène une proposition et qui n’arrive pas à trouver l’appui de la majorité c’est le genre
de réalité qui est possible. C’est toujours possible de la retravailler et de la ramener, mais c’est une
réalité ne vous lie pas comme l’a dit Guillaume.
Guillaume Lecorps
Le processus d’appel de mémoire avec les 30, 20 et 10 jours avant le caucus sert à ça. Il sert à
lancer une proposition d’avance et de voir avant le caucus en discutant avec les autres associations
comment cette position-là est reçue et comment le libellé peut être travaillé si elle n’est pas
parfaitement bien reçue telle quelle, comment est-ce qu’on peut arriver à une décision qui rejoint tout
le monde autour de la table.
Affaires publiques et relations internationales
Comme l’UEQ est quand même une association qui a une prétention provinciale, est-ce que vous
êtes présentement en pourparlers avec d’autres associations ? Je me demandais comment ça allait
en ce moment, où en sommes-nous ?
Guillaume Lecorps
On a 8 associations qui sont membres autour de la table, qui sont issues de 7 campus différents. Il
y a 18 associations incluant les 8 membres, donc 10 observatrices dont la CADEUL, dont l’AELIÉS
qui sont à nos instances. Trois-Rivières vient, HEC vient, ETS vient, on a un paquet d’associations,
j’en échappe à la tonne, on a la FEUS, mais ça va très bien.
Simon Telles
Concordia est là comme observateur, les cycles supérieurs. On parle à tout le monde. L’objectif de
ça est que même en étant non membre, c’est les associations qui vont éventuellement se poser la
question comme vous allez le faire à l’automne, puissent quand même donner leur opinion. Pour que
ce qui s’est fait depuis les débuts de l’UEQ représente les associations. C’est l’objectif d’avoir un
gros bassin de personnes et de créer des consensus.
Études internationales et langues modernes
Tout d’abord, je crois avoir compris qu’admettons que le référendum passe et que la CADEUL
s’associe avec l’UEQ, que peu importe s’il y a des associations individuelles qui sont majoritairement
contre dans leur assemblée générale, qu’il y a consensus dans leur association, qui ne souhaitent
pas faire partie de l’UEQ parce qu’ils ne se sentent pas représentées, que ça ne rejoint pas leurs
valeurs, peu importe pourquoi, malgré le fait que ce que vous faites comme travail je trouve ça très
intéressant, si j’ai bien compris, ce ne serait pas possible pour ces associations de se retirer, de se
désaffilier, on enlève notre financement. Les associations individuelles auraient les mains liées et
donc si tel est le cas et je vous invite à me corriger si ce n’est pas le cas, dans quelle mesure est-ce
que vous trouvez qu’une structure d’adhésion comme ça c’est dans une optique de démocratie,
d’autodétermination des associations individuelles et en quoi est-ce que ça profite à une certaine
pluralité du paysage national, parce que ça force un peu la main à aller vers un parti unique et ce
n’est pas nécessairement ce qu’on veut dans une démocratie.
Simon Telles
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Les associations qui sont membres chez nous sont les associations de campus. On ne va jamais
prétendre qu’une association de programme est membre, c’est pour ça que la question est posée au
niveau de votre association de campus.
Philosophie
Vous avez répondu que vous allez faire intervenir l’association de campus, mais vous n’avez pas dit
ce qui arrive pour les associations qui sont dans l’association de campus. Je prends de Philosophie,
on a une position explicite contre l’UEQ, donc si on est affiliés à l’UEQ, notre fonctionnement va
devenir problématique et illogique tout simplement. Qu’adviendrait-il si les étudiants et étudiantes de
Philosophie ne souhaitent vraiment pas faire partie de l’UEQ ? Ça pourrait encore plus vrai que les
dossiers que vous avez présentés jusqu’à présent sont des dossiers qui concernent également des
programmes très appliqués. Je ne porte pas un jugement normatif là-dessus, c’est très important les
combats, la recherche pour la rémunération des stages ce sont des bonnes nouvelles que vous
arriviez à progresser dans ces dossiers-là. Mais les étudiants et étudiantes de Philosophie sont
souvent confrontés à d’autres problématiques, par exemple le fait que leur discipline est une
discipline de savoir plus théorique et il y a plus de difficultés à aller chercher des moyens à justifier
parfois même ce type de programme de faculté de financement quand on est quelque chose qui
paraît au loin de la population par exemple. Donc, tout simplement les étudiants et étudiantes de
philosophie pourraient facilement trouver que les démarches entreprises par l’UEQ ne les
représentent pas, ne leur sont pas utiles et vouloir ne pas payer 4,50 $ par session pour quelque
chose qui ne les représente pas, qui n’est pas utile surtout dans lequel ils vont avoir très peu de voix
étant donné que c’est une petite association dans la CADEUL, dans l’UEQ. Pour ces problèmes-là
advenant le cas que la CADEUL s’affilie à l’UEQ, qu’est-ce qu’on fait les associations qui sommes
en désaccord et qui aimeraient laisser l’UEQ continuer son chemin de son côté ?
Guillaume Lecorps
C’est particulièrement difficile de répondre à cette question-là sans présumer de comment la situation
va être gérée à l’interne, je vous réfèrerais vraiment à vos processus internes. L’UEQ ne prétendra
jamais être l’équivalent d’un parti unique. On est bien conscients qu’il existe d’autres alternatives,
d’autres façons de voir les choses. Ceci-dit, on aspire quand même à représenter un maximum de
réalités différentes, je vous invite très sincèrement à prendre part à cette discussion. C’est sûr que
si une association ne sent pas que sa réalité est écoutée au sein de l’UEQ, la meilleure de se faire
écouter, c’est de participer à l’UEQ.
Sciences sociales
Je vais poser la question une troisième fois, vous n’avez pas la prétention, mais quand même, ces
gens-là vont payer une cotisation, la question est plus là. Quand vous vous référez au processus
interne, est-ce que c’est plus on demande à la CADEUL en tant qu’association ? C’est quoi les
processus internes dont vous parlez ?
Simon Telles
Pour toutes questions de cotisation, on renvoie toutes les associations locales à l’association de
campus. Ultimement, c’est le genre de chose qui peut se changer si c’est un enjeu important pour
vous. C’est le genre d’enjeu qui peut être débattu à l’UEQ. Présentement, dans notre structure, dans
les règlements généraux qui ont été constitués, c’est ce qui a été prévu. Si jamais c’est une question
que vous voulez adresser par la suite, c’est vraiment de passer par votre association de campus, qui
peut-être, je ne connais pas tous les processus internes de la CADEUL, prévoit un mécanisme pour
ça.
Présidence d’assemblée
Merci c’était tout le temps que nous avions.

6. Présentation du Directeur de référendum
20

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2017

Président
On va passer à la présentation du directeur de référendum et après ça on va prendre une petite
pause.
Vice-président aux affaires institutionnelles
On souhaite la bienvenue à maître Louis-Philippe Lampron, directeur de référendum, qui a été
nommé cet été au cours des instances dans le cadre du processus référendaire. Il va nous faire une
courte présentation de sa personne et du poste qu’il occupe et vous aurez le loisir de lui poser vos
questions.
Louis-Philippe Lampron
Merci beaucoup, bonjour tout le monde, Louis-Philippe Lampron professeur titulaire en droits et
libertés de la personne à la fac de Droit de l’Université Laval. J’ai commencé à enseigner ici en 2007,
j’ai fait mon bac à l’Université Laval et c’est la première fois que je mets les pieds dans la salle du
conseil, c’est une première pour moi. On m’a approché pour agir comme directeur de référendum.
Essentiellement, je passe outre mon CV c’est inintéressant. La responsabilité principale c’est de
veiller au respect du cahier référendaire et la politique référendaire qui sont adoptés. Quand on
regarde les différentes responsabilités, je suis un peu la caution morale, je m’assure que la liste
électorale soit bien faite, je m’assure que toutes personnes qui ont le droit de voter au référendum
auront le droit de voter. Je m’assure que les deux camps respectifs respectent l’équité des
ressources. Simplement s’assurer que personne n’abuse de ses droits, que les deux partis soient
équitablement représentés et éviter les contournements de la politique référendaire. On fait
référence au directeur de référendum si on a un problème et ensuite si j’ai une décision à rendre, je
vais la motiver et expliquer pourquoi c’est en contravention de la politique référendaire ou au
contraire ce n’est pas compatible. Il va falloir que j’approuve les visuels des deux camps et je vérifie
la composition du camp du non et du camp du oui respecte les règles et les critères relatifs à la
formation des deux camps. C’est vraiment une présentation très courte, je vais y aller davantage
avec les questions.
Philosophie
Pour les associations, ça va revenir sur le point qu’on a souligné tout à l’heure. On aimerait revenir
sur un des points du cahier référendaire, que le CA autorise tous les étudiants universitaires du
Québec à participer à des activités partisanes dans le cadre du référendum. Cette proposition, qui a
été adoptée en CA et non au caucus, semblait problématique et inquiète Philosophie, car ça vient
un peu contrevenir à ce qui était dans la politique référendaire, par exemple l’article 6. On parle ici
qu’il aurait peut-être un flou autour des ressources partisanes et des façons dont ça pourrait être
équitable, l’UEQ vient d’admettre qu’elle viendrait faire de la mobilisation sur le campus, ils nous
stipulé que ce serait une mobilisation discrète. Il pourrait subvenir que cette mobilisation soit de
moins en moins discrète et il se trouve justement que c’est la plus grande association nationale qu’on
a au Québec. Il n’y aurait aucune autre ressource qui pourrait apporter des ressources partisanes,
de l’aide financière externe au comité non dans une même proportion. On trouvait que ça
contrevenait à cet article et que ça créait un autre flou avec la définition de comité partisan et des
activités partisanes de la politique référendaire. Il me semble que la politique partisane organisée par
un comité partisan et un comité partisan doit être formé d’au moins 25 membres de la CADEUL, ça
voudrait dire que passé 25 membres de la CADEUL, ça pourrait être n’importe qui qui fait une activité
partisane dans un comité partisan, donc on se demandait comment vous allez gérer ces
problématiques-là ?
Louis-Philippe Lampron
Au-delà de la possibilité que des non-membres de la CADEUL puissent participer à des activités que
ce soit pour le non ou pour le oui. Évidemment, il y a toujours la possibilité qu’une personne qui n’est
absolument pas membre d’un comité partisan fasse de la mobilisation parce qu’elle croit en l’une ou
l’autre. Ça va être géré au cas par cas et je sais que c’est une expression qu’on n’aime pas attendre,
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car ça fait référence aux accommodements raisonnables et on imagine tout de suite Mario Dumont
sortir d’un chapeau, mais malheureusement, il n’y a pas d’autre manière de le gérer. Ça va être géré
au cas par cas. Il y a des pouvoirs qui me sont conférés comme directeur de référendum et c’est
certain que du côté du oui, je vais être à l’affût que l’UEQ va être là. Si je me rends compte que l’UEQ
est en train de financer et de contourner la politique référendaire qui prévoit vraiment que pour les
activités qui vont avoir lieu sur le campus, faut que ça soit organisé par l’un ou l’autre des comités
partisans, il y a différente manière de contourner une politique référendaire, moi je peux faire des
avis de dénonciations de ces situations, qui peuvent même aller jusqu’à amputer le budget du camp
du oui, parce que j’imagine que l’UEQ ne défendra pas le camp du non, alors le camp du oui d’une
portion de leur budget. Ça va être géré au cas par cas, mais c’est certain que c’est une situation que
je vais garder, que je vais avoir à l’oeil. Évidemment, si vous trouvez, parce qu’il y a un mécanisme
de plainte, je ne mettrai pas à patrouiller le campus pour voir dans quelle mesure est-ce que la
politique référendaire est respectée, donc s’il y a un problème, n’hésitez pas à m’écrire et ensuite on
tranchera en fonction des éléments qui sont à notre disposition.
Sciences infirmières
Qui possède le mandat de vérifier la véracité des faits des deux camps ?
Louis-Philippe Lampron
C’est moi, c’est-à-dire qu’à partir du moment où je dois trancher, c’est moi qui dois aller aux sources
pour motiver ma décision. Si jamais je n’ai pas de preuve tangible, évidemment je ne pourrai pas
rendre de décision. À partir du moment où on m’amène une preuve tangible et que je me rends
compte qu’il y a eu contournement, ça va être à moi de tester la véracité des faits.
Histoire
Le dernier référendum d’affiliation à l’UEQ a été invalidé en raison de failles dans le processus de
vote électronique. Est-ce que cette fois-ci vous pouvez me confirmer que le système de vote est 100
% fiables et qu’il n’y aura pas 1000 personnes retirées de la liste de vote.
Louis-Philippe Lampron
Je ne suis pas responsable ni du système de votation, ni de la confection de la liste électorale. Une
chose que je peux vous assurez, pour avoir été en contact avec les institutions de l’université, ils
sont bien conscients des failles qu’il y a eu la dernière fois et ils ont travaillé à ce que ça n’arrive plus.
Ce que je peux faire c’est de vous assurer que s’il y a une faille, on va y pallier le plus rapidement
possible. On va s’assurer que toute personne qui a droit de voter puisse voter.
Agriculture, alimentation et consommation
Ma question tourne autour des visuels, dans quel sens allez-vous approuver les visuels ?
Louis-Philippe Lampron
Nécessairement, ça doit être rose, car j’aime beau le rose. Non, mais dans la politique ou le cahier
référendaire, on a des critères et je travaille beaucoup sur la liberté d’expression, je suis assez libéral
moi-même au sens du système de représentation politique et non au sens du parti politique. On
n’entrera pas dans mes convictions politiques, mais je suis libéral dans ce sens. Essentiellement le
visuel, vous avez une grande marge de manoeuvre, il ne faut pas que ce soit discriminatoire, que ce
soit diffamatoire ou qu’on tombe dans quelque chose qui est en lien avec la propagande haineuse
ou une diffusion de propos, d’attaques personnelles. Pour le reste, vous avez une grande marge de
manœuvre.
Philosophie
Qu’est-ce que vous pensez des libellés de la question référendaire ?
Louis-Philippe Lampron
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J’ai l’impression d’être en retrait du côté politique du débat. Je ne pense pas que c’est à moi de
répondre à cette question. Je suis responsable de la mise en œuvre de la politique référendaire. Si
je donne mon opinion sur la question, il me semble que je sors de mes fonctions, ça pourrait me
tenter d’en parler autour d’une bière, mais dans le cadre de mes fonctions, je ne répondrai pas à
cette question. Je pourrais vous parler de mon opinion sur la question référendaire de 1980, je la
juge lourdement, voilà.
Sciences sociales
Pouvez-vous nous parler de la question référendaire de 1980.
Louis-Philippe Lampron
Je la juge, c’est tout, ce sera ma seule affirmation.
Philosophie
Encore moi, excusez. Qu’est-ce vous pensez de la proposition qui est adoptée dans le cahier
référendaire. Ça va être plutôt comment allez-vous pouvoir surveiller la proposition qui stipule que
les exécutantes et exécutants de la CADEUL ont le droit d’exprimer leur opinion personnelle. Il me
semble que ce n’est pas vraiment mentionné que c’est sans faire partie d’un comité partisan, parce
que quand on avait fait les amendements, c’était flou un peu bref. Étant donné qu’il y a toujours une
possibilité d’influence lorsqu’on a un mandat d’information, parce qu’il ne faut pas se le cacher, les
étudiants et étudiants qui vont être approchés par les exécutants exécutantes vont pour la plupart
ne pas comprendre ce qui se passe et qui pourrait tout a fait, même en attendant rapidement la
position politique des exécutants exécutantes être influencés par ça sans supposer de la mauvaise
foi des exécutants exécutantes en question, ça être très difficile, c’est flou, il faut surveiller, ça va
tourner autour du cas par cas comme réponse, mais quelle problématique est-ce que ça pourrait
entraîner et comment pensez-vous y réagir ?
Louis-Philippe Lampron
C’est très délicat, on rentre dans la théorie des deux chapeaux. C’est un peu la même chose que le
premier ministre du Québec, il est à la fois premier ministre, il représente tous les Québécois, toutes
les Québécoises et il est également chef du Parti libéral du Québec. On est dans une situation
similaire, quand ils agissent comme exécutantes et exécutants, ils doivent garder leur neutralité. Ce
faisant, c’est comme ça que je lis la proposition 8 et je suis en rapport avec les officiers de la CADEUL
sur le sujet, alors ils connaissent ma position. C’est que les exécutants ne peuvent pas mobiliser les
ressources de la CADEUL pour faire valoir leur opinion personnelle. Essentiellement, ils ont le droit
de donner leur opinion personnelle lorsqu’ils ne sont pas dans le cadre de leur fonction. Je donne
exemple, sur leur page Facebook, ils sont identifiés comme étant président de la CADEUL, viceprésident de la CADEUL ou associés à la CADEUL, ce n’est pas le lieu pour diffuser leur opinion
personnelle en lien avec le référendum. C’est comme ça que le je vois, évidemment je caricature,
mais si autour d’une bière ou d’une discussion, ils peuvent donner leur opinion, favoriser une option
comme telle, mais quand ils agissent comme exécutant de la CADEUL, ça va être le fil rouge, c’est
vraiment la distinction en fait, lorsqu’on est dans le cadre de nos fonctions, ils ne peuvent pas utiliser
le véhicule de la CADEUL pour diffuser et favoriser une option.

Sciences sociales
Il y a un considérant qui fait juste décrire qu’on a voté en caucus que la CADEUL s’affilie à l’UEQ,
mais l’esprit c’était plus qu’il se passe un référendum dans le fond. Dans le libellé, ça n’explique pas
ça. Est-ce que vous pensez qu’il pourrait y avoir un problème, dans le fond, que les étudiants vont
arriver et qu’ils vont lire que le caucus a déjà voté, donc je devrais voter oui.
Louis-Philippe Lampron
Quand j’ai lu le cahier et la politique, ça ne m’a pas posé problème comme tel. C’est sûr qu’il y a une
ligne assez délicate qu’ils vont devoir ne pas franchir. Je pense notamment dans la promotion du
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référendum, il est important de promouvoir le référendum uniquement et non pas en donnant des
informations parce que là de manière implicite on peut se tirer dans le pied. On a l’impression qu’on
est objectifs, mais on ne l’est pas. Dans la véhiculation de l’information, on peut se retrouver à diffuser
indirectement une option par rapport à une autre. Ça c’est sûr que je suis très conscient de ça et
dans le visuel qui va être diffusé ça va être important qu’il s’agisse d’un visuel qui vise à promouvoir
le processus référendaire et non pas l’une ou l’autre des deux options.
Présidence d’assemblée
On vous remercie M. Lampron.
Chimie
Je voudrais faire une petite intervention avant de poursuivre. En tant d’administrateur, j’aimerais juste
soulever un point par rapport au rôle du CA. Philosophie a mentionné a deux reprises le point 9 du
cahier référendaire et j’ai cru interpréter, qu’elle me corrige si j’ai tord, que ces interventions étaient
une critique des pouvoirs du CA en insinuant que la position n’était pas légitime, car elle n’avait pas
été adoptée en caucus. Je veux juste rappeler que la rédaction du cahier référendaire c’est une tâche
administrative qui appartient au CA entièrement et que même si ma collègue a le droit d’être en
désaccord avec la position, c’est déplacé de sa part de remettre en question la légitimité du cahier
référendaire alors qu’il a été adopté par l’instance appropriée en bonne et due forme.
Théâtre
Je pense que cette intervention était aussi déplacée.
Présidence d’assemblée
L’impression que j’ai, c’est que Chimie a voulu préciser le rôle du CA. Je pense que c’est légitime.
La question, et encore une fois c’est ce que j’ai dit aux dernières instances quand des gens ont
commencé à intervenir et faire des questions privilèges sur les interventions des autres gens,
l’intervention de Philosophie ne me semblait pas une attaque envers le CA. Je pense que ça rentre
tout à fait dans le cadre de ce qu’une association peut émettre comme opinion dans le cadre du
caucus des associations étudiantes. Quand on est dans le territoire des questions privilèges, c’est
dans les pouvoirs de la présidence d’assemblée de trancher ces questions et de s’assurer que tout
se passe bien.
Histoire
Je pense que ce serait un bon moment pour prendre la pause
Présidence d’assemblée
Effectivement.
Philosophie
C’est juste pour dire qu’on ne retirait pas nos propos et que la pause peut être un bon moment.

7. Suites données aux résolutions antérieures
Présidence d’assemblée
Bonjour, avant de passer au point 7, je pense qu’il y avait des compléments d’information.
Vice-président aux affaires internes
Simplement parce qu’on a vu sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines sur le contexte
de l’annulation du référendum de 2015. Je pensais pertinent de faire savoir à tous qu’est-ce qui s’est
passé, quels sont les faits reliés à ça de façon à ce que vous puissiez aux questions de vos membres.
En 2015, il y a eu un référendum sur l’UEQ. La problématique qui a été soulevée, c’est qu’une
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certaine partie des étudiants, qui correspond à 700 étudiants, qui sont en études libres, en scolarité
préparatoire n’a pas pu aller voter, car ils n’étaient pas sur la liste de membres de la CADEUL que
l’université nous a fournie. C’est suite à ça que le CA qu’il a décidé d’annuler le référendum, voyant
la différence entre les camps de 5 votes. Les probabilités rendues là que le vote change d’un bord
ou de l’autre sont pas mal de 50 % donc le CA ne se sentait pas apte à entériner le référendum.
Cette catégorie d’étudiants a été ajoutée à liste d’étudiants membres de la CADEUL. L’université a
corrigé le tir à ce niveau-là.
Sciences sociales
Juste pour être sûr, est-ce qu’il va y avoir quelque chose de similaire à ce qu’on vient d’avoir, mais
pour les membres qui ne sont pas dans le caucus de la CADEUL. La présentation de la part des
gens de l’UEQ.
Vice-président aux affaires institutionnelles
Vous parlez d’une séance publique où les membres de l’UEQ pourraient venir s’adresser aux
membres individuels si je comprends bien ?
Sciences sociales
Oui tout à fait. Une période où les membres pourraient aller poser leurs questions aux gens de l’UEQ.
Vice-président aux affaires institutionnelles
Dans l’esprit que vous proposez, non, par contre il était prévu d’organiser des débats. Là les
questions des membres pourraient être apportées, mais c’est une idée qui mérite peut-être d’être
observée,
Histoire
Pour ce référendum, est-ce que ce serait possible que la séance du conseil d’administration qui
entérinera ou rejettera les résultats soient annoncés publiquement parce que la dernière fois, le CA
a rejeté les résultats et ça a fait beaucoup de confusion parce que le monde ne savait pas pourquoi
les résultats avaient été rejetés. À la limite même qu’une séance du caucus soit invitée à se
prononcer, je lance des idées comme ça.
Vice-président aux affaires internes
La séance du conseil d’administration, comme toutes les séances sont publiques sur notre site
Internet. Il y avait pas mal d’observateurs notamment du comité du non qui étaient présents lors de
la séance, qui s’est tenue sans huis clos. Donc il a été possible aux observateurs d’assister à toute
la séance, puis pour la décision du CA, les raisons ont été communiquées par la suite en mass mail
aux membres de la CADEUL.
Théâtre
Il y avait il y a deux ans des étudiants de l’AELIÉS qui avaient réussi à voter via la plateforme.
Vice-président aux affaires internes
Oui tout à fait, c’est un autre problème qui est survenu. En fait l’université normalement avec la
plateforme électronique fait un tri automatique de façon à ce que seuls les étudiants membres de la
CADEUL puissent voter puis ils avaient pendant une certaine période du vote de cocher cette caselà. À la fin du vote, les superviseurs de dépouillement, le comité du oui, le comité du non, la direction
de référendum, la direction des services aux étudiants, ainsi que la direction de l’information de
l’Université Laval ont été convoqués dans une séance afin de s’assurer que le tri des votes puisse
se faire tout en gardant le tout confidentiel. Tous les votes qui n’avaient pas lieu d’être, notamment
des votes des cycles supérieurs, mais on pouvait retrouver aussi n’importe qui qui avait un IDUL
valide pouvait voter, on avait retrouvé un vote de professeur, ont été invalidés à ce moment-là. Ça a
été un contretemps plus qu’autre chose, également c’est le genre de chose qu’on ne souhaite pas
qu’il arrive, car on ne souhaite pas que des personnes aient l’impression de pouvoir voter, alors qu’au
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final ils ne sont pas membres de la CADEUL et n’ont pas le droit de s’exprimer sur la question du
référendum. Si jamais si vient à nouveau à survenir, ce qui ne devrait pas arriver, car l’Université a
appris de ses erreurs. Il y a toujours possibilité de procéder à un tri de vote avec les mêmes
procédures et les personnes nécessaires.
Sciences sociales
Qu’est-ce que vous faites avec les membres de l’asso de socio qui ont aussi des membres à la
maîtrise et au doctorat ?
Vice-président aux affaires internes
Il y a beaucoup d’associations membres de la CADEUL qui sont multicycles. La liste des membres
de la CADEUL n’est pas montée à partir des associations membres, mais avec les membres de la
CADEUL qui paient les cotisations. Si je peux donner un exemple plus concret, par exemple
Anthropologie est une association qui ne fait pas partie de la CADEUL, mais qui sont des étudiants
de premier cycle qui individuellement font partie de la CADEUL, ils peuvent voter aux référendums
de la CADEUL et recevoir les services de CADEUL aussi. Au même titre qu’ils peuvent se retirer du
membership s’ils le souhaitent.
Théâtre
Juste pour une précision peut-être un peu stupide, mais quand tu dis qu’on pouvait retrouver les
votes avec un IDUL, on ne pouvait pas voir ce que la personne avait voté évidemment ? Super.
Vice-président aux finances et au développement
Bonjour, c’est dans le même ordre d’idée que Quentin. Je voulais apporter plus de précisions sur
l’entente de remboursement avec l’UEQ. En fait, c’est une entente de près de 16 599 $, remboursable
en quatre versements sur 3 ans. L’UEQ a déjà remboursé la moitié des versements. La fin est datée
du 30 mai 2019, après ça ça va être terminé pour cette partie-là. C’était une simple précision.
Président
Il y a sûrement beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi on a prêté l’argent à l’UEQ à l’époque.
Ce n’est pas vraiment à l’UEQ que l’argent a été prêté. Il faut remonter à 2014, en caucus des
associations étudiantes, le caucus avait pris position pour que la CADEUL participe au processus de
création de cette association-là, qu’elle siège à la table de concertation. Toutes les associations
étudiantes du Québec qui ont participé au processus ont été amenées à prêter de l’argent pour payer
les ressources qui allaient bâtir la structure de l’UEQ. Par la suite, le moment venu de créer l’UEQ,
il y a des ententes de remboursements qui ont été conclues avec toutes les associations qui ont
prêté de l’argent.
Vice-présidente aux affaires externes
Bonjour, je voulais vous faire suite pour la plateforme municipale. Pour chacune des modifications,
on les a intégrées dans la plateforme et on a fait de la recherche pour venir soutenir chacune de nos
recommandations. On a eu de la difficulté à faire de la recherche sur la recommandation qui est
maintenant la 8 et qui va comme suit : Que la Ville de Québec réaménage un des trois axes reliant
le centre-ville à l’Université Laval de manière à rendre son utilisation exclusive aux autobus et aux
cyclistes. Donc, c’est ça, comme je vous mentionne on a plus de difficulté à démontrer que c’est un
projet viable à Québec. On s’est demandé comment on pouvait rendre cette recommandation-là plus
flexible, surtout s’il y a d’autres projets d’aménagement qui sont proposés pour le transport durable,
dans quelle mesure cette recommandation va nous permettre de réagir à ces projets-là. On a
consulté Sciences sociales qui avait fait cette recommandation et on est arrivés à une autre
formulation : Que la Ville de Québec mette en place des aménagements réservés exclusivement au
transport durable, reliant notamment le campus universitaire au centre-ville. L’objectif c’est de garder
l’idée en arrière de la proposition, mais de la rendre plus flexible pour nous permettre de réagir aux
projets proposés par la ville, qui ne restreint pas aux trois axes, mais on mentionne que c’est
important de relier tout ce qui haute-ville, campus universitaire, au centre-ville. On l’amène en caucus
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pour voir ce que vous en pensez.
Création et études littéraires
Pour la première proposition que vous avez montrée, c’est quel genre de complications que le
gouvernement a entre autres mis en argument pour dire que ça fonctionne plus ou moins bien ?
Vice-présidente aux affaires externes
Ce n’est pas des complications, puisque qu’on n’a pas trouvé suffisamment de documentation pour
venir appuyer la proposition comme elle est formulée. Comme je vous l’ai dit, l’idée n’est pas
d’enlever la proposition, mais de trouver une formulation qui garde l’esprit tout en nous donnant une
plus grande flexibilité.
Génie chimique
Question de précision, je me demandais qu’est-ce que ça implique transport durable ?
Vice-présidente aux affaires externes
Ça implique transport en commun, pistes cyclables, je pourrais vous sortir la définition exacte de la
ville de Québec, mais c’est essentiellement ça.
Études internationales et langues modernes
Est-ce que aménagement implique que c’est pour des routes ou des choses vraiment pour des
transports en commun ?
Vice-présidente aux affaires externes
Oui, on a mis aménagement, car ça inclut plusieurs choses. Ça peut être d’aménager un axe complet,
mais ça peut être d’aménager des segments problématiques ou tout autre projet d’aménagement
routier ou de développement.
Sciences sociales
J’aimerais juste mettre en contexte. On a fait une proposition qui était un peu ambitieuse. Semblerait
que du côté de l’exécutif de la CADEUL, c’était difficile d’étoffer ça. On nous a contactés pour savoir
si c’était possible de la modifier pour que la documentation accessible en ce moment puisse appuyer
une nouvelle formulation. C’est ce qu’on nous a proposé. On est relativement à l’aise avec ça, mais
on souhaite quand même entendre l’avis des autres personnes avant de vouloir l’appuyer ou la
proposer, mais il faut comprendre que par des aménagements réservés exclusivement au transport
durable, reliant notamment le campus universitaire au centre-ville, on considère que le fond de notre
proposition est encore là. Parce que dans les faits, il n’y a pas beaucoup d’opportunité d’aménager
une voie réservée exclusivement au transport durable. Ce n’est pas que de convertir les axes qui
relient déjà la ville à l’Université Laval. On relativement à l’aise avec cette proposition-là.
Sciences infirmières
C’est plus un commentaire, c’est plus la formulation en fait de la recommandation qui est un peu plus
mandataire comparée aux autres. Moi ma crainte c’était que ça discrédite l’ensemble du document
voté. Que ce soit les médias ou la mairie qui reprennent ça et se concentrent exclusivement sur ça
pour discréditer le reste du document. Moi c’était plus une crainte par rapport à ça.
Résolution CAE-A17-09-22-05
Il est proposé par Physique, avec l’appui de Médecine.
Que la Ville de Québec mette en place des aménagements réservés exclusivement au
transport durable, reliant notamment le campus universitaire au centre-ville.
Théâtre demande le vote.
44 pour
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1 contre
5 abstentions
La proposition est adoptée à majorité qualifiée.
Vice-président aux affaires internes
Dans le plan d’action de la CADEUL, il y avait une action qui visait à faire en sorte de créer des
occasions de rencontres informelles entre les associations. C’est un peu ce qui s’est passé le premier
septembre avec la première Boum des associations. Il y a plusieurs associations qui sont venues.
Je pense que ça a été un moment très agréable. Je veux vous remercier d’être venus. Je suis ouvert
aux recommandations, contactez-moi, car on veut refaire ça. Sachez que la prochaine édition, ça va
pas mal être samedi soir le 7 octobre, le soir du camp de formation.
Vice-présidente aux affaires externes
Bonjour, je voulais vous faire un suivi sur le FSSEP. Je vais vous donner la liste des gens qui ont
une position. On a l’ALIÉS, la FEUS, la FECQ, l’UEQ et l’Association générale (TR). Il y a quelques
autres associations que j’ai relancé qui font des vérifications dans leur cahier de positions et d’autres
qui vont regarder pour se positionner. Pour les associations anglophones, on est en train de faire
des soumissions de traduction pour évaluer la possibilité de traduire le document pour le soumettre
aux associations étudiantes anglophones.
Agriculture, alimentation et consommation
En dehors des associations étudiantes, est-ce qu’on a l’appui d’autres organisations comme les
syndicats ?
Vice-présidente aux affaires externes
Je me suis concentrée sur les associations étudiantes, ça va être la prochaine étape.
Sciences sociales
J’ai réalisé au début de la séance qu’il y a beaucoup de nouveaux et nouvelles, est-ce que c’est
possible de faire un résumé.
Vice-présidente aux affaires externes
Oui, il y une vidéo.
Vice-président aux affaires institutionnelles
Ça s’en vient.
Une vidéo explicative est présentée.
Théâtre
Pourquoi la vidéo n’est pas féminisée ?
Président
Oui, c’est une excellente question. La vidéo a été produite autour de 2014. À l’époque on n’avait pas
de position sur la féminisation, mais depuis ce temps-là, toutes les vidéos qu’on a réalisées le sont.
Vice-présidente aux finances et au développement
Le Dépanneur Chez Alphonse va devenir grossiste en bières strictement pour les associations
étudiantes dans le cadre d’organisation d’événement sur le campus. L’objectif c’est de vous faciliter
la vie, puisqu’on a aussi un camion de livraison. Ça se concrétise la semaine prochaine. Les
procédures plus spécifiques vont être mises sur la page du caucus. On va pouvoir directement livrer
la bière la journée de vos événements dans vos locaux d’assos pour vous simplifier la vie. Il n’y aura
pas un contrat d’exclusivité, il va y avoir plusieurs entreprises brassicoles.
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Sciences sociales
On s’attend à ce que ça soit fonctionnel quand ?
Vice-présidente aux finances et au développement
Octobre.
Sciences sociales
Bravo.
Architecture
Nous on est dans le Vieux-Québec, est-ce que ça s’applique à nous, ou seulement pour les
associations du campus.
Vice-présidente aux finances et au développement
Peut-être nous donner avertir une journée de plus à l’avance.
Vice-président aux affaires internes
Je voulais simplement faire un rapport du dernier comité de révision de la politique de l’implication
étudiante. C’est une politique qui vise à reconnaître l’implication des étudiantes et étudiants de
l’Université Laval. Notamment par l’acquisition de trois crédits ou d’une lettre de reconnaissance de
la part du vice-recteur aux affaires étudiantes et aux études si je ne me trompe pas. Globalement,
les modifications qui ont été proposées par le comité et qui doivent encore être entérinées. Il y a une
séance d’informations de 30 minutes sur comment inscrire son formulaire va être obligatoire. Nous
on avait une demande par rapport à ça et c’est qu’elle soit donnée de nombreuses fois dans la
session, car les étudiantes et étudiants impliqués sont très impliqués. Par ailleurs, il y a un gros
changement, à partir de maintenant, l’implication externe à l’Université Laval va être reconnue. Il y
aura simplement une étape supplémentaire qui demande de faire reconnaître l’organisme par
l’Université Lava. C’est un gain assez majeur. Une moyenne minimale de 2,33 est demandée pour
être admissible à la politique. Il était difficile de justifier quelqu’un sur le point d’être expulsé de son
programme de lui dire félicitations pour son implication. Au départ ce qui était demandé c’était une
moyenne de 2,67, on a au moins réussi à la faire diminuer à 2,33. Un petit dernier changement
mineur, normalement le directeur de programme doit certifier que la reconnaissance de 3 crédits
peut s’inclure dans votre cheminement, car il arrive dans certains bacs où tous les cours sont
obligatoires et donc que c’est 3 crédits ne peuvent pas remplacer un cours. Par contre, ils seront
ajoutés, vous aurez juste des crédits de plus et certains directeurs de programme avaient
l’impression qu’ils avaient le pouvoir de juger la candidature. On a précisé que ce n’était pas le cas
et que c’était au comité de l’implication étudiante de juger la candidature. Au prochain caucus spécial,
il va y avoir notamment une élection sur ce comité.
Administration
Pour créditer le cours, est-ce qu’il y a des frais de crédits ?
Vice-président aux affaires internes
Non.
Théâtre
J’ai une question par rapport aux organismes extérieurs, est-ce qu’il va y avoir une liste des critères
précis ou c’est vraiment au cas par cas ?
Vice-président aux affaires internes
Il nous paraissait fastidieux de dresser une liste de tous les critères surtout qu’il faut réfléchir à toutes
les options différentes. En fait, il faudrait que ça respecte les valeurs de l’Université Laval. Ce qu’on
veut dire par là, c’est quelqu’un qui s’engage dans un organisme pour aider les gens dans la pauvreté
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c’est sur qu’il n’y aura pas de problème. Si quelqu’un s’engage dans un organisme, même si c’est
bénévole, mais qui a de mauvaises valeurs au final, ça ne marche pas du tout. La façon dont on va
procéder, c’est que l’étudiant devra présenter une demande de reconnaissance de l’organisme en
même temps que sa demande. L’Université Laval, via le comité de l’implication étudiante, va pouvoir
juger si c’est un organisme qui répond aux valeurs de l’Université Laval.
Philosophie
C’est pour savoir si la séance d’information va aussi comprendre une séance d’information pour
l’implication étudiante ?
Vice-président aux affaires internes
Effectivement, c’est d’expliquer l’entièreté des possibilités via la politique.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
C’est juste pour faire suite à une question posée au dernier caucus quant à savoir quand le cahier
de la représentation étudiante allait être disponible sur le site. C’est le cas, on a reçu l’épreuve cet
après-midi. J’ai bien hâte de le consulter à savoir s’il y a des coquilles et j’ai bien hâte de l’envoyer à
l’impression.
Théâtre
Depuis un an, comment avez-vous avancé sur le dossier des toilettes neutres, la reconnaissance du
genre neutre ? Juste pour précision, l’Université François-Rabelais, à Tours en France, a reconnu
l’existence du genre neutre et a maintenant des toilettes neutres dans tout son campus, c’est mon
ancienne université, vous pourriez les contacter si vous avez de la difficulté parce que ça fait un an
et demi et eux ils ont mis 6 mois, un an.
Vice-présidente aux finances et au développement
Pour ce qui est du dossier des toilettes neutres, la semaine prochaine j’ai une rencontre avec le vicerectorat à l’administration. Je vais vous en donner des nouvelles au prochain caucus. Comme vous
l’avez vu dans nos rapports, c’est une question qui nous préoccupe, on a suivi une formation sur les
LGBTQ+ et ça nous a outillés davantage pour avancer dans les dossiers qui sont en lien avec le
genre neutre.
8.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
Vous avez reçu les rapports avec l’avis de convocation, avez-vous des questions ?
Théâtre
J’ai une question sur cette formation qui comme, est écrite formation LGBTQ+, est-ce que c’était
vraiment l’intitulé parce que ça peut porter à confusion. C’est comme si on disait formation gai,
formation queer, ça fait un peu étrange.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
C’est une formation qui s’intitule «L’intimidation homophobe, on s’en occupe». C’est une formation
donnée par Gris-Québec, un organisme qui vise à démystifier et à sensibiliser par rapport à la
diversité sexuelle de genre. C’était le nom de la formation. Évidemment, ils ont adapté le contenu au
contexte de l’université. Ils nous ont démystifiés en général et expliqué plusieurs éléments et répondu
à nos questions.
Vice-présidente aux finances et au développement
Juste en complément, moi aussi je me suis posé la question à la rédaction du rapport, mais oui c’était
le libellé exact dans le cahier de formation.
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Théâtre
En fait, c’est sur un rapport en particulier, les autres c’est écrit Formation Gris-Québec. Dans un des
rapports c’est écrit formation LGBTQ+ dans la section activité. C’est dans le rapport de la viceprésidente aux finances et au développement, c’est peut-être juste de mettre le même intitulé dans
les rapports, mettre formation Gris-Québec, ce qui a peut-être plus de sens que formation LGBTQ+.
Études internationales et langues modernes
C’est pas sur le même sujet, ma question est pour Simon, pour la rencontre avec Pierre Lemay,
concernant les états des travaux sur la TaCDDUL, est-ce qu’il y a des conclusions que tu retiens
plus que d’autres ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
C’était plutôt une rencontre qui avait comme objectif de m’initier de la TaCDDUL étant donné ma
récente entrée en fonction. Je serai plus en mesure de répondre à tes questions lorsque la TaCDDUL
se sera rencontrée et pour l’instant je n’ai pas reçu de convocation.
Foresterie et environnement
J’ai vu que vous avez participé au Sous-bois le 7 septembre, mais le premier sous-bois c’était hier.
Le 7 septembre, c’était vraiment un party, ce n’est pas la même chose.
Vice-président aux affaires internes
On s’excuse, c’était une mauvaise terminologie dans ce cas.
Sciences sociales
J’ai vu que certaines et certains d’entre vous ont assisté à la convention du Parti Québécois.
J’aimerais avoir des commentaires sur ce qui a été dit et en quoi vous avez réussi à faire avancer
les dossiers de la CADEUL.
Vice-présidente aux affaires externes
C’était au début du mois de septembre, c’est dans ce congrès que les délégués décidaient des
orientations qui allaient se retrouver dans la plateforme. Il y avait une position sur la compensation
financière des stages en enseignement, des positions sur l’AFE, le conseil national des universités,
sur le financement des universités et la rétention des étudiants étrangers. Ces positions-là se
retrouvaient déjà dans leur cahier. Ils avaient plusieurs ateliers, on est allés à l’atelier sur le sujet de
l’éducation. Étant donné que nos sujets étaient déjà dans le cahier, nos objectifs étaient de s’assurer
qu’ils allaient rester dans le cahier, et c’est le cas.
Études internationales et langues modernes
Il y a souvent eu des questions qui allaient dépendre des prochaines rencontres avec le rectorat. Je
vois qu’il y a eu quelques rencontres avec le rectorat. Qu’est-ce qui ressortait le plus de ces
rencontres.
Président
Ça me prendrait plus de détails sur les questions en particulier. En septembre, on n’a pas eu
beaucoup de rencontres avec les rectorats, c’est la rentrée pour tout le monde, ça va surtout aller
aux prochaines semaines. Je dirais que peut-être que tu fais référence à la journée de la rectrice,
puis aux activités comme ça. Dans le cadre de sa planification stratégique d’entrée en fonction, la
rectrice a effectué une première rencontre d’été avec les administrateurs de l’université, les
employés, autant des profs, des chargés de cours, des travailleurs, des étudiants pour faire une
espèce de brainstorm sur les valeurs qui devaient guider l’université. Le but de la journée c’était ça,
je n’ai pas les valeurs sous mes yeux, je pourrais vous en faire part du nuage de mots qui en est
ressorti.
Communication publique
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C’était plus un commentaire pour féliciter Mme Martin pour le Show de la Rentrée, j’ai eu plusieurs
bons commentaires de la part des membres de l’association de Communication publique, félicitations
également aux gens qui ont aidé.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Merci beaucoup, c’était énormément de travail et je suis très très fière. Merci beaucoup.
Sciences sociales
On mentionne l’UTILE, les résultats du sondage qui a été fait, j’aimerais avoir un état des lieux.
Vice-présidente aux affaires externes
Un peu plus tard on a prévu vous faire une petite présentation.
Informatique et Génie logiciel
J’aimerais juste remercier tous les membres, tous les officiers et officières qui sont venus nous voir
le 5 septembre au Pub X, c’est le fun que vous soyez venus faire un tour pour voir ça ressemble à
quoi pendant notre semaine d’intégration.
Sciences sociales
Parlant du congrès du PQ, j’espère que vous n’avez pas participé à l’adoption du slogan.
Communication publique
Je n’avais malheureusement pas été capable de voir la plupart des entrevues qui avaient été faites
pendant la semaine d’intégration et je me demandais si ça c’était bien passé, s’il y avait eu des
pépins ?
Président
En ce qui me concerne, ça super bien été, les entrevues se sont déroulées majoritairement sur le
grand axe les premières journées. On a eu une entrevue avec Radio-Canada, RDI et CBC. Avec
Impact Campus également. Tout s’est bien déroulé, elles sont disponibles sur le site Internet je
pense.
Ajouts / retraits aux rapports
Vice-présidente aux finances et au développement
Dans mon cas, j’ai un retrait, le 18 septembre, le retrait de l’AG de Coop Zone. Le 20 septembre j’ai
rencontré Louis Frénette-Nolin, qui est agent de recherche et de planification au vice-rectorat à
l’administration, accompagné de la vice-présidence aux finances de l’AGEETAC. Et le 21 septembre,
j’ai rencontré un représentant de la LUI portant sur une entente de partenariat.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Le 22 septembre j’ai eu une rencontre avec la présidente des jeunes philanthropes de l’UL pour un
projet qu’on a en commun sur un comité pour une campagne de financement à l’Université Laval
avec Centraide, donc c’était un petit suivi là-dessus.
Vice-président aux affaires internes
Le 14 septembre j’étais à la Dérive du Vachon, ma rencontre avec bus.com du 18 septembre n’a
jamais eu lieu. Le 18 septembre j’ai présidé le conseil d’administration de l’AESGUL. Le 19
septembre je n’ai pas été au midi implication de l’AGEETAC, car j’ai été présidé une assemblée
générale d’orientation. Le 20 septembre, ma rencontre avec Oulala a été reportée à la semaine
prochaine. Le 21 septembre, j’ai été faire une présentation à l’assemblée générale de Génie des
eaux et j’ai été cette fois-ci au vrai premier sous-bois de l’année. Le 22 septembre, j’ai présidé
l’assemblée générale de Psychologie.
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Président
Pour ma part, jeudi le 14 septembre, j’ai eu une entrevue avec Le Fil pour les dossiers de l’année.
Le 18 septembre, j’ai eu une entrevue avec Impact Campus sur le lancement de l’application Lunch
CADEUL. Le 19 septembre, je suis allé au midi de l’implication de l’AGEETAC et le 22 septembre
j’ai rencontré des membres de l’exécutif de l’AEAPRI.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Deux ajouts, j’étais présente le 18 septembre au débat de première année à l’association étudiante
en droit de l’Université Laval et j’étais présente au méchoui de la SAAC qui était vraiment
extraordinaire, bien joué. Mercredi le 13 septembre et je n’étais pas présente au comité organisateur
sur la semaine sur le bien-être et la santé mentale en raison du Show de la rentrée.
Vice-présidente aux affaires externes
Hier, j’ai rencontré M. Boudreault de l’AESS et ce matin j’ai pris la relève de Quentin pour l’AG de
Psychologie.

8.2. Comité exécutif
Vice-président aux affaires internes
Plusieurs associations nous ont posé des questions par rapport à la publication que la CADEUL a
faite sur l’UEQ cette semaine. La CADEUL a partagé un outil qui a été créé par l’UEQ, qui vise à
aider les étudiants qui veulent faire une demande de bourse pour la maîtrise. Plusieurs associations
ont dénoté qu’elles étaient semi à l’aise avec cette publication, chose que je comprends. On y a
beaucoup réfléchi, les raisons pour lesquelles on a décidé de le faire c’est que premièrement on n’est
pas encore dans la période référendaire, en conséquence, il n’y a pas encore d’argumentation. Dans
un deuxième temps, on ne voulait pas priver nos membres d’un outil réalisé par une association au
même titre que si une autre association créait un outil pour les étudiants de premier cycle, on l’aurait
partagé de la même façon, que ce soit l’ASSÉ, que ce soit l’AVEQ. Puis, finalement pour la suite des
publications, étant donné que plusieurs associations étaient mal à l’aise, on va s’assurer de
demander à chaque fois l’avis au directeur de référendum pour s’assurer que ça respecte bien la
politique et le cahier référendaire.
Théâtre
Je voudrais aussi expliquer que le malaise est que par exemple un peu plus tôt cette semaine, il y
avait beaucoup d’ateliers organisés par le bureau des bourses pour exactement expliquer les
bourses pour la maîtrise, etc., et ça, ça n’a pas été publicisé, alors que c’est un service offert par
l’Université Laval. C’est dommage que ce soit celui de l’UEQ au lieu de la vraie conférence, qui aurait
été plus chouette.
Vice-président aux affaires internes
Je vous dirais qu’on n’a pas assez de personnel à la CADEUL pour surveiller l’ensemble des activités
qui se déroulent sur le campus. On aimerait pouvoir partager tout, donc ce qu’on fait a priori, quand
on reçoit une demande de partage, on la traite. Si par hasard on passe aussi sur des éléments qui
nous semblent pertinents, on va les partager. On n’a pas vu ces ateliers-là sur le bureau de bourses
et d’aide financière, mais c’est définitivement le genre de chose qu’on aime partager, qu’on veut
partager. Je vais informer le bureau de ne pas hésiter à nous informer quand ils font des publications
comme cela pour qu’on puisse les partager. C’est vraiment juste une question de on traite plus les
demandes plutôt qu’on regarde l’ensemble des choses qui se passent sur le campus parce qu’on n’a
pas les ressources pour faire ça.
Vice-présidente aux affaires externes
Alors le rapport sur le rapport de l’UTILE. Le rapport est sur le groupe Caucus CADEUL.
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La vice-présidente aux affaires externes présente le rapport PHARE.
Vice-président aux affaires internes
J’aimerais vous faire un rapport sur la chose qui me paraît la plus importante dans les rapports
aujourd’hui : le camp de formation. J’ai envoyé un courriel cette semaine. Je vous invite fortement à
regarder ça en exécutif.
Dans le fond, on a un nombre limité de places, dans le but de permettre
à toutes les associations de participer, on vous assure jusqu’à cinq places, à la fin de l’inscription,
on va regarder combien il reste de places libres et attribuer les places restantes. C’est un peu comme
l’année dernière, mais l’année dernière on a eu assez de places pour tout le monde et il restait
quelques places libres. On veut favoriser la participation de toutes les associations. Dans l’horaire, il
y a une petite coquille, c’est samedi et dimanche, le 7 et 8 octobre. On a fait des efforts cette année
pour diversifier les sujets et des conférences plus courtes pour vous inviter à respirer entre les
conférences. La date limite de l’inscription c’est mardi prochain. On doit aussi confirmer le nombre
de personnes qui doit être là, mais l’an dernier, il y a plusieurs associations qui ont fait des
modifications jusqu’à deux jours avant le camp et il n’y a pas eu de problèmes.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Je voulais faire un rapport sur le Show de la Rentrée, je voulais simplement spécifier que c’était une
superbe édition. Je voulais remercier mon fabuleux CX qui m’a aidé toute la journée, les membres
du CO et les bénévoles. On estime avoir eu à peu près 8 000 personnes, c’est une réussite sur toute
la ligne. On voulait vraiment s’assurer que les membres ont du plaisir à nos événements, à la fin de
l’Oktoberfest je vais faire un sondage pour connaître l’appréciation des derniers événements.
Sciences sociales
Ce n’est pas une question, mais c’est une deuxième félicitation. Bravo d’encourager la relève
québécoise.
Vice-président aux affaires internes
Je veux aussi rapidement vous faire un petit rapport sur la Rentrée universitaire. La CADEUL a tenu
un kiosque pendant deux jours au Desjardins et a essayé trois jours sur le grand axe, mais la dernière
journée ça a été plus difficile en raison de la pluie. Ça s’est bien passé, comme à chaque année on
a distribué plusieurs milliers d’agendas. On a répondu à de nombreux étudiants qui avaient des
questions. On a aussi expliqué à beaucoup de personnes c’était quoi la CADEUL et sa mission. On
a hâte de recommencer l’année prochaine.
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Vice- présidente aux affaires socioculturelles
Étant donné que vous êtes plusieurs nouveaux dans la salle, je veux vous rappeler que j’ai un groupe
Facebook avec les intervenants socio, en tant que délégués, partagez dans votre cx que le groupe
existe.
Philosophie
Est-ce que ce serait possible de dire le nom du groupe
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
C’est socios de l’UL je crois, mais je vais le partager sur le groupe du caucus, ça va être plus facile
pour vous.
Vice-président aux affaires internes
En parlant du groupe caucus, si vous n’y êtes pas, demandez à quelqu’un à côté de vous de vous
ajouter ou de me le demander sur Facebook, je suis assez facile à trouver. Cela dit, mon rapport
n’était pas là-dessus. Je voulais vous faire part qu’on a inauguré le mur des associations le 1er
septembre au Pub universitaire. Ce n’était pas la seule occasion pour le faire, vous avez juste à me
contacter, à faire imprimer votre logo et à le découper, avec une bonbonne on peut le mettre. On les
couleurs de base, c’est-à-dire noir et blanc et si vous voulez d’autres couleurs, on vous laisse vous
occuper de la bonbonne et il y a aussi possibilité de faire des choses un peu plus artistiques.
Sciences et génie
On a une bonbonne or si vous voulez qu’on vous la prête.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Je voudrais faire un retour sur l’opération plan de cours qui se déroule depuis 30 ans. Cette année
ça a été un succès. Donc on augmente d’année en année le nombre de classes visitées. On passe
dans les classes en collaboration avec l’ombudsman de l’Université Laval, puis on explique
l’important du plan de cours, d’y jeter un petit coup d’œil lors des premiers cours. Merci aux agents
du BVE qui font un travail extraordinaire.

8.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
C’est tout simplement pour vous indiquer que la table des affaires pédagogiques s’est réunie la
semaine dernière. C’était la première rencontre pour l’année scolaire en cours. On a discuté de
plusieurs éléments, mais ça a été plus une rencontre de présentations, on a présenté le mandat, le
bureau des droits étudiants, les dossiers pédagogiques dans ma cour cette année. Puis également
l’intégration pédagogique des nouveaux étudiants parce qu’il n’y a pas juste de l’intégration sociale
avec les évènements socioculturels, il y a également l’intégration pédagogique qui est possible. On
a eu presque une quarantaine de délégués, c’était très intéressant.
Sciences sociales
Est-ce que la CASP va revenir cette année ?
Vice-présidente aux affaires externes
Oui. On n’en a pas eu au mois de septembre, mais il va y en avoir deux dans la session d’automne.
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8.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Un petit retour sur la Commission des études. On travaille sur un projet de maîtrise, donc ça nous
touche un petit peu moins, mais on a également adopté le rapport annuel de l’année dernière. C’était
un retour sur l’année dernière. Dans le rapport, il y a été mentionné une inquiétude par rapport à
l’ingérence des ordres professionnels. On est contents de savoir qu’on n’est pas les seuls à s’en
inquiéter. On verra aussi avec l’avis qui va sortir éventuellement. Ça vient appuyer le pourquoi on se
penche sur la question cette année.
8.5. Rapport de la session d’été et plan d’action annuel
Président
Rebonjour, je vais commencer par vous expliquer pour ceux et celles qui n’ont jamais assisté aux
séances de la CADEUL. À partir du caucus d’avril, on fait des ateliers d’orientation en caucus, en
mai on fait des ateliers d’orientation et on fait un plan directeur. Il détaille les dossiers qu’on va mener
cette année et les exécutantes exécutants responsables. À la fin de l’été, habituellement, il y a un
rapport d’été qui est produit et un plan d’action pour l’année avec des échéanciers et des statuts pour
ce qui est des actions concrètes à mener. Aujourd’hui, ce qu’on vous présentait c’est les échéanciers
et les statuts. Étant donné que dans les dernières semaines, on a été très occupés, on a seulement
été capable de mettre en ligne le document hier. Ce qui fait que vous avez eu peu de temps pour le
consulter, puis on a l’habitude de le présenter de manière assez exhaustive ce rapport-là. Ce qu’on
vous proposerait, on pourrait le passer à la prochaine instance du caucus pour que vous ayez le
temps de le lire et étant donné qu’il est 17 heures.
Sciences sociales
Est-ce que ça prend une proposition ?
Présidence d’assemblée
Pas nécessairement, si vous ne le traitez pas aujourd’hui, il n’y a pas besoin de proposition.
Vice-présidente aux affaires externes
C’était pour vous mentionner les dates des CASP. Vendredi 13 octobre et je vais vous dévoiler le
punch, le sujet sera l’encadrement du cannabis et la CASP du mois de novembre portera sur la
plateforme électorale provinciale pour les élections 2018.
Vice-présidente aux finances et au développement
Si jamais vous avez beaucoup de temps devant vous pour lire attentivement nos beaux rapports, si
jamais vous avez des questions entretemps, vous pouvez nous contacter à n’importe quel moment.
Information et génie logiciel
Juste pour ceux qui ne savent pas, c’est quoi la CASP ?
Vice-présidente aux affaires externes
C’est pour Commission des affaires sociopolitiques. C’est un comité où l’on discute de sujets qui
pourraient être traités en caucus, mais qu’on approfondit en CASP. Par exemple, pour l’encadrement
du cannabis, on va vraiment aller chercher l’opinion de tout le monde et voir qu’est-ce qu’on peut
faire avec ça si on décide de rédiger un document pour que le caucus se positionne sur
l’encadrement du cannabis par exemple. C’est vraiment pour aborder des sujets plus en profondeur.
Ça peut aussi être utilisé pour outiller les délégués pour les instances. C’est une diversité de sujets
qui peuvent être abordés en CASP.
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9.1. Élections aux groupes de travail et comités de la CADEUL
Vice-président aux affaires institutionnelles
Nous voilà rendus à cette étape importante et aujourd’hui c’est la première étape d’un processus qui
va se dérouler en deux phases. On va élire les gens sur les comités internes de la confédération. La
semaine prochaine, il y aura le caucus spécial d’élections pour les comités-conseils et commissions
de l’Université Laval. Sans plus tarder, je vais laisser Guy-Aume vous expliquer la procédure.
Présidence d’assemblée
Dans les séances où il y a plein d’élections, on essaie de fonctionner de la manière la moins lourde.
On va vous distribuer deux bulletins de vote. On va demander deux personnes pour agir en tant que
scrutateurs et scrutatrices. On va passer tous les bulletins de vote, les gens vont pouvoir se présenter
sur les premières élections. Une fois que le premier bulletin de vote va être rempli, on va ramasser
les bulletins. On va passer immédiatement à la deuxième section, le deuxième segment des élections
et quand le deuxième bulletin de vote est rempli, on va ramasser les deux bulletins de vote et on va
compter ça le plus rapidement possible et vous revenir avec des résultats. Ça va me prendre deux
personnes pour agir en tant que scrutateurs ou scrutatrices.
Les personnes suivantes sont désignées scrutateurs :
Traduction : Christophe Beaulieu
Sciences et Génie : Danick Bérubé-Gélinas
9.1.1. Comité de sélection de la présidence d’assemblée (1 poste)
Vice-président aux affaires institutionnelles
Donc, le Comité de sélection de la présidence d’assemblée. Dans les règlements généraux, c’est
prévu qu’il y aille un comité qui, formé de trois personnes, dont la présidence de la corporation, un
administrateur qui n’occupe pas un poster d’officier et d’un délégué du caucus des associations qui
n’occupe pas un poste d’administrateur. La vice-présidence aux affaires institutionnelles est présente
en tant qu’observateur. Il y a généralement deux rencontres pour ce comité. Une première pour
établir les critères et lancer l’offre d’emploi et une deuxième rencontre pour rencontrer les candidats
et ensuite procéder à la sélection du mandaté.
La présidence ouvre une période de mise en candidature.
Sciences et technologie des aliments
Je me propose, Mathilde Trudel-Ferland.
La présidence d’assemblée ferme la période de mise en candidature.
Mathilde Trudel-Ferland
Bonjour, je suis étudiante au bac en Sciences et technologie des aliments. Je suis externe de notre
association de bac et adjointe-externe à l’AGEETAC, qui est l’association de faculté. Je me suis
présentée sur ce poste-là, j’ai rempli la fonction l’an passé dans le même comité, ça s’est relativement
bien passé. Je connais un peu le processus.
La présidence d’assemblée demande à la candidate d’attendre à l’extérieur.
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des interventions sur la candidature ? Si ce n’est pas le cas, on peut lui demander de
rentrer. Cette fois-ci comme il y a une seule candidature, vous pouvez simplement écrire pour, contre
ou abstention sur la première ligne du bulletin jaune.
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9.1.2. Comité d’enquête (1 poste)
Vice-président aux affaires institutionnelles
C’est un comité chargé d’examiner les plaintes adressées à la Confédération. Les plaintes sur toutes
les formes. La dernière convocation du comité était en 2005. Tout de même, il est prévu dans les
statuts. Il est formé d’un membre du caucus qui n’est pas membre du conseil d’administration et
d’une personne du conseil d’administration.
La présidence ouvre une période de mise en candidature.
Droit
Je me propose, Juliette Reny, R-E-N-Y, pour le PV, il y a souvent des erreurs.
Juliette RENY
Je suis étudiante au bac en droit. Je suis externe de l’AED. Je sais que ce n’est pas un comité qui
se rencontre souvent. J’étire un petit peu mon parcours, je fais une session de plus, j’ai des sessions
allégées cette année, j’ai plus de temps à accorder cette année à des comités, que ce soit dans mon
asso facultaire soit dans un comité dans la CADEUL. Je suis quelqu’un de très travaillante et motivée.
Quand je m’entreprends dans quelque chose, j’aime y aller à 100 %. Quand Quentin m’en a parlé, il
m’a dit que probablement pour ce poste-là, des acquis juridiques sont pertinents, donc moi c’est sûr
que je suis au bac en droit, peut-être je suis pertinente pour le poste.
Sciences sociales
T’as le choix entre pu de sourcils ou pu de cils, tu choisis quoi ?
Droit
Plus de cils.
Histoire
Es-tu adepte de l’émission CSI ?
Droit
Je l’étais, je suis moins télévision, mais j’aime quand même ça.
Sciences et génie
Béton ou gazon ?
Droit
Gazon.
Présidence d’assemblée
Encore une fois, comme il y a qu’un seul poste et une seule candidature, vous pouvez écrire pour,
contre ou abstention sur votre bulletin de vote.
9.1.3. Comité institutionnel de protection de l’environnement (3 postes)
Vice-président aux affaires institutionnelles
Ce comité qui est créé sous la politique environnementale de la CADEUL existante actuellement.
Son mandat est de coordonner les efforts de protection de l’environnement et de réduction de
l’empreinte écologique de la confédération. Il est composé de trois personnes nommées par le
caucus, de trois personnes nommées par le conseil d’administration, de la vice-présidence aux
affaires institutionnelles, d’un autre membre de l’exécutif et de la présidence de la confédération. Fait
à préciser, dans le plan directeur de cette année, il y a un mandat de dynamiser ce comité-là.

38

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2017
Communication publique
Est-ce que vous avez des exemples de cas précédents qui avaient été examinés sur ce conseil?
Vice-président aux affaires institutionnelles
C’est un comité qui sert à voir dans les actions quotidiennes de la CADEUL s’il y a des éléments à
cibler pour réduire l’empreinte écologique de la CADEUL. Au niveau de la dynamisation, je ne me
suis pas encore attardé sur comment on va construire le nouveau mandat du comité, mais ce serait
peut-être bien de lui donner une mission de sensibilisation auprès des membres sur les enjeux de
développement durable. De ne pas juste traiter d’environnement, mais de développement durable.
Géographie
Est-ce que le comité a le pouvoir de faire des recommandations à l’Université ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
À ma connaissance non, c’est un comité strictement interne à la CADEUL.
La présidence ouvre une période de mise en candidature
Agronomie
Je me présente, Simon Corbeil.
Géographie
Je me présente, Samuel Yergeau.
Affaires publiques et relations internationales
Je me présente, Steve Boudreault.
Théâtre
J’aimerais ça proposer Jean-Philippe Collin-Houde.
Jean-Philippe Collins-Houde
Non merci.
La présidence ferme la période de mise en candidature.
Simon Corbeil
Je trouvais absurde que personne ne se présente sur ce poste-là étant donné que le développement
durable, c’est hyper important. C’est une question que j’ai à cœur et ça fait plusieurs années que je
m’y intéresse et j’aimerais participer à dynamiser le comité et je pense qu’il y a toujours des choses
à développer en développement durable.
Agriculture, alimentation et consommation
C’est quoi tu penses du semis direct ?
Simon Corbeil
Pour ceux qui ne savent pas c’est quoi le semis direct, c’est une pratique agricole.
Conventionnellement, on laboure le sol, on enlève tout ce qu’il y a et on va semer après. Le semis
direct, on va laisser les plantes qui étaient là l’année d’avant, on va laisser les racines et ce qui reste
au sol. C’est une pratique qu’on devrait favoriser pour améliorer la santé des sols.
Sciences sociales
Donald Trump ou Georges W. Bush ?
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Simon Corbeil
Très bonne question. Je ne connais pas beaucoup Bush pour ses pratiques environnementales. Je
dirais Donald Trump.
Histoire
Qu’est-ce que tu penses des marmottes sur le campus ?
Simon Corbeil
Je pense qu’on devrait toutes les laisser sur le campus.
Théâtre
Est-ce que tu penses qu’il y a trop de matériel promotionnel en plastique qui est produit pour la
CADEUL ?
Simon Corbeil
Je pense que c’est quelque chose qu’on pourrait réduire.
Samuel Yergeau
Bonjour, je suis étudiant en géographie troisième année. Je suis coordonnateur aux affaires externes
depuis avril dernier. Je suis aussi membre de Univert Laval depuis la rentrée l’année passée. En ce
moment, j’occupe le poste de coordonnateur de projets pour un projet en lien avec les arbres fruitiers
plantés sur le campus en 2011 près du pavillon ici. On tente d’élargir le projet, il va y avoir de la
plantation qui va être faite à l’automne. Je m’occupe d’autres projets avec Univers Laval, dont celui
l’abolition de la vente de bouteilles d’eau sur le campus. Je vais vous laisser poser des questions.
Philosophie
Est-ce que ton chandail est vert ou gris ?
Samuel Yergeau
On l’a déjà comparé à un tapis, mais plus vert.
Sciences infirmières
Crémeuse ou traditionnelle ?
Samuel Yergeau
Crémeuse.
Histoire
Les marmottes sur le campus t’en penses quoi ?
Samuel Yergeau
Si ce n’est pas problématique, ça ne me dérange pas, mais on m’a déjà dit qu’elles faisaient du
trouble, alors si c’est le cas on pourrait les amener ailleurs.
Steve Boudreault
Moi c’est Steve, je suis nouveau au caucus de la CADEUL, je suis un étudiant de première année
en relations publiques et affaires internationales. J’ai déjà un peu d’implication dans les associations
étudiantes. Dans mon passage au cégep j’ai été impliqué comme sociopolitique, socioculturel, aux
affaires internes et à la présidence. Moi l’environnement c’est un sujet qui me touche beaucoup, au
cégep de Chicoutimi, je me suis battu pour laisser le poste d’enviro dans notre association quand
tout le monde voulait l’enlever. D’ailleurs, je me suis un petit peu permis, même si je n’étais pas sur
ce poste-là, d’agir un petit peu à titre d’enviro #2. C’est-à-dire que j’ai surtout dénoncé le fait que le
CA et tout le personnel du CA achetaient des grosses caisses d’eau pour toutes les réunions et les
jetaient par la suite si elles n’étaient pas utilisées. J’ai fait installer des belles distributrices pour
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remplir vos bouteilles d’eau réutilisables. Il y en a une en particulier que j’ai fait commander, au filtre
UV. C’est une belle nouvelle technologie qui a coûté 10 000$, donc vous pouvez seulement en
acheter une, mais elle stratégiquement placée à côté des gymnases et le monde l’utilise beaucoup.
Elle est vraiment super belle. Est-ce qu’il y a des questions ?
Sciences sociales
À chaque matin tu te pètes le petit orteil, ou chaque fois que tu prends une feuille de papier tu te
coupes un doigt.
Steve Boudreault
Définitivement le petit orteil.
Sciences sociales
Est-ce que tu trouves que les considérants de la question référendaire en 95 étaient trop fuckés ?
Steve Boudreault
Écoute, je vais répondre comme le monsieur de tout à l’heure. Je la juge également, comme celle
de 80.
Sciences et génie
Les jambes aussi longues que tes doigts ou tes doigts aussi longs que tes jambes ?
Steve Boudreault
Je cotterais vraiment des doigts aussi longs que mes jambes. Ce serait malade.
Théâtre
Qu’est-ce que tu penses de l’importance du matériel promotionnel en plastique de la CADEUL ?
Steve Boudreault
Ça dépend des choses, les bouteilles d’eau en plastique, mais si je ne me trompe pas, elles sont
faites de matériel recyclable. Sinon, ça dépend de quel motif, les bouteilles d’eau si elles sont en
plastique, on peut les juger un petit peu. Par contre, si c’est fait pour ne pas prendre de bouteille
d’eau en plastique, ça peut être un motif favorable.
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des interventions sur les candidatures ?
Histoire
Est-ce qu’on pourrait répéter les noms ?
Présidence d’assemblée
Je vais les faire rentrer et dire leurs noms
Sciences sociales
Ils avaient l’air favorables aux marmottes.
Présidence d’assemblée
Sur votre bulletin, vous avez trois lignes, si vous voulez voter pour une personne, vous inscrivez son
nom, si vous vous abstenez, vous n’écrivez rien et si vous voulez voter contre, vous écrivez son nom
et le mot contre à côté.
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9.1.4. Comité de réflexion sur l’aménagement du campus (2 postes)
Vice-président aux affaires institutionnelles
Ce comité a le mandat de réfléchir sur ce que la CADEUL veut proposer comme vision des étudiants
sur l’aménagement du campus. C’est un comité composé de deux membres du caucus, deux
membres du CA, le président de la corporation et de la vice-présidence aux finances et au
développement.
Enseignement secondaire
Ça représente combien de rencontres ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
La fréquence reste à déterminer.
Vice-présidente aux finances et au développement
C’est sûr qu’il va y avoir une première rencontre, suivant cette rencontre on évaluera la pertinence
et la fréquence, mais je dirais une ou deux rencontres.
Études internationales et langues modernes
Est-ce que c’est au même titre que le comité précédent ou il va y avoir des recommandations faites
à l’Université ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
C’est pertinent de le faire, mais il n’a pas de pouvoir décisionnel au niveau de l’université.
La présidence ouvre une période de mise en candidature.
Foresterie et environnement
J’aimerais me proposer, Renée Ferland-Bilodeau.
Enseignement au secondaire
J’aimerais me proposer, Gabriel Ouellet.
Études internationales et langues modernes
J’aimerais proposer Jason Ortmann.
Architecture
J’aimerais me proposer, Vivianne Trépanier ?
Gestion urbaine et immobilière
Je me propose Gabriel Beaudoin.
La présidence ferme la période de mise en candidature.
Renée Ferland-Bilodeau
Bonjour, moi c’est Renée, je suis en Aménagement et environnement forestier. Je me présente
surtout considérant le petit boiser ici à côté, on trouve dans notre faculté qu’il laisse à désirer pas
mal, il pourrait plus mis en valeur. Il y a beaucoup d’arbres sur le bord des chemins, il y a beaucoup
de maladies qui s’en viennent, faut prendre le temps de choisir les bons arbres si on veut en placer
plus le campus et ça j’ai des bonnes connaissances là-dessus.
Créations et études littéraires
Quelle place es-tu prête à faire aux marmottes ?
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Foresterie et environnement
Tant qu’à moi les marmottes physiques et ce sont des vecteurs de maladie aussi. Faque je vais dire
gentiment que je les déplacerais ailleurs.
Sciences et technologie des aliments
Qu’est-ce que tu penses de la promenade entre le De Koninck et le Bonenfant ?
Foresterie et environnement
Les arbres qu’ils ont plantés on les appelle les chicots du Canada, ça ne vient jamais beau. Tant
qu’à moi, ce n’était pas un très bon choix d’arbre.
Administration
Pourquoi toi au lieu des quatre autres ?
Foresterie et environnement
Surtout pour mes connaissances considérant les arbres. J’avoue que le reste, les petits bancs, je ne
sais pas trop comment les placer comme du monde, mais ces temps-ci on entend parler de l’agrile
du frêne et il y en a sur le campus, il y a des ormes aussi qui sont à risque de se faire pogner par les
insectes et justement de disparaître. Si on veut, soit les changer pour d’autres arbres, il faut réfléchir
aux types d’arbres qu’on veut choisir et vu que j’étudie en foresterie, je pense que j’ai des bonnes
connaissances à donner là-dessus.
Sciences sociales
Pommier ou pommetier ?
Foresterie et environnement
Pommier parce que ça donne des pommes aux chevreuils.
Gabriel Ouellet
Je suis étudiant en enseignement secondaire, j’en suis à ma deuxième année. Je n’ai pas beaucoup
d’expérience pour les comités, surtout pas en aménagement de campus, mais je le fais par intérêt.
Je marche beaucoup, ça m’intéresse de me déplacer efficacement. Il y a des choses qu’on se dit
des fois il me semble que ça pourrait être mieux que ça. C’est beaucoup par intérêt et pour
l’expérience. J’ai beaucoup d’idées.
Informatique et génie logiciel
As-tu des exemples de choses qui pourraient être mieux que ça ?
Gabriel Ouellet
Les accès aux poubelles et au recyclage, la circulation pour se déplacer, les indications pour les
pavillons. C’est surtout de l’utilitarisme. Je veux savoir où se trouvent les choses et si je me déplace,
il faut que ça serve à quelque chose.
Philosophie
Qu’est-ce que vous pensez du chicot du Canada ? Un arbre qu’on voit régulièrement.
Gabriel Ouellet
Je ne dois pas en voir bien bien moi, mais j’imagine que c’est un bel arbre si on le voit souvent.
Jason Ortmann
Je suis en troisième session d’études internationales et langues modernes profil politique. Je suis
aussi représentant externe des dossiers politiques de mon association. Je n’en suis pas à ma
première visite à l’université. Je connais quand même plusieurs personnes qui sont relativement
proches d’autres universités, en France, en Allemagne, ailleurs au Canada et pour avoir put regarder
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le développement des universités ici et à l’étranger, j’espère être en mesure d’amener une
perspective plus large, plus internationale. D’aller chercher des idées plus novatrices qui pourraient
répondre à des interrogations et des problèmes auxquels on fait face.
Sciences et génie
As-tu des exemples d’idées novatrices que tu aimerais amener sur le comité ?
Jason Ortmann
Il y a quand même plusieurs valeurs importantes pour moi, des valeurs féministes et d’inclusion et
de mesures pour contrer la discrimination que plusieurs minorités peuvent faire face et puis que
ce soit par exemple parce qu’on en parle de toilettes non-genrées, c’est une initiative que j’appuie
sans réserve. À d’autres niveaux, au niveau du développement durable et de l’environnement il y a
d’autres campus qui sont plus loin là-dessus avec des programmes de recyclage un peu plus
efficace, avec une information qui est mieux circulée. Ça par exemple, c’est quelque chose qu’on
pourrait s’y mettre assez rapidement et qui moi personnellement me tient à cœur.
Sociologie
Ayant visité plusieurs universités, quels genres d’exemple as-tu vu à travers le monde?
Jason Ortmann
À Taiwan, j’ai vu un programme de recyclage beaucoup plus spécifique et beaucoup plus clair que
ce qu’on a en place présentement. C’est la même chose que j’ai observée en Allemagne, il y a
manifestement place à l’amélioration.
Sciences sociales
ASSÉ ou UEQ ?
Jason Ortmann
ASSÉ.
Viviane Trépanier
Bonjour, je m’appelle Viviane Trépanier. Côté implication, je suis pas mal nouvelle, c’est ma première
année. L’année passée, je me suis impliquée dans les activités plutôt internes de notre faculté. Ce
poste m’intéresse, car le design urbain et l’aménagement urbain c’est des aspects assez intéressants
en architecture. Je pense que je pourrais apporter quelques connaissances de ce côté-là. On se
situe dans le Vieux-Québec et on n’a pas beaucoup de liens avec le campus. Ça serait le fun de plus
le connaître et de voir ce qu’on peut s’apporter des deux côtés.
Communication publique
As-tu des idées pour la Fabrique ?
Viviane Trépanier
Je ne connais pas beaucoup la Fabrique, il n’y a pas beaucoup de communication avec notre
campus. Mais c’est sûr que d’essayer de faire plus le pont entre les deux campus ça pourrait être le
fun.
Sociologie
Qu’est-ce qu’on fait du De Koninck ?
Viviane Trépanier
Je ne connais pas beaucoup les bâtiments ici, donc je ne pourrais pas te dire.
Sciences sociales
Tu penses quoi des marmottes ?
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Viviane Trépanier
J’ai appris aujourd’hui qu’il y a des marmottes sur le campus, je trouve ça cool.
Gabriel Beaudoin
Bonjour moi c’est Gabriel Beaudoin, je suis en gestion urbaine et immobilière, l’aménagement ça me
touche directement. J’ai aussi un DEC en technologie forestière, donc tout ce qui est aménagement
du territoire, plans d’aménagement, tout ce qui est les normes, les règles, j’ai une base reliée à ça.
Histoire
Qu’est-ce que tu penses du chicot du Canada ?
Gabriel Beaudoin
Je ne pense pas vraiment rien de ça. Je sais pas.
Sciences sociales
C’est quoi ta page de memes québécoise favorite ?
Gabriel Beaudoin
Memes Charny.
Philosophie
On aimerait savoir ta position sur les marmottes ?
Gabriel Beaudoin
Il faudrait en éliminer quelques-unes, car c’est une problématique au niveau des drains pluviaux.
Sciences et génie
Vu qu’il y a quand même cinq personnes qui se présentent, qu’est-ce que tu penses que tu peux
apporter de plus que les autres ?
Gabriel Beaudoin
Je crois que c’est par rapport à mon expérience passée, car j’ai déjà travaillé pour le gouvernement
en aménagement forestier et pour l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce. J’ai déjà
eu à faire des plans de lots, de propriétés forestières.
Sociologie
En fait, tu nous proposes de choisir entre toi et les marmottes. Comment plaides-tu ta défense ?
Gabriel Beaudoin
Je dois être un peu plus intelligent que la marmotte je pense.
Présidence d’assemblée
Il y a cinq candidatures soumises pour les deux postes, avez-vous des interventions ?
Période de délibérations dédiées aux déléguées des associations étudiantes.
9.1.5. Comité de réflexion sur le pouvoir des membres (5 postes)
Vice-président aux affaires institutionnelles
Ce comité a la responsabilité de faire la révision du cahier de positions de la CADEUL et de revenir
sur ce qui a été adopté dans les dernières années et puis ce qui remonte à plus de 5 ans est traité
et est resoumis au caucus en cours d’année pour voter si on le garde dans le cahier de positions,

45

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2017
dépendamment de la nature et évidemment c’est un travail qui se fait par un comité constitué de
délégués du caucus.
Communication publique
Il y a combien de réunions pour celui-ci ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
C’est à déterminer, peut-être 2 ou 3 à mon sens.
Sciences sociales
J’imagine que ce comité-là soumet des rapports. C’est quoi l’influence des rapports et de leur travail ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
Dans le cadre actuel de mes connaissances, je ne pourrais pas te dire. À ma connaissance, c’est la
révision du cahier de positions.
Études internationales et langues modernes
T’as parlé de délégués du caucus, est-ce qu’on peut présenter un observateur ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
Oui.
Vice-président aux affaires internes
Il y a peut-être en précision, c’est de regarder les positions qui ont été prises il y a cinq ans et les
organiser en listes, celles qui sont caduques et celles pour la réadoption des positions qui sont encore
à jour. Au final, le comité recommande d’enlever les positions caduques et la réadoption des
positions encore à jour et le caucus tranche au final.
La présidence ouvre une période de mise en candidature
Traduction
J’aimerais proposer Jean-Philippe Collins-Houde.
Communication publique
J’aimerais me proposer, Jeremy Michel Roy.
Sociologie
J’aimerais proposer Félix Étienne.
Théâtre
J’aimerais proposer Pablo Roy-Rojas.
Histoire
Je propose Sarah Robinson-Arseneault.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles annonce la candidature par lettre de Charles-Émile
Fecteau.
Histoire
Je propose Camille Garon au fond.
Camille Garon refuse.
La présidence ferme la période de mise en candidature.
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Jean-Philippe Collins-Houde
Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai été pas mal impliqué les deux
dernières années. C’est ma troisième année en études internationales et j’ai été deux à la pédagogie
dans mon asso, mais je suis aussi venu à pratiquement tous les caucus et les conseils
d’administration. Je me suis aussi impliqué deux ans sur ce comité-là. C’est un peu la base d’une
asso et c’est important de faire fonctionner ça pour permettre toutes les autres belles activités
sociales, culturelles et alcooliques. C’est important d’avoir une bonne base et j’ai beaucoup de temps
libre.
Sciences sociales
Comment vis-tu avec le fait que t’as quatre initiales ?
Jean-Philippe Collins-Houde
Difficilement, mais j’ai beaucoup de support de mes amis. Pour info, j’aime les marmottes.
Jeremy Michel Roy
Je suis dans le programme de communication publique en concentration relations publiques. Je fais
également mon début de certificat en droit. C’est définitivement un comité qui m’intéresse. J’aime ça
lire les cahiers de position, je pense que je relie le mien 2-3 fois à chaque caucus pour être certain
que lorsque je parle je dis les bonnes choses. J’aime ça comme lecture légère lire des livres de droit,
avant même d’être inscrit en droit. C’est choses qui me plaisent et que j’apprécie. C’est quelque
chose que j’aimerais faire de mes soirées au lieu d’écouter Grey’s anatomy en écoutant Netflix.
Création et études littéraires
Je tiens à dire que tous les goûts de lecture sont dans la nature. Je voulais savoir qu’est-ce que tu
penses que t’apporterais de plus, qui te permettrait de te démarquer ?
Jeremy Michel Roy
Bien souvent dans les entrevues on me demande mes plus grandes qualités et mes plus grandes
faiblesses. Je suis vraiment trop OCD, je relis puis je relis puis je relis. Chaque phrase est une
différente position et un différent énoncé.
Félix Étienne
Bonjour, mon nom est Félix, ne vous trompez pas. J’ai été impliqué au cégep, un an et demi dans
mon association étudiante au Cégep Limoilou. Plusieurs doivent me connaître, car ça fait deux ans
que je suis à presque toutes les instances avec un point de vue critique. J’entends adopter cette
même approche critique vis-à-vis le cahier de positions de la CADEUL, d’évaluer les positions
pertinentes. Également dans le plan directeur, il y avait été voté qu’on révise les statuts et règlements
de la CADEUL. C’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup de lancer des appels à la réflexion
pour voir comment, qu’est-ce qu’on peut changer dans les procédures pour que ce soit plus
démocratique. Par exemple à réviser les procédures d’assemblée et le rôle du conseil
d’administration. Je ferai ce que le caucus me mandatera de faire.
Théâtre
Pourquoi toi ?
Félix Étienne
Parce que.
Pablo Roy Rojas
Bonjour moi c’est Pablo, j’étudie la sociologie. Mes champs d’intérêt sont donc les rapports de
pouvoir et de domination. Ça s’inscrit bien dans le comité sur lequel je me présente en ce moment.
Je pense qu’il y a même des réflexions à avoir sur le pouvoir même, comme la question a été posée,
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de notre comité, c’est-à-dire oui on peut surveiller, mais devrait-on punir ? Ensuite je pense que c’est
pas mal ça.
Théâtre
Pourquoi on devrait t’élire toi ?
Pablo Roy Rojas
En vérité, ça ne me dérange pas, c’est important que des personnes avec de l’intérêt y siègent.
Sarah Robinson-Arsenault
Allo, moi c’est Sarah Robinson-Arsenault. Je me présente, car je trouve que c’est important de
réévaluer les positions face aux nouvelles par rapport à ce qui a trait au féminisme et à
l’environnement. J’ai travaillé à la réévaluation de la charte du Cégep Garneau quand j’y étais. Je
pense que j’ai un peu d’expérience dans cette optique-là. J’ai du temps pour ce comité-là, je vais m’y
investir à fond. Je suis pour les marmottes.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles effectue la lecture de la lettre de candidature de
Charles-Émile Fecteau.
Période de délibération dédiée aux délégués des associations étudiantes.
Présidence d’assemblée
Pendant qu’on compte les votes, il y a plusieurs points dans autres sujets qui pourront êtes faits.
10. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Vice-président aux affaires internes
La prochaine séance est vendredi prochain à 13 h, c’est la séance spéciale d’élections au De
Koninck, au 1242. Il y aura aussi un caucus le 20 octobre. J’aimerais faire une mention spéciale aux
associations qui viennent de la basse-ville. C’est toujours un trajet plus long à faire. Merci beaucoup
d’être présents. J’en profite pour vous dire qu’il reste un poste sur le conseil d’administration pour
votre faculté, celle d’Architecture, d’Aménagement, d’Art et de Design. Le prochain conseil
d’administration est ce dimanche.
Président
N’oubliez pas l’Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 12 octobre, au Grand Salon.
Théâtre
Je voudrais juste prévenir les associations qu’on va envoyer un avis de motion sur les événements
qui se sont déroulés dans les initiations d’Administration. La position que Théâtre a adoptée va
comme suit, donc je vous inviterais à vous positionner sur le sujet. Considérant les positions de
l’AGÉÉTUL, l’AGÉÉTUL condamne les événements qui ont eu lieu dans le cadre des initiations de
la faculté d’Administration et exige la démission complète de l’exécutif concerné. Donc, si vous avez
des assemblées, vous pouvez penser à prendre des positions sur cet enjeu.
Sociologie
Sociologie va en discuter en assemblée générale et vous invite à le faire également.
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10. Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Pour les événements, je vais commencer avec ceux de la CADEUL. La semaine prochaine il y aura
l’Oktoberfest sur le grand axe. Je vous invite en grand nombre à venir jeudi prochain. Il va y avoir
l’ouverture des portes à 17 h et le service va commencer à 18 h. Il va y avoir deux groupes de
musique qui fittent bien dans l’esprit de l’Oktoberfest. Il va y avoir saucisses et bretzels.
Histoire
Est-ce que c’est des vrais gros bretzels ?
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Des vrais gros bretzels chauds. D’ailleurs, je suis toujours à la recherche de bénévoles.
Génie
C’est quoi la grosseur des bocks ?
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
On les a reçus, ils sont super beaux, la grosseur c’est 800 mL.
Vice-présidente aux affaires externes
Je voulais vous parler des élections municipales ce dimanche 5 novembre prochain. On organise
une campagne de sortie du vote étudiant. À partir du 2 octobre on va commencer à sortir du matériel,
c’est une campagne de visibilité sur les médias sociaux et en affichage. On a une capsule vidéo et
un site web qui vont sortir.
Philosophie
Je voulais savoir s’il allait y avoir des alternatives végans ou végétariennes ?
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Malheureusement, la compagnie de saucisses n’a pas d’alternative de saucisses végans ou
végétariennes
Sciences sociales
Bretzel végan ?
Foresterie et environnement
Nous avons un Sous-bois le 5 octobre avec une microbrasserie spéciale.
Géographie
Je ne sais pas si j’ai le droit de l’annoncer, mais je vous invite à partager la pétition d’Univers Laval.
Agriculture, alimentation et consommation
Le 5 octobre on va avoir aussi une Barak, le thème n’a pas été encore choisi.
Philosophie
Le 4 octobre il y a un colloque La responsabilité de protéger : écologie et dignité. Ça va avoir lieu du
4 au 7 octobre. Ça va aborder plusieurs questions environnementales par rapport aux relations
humaines.
Sciences et technologie des aliments
La Barak ça va être soit hippie ou disco.
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Vice-président aux affaires internes
J’en profite pour vous dire qu’ils vous restent quelques minutes pour nous envoyer votre score du
jeu du mois.
11. Autres sujets – Bière postcaucus
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
On vous invite à la bière postcaucus qui va avoir lieu au Pub universitaire. Vous êtes un gros groupe,
ce serait bien de vous retrouver tous là-bas.
10. Autres sujets – Point joie
Sciences sociales
Aujourd’hui c’est l’automne, c’est comme la meilleure saison au monde.
Vice-président aux affaires internes
Je vous jure qu’on a décidé du point joie il y a une semaine et qu’on ne s’attendait pas qu’on en parle
autant aujourd’hui. Comme plusieurs l’ont vu passer, la première page d’Impact Campus la semaine
dernière était sur les marmottes. On voulait savoir quel était votre intérêt d’en parler au prochain
caucus et à prendre position là-dessus. Nous dans l’exécutif, on avait des positions diversifiées, je
vois que dans le caucus aussi. Je pense que ce serait super intéressant. Si jamais vous voulez en
parler au prochain caucus, à ce moment-ci, je pourrais me charger de remplir un document explicatif
sur la situation. Cependant, si ça ne dépendait que de moi, j’adore les marmottes.
Foresterie et environnement
Si tu dis que t’aimes ça la marmotte, il existe des recettes de marmottes grillées à la moutarde.
Agriculture, alimentation et consommation
Nous en agriculture, le bien-être animal on en parle beaucoup et si on est pour avoir un débat, il faut
s’en tenir à la science, l’émotivité dans ces débats-là, je n’aime pas ça.
Président
Je suis un peu gêné de faire ça. Il n’y aura pas de possibilité d’abstentions. Ceux qui sont en faveur
d’en parler au caucus prochain, criez bien fort. Ceux qui sont contre, criez bien fort.
Le vote indicatif par cri démontre la volonté de l’assemblée de traiter du point «marmottes» lors de
la prochaine séance.
Vice-président aux affaires internes
Je vais donc préparer un dossier pour le prochain caucus, un dossier sérieux. Notamment, j’ai
plusieurs documents de quelqu’un qui a une maîtrise en biologie sur les marmottes de montagne.
Sciences sociales
Des documents scientifiques sur l’écosystème c’est bien, mais il faut aussi des appuis sur la
satisfaction des étudiantes et étudiantes aux marmottes, on les aime, mais pas dans notre assiette.
Philosophie
Justement, on a eu un point sur le fait que le débat devrait être basé sur des faits scientifiques, mais
je soulève juste le point que même si on considère que certaines marmottes vont briser certains
arbres, il va y avoir un jugement normatif à savoir c’est qu’est-ce qu’on préfère, les arbres ou les
marmottes ? Ça a l’air cave dit comme ça, mais c’est quand même des jugements normatifs qu’on
ne peut pas négliger.
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Informatique
Je tiens juste à dire qu’en Informatique, depuis plusieurs années, les marmottes font partie intégrale
de nos activités d’intégration, donc on voudrait les garder.
Sciences sociales
Je pense que le chicot canadien, on ne le préfère pas aux marmottes.
Vice-président aux affaires internes
Je vais réaliser un document qui se veut appuyé par des preuves scientifiques, après ce sera aux
associations de juger ce qu’elles veulent utiliser. Le document ne prétendra pas défendre une
position.
Présidence d’assemblée
Sur ces entre-faits, on est dans le point élection.
La présidence présente les résultats des élections.
Résolution CAE-A17-09-22-06
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Enseignement secondaire.
Que Mathilde Trudel-Ferland soit élue sur le Comité de sélection de la présidence d’assemblée.
Que Juliette Reny soit élue sur le Comité d’enquête.
Que Simon Corbeil, Steve Boudreau et Samuel Yergeau soient élus sur le Comité institutionnel
de protection de l’environnement.
Que Renée Ferland-Bilodeau et Viviane Trépannier soient élues sur le Comité de réflexion sur
l’aménagement du campus.
Que Jean-Philippe Collins-Houde, Jeremy Michel Roy, Pablo Roy Rojas, Charles-Émile
Fecteau et Sarah Robinson-Arseneault soient élus sur le Comité de réflexion sur le pouvoir
des membres.
Aucune demande de vote
Adoptée à l’unanimité.
10. Autres sujets – Jeu du mois
Vice-président aux affaires internes
C’est finalement Traduction qui a le meilleur score du jeu du mois. Le jeu du mois du prochain mois
est à la demande d’une association au dernier caucus, va être snake !
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11. Clôture de la séance
Résolution CAE-A17-09-22-07
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Sciences infirmières
Que la séance du 22 septembre 2017 soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Ce procès-verbal a été adopté lors de la séance ordinaire du 20 octobre 2017 du Caucus des
associations étudiantes.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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