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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour tout le monde, ça me prendrait quelqu’un pour ouvrir la séance.
Résolution CAE-E17-08-27-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes :
Que la séance du 27 août 2017 soit ouverte.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence
Bienvenue au dernier caucus de l’été !
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
On vous suggère Guy-Aume Descôteaux à titre de président et Vanessa Desrosiers à titre de
secrétaire d’assemblée. Est-ce que quelqu’un souhaite reprendre la proposition ?
Résolution CAE-E17-08-27-02
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Informatique et génie logiciel:
Que Guy-Aume Descôteaux et Vanessa Desrosiers soient respectivement nommés
président d’assemblée et secrétaire d’assemblée pour la séance du 27 août 2017.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence d’assemblée
Merci beaucoup et bienvenue à cette sympathique séance. Est-ce qu’il y a des médias dans la salle ?
Est-ce qu’il y a des observateurs ou observatrices dans la salle ?
Simon Hénault, étudiant membre de Science politique, est observateur.
Présidence d’assemblée
On vous rappelle de fermer le son de vos atricules informatiques et qu’il est interdit de manger et de
boire dans la salle. À part mon micro, il n’y a pas grand micros qui fonctionnent, donc projeter bien
votre voix et limiter le bruit dans la salle.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.
Résolution CAE-E17-08-27-03
Il est proposé par Science et génie, avec l’appui de Sciences sociales :
Que l’ordre du jour de la séance du 27 août 2017 soit adopté.
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Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 25 juin 2017
Vice-président aux finances et au développement
Bonjour tout le monde, premièrement vous pouvez noter la date à votre agence, la vice-présidence
aux finances qui participe à un caucus activement, c’est très rare. Le procès-verbal a été envoyé
avec l’avis de convocation, s’il y a des modifications à faire c’est maintenant ou jamais.
Résolution CAE-E17-08-27-04
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui d’Informatique et génie logiciel :
Que le procès-verbal de la séance du 25 juin 2017 soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
5. Suites données aux résolutions antérieures
Présidence
J’espère que vous avez du café, car on a eu un bon été. Je vais vous faire un suivi sur le laissezpasser universel d’autobus. Notre mémoire, on a commencé par sortir dans les médias avec l’idée
du LPU avec l’AÉLIÉS, on a commencé par faire plusieurs entrevues dans les médias. La réponse
était bonne en générale. On a présenté notre mémoire aux consultations publiques. Il semblerait que
le maire s’est déplacé pour nous écouter et nous a serré la main. On attend la suite des choses, hier
on a eu une rencontre avec le RTC où on s’est fixé un échéancier pour l’année. Cette année on
aimerait préparer un projet clef en main pour voir si on peut partir en référendum l’an prochain.
Histoire
C’est quoi, le RTC a accepté l’idée ? Aux dernières nouvelles, le RTC n’avait pas trop l’air chaud à
l’idée.
Présidence
Il y a une distinction à faire entre Rémi Normand, qui est président du conseil d’administration du
RTC, qui en général est assez mordant et un peu baveux, puis un groupe de travail du RTC qui va
plus ou moins rapidement, mais ce comité a surtout servi à faire des études, mais cette année je
pense qu’on est prêts à se lancer dans le vif du dossier. Donc, avec le comité, les travaux avancent
bien. Officiellement, avec le président du conseil d’administration, lui il nous dit donnez-nous un prix
et nous on va le faire, mais c’est un peu plus compliqué que ça.
Études internationales et langues modernes
Avec toutes les entrevues que tu as eues, c’est quoi la réaction du public en général ?
Présidence
Je dois vous dire que j’étais assez agréablement surpris, notamment j’ai fait Nathalie Normandeau
et Jérôme Landry à Énergie et les deux m’ont dit beau projet. Je ne sais pas ce qui a changé, mais
on est sur un bon filon.
Sciences sociales
Est-ce qu’il y a des détails arrêtés sur les modalités du laissez-passer ?
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Présidence
Il y a eu des réflexions dans les dernières années, mais ça va être a fixé à nouveau cette année.
Pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser le réseau, eux auraient un droit de
retrait par exemple.
Science et technologie des aliments
C’est probablement pas réglé, mais pour l’instant pensez-vous que ce sera un laissez-passer
seulement pour les sessions d’hiver et d’été ?
Présidence
C’est encore en réflexion. Je pense que ça s’enligne pour session d’été aussi, il faudra voir si c’est
à prix réduit.
Vice-présidence aux affaires externes
Je voulais faire un rapport pour ce qui est de l’étude Phare. À l’hiver dernier, on vous avait envoyé
un lien pour remplir un sondage sur le logement étudiant. On a reçu le rapport. Pour l’étude Phare
2017, c’est 17 739 répondants qui ont répondu au sondage. Là l’idée c’est de savoir si ça vous
intéresse qu’on vous fasse un rapport plus détaillé des données au prochain caucus.
Sciences sociales
Oui.
Vice-présidence aux affaires externes
Durant l’été, il y a eu plusieurs évènements externes, notamment le congrès des jeunes du parti
libéral. Événement auquel nous avons participé. C’est dans ce congrès que la commission jeunesse
adopte son cahier de positions pour l’année. On a rencontré plusieurs autres associations étudiantes.
L’idée était d’identifier les gros dossiers qu’on voulait mener pendant le congrès pour qu’ils soient
dans le cahier. Il y a plusieurs dossiers intéressants qui s’y sont retrouvés. Eux ont divisé leur cahier
en sept axes différents, je vais vous présenter ceux qui sont intéressants pour nous. Le premier axe
qui est valoriser l’éducation et l’enseignement supérieur au Québec. La résolution qui a été adoptée
c’est que le gouvernement du Québec s’engage à continuer le réinvestissement en enseignement
supérieur. C’est de réinvestir de l’argent dans les services aux étudiants, dans l’embauche de
personnel et dans la revitalisation des bibliothèques et concernant le FSSEP pour y ajouter une part
pour le financement de l’éducation post-secondaire, donc on est très contents de voir que cette
position-là a été adoptée. L’axe 2, améliorer l’accès aux études supérieures. C’est simplement de
reconnaître que le programme d’aide financière est le meilleur moyen d’améliorer l’accessibilité aux
études. C’est de faire plus la promotion du programme d’AFE auprès des étudiants. Axe 3, améliorer
la qualité de l’enseignement, que le gouvernement s’emploie à valoriser davantage la profession
d’enseignant et d’enseignante en offrant une compensation financière pour les étudiants et
étudiantes au stage 4 en enseignement. Ils ont pris clairement une position pour encourager la
compensation des étudiants et étudiantes en stage 4. Ensuite, axe 6, rendre les établissements
d’enseignement dignes du 21e siècle. Donc ici, on parle du projet de loi-cadre pour lutter contre les
violences à caractère sexuel et faire des études sur la santé psychologique des étudiants et
étudiantes. Ensuite, que le gouvernement du Québec s’engage à avoir une meilleure gouvernance
des établissements d’enseignement supérieur. On mentionne qu’on s’assure d’avoir des sièges
étudiants au sein du Conseil des universités du Québec. Ensuite, que le gouvernement du Québec
s’engage à revoir la formule de financement des universités et des collèges de manière à répartir
plus adéquatement et équitablement les ressources entre les différents établissements. Donc, c’est
de revoir la formule de financement avec le financement des EETP.
Histoire
En fait, j’ai plusieurs questions. Premièrement, dans quelle mesure ces résolutions-là ont une portée
davantage que symbolique ? Est-ce que ce congrès-là peut porter des idées qui peuvent se
concrétiser ou c’est seulement des bonnes intentions ? Sinon, j’ai vu dans l’axe 1 que les jeunes
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libéraux étaient ouverts au FSSEP, soit, mais dans quelle mesure faut se rappeler que c’est ce même
gouvernement qui a retiré quand même plusieurs milliards de dollars dans l’enseignement, est-ce ça
va seulement rattraper les coupures qui ont été faites dans le début de mandat ? Par la suite dans
l’axe 2, j’ai lu la résolution, il y a pas grand chose de neuf là-dedans, je ne vois pas ce qui est
intéressant. Par la suite, pour une meilleure gouvernance des universités, ça bien qu’est-ce qu’on
veut dire par bonne gouvernance, encore une fois c’est un concept qui est assez flou, qu’est-ce que
ça implique concrètement ?
Vice-présidence aux affaires externes
Je vais essayer de répondre aux trois questions parce que je ne suis pas tout de ce que tu as dit.
Pour ce qui est de la portée des positions, en fait, la façon que ça fonctionne au Parti libéral, c’est
que la jeunesse a un tiers des votes au sein du parti. Ils ont quand même un poids assez important.
Maintenant, il y a quand même un travail qui doit être fait de notre part pour faire le suivi de ces
résolutions-là pour les mener plus loin. La deuxième question c’était concernant le FSSEP, pour ce
qui est des coupures, dans notre document explicatif, il y a le montant qui est donné pour les sous
qu’on irait chercher avec cette mesure. Pour les coupures, il faudrait que je regarde davantage les
chiffres pour voir si ça comble le manque à gagner, mais je pourrais vous revenir. L’autre question
c’était sûr l’AFE pis la gouvernance. Pour ce qui est de l’AFE, ce n’est pas nous qui proposons ces
choses-là, on est contents de voir cette chose-là, mais c’est de voir comment ça va s’articuler, on va
faire le suivi. Pour l’instant, quand ils adoptent les propositions, il n’y a pas nécessairement plus de
détails sur comment ils vont le faire et tout. Puis sur le CUQ, ça va tout être inscrit dans le projet de
loi qui va être déposé.
Présidence
Sur l’Aide financière aux études, je pense que l’esprit de la proposition c’est surtout de dire :
reconnaissez que l’AFE c’est un moyen de favoriser l’accès aux études et investissez là-dedans.
Pour ce qui est de la gouvernance des universités, on avait parlé de ça il y a à peu près un an de ça,
pour favoriser la transparence.
Théâtre
Oui donc moi je m’interroge sur la pertinence d’aller à un tel rassemblement. Je m’interroge à savoir
si vous avez été à d’autres commissions jeunesse des autres partis.
Vice-présidence aux affaires externes
On assiste à tous les congrès des commissions jeunesse de tous les partis. En ce moment, il y a le
comité des jeunes du Parti québécois et le comité relève de la CAQ. Québec solidaire n’ayant pas
d’aile jeunesse en ce moment, donc l’an dernier on est allés au congrès de la CNJPQ, congrès qui
se donne aux deux ans environ. Puis, on va aller au congrès des jeunes de la CAQ en septembre.
Au niveau du Parti québécois, il y a le congrès national auquel on va être présent.
Présidence
Pour ce qui est de la pertinence d’aller à ces congrès-là, comme le disait Annie-Jade tantôt, les
jeunes constituent un tiers des voies au sein du parti. Comment ça fonctionne dans un parti politique,
c’est un peu comme ici, pour le parti choisisse ses orientations, il y a des positions et le congrès vote
sur les positions et c’est ces positions que les élus vont représenter à l’Assemblée nationale et dans
leur travail de tous les jours. Si je peux vous donner un exemple congrès de choses qu’on a amenées
dans un congrès et qui s’est réalisées, on parle de la compensation financière des stages en
psychologie, c’est une position qu’on avait amenée l’année dernière dans les congrès jeunesses en
collaboration avec d’autres associations étudiantes du Québec. C’est une position qui est partie dans
l’aile jeunesse qui a passé au parti et ça s’est réalisé. C’est un exemple concret. C’est difficile à
mesurer le pourcentage d’impact qu’on a sur la prise de décisions au final, mais je pense qu’on a
certainement un apport positif en y assistant.
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Histoire
C’est une question technique. Est-ce que le rapport sur la CUQ est dans le cahier de positions de la
CADEUL ? Ce serait peut-être pertinent de le publier ou juste de rappeler si on peut le trouver sur
votre site.
Présidence
Il n’est pas au complet dans le cahier de positions. Pour le rapport en détail, c’est le rapport de
Claude Corbeau. Sinon un rapport qui résume bien ce qu’on voudrait comme mesures instaurées, il
y a l’Union étudiante du Québec qui a produit un rapport qui est assez complet et qui explique
vraiment à quoi servirait un Conseil des universités du Québec.
Philosophie
Je me demandais comment vous vous y prenez pour faire le suivi sur ces axes qui ont été adoptés.
À quelles régularité et fréquence on peut s’attendre d’avoir un retour.
Vice-présidente aux affaires externes
Le suivi se fait directement avec le comité exécutif de l’aile jeunesse. On communique régulièrement
avec eux. Dès qu’on a des nouvelles, on en fait rapport.
Théâtre
Tu disais tantôt que Québec solidaire n’avait pas de comité jeunesse, mais dans ce cas-là pour les
partis qui n’ont pas d’aile jeunesse, comment se font les liens avec ces partis ?
Vice-présidente aux affaires externes
Pour différents dossiers on va communiquer directement avec les députés.
Présidence
Je vais faire un suivi sur la Stratégie d’intervention pour contre les violences à caractère sexuel en
enseignement supérieur que la ministre a déposé lundi dernier. Elle se décline sous 6 axes.
Premièrement, la sensibilisation, la prévention et le développement des connaissances. En bref, c’est
soutenir les projets de sensibilisation puis la recherche sur le sujet. L’axe 2 qui le traitement et
dévoilement des plaintes, donc on parle de l’instauration d’un guichet unique dans chaque université
où les victimes de violence à caractère sexuel peuvent être accueillies en un seul endroit. L’axe 3
c’est l’accompagnement des personnes et l’obligation d’agir. C’est de faciliter l’accès à des
accommodements académiques. On parle de sécurité des personnes à l’axe 4. Comment améliorer
la sécurité sur les campus autant de manière logistique qu’en aménagement. La concertation pour
l’axe 5, qui est la communication entre les universités. L’axe 6 c’est l’encadrement, de soutenir les
universités pour la création d’une politique pour contrer les violences à caractère sexuel sur leur
campus. Avec ça il y a eu une annonce de 23 M $ pour soutenir l’implantation des mesures qui sont
apportées avec la stratégie. C’est quelque chose qu’on accueille avec bonheur. On disait souvent à
la ministre que c’était bien la stratégie, mais que ça prenait les ressources pour que les universités
puissent implanter ça. Le plan d’action pour l’instant, ce n’est pas contraignant pour les universités,
on attend justement la loi-cadre qui va venir donner des griffes à ce plan là et contraindre les
administrations universitaires à se pencher sur cet enjeu.
Criminologie
Qu’est-ce que la loi-cadre est supposée apporter par rapport au plan d’action ?
Présidence
Ça va s’inscrire dans la même veine, ce que ça va amener, c’est qu’un plan d’action ce n’est pas
contraignant, mais une loi-cadre va les obliger à agir. On espère que ça va instaurer des indicateurs
qui nous permettent de mesurer si les mesures sont efficaces.
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Présidence
Dernière suite à donner à des résolutions antérieures, en mai dernier on a adopté un calendrier des
instances pour cette année, quand on est arrivés pour réserver les salles pour le 11 octobre, bien,
on avait plus de place. On vous propose de déplacer la séance d’une journée, pour le 12 octobre.
Communication publique
C’était pourquoi ça ? C’était pour une assemblée générale, ça dure combien de temps ?
Présidence
Ça dure le temps que ça prend pour faire l’assemblée générale. Ça peut aller à 1 h 30 avant de
perdre le quorum, ce qui arrive en général.
Théâtre
Je me questionne sur la pertinence de mettre une assemblée de membres un jeudi sur l’heure du
midi quand la majorité des étudiants sont en cours. Est-ce qu’il y aura des mesures pour permettre
aux gens d’aller voter ?
Présidence
C’est sûr qu’on prévoit faire énormément de publicité. Ce n’est pas évident de trouver un moment
qui va rassembler le plus de gens possible. Le quorum de l’assemblée générale est de 100
personnes et il y a également un quorum d’associations étudiantes. Historiquement, c’est
extrêmement difficile d’atteindre le quorum, que ce soit en soirée ou en journée et normalement, le
mieux c’est sur l’heure du dîner.
Sciences biomédicales
Nous souvent nos cours finissent à 12 h 20, si ça pouvait commencer à 12 h 30 plutôt qu’à 11 h 30,
il y aurait davantage de membres.
Présidence
Ce qu’il y a de plate à l’Université Laval, c’est qu’il n’y a pas de période de temps où personne n’a
de cours. J’ai l’impression que la majorité des gens étaient disponibles entre 11 h 30 et 12 h 30. On
essaie de trouver un juste milieu.
Résolution CAE-E17-08-27-05
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Science et technologie des aliments :
Que l’assemblée générale annuelle de la CADEUL prévue initialement le 11 octobre 2017 soit
reportée au 12 octobre 2017.
Le vote est demandé.
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 4
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Théâtre
Je me demandais ce qui en était du dossier sur les toilettes neutres et la reconnaissance du genre
neutre. C’est une résolution adoptée il y a plus d’un an à l’unanimité par le caucus. Comme le
gouvernement va plus vite que la CADEUL en essayant d’avoir un x sur ses documents d’identité.
Je voulais savoir où en était la CADEUL avec la proposition.
Présidence
L’an dernier, on a discuté beaucoup avec l’administration sur comment instaurer des toilettes neutres
dans le campus. L’université a étudié la question et ils sont arrivés avec des excuses par rapport au
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code du bâtiment pour ne pas en mettre. On a décidé de voir avec la nouvelle administration si ça
allait changer, car selon nous ce n’est pas une excuse valable, car plusieurs autres institutions ont
réussi à en instaurer. On l’a mentionné à l’administration que c’était un de nos dossiers pour l’année.
Philosophie
Je me demande si la liste des appuis au FSSEP a été réalisée et si c’était possible de la voir.
Vice-présidente aux affaires externes
On a travaillé sur le dossier, on a mis une échéance pour septembre, on va essayer d’avoir une liste
pour le caucus de septembre.
Sciences sociales
Pour ce qui est du Centre de la vie étudiante, j’aimerais savoir ce qui se passe avec le projet ?
Vice-présidente aux finances et au développement
C’est une excellente question. Pour ce qui est du Centre de la vie étudiante, comme on l’a mentionné
dans le plan directeur, on est rendus à mettre en place des outils de communication pour consulter
davantage les membres pour savoir ce qu’ils veulent. J’ai publié une offre d’emploi pour un adjoint
afin qu’il m’aide à la collecte de données, donc c’est à cette étape-là qu’on en est. Dans les dernières
semaines, on a précisé notre échéancier et là on aimerait faire le montage financier. Dans les
prochaines semaines, vous allez voir des sondages apparaître sur le Centre de la vie étudiante. On
travaille avec le vice-rectorat à l’administration et on devrait les rencontrer mensuellement.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
Vous avez reçu le rapport des officières et des officiers avec l’avis de convocation, est-ce qu’il y des
questions ou des commentaires ?
Philosophie
J’ai vu à plusieurs reprises qu’il y a eu plusieurs rencontres avec Mme Kruger, qui voulait faire des
sondages sur le référendum. Il y avait eu des craintes au dernier caucus sur le sujet pour le bon
déroulement du référendum, avez-vous des détails sur son projet ?
Présidence
J’ai rencontré Mme Kruger pour avoir davantage d’informations. Moi mon principal travail avec elle
c’est de m’assurer que la CADEUL est complètement détachée de ça. De son côté, elle veut mener
des sondages pré-référendums et probablement post-référendums. Nous on signe des choses pour
affirmer qu’on ne reçoit aucune information. Il n’y aura pas de compensation financière pour les
répondants, mais elle va faire tirer des prix parmi les participants pour encourager la participation.
Elle soumet son projet de recherche au comité d’éthique en recherche de l’Université Laval.
Sciences sociales
J’ai vu que vous avez assistés au caucus de l’UEQ, qu’est-ce qui s’est dit ?
Vice-présidente aux affaires externes
Ils nous ont présenté leur recherche sur les frais institutionnels obligatoires. Il y a deux comités de
travail spécifiques qui seront créés, un en développement durable et un sur la santé psychologique.
Il y a aussi un devis de recherche adopté pour l’aide financière aux études. On a eu aussi une
présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes, car l’UEQ a un partenariat avec
eux cette année.
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Histoire
C’est pour rebondir, est-ce que la rencontre avec Mme Kruger, est-ce que les données seront
publiées après le référendum ?
Présidence
C’est ça, en fait c’est exclusivement elle et son collègue de recherche qui ont accès aux données
pendant le référendum. Les seules données qu’on risque d’avoir, c’est 6 mois plus tard quand
l’étudiant va remettre son projet. Nous, on n’a pas rapport avec le projet.
Philosophie
Lorsqu’on lit le rapport des officiers, il y a certains officiers qui ont écrit qui avaient assisté au caucus
de l’UEQ en tant qu’observateurs et certains ont écrit séance ordinaire et ma deuxième question,
quels sont les avantages d’assister en tant qu’observateurs aux séances de l’UEQ ? Depuis combien
de temps est-ce que la CADEUL assiste aux séances de l’UEQ et qu’est-ce qu’elle en retire ?
Vice-présidente aux affaires externes
On y assiste comme observateurs depuis le tout début. Ça nous permet d’être au courant des
dossiers qui se passent au niveau national et ça nous permet de garder contact avec tous les acteurs
du milieu qu’ils soient membres de l’UEQ ou non, car il y aussi beaucoup d’observateurs qui sont
présents.
Philosophie
Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, je me demandais s’il y avait d’autres associations nationales
qui pouvaient intéresser l’exécutif, ou si vous comptiez seulement assister aux rencontres de l’UEQ.
Vice-présidente aux affaires externes
On a rencontré l’AVEQ cet été. L’an dernier, on n’assistait pas aux congrès, car on n’était pas invités.
Mais cette année, on va garder contact avec toutes les associations qu’on a rencontrées cet été.
Sciences sociales
Est-ce que vous saviez pourquoi vous n’étiez pas invités, et est-ce que vous allez vraiment essayer
d’être invités cette année ?
Vice-présidente aux affaires externes
L’an dernier, ils avaient un exécutif réduit. Je pense qu’ils étaient trois au niveau national. C’est plus
difficile pour eux de coordonner le tout. Je n’ai pas plus de détails au niveau du pourquoi on n’était
pas invités. Ils sont venus nous voir au tournoi de pétanque. On va garder des bons liens, on a
plusieurs dossiers qui touchent les leurs.
Présidence
Si je peux compléter un peu, il y a quand même un historique particulier avec eux. Je pense aussi
que dans les derniers temps, la mission de l’AVEQ s’est plus concentrée autour des universités en
région. Je pense que c’est d’ailleurs une raison pour laquelle on n’est pas invités.
Théâtre
Je me demandais de quelle manière vous tenteriez d’avoir des liens avec l’ASSÉ, avec les nouveaux
exécutantes et exécutants ? Est-ce que vous tenteriez d’assister au congrès ou que vous comptiez
bouder encore une fois l’ASSÉ ?
Vice-présidente aux affaires externes
On leur a écrit à plusieurs reprises cet été pour les visiter dans le cadre de notre visite des
associations et on n’a eu aucune réponse. C’est difficile pour nous d’aller les voir. On a trouvé
d’autres façons de les contacter, notamment par des associations collégiales qui ont des contacts
directs, on va essayer de voir comment on peut entrer en contact avec eux.
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Histoire
J’aimerais savoir qui a gagné le tournoi de pétanque ?
Vice-président aux affaires internes
Je pense que mes origines belges ont fait de moi que j’ai fait partie de l’équipe gagnante avec M.
Villemure, à la direction des communications et M. Alexandre Savard-Sévigny.
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’il y a des ajouts et des retraits ?
Vice-présidente aux affaires externes
Le 22 août, j’ai rencontré Alexis Tremblay, le nouveau chargé de projet pour la CRAIES.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Je n’étais pas présente au Show de la rentrée du Cégep de Sainte-Foy mercredi.
Présidence
Le 21 août, j’ai fait des entrevues avec le Journal de Québec et Le Soleil sur la stratégie d’action de
la ministre sur les violences à caractère sexuel. Même chose le 22 août, j’étais en entrevue à RadioCanada et le 24 août, j’ai présenté le mémoire sur le LPU aux consultations publiques avec mon
collègue de l’AÉLIÉS.
Vice-présidente aux finances et au développement
Le 22 août, j’ai rencontré deux représentants du Ceteris Paribouffe et j’ai rencontré Mme Claudie
Trudel qui est la coordonnatrice au projet de la direction de la communication de l’Université Laval
qui s’occupe de la campagne Newad dans le cadre d’Angelshot au Pub Universitaire.
Vice-président aux affaires internes
J’ai rencontré Alexandre Jacob-Roussel pour lui présenter son rôle d’administrateur de la CADEUL
le 24 août comme on fait avec tous les nouveaux administrateurs et administratrices.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Pas d’ajout.
Sciences sociales
Pour Ceteris, qu’est-ce qui se passe avec ça ?
Vice-présidente aux finances et au développement
C’est sûr que c’est un dossier de nature financière qui relève du conseil d’administration. Je vous
orienterais vers les dirigeants de l’organisation pour plus de précision.
Présidence
C’est plutôt assez confidentiel ce qui se passe entre Ceteris et la CADEUL et on préfèrerait ne pas
en parler publiquement.
6.2. Comité exécutif
Présidence
Au cours du mois de juillet, il y a notre collège Francis Savard-Leduc qui nous a remis sa démission.
Je laisserais Sabrina lire sa lettre de démission.

12

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 août 2017
La vice-présidente aux affaires socioculturelles effectue la lecture de la lettre de démission de Francis
Savard-Leduc.
Vice-présidente aux finances et au développement
J’aimerais vous parler de Spinyt qui est une application que la CADEUL va mettre de l’avant. C’est
une application qui offre des rabais jusqu’à 70 % aux étudiants en restauration. Ça permet d’un autre
côté aux installations de la CADEUL d’augmenter sa clientèle. C’est gratuit pour les associations
étudiantes qui ont des installations de restauration, vous pourrez l’utiliser.
Sciences sociales
Est-ce que c’est possible de répéter le nom ? C’est pour les membres des exécutifs des associations
étudiantes ?
Vice-présidente aux finances et au développement
Le nom ça va être amené à changer, pour l’instant c’est Spinyt. Si vous voulez la télécharger elle
existe déjà, puis tout le monde va pouvoir l’utiliser, mais à titre de restaurant, c’est les associations
qui en ont. Tout le monde peut l’utiliser.
Administration
Est-ce que ça va être intégré sur l’application de la CADEUL ?
Vice-présidente aux finances et au développement
Pour l’instant ça va être une application qui va être à part, mais ça va être une application qui va se
développer de manière continue avec l’utilisation que nos membres vont en faire.
Administration
On a eu de l’information nous aussi et il y a plusieurs écoles qui ont déjà l’application à Montréal et
ça marche super bien. Bravo !
Sciences et génie
C’est des rabais dans les restaurants du campus ou à l’extérieur ?
Vice-présidente aux finances et au développement
C’est les deux.
Philosophie
Cette application va pouvoir être utilisée pour promouvoir les initiatives étudiantes ? Est-ce que vous
craigniez une compétition entre les initiatives étudiantes et les chaînes de restauration qui ont moins
besoin de cette publicité ?
Vice-présidente aux finances et au développement
Au contraire, je crois que l’effet peut être bénéfique, car il y a un espère de micromarché sur le
campus de l’Université Laval, puis si on peut mettre de l’avant ces initiatives-là. J’aimerais aussi
créer une table de concertation de tous les gestionnaires étudiants de comptoir alimentaire, c’est
vraiment un dossier que j’ai à cœur. S’il y a un effet négatif, on va revoir certainement l’utilisation de
l’application.
Philosophie
Ça va être surveillé régulièrement j’imagine ?
Vice-présidente aux finances et au développement
Oui.
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Présidence
Pour ceux qui se posent la question sur comment ça va avec la nouvelle administration universitaire,
au retour des vacances, on a commencé à les rencontrer plus régulièrement. Notamment M.
Beauregard, on a eu l’occasion de parler de l’ensemble des dossiers de la CADEUL pour l’année.
Pour l’instant, on ne sait pas si c’est l’effet lune de miel, mais il semble avoir une réelle volonté de
travailler sur plusieurs dossiers.
Sciences sociales
Qu’en est-il de la politique pour les parents étudiants ?
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Présentement, je travaille sur un avis qui vise à recenser les problématiques que peuvent vivre les
parents étudiants sur le campus. On va le présenter au caucus lorsque ce sera fini.
Présidence
Nous on travaille en collaboration avec l’association des parents étudiants de l’Université Laval et
l’AELIÉS. On vise l’instauration d’un comité institutionnel qui travaillerait sur l’élaboration d’une
politique familiale à l’Université Laval pour que les travaux commencent à l’automne.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Je veux faire rapport sur le Show de la rentrée. Notre programmation est sortie cette semaine.
J’espère que vous êtes contents et contentes. Dès 15 h dans le stationnement on vous attend. On
va mettre de l’avant des comités de production alimentaire, il va y avoir des activités. Il va avoir des
entrevues à CHYZ avec les artistes. Dès 17 h, il va y avoir différents shows sur les scènes de
l’événement. La scène rock va être à la scène Hydro-Québec. À l’atrium ça va être la scène plus
festive avec Koriass et Brown.
Vice-présidente aux affaires externes
C’est pour faire rapport sur la tournée des associations étudiantes externes qu’on a faite au début
du mois de juillet. On est allés à Sherbrooke rencontrer Bishop et l’Université de Sherbrooke. À
Montréal, on a rencontré la FAECUM, les associations de Polytechnique, McGill premier cycle et
cycles supérieurs, l’association étudiante de premier cycle de Concordia, même chose pour l’ETS et
pour le réseau UQ, on les a tous rencontrées, sauf l’Université du Québec en Outaouais. En fait
simplement, les gens ne nous répondaient pas. Je vais commencer avec les grands dossiers. Au
niveau des affaires externes et politiques, il y a beaucoup d’associations étudiantes qui travaillent
sur les élections municipales, qui vont rédiger une plateforme électorale. Il y a aussi la condition des
stages, oui en enseignement, mais il y a beaucoup d’associations qui se penchent sur la condition
des stages en général. Donc ça, ça va être pour la prochaine année. Au niveau des affaires
pédagogiques, la santé psychologique c’est un dossier qui fait l’unanimité qui sera travaillé dans les
prochaines années. Il y a le dossier des parents étudiants, qui est présent. L’évaluation de
l’enseignement, il y a beaucoup d’associations qui travaillent à impliquer davantage les étudiants.
Pour plusieurs universités, il y a de nouvelles administrations au sein de leur établissement. Pour les
affaires interinstitutionnelles et la reconnaissance de l’engagement étudiant, il y a beaucoup
d’associations qui se penchent là-dessus, car ça ne marche pas de la même manière dans chaque
université. Il y a le développement durable, notamment avec le comité de travail spécifique et l’enjeu
des bouteilles d’eau qui préoccupe beaucoup d’associations. Tout ce qui est sensibilisation aux
violences à caractère sexuel est encore très présent cette année, il y a beaucoup de groupes qui
font des mois ou des semaines de sensibilisation. La sécurité dans les évènements sur le campus
aussi. Il y a beaucoup d’associations qui ont des problèmes avec la sécurité dans les évènements.
Il y a aussi beaucoup d’associations qui sont en train d’augmenter leur offre de services. Ensuite au
niveau des études supérieures, on est allés rencontrer Polytechnique et McGill, les grands dossiers
qui les intéressent, c’est surtout les parents étudiants, les étudiants internationaux, les enjeux qui
entourent la recherche et les relations de travail. Il y a évidemment la santé psychologique
notamment à cause de l’isolement créé par le fait qu’aux cycles supérieurs, tu n’es pas
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nécessairement souvent sur le campus. On a aussi rencontré des associations étudiantes
nationales : l’UEQ, l’AVEQ et la FECQ. Au niveau collégial, ils s’intéressent à la condition des stages
et aux élections municipales. On a regardé avec eux la possibilité d’avoir une collaboration avec les
différents cégeps de la région de la Capitale-Nationale pour la prochaine campagne municipale. Au
niveau national universitaire, tout ce qui est accessibilité aux études post-secondaire, les violences
à caractère sexuel, le financement de l’enseignement supérieur et la santé psychologique.
Sciences sociales
J’ai vu le point des élections municipales revenir, j’aimerais savoir ce qui se dit, particulièrement pour
les élections à Québec.
Vice-présidente aux affaires externes
Pour ce qui est de nous à Québec, tantôt je vais vous présenter la plateforme électorale municipale.
Pour ce qui est des autres associations, c’est surtout au Saguenay qu’il va y avoir une nouvelle
plateforme. Sherbrooke aussi, à la FAECUM. Quand on discute de ça, c’est de voir c’est quoi leurs
gros enjeux, pour voir si on en a en commun. Sinon après, c’est surtout des enjeux locaux. On
échange là-dessus et après on se partage nos différentes plateformes.
Vice-président aux affaires internes
Durant les ateliers pour le plan directeur, il y avait des associations qui nous avaient demandé de
regarder ce qu’on pouvait faire avec les listes d’étudiants qui ne comportent pas toujours les
étudiants étrangers. Premièrement les étudiants étrangers doivent attendre le 15 août avant de faire
leur demande. Avant le 17-18 août, c’est certain que vous ne pouvez pas avoir ses noms sur votre
liste. Si vous faites des invitations pour les intégrations, vous devez redemander une liste vers le 20
août et refaire un envoi pour les rejoindre. Deuxième chose, les étudiants en échange a priori ne
paient pas de cotisation à votre association et ne font pas partie de vos listes. Ça dépend de vos
modalités pour devenir membre de votre association, mais ce n’est pas automatique.
Présidence
Je prendrais deux minutes pour vous parler plus sérieusement. J’aimerais que vous rapportiez à
votre comité exécutif au complet. On parle d’intégration à la rentrée. L’an dernier, ça a été
problématique, notamment au niveau médiatique. Ça a créé plusieurs problèmes et cette année on
aimerait prévenir tout ça. Gardez en tête que Facebook n’est pas une plateforme privée. Je ne suis
pas là pour vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire, mais juste des petits conseils. On a fait un petit
guide qui vous sera distribué sur comment répondre aux médias. Vous le prenez si vous voulez. On
a fait un aide-mémoire sur quoi noter si un journaliste vous contacte. Il y a aussi des exemples de
réponse. En général, c’est toujours bon de ne pas répondre tout de suite, de vérifier vos réponses
avec votre exécutif et de le rappeler. Il faut garder en tête que vous n’êtes pas obligé de répondre.
Restez courtois et poli avec les journalistes, ils font leur travail et n’oubliez pas que tout ce que vous
dites peut se retrouver dans un article. On peut vous épauler si vous souhaitez répondre aux
journalistes. N’hésitez pas à nous contacter.
Théâtre
Je trouve que la présentation est maladroite. Je pense qu’il est important de répéter qu’il ne faut pas
menacer l’intégrité physique et mentale des nouveaux membres de votre association. Qu’il est
interdit de forcer les gens à boire et de faire n’importe quelle activité. Le but est de se faire plein
d’amis et que les journalistes ont le droit d’enquêter si vous faites des choses humiliantes et
dégradantes qui ne respectent pas les individus et les lois. Que les nouveaux et les nouvelles ne
sont pas de petites créatures qu’on peut asperger de toutes sortes de choses et faire les choses les
plus dégueulasses et qu’on s’attende à ce qu’ils ferment la bouche. Ne faites pas de bêtises et
respecter les êtres humains, c’est quand même important. Si vous faites n’importe quoi et des gens
se font violer et agresser sexuellement dans vos partys, j’espère que quelqu’un ira enquêter et
trouvera la personne responsable. Il faut prendre soin des gens et ne pas les humilier.
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Sciences sociales
Le fond de l’intervention est quand même assez pertinent. J’aimerais insister sur le consentement
des gens, pas seulement le consentement sexuel. Si on ne veut pas avoir l’air stupide, il faut rien
faire de stupide.
Sciences et génie
Merci pour l’aide-mémoire.
Enseignement au secondaire
Merci parce que c’est utile, mais en ce moment, les personnes en charge des intégrations ont reçu
plusieurs formations. Au courant de cette semaine, il y a des activités de prévention pour les
agressions. Tout le monde peut y participer, c’est la tâche des associations de partager l’information
pour que tout se passe bien.
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Il y a les formations qui se poursuivent cette semaine. Ça ressemble un peu à témoin actif, mais sur
comment réagir dans les groupes et bien déceler les personnes qui ne sont pas nécessairement
d’accord avec ce qui se passe. Il y a des bouts sur la consommation d’alcool responsable et sur le
campus. Passez le mot à vos comités.
Génie logiciel
Je ne crois qu’on était ici pour discuter autant en profondeur pour discuter autant des initiations,
j’aimerais proposer un point d’ordre.
Présidence d’assemblée
Dans les faits, c’est un des sujets sur lesquels il y a un rapport à faire par l’exécutif. Ce n’est pas
spécifiquement là-dessus, je ne suis sûr de ce que vous voulez.
Génie logiciel
J’aimerais qu’on passe au prochain point et qu’on laisse les sujets d’intégration à un autre moment.
Présidence d’assemblée
Vous voulez passer au prochain point de l’ordre du jour ? Okay, c’est une proposition qui peut se
faire en effet. Je ne sais pas s’il y avait d’autres rapports à faire par le comité exécutif. Est-ce qu’il y
a un appui ? S’il n’y a pas d’appui, la proposition tombe caduque.
Présidence
On va juste finir avec deux trois petits rapports et après on changera de point.
Sciences sociales
J’ai communiqué avec le CPIMH, qui le centre qui organise les formations pour les intégrations et
oui, il y a les formations pour les intégrations, mais il va y avoir aussi des formations que vous pouvez
organiser pour 100 $ pour former jusqu’à 12 témoins actifs. C’est pertinent d’avoir des gens formés
qui peuvent intervenir.
Philosophie
J’aimerais remercier Sciences sociales pour ces informations et pour revenir sur ce qui est dit, il faut
profiter du fait qu’il y a beaucoup de membres présents pour discuter de ce point et rappeler que si
un exécutif a de la misère à faire preuve de transparence avec les journalistes c’est qu’il y a
définitivement un problème, alors je remercie pour le guide, mais il faut faire attention, il ne devrait
pas avoir quelque chose à cacher au public.
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Vice-président aux affaires internes
Je veux vous parler de la rentrée, on va être trois jours sur le grand axe et deux jours au Desjardins.
Venez nous voir et invitez vos membres à venir nous voir. N’hésitez pas à venir nous voir si vous
avez des problèmes avec la sécurité pour nous appeler, on peut vous aider. On peut s’assurer que
la sécurité remplisse bien son mandat. Dans cette semaine-là on est disponibles en tout temps, ça
arrive des incidents, n’hésitez pas à nous appeler en tout temps.
Vice-présidente aux finances et au développement
On vous fait un rapport du MLU, l’accent n’est pas nécessairement mis sur l’aspect développement
durable et on trouve que c’est important de réutiliser les livres usagés. C’est un bon aspect du
développement durable et cette année, la plateforme a une nouvelle image qui est beaucoup plus
agréable, puis il va y avoir un terminal au DeKoninck pour cartes de débit et cartes de crédit. Il va y
avoir un point de service au Paul-Comtois et un autre au Palasis-Prince et les ventes seront permises
du 5 au 15 septembre. Vous pouvez dès maintenant enregistrer les livres sur les plateformes. Pour
le DeKoninck, les ventes sont du 5 au 18 septembre. Les livres non réclamés sont remis comme don
à la Maison du livre, qui livre ses ouvrages aux étudiants haïtiens.

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
Aucun rapport à présenter.
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
Aucun rapport à présenter.
6.5. Rapport annuel du BDE
La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche présente le rapport annuel du BDE.
Sciences sociales
J’aimerais savoir si c’était possible de féminiser.
Vice-président à l’enseignement et à la recherche
C’est déjà fait, le cahier que vous avez dans les mains est celui de l’an passé, lui de cette année est
en correction.
Études internationales et langues modernes
Le cahier, on peut se le procurer au bureau de la CADEUL ?
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Oui, vous allez l’avoir au Camp des associations. Sinon pour l’instant, il y a la version non féminisée
sur le site web.
Théâtre
La version féminisée sera-t-elle mise sur le site et dans quel délai ?
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
C’est en correction, dans deux trois semaines environ.
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Résolution CAE-E17-08-27-06
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Science et technologie des
aliments :
Que soit reçu le Rapport annuel 2016-2017 du Bureau des droits étudiants.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
6.6. Plan d’action annuel du BDE
La vice-présidente à l’enseignement et à la recherche présente le plan d’action annuel du BDE.
Résolution CAE-E17-08-27-07
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui de Génie des eaux :
Que soit reçu le Plan d’action annuel 2017-2018 du Bureau des droits étudiants.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
7.1 Élections – Comité exécutif de la CADEUL
7.1.1. Vice-Présidence aux affaires institutionnelles
Présidence
Je veux juste vous préciser qu’on va avoir un heure de dîner, on la prendrait pendant le décompte
des votes. Comme vous le savez, après le départ de M. Savard-Leduc, on a ouvert le poste et on a
reçu une seule candidature, celle de M. Simon Hénault, je vais laisser Guy-Aume expliquer le
déroulement.
Présidence d’assemblée
Ça va ressembler à plusieurs élections qui se passent en caucus. Il y aura quinze minutes de
présentation, suivi de quinze minutes de questions. Techniquement ce qui se passe, le caucus va
recommander ou non la candidature de M. Hénault aux membres du conseil d’administration. Je vais
avoir besoin de deux personnes pour agir à titre de scrutateur.
Christophe Beaudoin-Lacoste Jérémie Michel Roy agissent à titre de scrutateurs.
La présidence alloue une période de quinze minutes à Simon Hénault.
Simon Hénault présente sa plateforme électorale.
La présidence alloue une période de questions de 15 minutes 30 secondes.
Études internationales et langues modernes
Je voudrais saluer ta lettre et ton discours. Tu n’as pas fait que tes devoirs, tu amènes des idées
intéressantes. Je suis vraiment intéressé à travailler avec toi personnellement. Connais-tu les trois
piliers du développement durable ?
Simon Hénault
En fait, c’est trois sphères, la sphère environnementale, sociale et économique.
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Sciences sociales
Bravo pour ta préparation, t’as l’air sharp, bienvenue. Je vais commencer par l’UEQ, je vois que tu
sais à quoi t’attendre. Personnellement, est-ce que tu as une position par rapport à l’UEQ et qu’estce que tu en penses.
Simon Hénault
L’UEQ pour moi c’est une association étudiante nationale parmi d’autres et qui s’offrira aux membres
en tant que choix cet automne. Je ne vous cacherai pas que j’ai une position personnelle là-dessus.
Par contre, dans les circonstances, je ne souhaite pas vous partager mon opinion, car je souhaite
mettre de l’avant que dans mes fonctions de secrétaire de référendum, c’est l’impartialité et la
neutralité qui primeront. Tout ce que je peux dire, c’est que je crois qu’une représentation nationale
est une question qui mérite qu’on s’y penche, mais pour la question du véhicule, c’est aux membres
d’en décider strictement.
Philosophie
Je ne suis pas certaine si ça rentre dans les fonctions de ce poste. Étant donné que la CADEUL a
déjà entrepris de féminiser ses communications publiques, je me demandais si dans les instances il
y avait une intention de ta part de continuer cet effort en encourageant la féminisation des discours
des participants et participantes aux instances de la CADEUL.
Simon Hénault
Absolument, c’est une idée intéressante, je suis très ouvert. Je suis ouvert de collaborer avec les
gens qui ont une expertise là-dedans et peut-être faire des ateliers.
Sciences et génie
Salut Simon, félicitations pour ta candidature. Je voulais savoir comment tu te sens de te faire
imposer un plan directeur auquel tu n’as pas participé au brainstorm ?
Simon Hénault
Je ne le dirais pas comme ça. En choisissant de placer ta candidature dans une élection
complémentaire, t’assumes que t’arrives et qu’une partie du travail est déjà fait. Il faut être conscient
que le plan directeur, c’est le choix des membres ultimement. Oui on peut apporter notre input en
avril ou en mai, d’abord et avant, c’est la volonté des instances.
Sciences sociales
J’ai constaté que tu te fais un devoir de travailler dans la direction du développement durable. On
parle souvent de développement durable, c’est quand même controversé. Est-ce que ça doit être
une chose de révision ou que c’est du révisionnisme économique. Je ne sais pas si tu es au courant
que c’est très controversé.
Simon Hénault
Oui en effet, comme j’ai dit tantôt, je ne suis peut-être pas un expert autour de la sémantique du
développement durable, mais je comprends ta question. Je comprends qu’on axe le terme sur le
développement. C’est évident que dans la mouvance du développement durable, on se fie beaucoup
sur ce qui se fait ailleurs. Évidemment, ce développement là doit se faire dans une certaine retenue
pour ne pas porter atteinte à nos écosystèmes environnementaux et sociaux.
Philosophie
Il est évident que l’exécutif travaille comme une équipe. Aujourd’hui doit se discuter s’ils auront le
droit de prendre une position. Crois-tu que si c’est adopté, si ce sera plus difficile de travailler ?
Crains-tu que la dynamique du groupe sera problématique pour ta propre neutralité.
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Simon Hénault
Non, je n’ai pas cette crainte. C’est évident que ça va poser un défi, mais un défi qui est relevable.
Dans l’éventualité où la position de l’exécutif demeure un choix des instances. Je n’y vois pas de
problème, je vais m’employer à toujours respecter les mandats choisis par les instances et je
m’attendrai d’eux et je ne me gênerai pas pour leur rappeler que le travail devra se faire dans le
respect de ma neutralité. Si ça c’est établi, je m’engage devant vous à ce que ce soit le cas. À travers
toutes mes fonctions qui entoureront le référendum, ma ligne sera tracée de manière indéniable et
aucune les membres de l’exécutif pourront influencer mon travail.
Sciences et génie
Je voulais savoir la raison pour laquelle tu ne t’es pas présenté en avril ? Est-ce que le poste
d’institutionnelles c’était ton premier choix ?
Simon Hénault
J’ai envisagé me présenter en avril dernier, mais pour des motifs variés et des raisons personnelles
et professionnelles, j’avais décidé de laisser ça de côté. L’été est une période propice à la pensée et
comme l’occasion s’est présentée, j’ai décidé de me lancer. Oui, la vice-présidence aux affaires
institutionnelles était ce que j’avais en tête en avril dernier.
Administration
C’est quoi les principaux conflits d’intérêts que tu penses pouvoir rencontrer dans ton mandat ?
Simon Hénault
C’est évident qu’en tant qu’ancien délégué, ça va être important pour moi de faire une ligne vraiment
claire entre les délégués des associations présentes et mon futur travail d’exécutant. Au niveau des
autres conflits d’intérêts, je dirais que ça va être de mon devoir de premièrement, je n’ai aucun intérêt
envers quelconque partie, à ce niveau je n’ai rien à déclarer et mon travail sera de s’assurer que le
processus se fait dans l’impartialité la plus totale.
Sciences sociales
Étant donné ton souci pour l’environnement, j’aimerais savoir ce que tu comptes faire avec les
contenants jetables. Je t’ai vu prendre une gorgée d’eau dans un contenant jetable, j’ai trouvé ça un
peu drôle, mais en dehors de tout ça, j’aimerais savoir si t’as une idée de solution que tu pourrais
faire ?
Simon Hénault
C’est drôle que tu dises ça, ce matin je déjeunais au Desjardins et puis j’ai pris un déjeuner et j’ai
pris de la confiture. Elle est dans un petit cup jetable. Je me suis dit caline, ça doit exister une
distributrice à confiture quelque part sur Terre. Je te répondrai ça et puis oui, contenants jetables je
sais que, je ne suis peut-être pas au courant à 100 %, mais que l’université doit garder des machines
distributrices avec de l’eau embouteillée. Je pense qu’on l’a vu assez dans les médias, l’impact du
plastique jeté. C’est quelque chose dont on doit se préoccuper.
Sciences sociales
Vous avez quand même beaucoup de filiales et je crois que la première étape serait de gérer vos
propres filiales tout simplement. Je suis conscient que c’est dur de régler les déchets à 100 %, mais
c’est réalisable. On sait que l’impact environnemental de l’alimentation est monumental, si je me fie
aux chiffres d’un rapport que j’avais lu de l’ONU, c’est quelque chose comme 18 % des gaz à effet
de serre qui proviennent de l’élevage. On sait que l’alimentation est liée aux produits animaux. Es-tu
ouvert à bonifier à ouvrir l’offre de services alimentaires végétariens et végétaliens dans les filières
de la CADEUL, particulièrement végétaliens ?
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Simon Hénault
Absolument, dans la perspective, comme tu le soulignes, il y a un aspect environnemental à
augmenter la consommation de fruits et légumes. Également dans la perspective où, on le voit dans
les réflexions des groupes de travail sur le guide alimentaire en ce moment, ça fait partie également
d’un régime alimentaire sain et meilleur pour la santé. Ce serait bien qu’il y aille un peu plus qu’un
seul choix de plat végétarien.
Théâtre
Qu’est-ce que tu penses des tonnes et tonnes de matériel promotionnel qui sont produites par la
CADEUL et qui est en plastique ou dans des emballes en plastique.
Simon Hénault
C’est évident qu’il y a peut-être une réflexion à faire sur la rationalisation du matériel promotionnel
dans cette perspective. On pourrait axer davantage la promotion de la CADEUL par des moyens
moins matériels. C’est peut-être une réflexion qu’on doit faire.
La présidence met fin à la période de questions et fait attendre M. Hénault à l’extérieur.
Administration
J’ai une question pour les exécutants, qu’est-ce que vous en pensez ? C’est quoi vos relations avec
lui ? Avez-vous des conflits qui pourraient la relation à long terme ?
Présidence
Je vais parler pour moi, mais je crois que c’est la même chose pour tout le monde, j’ai rien à déclarer
contre Simon. On le connaissait déjà, car il était externe à l’AGEETAC et on le voyait dans les
instances.
Sciences et génie
En Sciences et génie en général, on trouve que c’est un candidat pertinent.
Agriculture, alimentation et consommation
Je n’ai pas été sur le même exécutif que lui, mais j’ai eu la chance de le connaître et c’est quelqu’un
qui est très intègre, qui va être aussi très concerné par les enjeux qui doivent être traités. Je n’ai pas
peur pour sa candidature.
Théâtre
En théâtre, on s’interroge sur le fait qu’il y aille seulement une seule candidature. Peut-être a-t-il des
compétences, mais cependant on va s’abstenir parce qu’on trouve qu’on a pas vraiment le choix.
C’est un processus qu’on questionne et on invite l’exécutif à se pencher sur le fait que c’est étrange
qu’une seule personne postule sur un poste d’une telle ampleur.
Présidence
Juste pour répondre brièvement, je suis persuadé que si on demandait la question à Simon, il aurait
préféré avoir des candidats avec lui, mais étant donné que c’est l’été et qu’on est avancés dans
l’année et près de la rentrée, c’est une période difficile pour trouver des gens intéressants capables
de combler le poste. Il faut prendre en considération cet élément dans l’équation. Nous on a fait la
promotion comme on pouvait, puis on a invité aussi les associations à faire la promotion du poste.
Sciences sociales
Je comprends la motion de s’abstenir, mais ce n’est pas vraiment la faute de Simon. Je pense que
comme Samuel l’a dit, il aurait aimé ça avoir de la compétition.
La présidence demande aux scrutateurs de distribuer les papiers de vote et invite les délégués à
rester assis lors du vote.
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Présidence d’assemblée
Il y a un papier par association. Ensuite on va les ramasser et compter ça. Au moment où on va être
parti en décompte, il va y avoir une pause. On revient avec les résultats après la pause. Comme il y
a qu’une seule candidature, vous pouvez écrire «pour, contre ou abstention».
Histoire
Est-ce qu’à la fin du décompte on va avoir les chiffres précis ou si seulement la personne est élue ?
Présidence d’assemblée
On annonce si la personne est élue et les chiffres lui sont révélés, mais comme il faut les deux tiers
des votes, nécessaire cette personne a obtenu au moins les deux tiers.
La présidence suspend le caucus.
La présidence relance le caucus.
Présidence d’assemblée
J’espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour la suite. À la suite du décompte des
votes, la candidature de M. Hénault va être recommandée au conseil d’administration à l’unanimité.
La candidature de M. Hénault pour la Vice-présidence aux affaires institutionnelles est recommandée
au conseil d’administration à l’unanimité.
8. Position du comité exécutif au référendum
Présidence
Je serai très bref, au dernier caucus, on avait introduit la question par rapport au référendum sur
l’affiliation à l’UEQ. On vous avait amené nos préoccupations et on vous avait laissé réfléchir à tout
ça. Aujourd’hui on amène le point puis on vous laisse discuter.
Administration
C’était pour faire une proposition. J’ai eu des discussions avec l’exécutif concernant la situation, on
voudrait proposer que les exécutants de la CADEUL se positionnent pour l’affiliation à l’UEQ. C’est
une proposition claire et concise. De ce que je suis allé chercher des discussions c’est que chacun
des membres de l’exécutif sont pour de prime à bord et je vous demanderais de vous exprimer
clairement sur le sujet.
Proposition principale : «Que les exécutants de la CADEUL se positionnent en faveur de l’Union
étudiante du Québec»
Avec l’appui de Finances et assurances.
Histoire
Ce ne sera une surprise pour personne d’apprendre qu’Histoire s’oppose fermement à une telle
proposition. Nous avons également réfléchi à cette question en exécutif et en nous fiant à notre
cahier de positions fréquemment renouvelé en assemblée générale, Histoire pense au contraire que
l’exécutif devrait garder une neutralité. Administration soutient avoir fait des recherches sur l’opinion
personnelle des exécutants et exécutantes de la CADEUL, mais la question n’en est pas là. Dans
un référendum, la question des opinions partisanes doit être laissée aux comités partisans. Le comité
exécutif est chargé d’organiser le référendum et pas de dire aux étudiants quoi penser. Le comité
exécutif doit avoir la confiance de ses membres, il ne doit pas prendre position en faveur d’un camp.
C’est comme dans un match de soccer, on ne va pas demander à l’arbitre de prendre position pour
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une équipe. Justement, c’est une question controversée dans le passé. Histoire pense que dans un
tel contexte, l’exécutif n’a pas à prendre position, mais doit faire en sorte que chaque camp se sente
respecter et de faire en sorte que le plus d’étudiantes et étudiants participent.
Théâtre
C’est un amendement, comme on peut selon le code CADEUL dénaturer un peu les propositions, je
ne vais pas me gêner, que les exécutants exécutantes de la CADEUL ne soient pas autorisés à se
positionner sur l’Union étudiante du Québec.
Amendement proposé : «Que les exécutant-e-s de la CADEUL ne soient pas autorisé-e-s à se
positionner sur l’Union étudiante du Québec».
Avec l’appui d’Histoire.
Présidence d’assemblée
Au final, c’est deux faces du même débat. Je vais donc poursuivre avec la même liste de tours de
paroles que j’avais.
Communication publique
Le bac en Communication publique appuie fermement la première proposition, que les exécutants
et exécutantes de la CADEUL se positionnent en faveur de l’Union étudiante du Québec.
Sciences infirmières
Considérant que les membres de la CADEUL se sont déjà exprimé sur leur position par rapport à
l’UEQ, le devoir de transparence devrait s’exprimer par le désir s’assumer leurs opinions, sans pour
autant apporter des éléments factuels qui viendraient influencer le processus de neutralité.
Considérant que ledit processus comprend l’émission des arguments du pour et du contre et qu’il
donne la chance à tous d’exprimer leurs opinions sur l’enjeu, l’AÉÉSIUL supporte la proposition et
rappelle à tous les exécutants que la neutralité absolue est utopique et que le devoir de chacun est
de prendre connaissance des arguments, afin de prendre une décision libre et éclairée. Il ne s’agit
pas de dire aux représentants ce qu’ils doivent faire, mais bien de ne pas tomber dans l’hypocrisie
et de ne pas s’argumenter sur le processus, mais bien de tomber dans la question finale qui est
l’affiliation ou pas à l’UEQ.
Sciences sociales
Je considère après discussions auprès des membres de mon exécutif que tout processus
démocratique de consultation de membres doit se faire en respect de la prémisse des gens qu’on
consulte se prononce sur un bagage de faits et sont aussi objectifs et aussi transparent que possible.
Dans cette perspective, tout processus de consultation, de manière aussi neutre que possible. Si
c’était le PLQ qui organisait les élections ce serait une drôle de situation faut en convenir. Dans le
cas de la CADEUL, la consultation est organisée par la CADEUL, c’est sûr qu’il y a une différenciation
à faire entre l’exécutif et la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Ceci étant dit, la personne
qui fait partie du conseil exécutif baigne dans la CADEUL, elle est la CADEUL. Je juge que ce serait
cynique selon moi, de permettre une instance qui organise un référendum d’avoir une position claire
et en même temps de consulter vos membres en disant, bien finalement c’est votre opinion qui
compte. Je sais que c’est difficile, j’ai eu de bonnes discussions avec les exécutants et les
exécutantes par rapport à ça. Je suis très au courant que ça ouvre la porte à une interprétation
perpétuelle des faits qui vont nous être donnés par la CADEUL. Si on veut un processus
démocratique transparent, le seul moyen est d’avoir une instance qui même si elle ne l’est que par
résolution, tend à être neutre.
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Traduction
Traduction se prononce en faveur de la proposition initiale pour la simple et bonne raison que je
pense que c’est un secret de Polichinelle la position des membres de l’exécutif de la CADEUL. Je
dirais que tant que l’institution qu’est la CADEUL demeure elle-même neutre, je ne vois pas
d’objection à ce que les membres ne le soient pas.
Philosophie
J’aimerais proposer une plénière sur l’amendement ou la proposition de 25 minutes avec
prolongation si nécessaire.
Présidence d’assemblée
Dans les faits on est sur la proposition, il y a déjà une proposition sur la table. La plénière c’est pour
les moments où il n’y a pas de proposition. On fait juste en débattre jusqu’à tant qu’on soit rendus à
régler la question.
Agroéconomie
Agroéconomie est en faveur de la première proposition. Je n’étais pas nécessairement présent
quand il y eu l’autre référendum, mais on peut quand même être aux faits de qu’est-ce que les gens
disent. C’est quand il y a des doutes constants que ça ne va pas bien. Quand il y a une transparence
et une clarté et que tu sais la position de la personne, sa position personnelle, c’est beaucoup plus
simple et il y a moins de sous-entendus.
Sciences et génie
Personnellement, en retour à Histoire, je ne vois pas ça pentoute comme un match de soccer où les
exécutants sont des arbitres. C’est plutôt des coachs dans un camp de soccer, ils ont besoin de
délivrer l’information et ne pas se positionner ça ne leur permet pas de délivrer cette information-là
aux étudiants. Ça les ampute. Dans le cas dans un match de soccer, ce serait plutôt le secrétaire
d’assemblée qui serait l’arbitre. Merci.
Vice-président aux affaires internes
Simplement pour répondre à la question d’Administration. Évidemment, comme vous nous l’avez
déjà demandé plusieurs fois dans le mandat, ma position personnelle est que je suis en faveur de
l’UEQ.
Études internationales et langues modernes
Personnellement, je suis en faveur de la deuxième position. On fait un référendum pour tâter le pouls
de l’opinion des étudiants et ce n’est pas en leur donnant notre opinion qu’on va pouvoir le faire. Sur
un autre axe, ce serait un peu se tirer dans le pied de donner une position à l’exécutif sur un enjeu
controversé. On veut avoir quelque chose, un environnement sain et c’est vraiment mal parti j’ai
l’impression.
Criminologie
Bonjour, j’étais présent lors du dernier référendum et c’était exactement les mêmes discussions
qu’on a en ce moment. J’aimerais faire un rappel, ce qui est arrivé c’est qu’on a dit à l’exécutif qu’il
soit neutre et ce qui est arrivé c’est qu’il y a eu beaucoup de théorie du complot, beaucoup de
suspicion sur chacun. Il n’y avait rien de clair et c’est pour ça que ça a été annulé. Dans le fond ce
qu’on dit, c’est qu’on veut de la transparence et de la neutralité. Neutralité ce n’est pas vraiment
possible, car on a tous des opinions différentes et de toute façon, c’est tous les membres qui prennent
le vote et non l’exécutif. Il va y avoir deux comités partisans, qui ne seront pas des membres de
l’exécutif qui vont faire les pour et les contre. Il faut aussi prendre en considération pour des objectifs
pour ou contre l’UEQ, mais il faut prendre en considération qu’on est tous de bonne foi en premier
et c’est ce qui est arrivé lors du dernier référendum, on a commencé à mettre des intentions sur les
exécutants et ça a juste créé plus de suspicion encore. Nous notre opinion en Criminologie, c’est de
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s’abstenir pour l’instant et je disais ça juste pour pas qu’on fasse les mêmes débats qu’on a déjà
eus. On aime bien le sensationnalisme et les théories du complot, mais il ne faut pas en inventer.
Génie logiciel
Bonjour, j’aimerais positionner l’AEGLO en défaveur des deux propositions actuelles et proposer en
fait la modification à la première proposition « que les exécutants de la CADEUL puissent se
positionner sur l’affiliation à l’UEQ selon leur opinion personnelle ».
Présidence d’assemblée
Dans les faits, il ne peut pas avoir plus qu’un amendement sur la table en ce moment. Vous avez
exprimé ce que vous voulez suggérer, mais va falloir régler cet amendement-là.
Génie logiciel
D’accord, donc je vais énoncer mon point plus clairement. Ce que je vois c’est deux points qui sont
pas totalement opposés. Ce que je vois c’est un point qui est en faveur que l’exécutant soit pour à
l’affiliation et un point où l’exécutant ne puisse pas exprimer son opinion du tout. Moi ce que
j’aimerais, c’est que l’exécutant puisse donner son opinion, mais que ce ne soit pas une opinion
qu’on aille voter. Même si tous les exécutants sont pour en partant, qu’on ne fasse pas un vote qui
dit pour qui voter. Ça ne passe pas le même message qu’un vote qui leur permet de faire ce qu’ils
veulent.
Informatique et génie logiciel
Informatique appuie la première proposition et remercie Criminologie pour avoir partagé son
expérience d’un débat identique il y a deux ans, alors j’invite le caucus à éviter de répéter l’histoire
et à utiliser leur rationalité.
Vice-présidente aux finances et au développement
Moi aussi j’aimerais répondre à une demande. Je suis là devant vous parce que je veux bien vous
représenter, je vis pour ça et je pense que pour le faire je dois être honnête avec vous et je suis pour
l’affiliation à l’UEQ.
Science politique
L’association de Science politique va se positionner en faveur de la deuxième proposition. J’aimerais
aussi rappeler qu’on parle beaucoup des expériences d’avant, mais je pense que dans n’importe
quelle forme de circonstance, c’est un référendum qui aura énormément d’impact. Je pense qu’il y a
une différence sur avoir une opinion et émettre une opinion.
Présidence
J’aimerais amener un point qui selon moi est assez essentiel au débat. C’est le fait que dans le cadre
du référendum, il faut différencier la CADEUL et les exécutants. Donc, si les exécutants ont un
mandat, ça n’engage pas la CADEUL. La page Facebook de la CADEUL ne se mettra pas à être
pour l’UEQ et ce n’est pas l’exécutif qui va choisir quelle information va être diffusée dans le cadre
du référendum. Ça va être plutôt la tâche du vice-président aux affaires institutionnelles et du
directeur de référendum qui sont totalement indépendants de l’exécutif. Tout ce qui est visuels,
informations, tracts, affiches, qui va faire la promotion du référendum, va passer par le directeur de
référendum, qui va être un professeur de droit à l’université, donc qui a des notions d’éthique et
juridique et il va être capable de réfléchir à ça et trancher les questions. Les exécutants ne sont pas
les arbitres, c’est plutôt le directeur de référendum. Pour répondre à Administration, en toute
transparence, je suis en faveur de l’affiliation à l’UEQ.
Droit
Droit se positionne également pour la première proposition. Je pense qu’il faut se rappeler que
l’essentiel est que chaque étudiant puisse aller chercher les informations du oui et du non et si ça
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c’est respecté, je pense que les exécutants peuvent être transparents et comme Samuel vient de le
dire il faut faire la différence entre l’entité CADEUL et les exécutants.
Finances et assurances
Je pose la question préalable sur l’amendement.
Présidence d’assemblée
C’est possible, il y a eu plus que cinq interventions sur l’amendement. Juste pour expliquer pour les
personnes qui sont nouvelles. Une fois qu’il y a eu cinq interventions sur un sujet, on peut demander
la question préalable. La question est sur si vous êtes prêts à voter. Vous pouvez voter oui ou non,
mais vous ne pouvez pas vous abstenir. Est-ce que c’est clair pour tout le monde ? Donc si la
question préalable est adoptée, on va passer directement au vote sur l’amendement.
La question préalable est soumise au vote de l’assemblée.
Pour : 38
Contre : 7
La question préalable est adoptée.
Vote sur l’amendement de Théâtre :
Pour : 8
Contre : 35
Abstention : 3
L’amendement est rejeté à majorité.
Retour à la proposition principale.
Médecine
Je voulais simplement rappeler que le CE a un certain devoir de loyauté envers le caucus qui s’est
déjà exprimé en faveur de l’UEQ. Personnellement, si j’étais un exécutant, je serais bien mal pris
d’être muselé quant à mon opinion. La prise de position du CE ça enlève rien à l’existence d’un camp
du oui et d’un camp du non. À titre d’exemple, les syndicats qui consultent leurs membres avant
d’accepter une position patronale, ça ne les empêche pas d’informer leurs membres de leur position
quant aux propositions patronales. Je crois qu’on est un peu dans une situation équivalente et je
trouve ça intéressant de voir des gens qui disent qu’on ne devrait vraiment rien cacher des
intégrations aux médias, dire que le CE devrait cacher sa position aux membres.
Histoire
Question privilège, c’est une fausse analogie, je me sens attaqué un peu.
Présidence d’assemblée
Pardon, attendez un peu. Je vais vous interrompre un instant, il y a une question privilège qui est
soulevée donc Histoire ouvrez votre micro premièrement et dites c’est quoi la nature de votre
question privilège.
Histoire
Je soulève une question privilège, car je sens que plusieurs associations nous prêtent des intentions
à savoir que nous voudrions cacher des informations aux autres, c’est exactement ce que Médecine
vient de dire. On ne veut pas cacher quelque chose dans le sens que l’opinion de l’exécutif ce n’est
pas vraiment une information pertinente dans le cadre du référendum, alors que les agressions
sexuelles pendant les initiations c’est des choses qui ne sont pas correctes, ça c’est une information
pertinente. Je trouve que c’est une minimisation de la culture du viol ce que tu fais en ce moment…
Présidence d’assemblée
Okay, si ça devient agressif, je vais vous demander…
26

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 août 2017

Médecine
Est-ce que je peux demander une question privilège moi aussi ?
Présidence d’assemblée
Écoutez là. Non. Il ne faut pas que tout le monde intervienne un par-dessus l’autre. Vu que ça devient
visiblement un peu acrimonieux, je vais vous demander de me regarder quand vous intervenez, pas
quelqu’un d’autre dans la salle, de vous adresser à moi et de faire attention. Dans le cas de la
question privilège d’Histoire, c’est moi qui tranche ces questions-là, ce que je vais faire c’est que je
vais demander aux délégués de faire attention à comment vous formuler vos interventions, surtout
si vous parlez des interventions de vos confrères et de vos consœurs, soyez vraiment prudents. Je
vous invite en fait de parler de ce que vous pensez.
Médecine
Toutes mes excuses à ceux qui se sont sentis offusqués. Je voulais simplement dire que selon moi,
le CE devrait faire preuve de plus de transparence et selon moi, on devrait y aller de la proposition.
Chimie
Chimie est d’accord avec Génie logiciel et croit que les exécutants devraient être en mesure de
donner leur opinion sans nécessairement militer pour un camp.
Histoire
Je propose un amendement à la proposition « que les exécutants et exécutantes de la CADEUL
soient autorisés à faire part de leur opinion personnelle sans toutefois être autorisés à prendre part
à un quelconque comité partisan ».
Amendement proposé : «Que les exécutants-e-s de la CADEUL soient autorisé-e-s à donner leur
opinion personnel sans toutefois faire partie d’un comité partisan»
Avec l’appui de Sciences sociales.
Théâtre
Moi aussi, j’étais présente lors du premier référendum. Ce qui s’est passé, le débat ne reviendra pas,
vous pouvez lire les pv, ils sont très intéressants. Ils sont disponibles sur le site je pense. Ceci dit,
ce qui s’est passé, c’est qu’on a un exécutif qui doit être neutre avec des soupçons de fraude etc.
Donc une ambiance pesante qui fait un manque de confiance envers l’exécutif qui a pourri les
instances pour de très longs mois. Ce que je dirais à ça, le fait est que ce sont des êtres vivants
humains, donc ils peuvent avoir une opinion, un avis sur la question. Cependant le poste d’exécutant
exécutante de la CADEUL maintient une certaine forme d’autorité, on ne doit pas le nier, surtout de
la part de nos nouvelles et nouveaux étudiants et étudiantes qui rentrent à l’université et qui ne
connaissent pas trop. On lui dit, salut je suis le président de l’asso de premier cycle de tout le criss
de monde que tu croises…
Présidence d’assemblée
Théâtre, je vais vous demander d’avoir un langage plus drabe que ça s.v.p.
Théâtre
Okay, d’accord, okay, c’est ça. Okay. D’accord. On est quand même dans une position d’autorité, on
dit que toutes les associations ont placé leur confiance en moi pour les représenter et moi je te dis
que mon avis c’est ça. Comparé à un comité du non, qui a moins de budget et moins d’influence. Ce
qui devrait être fait dans un tel référendum, déjà qu’on nous l’impose une deuxième fois, ce serait
d’avoir deux comités partisans avec les mêmes budgets, les mêmes personnes, c’est-à-dire pas de
personne en position d’autorité sur les autres étudiants de premier cycle. Ce qu’on propose ici est
pour moi et l’association de Théâtre, une négation totale de la démocratie étudiante à l’Université
Laval une fois de plus, je vous invite à mesurer l’impact. On ne peut pas dire « Oui, mais là ce sont
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des êtres vivants, ils ont le droit de s’exprimer, etc. ». La position d’exécutant exécutante de la
CADEUL exige une certaine droiture qu’on nous a tout le temps répétée lors des discours pour être
élu. C’est le moment de la faire appliquer. Vous pouvez avoir une opinion personnelle, en parler avec
votre colocataire, mais vous positionner dans le référendum, en plus pour le oui, rendu là ne faites
pas de référendum, ça ne sert à rien, c’est un bris total de la démocratie étudiante et
malheureusement ça ne me surprend pas du tout.
Sciences sociales
C’est difficile de dissocier les exécutants de la CADEUL de l’entité CADEUL pour les nouveaux qui
arrivent ici. Quelqu’un qui dit je suis le président de la CADEUL, je suis pour ça, je trouve que c’est
un manque d’éthique, mais ce n’est pas une attaque à votre intégrité. Ça, ça vient quand même de
quelqu’un dans ce débat-là qui est pour le oui, mais je pense vraiment que ça prend une sorte de
neutralité sinon ça ne fonctionnera pas. Ça manque d’éthique je trouve. On a eu cette discussion-là
avec un des exécutants de la CADEUL, ça a été une discussion fort enrichissante et j’ai eu la chance
d’en rencontrer d’autres pour en parler. La première proposition m’inquiète, car on dit que la CADEUL
se positionne en faveur de quelque chose, on a fait une distinction entre l’exécutif et la CADEUL et
là en ce moment, ce qu’on dit, c’est la CADEUL. C’est un peu dangereux. Pour ce qui est de
l’amendement qui a été proposé, qui semble être un meilleur compromis, je juge que c’est oui
humainement souhaitable dans la mesure où l’on permet aux exécutants qui ont une position de se
prononcer. Simplement, dans l’exercice de leur fonction, je trouve encore là que ça peut être un peu
difficile que des gens en autorité puissent avoir une position en même qu’ils occupent leur fonction.
En mon sens, il y a une différence entre la personne et l’exécutant exécutante. Peut-être qu’il faudrait
formaliser cette différence parce que si chaque fois qu’il y a un référendum il faut débattre pendant
trois heures à savoir si les exécutants vont pouvoir avoir une position, je pense que ce n’est pas très
constructif. À long terme, il faudrait avoir un processus qui assure une certaine neutralité, que ce
débat ne surgisse plus dans son essence et seulement dans ses détails.
Études internationales et langues modernes
Conscient que la neutralité, qui est un enjeu chaud, est quasiment impossible. Le but devrait toujours
être quand même de tendre le plus possible vers ça. Malgré ça, si on ne donne pas un mandat de
neutralité, ce serait quand même pertinent de ne pas leur donner un mandat pour et de leur donner
juste la possibilité de s’exprimer en nuançant le plus possible. Pour continuer avec ça, j’ai vraiment
de la misère à cerner qu’est-ce que serait la différence entre les exécutants et la CADEUL. Si on dit
que les exécutants de la CADEUL peuvent se positionner, okay la CADEUL ne se positionne pas
officiellement, mais vous allez être six exécutants sur six en faveur, moi être un nouveau ou une
nouvelle, je me dis okay, la CADEUL est pour, je ne vois pas la distinction entre les deux. Tsé, je
suis pour l’UEQ, mais je trouve que le moyen est vraiment à désirer.
Sciences et génie
On est quand même d’accord avec l’amendement proposé par Histoire, mais j’aimerais quand même
faire un sous-amendement si possible.
Présidence d’assemblée
Ça dépend.
Sciences et génie,
Je remplacerais sans toutefois faire partie d’un comité partisan par sans coordonner un comité
partisan, parce que selon la politique référendaire de la CADEUL, quelqu’un qui fait partie d’un comité
partisan dès qu’il fait une activité partisane et une activité partisane peut aller jusqu’à dire son opinion,
alors c’est pour éviter la confusion.
Présidence d’assemblée
Ça me semble être une précision d’amendement qui en permet d’en faire un sous-amendement.
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Sous-amendement proposé : «Que les exécutant-e-s de la CADEUL soient autorisé-e-s à donner
leur opinion personnelle sans toutefois coordonner un comité partisan.»
Avec l’appui de Finances et assurances.
Présidence d’assemblée
Là, vu qu’on est rendus à un niveau de sous-amendement, on va faire ça un peu différemment. Je
vais commencer les nouveaux tours de paroles. Il faut que ça parle spécifiquement de la différence
entre le sous-amendement et l’amendement. Si votre intervention sort de ce cadre, je vais vous
interrompre et vous dire d’attendre qu’on soit revenus sur l’amendement.
Sciences sociales
Je ne pense pas que cet amendement règle le problème du tout. Ça n’empêche pas que lorsqu’il va
être dans un comité et faire une action, il va quand même représenter la CADEUL et ça va influencer
les gens. Ça revient au même.
Philosophie
Ça va exactement dans la même lignée que Sciences sociales. À partir du moment où l’on fait partie
d’un comité partisan, on n’a pas besoin de le coordonner pour se faire voir et avoir un impact et de
ce fait influencer la personne avec qui on interagit et qui va voter éventuellement. C’est un conflit
d’intérêts, étant membre à la fois du comité exécutif et d’un comité partisan de façon très visible et
explicite. Je vous encourage à voter ce sous-amendement.
Communication publique
Je tiens juste à réitérer ce que mon confrère de Sciences et génie a dit pendant sa phrase. Il a
vraiment dit que faire partie d’un comité partisan, ça se fait dès qu’on dit notre opinion. Si on finit à
voter pour l’amendement, on pourrait revenir et jouer sur les petits détails et dire qu’ils n’ont pas le
droit de dire leur opinion, car ça les lie à un comité partisan.
Sciences infirmières
Je considère qu’on a tourné assez longtemps autour du pot et que le deuxième amendement laisse
place à beaucoup d’ambigüité parce que le spectre qui est de coordonner jusqu’à faire partie d’un
comité ça s’en va jusqu’à donner son opinion. On revient exactement à la première chose et on
répète aussi l’histoire, car c’est amendement après amendement et c’est ça qui fait que ça n’a pas
passé. Je pose la question préalable.
Présidence d’assemblée
Vous ne pouvez pas demander la question préalable si vous avez fait une intervention. Il faut que ce
soit les seuls mots que vous dites. Je vais refuser la question préalable.
Études internationales et langues modernes
En fait, si on prend la position que les exécutants nous ont demandée au début. Eux, ils voulaient
simplement pouvoir répondre à la question c’est quoi votre opinion dans une conversation sans
nécessairement la donner préalablement. Ils ne veulent pas donner leur opinion, ils veulent
simplement pouvoir répondre s’ils se font questionner. Ils ont l’air à vouloir tendre vers une certaine
neutralité, mais de pouvoir s’exprimer lorsqu’on leur demande de s’exprimer. Honnêtement, si je suis
un nouvel étudiant et le président de la CADEUL me dit qu’il est pour l’affiliation à l’UEQ, je ne
poserais pas vraiment plus de questions et je n’irai pas nécessairement m’informer plus. C’est assez
biaisé et subjectif.
Génie logiciel
J’aimerais soulever la question préalable.
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Études internationales et langues modernes
Question de procédure. Je ne connais pas trop ça ce genre de référendum, c’est mon premier. Estce que dire son opinion, mettons je parle avec Quentin et il me dit qu’il est pour l’UEQ, est-ce que ça
fait partie de faire partie d’un parti partisan ou non ?
Vice-président aux affaires internes
C’est peut-être un élément qu’il va falloir réviser dans nos politiques un jour, car on ne s’est jamais
retrouvés devant une situation comme ça, mais effectivement quand on émet une opinion, on fait
une activité partisane. Une activité partisane ne peut être que par un comité partisan, alors de facto
si on émet une opinion, on devient membre du comité partisan.
Présidence d’assemblée
Donc la question préalable est demandée sur le sous-amendement.
Sciences sociales
À l’ombre de l’intervention qui vient d’être faite, est-ce que «sans faire partie d’un comité partisan »
ne fonctionne pas à la base comme amendement étant donné que dès qu’on pose une opinion, on
est dans un comité ?
Présidence d’assemblée
Sur l’interprétation, comme président d’assemblée, je ne vais pas me rendre là parce que ce ne sera
pas mon rôle. Ça va être celui d’un directeur de référendum à ce moment-là. Personnellement, je ne
la refuserai pas.
La question préalable est soumise au vote de l’assemblée.
Pour : 38
Contre : 7
La question préalable est adoptée à majorité.
Vote sur le sous-amendement.
Pour : 34
Contre : 7
Abstention : 5
Le sous-amendement est adopté à majorité.
Présidence d’assemblée
Le sous-amendement est donc adopté. Le nouvel amendement se lit « que les exécutants de la
CADEUL soient autorisés à donner leur opinion personnelle sans coordonner un comité partisan ».
Je vais revenir aux tours de paroles que j’avais initialement.
Génie logiciel
J’aimerais me positionner en faveur de cet amendement.
Vice-président aux affaires internes
Durant les derniers mois, j’ai constaté que ça a été une inquiétude pour beaucoup d’associations.
De notre bord, c’est sûr peu importe la position qui va sortir, on ne fera pas de coordination et on ne
veut pas aider les comités partisans, on veut se détacher de ces comités.
Histoire
Si la politique référendaire dit que seulement donner son opinion en faveur ou en défaveur de l’UEQ
fait de nous un membre d’un comité partisan, est-ce que n’importe qui qui discute avec un de ses
chums sur l’heure du midi et qu’il dit une opinion fait de facto partie d’un comité partisan. J’ai
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l’impression qu’il y a des gens qui ont très mal interprété la politique référendaire si c’est le cas. Je
pense qu’il y a des gens qui n’ont manifestement pas voulu en discuter de la question.
Philosophie
J’aimerais appuyer l’intervention d’histoire, il y a une certaine ambigüité autour de la politique
référendaire. D’après ce qu’on m’a dit, elle a été révisée récemment, c’est un peu problématique que
c’est ambigüité existe. Par la suite, pour le fait que les exécutants et exécutantes de la CADEUL
soient autorisés à donner leur avis personnel, je voudrais dire que déjà Philosophie se prononce
contre, mais je comprends le souci de transparence qui a été amené lors des derniers caucus par le
conseil exécutif pour donner leur opinion. Je comprends le souci de transparence des associations
qui appuient cette idée, qui veulent connaître l’opinion du conseil exécutif, en croyant de bonne foi
que ça va améliorer le débat sain des associations étudiantes. Ce n’est pas là que ça m’inquiète, j’ai
l’impression que les gens qui se soucient de la transparence du conseil exécutif sont inquiets que
justement on leur refuse d’exprimer leur opinion personnelle. Cependant, ce qui m’inquiète ce n’est
pas la transparence ou la bonne foi du conseil exécutif c’est le fait que le conseil exécutif a également
un rôle d’information et que ça donne une position d’autorité envers les étudiants, le rôle s’établit de
manière implicite. Je parle pour les nouveaux étudiants et étudiantes, mais aussi pour ceux qui ne
sont pas au courant de la politique étudiante, car ils sont très nombreux et nombreuses. Je vous
invite à vous imaginer un contexte de fatigue, d’étude, quand quelqu’un vient nous voir, on va
entièrement absorber ce qui nous est dit, on va entièrement absorber les opinions qu’on va nous
donner, sans que la personne soit de mauvaise foi. Ce problème va exister qu’on le veuille ou non.
Le problème est un problème de fond, j’invite les gens en faveur à vraiment réfléchir.
Administration
Personnellement, je suis satisfait avec l’amendement déposé. C’est plus ou moins un compromis.
Je sais que ce n’est pas tout le monde qui est satisfait, mais ça va être la majorité qui va décider. Je
voulais simplement établir que je suis satisfait de l’amendement.
Études internationales et langues modernes
C’est surtout pour aller dans le même sens qu’Histoire. Il y a des étudiants qui ne le sauront presque
pas et d’autres qui vont s’en ***. D’impliquer que ces deux personnes sont implicitement dans un
comité partisan, car ils parlent un peu de leur opinion personnelle, c’est un peu de mauvaise foi.
Sciences sociales
Tout d’abord, j’appuie l’intervention très pertinente de philosophie. D’ailleurs, j’avais mentionné une
vision plus long terme. À chaque fois, devoir repasser par ce débat est lourd. J’aimerais apporter une
nouvelle idée, ce genre de façon de porter des intentions à ceux qui organisent des élections,
personnellement je trouve que c’est oui pertinent, mais d’un autre point de vue toxique. Il y a
beaucoup de gens qui se dissocient et voient que la CADEUL est une grosse chose administrative.
J’ai l’impression que tant qu’on ne réussira pas à trouver une certaine balance qui va surmonter tout
ça, ça va revenir et je trouve ça un peu dangereux la première position dans ce sens-là. Si on dit on
a une instance qui organise une élection, mais qui a déjà un parti pris, c’est pas un dire «on veut
votre opinion, mais on a déjà la nôtre et on l’assume ouvertement». Je trouve que le simple fait que
ce soit possible, c’est dangereux. Étant donné que je considère qu’on va vers l’amendement de
manière générale, même si ce n’est pas mon opinion personnelle, je vous invite à tendre vers celuici par souci de démocratie et on peut revenir sur la politique référendaire et avoir un débat constructif
qui est détaché de l’enjeu actuel, ce que je juge souhaitable. Pour l’instant, je réitère mon invitation
à prioriser l’amendement principal.
Théâtre
Donc c’est ça, je vais faire du pouce sur ce que mes camarades de Philosophie, Histoire et Sciences
sociales ont dit. Mettez-vous dans l’idée d’un état dont les dirigeants organisent un référendum sur
question X, puis ont déjà leur opinion, on appelle ça une dictature généralement. Cependant, je veux
aussi revenir sur le fait qu’il y a une différence entre opinions et mandats. Les exécutants et
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exécutantes de premier cycle ici ne disent pas leur opinion, ils respectent des mandats, c’est
important de s’en souvenir. Sur ça, ce que je voudrais signaler c’est que ça ouvre une porte vraiment
très intéressante de réflexion sur la CADEUL, sa politique référendaire et la façon dont elle fonctionne
actuellement. On voit qu’il y a des soupçons de fraude, de prêtage d’intentions, c’est le signe selon
moi, selon mon association aussi, d’un système défaillant. Donc, on aura beaucoup de chances de
se pencher sur cette question. C’est aussi intéressant de voir que la CADEUL en tant qu’institution
a participé à la création de l’UEQ, est allée à tous les congrès et est au courant de tout tout tout.
Donc, les exécutants, exécutantes en poste à la CADEUL ont des informations privilégiées sur l’UEQ,
ont une connaissance énorme qui est donc transmise de manière biaisée à l’ensemble la population
étudiante de l’université, ce qui est une manipulation de l’information, de la neutralité, donc Théâtre
est en défaveur évidemment de la première proposition, l’amendement est moins pire, mais c’est un
peu la peste ou le choléra, donc je vous invite à réfléchir entre autres à cette politique référendaire,
à l’institution même, au fait qu’il y a des associations ici qui représentent plusieurs centaines,
plusieurs milliers d’étudiants étudiantes qui ne placent visiblement pas leur confiance pour la
neutralité de leurs exécutants exécutantes de l’asso de cycle, c’est quand même un signe important.
Ouais, je pense que je fais le tour.
Criminologie
Je voudrais souligner le point que Philosophie a amené était excellent, on était très deep dans la
psychologie et elle avait tout à fait raison, mais ici on a un super beau débat et je vois deux
contradictions où tout le monde des deux côtés ont raison. D’un côté, on ne donne pas le droit aux
exécutants de s’exprimer sur la question, mais ça se peut qu’ils émettent une opinion implicite et ce
qui va arriver si on ne donne pas le droit, c’est qu’il va y avoir beaucoup de suspicion. C’est ce qui
est arrivé au dernier référendum. L’autre point qui va arriver, c’est si on donne l’autorisation à donner
leur opinion personnelle, ça rentre en conflit avec la politique référendaire de la CADEUL. On est
dans une impasse tout le temps en ce moment, des deux côtés les deux amendements opposés
sont valables, sont aussi bons, mais sont contradictoires, on fait juste débattre là-dedans et on est
convaincus chaque bord qu’on a raison, mais oui les deux on a raison, mais ça ne fonctionne pas et
je ne vois pas solution possible. J’essaie de voir ce qu’on pourrait faire pour avoir un juste milieu, on
ne peut pas embarrer l’exécutif pendant deux semaines pendant le référendum en disant qu’ils
n’auront pas leur opinion et leur figure d’autorité, mais en même temps, il faut qu’ils fassent leur job.
Je vous invite à essayer de réfléchir à une solution à la place d’argumenter.
Pharmacie
Je demande la question préalable s.v.p.
Présidence d’assemblée
La question préalable peut être posée.
La question préalable est soumise à l’assemblée.
Pour : 39
Contre : 3
La question préalable est adoptée à majorité.
Vote sur l’amendement.
Pour : 39
Contre : 0
Abstention : 6
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Présidence d’assemblée
Nous sommes donc de retour sur la question principale qui se lit comme suit :
«Que les exécutant-e-s de la CADEUL soient autorisé-e-s à donner leur opinion personnelle sans
toutefois coordonner un comité partisan.»
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Une bonne partie du débat a été réglé, je vais donc recommencer un nouveau tour de parole, étant
donné que ça devient compliqué à suivre sur ma feuille.
Génie logiciel
J’aimerais inviter les associations présentes à informer leurs membres lorsqu’une élection de
l’exécutif approchera s’ils ne sont pas satisfaits avec l’exécutif actuel et j’aimerais…
Histoire
Point d’ordre, ça n’a pas rapport avec la discussion.
Présidence d’assemblée
Attendez un peu Génie logiciel,
Histoire, je vous l’ai dit tantôt de ne pas vous adresser pendant que les autres interviennent et si
vous faites un point d’ordre, vous ne faites pas un point d’ordre et puis vous intervenez. Vous faites
point d’ordre et vous attendez que je vous donne la parole. Génie logiciel, continuez votre
intervention, évidemment le débat est sur la proposition et comme je l’ai mentionné tantôt, il faut faire
attention à ne pas caractériser les interventions des autres associations.
Génie logiciel
J’aimerais de façon tout à fait neutre, inviter les associations présentes à informer leurs membres
lorsqu’une élection de l’exécutif approchera s’ils ne sont pas satisfaits avec l’exécutif actuel et
j’aimerais me proposer en faveur de la proposition actuelle. Me positionner en faveur.
Sciences et génie
Question préalable.
Présidence d’assemblée
Écoutez, je viens de recommencer un nouveau rôle et il y a eu trois interventions. Il faut cinq
interventions.
Sciences et génie
Tantôt on a fait la comparaison comme quoi si le comité exécutif avec une position c’était comme
une dictature, je pense que ce n’est pas tout à fait raisonnable comme comparaison et je reviendrais
avec le référendum de 95 ou de 80, qui a eu un parti élu avec un projet, il est arrivé avec un
référendum et ils avaient définitivement une position et je ne pense pas qu’on était en dictature en
80 ou en 95 au Québec.
Criminologie
Avec cette proposition-là, je vois encore la contraction arrivée avec ce que Quentin a dit tout à l’heure.
Si on émet une opinion personnelle, ça pourrait être interprété comme une action partisane, ce qui
pourrait annuler le prochain référendum encore. Il faudrait trouver un sous-amendement qui ferait en
sorte que l’opinion personnelle ne soit pas considérée comme une action personnelle.
Présidence d’assemblée
Juste préciser sur la politique référendaire, elle est déjà adoptée pour le processus, vous pouvez
faire des recommandations, mais vous ne pouvez pas vous-mêmes modifier la politique référendaire,
qui est une question de conseil d’administration.
Sciences sociales
Là, ça ça l’a été adopté ?
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Présidence d’assemblée
C’est la proposition sur laquelle on débat.
Informatique et génie logiciel
Informatique et génie logiciel est pour la proposition principale.
Médecine
Médecine est pour la proposition principale. C’est vrai que ce n’est pas une proposition qui est
parfaite, par contre, compte tenu des débats qu’on a depuis tout à l’heure, je ne pense pas que ce
soit possible de trouver une meilleure position. C’est pour ça que Médecine se prononce en faveur.
Peut-être qu’il serait intéressant de revoir à long terme la politique référendaire pour décider à l’avenir
si on veut une position, mais pour cet après-midi si on s’en tient à adopter ça, ce serait déjà un bon
point de départ.
Communication publique
J’aimerais demander la question préalable.
La question préalable est soumise au vote de l’assemblée.
Pour : 38
Contre : 7
La question préalable est adoptée à majorité.
Résolution CAE-E17-08-27-08
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Finances et assurance :
Que les exécutant-e-s de la CADEUL soient autorisé-e-s à donner leur opinion personnelle
sans toutefois coordonner un comité partisan.
Pour : 35
Contre : 4
Abstention : 7
La proposition est adoptée à majorité.
Histoire, Philosophie et Théâtre soulignent leur dissidence sur la proposition.
Présidence
On comprend que c’est une question qui suscite les passions. Même si on est autorisés à donner
notre opinion, il faut garder en tête que l’esprit de la proposition n’était pas d’être capables d’aller
dans les cafétérias et de dire aux gens de voter pour. On peut vous assurer que ce ne sera pas le
cas, on ne fera pas de tournée de classe, on garde notre rôle en tête. C’est un enjeu polarisant et ça
ne fait pas plaisir à tout le monde qu’on puisse faire ça, on garde ça en tête.
Histoire
Histoire veut marquer sa dissidence sur le procès-verbal.
Sciences sociales
Ça a été soulevé, mais je propose, pas formellement, à la CADEUL et à tout personne à des
procédures référendaires qu’on pourrait formaliser pour éviter que ce genre de problème resurgisse.
Sciences et génie
À la lumière du débat, je suis satisfait de la proposition. Je voudrais féliciter tout le monde, c’est
quand même pas facile de travailler tous ensemble et je pense qu’on a une proposition qui va
rejoindre un peu tout le monde.
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Vice-président aux affaires internes
La procédure référendaire, la façon dont ça a été réfléchi à la base, c’est qu’on ne veut pas que
quelqu’un puisse dire qu’il ne fait pas partie d’un comité partisan et qu’il milite pour un camp et peut
faire les dépenses qu’il veut, car il ne fait pas partie d’un comité partisan. Chaque fois qu’on
renouvelle la politique référendaire, c’est-à-dire à la fin de chaque référendum, on envoie un mass
mail à tous les membres de la CADEUL pour dire bonjour on renouvelle la politique référendaire,
avec-vous des idées et on fait un appel de mémoire. Je vous rassure, vous ne devez pas écrire un
document de dix pages, vous pouvez simplement nous récrire pour dire ce que vous voudriez qu’on
révise. Tout ça va au comité de révision de la politique référendaire. Sur la dernière révision, il n’y a
eu qu’un seul mémoire/commentaire. À la fin du référendum, je vous invite à nous envoyer vos
commentaires. Vous comprendrez que c’est très difficile d’avoir quelque chose de parfait, on essaie
de s’en rapprocher, mais à chaque référendum on s’améliore. Je voudrais aussi prendre le temps de
vous féliciter pour le débat, dans le respect. J’ai vu beaucoup d’associations intervenir aujourd’hui et
je vous encourage à continuer à faire entendre vos opinions.
Théâtre
Théâtre voudrait qu’on note au procès-verbal sa dissidence face à la proposition adoptée. Je vais
vous lire cette proposition qui date du 30 avril 2015 : Que l’AGÉÉTUL dénonce les structures
antidémocratiques de la CADEUL et travaille à leur destruction graduelle par un appui systématique
et la création de mesures visant à la décentralisation des pouvoirs. Donc, c’est ce qu’on va faire toute
l’année, bonne chance.
Génie logiciel
J’aimerais soutenir l’intervention de Sciences sociales qui disait de régler la question de neutralité
une fois pour toutes et j’aimerais que ce soit montré au procès-verbal et j’aimerais aussi soutenir la
proposition de Théâtre lorsqu’il disait l’exécutant était une position d’autorité importante et qu’ils sont
aussi des êtres humains et qu’on ne devrait donc pas leur imposer, ni pour, ni contre, ni même
enlever le droit de parole par rapport aux différentes questions qui peuvent être soulevées dans des
débats.
Théâtre
Question privilège.
Présidence d’assemblée
Théâtre.
Théâtre
C’est donner un sens à ce que j’ai dit qui n’est pas le cas. Je n’ai pas dit qu’ils avaient le droit d’être
pour ou contre. J’ai juste dit qu’ils étaient des êtres humains, donc par conséquence ils avaient une
opinion et ça s’arrêtait là.
Présidence d’assemblée
Merci, je vous suggèrerais de ne pas faire de débat sur ce qui a déjà été dit. C’est un débat sur un
débat qui est réglé, je vous invite à ne pas méta-parler la discussion qu’on vient d’avoir. Cela dit, le
procès-verbal est pris de façon à peu près verbatim, il y a un enregistrement et tout est marqué, donc
les interventions devraient être claires. Je vous invite en prévision des prochaines assemblées, à
venir regarder pour être sûr que ça reflète bien ce que vous avez dit et pour répondre à votre
question, tout est pris en notes, absolument tout.
Science politique
C’est sûr qu’avec la position qu’il y a là, c’est sûr qu’on est plus ou moins satisfaits, mais je voudrais
quand même dire qu’on est satisfaits du débat. Je suis arrivée aujourd’hui, je pensais qu’on allait se
lancer des chaises et ça n’a pas été le cas. J’aimerais quand même que vous fassiez une réflexion
sur les conséquences à long terme que vous allez avoir quand vous allez émettre une opinion et
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j’appuie l’association de Philosophie, car même si vous ne serez pas dans un comité partisan
souvenez-vous que les nouveaux qui vont arriver en première session et qui vont demander une
opinion, ils vont quand même faire une association entre les exécutants et le comité du oui même si
ce n’est pas le cas. On s’entend que nous on reste pas ici pendant 10 ans, mais ça va être un impact
à long terme.
Philosophie
Philosophie a une position absolument similaire à celle de Théâtre, c’est pour ça que je vais
demander que Philosophie se dissocie de la proposition qui vient d’être adoptée et par la suite pour
faire une intervention plus personnelle je voulais juste exprimer que d’après les débats qu’on vient
d’avoir, j’ai une certaine crainte que la position adoptée créée plus de confusion au niveau de la
politique référendaire que de clarté et qu’elle devienne au final plus un fardeau pour les exécutants
et exécutantes. Je souhaite juste leur souhaiter bonne chance, car ça va être quelque chose
d’extrêmement délicat que d’avoir à donner de l’information, de l’opinion et de ne pas être associé à
un comité partisan.
Histoire
Sur le fond je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, c’est plus sur la forme, je voudrais rebondir sur
les propos de Quentin. Quentin a souligné que plusieurs associations sont intervenues aujourd’hui,
ça c’est louable, mais ceci dit, un débat ce n’est pas seulement parler, c’est aussi écouter l’opinion
des autres. J’ai souvent senti que mes interventions tombaient dans l’oreille de sourds et de sourdes.
J’ai bien compris que quand la proposition que j’avais proposée posait problème, j’ai décidé de
proposer des compromis disons, mais malheureusement, on ne sent pas toujours d’écoute, toujours
du même côté, il y a un certain abus de la procédure de la question préalable, alors que
manifestement le débat peut continuer, mais qu’on se fait toujours demander question préalable ce
qui a malheureusement pour effet de couper le débat. Ce serait bien si on pouvait avoir un véritable
débat en caucus et non seulement un dialogue de sourds, merci.
Sciences et génie
Je me trompe peut-être, mais la démocratie c’est quand tout le monde décide de ce qui se passe et
la question préalable est adoptée aux deux tiers, alors tout le monde décide d’adopter la question
préalable, mais ça je ne veux pas me lancer là-dedans. Je suis quand même content de commencer
l’année avec toutes les associations pleines de bonne foi.
9. Plateforme électorale municipale 2017
Présidence d’assemblée
Avant de passer la parole à Mme Samson, je vous inviterais tous et toutes à prendre une grande
respiration, si vous avez de l’eau avec vous, prenez une gorgée, essayez de vous remettre d’aplomb
parce que c’est quand même un sujet important et après toutes les émotions, tout le débat qui vient
de se passer, c’est important d’être alerte. On va prendre une petite pause.
Vice-présidente aux affaires externes
À chaque élection, la CADEUL rédige une plateforme électorale avec les priorités des étudiants.
Pour cette plateforme, il y a eu un remue-méninge avec les délégués en commission sociopolitique
à l’hiver dernier, on a repris ces idées-là en plus de ceux des ateliers. On a fait un document avec
ça. Je peux vous présenter les points ou on peut vous donner un temps de lecture.
Communication publique
On peut faire le point par point pendant qu’on fait la lecture.
Histoire
Moi, j’aimerais avoir un temps de lecture.
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Présidence d’assemblée
C’est légitime, je vais allouer un temps de lecture de 5-10 minutes.
Temps de lecture.
Présidence d’assemblée
Est-ce que tout le monde a terminé ?
La vice-présidente aux affaires externes présente la plateforme électorale municipale.
Science et technologie des aliments
Moi c’est par rapport au terme abordable dans la recommandation. Dans le texte on dit qu’on aimerait
avoir des logements abordables, des coopératives et des HLM, mais dans la recommandation on
parle juste de logements abordables. Abordable c’est quand même vague comme terme, j’aurais
aimé un peu plus de précision.
Vice-présidente aux affaires externes
Tu parles de la recommandation 2 ? Effectivement, on a voulu y aller plus large, mais si vous
souhaitez le préciser, ça peut aussi se faire.
Présidence d’assemblée
Est-ce que ça va à tout le monde une modification à l’amiable ? Excellent.
La recommandation 2 sera modifiée pour en préciser le sens tel que convenu.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation de la plateforme électorale
municipale.
Théâtre
Peut-être pourrait-on préciser abordable et en bon état. Je ne sais pas si vous avez visité des
appartements, mais il y en a des vraiment crades.
Vice-présidente aux affaires externes
Je pense qu’on ne l’a pas mentionné, car on n’en parle pas dans le texte, mais je peux vérifier si on
a des données par rapport à ce sujet. Pour les autres données, on a beaucoup de statistiques, si on
en a on pourrait l’ajouter.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation de la plateforme électorale
municipale.
Sciences sociales
Je m’interroge parce qu’utilisant chaque jour cet axe, comment on envisage d’appliquer cette
recommandation ? Est-ce que vous avez fait cette recommandation, là je parle bien de la 6, après
consultation avec la Ville ou c’est simplement vous après études que vous faites cette proposition.
Est-ce que vous avez une idée d’où on pourrait faire une piste cyclable pour relier le centre-ville au
campus ?
Vice-présidente aux affaires externes
Non, il n’y a pas eu de consultation avec la Ville. L’idée de la plateforme c’est de l’amener pour
qu’ensuite on puisse en discuter ou en faire la promotion dans les médias. Il n’y a pas d’axe visé
pour l’instant. On veut voir pour l’instant si la Ville est intéressée. C’est d’avoir quelque chose qui
sera sécurité et utilitaire que les étudiants pourront utiliser.
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Histoire
Est-ce que vous avez songé aussi à l’instauration d’un service de vélos en libre-service, un peu
comme les Bixi à Montréal ou les Vélib à Paris ? Premièrement, c’est pas tout le monde qui a un vélo
et pour l’avoir fait plusieurs fois, passer de la basse-ville à la haute-ville en vélo, c’est assez rushant,
donc un service qu’on pourrait récupérer et déposer, ça pourrait être une infrastructure très
pertinente, y compris pour les gens qui auraient peur de monter la côte en vélo.
Vice-présidente aux affaires externes
Oui je pense que ça a déjà été présent dans des plateformes antérieures. On ne l’avait pas abordé
dans celle-ci parce que ça n’avait pas ressorti dans les priorités lorsqu’on en avait discuté avec les
délégués à la CASP. Si c’est quelque chose que vous voulez qu’on ajoute, on pourrait le faire dans
la section infrastructures pour cyclistes.
Communication publique
Moi je trouve que c’est une recommandation qui est vraiment belle parce que ça va insister le monde
à prendre le vélo, pas juste les étudiants. Ça fait en sorte que les gens qui veulent du vélo entre le
campus et le centre-ville, ça va se faire plus facilement. J’appuie aussi l’idée d’Histoire, car je sais
qu’à Montréal, Bixi ça fonctionne vraiment bien et que ce n’est pas un lourd fardeau pour la
municipalité, ils font des profits avec ça.
Science et technologie des aliments
Par rapport au réaménagement de l’axe cycliste, je trouverais ça intéressant de préciser pas juste
vers l’université, mais vers des services essentiels qu’un étudiant pourrait devoir visiter.
Vice-présidente aux affaires externes
Parfait, j’ai pris en notes tout ce que vous m’avez dit, on va voir comment justement on va recueillir
des données et je vais essayer de l’intégrer dans notre texte.
Sciences sociales
Je vais prendre un peu d’avance, je fais une proposition dans les airs, qu’une des trois artères
principales qui relient le centre-ville à Sainte-Foy, soit réaménagée pour que ce ne soit que des
autobus et des vélos qui puissent l’emprunter.
Vice-présidente aux affaires externes
Est-ce que tu voudrais en faire une recommandation ?
Sciences sociales
Oui.
Vice-présidente aux affaires externes
Ce n’est pas une mauvaise idée du tout, j’essaie juste de voir comment on pourrait l’insérer dans la
plateforme qu’on a ici. Je vais le prendre en note.
Présidence d’assemblée
Comme c’est une recommandation qui s’ajouterait au document, de la manière que je procèderais
c’est comme si c’était une proposition indépendante. Donc Sciences sociales vous en faites une
proposition formelle ?
Sciences sociales
Oui, est-ce que je peux reformuler ? Okay. Que la Ville de Québec envisage de convertir un des trois
axes reliant la Ville de Québec à l’Université Laval en un axe réservé aux cyclistes et au transport
en commun en vue de prioriser le transport en commun et le cyclisme et le développement durable.

38

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 27 août 2017
Proposition principale : «Que la Ville de Québec envisage de convertir 1 des 3 axes reliant la Ville à
L’Université Laval de manière à rendre son utilisation exclusive aux cyclistes et aux véhicules de
transport en commun»
Avec l’appui d’Histoire.
Communication publique
Ce serait peut-être un ajout, car il y a plusieurs voies réservées au covoiturage qui débute à partir
de deux personnes, mais moi j’irais à partir de trois personnes.
Médecine
Simplement dire que pour nous ça va être difficile d’appuyer cette motion-là, car je n’ai pas un mandat
de mes membres en ce sens et je crois qu’il est important que je les consulte.
Sciences et génie
Dans la même lignée que Médecine, j’ai de la misère à comprendre comment on peut prendre une
position comme ça sans avoir consulté nos membres. Je comprends que le document a été fait suite
à des sondages et des consultations, à moins de données qui nous disent que les étudiants veulent
ça, on va s’abstenir sur ça.
Génie logiciel
On va s’abstenir aussi étant donné la nouveauté du point.
Médecine demande le vote.
Vote sur la proposition principale :
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 29
Reconsidération automatique de la proposition.
Présidence d’assemblée
S’il y a plus d’abstentions que le nombre de pour et de contre combinés, il y a une reconsidération
automatique qui commence. Je vais resoumettre la proposition à l’assemblée.
Sciences et génie
Étant donné qu’il y a beaucoup d’abstentions, je propose la mise en dépôt.
Avec l’appui de Traduction.
Présidence d’assemblée
Est-ce que c’est une mise en dépôt fixe ?
Sciences et génie
Oui, pour le prochain caucus.
Vice-présidente aux affaires externes
Pour la mise en dépôt, en fait il y a une raison bien particulière pourquoi on vous présente la
plateforme au mois d’août, c’est qu’elle doit être adoptée pour qu’on puisse la présenter aux
différents candidats et en faire la promotion auprès des candidats. Si on fait ça en septembre, on va
être assez serré dans le temps pour tout faire ça.
Sciences sociales
On s’est fait soumettre un plan d’action pour ce qui est des élections municipales. Jusqu’à date
personne n’a demandé de vote, je pense qu’on s’enligne pour l’adopter. Personnellement, je ne
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m’oppose à aucune des recommandations qui ont été faites, mais je n’ai pas de mandat. Dans la
mesure où cette chose-là est en train d’être faite, on peut connecter les points et les propositions.
J’ai lu l’ensemble des recommandations et ça s’inscrit très bien dans les recommandations du
document. Donc, c’est l’intention de cette proposition, je vous invite à l’adopter au même titre que
vous venez d’adopter les autres. Je voulais juste rajouter que si jamais vous pensez qu’on est vites
sur la gâchette de l’abstention quand on a pas de mandat, mais quand on parle d’autres sujets,
notamment l’UEQ de tout à l’heure, je suis pas mal sûr qu’il y avait des gens qui n’avaient pas de
mandat et qui ont voté quand même.
Communication publique
Alors, ils l’ont dit un peu, mais c’est un sujet assez spécifique qui rentre dans le développement
durable. Si vous avez une position pour le développement durable dans votre cahier de positions,
vous pourriez prendre position aujourd’hui.
Vice-président aux affaires internes
Il est normal pour certaines associations avec des positions qui sortent un peu plus de l’ordinaire de
leurs positions de ne pas être certain que cet élément-là cadre avec les positions de leurs membres.
Je rappelle aussi que chaque association prend position de la façon que ses règlements généraux
l’autorisent. Il y a beaucoup de petites associations pour lesquelles les externes sont élus en se
faisant dire on te fait confiance pour les votes, reviens-nous seulement si tu as des éléments dont tu
n’es pas certain et je pense que c’est important de laisser à chaque association sa façon de
fonctionner et de ne pas par moment peut-être avoir l’impression que les associations votent sans
mandat sans en avoir la certitude. Je pense que c’est assez important dans le but de respecter le
processus démocratique dans chaque association.
Génie logiciel
J’aimerais évoquer la question privilège avec le même dialogue que M. De Dorlodot vient de dire.
Présidence d’assemblée
La question privilège, vous n’êtes pas obligé d’attendre votre droit de parole, mais c’est correct de
l’avoir fait, mais au final, j’aurais tendance à juste préciser ce que M. De Dorlodot vient de dire.
Sciences infirmières
J’aimerais apporter un amendement, j’ai l’impression qu’utilisation exclusive est assez mandataire.
J’aimerais remplacer de manière à favoriser les cyclistes et le transport en commun plutôt que de
manière exclusive, car j’ai l’impression que ça ferait que le projet en tant que tel serait barré, car trop
restrictif.
Sciences sociales
On n’est pas sur une mise en dépôt?
Présidence d’assemblée
On est sur une proposition de mise en dépôt, j’étais dans les patates, je m’en excuse, merci à
Sciences sociales.
Histoire
C’est seulement pour rappeler que vu que les élections municipales s’en viennent, il serait bien de
trancher et d’adopter notre plateforme.
Sciences et génie
Complètement d’accord avec Histoire, c’est moi qui a fait la proposition, peut-être qu’on pourrait
l’annuler, c’est logique de débattre là-dessus aujourd’hui.
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Présidence d’assemblée
À partir du moment que la proposition est là, elle appartient à l’assemblée. Ça prend l’unanimité de
l’assemblée pour qu’on la retire. Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce qu’on retire la proposition de
mise en dépôt ?
Aucune opposition n’émane de l’assemblée.
La proposition de mise en dépôt est annulée.
Sciences infirmières
Je propose à nouveau mon amendement.
Proposition d’amendement : «Que la Ville de Québec envisage de convertir 1 des 3 axes reliant la
Ville à L’Université Laval de manière à rendre son utilisation plus favorable aux cyclistes et aux
véhicules de transport en commun»
Avec l’appui de Finances et assurances.
Histoire
En fait, on pourrait penser que c’est mandataire, mais déjà là cette proposition est une
recommandation. Ce n’est pas comme si on était le conseil municipal. Je pense qu’on peut se donner
des objectifs ambitieux pour dire ce qu’on veut. Avoir une position ne serait-ce qu’un peu ambitieuse,
ça ne ferait pas de mal.
Sciences sociales
Le but que ce soit exclusif, c’est ça le but de la proposition. Ce n’est pas qu’on aimerait que ce soit
plus accessible. Le but c’est qu’il n’y aille pas d’auto.
Génie logiciel
J’aimerais soulever qu’il faut faire attention si on ajoute des recommandations d’envergure trop
grande, car on risque de perdre un peu de crédibilité en visant trop grand et en ayant pas toutes les
sources possibles comme on a déjà pour la plateforme actuelle. Moi je serais en défaveur d’ajouter
la proposition actuelle comme recommandation dans le document.
Administration
On ne sait aucune si le projet est réaliste ou non. On ne sait pas si le projet peut se tenir, je sais que
c’est une recommandation, mais à l’instant je pense pas qu’on puisse le dire, alors c’est pour ça
qu’on n’appuiera pas.
Philosophie
Peut-être qu’il y a un risque qu’on perdre de la crédibilité, mais en même temps si on propose des
recommandations pas du tout ambitieuses, il y a un risque que nos recommandations ne changent
rien. À partir du moment où on fait des recommandations et qu’on veut avoir une certaine influence,
il faut avoir une certaine ambition. C’est pour ça que je pense que l’amendement dénaturerait la
proposition et en ferait une recommandation inutile. Ce qui laisserait la porte ouverte à la Ville de
faire des arrangements minimums.
Théâtre
Pour venir sur le réalisme de tels projets, ça existe dans beaucoup de villes en Europe et en
Amérique du Nord, c’est un projet faisable et en plus c’est quadrillé Québec, donc c’est facile de faire
des routes pour les vélos.
Sciences sociales
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On s’entend que c’est une recommandation de viser ce genre d’ambition. Tant qu’à moi ce n’est pas
tant ambitieux dans la mesure où ça c’est déjà fait ailleurs. Il y a plusieurs études qui disent que plus
il y a de voies pour les autos, plus il y a de trafic, peut-être que c’est le temps d’envisager quelque
chose de plus ambitieux pour notre ville.
Agriculture, alimentation et consommation
En fait, juste mentionner qu’on parle beaucoup dans l’actualité du manque de sécurité pour les
cyclistes et ainsi de suite, donc je ne pense pas que de faire une recommandation dans ce sens-là
soit une mauvaise chose. C’est sûr que ça peut paraître ambitieux, mais on pourrait perdre de la
crédibilité à adopter l’amendement, car on ne ferait que relater quelque chose qui existe déjà.
Sciences infirmières
Je considère tout ce que les partis ont dit, mais moi c’était plus dans l’option de faire une viabilité du
projet. C’était plus pour l’amener de façon sereine pour que l’idée soit plus considérée que ce qu’on
a déjà fait avant. Mais si vous voulez y aller de manière ambitieuse, je peux retirer mon amendement,
mais vous aurez à gérer le fait que ça peut être balayé de la main plus facilement.
Présidence d’assemblée
Sur le retrait de proposition et sur le retrait d’amendement, ce n’est pas une façon de fonctionner qui
est normale. Ce que je vous suggère c’est de passer par le vote.
Criminologie
Question préalable.
La question préalable est soumise au vote de l’assemblée :
Pour : 34
Contre : 4
La question préalable est adoptée.
Vote sur la proposition d’amendement :
Pour : 8
Contre : 26
Abstention : 11
La proposition d’amendement est rejetée à majorité.
Présidence d’assemblée
L’amendement est battu. On revient sur la proposition principale.

Résolution CAE-E17-08-27-09
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Histoire :
Que la Ville de Québec envisage de convertir 1 des 3 axes reliant la Ville à L’Université Laval
de manière à rendre son utilisation exclusive aux cyclistes et aux véhicules de transport en
commun.
Génie Logiciel demande le vote.
Pour : 25
Contre : 5
Abstention : 15
La proposition est adoptée à majorité.
Médecine souligne sa dissidence sur la proposition (voir plus bas en page 49)
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Vice-présidente aux affaires externes
De notre côté on va faire des recherches sur le sujet pour pouvoir l’intégrer dans le document.
Histoire
Pour venir en aide aux recherchistes qui devront aménager la plateforme, je sais qu’en Europe, les
villes de Berlin, Amsterdam sont vraiment des villes très avancées sur le transport en cyclisme et
transport en commun.
Communication publique
Juste ajouter la Finlande également.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation de la plateforme électorale
municipale.
Histoire
Je mettrais une proposition pour ajouter une recommandation pour qu’un réseau de vélos en libreservice soit mis en place.
Proposition principale : «Qu’un service de vélos en libre-service soit mis en place»
Avec l’appui d’Enseignement au secondaire.
Génie logiciel
Dans le fond mon point c’est qu’ajouter des infrastructures, ça inclut entre autres des infrastructures
de vélos à libre-service de que moi je comprends. C’est du soutien à l’utilisation de vélos, je ne sais
pas si ça ne serait pas plus pertinent de simplement ajouter un exemple à cette recommandation-là
nommant les Bixi, si c’est ça qu’on veut recommander. Parce que faire une recommandation
supplémentaire qui énonce des points similaires, je n’en vois pas trop la pertinence.
Histoire
En fait, des vélos en libre-service, on n’a pas déjà ça à Québec, c’est pour ça que je le mettais dans
une nouvelle recommandation. Par contre, ça peut quand même être dans la même
recommandation. Peu importe.
Présidence d’assemblée
Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, ma recommandation serait de la garder dans un texte de
résolution séparée. De un, elle va être à côté de celle-là et ça va être plus facile pour le traitement
par l’assemblée.
Sciences sociales
Ça rencontre encore une fois facilement dans le développement durable, pas besoin d’en parler
pendant 30 minutes pour une éventuelle mise en dépôt.
Vice-présidence aux affaires externes
Est-ce que ça vous conviendrait si on utilisait le terme vélo partage ?
Présidence d’assemblée
Ça va à tout le monde si on change le terme ? Excellent.
Nouvelle proposition principale : «Qu’un service de vélo-partage soit mis en place»
Études internationales et langues modernes
Encore là, si on se promène à Amsterdam, tu peux prendre un vélo à chaque coin de rue et le
déposer random. C’est super pratique et pourquoi pas.
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Résolution CAE-E17-08-27-10
Il est proposé par Histoire, avec l’appui d’Enseignement au secondaire :
Qu’un service de vélo-partage soit mis en place.
Géologie et génie géologique demande le vote.
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 4
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation de la plateforme électorale
municipale.
Criminologie
Dans le fond un nouveau système de tarification ça peut juste dire d’avoir une tarification plus
abordable pour les étudiants ?
Vice-présidente aux affaires externes
En fait, on parle du tarif étudiant qui existe déjà, on parle de l’AbonneBus également, mais c’est
comme une façon subtile de parler du LPU, sans parler du LPU.
Relations industrielles
Je me questionne à savoir si on était obligé de nommer le RTC, si on ne pouvait pas inclure les
autres organismes de transport de la communauté métropolitaine de Québec par exemple la STL ou
c’est de la Jacques-Cartier, ou celle de Beaupré.
Vice-présidente aux affaires externes
Bien vu, on peut également ajouter les autres. On pourrait écrire sociétés de transport de la CapitaleNationale.
Présidence d’assemblée
Ça va à tout le monde? Excellent.
Sciences sociales
S’il y en d’entre vous qui se demandez pourquoi on ne parle pas du LPU, je crois que comprendre
que dès qu’on dit le mot LPU, il y a comme un élément de sursis de la part de la mairie. C’est bien
ça l’intention ?
Vice-présidente aux affaires externes
Effectivement, même en discutant avec le RTC et la Ville on s’est fait dire subtilement que si on
abordait le LPU pendant les élections, qu’on en faisait un enjeu municipal que la Ville ne serait pas
intéressé à poursuivre les discussions.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation des recommandations de la
plateforme municipale.
Médecine
Oui, en fait Médecine on demanderait un vote séparé sur la recommandation 12. Plusieurs de nos
membres doivent faire des voyages rapides dans certains hôpitaux. Ce n’est pas qu’on est pour ou
contre, par contre c’est sûr que je ne peux pas me prononcer en faveur sans consultation de mes
membres, donc je demanderais de faire un vote séparé.
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Présidence d’assemblée
Absolument, comment qu’on fonctionne dans ce cas-là c’est qu’à la fin on demande si des
associations veulent retirer des recommandations du bloc et les traiter indépendamment, à ce
moment vous aurez l’occasion de le faire.
Sciences sociales
Pour la 13, j’aimerais savoir qu’est-ce qu’on implique par paramètre des autoroutes ?
Vice-présidente aux affaires externes
Oui, en fait c’est la dernière partie au niveau du texte. C’est d’expliquer que maintenant on a des
autoroutes, on assume le fait qu’il y a des autoroutes, mais ça ne devrait pas nous empêcher de
développer tout ce qui est mobilité durable autour. Par exemple, on parle de passerelles pour
cyclistes ou pour piétons. C’est d’en tenir compte justement pour ne pas s’arrêter à il y a des
autoroutes, on ne peut plus rien faire. Que ça fasse partie intégrante du plan de développement en
mobilité durable.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation des recommandations de la
plateforme municipale.
Théâtre
On remarque dans le texte et dans la recommandation, il n’est mention exclusive que de l’art sous
sa forme plastique et on aimerait voir changer la recommandation entre la ville de Québec encourage
les projets d’art urbain, qu’ils soient vivants, plastiques, visuels, musicaux, etc.
Sciences sociales
Peut-être plus écrire l’art sous toutes ses formes, c’est juste parce que si on met etc.
Présidence d’assemblée
La proposition change quand même pas mal, ça vient préciser ce qui est déjà là, est-ce que ça vous
irait qu’on intègre tout ça à l’amiable dans la proposition ?
Génie logiciel
J’aimerais proposer un amendement, au lieu de dire tous les types d’arts dire que la ville de Québec
encourage les projets d’arts dans la municipalité.
Présidence d’assemblée
Le commentaire de Génie logiciel me fait penser que ce n’est probablement pas consensuel étant
donné que son commentaire vient à dire je préfère la formulation initiale essentiellement, donc je
vais la traiter comme une proposition supplémentaire. Est-ce qu’il un appui pour la proposition de
Théâtre ?
Proposition principale : «Recommandation 20 : Que la Ville de Québec encourage les projets
artistiques urbains, qu’ils soient vivants, plastiques, visuels, musicaux, etc.»
Avec l’appui de Sciences sociales.
Théâtre
La raison pour laquelle on pense que dire juste projet d’arts urbains n’est pas bonne, c’est parce
qu’elle exclut certains types d’arts. Elle mentionne seulement plastique, c’est associé à une certaine
forme d’art. On ne pense pas nécessairement à d’autres formes d’arts. On a beaucoup d’artistes très
talentueux à Québec, ce serait poche que ce soit juste art plastique.
Génie logiciel
Étant donné d’abord que Québec est une ville très touristique, je sais que d’encourager les formes
d’arts c’est déjà un point très marqué, surtout au niveau de la basse-ville, pour ça je me demandais
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si ça vous convenait que pour l’énoncer, au lieu de simplement ajouter des types d’arts, simplement
retirer les différentes formes pour inclure ainsi tous les types d’arts.
Théâtre
C’est un peu ce que j’ai dit. Si on dit juste arts, dans ce cas il faut avoir une discussion philosophique
sur qu’est-ce que l’art, qu’est-ce que l’art urbain. C’est très vaste.
Résolution CAE-E17-08-27-11
Il est proposé par Théâtre, avec l’appui de Sciences sociales :
Que la Ville de Québec encourage les projets artistiques urbains, qu’ils soient vivants,
plastiques, visuels, musicaux, etc.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Agroéconomie
Je vais essayer de faire ça rapidement, c’est que dans la section ville verte…
Présidence d’assemblée
On va commencer par la présentation de Mme Samson avant.
Agroéconomie
Dans le fond, c’est que l’AGEETAC s’est positionné sur un sujet qui est dans la ville de Québec, à
propos des terres des sœurs de la Charité. Il y a un projet de dézonage de 200 hectares qui veulent
être dézonés pour un développement urbain. Nous dans le fond l’AGEETAC, on s’est positionnés
contre et on se demandait si ça pouvait être abordé là-dedans, qu’on demande à la Ville de garder
la vocation agricole de ces terres, car même la Ville est en faveur du dézonage.
Vice-présidente aux affaires externes
Effectivement, je vais présenter les deux autres sujets et je vais vous inviter à la fin d’en faire une
nouvelle recommandation.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation des recommandations de la
plateforme municipale.
Science et technologie des aliments
Ici, on parle de compostage communautaire, est-ce que c’est parce que la Ville de Québec a rejeté
l’idée de faire un compost municipal ?
Vice-présidente aux affaires externes
Oui.
La vice-présidente aux affaires externes continue la présentation des recommandations de la
plateforme municipale.
Agroéconomie
Je ramène mon sujet sur les terres des sœurs de la Charité, si on pouvait le mentionner, de faire une
recommandation. C’est quelque chose qui a de l’appui public, il y a des organismes qui sont contre.
Il y a énormément d’informations sur le sujet. J’aimerais proposer comme recommandation Que la
Ville de Québec s’engage à protéger la vocation agricole des terres des sœurs de la charité.
Proposition principale : «Que la Ville de Québec s’engage à protéger la vocation agricole des terres
des Sœurs de la Charité»
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Avec l’appui d’Agronomie.
Sciences et génie
C’est louable, à première vue je serais d’accord, mais à quel point ça touche les étudiants ? Ce
document il vient des consultations, les problématiques que les étudiants vivent en sont ressorties,
si on commence à prendre tout, on peut s’éparpiller.
Criminologie
Est-ce que la Ville de Québec a une position ?
Agroéconomie
La Ville de Québec est pour le dézonage.
Histoire
En réponse à Sciences et génie, en fait on est des habitants de la ville de Québec et on est un
nombre significatif de la ville, c’est difficile…
Sciences et génie
Question privilège.
Présidence d’assemblée
Oui Sciences et génie
Sciences et génie
Il ne faut pas s’adresser au présidium quand on parle ?
Présidence d’assemblée
Dans les faits, ça ne me semblait pas agressif, donc, mais tout à fait, d’accord, apparemment ça
choque Sciences et génie, alors je vous demanderais de vous adresser à moi dans vos interventions.
Histoire
Justement, c’est juste pour dire que vu qu’on est citoyens et citoyennes de la ville de Québec, c’est
quand même une question qui nous concerne, car c’est notre milieu de vie et si on veut préserver
les espaces verts et à vocation agricole de proximité, je pense que ça ne pourrait être qu’une bonne
chose pour l’avenir, pour une meilleure qualité de vie. C’est très légitime de se prononcer là-dessus.
Résolution CAE-E17-08-27-12
Il est proposé par Agroéconomie, avec l’appui d’Agronomie :
Que la Ville de Québec s’engage à protéger la vocation agricole des terres des Sœurs de la
Charité
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vice-présidente aux affaires externes
N’étant pas des experts en la matière, je vous invite l’AGEETAC à nous envoyer l’information en la
matière.
Sciences sociales
C’est par rapport au document en général, j’aimerais souligner le travail qui a été fait. Bravo.
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Communication publique
C’est juste par rapport à la recommandation qui vient d’être faite, est-ce que vous pourriez me la
faire parvenir personnellement, ça m’intéresse beaucoup.
Agriculture, alimentation et consommation
En fait, Simon Hénault a fait un super document sur le sujet.
Génie logiciel
Je voudrais simplement travailler séparément le point par rapport à dédier un axe complet au
transport en commun. À la lumière des informations qu’on a eu par rapport à l’opinion de la
municipalité a par rapport à nos recommandations. Vis-à-vis leur réaction par rapport à la mention
du LPU, simplement ramener que si on essaie d’aller trop loin, faudrait faire attention à ça.
Présidence d’assemblée
Cette proposition a déjà été adoptée, à partir du moment que c’est fait, je juge qu’elle fait partie du
bloc, il faudra retirer le bloc, je la considère comme déjà traitée.
Génie logiciel
C’est simplement demander puisqu’on a eu des nouvelles informations par rapport à ça, qu’est-ce
qu’on pourrait faire ?
Présidence d’assemblée
Techniquement, vous pouvez faire une proposition de reconsidérer la proposition qui a déjà été
adoptée, ça prend un vote aux deux tiers et ensuite un nouveau vote sur la proposition déjà adoptée.
Vice-présidente aux affaires externes
Peut-être pour préciser, la Ville a spécifiquement parlé du LPU, il n’y a pas eu d’autres discussions
sur d’autres projets de développement durable.
Médecine
Médecine aimerait faire inscrire sa dissidence au procès-verbal par rapport à la recommandation
pour dédier un des trois axes centre-ville campus au transport en commun et aux cyclistes. J’aimerais
également demander au nom de Médecine, que la recommandation 12 soit séparée.
Présidence d’assemblée
Pour ce qui est de la recommandation 12, on arrivait bientôt à cette étape-là, pour ce qui est du fait
que vous voulez faire inscrire votre dissidence au procès-verbal sur une décision, c’est après un vote
qu’on peut l’inscrire, pas à rebours comme ça. Là, on va l’accepter évidemment, mais c’est important
de le faire à ce moment-là.
Médecine signifie sa dissidence sur la résolution CAE-E17-08-27-06.
Communication publique
C’était sur la recommandation qui parlait des rabais qu’on pourrait avoir, comme le LPU, mais
reformulé, êtes-vous vraiment certain que lorsqu’on va le distribuer, ils ne vont pas le prendre d’une
façon qui pourrait nuire à notre essai d’avoir le LPU.
Présidence d’assemblée
Je vais laisser répondre à la question, mais le but de traiter séparément recommandation par
recommandation, c’est que ce genre de questions arrive au moment où on traite la recommandation,
ce serait important que lorsqu’on arrive à la fin d’un document, qu’on ne repasse pas sur les
recommandations.
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Vice-présidente aux affaires externes
Dans la plateforme, on ne fait pas le plaidoyer du LPU, on a déposé un mémoire justement pour ça.
Non, on mentionne simplement qu’étant donné que les étudiants ont un revenu moins élevé, qu’on
aimerait une tarification en conséquence.
Présidence d’assemblée
On va passer à l’adoption des recommandations en bloc. Il y a médecine qui a annoncé vouloir traiter
la 12 séparément, est-ce qu’il y en a qu’une association voudrait retirer du bloc, afin de la traiter
séparément ?
Résolution CAE-E17-08-27-13
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes :
Que les recommandations 1 à 11 et 13 à 24 de la Plateforme électorale municipale 2017 soient
adoptées.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Présidence d’assemblée
Ça nous amène à la proposition 12, est-ce que quelqu’un voudrait proposer de la joindre au
mémoire ?
La recommandation 12 est proposée par Histoire, avec l’appui de Sciences sociale.
Histoire
J’ai une question, c’est interurbain ?
Vice-présidente aux affaires externes
Effectivement, il y a eu une petite faute d’autocorrection, c’est intra-urbain.
La recommandation sera corrigée pour indiquer «intra-urbain» plutôt qu’«interurbain».
Médecine
On trouve vraiment qu’il y a un travail formidable derrière le document, par contre je n’ai pas le
mandat de pouvoir appuyer une recommandation comme ça. On aimerait ça avoir eu le temps de se
positionner, même si je comprends que la campagne électorale est à nos portes.
Résolution CAE-E17-08-27-14
Il est proposé par Histoire, avec l’appui de Sciences sociales :
Que la recommandation 12 de la Plateforme électorale municipale 2017 soit adoptée.
Médecine demande le vote.
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 7
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Vice-présidente aux affaires externes
Merci à tous et à toutes pour votre attention. Dès que la plateforme va avoir les modifications, on va
la mettre sur le groupe du caucus.
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Sciences sociales
Je suis sûr que la mairesse Boucher se réjouit de tout ça.
10. Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Il y a le Show de la rentrée qui s’en vient. Je me cherche encore des bénévoles, vous pouvez me
contacter. Il y a aussi l’Oktoberfest qui va suivre le 28 septembre et maintenant je vous lancerais
vers vos propres évènements.
Sciences sociales
Pour fêter la rentrée, on organise un spectacle jeudi le 7 septembre à 20 h, ça va être un show de
musique gratuit ouvert à tous et à toutes à l’atrium du De Koninck.
Sciences et génie
On a travaillé fort pour avoir l’atrium du pavillon Vachon, ça va être un party phénoménal, ça fait
longtemps qu’on n’a pas réussi à avoir cette sale, vous êtes tous invités le 14 septembre.
Agriculture, alimentation et consommation
L’AGEETAC vous attend à la Barak le 7 septembre, cette année on ne sera pas au Comtois, on va
être au Desjardins.
Sciences infirmières
On vous invite le 7 septembre au party post-initiations aux jeux olympiques à la Petite grenouille, des
jolies jeunes femmes et de jolis jeunes hommes célibataires vous attendent si vous êtes prêts à boire
à la Petite grenouille.
Théâtre
Ce n’est pas très approprié de promouvoir un événement en disant qu’il y a des jolies jeunes femmes
et des jolis jeunes hommes célibataires. Voilà.
Sciences infirmières
Je tiens à préciser que je l’ai fait de façon égalitaire pour les deux sexes et que ça ne représentait
pas de façon misogyne.
Théâtre
Point d’ordre, je te signale juste que …
Présidence d’assemblée
S’il vous plaît ! J’ai mentionné que les points d’ordre il faut attendre que je vous donne la parole, ça
va être un problème. Deuxièmement, on est rendus vers la fin, c’est les évènements des
associations, faites ça rapidement s.v.p.
Sciences sociales
En fait, j’aimerais souligner que notre spectacle c’est comme un pré-drink avant la Barak.
Histoire
Moi c’est une question pour Sciences sociales, à quelle heure ça finit le show, car moi j’ai un cours
le soir normalement et je voudrais savoir si ça vaut la peine de ne pas me pointer à mon cours.
Sciences sociales
Il va avoir du stock jusqu’à 23 h.
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10. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Présidence
La prochaine séance se déroulera vendredi le 22 septembre à 13 h, ici même et le 29 septembre, il
y aura le caucus spécial d’élections, avec plusieurs postes sur des commissions de l’Université Laval
en élection. Autre sujet qui concerne la prochaine séance, on pensait que ce serait pertinent,
indépendamment de la position prise tout à l’heure, que l’UEQ vienne en caucus pour que vous leur
posiez vos questions. C’est indépendant de la position qui a été adoptée, c’est dans un but
d’informations. Vous pourrez leur poser des questions, les challenger et les détruire aussi si vous
voulez.
Histoire
Ouais, mais on n’avait pas dit que la politique référendaire disait que tout argument qui peut être en
faveur d’un camp est une activité partisane et inviter des gens extérieurs de la CADEUL, ça ne serait
pas inviter des gens extérieurs à faire une activité partisane ?
Présidence
Dans le cas d’activité partisane, il faut comprendre que c’est dans la période référendaire, à partir du
moment où les comités sont formés et peuvent commencer à faire des actions partisanes. On ne le
voyait pas dans une optique d’action partisane, mais plus dans une optique d’informations, c’est
quand même naturel dans le cadre du référendum où les associations ont un rôle à jouer de pouvoir
voir c’est quoi l’UEQ, leur parler, leur poser des questions pour vous faire votre propre opinion. Ce
n’est pas une optique d’influencer quoi que ce soit.
Histoire
Dans ce cas-là, ce n’est pas l’exécutif qui devait donner de l’information objective sur le référendum ?
Vice-président aux affaires internes
Dans le dernier mois, j’ai eu de nombreuses associations qui m’ont posé des questions sur l’UEQ,
ce qui est tout à fait normal, car on s’en va en référendum. Parfois des questions assez poussées
sur les structures, le fonctionnement, etc. Ce sont des questions qui sont super pertinentes,
malheureusement comme on est pas nous-mêmes exécutants de l’UEQ, on n’a pas toujours toutes
les réponses puis ça pourrait être intéressant que toutes ces réponses-là puissent être données à
un endroit où toutes les associations peuvent être présentes, afin de répondre à leurs membres
lorsqu’ils auront des questions.
Théâtre
Dans ce cas-là, ce serait peut-être bien de le faire avant ou après le caucus, pour ne pas
empoisonner certaines associations avec deux heures à attendre des âneries. Ça pourrait être
pertinent que vous le fassiez avant ou après comme ça si on n’a pas envie de venir et de quand
même avoir son droit à s’exprimer dans le caucus, on ne sera pas obligés de supporter ça non plus.
Ceci dit, c’est événement est une preuve de la non-démocratie de la position qu’on vient de prendre.
Présidence d’assemblée
Okay. La déléguée a émis son opinion, elle juge que la décision que le caucus a prise plus tôt n’est
pas valide, c’est son opinion, elle n’a pas remis en cause les motivations des gens qui l’ont prise, ni
les interventions spécifiques des gens, il ne faut pas abuser de la question privilège. Vous avez le
droit d’en faire, c’est correct, néanmoins, ça ne sert pas au moment où vous n’êtes pas d’accord. Il
doit y avoir une place au débat dans l’instance.
Présidence
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Je suis un petit peu mêlé dans mes idées, mais c’est principalement pour dire que pour ce qui est
du moment choisi pour faire venir l’UEQ, on s’est dit que ce serait pertinent de les faire venir avant
le référendum plutôt que pendant et le faire venir au moment où il y a le plus d’associations présentes
pour répondre à leurs questions. Un moment qui est bloqué déjà à l’avance dans l’horaire des
associations étudiantes, qui savent déjà qu’il va avoir un caucus, habituellement les gens se libèrent,
après ça si vous voulez les faire sortir en pleurant, ça ne nous dérange pas.
Criminologie
Ça va juste être une bonne occasion de leur poser des questions, surtout avant le référendum.
Science politique
Est-ce qu’on va pouvoir avoir un débat pour avoir des informations des deux côtés.
Présidence
Ça c’est vraiment de l’information pour les associations étudiantes. Pour ce qui est du référendum je
suis pas mal convaincu qu’il va y avoir une série de débats et de moments où les gens vont pouvoir
s’exprimer et échanger leurs idées.
Vice-président aux affaires internes
Un petit rappel pour le camp de formation de la CADEUL, ce sera le 7 et le 8 octobre. L’horaire va
bientôt sortir, le formulaire d’inscription aussi, donc suivez ça de près. On va donner la priorité aux
cinq premières personnes qui s’inscrivent par association et si on a assez de places on pourra
permettre les autres personnes. L’année dernière, il n’y a pas eu de soucis.
Administration
Est-ce qu’il y a des frais pour les associations ?
Vice-président aux affaires internes
Non.
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
Pour vous annoncer que la première table des affaires pédagogiques sera le 15 septembre à 13 h,
juste avertir vos responsables des affaires pédagogiques slash académiques. Évidemment, les
locaux seront transmis sur le groupe ou par courriel.
Génie logiciel
Est-ce qu’il y a possibilité de répéter ?
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
C’est vendredi le 15 septembre, à 13 h.
10. Autres sujets – Bière postcaucus
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
Je vous invite à aller au Temps perdu pour une bière, nous on n’aura pas le temps.
10. Autres sujets – Boum des associations
Vice-président aux affaires internes
Le premier septembre, avant la rentrée, on veut se voir dans un contexte très informel ! On vous
invite au Pub universitaire, c’est une invitation à tous les exécutants et exécutantes. Le but est de
prendre un verre et de discuter des réalités. On va inaugurer le mur des associations pour que vous
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mettiez votre logo sur le mur. Ça va être vraiment le fun comme soirée. Venez en grand nombre, ça
va être vraiment le fun comme soirée.
Informatique et génie logiciel
Juste pour une précision à propos du mur des assos. Comment ça va marcher pour les logos ?
Vice-président aux affaires internes
Je vais regarder ce qui est possible par rapport aux couleurs, je vais préciser tout ça dans
l’événement Facebook.
Vice-présidente aux finances et au développement
Si je peux me permettre en complément d’information, on va quand même laisser placer à la
créativité. On prend par exemple les ingénieurs forestiers, s’ils veulent un logo en bois, on va trouver
un moyen de le bolter dans le mur.
11. Autres sujets – Jeu du mois
Vice-président aux affaires internes
Le jeu du mois, ce sera simple, ce sera efficace, ça va être Tétris, je vais vous mettre un lien sur le
groupe du caucus.
Histoire
Je propose Snake pour le prochain jeu du mois.
10. Autres sujets – Point joie
Sciences sociales
On a fait beaucoup d’analogies de soccer aujourd’hui, je ne sais pas à quel point les gens suivent
ça, mais Arsenal s’est fait péter la gueule 4-0 contre Liverpool.
Présidence
On remercie beaucoup Sciences sociales, car on avait complètement oublié d’organiser un point joie
et on va juste mettre Hakkuna Matata du Roi lion jusqu’à ce que les gens quittent.
11. Clôture de la séance
Résolution CAE-E17-08-27-15
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui de Sciences infirmières :
Que la séance du 27 août 2017 soit levée.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ce procès-verbal a été adopté lors de la séance du 22 septembre 2017 du Caucus des
associations étudiantes.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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