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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première séance du caucus des associations étudiantes
de l’hiver 2018! Sans plus attendre, ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture de la
séance, je vois enseignement au secondaire appuyé par administration. Est-ce que quelqu’un
souhaitait faire une intervention, une demande de vote ? La séance est ouverte à l’unanimité.
Résolution CAE-H18-01-26-01
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui d’Administration :
Que la séance du 26 janvier 2018 soit ouverte.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Pour la séance d’aujourd’hui on vous proposait Monsieur Guy-Aume Descôteaux pour agir à titre de
président d’assemblée et Monsieur Simon Hénault pour agir à titre de secrétaire. Est-ce que
quelqu’un souhaitait reprendre la proposition, j’ai vu communication publique appuyé par études
internationales et langues modernes. Y’avait-il intervention ou demande de vote ? Ce serait à vous
messieurs.
Résolution CAE-H18-01-26-02
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes.
Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 26 janvier 2018.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence assemblée
Bon après-midi tout le monde ! J’espère que vous allez bien. On va commencer par les messages
d’usage, on vous demanderait de bien vouloir éteindre le son de tous vos appareils informatiques.
Sinon, on vous rappelle qu’il est défendu de boire ou de manger dans la salle, donc si vous le faites
c’est important de jeter vos papiers et autres détritus à l’extérieur de la salle… voilà. Sinon, est-ce
qu’il y a des observateurs ou des observatrices qui sont présents ? Est-ce que c’est possible de vous
identifier, juste vous nommer pis peut-être votre programme d’études pour les gens qui sont là…
Communication publique
Marianne Chabot, communication publique.
Sociologie
Annie-Pierre Bélanger, sociologie.
Service social
Martine Gervais, au bac en service social.
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Présidence assemblée
Merci beaucoup. Alors c’est tout pour les observatrices. Est-ce qu’il y a des médias dans la salle ?
(Personne ne se manifeste) Parfait.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.
Science politique
Oui je me demandais si ce serait possible de mettre le point 11 présentation APÉTUL et parents
étudiants pour le point 5 en raison de leur situation familiale.
Présidence assemblée
Euh ben, vu qu’il y a des gens qui sont présents pour faire la présentation, est-ce que ça va à tout le
monde si on prend le point 11 et qu’on le met tout de suite après l’adoption des procès-verbaux, ça
va à tout le monde ?
Proposition de Science politique de déplacer le point 11. Présentation de l’APÉTUL en place
du point 5.
Récolte l’appui unanime de l’assemblée.
Modification de l’ordre du jour adoptée.
Science politique
Oui, j’avais un autre point. Est-ce que c’est possible, avant de passer tout de suite au point 5, est-ce
que c’est possible de faire une minute de silence pour… en raison du 29 janvier, ça va faire un an
qu’il y a eu l’attentat de la Mosquée de Québec, puis une pensée envers toutes les communautés
arabo-musulmanes, qui ont vécu des situations difficiles en cette journée.
Présidence assemblée
Oui, on n’a pas besoin de rajouter un point à l’ordre du jour, je vais juste demander aux gens si ça
va à tout le monde si on procède à la minute de silence avant de passer au prochain point. Excellent,
est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires par rapport au projet d’ordre du jour que vous
avez reçu? Excellent, si ce n’est pas le cas, ça me prendrait une proposition de l’adopter tel que
modifié. Je vois relations industrielles appuyé par économique. Est-ce qu’il y a intervention ou
demande de vote ? C’est donc adopté à l’unanimité. Avant de passer au prochain point, on va donc
passer à une minute de silence en mémoire des attentats de la grande Mosquée de Québec tenus
l’année dernière. Si vous voulez vous lever s’il vous plaît.
Résolution CAE-H18-01-26-03
Il est proposé par Relations industrielles, avec l’appui d’Économique.
Que l’ordre du jour de la séance du 26 janvier 2018 soit adopté tel que modifié.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Minute de silence en mémoire des attentats du 29 janvier 2017.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
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Oui alors, bon retour au caucus en 2018 à toutes et à tous. Mention de départ, on mentionne mes
collègues qui étaient à l’entrée, pour ceux qui n’auraient peut-être pas signé la feuille de présences,
assurez-vous de l’avoir fait si vous vous le rappelez pas pour que vos présences soient bien
consignées au prochain procès-verbal. Sinon, vous avez reçu celui de la séance de décembre dans
l’avis de convocation. Donc on est ici pour des modifications majeures, je n’ai pas reçu de demandes
de correction de coquilles jusqu’à maintenant.

Présidence assemblée
Merci, est-ce qu’il y a des interventions ou des modifications concernant le procès-verbal de la
dernière séance ? Si ce n’est pas le cas, est-ce que quelqu’un veut en proposer l’adoption ? Je vois
communication publique appuyé par études internationales et langues modernes. Est-ce qu’il y a
interventions ou demande de vote ? C’est donc adopté à l’unanimité.
Résolution CAE-H18-01-26-04
Il est proposé par Communication publique, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes :
Que le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017 soit adopté.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
5. Présentation de l’APÉTUL
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui donc, c’est à la demande de l’association de science politique on a les représentantes de
l’APÉTUL avec nous, qui vont effectuer une présentation d’une dizaine de minutes suivie d’une
période de questions. Donc on les inviterait à venir à l’avant ici. On a quelques chaises pour vous.
Présidence assemblée
Donc pour une présentation d’une dizaine de minutes suivie d’une période de questions d’une dizaine
de minutes. Je vois science politique.
Science politique
Oui, est-ce que c’est possible de lire la proposition ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Bien sûr, excellent. Donc tel qu’était dans le guide de déroulement dans le fond ce qui était mis sur
la table, je ne ferai pas la lecture des considérant étant donné que… pour abréger.
Lecture des propositions
PRÉSENTATION DE L’APÉTUL
Association des parents étudiants de l’Université Laval (APÉTUL)
Donc d’abord merci… Je peux y aller ? Merci de nous accorder quelques minutes, merci beaucoup
à l’association des étudiants en science politique de nous avoir supportés là-dedans. Merci aussi à
toutes les assos qui ont décidé de prendre des résolutions pour soutenir les parents étudiants au
cours de la dernière année ou des dernières années et à ceux qui nous ont fait des dons. Donc, on
s’est présentés tantôt, moi c’est Martine je suis étudiante en service social au premier cycle. Maman
de William, 10 ans, mon pré-ado qui est assis juste là. Je suis avec Annie-Pierre qui est étudiante
en sociologie à la maîtrise, maman et également coordonnatrice de l’APÉTUL. Donc, selon les
6
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estimations d’études probantes en fait, on serait environ 23% de parents étudiants au premier cycle.
Ça semble beaucoup, ça fait 7590 membres à la CADEUL. 56% des parents étudiants à l’Université
Laval seraient donc issus du premier cycle, donc il faut penser que ce 23% là, des fois on a
l’impression de pas le voir, mais que ce n’est pas toutes les facultés qui sont très représentées par
les parents étudiants. Beaucoup choisissent de fonctionner par les certificats, par la formation à
distance, parce que c’est plus facile de s’accommoder au niveau de la vie familiale à ce moment-là.
Mais ces étudiants-là sont quand même membres de la CADEUL, il ne faut pas l’oublier. Ce n’est
pas tous les parents qui choisissent de se dévoiler, parce que dans certaines situations au niveau
des travaux d’équipe des fois ça peut créer un petit peu de difficulté à trouver des coéquipiers si on
pense qu’on ne peut pas être capable de se libérer autant que les autres. L’APÉTUL est la seule
ressource spécifique pour les parents étudiants sur le campus et elle s’adresse à tous les parents
étudiants de toutes les facultés et les départements donc voilà. Pis elle s’adresse en même temps à
tous les étudiants-étudiantes, parce que les obligations familiales ça touche tout le monde. Il est
possible qu’on tombe enceinte pendant qu’on fait nos études, qu’on rencontre une conjointe…
quelqu’un qui a déjà des enfants. On peut tous, dans le fond, vivre une situation familiale qui nous
force à ralentir ou à interrompre nos études. Comme à la mort de nos parents, par exemple qui peut
toucher tout le monde et le projet de politique familiale qui a été réfléchi entre autres par l’APÉTUL
tient compte de toutes ces situations-là. Donc l’APÉTUL a été fondée en 2006, elle compte plus de
600 membres elle a comme mission de défendre les droits des parents étudiants et de créer un
réseau d’entraide et de solidarité sur le campus en offrant des activités, un service d’écoute et de
référence et des informations sur les ressources financières. Donc, l’APÉTUL organise des cafésrencontres, des conférences, bazars annuels, accueille les membres à son local 4 jours semaine,
organise aussi des partys de fin de session ou les enfants sont inclus, donc pas dans un milieu de
boisson ou en tous cas, qui permet que nos enfants viennent avec nous. Il y a de l’écoute aussi qui
est offerte aux parents étudiants qui vivent des situations difficiles, on les réfère au besoin. On
accompagne aussi les parents étudiants qui vivent un litige avec un professeur à département ou
une faculté en lien avec la conciliation famille-travail-études. Donc, c’est un lieu où on trouve appui,
écoute, information, soutien concret et groupe d’appartenance. Ces activités ont eu vraiment une
incidence sur la persévérance et la réussite des parents étudiants de l’Université Laval. Aucune autre
association ne fait ce travail ou n’a l’expertise pour le faire. En plus des activités quotidiennes,
récemment, l’association a réalisé des grands projets. On a publié l’automne dernier le mémoire sur
les parents étudiants ensemble pour la conciliation famille-études-travail. Il s’agit du portrait le plus
vaste et le plus exhaustif des parents étudiants universitaires fondé sur la recherche et sur notre
expérience terrain. Donc voilà, elle est sur notre site web. L’été dernier on a également rédigé un
guide du parent étudiant, qui vient combler les lacunes du guide de l’étudiant et du guide de l’étudiant
étranger, tous deux produits par l’université, qui ajoute des informations au sujet des conjointsconjointes et des enfants. Donc depuis 2008, il y a une collaboration avec la CADEUL qui se fait.
Actuellement, y a un groupe de travail qui a été mis sur pied pour la politique familiale par l’Université
Laval. Une politique familiale ça contient les renseignements visant à soutenir et à protéger les droits
des parents étudiants et à rétablir l’équité. L’Université Laval veut adopter rapidement une politique
familiale aux études et devenir la première université québécoise à en posséder une. Y a eu une
coécriture de l’avis pour une politique familiale de l’Université Laval au printemps 2017, y a un comité
de politique familiale qui existe depuis 2016 avec la CADEUL et l’AÉLIÉS pour faire campagne pour
cette politique-là. Y a eu la collaboration avec la CADEUL pour le CPE Le petit campus, donc la
quatrième garderie à s’ajouter sur le campus avec horaire atypique. Le projet a été initié à la base
par l’APÉTUL et c’est la CADEUL qui en est devenu le promoteur principal. On bénéficie également
des locaux qui nous sont fournis par la CADEUL. On fonctionne sur l’implication volontaire
essentiellement, c’est notre majeure je vous dirais. On a une quarantaine de bénévoles actifs chaque
année qui ont déjà un horaire surchargé parce qu’ils doivent concilier études, famille et également
travail pour certains. On a eu la chance il y a deux ans d’avoir un don de la fondation Béati, qui nous
a permis d’embaucher une certaine permanence à la coordination et à l’animation qui nous a permis
vraiment d’avancer énormément au cours de ces années-là et de se rendre compte que c’est
nécessaire pour nous d’avoir une coordination et une programmation d’activités pour être capable
de répondre réellement aux besoins des étudiants. Le financement se termine en mai 2018, on va
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donc être placés dans une grande précarité financière, c’est pourquoi on sollicite le caucus pour
obtenir une cotisation dédiée le plus tôt possible en faisant un référendum dès la session d’hiver,
parce que le bénévolat est insuffisant pour remplir une mission telle que celle de l’APÉTUL. Les
membres ont des enjeux de surcharge de travail et de disponibilité très limités et assujettis aux aléas
de la vie, vous en avez la preuve ici aujourd’hui. Le travail rémunéré vient stabiliser et augmenter la
force de l’association en libérant le CA des tâches administratives pour se pencher sur les enjeux de
même que les activités pour les membres. La coordination fait de démultiplier les résultats du
bénévolat. Plus on a quelqu’un pour organiser le bénévolat, plus on a de monde qui s’implique. Donc,
on a besoin présentement de stabiliser notre situation financière, dans le contexte où la première
politique familiale est en voie d’être adoptée. Il est indispensable que tous les acteurs sociaux
concernés par l’association des parents étudiants soutiennent l’APÉTUL dans son évolution vers un
organisme communautaire famille, à même le campus, qui saura répondre concrètement aux
besoins des parents étudiants.
APÉTUL
Donc, je vais prendre le relais, je vais essayer de faire ça rapidement. Juste vous dire aujourd’hui
c’est journée pédagogique ça explique pourquoi on est comme super accompagnées pis moi j’ai un
enfant qui a fait de la fièvre donc il n’y pouvait pas aller à la garderie, alors parenthèse de pourquoi
la voici. Donc, l’APÉTUL on a la vision de devenir ce qu’on appelle un organisme communautaire
famille, un OCF dans le langage pour initiés. Pourquoi est-ce qu’on a cette vision-là, c’est parce
qu’on pense qu’un service institutionnel qui serait mis en place un peu comme le bureau de la vie
étudiante est insuffisant là. C’est le constat qu’on a fait depuis 10 ans qu’on est à l’APÉTUL, il est
insuffisant pour répondre aux enjeux des parents étudiants qui sont complexes et qui sont diversifiés.
L’avantage d’un OCF par rapport à un service institutionnel, c’est son indépendance et son
autonomie. C’est les besoins pis les actions, les activités qui sont définis par et pour les parents
étudiants. C’est aussi le fait que c’est un organisme qui est démocratique. Donc avec l’assemblée
générale, avec un CA, et avec des membres. Donc pour nous c’est l’avenir là de l’APÉTUL, on est
déjà un organisme sans but lucratif et on va être reconnus incessamment par le ministère de la
famille comme organisme communautaire famille. Ce qu’on veut, c’est donc pouvoir offrir une
programmation d’activités et bonifier, donc d’avoir 4 jours semaine d’activités dans notre
programmation durant les sessions. Donc on veut engager une personne à l’animation 28 heures
par semaine. Ce qu’on veut c’est avoir une personne à la coordination 32 heures par semaine.
Coordination dans un organisme communautaire, c’est le travail de directeur ou directrice, donc c’est
quelqu’un qui fait oui des tâches administratives, de la recherche de financement, mais qui va aussi
mobiliser les bénévoles assurer le recrutement pour la formation lorsque nécessaire. On a aussi
besoin d’avoir un adjoint ou une adjointe administrative à 15 heures par semaine, ça c’est pour ce
qu’on appelle la recherche de financement, mais aussi la reddition de comptes qui est comme
obligatoire dans les organismes communautaires. Pis l’été, on voudrait pouvoir continuer parce qu’on
l’a fait l’année passée, à embaucher 2 étudiants ou étudiantes à 30 heures par semaine, mais ça on
le fait avec la subvention du gouvernement fédéral. Donc, c’est un peu notre formule minimale pour
pouvoir remplir la mission qu’on a depuis 2006 et qu’on remplit de mieux en mieux... Ou on arrive
dans un moment de précarité. On vous a préparé un petit aide-mémoire parce qu’on voulait vous
parler concrètement des dépenses et des acteurs concernés. Donc je peux peut-être… je ne sais
pas votre potentiel de distribution, mais voilà, c’est une page recto-verso. Pendant que les pages se
distribuent je vais vous donner les informations. Donc, qu’est-ce que ça veut dire en termes de
dépenses, ça veut dire dans le fond un budget total de 80 700 $ et des poussières qui est
essentiellement de la masse salariale, donc les employés, avec comme je vous ai parlé, une
personne à la coordination, une autre à l’animation pis une personne à temps partiel pour les tâches
administratives pis les employés d’été. On parle également bien sûr de fournitures donc de bureaux
pour les activités, on parle de nos frais habituels de local, pis des frais de location pour des activités
à plus grande envergure. Dans le papier que vous avez, vous avez le tableau des dépenses, donc
les salaires incluent bien sur les charges sociales et ce budget-là, comment on compte aller… c’est
quoi nos sources de financement potentielles… c’est bien sûr d’avoir un financement du programme
de soutien des organismes communautaires du ministère de la famille qu’on appelle la PESOC. Donc

8

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018
on parlerait d’un 20 000$. D’avoir un financement de l’Université Laval via la direction des services
aux étudiants, on parle d’un 15 000$. On parle de demander également à l’AÉLIÉS un financement
de 11 550$ ça c’est environ. Donc on parle environ d’un 0,25$ également par membre, et la CADEUL
donc la démarche qu’on fait aujourd’hui. Donc de demander une cotisation dédiée à 0,25$ par
membre par session et bien sûr on continuerait d’aller chercher des dons divers et de faire de
l’autofinancement, ce qu’on fait énormément actuellement. Béati étant la moitié de notre financement
annuel, l’autre moitié on le couvre avec des dons de 50 à 2000$ donc c’est une tâche très fastidieuse
et ça limite aussi un peu nos actions, que de devoir faire des demandes de dons nombreuses. Du
fait qu’on est en train de réaliser ça au lieu de faire ce qu’on veut réaliser vraiment. Et on veut faire
une demande au gouvernement fédéral pour arriver au budget qui couvre le total de nos dépenses.
Donc l’APÉTUL a une vision qui est novatrice, de développement des services par et pour les parents
étudiants, notamment à la suite de l’adoption de la politique d’aide familiale aux études. On veut être
prêts et prêtes à pouvoir agir, à pouvoir mieux remplir notre mission. Ce qu’on demande à la
CADEUL, c’est de redistribuer une partie de ses cotisations vers une ressource qui a démontré sa
pertinence et son expertise depuis bien des années, une ressource avec laquelle la CADEUL est
engagée, depuis les premiers pas du CPE jusqu’au projet de politique familiale. On souhaite que ce
soit pris dans la cotisation actuelle des membres pour deux raisons…. (Manque de temps). Je vais
essayer de vous faire ça très court pour terminer en vous disant qu’on aurait besoin que le
référendum soit tenu dans les plus brefs délais en raison de notre grande précarité. On aimerait ça
que la cotisation soit prise dans la cotisation actuelle étant donné que les parents étudiants sont déjà
membres de la CADEUL et on souhaiterait en fait ce qu’on trouve remarquable, c’est à quel point
une cotisation minime de 0,25$ par membre peut avoir un impact aussi significatif sur notre
organisation. Donc je vous remercie de nous avoir écoutées. Ça va être un plaisir de collaborer avec
chacun-chacune d’entre vous. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir évidemment d’y
répondre.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Présidence assemblée
Merci, est-ce qu’il y avait des questions pour les gens de l’APÉTUL ?
Chimie
Concernant les trois propositions qui ont été amenées, la première vous parlez que vous aimeriez
que la CADEUL fasse des actions concrètes… Est-ce que vous avez des idées de projets en tant
que tel que la CADEUL pourrait appuyer ?
APÉTUL
En fait, dans ces propositions-là, y a des propositions qui proviennent de l’association des étudiants
et étudiantes en science politique, peut-être que je vais leur demander… parce que nous en tant que
tel ce qu’on veut c’est que la CADEUL continue à collaborer avec nous, mais c’est clair que pour
nous de faire un référendum pour demander une cotisation dédiée c’est une action très concrète de
soutien.
Science et technologie des aliments
Oui, dans la deuxième proposition, je me demandais qu’est-ce que ça implique en fait que la
CADEUL vous reconnaisse ?
APÉTUL
Ben en fait, actuellement notre statut à l’Université Laval c’est association étudiante parascolaire,
parfois, parce que l’exécutif de la CADEUL va changer d’une année à l’autre, parfois ce qui peut
arriver c’est que en début de mandat, quand on va s’adresser aux membres de l’exécutif on a tout
un travail de sensibilisation à faire et si on veut, de rappel un peu de nos réalisations, c’est pas dit
qu’on aurait pas à le faire quand même, sauf que parfois on est pris pour une association qui faisons
du bricolage le samedi matin pour des parents qui s’ennuient et qui savent pas quoi faire avec leurs
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enfants. Ce n’est pas faux, on fait du bricolage, mais on est vraiment dans une vision d’organisme
communautaire, donc quand on fait du bricolage parent-enfant, on est en train en fait de créer un
réseau d’appartenance, on est en train de briser l’isolement des parents étudiants. Puis c’est des
liens qui, à travers les études, vont se poursuivre et créer un réseau d’entraide ultimement. Donc,
être reconnu comme un organisme communautaire par la CADEUL, pour nous ce que ça veut dire
c’est de ne pas simplement nous considérer comme une asso parascolaire, même si en ce moment
c’est notre statut à l’Université Laval. Évidemment qu’on va demander à l’université de modifier notre
statut. On est par ailleurs inscrits au registre des entreprises comme organisme sans but lucratif,
mais ce qu’on demanderait dans le fond c’est d’être reconnus, et je pense que l’association des
étudiants et étudiantes en science politique… j’essaie de le dire à leur manière… On est un peu un
service essentiel qui, actuellement, n’existe pas sur le campus et donc qu’on remplit depuis des
années et on souhaite en fait continuer à remplir notre mission, mais de manière beaucoup plus
stable, pis beaucoup plus efficace.
Présidence assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
Sciences et génie
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Juste pour être sûr, vous avez mentionné animation,
coordination, administration… je ne suis pas sûr d’avoir compris… l’animation, c’est quoi ça fait, en
somme ?
APÉTUL
Dans le fond c’est que… des activités ou on réunit des familles, ou on réunit des parents étudiants,
ça demande une certaine préparation à l’avance, ce que nous comme parents étudiants, c’est difficile
de faire. Parce que juste des fois, se présenter aux activités en soi c’est un défi, au travers de tout,
au travers des études, tsé le ménage il faut qu’il se fasse, on n’a pas le choix nous autres de faire
des repas, trois fois par jour pour nos enfants là. Donc, y a une contrainte qui fait que ces activitéslà, quand sont organisées de façon bénévoles, elles sont beaucoup moins élaborées. Donc c’est un
petit peu plus limité ce qu’on peut avoir comme activité à ce moment-là. Pis la personne à l’animation
dans le fond, c’est elle qui anime les 4 activités par semaine, c’est elle qui accueille les membres les
4 jours semaine, c’est elle qui va offrir en partie le service d’écoute et référence aussi, donc ce n’est
pas mal ses tâches et fonctions… Aussi on planifie pis on va chercher des plans avec d’autres
organismes pour avoir soit du matériel à faible coût ou avoir des conférenciers conférencières
gratuits dans le fond parce qu’on fait des ententes de partenariat. Y a tout un travail en amont des
activités qui font en sorte que à la fin, il y a tout un travail d’équipe qui s’est tissé. Pis y a beaucoup,
beaucoup d’argent qui se trouve à être économisé par ce fonctionnement-là.
Administration
Oui, je me demandais, vous avez dit qu’il y avait 600 membres dans l’APÉTUL actuellement, sur les
7600 que vous aviez dit là… C’est quoi le processus pour embarquer dans l’APÉTUL ?
APÉTUL
En fait, c’est que 1, ils connaissent l’APÉTUL, et 2, qu’ils remplissent un formulaire de membre sur
notre site internet. Donc ce n’est pas plus compliqué que ça pour devenir membre. C’est sûr que
moi, dans mon département j’en parle, je présente dans les cours, mais malheureusement, on ne
peut pas être partout dans tous les départements, ou toutes les facultés.
Administration
Et juste par curiosité, est-ce qu’il y a une cotisation qui est demandée pour l’APÉTUL ?
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APÉTUL
Aucune cotisation, pis les activités jusqu’à maintenant moi je n’ai pas payé un seul sou pour les
activités qui m’ont été offertes… ça peut arriver à l’occasion mais si c’est le cas c’est une contribution
minime à ce moment-là.
Génie logiciel
Oui bonjour, je voulais savoir s’il y avait des exemples de telles organisations pour les parents
étudiants ailleurs qu’ici. Je ne suis pas tout à fait au courant de la situation, ailleurs au Québec et
même au Canada et comment est-ce que c’est géré dans ces associations…à ces endroits-là ?
APÉTUL
Dans le fond, à l’UQAM, ils ont le comité de soutien aux parents étudiants de l’UQAM, qui reçoivent
ce qu’ils appellent la CANO, c’est une cotisation non-obligatoire, donc tous les étudiants-étudiantes,
quand ils paient leurs frais de session y ont un frais qui va à la CANO. Ce frais-là sert à financer ce
qu’ils appellent les grands projets étudiants. Dans les grands projets étudiants, y a donc les parents
étudiants, donc une partie de la CANO qui est offerte au CSPE UQAM depuis plusieurs années. Ça
leur donne un budget qui est très très intéressant. Ils font de l’aide alimentaire… ils font vraiment de
tout là… ils tiennent une friperie, c’est vraiment génial qu’est-ce qu’ils arrivent à faire. Et, dans le fond
l’étudiant ou l’étudiante qui ne veut pas fournir cette cotisation-là peut faire une demande pour ne
pas fournir d’argent à la CANO. C’est dans ce sens-là qu’elle est non-obligatoire. Et donc ça c’est un
modèle. Je sais que y a… je pense que c’est à Concordia qu’ils sont en train de développer un
service pour les parents étudiants. C’est l’association générale à ce moment-là qui offre les services.
À McGill, c’est également pris en main il me semble par leur association étudiante générale. Par
contre, ça ne ressemble pas nécessairement à ce que nous on fait, dans le sens que c’est pas
nécessairement géré par et pour les parents étudiants. Donc on sait que quand nous on est allés
vers la fabrication de notre mémoire et dans nos démarches pour la politique familiale aux études,
on a eu énormément d’intérêt de la part de ces associations-là. On nous disait que finalement les
parents étudiants deviennent un peu bénéficiaires de services, mais ne sont pas nécessairement
impliqués à la base de ces services-là. Finalement, ce que nous on vise, c’est vraiment d’avoir les
parents étudiants impliqués à tous les moments et qui viennent définir c’est quoi le plan d’action
plutôt que finalement peut-être des étudiants ou des étudiantes qui sont loin de la contrainte de la
conciliation famille-études-travail. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question finalement.
Agriculture, alimentation et consommation
Oui, vous avez dit que selon votre étude, c’est 23 % je pense des étudiants qui sont parents
étudiants. Mais comme vous avez dit y’en a beaucoup qui sont soit au certificat, soit à distance.
Donc, combien de parents étudiants sont sur le campus et qui peuvent profiter de ces activités-là.
Dans le sens que si y en a beaucoup qui sont à distance à l’intérieur du campus, ben eux ne
profiteront pas de ces activités-là…
APÉTUL
Ce 23% là provient d’une étude qui est faite aux 5 ans. L’étude ÉCOP, qui est faite au travers de
toutes les universités du Québec. Donc, c’est un pourcentage qui est stable à travers les années
depuis vraiment longtemps. Donc, on peut se permettre de transposer ça je pense à l’Université
Laval. Pour les parents qui sont dans le certificat, ils sont sur le campus, sinon, ces parents-là, s’ils
sont à distance, y a beaucoup de gens qui sont directement dans la ville de Québec qui prennent la
peine de faire des cours à distance. Donc, ils peuvent devenir membre de l’APÉTUL, ils peuvent
participer aux activités et… Les autres parents qui sont à l’extérieur à ce moment-là, sont aussi
membres de la CADEUL et peuvent bénéficier de notre service d’écoute, de notre service de litige,
peuvent bénéficier aussi des activités à l’occasion, à un party de fin de session… une célébration de
fin de session. Nos enfants, je pense, célèbrent plus que nous autres, parce qu’enfin on est
disponibles un peu plus pour eux. Mais c’est ça donc, ces parents-là peuvent bénéficier également
du guide de parents étudiants et de l’accompagnement qu’on offre à ce niveau-là. Oui et si je peux
me permettre, des fois, les études à distance c’est temporaire, pour mettons une grossesse, un
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accouchement, un post-natal… Pis les parents qui étudient à distance vont souvent avoir le
sentiment d’isolement très, très fort donc l’APÉTUL vient justement à ce moment-là tsé…elle est
encore plus importante selon nous. Et d’ailleurs, la politique familiale, c’est nous qui avons initié
finalement la campagne pour la politique familiale. Elle va bénéficier à tout le monde, parce que cette
politique-là va modifier les règlements des études, va faire en sorte finalement que peu importe qu’on
soit sur le campus ou pas, si on vit une grossesse, il va y avoir un congé de grossesse et donc…Y a
comme nos actions quotidiennes qui sont nos activités, mais y a aussi des dossiers plus politiques,
qui sont menés par les membres du conseil d’administration à la demande de nos membres, donc
en assemblée générale. Ça, qu’on soit à distance, ça a très peu d’incidence. Comme Martine l’a dit,
les courriels qu’on reçoit pis les téléphones de demandes d’information ou de demandes d’aide
proviennent de tous les types d’étudiants ou d’étudiantes… Il n’y a pas une importance plus grande
dans le fond par rapport à ceux qui sont sur le campus.
Science et technologie des aliments
En fait, plus par rapport au référendum, si on fait un référendum cette session, ce qui est quand
même la troisième session de suite, en plus de l’été qu’on fait un référendum, il n’y a pas comme
une fatigue des étudiants de demander un vote, vu qu’on voit que c’est difficile…
APÉTUL
Oui ben on a entendu parler un peu de tout ce qui s’est passé au cours du référendum de l’UEQ, on
pense quand même que la question de soutenir les parents étudiants d’autant plus avec un montant
de 0,25$ est beaucoup moins polarisable, j’ai envie de dire. À ce moment-là, nous l’APÉTUL on
s’engage, pis c’est la partie que j’ai sautée à la fin de ma présentation, donc c’est bon pour la
question. Mais nous on s’engage vraiment à fournir ce qu’on appelle l’huile de coude, donc on va
mobiliser nos bénévoles pour justement faire la diffusion du référendum, pour justement sensibiliser
les gens sur le campus, on va obtenir les signatures qu’il faut pour tenir le référendum etc…Donc
tout ce qu’on va pouvoir mettre, comme temps bénévole dans cette action-là on va le faire. Pour
nous c’est très important comme on l’a dit, c’est un peu…C’est très très important dans la situation
de précarité ou on est placé pis en même temps, c’est dur pour nous de se dire que vu que ce serait
le troisième référendum, est-ce que ça vaut la peine de la retarder à la session prochaine ou est-ce
que nous on sait que pour l’instant, on n’aura pas le financement suffisant pour avoir un employé ou
une employée. Donc, tout le temps qui est mis dans la préparation de nos actions, c’est moi à la
coordination, qui met ce temps-là. Donc moi je reçois les mandats du CA, pis je prépare des choses,
ensuite on se fait une réunion le soir par Skype avec les enfants qui nous dérangent. Et ensuite ça
nous permet de se dire ok, on modifie ça, on change ça. JE retourne modifier les choses. Si on
supprime le travail que je fais chaque semaine, je ne suis pas sûre qu’à la session prochaine on est
capables de mobiliser nos bénévoles. C’est ça l’enjeu pour nous en fait…Et personnellement, comme
étudiante, le référendum qu’il y a eu par rapport au nouveau bâtiment pour la vie étudiante, à ce
moment-là, pour moi comme étudiante, ça ne m’a pas demandé une grande implication. J’ai reçu un
courriel, j’ai voté et c’était terminé. Donc, en soi, on ne pense pas que l’enjeu est si immense qu’il
faille démarcher, qu’il y ait un comité du oui, du non… C’est ça. Merci de nous avoir reçues, merci
infiniment.
FIN DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Donc, d’emblée je proposerais de laisser la parole à science politique pour revenir sur les
propositions qui sont sur la table.
Science politique
Oui, donc, je vais simplement répondre aux questions spécialement aux deux premières en tant que
telles, c’est sûr que l’AESPUL appuie énormément l’APÉTUL et lui tient beaucoup à cœur en tant
que telle, surtout sa politique familiale qui va être faite. Donc, lorsqu’on parlait d’actions concrètes,
c’est que ce qu’on sent c’est que, on sent qu’il y a une forme de ralentissement envers l’APÉTUL
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pour qu’ils puissent avoir leur projet et qu’ils puissent appliquer les choses. Puis, ce n’est pas
nécessairement que la CADEUL fait aucune action au contraire, il y a beaucoup eu d’actions qui ont
été faites comme justement, les rencontres qu’on a eues. D’ailleurs, je suis très contente qu’ils
puissent avoir un processus, mais quand on parle d’actions concrètes, c’est qu’ils puissent avoir le
plus rapidement possible une action qui profite pour l’APÉTUL. Lorsqu’on parle en tant que tel de
l’organisme communautaire, c’est un soutien symbolique, mais aussi un appui, étant donné qu’on a
vu dans la présentation que l’APÉTUL a non seulement une surcharge de travail physique et mental
en tant que tel en raison qu’ils doivent s’occuper aussi de leurs enfants.
Géographie
Je voulais juste savoir, pour commencer, les feuilles, sont rendu ou, les feuilles d’aide-mémoire parce
qu’elles ne se sont jamais rendues ici, à notre rangée… Je ne sais pas s’il y en reste…
Présidence assemblée
Est-ce qu’il y en a des excédentaires, si c’est possible ?
Relations industrielles
Moi dans le fond c’était juste une question pour l’exécutif, dans le calendrier de la session qui s’en
vient, il y aurait-tu une place pour un référendum, je veux dire, est-ce que vous avez le temps pour
ça?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je ne vous cacherai pas que ce serait extrêmement difficile, voire impossible en fait d’insérer ça dans
le calendrier du reste de la session. Un processus référendaire ça demande de la planification, faire
les instances du conseil d’administration, l’adoption du cahier, on n’a même pas révisé la politique
suite à notre dernière consultation populaire. Donc il y a beaucoup de contraintes, je pense, dans ce
cas-là.
Chimie
Un peu dans la même lignée, du point de vue finances, j’aimerais savoir, parce que si j’ai bien
compris, le référendum serait pour prendre 0,25$ de la cotisation de la CADEUL et la dédier aux
parents étudiants. Est-ce que la CADEUL, d’un point de vue finances est capable de dédier une
cotisation de 0,25$ plus faible… j’imagine que ce serait ça la conséquence au final…à partir de
l’année prochaine ?
Vice-présidence aux finances et au développement
Oui, premièrement, je veux juste rectifier, dans le 15,50$ qu’on doit sur la facture étudiante, ce n’est
pas le montant que la CADEUL reçoit. Il y a d’autres cotisations qui vont d’ailleurs aux médias
étudiants. C’est 12,00$ que la CADEUL reçoit. Une incidence considérablement négative sur la santé
financière de l’organisation à moyen-long terme, serait occasionnée par le prélèvement d’une autre
cotisation dédiée en ce moment. Il y a peut-être juste un élément que je voudrais aussi ramener là,
malgré les croyances populaires, et je vais utiliser un vocabulaire assez familier, mais tsé… La
CADEUL chie pas de l’or là… je vais le dire de même là… C’est parce que j’entends souvent le
contraire autour de moi et j’aimerais ça un peu défaire ce mythe-là qu’il y a des gros lingots d’or dans
mon bureau…Si c’était le cas, je pense que on voudrait appuyer financièrement le plus d’initiatives
comme ça. D’ailleurs aussi, en parlant de financement, il y a toujours le comité de subvention et de
commandites de la CADEUL qui est accessible pour les associations parascolaires.
Études internationales et langues modernes
Sinon, est-ce que ça peut être quelque chose d’envisageable de rajouter 0,25$ à la cotisation… je
ne sais pas, je lance juste une idée comme ça en fait.
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Le principe d’un organisme parascolaire comme ça qui vient faire une demande, c’est complètement
à part d’une demande de majoration ou d’hausse de cote de la CADEUL en soi. Il existe une politique
de cotisation dédiée spécifique qui prévoit qu’on s’adresse au conseil d’administration pour
demander ça. Donc c’est la distinction à faire dans ce cas-là. Ce n’est pas aussi simple de demander
une hausse de la cote de la CADEUL.
Sciences sociales
Si la demande était spécialement d’augmenter la cotisation de 0,25$ pour subvenir aux besoins de
l’APÉTUL, est-ce-que ce serait faisable ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Dans le fond, tu parles d’augmenter la cotisation de la CADEUL ? Parce que dans le fond,
l’augmentation de la cotisation, ça se fait au sein des règlements généraux si je ne me trompe pas,
pis faut que ce soit adopté en assemblée générale. Donc, évidemment, tout est possible ultimement
par les instances compétentes…
Présidence
Je veux juste corriger un petit peu… une hausse de cotisation de la CADEUL, ça se fait soit par
assemblée générale, soit par référendum. Pour la question ça se fais-tu, la réponse est : si vous
nous le demandez, on va le faire pis la réponse est : je vais moins dormir cet hiver aussi là… mais
c’est ça.
Sciences sociales
Et si jamais c’était ça qui était envisagé pis qu’on voulait mettre de l’avant ce processus-là, ce serait
quoi un échéancier réaliste…minimal ?
Présidence
Si je me fie rapidement à ma connaissance des procédures pour les référendums, il faudrait qu’il y
ait un comité d’élaboration de la question qui soit formé en conseil d’administration, qu’il y ait des
réunions pour former la question, qu’on se trouve un directeur de référendum assez rapidement,
qu’on élabore un cahier référendaire avec les dates, les échéances, etc. Donc, pour l’organisation
de tout ça… ça dépend si on est capables de trouver quelqu’un pour diriger le référendum donc, un
2-3 semaines pour compter tout ça… puis… un échéancier réaliste ce serait un référendum en mars.
Chimie
Oui, pour continuer un peu dans la même lignée, d’un point de vue finances, un référendum ça
engendre des coûts, est-ce qu’on a moyen de dégager le budget pour le faire ?
Vice-présidence aux finances et au développement
C’est sûr que ce sont des informations qui relèvent du conseil d’administration, je vais me permettre
un peu de m’avancer dans cette réponse-là…Le résultat tendrait vers le déficit à la fin de l’année…
Relations industrielles
Dans le fond, j’ai une petite question… on est-tu sur la proposition qui est là ?
Présidence assemblée
Elle n’a pas été formellement faite, mais les gens discutent, d’après ce que j’en comprends.
Excellent, est-ce qu’il y a d’autres questions, d’autres interventions ?
Sciences et génie
Oui, dans les considérant il est marqué 23% pour le sondage de l’ICOP, je me demandais, est-ce
que on a un chiffre plus précis pour l’Université Laval ? Si oui, cool, sinon est-ce que ce serait
intéressant d’en avoir un ?
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Je vais prendre la balle au bond là, c’est certain que dans le cadre de mes recherches de l’avis sur
les parents étudiants… évidemment on a cherché un chiffre qui pourrait correspondre ici aux parents
étudiants au premier cycle à l’Université Laval. La littérature est vraiment unanime pour dire qu’il n’y
en a pas, en fait l’enquête si je me souviens bien qui a été proposée… l’enquête ICOP, qu’on abordait
plus tôt parle vraiment du réseau universitaire des UQ donc, des universités du Québec.
Évidemment, qui englobe tout le réseau UQ qui est en région, donc ce n’est pas la même réalité. Il
y a également la TÉLUQ qui fait partie du réseau UQ, qui a environ une personne sur 2 de ses
membres qui est parent étudiant. Donc ça ferait en sorte que ça ne serait pas du tout la même réalité
ici à l’Université Laval. Ça serait plutôt autour de 10-15%.
Gestion des opérations logistiques
Ouais, ça serait quel projet de la CADEUL qui serait touché par ça, ce 0,25$ de moins ? Dans le
fond, ça ferait quand même un bon montant d’argent, ce serait quoi qui serait…pénalisé ? Dans le
fond, ce serait quoi qu’on manquerait ?
Vice-présidence aux finances et au développement
J’ai peur de ne pas avoir de réponse concrète là. Parce que c’est sûr que le budget… pis juste pour
vous mettre en contexte là…comment ça fonctionne brièvement l’adoption des dépenses à la
confédération : c’est qu’en début de mandat, on prépare un budget, puis ensuite il est adopté par le
conseil d’administration. Donc, qu’est-ce qui serait en ce moment négligé, c’est difficile à répondre,
parce qu’on arrive à la fin de notre mandat. Donc ça aurait une incidence plus significative sur le
comité exécutif pis les activités de la confédération de l’année 2018-2019.
Philosophie
Oui, je voudrais souligner qu’au-delà des impacts financiers… ces enjeux-là ont des impacts sociaux
et aussi des impacts psychologiques sur les étudiants et les étudiantes qui sont touchés par ça.
Donc, c’est des gens qui paient leur cotisation, c’est des gens qui mériteraient d’être autant appuyés
par la CADEUL financièrement. Donc, je crois que c’est quelque chose d’important à souligner. Parce
que c’est une bonne façon, justement, d’agir directement, d’agir localement. Pis aussi, le fait de faire
un référendum, ça donnerait de la visibilité à ces gens-là. Ça, ça ferait en sorte justement que
plusieurs parents étudiants ou étudiantes, verraient qu’il y a ce service-là. Donc ils ne se sentiraient
pas exclus justement. Ça pourrait les avantager dans leur processus scolaire. Donc ça pourrait
donner le goût à certains parents de venir étudier à l’Université Laval, parce qu’ils voient qu’il y a
quelque chose qui est là pour les appuyer. Je fais juste soulever ça.
Agriculture, alimentation et consommation
J’ai plusieurs questions. Est-ce que l’APÉTUL a mentionné s’ils avaient déjà fait des demandes de
commandites à la CADEUL ? Dans le sens de passer par le chemin traditionnel pour avoir de l’argent
? Est-ce qu’ils ont déjà fait des demandes dans le passé ? Pis deuxièmement, j’ai peut-être ben juste
une petite proposition : si l’Université Laval pose autant de questions à ses employés, ce serait quoi
de rajouter une petite case pour les étudiants pour leur demander : êtes-vous parent étudiant ? Ce
serait simple, l’université aurait les données à propos de ses propres étudiants.
Présidence
Pour la première question sur les demandes de subvention/commandites… Moi à ma connaissance,
la dernière demande de subvention de l’APÉTUL date de y a environ 2 ans. Pour ce qui est de leur
financement, ce n’est pas la première fois qu’ils nous disent, ah on va avoir besoin d’argent…un
jour… peut-être. Puis, moi ce que je vais répondre à tous les coups c’est : faites une demande de
subvention. Ça n’a pas été fait cette année, pis je leur ai mentionné quand même 4-5 fois au cours
de nos rencontres…Ça c’est pour les demandes de subventions. Pour ce qui est des chiffres pour
les parents étudiants, c’est d’ailleurs je crois la première recommandation de notre avis qu’on a
adopté il y a une séance ou deux, qui est que l’Université Laval fasse un recensement à l’inscription
ou par session des parents étudiants à l’Université Laval. On travaille…en fait, la base pour travailler
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sur les parents étudiants c’est selon nous de savoir qui est cette population-là pis combien il y en a
sur le campus. C’est notre première recommandation pour travailler dans ce sens-là.
Droit
Je pose la question un peu naïvement, mais là on parle de dons, on parle de commandite, ce serait
quoi les actions concrètes qu’on pourrait…en fait que les parents étudiants pourraient faire envers
la CADEUL pour avoir autre chose, par exemple, qu’un référendum pour avoir de l’argent ?
Vice-présidence aux finances et au développement
Dans les actions concrètes, c’est sûr que de commencer par une demande de subvention et de
commandite, ça serait une action concrète pour demander de l’argent. Sinon, moi je serais vraiment
ouverte aussi à travailler avec eux, pour essayer de voir aussi les opportunités de financement qui
pourraient être envisageables pour eux. En tant que vice-présidente aux finances et au
développement, on travaille souvent avec des subventionnaires, donc ça me ferait plaisir de partager
ces contacts-là avec l’APÉTUL.
Sciences infirmières
Je vais prendre un peu de pouce sur ce que Vanessa disait. C’est justement que en étant classé
comme organisme à but non lucratif, est-ce que la CADEUL aurait moyen de soutenir justement,
l’APÉTUL dans l’organisation des événements qui pourraient justement contribuer à son
financement, sans nécessairement venir imputer sur la cotisation de l’ensemble des étudiants de la
faculté de… ben en fait de l’Université Laval, parce que ça représente quand même un montant qui
est considérable. Pis là, on parle par exemple sur 5 ans, ce montant-là ben, ça va imputer pas juste
sur la CADEUL mais sur l’ensemble des activités et services qui sont offerts par la CADEUL, sur
l’ensemble des étudiants sur le campus. Donc moi je voulais juste savoir, qu’est-ce que la CADEUL
fait déjà pour les organismes des parents étudiants et quels seraient les moyens concrets pour
augmenter leur financement sans nécessairement passer par l’utilisation de la cotisation étudiante ?
Présidence
Ben, en ce moment, comme on a dit un peu plus tôt, concrètement, les actions qu’on pose pour les
parents étudiants c’est d’une part, bon on a rédigé notre avis dans la dernière année…On a vu que
le sujet des parents étudiants, c’est un sujet qui est apparu pas mal l’année dernière dans les
préoccupations générales des étudiants, c’est pour ça qu’on a eu un dossier au plan directeur
spécialement dédié aux parents étudiants. En ayant adopté notre avis, après ça, on a commencé à
faire nos démarches pour l’adoption d’une politique familiale à l’Université Laval. Depuis ce tempslà, il y a un comité qui a été formé à l’Université Laval, qui réunit tous les acteurs pertinents, pis qui
commence à travailler pour un horizon à plutôt court terme à l’adoption d’une politique familiale à
l’Université Laval. Sinon, nous dans notre avis, il y a aussi plusieurs recommandations qui touchent
les aménagements pour les parents étudiants. Pis c’est des choses que… je veux dire,
concrètement, ce qu’on fait, c’est qu’on pousse ces revendications-là auprès de l’administration
universitaire dans nos différentes rencontres avec les différents acteurs pertinents. Pis on sait déjà
par exemple, que l’université, après l’adoption de notre avis pis à nos recommandations, commence
à travailler sur l’installation de plus de tables à langer dans les différentes toilettes du campus. Ça
c’est des exemples d’actions concrètes qu’on fait. Sinon, concrètement à l’avenir, ce qu’on peut faire
pour le financement, c’est comme Vanessa l’a dit, les aider à trouver du financement, pis ça, ça se
fait très bien. Il peut y avoir l’organisation d’événements pis j’imagine qu’il y a peut-être d’autres
exemples.
Vice-présidence aux finances et au développement
J’avais juste peut-être un petit complément d’information. On a parlé aussi d’actions concrètes qui
ont été effectuées par la confédération, ça a été abordé un petit peu plus tôt dans la présentation de
l’APÉTUL, la garderie, qui a été mise en place par le même principe que le développement du centre
de la vie étudiante, donc une cotisation qui va dans un fonds de développement pour un projet. C’est
un investissement assez significatif qui vient de la communauté universitaire là… de quelques
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centaines de milliers de dollars… Pour offrir un service à horaire atypique parce qu’on est sensibles
au fait que souvent, les parents étudiants ont des conflits d’horaire avec les garderies à horaire
typique. Quand je dis ON est sensibles, je parle de la communauté, pas nécessairement de la
CADEUL. C’était vraiment un besoin qui avait été senti à cette époque. Puis il y avait Geoffroy
Boucher qui était vice-président aux finances à cette époque-là qui avait travaillé vraiment fort dans
ce projet-là… pis je tenais à le mentionner.
Présidence
Juste un petit élément que j’avais oublié aussi, tantôt Annie-Pierre l’a mentionné…Leur
préoccupation de changement de l’exécutif d’année en année c’est quelque chose dont elle m’avait
fait part en début de notre mandat à la CADEUL de dire qu’elle se sentait obligée à tous les ans de
réexpliquer c’est quoi l’APÉTUL, pourquoi c’est important etc. C’est pour ça que on a conclu cette
année une entente de partenariat avec l’APETUL qui permettrait de sécuriser un petit peu le fait
qu’on travaille avec vous. Donc, on s’est entendus pis on a signé ça. La CADEUL s’engage à soutenir
l’APÉTUL dans ses projets dans la mesure du possible, d’assurer une représentation de l’APÉTUL
la plus effective possible sur les instances de l’Université Laval etc. Il y a beaucoup, beaucoup
d’adoptions de principes, mais aussi de moyens dans cette entente-là. Donc ça en est une autre
action concrète qu’on a posée cette année.
Administration
Oui, j’avais une question. Est-ce qu’il y a accompagnement, disons que l’APÉTUL offre dans les
situations de litige à l’Université Laval…conciliation de famille, travail puis études…Est-ce qu’il y a
des services à l’Université Laval autres que l’APÉTUL qui peuvent offrir justement… du conseil
psychologique ou du moins… le bureau des droits étudiants… je ne sais pas si…du moins qui est
dédié à l’Université Laval pour aider les parents ? Je ne sais pas si c’est assez clair ou si je me suis
mélangé dans mes mots…
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Pour ce qui est du bureau des droits étudiants là c’est sûr que, au niveau de l’accompagnement
psychologique, c’est pas du tout notre champ d’expertise là…On accompagne plutôt au niveau des
droits étudiants. Cependant, le centre d’aide évidemment est ouvert à tous et à toutes pour les
étudiants ici à l’Université Laval. Il y a le bureau des bourses et de l’aide financière qui, également,
ont quelques bourses aussi qu’on a recensées notamment dans l’avis, qui sont dédiées aux parents
étudiants.
Géographie
Je me demandais juste…est-ce que le montant obtenu par l’APÉTUL…ils pensaient faire une
demande de subvention ou de commandite…est-ce que ça leur permettrait de subvenir à tous leurs
besoins, dont les membres ont fait part tout à l’heure ?
Vice-présidence aux finances et au développement
Encore là, c’est une question ou je n’ai pas une réponse précise. Parce que, de répondre aux besoins
de ce comité-là… je veux dire, je ne suis pas coordonnatrice de ce comité pis je ne me prétends pas
non plus connaître 100% de leurs besoins financiers même s’ils ont élaboré quelques besoins sur la
feuille. Pour ce qui est de faire une demande de subvention…une demande de subvention peut être
faite une seule fois par année, donc je ne sais pas si ça peut t’éclaircir dans la réflexion, mais à
toutes les années on repart de zéro puis une nouvelle demande être faite à nouveau.
Science politique
Nous on avait juste quelques rectifications de choses qu’on entend à gauche et à droite depuis le
début de la présentation. Donc pour la demande de subvention, il y en a une qui a été faite l’année
dernière, en 2016-2017 pour fêter les 10 ans de l’APÉTUL. Donc, l’APÉTUL à ce moment-là a reçu
un montant de 500$. Pourquoi ils et elles n’ont pas renouvelé cette année? Dans le fond, c’est qu’ils
ont vu qu’il y avait des montants un peu plus gros qu’ils pouvaient aller chercher ailleurs et ils n’ont
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pas nécessairement le temps de tout faire les demandes de subventions à chaque année. Pour les
actions concrètes dont on parle dans notre proposition, on pensait peut-être à une campagne de
sensibilisation que pourrait faire la CADEUL pour, notamment, mentionner qu’il y a des parents
étudiants sur le campus dans toutes les facultés. C’est sûr que vous êtes pas mal occupés, on sait
que vous êtes pas mal sollicités aussi. Mais on pourrait peut-être…ça c’est une action qu’on avait
pensée. Pour ce qui du centre d’aide aux étudiants, évidemment, c’est une bonne ressource pour
répondre à ta question. Mais dans le fond l’APÉTUL, elle, elle fait de l’écoute également et pourquoi
les membres iraient plus voir l’APÉTUL que le centre d’aide aux étudiants ? C’est qu’ils ont des
consœurs et des confrères qui ont déjà vécu les mêmes situations, qui ont déjà vécu les mêmes
problématiques. Donc, oui c’est sûr que le centre d’aide aux étudiants est une bonne ressource, mais
juste qu’eux ils sont adaptés, pis c’est un de leurs services qu’ils offrent. Pour les opportunités de
financement, comme tu as dit, c’est vraiment une idée super de faire un partenariat, d’aller les voir
justement pour les aider. Mais c’est ça… c’est que dans le fond en ce moment qu’est-ce qui se passe
? C’est que Annie-Pierre, la coordonnatrice, est venue nous parler, elle, elle doit tout faire les
demandes de subvention, elle est toute seule. Ça, ça fait en sorte qu’elle est tellement occupée à
faire les demandes de subvention qu’elle peut pas nécessairement offrir l’ensemble des services aux
membres qu’elle devrait offrir. C’est bon, c’est clair?
Je vais juste continuer avec ma collègue qui disait que, étant donné qu’ils se trouvent… qu’ils n’ont
pas, comme on dit, la campagne de sensibilisation pour nous ce serait extrêmement important, parce
que, on découvre beaucoup de préjugés pis beaucoup d’injustices et de discrimination envers les
parents étudiants. Quand on parle de parents étudiants, on ne parle pas juste des gens qui sont ici,
on parle aussi des immigrants internationaux qui arrivent dans le premier cycle et qui ont des enfants.
Eux, ils ont déjà des démarches à faire pour… la langue française et autres… donc ça contient tous
les gens au premier cycle... ça peut concerner tout le monde…Y’a aussi le côté…sur la
subvention…C’est que malgré le fait, que comme tu le disais Samuel, justement que y’avaient pas
une assurance (??)… c’est que ce n’est pas assez. Même s’ils demandaient une subvention à
chaque année, ce ne serait pas assez pour tous les besoins qu’ils ont. C’est pour ça justement, que,
en se faisant reconnaitre comme organisme communautaire, ils auraient plus une autonomie pour
ensuite continuer avec les animatrices, les adjointes administratives etc. Donc c’est pour ça. Pis je
veux juste comme, répondre à ton commentaire, ce que tu disais…Je sais que tu ne peux pas
nécessairement tout, tout faire, comme tu disais tantôt Vanessa… pis on essaie pas non plus de
faire une attaque… c’est aucune attaque ou quoi que ce soit, mais c’est que l’APÉTUL ne peut pas
venir ici comme ça, comme vous et tout le monde… au caucus et de pouvoir avoir des positions et
une voix… Donc ils doivent passer par une autre association pis nous, l’AESPUL, on a voulu les
soutenir pour qu’ils accomplissent un projet qui déjà là, si l’organisme communautaire puisse être
déjà reconnu par la CADEUL pis par le caucus, ça serait déjà une étape pour eux, pis faut quand
même se sensibiliser au fait que, d’ici la fin du mois de mai, ils sont en situation précaire. Donc la
situation précaire, ça comprend leurs risques à eux et aussi à leurs enfants. C’est ça…
Pis dans le fond, juste pour terminer, pourquoi nous on demandait que ce soit annexé à la cotisation
et pas nécessairement une demande de subvention, c’est que c’est sûr que les demandes de
subvention, ça va jusqu’à 500$ si je me fie aux règlements généraux de la CADEUL, quand nous on
avait vérifié, c’était ça. Donc tandis que là, le montant que cette cotisation-là permettrait d’aller
chercher, c’est 10 000$, ce qui est vraiment beaucoup plus large que le montant accordé par la
subvention.
Vice-présidence aux finances et au développement
Oui, j’ai peut-être deux interventions, premièrement là, on a parlé de préjugés, je sais que quand on
parle de termes financiers des fois, ça éloigne un peu du cœur. Je veux vous rassurer là, les parents
étudiants, c’est une cause je pense qui est noble, pis je ne voulais pas que mes propos soient mal
interprétés tout à l’heure. Ensuite, pour ce qui est des demandes de subvention, il y a un comité qui
est élu en conseil d’administration pour analyser chacune des demandes et pour que chaque résultat
soit équitable entre chaque demande au cours de l’année. Il n’y a pas de montant maximum de 500$
tel que mentionné précédemment.
Science et génie
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Oui, en fait je me demandais, en fait je suis tout à fait d’accord avec cette cause là pis je pense qu’il
faut essayer d’inclure le plus possible tous les étudiants, peu importe d’où ils viennent, qu’est-ce
qu’ils font ou qu’est-ce qu’ils ont comme enjeu. Par contre, ça m’amène à me poser la question : estce qu’il y aurait d’autres groupes qui ont des enjeux d’inclusion dans la vie universitaire, qui pourraient
aussi faire des demandes comme ça, pis donc qui seraient, de par le fait qu’on donne une cotisation
à ce groupe-là, qui seraient exclus des considérations de la CADEUL ? Je ne sais pas si c’est clair…
si c’est pas clair, dites-le-moi.
Sciences sociales
Oui, j’aimerais souligner le fait que ce qu’ils nous demandent, c’est 0,25$ sur une cotisation de
15,50$, c’est bien ça? Ce qui représente environ 1,6% de la cotisation. On parle d’entre 10 et 20%
de nos membres… Des membres qui ne profitent peut-être pas nécessairement des principales
dépenses que fait la CADEUL. Tsé les principales dépenses il y a entre autres le show de la rentrée…
donc je ne suis pas dans le conseil d’administration je ne connais pas votre lead financier, mais je
crois pas trop spéculer quand je dis que je ne pense pas que la plupart des dépenses affectent les
membres de l’APÉTUL. On sait que c’est des gens qui ne sont pas nécessairement libres pour aller
aux activités socio-culturelles de la CADEUL, ni pour profiter à tous les services que la CADEUL
offre. Donc je pense que ce n’est pas irréaliste d’offrir 1,6% de nos cotisations à cette cause-là, qui
je crois, est très louable, on est tous et toutes pour la vertu, on est tous pour le fait que les parents
puissent étudier dans un environnement sain, et assurer des conditions saines à leurs enfants aussi,
pour qu’eux puissent éventuellement devenir des personnes qui contribuent activement à notre
société. On parle un peu d’est-ce que la CADEUL peut ajuster, est-ce que c’est problématique ? Je
pense que si on voit le problème dans une perspective ou la CADEUL est un organisme dynamique
qui peut revoir ses façons de faire, qui peut revoir ses budgets, je pense que c’est très réaliste
d’attribuer cette partie-là de la cotisation quitte à ce qu’il y ait des ajustements dans la CADEUL.
Vice-présidence aux finances et au développement
Je suis un peu mal à l’aise qu’on prétende de la nature des postes de dépenses de la confédération
comme ça, ça peut avoir une incidence d’affirmer ces éléments financiers là. Quand on n’a pas non
plus de A à Z tous les éléments pour être en mesure de le faire, je voulais juste que vous fassiez
attention à l’interprétation des montants et des chiffres qui sont sortis comme ça.
Chimie
Oui en fait, c’était pour savoir, parce que tantôt on a parlé d’augmenter la cotisation, on a dit que ça
pouvait se faire soit par référendum, soit par assemblée générale. Est-ce qu’il y aurait moyen de faire
ça sans référendum ? Est-ce qu’il y a un chemin possible à travers nos règlements généraux pour
que ça se fasse à travers d’autres instances qui demanderaient peut-être moins de travail, moins
d’implication financière de la CADEUL, que ce soit dans les deux alternatives là que ce soit d’enlever
0,25$ ou d’ajouter une cotisation dédiée de 0,25$...Si c’était possible juste qu’on ait toutes les
possibilités en tête quand on va devoir prendre une décision…
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je vais juste re clarifier avec toi, tu me demandes si à l’intérieur de nos règlements il y a un chemin
plus simple qu’une demande de cotisation dédiée pour parvenir à ce résultat-là?
Chimie
Plus simple qu’un référendum.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Non, la politique de cotisation dédiée est claire là, ça prend une consultation référendaire pour ajouter
ça, puis même chose pour une hausse de cotisation de la CADEUL en soi.

Études internationales et langues modernes
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On est un peu en Q&A/délibération non-officielle depuis tantôt, donc je reprendrais la proposition en
fait, tout simplement, pour qu’on entre en délibération officiellement.
Présidence assemblée
Ok, sur la proposition qui sont soumises, les trois-là, est-ce qu’il y a un appui à la proposition? J’ai
science politique… Dans les faits je vais poursuivre avec le même rôle de parole que j’avais étant
donné que c’est essentiellement la même discussion… donc j’ai agriculture, alimentation et
consommation.
Proposition par Études internationales et langues modernes, appuyé par Science politique :
Que la CADEUL mette sur pied des actions concrètes envers l’APÉTUL d’ici la fin de la session
actuelle.
Que la CADEUL reconnaisse l’APÉTUL comme étant une association étudiante et un
organisme communautaire qui répond aux besoins spécifiques des parents-étudiant-e-s du
campus de l’Université.
Que la CADEUL organise un référendum dans la session actuelle afin de prélever un montant
de 0,25$ de sa cotisation actuelle de 15,50$ qui sera attribué à l’APÉTUL pour que cette
association continue d’assurer ses services aux parents-étudiant-e-s.
Agriculture, alimentation et consommation
Oui, comme on a dit un peu tantôt, il y a d’autres associations d’étudiants qui peuvent avoir des
problématiques, qui vont présenter les étudiants… qui peuvent toucher tous les étudiants du campus,
on peut prendre en exemple les gais et lesbiennes. Mais, est-ce qu’il y a déjà eu des demandes
d’associations comme ça, qui peuvent représenter tous les membres du campus, ben des gens de
partout sur le campus, qui ont déjà fait une demande du genre… avoir un financement de la sorte ?
Et sinon, comment est-ce que ces associations-là, qui touchent tout le monde, peuvent se financer
? Est-ce que le membre donne une cotisation symbolique à son association pour… démontrer qu’elle
la soutient? Ici, ce que j’ai compris, les parents étudiants ne donnent pas de cotisation symbolique.
Juste dans ma faculté, il y a plusieurs clubs et comités qui vont demander une cotisation à leurs
étudiants. Ils vont chercher de l’argent ailleurs, mais ils vont en demander une petite à chacun des
membres individuels, pour démontrer que le membre soutient aussi son association. C’est un peu
ma question par rapport aux autres associations générales, comment ce qu’ils se financent et est-ce
qu’ils ont déjà fait des demandes à la CADEUL de la sorte?
Vice-présidence aux finances et au développement
Oui, au niveau du financement, c’est sûr que chaque comité peut avoir des besoins spécifiques, puis
il peut avoir des mesures de financement qui sont aussi spécifiques à chacun de ces besoins-là. Par
exemple le groupe GGUL, je n’aurais pas dû nommer un exemple là, mais c’est parce que tu l’as
mentionné précédemment… ce comité-là qui inclut une grande proportion des individus potentiels à
la confédération et souvent, il n’y a pas de refus de subvention. Pis là, je ne veux pas m’avancer,
mais…tsé vous le savez, on est tous au caucus des associations, tout le monde ici a à cœur toutes
les causes sociales. Donc, surtout quand on est sous la forme juridique d’un OBNL, il y a des moyens
de se financer…externes, internes, par d’autres unités de l’Université Laval aussi, faut pas l’oublier.
Puis, c’est sûr que ça demande de faire un léger montage financier, mais c’est possible.
Géographie
Je voulais juste revenir sur ma question de tantôt. Dans le fond, quand je parlais des besoins, je
parlais surtout des besoins financiers donc, est-ce que ce serait réaliste de penser que l’APÉTUL
pourrait obtenir le montant nécessaire de…ben… l’équivalent en fait du 0,25$ par session par
cotisation par l’entremise de la demande de subvention et de commandites… est-ce qu’ils pourraient
obtenir un montant semblable qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins financiers?
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Vice-présidence aux finances et au développement
Je ne peux pas me permettre de répondre à la place du comité de subvention et de commandites,
désolée.
Sciences infirmières propose de scinder les 3 alinéas de la proposition principale pour les traiter
séparément.
Récolte l’appui unanime de l’assemblée.
Modification adoptée.
Science politique
Oui, je voulais juste porter un commentaire, parce que là j’entends beaucoup des gens qui disent
que oui, mais y’a nécessairement d’autres associations qui tiennent à cœur…Comme Vanessa dit,
tout le monde prend à cœur les causes à l’Université Laval. Je pense juste que pour l’instant, là ce
qu’on parle présentement, c’est l’APÉTUL. Puis, je trouve que c’est important de focusser sur ça,
surtout la proposition qui a été demandée. Ça veut pas dire qu’on n’est pas sensibles par rapport à
l’association GGUL, au contraire, en tant que telle, l’association de science politique est membre de
la FÉMUL…C’est que là, je pense que, ce qu’il faut reconnaître, c’est que malgré le fait que même
s’il y a des associations comme le GGUL, les associations d’Amnistie Internationale, les associations
pour les immigrants, ou les étudiants étrangers, il faut reconnaître qu’eux aussi peuvent avoir des
enfants. Donc eux ils ont un besoin fondamental encore plus. Juste pour continuer… pour dire aussi
qu’il y a aucune hiérarchie… on n’essaie pas de dire que l’APÉTUL est plus importante que quoi que
ce soit. C’est que là, on a un appui de l’AÉSPUL envers l’APÉTUL. C’est de ça qu’on parle en ce
moment. Il n’y a aucune hiérarchie qui essaye de se faire.
Relations industrielles
Mais là, je ne sais plus comment ça marche, mais parce que nous on voulait amender un point.
Présidence assemblée
Ben, si c’est le premier on va pouvoir en parler…si c’est le troisième…
Relations industrielles
C’est le troisième, oui.
Présidence assemblée
Ça va être quand on sera rendus à cette place-là.
Chimie
Oui ben en fait…ça tombe bien…par rapport à ce que sciences sociales a fait, je suis tout à fait
d’accord avec l’idée qu’il ne faut pas hiérarchiser les groupes…les associations parascolaires
étudiantes, surtout celles qui parlent de lutter pour les droits et le bien-être des étudiants qui ont des
conditions particulières, mais justement, si on les hiérarchise pas, je vois pas après…pis je dis ça
tout en trouvant que l’idée d’avoir une cotisation dédiée à l’APÉTUL serait vraiment pas du tout une
mauvaise idée, au contraire. Mais, j’ai vraiment de la misère à devoir ensuite accepter à la session
prochaine un référendum pour que le groupe gai de l’Université Laval ait une cotisation dédiée pis
ensuite avoir un référendum pour que un organisme environnemental ou un organisme des étudiants
étrangers, qui sont encore une fois de plus un enjeu qui touche tous les étudiants… qui sont
importants à défendre, qui pourraient avoir besoin de bénéficier d’un financement par cotisation
dédiée, tout en trouvant l’idée pas mauvaise… j’ai de la misère…on va se retrouver une… si
justement on les hiérarchise pas, ce que je ne veux pas faire, on va se retrouver dans une situation
où on aura aucune façon de s’empêcher de tomber dans un rituel de référendums pour des
cotisations dédiées sans fin à mesure que les associations parascolaires nous le demandent. Mais

21

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018
si quelqu’un a une idée sur comment éviter ce dilemme-là, j’en suis très ouvert, je veux juste essayer
de trouver une façon de contourner.
Création et études littéraires
Merci, je ne m’attendais pas à ça aussi… On parle de hiérarchisation et je me dis que…je ne sais
pas c’est quand même…s’il faut absolument mettre une idée de sujet…selon des hiérarchisations,
je pense que les parents étudiants doivent quand même être un sujet assez prioritaire, je pense qu’il
est très important…aussi… j’ai aucune idée comment fonctionne le budget de la CADEUL… je ne
sais pas qui vous subventionnez, je ne sais pas mettons comment ça marche, est-ce que c’est
comme des enveloppes comme fait la gestion de l’université, est-ce que c’est une autre
manière…mais je veux dire… quitte à, mettons…pour parler du 0,25$, quitte à je ne sais pas moi…
faire des shows de la rentrée moins extravagants…c’est un peu moins coûteux… je pense… en fait
c’est une question que je pose à tout le monde… et le comité de l’exécutif, si tout le monde vous
êtes prêts à le faire. Mais là, je demanderais à tout le monde, est-ce qu’on est prêts, parce que c’est
pour deux ans de financement. À quel point est-ce que vous êtes prêts à ce qu’on se sert la ceinture
pendant deux ans. Parce que c’est sur qu’il va peut-être y avoir un déficit financier comme vous
l’avez dit, mais c’est un choix social qu’on…on veut se limiter…pour aider une autre cellule de cette
communauté étudiante-là, ou est-ce qu’on ne peut pas le faire?
Présidence assemblée
Pour création littéraire qui a parlé plus tôt que prévu… je suis les interactions du code de procédure
de la CADEUL qui, fait en sorte que les associations qui n’ont pas encore intervenu, dans le débat
ou sur les questions sur un débat, ont priorité sur les autres associations, c’est ce qui fait que création
et études littéraires ont pu parler dès la levée de leur carton et c’est ce qui fait que je donne la parole
à génie des eaux à l’heure actuelle.
Génie des eaux
Bonjour, en fait moi j’ai une question un peu plus pour la CADEUL, je me demandais, est-ce que ce
serait possible d’inclure cette asso là dans les services, un peu comme la défense des droits
étudiants ? Pis si c’est inclus là-dedans est-ce qu’ils peuvent avoir leur part de budget ?
Présidence
Ma réponse à ça, c’est…ça m’étonnerait que l’APÉTUL veuille être inclus dans les services de la
CADEUL. C’est ça. D’après moi… en se formant en tant qu’organisme communautaire ils veulent
quand même conserver leur indépendance et tout là…
Communication publique
C’est vraiment, vraiment ridicule, mais…est-ce qu’on peut juste changer le contribue pour continue
? Ça m’énerve vraiment depuis tantôt c’est juste ça.
Présidence assemblée
Effectivement, ça n’a pas de sens. Ça va se faire, c’est assez clairement le sens qui était prévu
effectivement.
Administration
Oui, là c’est dommage que l’APÉTUL est partie, mais je me demandais si science politique pourrait
répondre à quelques questions. Je ne sais pas si vous étiez à l’aise, si vous ne l’êtes pas dites-moi
le. Parce qu’ils nous ont laissé les dépenses. Pis j’aimerais regarder pourquoi est-ce qu’ils auraient
besoin de 80 000$ par année? Pis là, je dis ça d’une perspective ou ce que nous, si on avait des
employés à temps plein à l’AÉSA, la coordonnatrice, l’animatrice sociales sont là 48 semaines par
année. Ce qui veut dire que pendant l’été, elles sont là aussi. Je me demandais c’était quoi la charge
de travail qui leur es attribuée pour, justement, que ce soit pertinent qu’ils travaillent pendant l’été,
ou du moins qu’ils soient à temps plein à 32h semaine. Au même titre que… d’où est-ce que ça
sort…en quoi est-ce que ça contribue l’animation sociale d’été 2017 pis l’adjointe administrative? Je
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pense que c’est une réflexion aussi, qu’il faut avoir avant de commencer à mettre des sous sur ce
projet-là, savoir ou est-ce qu’ils s’en vont. Pis pour l’instant je ne sais pas si vous pouvez m’éclairer,
parce que je suis un peu dans le néant.
Science politique
Dans le fond, j’ai presque tout noté donc si je manque des bouts, tu me le diras. Donc pourquoi elles
travaillent pendant l’été, notamment la coordonnatrice, la coordination en fait, ça c’est pour aller
chercher du financement parce que… ce n’est pas parce que nous on est en…ben que les étudiants
en majorité sont en vacances que… ils ne peuvent pas faire de financement. Pis surtout qu’ils ont
moins de cours aussi à l’été donc c’est une bonne période pour ça. Aussi pour l’animatrice sociale,
il y a une animation d’été, oui, parce que dans le fond…c’est ça, même si on n’a pas autant de cours,
il y a quand même des cours, pis aussi c’est que cet animateur ou animatrice sociale-là, dans le fond
qu’est-ce qu’elle va faire, elle va comme…faire aussi… pas nécessairement la garderie, mais elle va
organiser des activités pendant que les parents sont en cours. Est-ce que ça répond à ta question ?
Administration
Oui, d’une perspective que y a comme deux animations sociales d’été… parce que y a l’animatrice
qui est là régulièrement donc 40h semaine je suppose… puis l’autre qui est là pendant 10 semaines
pendant l’été… Donc, c’est comme si le poste est un peu dédoublé? Au même titre que l’adjointe
administrative là, pendant cette période-là. Mais sinon, ça complétait bien là…avec l’information.
Science politique
Malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question à ce niveau-là.
Sciences sociales
Je vais revenir, dans un premier temps, sur la hiérarchisation des différentes causes là…je vais
énoncer des pistes de réflexion par rapport à ça, peut-être que ça peut aider à s’orienter là…Oui, on
va être réticents à hiérarchiser des choses, pis les critères selon lesquels on va le faire, c’est toujours
quelque chose de touché qui donne ouverture à un débat social. Mais, il faut aussi s’appuyer sur les
besoins concrets de ces différentes causes-là. Je ne connais pas tous les besoins du groupe gai de
l’Université Laval, je suis convaincu qu’ils en ont plusieurs, mais en ce moment, ce qu’on nous dit
c’est que les parents étudiants ont des besoins concrets, ils ont besoin d’un support, ils ont une
réalité particulière qui nécessite quand même un soutien qui est…en tant qu’étudiant pas parent, je
peux plus ou moins comprendre je pense leur réalité, mais je peux du moins imaginer que en plus
d’avoir une charge de travail assez élevée, un emploi, avoir des enfants, ça nécessite au moins un
certain support qui ne peut pas venir gratuitement. Donc si on se fie à l’ensemble des besoins de
l’APÉTUL pis tsé des montants demandés, je pense que la somme totale qui est de 80 000 $... c’est
probablement dans le scénario idéal, ce qui risque d’arriver, c’est que probablement qu’ils ne vont
pas toucher 80 000$ pis je trouve ça très légitime qu’une partie de ce financement-là vienne par le
biais de la CADEUL étant donné qu’ils sont membres, qu’ils contribuent. Comme je l’ai souligné
tantôt, peut-être qu’ils ne bénéficient pas au même titre que nous de tous les services…On a souligné
tantôt que peut-être qu’on pourrait se serrer la ceinture un peu, c’est une bonne question. Est-ce
qu’on veut faire des événements un peu moins gros ou axer plus sur le financement de ces
événements-là d’une manière autonome, quitte à donner des meilleures conditions d’existence à
certains parents et à leurs enfants…Je pense que c’est une question à se poser. Moi, c’est comme
ça que je perçois la chose. Donc je vous invite à y réfléchir.
Histoire
Oui, moi dans le fond ce serait pas mal dans la lignée de mon collègue de sciences sociales, je
trouve que… ben la cause…Faut juste y penser que les parents étudiants et étudiantes, c’est des
personnes qui doivent vivre dans une précarité qui est quand même assez importante du fait d’élever
un enfant, de réussir ses études et de travailler pour réussir à s’en sortir financièrement. Puis, je
pense que la CADEUL aussi, c’est une association qui représente ses membres de premier cycle et
puis c’est une association de service et je pense que c’est un service qui est extrêmement concret à
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rendre. Pis honnêtement, je ne vois pas pourquoi on devrait être pingre sur cette question-là. Puis,
moi dans mon cahier de positions, l’AÉÉH est en faveur de toutes les mesures pour améliorer la
conciliation études-famille. Donc je vous inviterais à tout de même accepter la demande qui est
proposée par l’APÉTUL.
Relations industrielles
Oui, c’est juste que je ne pense pas que le débat devrait tourner alentour de genre…est-ce qu’on
pense que l’APÉTUL c’est important ou pas, est-ce qu’on devrait couper sur les activités socioculturelles pour financer l’APÉTUL…Je pense que la question qui nous est posée c’est : est-ce qu’on
est prêts à faire un référendum. Donc je suis un peu mal à l’aise qu’on parle du fait de couper sur le
show de la rentrée ou de couper sur d’autres aspects de la vie associative pour l’APÉTUL, parce que
ce n’est pas ça qui nous est demandé. La question, c’est vraiment à savoir : on est-tu prêts à faire
un référendum? Donc, je pense qu’on devrait plus focusser là-dessus que commencer à couper
ailleurs.
Science politique
Finalement, c’est juste une petite précision pour Christian, c’est pour réponde à ta question, donc
l’animation sociale d’été pis l’adjoint administratif d’été, finalement c’est que c’est des postes financés
par le gouvernement fédéral. Donc, pendant l’été, dans le fond… le gouvernement fédéral octroie
des subventions pour que tu puisses payer des employés pour des postes. Sinon…ah oui… pis
aussi, pour la cotisation dans le fond, nous on l’a fait également, on a fait cette proposition-là
également dans l’optique que la CADEUL non seulement donne 0,25$ par personne par cotisation,
mais aussi…la CADEUL ne sera pas la seule personne…le seul acteur à contribuer, l’AELIÉS
également ont la même demande en ce moment. Donc c’est ça…c’était juste ça que j’avais à
rajouter.
Études internationales et langues modernes
J’ai une petite question pour science politique en fait, je ne sais pas à quel point ils sont impliqués
dans l’APÉTUL…Mais s’il y avait une réponse proche à la question de génie des eaux qui a été
posée pour la CADEUL que si ça…je ne sais pas à quel point ce serait faisable aussi là mais…que
ça devienne un service offert par la CADEUL, ce que l’APÉTUL défend…J’aurais une suite… je ne
sais pas s’ils veulent répondre avant.
Science politique
Ben dans le fond, nous on les a interrogés aussi, par rapport à cette question-là… l’APÉTUL. Donc,
dans le fond, comme Samuel l’a dit, de un, ils souhaitent garder une certaine autonomie. Mais
également, c’est que, ce service-là n’est pas juste offert pour les étudiants et étudiantes de premier
cycle, il est également offert aux étudiants et étudiantes de deux et troisième cycle. Pis ça dans le
fond c’est pris en charge par l’AELIÉS. Donc, c’est pour ça que c’était important pour l’APÉTUL de
rester indépendante dans cette association-là et de ne pas s’associer avec une des assos campus.
Études internationales et langues modernes
Je voulais juste terminer avec un petit point là…il y a assez de considérations qu’on peut prendre
là…il y a beaucoup d’étudiants internationaux…étudiants et étudiantes internationaux…qui viennent
ici étudier pis qui n’amènent pas leurs enfants parce que ça engendre beaucoup de coûts pis qu’ils
pourraient peut-être le faire s’il y avait plus de soutien d’apporté par l’université ou l’APÉTUL, parce
que ce n’est pas l’université qui l’apporte.
Histoire
Oui, juste une question de procédure…on voit que la proposition a été scindée… donc là on débat
sur lequel des trois considérant ?

Présidence assemblée
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Comme je l’ai dit au moment ou ça a été scindé, j’accepte la discussion large sur les trois, étant
donné que c’est à peu de choses près la même question. Néanmoins, si on arrive plus sérieusement
dans l’adoption des choses on va passer une après l’autre après la première. Même si les
discussions traitaient par exemple de la troisième proposition, je les ai acceptées depuis la première
proposition, vu que c’était…l’essentiel de la discussion qu’on avait eue, pis que la scission avait
surtout pour effet de voir comment on allait traiter la chose.
Science politique
Aussi pour rebondir sur ton point des étudiants étrangers qui est vraiment très pertinent, donc en
effet, il y a des personnes qui ne vont pas amener leurs enfants, mais il y en a qui vont les amener.
Pis l’APÉTUL pour ces personnes-là, est vraiment un service essentiel, parce qu’il y a des gens qui
ne savent pas qu’ils doivent envoyer leurs enfants à l’école, ou ils ne savent pas nécessairement
comment les inscrire à l’école parce que personne ne leur a montré. Et là, qu’est-ce que l’APÉTUL
racontait dans le fond, expliquait, c’est que, ils vont aller au bureau des étudiants étrangers et là le
bureau des étudiants étrangers t’aide toi comme individu, toi seulement et pas ta famille. Fait qu’ils
ne vont pas te dire nécessairement : pour inscrire ton enfant à l’école, faut que tu fasses ça, ça
ça…pour inscrire ton enfant à telle affaire, il faut que tu fasses ça…C’est pour ça aussi que pour
nous c’était vraiment important qu’ils aient une certaine forme…un certain montant attitré, parce que
c’est vraiment un service essentiel qui touche tout le monde.
Affaires publiques et relations internationales
Ça va un peu dans le même sens de ce que relations industrielles disait, moi personnellement, je
me vois un peu mal imposer à mes membres un référendum aussi tôt alors qu’a quand même assez
clairement vu qu’il faudrait revoir certaines choses dans la politique référendaire, faudrait faire les
choses en bonne et due forme et ce n’est pas quelque chose qu’on va pouvoir faire si on fait un
référendum à la presse un peu. Donc pour le moment, ce serait peut-être de reporter le référendum
s’il y a un référendum qui a à se faire pis les aider de d’autres façons avec la visibilité, en intégrant…
en élargissant un peu le mandat peut-être de…des agences, des organisations qui sont déjà là pour
nos membres comme le BVE, le bureau de la vie étudiante, subventions, des trucs comme ça.
Sciences infirmières
Je demanderais la question préalable.
Présidence assemblée
La question préalable est demandée sur la première proposition qui est Que la CADEUL mette sur
pied des actions concrètes envers l’APÉTUL d’ici la fin de la session actuelle.
Vote sur la question préalable.
Pour : 37
Contre : 18
La question préalable est adoptée à majorité.
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Résolution CAE-H18-01-26-05
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Science
politique :
Que la CADEUL mette sur pied des actions concrètes envers l’APÉTUL d’ici la fin de la session
actuelle.
Le vote est demandé.
Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 11
Adoptée à l’unanimité.
Étude de la deuxième proposition.
Sciences infirmières
Est-ce que je peux terminer mon intervention ? Juste dire, si j’ai demandé la question préalable, ce
n’est pas pour paraître facho, c’est juste parce que…les deux premiers points, je pense qu’on peut
tous s’entendre pour dire que…y a des points communs qu’on peut s’entendre pis comme la majorité
du débat se concentre sur le troisième point…donc je voulais juste faire avancer la cause pour qu’on
puisse vraiment se concentrer sur ce qui est encore débattable, c’est juste ça.
Présidence assemblée
Je veux juste revenir sur les interventions… on a traité la première…ça me semble être
relativement…l’intervention de sciences infirmières semble être relativement un bon reflet de la
discussion. Si vous voulez on peut régler la deuxième question tout de suite, voir, je vais vous
demander s’il y a des interventions spécifiquement sur la deuxième question, s’il n’y en a pas on va
pouvoir passer au vote tout de suite pis se concentrer sur la troisième avec les interventions qui
restent. Est-ce que ça va à tout le monde si on fait ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde?
Excellent.
Sciences sociales
Juste une petite question, avec la reconnaissance de l’APÉTUL comme association étudiante, estce que ça lui donne un droit de parole au caucus et un droit de vote ?
Présidence
Non, ben en fait, ce n’est pas une question que nous, on reconnaisse comme association étudiante
là… tsé une association étudiante ça a une définition selon la loi, pis c’est là-dessus que la CADEUL
se fie pour admettre les associations à son caucus d’associations.
Présidence assemblée
La portée de cette proposition-là donc, c’est vraiment… c’est une position politique comme les autres
positions politiques que la CADEUL adopte, que le caucus adopte, c’est-à-dire que le caucus
reconnait politiquement le statut de l’APÉTUL, ce serait ça. Sur la deuxième proposition, est-ce qu’il
y a des interventions ?
Médecine
Ben en fait, concrètement, ça va donner quoi comme résultat, l’adoption de la deuxième proposition?
Présidence
Concrètement…les futurs exécutants de la CADEUL vont savoir que cette proposition existe et donc
vont avoir le constant souci des parents étudiants. Mais je pense que c’est déjà le cas, mais…
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Génie logiciel
La façon que je le vois dans le fond, la plupart des associations étudiantes ici ont leurs membres qui
paient une cotisation pour participer aux activités étudiantes et tout ça, mais ce que j’en comprenais
c’est que l’APÉTUL, ce n’était pas le cas, à quel point est-ce qu’on regarde ça pis on se dit…est-ce
que les gens qui font partie sont prêts à la supporter par rapport à la CADEUL aussi?
Présidence assemblée
Ça me semble concerner la troisième question, on avait dit qu’on allait traiter simplement de la
deuxième question, de reconnaître comme association étudiante et organisme communautaire qui
répond aux besoins spécifiques des parents étudiants sur le campus. La question des cotisations et
ces choses-là, c’est dans la troisième proposition que c’est réglé…
Génie logiciel
Pardon… je parlais vraiment dans l’optique de considérer comme une organisation…comme une
association étudiante et un organisme communautaire et non pas par rapport à la prise d’argent sur
la cotisation de la CADEUL elle-même.
Présidence assemblée
Ça ne change pas le statut officiel de l’APÉTUL juste pour préciser là, ça ne change pas le statut
officiel de l’APÉTUL par rapport à l’Université Laval qui reconnaît soit des associations étudiantes
locales de premier, deuxième ou troisième cycle, comme la plupart des gens ici, ou des associations
parascolaires. C’est les deux statuts de l’Université Laval. Pour que l’association puisse directement
aller chercher une cotisation, ça prend le statut d’association étudiante, et pour ça il faut représenter
un bassin d’étudiants, par exemple un département, un programme, ce genre de choses-là. Ce que
l’APÉTUL ne peut pas faire. Dans les faits, adopter cette proposition-là ne change pas la capacité
de l’APÉTUL d’aller elle-même chercher une cotisation ailleurs, juste pour préciser.
Génie logiciel
Ok, c’est bon. J’étais juste confus par rapport à ça. Merci!
Science politique
Pour répondre à la question… peut-être ici ça ne change pas grand-chose ok que ce soit association
étudiante ou organisme communautaire, mais pour eux ça change quelque chose. Pour eux, ça leur
permet de se faire encore plus reconnaître, encore mieux être vus. Pis avoir déjà un gros appui
venant du caucus pour financer déjà leurs projets, qui sont primordiaux en passant, pis comme
organisme communautaire…les besoins… comme on dit je le répète, les besoins fondamentaux
aussi pour leurs enfants. Et je voulais juste répondre aussi à la question de sciences sociales en tant
que tel, non ils ne peuvent pas nécessairement avoir une voix dans le caucus, parce que justement,
ils sont reconnus comme, si je comprends bien, une association parascolaire. Donc, c’est pour ça
qu’un organisme communautaire leur permet d’avoir une meilleure autonomie, pis une meilleure vue
aussi. Pis ma collègue va continuer.
Oui, pis aussi, dans le fond, être reconnus comme un organisme communautaire, ça leur permet
d’être reconnus par le ministère.
Statistiques et mathématiques
Corrigez-moi si j’ai mal compris, mais là l’APÉTUL, ce n’est pas une association étudiante pis on
voudrait la reconnaître comme une association étudiante ? Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris.
Présidence
Ben en ce moment, l’APÉTUL, c’est une association étudiante parascolaire reconnue par l’Université
Laval. Puis, elle fait aussi actuellement des démarches pour être reconnue comme étant un
organisme communautaire famille auprès du ministère. Nous, on a pas le pouvoir de reconnaître
officiellement ou légalement…tsé on ne peut pas lui reconnaître le statut d’association étudiante
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comme vous êtes des associations étudiantes là, ça va rester une association étudiante parascolaire.
Donc, on n’a pas le pouvoir non plus de lui conférer le statut légal de…ben en fait d’organisme
communautaire, c’est vraiment le ministère de la famille qui peut le faire. En tous cas, si on fait juste
prendre acte, du fait qu’elles sont un organisme communautaire et une association étudiante
parascolaire.
Science politique
Oui, pis dans le fond c’était juste pour répondre à ta question, comme Samuel l’a dit, nous on n’a
pas de pouvoir légal, mais tsé dans le fond, eux, c’était juste pour s’assurer que…c’était au niveau
de la symbolique pour savoir que l’asso campus les appuie dans leurs démarches pour devenir un
organisme communautaire.
Résolution CAE-H18-01-26-06
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Science
politique :
Que la CADEUL reconnaisse l’APÉTUL comme étant une association étudiante et un organisme
communautaire qui répond aux besoins spécifiques des parents-étudiant-e-s du campus de
l’Université.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Étude de la troisième proposition.
Relations industrielles
Nous, on voudrait faire un amendement : on veut changer dans la session actuelle pour à la session
d’automne 2018.
Proposition d’amendement par Relations industrielles, appuyée par Affaires publiques et
relations internationales :
Que la CADEUL organise un référendum dans la session actuelle à la session d’automne 2018 afin
de prélever un montant de 0,25$ de sa cotisation actuelle de 15,50$ qui sera attribué à l’APÉTUL
pour que cette association continue d’assurer ses services aux parents-étudiant-e-s.
Présidence assemblée
On va donc traiter spécifiquement de l’amendement, donc limitez vos interventions sur le fait d’avoir
un référendum à l’automne plutôt que cet hiver.
Science politique
En fait ok…je peux comprendre le côté à savoir si les gens sont prêts à avoir un référendum ou non,
mais je pense qu’il faut avoir une réflexion à savoir si, est-ce que les étudiants sont prêts à ravoir un
référendum ou non par rapport à la fatigue ou on est prêts à savoir ok qu’il y a une association, qui
est maintenant, bien sûr, reconnue comme un organisme communautaire, peut être en situation
précaire d’ici la fin du mois de mai 2018. Je pense que c’est là, la situation qu’il faut focusser…Puis
en passant, quand on parle du référendum, on a souvent tendance à penser à celui de l’automne
dernier. Ça ne sera pas de cette façon-là. On essaie…justement l’APÉTUL l’a dit dans sa
présentation, elle essaie de faire le…de tenter d’organiser le référendum avec le moins
de…d’intensité possible qu’ils avaient la session dernière pour qu’ils puissent avoir un appui pour
qu’ils puissent débuter leurs démarches…Comme je dis, je le répète là, désolée, mais la fin de
session va s’annoncer difficile pour elle, pour cette association-là et cet organisme communautairelà, qu’on peut nommer maintenant, ça va être très difficile pour eux la fin de la session.
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Création et études littéraires
C’est… pas mal dans la même lancée mais considérant qu’ils ont besoin de cet argent-là le plus tôt
possible est-ce que ça se peut qu’ils soient plus que précaires au cours de la session d’automne
prochain ? Considérant ce fait là qu’on sait ça, j’aimerais savoir l’argument en faveur du fait pour
déplacer ce référendum là… pourquoi ce serait pertinent de le déplacer…je veux dire en dehors du
fait qu’on a déjà eu un référendum la session dernière?
Chimie
Oui, en fait c’est bête, mais si j’avais bien compris les discussions qu’on avait eu sur le LPU, il y avait
la possibilité qu’il y ait potentiellement un référendum à l’automne prochain, est-ce qu’on peut juste
savoir vite-vite si c’est ça qui s’enligne, parce qu’avoir deux référendums dans la même session c’est
encore pire que d’en avoir un je pense à cette session-ci, donc si on peut au moins juste savoir
qu’est-ce qui s’en ligne sur ce côté-là ou un autre référendum que je ne serais pas au courant pour
l’automne prochain.
Présidence
Sans faire un rapport exhaustif tout de suite du LPU, c’est effectivement dans les plans de faire un
référendum à l’automne 2018, si tout se passe bien. Mais c’est ça, si tout se passe bien.
Physique
Oui, ils ont mentionné qu’ils étaient prêts à s’impliquer dans l’organisation du référendum avec leurs
bénévoles pis tout ça et si justement il manque de ressources à la fin de la session pis qu’on fait un
référendum à l’automne 2018, ben les bénévoles seront plus là car ils n’auront pas les ressources
nécessaires…pis par le fait même ça engendre moins de coûts pour la CADEUL s’ils s’impliquent
grandement que s’ils ne s’impliquent pas du tout parce qu’ils n’ont pas de financement.
Relations industrielles
Dans le fond c’est pour expliquer vraiment le point pour un référendum à l’automne là, mais on n’est
pas obligés d’être à l’automne non plus là…ça peut être genre à l’hiver prochain ou peu importe là.
C’est juste que tsé cette année il y a déjà eu un référendum là. Pis comme la CADEUL le disait tantôt,
ils n’ont même pas eu le temps de genre…tout finaliser et revérifier le règlement encore. Ça prend
du temps faire un référendum, ça prend de l’énergie, pis je pense que pour cette année, on est tous
déjà épuisés, on a même pas…sur le calendrier scolaire, on ne sait même pas où mettre un
référendum. J’ai peur qu’on fasse un référendum maintenant et que ce soit un peu à la botche. Fait
que…tsé c’est pour ça que je pense que…je comprends que leur situation est vraiment précaire et
tout là donc, que ça serait comme urgent, là. Mais moi je me demande pourquoi ils n’ont pas posé
cette question-là à l’automne dernier…tsé s’ils savaient que leur financement allait finir, pourquoi ils
nous ont pas consulté avant ? Parce que là, je vous avoue qu’on est un petit peu pris au dépourvu,
on n’a même pas consulté nos étudiants à savoir genre si on était pour ou contre ou peu
importe…mais…c’est juste que je trouve que c’est un petit peu trop précipité. Mais on ne remet pas
en doute le besoin financier de l’APÉTUL là…C’est vraiment juste parce que, si on est pour avoir un
référendum, on aimerait mieux prendre le temps de le faire comme du monde. Je ne sais pas si vous
comprenez, là. Mais c’est ça.
Vice-présidence aux finances et au développement
Oui, je voudrais juste apporter une petite précision, là. D’avoir plus de bénévoles sur le terrain pour
un référendum, ça ne fait pas en sorte que les dépenses vont être moindres, parce que de toute
façon, les exécutants…le temps des exécutants n’est pas considéré dans le budget donc ça n’a
aucune incidence sur le budget d’un référendum.
Sciences infirmières
Je voulais demander à science politique : Dans le fond, le fait qu’on ait voté que cette organisationlà soit reconnue comme organisme à but non lucratif et comme association, est-ce que ça, ça été
pris en compte dans l’élaboration de leur budget, dans leur montant qu’ils demandaient? Parce
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que…éventuellement, si c’est reconnu comme organisme à but non lucratif, ça change
considérablement les moyens de financement qu’ils peuvent avoir de façon interne et externe. Pis,
si ça ce n’est pas comptabilisé, ben il y aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Fait que…je
ne sais pas si vous pourriez répondre ?
Science politique
Pour répondre à ta question dans le fond, je ne sais pas si la feuille aide-mémoire s’est rendue
jusqu’à l’arrière, mais dessus c’est clairement indiqué : reconnaissance organisme communautaire
famille avec le ministère de la famille, pis ça dit : financement demandé 20 000$. Donc, oui, vu qu’en
ce moment, ils font vraiment les démarches pour devenir un organisme communautaire. Là, ils ont
déjà l’appui de l’asso campus, mais tu vois, ça c’est en cours là…ces 20 000 dollars-là. Cet argentlà a été pris en considération. Sinon pour revenir à quelques questions qui ont été posées, on nous
a demandé pourquoi la consultation n’a pas été faite avant. Dans le fond, nous, on a ce mandat-là
depuis la session d’automne (le début), mais tsé c’est sûr qu’on est tous et toutes des étudiants
bénévoles qui tentent de travailler là-dessus. Eux aussi ont beaucoup de…on a des horaires qui ne
sont pas facilement conciliables, donc on a dû se rencontrer pendant les vacances pour tenter de
préparer toute cette proposition-là. Donc c’est pour ça que la proposition, on n’a pas pu l’amener
avant malheureusement. Tu disais aussi pourquoi qu’on ne fait pas le référendum mettons à
l’automne ou à l’hiver prochain ? Ben là, oui, on a eu un gros référendum à l’automne, mais là on en
aurait pas cette session-ci, là on va en avoir peut-être un à l’automne prochain, pis là tu veux le
mettre à l’hiver, comme dans le fond, je ne comprends pas vraiment ta logique, ici…pourquoi ça
serait pas cet hiver pis l’hiver prochain, je ne comprends juste pas.
Je veux juste continuer aussi, parce qu’il y a certaines… personnes pas nécessairement toi…je
voulais juste souligner que d’abord, ils ont voulu mettre un point pendant une AG générale en tant
que telle, mais le point n’a pas passé… parce que le quorum ne marchait plus…ben pas il ne marchait
plus, mais les gens ont perdu le quorum…donc leur point était rendu au point douze. Donc, c’est là
qu’on est entrés en contact avec eux, pis on a voulu élaborer ça pis on a pris des rendez-vous. Là
comme ma collègue dit, il y a eu les horaires pis là, on a pu avoir la chance d’élaborer ça…Pis
pourquoi ils n’ont pas passé ça à la session dernière ? Parce qu’on a eu un référendum à la session
dernière qui est déjà assez gros, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir c’était le quel. Puis,
ça fait quand même longtemps qu’ils pensent à ça, mais ça n’a pas été une priorité. Pis là, ils se
disent que c’est là qu’ils doivent le faire, vu leur situation pis que là c’est là : on peut s’essayer. Pis
comme je dis, ils ne peuvent pas arriver comme ça au caucus, ils doivent avoir un appui d’une
association membre, pis c’est pour ça que nous on veut offrir cette voie là pour que vous, vous ayez
un appui sur ça.
Études internationales et langues modernes
Oui, en fait, les gens ont l’air assez mitigés, on se demandait entre autres, à science politique pis
aussi…on inviterait les autres assos à faire de même si possible…est-ce que vous pensez que d’ici
là par exemple, nous on a un petit peu plus d’argent qu’on croyait avoir ou peu importe…est-ce que
vous pensez que c’est possible pour nous, si jamais par AG ça passe, de faire un don à l’APÉTUL ?
Est-ce qu’ils accepteraient des dons d’assos individuelles?
Science politique
Oui, ben présentement c’est le cas. Il y a des associations qui font des dons. Donc, je ne veux pas
nécessairement me prononcer sur lesquelles, mais…c’est ça, on sait qu’il y en a. Pis, eux ils sont
ouverts à le plus de financement possible.
Sciences et génie
Oui, une question à l’exécutif de la CADEUL : est-ce que c’est déjà arrivé dans l’histoire de la
CADEUL deux référendums dans la même année? Pis si oui, est-ce qu’il y a eu des répercussions
négatives sur le deuxième référendum ?
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Présidence
Ben, on peut répondre à la première question par l’affirmative, mais je pense que pour la deuxième
question on n’a pas de réponse.
Création et études littéraires
Je crois que le terme référendum arrête beaucoup…en fait c’est ça qui fait que le débat est très
virulent en ce moment. Mais, je doute fort, vraiment très fort que ce soit aussi épuisant et aussi
éprouvant et polarisant aussi, comme je mentionnais au début du débat, que le référendum de la
session dernière. Parce que là, les deux premiers points sont passés assez (très) vite, l’un a été
adopté à majorité, pis l’autre a été à l’unanimité pour. Je crois que, ils font un référendum parce qu’ils
n’ont pas le choix de passer par là, mais il n’y a pas vraiment de question, je pense, qu’il n’y a pas
particulièrement de question…qui pousserait à un grand débat de oui et de non…Il suffirait juste
d’informer les gens et de leur faire prendre conscience que ça a de l’importance en ce moment. Ce
n’est pas le même genre de débat, ce n’est pas le même genre d’ambiance, pis ça ne sera pas
plus…pis ça va plus porter les gens à se rapprocher les uns des autres là-dessus s’il y a un
référendum et de la publicité qui se fait là-dessus. D’ailleurs, oui ça va être du travail à faire, mais ça
va se faire dans une ambiance je crois beaucoup plus saine, que les expériences qu’on a des
référendums précédents.
Histoire
À titre d’historien en devenir, j’aimerais rappeler que…bon il y a eu un référendum l’automne dernier,
mais l’autre référendum qui a eu avant ça, c’était à l’hiver 2017 et ça portait sur une cotisation pour
le centre de la vie étudiante, je ne sais pas s’il y en a qui s’en rappellent ici, mais c’était quelque
chose qui était beaucoup moins disons, politique que le référendum qu’on a eu l’automne dernier et
somme toute, ça s’est très, très bien passé. Donc, honnêtement, s’il faut faire la comparaison avec
un autre référendum…pour le référendum que l’APÉTUL propose, moi je comparerais beaucoup plus
avec un référendum sur le centre de la vie étudiante que sur l’Union étudiante du Québec.
Sciences infirmières
Je voulais juste savoir dans le fond si l’APÉTUL avait considéré toutes les avenues de financement?
Parce que techniquement, elle pourrait demander une subvention pour un…dans le fond pour un
projet de santé psychologique…elle pourrait demander une demande de subvention par exemple à
l’UEQ. Ça pourrait se faire. Pis je ne pense pas nécessairement qu’on a besoin de passer par la
cotisation de la CADEUL pour aller chercher des montants qui sont substantiels, pis tsé y a des
crédits d’impôt aussi…on peut aller le chercher avec le ministère aussi. Je ne sais pas si l’APÉTUL
en tant que telle a considéré toutes les avenues de financement possibles avant de se tourner vers
la CADEUL pis de demander un référendum pour ça. Pis oui effectivement la question du référendum
dans les temps qui sont relativement courts…qui demande beaucoup de logistique… qu’ils nous
arrivent avec ça pendant la session c’est un petit peu difficile aussi à considérer, c’est juste ça.
Présidence assemblée
Merci. Juste rappeler, on parle de l’opportunité de faire un référendum à l’automne plutôt qu’à l’hiver.
Je donne la parole à chimie.
Chimie
Oui, je voudrais en fait juste…autant je veux dire, maintenant qu’on sait que le LPU va être à
l’automne…je pense quand même que si on fait un référendum ce serait mieux de le faire à l’hiver.
Mais je veux juste quand même qu’on fasse attention quand on se met à considérer la charge de
travail, parce que de un, ben oui l’APÉTUL a promis des bénévoles, mais évidemment, ces
bénévoles-là pourront seulement travailler pour le camp du oui, tu ne peux pas avoir des bénévoles
de l’APÉTUL qui s’occupent d’organiser un référendum pour financer l’APÉTUL…donc tu dois
considérer le travail qui se fait en arrière. Oui, c’est moins polarisant et moins épuisant
émotionnellement que…dieu merci, qu’un référendum sur l’Union étudiante du Québec. Mais ça va
quand même demander du travail et de l’organisation, il faut que le quorum soit atteint pour que le
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résultat du vote soit validé au final. On doit aussi tenir compte du fait que si on était unanimes sur
les positions idéologiques du départ, ça ne veut pas dire que les étudiants, ça ne veut pas dire que
tous les membres d’ici…ça ne veut pas dire que tout le monde va être d’accord avec le fait de sacrifier
une partie de la cotisation de la CADEUL au profit de l’APÉTUL, peu importe à quel point l’enjeu est
noble, ça va être un sujet à débat, qui va quand même justement nécessiter un débat. Donc, je veux
juste qu’on fasse attention de ne pas genre assumer que tout va se passer bien. Si ça se passe bien,
je vais être super content pis c’est ça que je souhaite, mais je ne pense pas qu’on peut assumer ça
de facto, parce que je pense qu’on n’a pas toutes les…nécessairement en main pour dire comment
ça va se dérouler.
Sciences et technologie des aliments
C’est plus une question par rapport à… tsé on parlait tantôt que ce serait difficile de rentrer dans nos
budgets…Si aujourd’hui on accepte qu’il y ait un référendum sur cette question-là, est-ce que ça va
passer en conseil d’administration? Pis reposer la même question avec le même montant pour savoir
si c’est aussi accepté…ou…tsé si ça ne va pas mettre dans le trouble la CADEUL…c’est quoi qu’il
va arriver admettons qu’on passe cette proposition-là?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Ben dans le fond, c’est évident que ça passe en conseil d’administration, parce que c’est le CA qui
ensuite, s’occupe de planifier ça pis de réfléchir ça, donc. L’intention du caucus serait exprimée, puis
ensuite le CA s’en saisit.
Études internationales et langues modernes
Oui, donc tout d’abord, je tiens à remercier science politique pour votre répondre de tout à l’heure et
à inviter les autres associations étudiantes qui ont des valeurs familiales plus importantes plus
développées ou quoi que ce soit, à remettre en question s’ils pourraient un peu, donner à l’APÉTUL.
Pour poursuivre en fait, j’aimerais savoir, les gens ont beaucoup peur du référendum, on note un
manque de temps et tout. Vous avez parlé tantôt qu’il y avait un autre moyen qui était une AG, bon,
souvent on n’a pas quorum, mais j’aimerais quand même savoir ça serait quoi la formalité pour avoir
une AG spéciale ou quoi que ce soit cette session-ci, qu’est-ce qui serait possible?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Je vais juste vérifier 30 secondes…Une AG spéciale, de mémoire, ça prend une pétition de
signatures…je vais vérifier le nombre…Donc, il faut que l’objet de cette assemblée soit clairement
énoncé. Il faut que la demande fasse l’objet d’une…être appuyée par 500 signatures, puis être
envoyée voilà, au siège social de la corporation. Et le caucus aussi peut convoquer une assemblée
générale spéciale.
Relations industrielles
En fait, c’est juste pour savoir…ben à l’amiable, on peut-tu comme changer l’amendement…c’est
juste que tsé comme je disais à l’automne, mais ça peut être l’année prochaine n’importe
quand…c’est ça, ultérieurement.
Présidence assemblée
Ben écoutez, ça serait une bonne idée là de…c’est pour ça qu’on permet la discussion avant d’en
arriver aux propositions dans les amendements…c’est spécifiquement pour en arriver à faire…ah
non ça ne convient à personne l’amendement. Dans ce cas-là, je vous inviterais à battre
l’amendement et en proposer un nouveau.
Relations industrielles
C’est pour ça que je demande si on peut le retirer à l’amiable, est-ce que tu pense que c’est possible?
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Présidence assemblée
En fait je vais demander, est-ce que ça va à tout le monde si on retire l’amendement actuel? Parfait.
L’amendement de Relations industrielles est retiré, avec le consentement unanime de
l’assemblée.
Retour à l’étude de la proposition principale.
Chimie
Je suis juste un peu confus… on avait pas dit tantôt que l’assemblée générale n’avait pas ce pouvoirlà? De dédier une cotisation?
Présidence
En fait, la CADEUL a une politique de cotisation dédiée adoptée par le conseil d’administration, qui
vient préciser ces règlements généraux. Pis la cotisation dédiée doit être acceptée par majorité, par
référendum. Voilà.
Histoire
Caduc.
Relations industrielles
J’aimerais ça faire un amendement. Est-ce qu’on peut changer dans la session actuelle pour
ultérieurement ?
Présidence assemblée
Hum…mettons…il faudrait que ce soit plus précis que juste ultérieurement là…
Relations industrielles
Pas cette session.
Présidence assemblée
À partir de l’année prochaine mettons? Ou…
Relations industrielles
Ouais…à partir de l’année prochaine… de l’automne prochain.
Présidence assemblée
Donc, que la CADEUL organise un référendum à une session ultérieure mettons?
Relations industrielles
Oui.
Pas d’appui à la proposition d’amendement. Retour sur la proposition initiale, sans modification.
Vice-présidence aux affaires internes
On parle du fait que la CADEUL en ce moment ne donne pas de ressources financières à l’APÉTUL,
ce n’est pas tout à fait vrai…On le fait via d’autres moyens, notamment la CADEUL a réalisé, par la
cadre de Eve, un avis sur une politique familiale à l’Université Laval. Il y a une recherchiste qui est
sur le dossier, une exécutante CADEUL qui est sur le dossier. Tous les éléments sont dans le plan
directeur sur le dossier parents étudiants, parce qu’on a un dossier complet dessus. Ce sont des
éléments qui nécessitent des ressources CADEUL pour les mettre en application. Donc, la CADEUL
met quand même déjà en place en ce moment des ressources pour les parents étudiants, puis
c’est… pas mal ça.
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Vice-présidence aux finances et au développement
Juste en complément d’information, de ce que Quentin vient de mentionner… Il y a d’autres moyens
qui soutiennent ce comité, cette association-là parascolaire. Il y a d’ailleurs les locaux qui sont
disponibles au Desjardins, donc ce n’est pas… je ne parle pas de soutien financier, mais la CADEUL
reconnaît que c’est une association qui a besoin de soutien. Que ce soit financier, que ce soit aussi
de l’aide comme ça a été mentionné par mes collègues antérieurement. Pis, on veut en faire plus
aussi. C’est juste de trouver le meilleur moyen pour répondre à ces besoins-là. C’est pour ça aussi
qu’il faut que vous ayez connaissance de l’ensemble de ce qui est offert à l’APÉTUL. Donc c’est le
sujet des locaux aussi qui n’avaient pas été amené antérieurement.
Chimie
Ça serait pour proposer un amendement…en fait. Que ce soit afin de prélever un montant de 0,25$
en plus de sa cotisation actuelle de 15,50 qui serait attribué à l’APÉTUL. Pis si je peux me permettre
de le justifier un peu, ben peut-être chercher un appui avant, je ne sais pas.
Présidence assemblée
Est-ce que c’est clair pour tout le monde ce que l’amendement veut faire? Essentiellement, la
proposition actuelle dit de piger le 0,25$ à même la cotisation qui existe déjà pour la CADEUL. Dans
le fond, l’amendement vient de dire que c’est une cotisation supplémentaire qui s’ajoute à la
cotisation actuelle, c’est bien ça chimie ?
Chimie
Exactement.
Présidence assemblée
Est-ce qu’il y a un appui à cette proposition-là? Je vois physique.
Proposition d’amendement de Chimie, appuyée par Physique.
Que la CADEUL organise un référendum dans la session actuelle afin de prélever d’ajouter un
montant de 0,25$ de à sa cotisation actuelle de 15,50$ qui sera attribué à l’APÉTUL pour que
cette association continue d’assurer ses services aux parents-étudiant-e-s.
Chimie
Est-ce que je peux le justifier ?
Présidence assemblée
Absolument.
Chimie
Donc juste pour expliquer un peu en fait, on l’a même vu tout à l’heure quand on commençait les
débats, ce que je veux éviter avant qu’on fasse ce référendum-là, ça devienne une guerre de vous
devez choisir entre les parents étudiants pis le show de la rentrée. Je ne pense pas que ce serait
sain comme débat, pis je pense que bon…les étudiants ne sont pas les plus riches au monde, mais
je pense que tout le monde a 0,25$ dans ses poches à donner de plus par session. Je ne pense pas
qu’on est à ce point-là (rires)…On a vu que ça donnait un montant quand même assez important le
0,25$ par session à l’APÉTUL, donc, je pense qu’entre les deux options de le prendre de ce qu’on a
déjà, de mettre la CADEUL dans un exercice financier difficile pour les prochaines années, en plus
que déjà là on s’enligne vers… comme madame Desrosiers nous a dit, on s’enlignerait vers un déficit
si on fait le référendum à la session d’hiver. En plus de devoir être serrés les autres années, je trouve
que ce serait peut-être beaucoup en demander à la CADEUL, alors que rajouter 0,25$ à la cotisation,
je pense que ça ne fait pas une grosse différence dans le budget d’un étudiant, pis ça permet
d’obtenir le même financement pour l’APÉTUL en ayant genre juste, moins de contre.
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Présidence assemblée
Merci. Spécifiquement sur l’amendement de chimie : Que ce soit une cotisation supplémentaire et
non pas à même la cotisation de la CADEUL. Est-ce qu’il y a des interventions ?
Création et études littéraires
Pour vrai, l’idée est vraiment intéressante, mais me semble que y a peut-être une heure de ça on
nous avait dit pourquoi que ça ne pouvait pas se faire, je pense que le vice-président aux affaires
institutionnelles nous l’avait expliqué, quelque chose dans ce genre-là que tu disais que ça allait être
très compliqué, voire presque pas faisable.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Dans les faits, ce que je comprends de l’amendement là, ça vient en fait, à mon sens, clarifier, ça
devient une demande de cotisation dédiée, donc voilà.
Histoire
Ouais, j’aimerais savoir… on parle d’état financier de la CADEUL, d’abord, est-ce que, je ne sais pas
à quel point on peut se permettre, à quel point c’est possible…mais est-ce que y a un gros déficit
pis…est-ce que si la CADEUL fait un surplus à chaque année, mettons peut faire un fonds de réserve
pis…mettons pour cette année vu qu’il y aura eu deux référendums en une session, ça pourrait
justifier que ce soit un déficit, mais que ça ne mette pas trop en danger la pérennité financière de
l’association. J’aimerais juste savoir à quel point les finances sont vraiment dans un état critique ou
pas?
Vice-présidence aux finances et au développement
Là c’est sûr que c’est une question qui relève beaucoup, comme je l’ai mentionné avant, des affaires
financières de la confédération, d’ailleurs si vous avez des questions plus techniques là, ça me ferait
plaisir de vous rencontrer individuellement. Juste m’écrire, prendre un rendez-vous, on peut regarder
ça ensemble. Pour ce qui est de la santé financière de l’organisation, comme je l’ai mentionné avant
que t’arrives au caucus, c’est sûr que la CADEUL, contrairement à ce qu’on prétend là, ne détient
pas des lingots d’or cachés à quelque part là. Ce n’est pas ça, pis ça va me faire plaisir de vous
rencontrer chacun de vous pour défaire un peu ce mythe-là. On s’en va aussi vers, puis vous le
savez là, la cotisation n’est pas indexée, puis ça fait des années, là, plus ça va aller, plus la
confédération va avoir un revenu qui va être inférieur à l’augmentation de ses dépenses en fonction
de l’indexation. Donc, en réfléchissant à moyen long terme, il n’y a pas de possibilité que la santé
financière de l’organisation s’améliore pour dégager ce montant-là. Puis là, je ne veux pas que
personne s’inquiète, je parlais de tendre vers un déficit, mais on assure une administration rigoureuse
des finances de l’organisation. Je voulais juste vous rassurer par rapport à ça !
Agriculture, alimentation et consommation
Ben moi je vais ramener un point que certains ont déjà dit. Mon principal bug, c’est que je ne vois
pas que les membres de cette association-là donnent une cotisation à l’association. J’ai fait un calcul
vite-vite, si je prends la cotisation que les étudiants donnent au club zoo, club zoo étant un club de
notre faculté, c’est 5$ pour chaque membre, ben ça fait déjà 3000$ s’ils sont 600. Fait que c’est déjà
une preuve qu’en tant que membre d’une association, je veux la soutenir. En premier temps, avant
d’aller demander une part sur la cotisation générale de tous les étudiants du campus, qu’on démontre
que nos propres membres font une action envers notre organisation. Fait que c’est mon principal
bug par rapport à ça. Pis ensuite, vient celui de bon…on fait une cotisation spéciale pour ça, après
ça c’est tous les autres comités, pis là on va tomber dans le débat de hiérarchiser lequel qui serait
le plus important que l’autre. Donc c’est pour ça…ben de toute façon moi, j’ai une position qui est
contre la tenue d’un référendum pour ça, mais j’amène l’idée, qu’avant d’arriver à ce point-là, il faut
qu’ils nous démontrent que leurs membres soutiennent leur organisation en donnant une cotisation
qui est peut-être petite, mais seulement symbolique, qu’on aide notre organisation. Fait que, c’est là
qu’est mon point.
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Présidence assemblée
Merci. Juste rappeler qu’on est sur un amendement qui parle de : est-ce que le 0,25$ serait prélevé
à même la cotisation actuelle ou si ce serait une cotisation supplémentaire, donc juste restreindre
votre intervention à cet aspect-là du débat s’il vous plaît.
Administration
Administration appuie l’intervention de l’AGÉTAAC.
Sciences infirmières
Je ne sais pas si ça déroute un peu du sujet, mais si on regarde la structure de financement en ce
moment de ce qu’ils nous ont donné, on est capables d’avoir, sans la CADEUL, un montant de 60 123
$ sur 80 748$. Pis quand on regarde les états de la demande, sont toutes soit, non entamées, ou en
cours. C’est-à-dire qu’on a aucune idée encore s’ils ont vraiment fait les démarches, et de ce que j’ai
entendu, je ne pense pas qu’ils sont allés concerter la CADEUL, justement pour avoir de l’aide au
niveau de l’infrastructure, la coordination pis de la création d’événements de financement. Quand on
parle d’auto-financement, dons divers de 6143$, je pense qu’il y a moyen d’augmenter ce montantlà de façon substantielle. Pis en plus, je suis sûr que dans les besoins financiers, dans leurs
dépenses, la CADEUL est capable de leur fournir du matériel à moindre cout dans que à impute sur
leur budget. Je pense que tsé, si je revenais tantôt à… toutes les avenues de financement n’ont pas
été explorées avant de revenir à la CADEUL, pis je ferais remarquer aussi que l’AFE a débloqué des
fonds de plus de 1000$ par personne qui étaient parents étudiants pour l’année 2017-2018, ce qui
est aussi de façon substantielle, ce qui peut rajouter pour les gens qui profiteraient de ce programmelà. Je veux juste mentionner qu’il y a moyen de faire un meilleur partenariat conciliation pour aller
chercher du financement avec la CADEUL sans nécessairement avoir à créer un référendum pour
aller chercher ces fonds-là pour peut-être 500 étudiants sur une proportion de 33 000, pis ça pourrait
imputer le reste des services qui sont offerts. Pis c’est une cause noble, on s’entend tous, on aimerait
tous ça donner des financements, mais je pense qu’il y a un travail qui doit être fait de la part de
l’APÉTUL sur son propre financement, sur ses propres avenues de financement, que ce soit interne
ou externe, avant de venir voir la CADEUL pour demander des fonds qui sont relativement
substantiels.
Présidence assemblée
Sciences infirmières, c’est un très bon exemple d’intervention qui ne porte pas sur l’amendement.
Donc pour les prochaines interventions, retreignez-vous à la notion de : est-ce que, s’il y a une
cotisation, elle est prélevée à même le budget actuel de la CADEUL ou si c’est une cotisation
supplémentaire, et j’ai science politique.
Science politique
Ben dans le fond pour répondre à science infirmières…mais vu que ce n’était pas sur…
l’amendement on va…est-ce que tu peux nous reporter?
Études internationales et langues modernes
Donc, si je comprends bien, avec l’amendement, ça ferait une cotisation dédiée un petit peu comme
celle de CHYZ ou de radio campus… impact campus, excusez-moi. Ben en fait, pour avoir déjà été
animatrice à CHYZ, j’ai profité du service, je ne payais pas CHYZ pour être animatrice. Je ne
comprends pas pourquoi on pose cette question-là, quand que ce serait une cotisation dédiée. Même
chose avec impact campus, je ne pense pas que les journalistes d’impact campus paient pour écrire
leurs articles. Donc dans ce cas-là je ne crois pas que les parents étudiants devraient payer
l’APÉTUL pour avoir une cotisation dédiée, merci.
Géographie
Je vais revenir un peu sur ce que l’AGÉTAAC a dit aussi, c’est que je pense qu’on avait déjà parlé
de ce point-là…
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Présidence assemblée
Je vais vous arrêter maintenant, l’AGÉTAAC a assez clairement parlé de la principale, si ce n’est
pas pour parler spécifiquement de l’amendement, attendez à plus tard.
Géographie
C’était plus pour parler des cotisations, là. Parce que si on l’ajoutait on…
Présidence assemblée
En fait, la question, ce n’est pas tant de dédier une cotisation à l’APÉTUL, l’amendement c’est estce que, s’il y en a une, ça va être à partir du montant actuel ou une cotisation supplémentaire. Donc
si ce n’est pas le cas, je vais vous demander de maintenir votre intervention pour plus tard.
Géographie
Ok, si vous considérez que la leur en faisait pas partie, alors la mienne n’en fera pas partie non plus.
Management
J’aimerais demander la question préalable s’il vous plaît.
La question préalable est demandée sur l’amendement.
Pour : 45
Contre : 7
La question préalable est adoptée.
Le vote se tient sur l’amendement.
Pour : 28
Contre : 5
Abstentions : 22
L’amendement est adopté à majorité.
Retour à l’étude de la proposition principale, modifiée tel que suit :
Que la CADEUL organise un référendum dans la session actuelle afin d’ajouter un montant de
0,25$ à sa cotisation actuelle de 15,50$ qui sera attribué à l’APÉTUL pour que cette association
continue d’assurer ses services aux parents-étudiant-e-s.
Science politique
Donc, c’était pour répondre à la personne qui avait dit pourquoi les membres ne paient pas de
cotisation ? Ben, premièrement, c’est que quand tu commences ton parcours tu ne sais pas
nécessairement si toi, tu vas tomber enceinte ou si tu vas avoir des enfants durant ton cheminement.
Oui il y a juste 600 membres dans l’association, mais ils vont offrir des services à tous et à toutes,
tout le monde qui a des enfants, autant au premier cycle qu’au deuxième cycle. Même si je ne suis
pas membre, ils ne vont pas faire comme : ah non on ne va pas t’aider. Ils vont te donner des services
quand même, et ces personnes-là sont déjà en situation de précarité pour plusieurs, notamment ça
a été souligné dans plusieurs rapport que la CADEUL a fait, donc je ne pense pas que leur infliger
un coût supplémentaire pour faire partie d’une association qui leur donne des services essentiels,
soit la bonne solution.
Géographie
Je vais rependre ce que j’allais dire tantôt. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu’on avait
déjà clarifié ce point-là que l’APÉTUL ne pouvait pas prélever de cotisation à ses membres étant
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donné que ce n’était pas une association étudiante. Donc, le fait de juger qu’ils devraient prélever
avant de nous demander de l’argent ça ne s’applique pas vraiment si je comprends bien.
Présidence
Ben en fait, si je peux préciser sur cet aspect-là, ils ne peuvent pas prélever via l’université des
cotisations auprès de leurs membres, parce qu’il faut être une association étudiante reconnue par la
loi ou par l’université pour le faire. Mais ceci dit, il y a certaines associations parascolaires qui, lorsque
quelqu’un veut être membre de cette association-là, demande un montant pour le membership par
exemple, ça vient un peu clarifier la notion.
Histoire
Je trouvais qu’il avait beaucoup de gens qui semblaient mettre en doute le bien fondé des intentions
de l’APÉTUL. J’aimerais juste rappeler que les personnes de l’APÉTUL ont produit un document
explicatif qui était vraiment détaillé qui expliquait leurs besoins financiers. Que ce n’est vraiment pas
une association qui a l’air de rouler sur l’or et qu’ils ont vraiment l’air d’avoir des problèmes de déficit
et que c’est un service qui peut être crucial et essentiel pour les personnes qui sont aux études à
temps plein mais qui ont aussi un enfant en bas âge. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on
refuserait de consulter nos membres là-dessus. Écoutez, c’est sûr qu’elle pourrait ben essayer de
faire des dons, qu’ils pourraient ben essayer de demander de l’argent à leurs membres, mais
écoutez, les parents étudiants ça vit dans la précarité! Il y a des limites avec ce moralisme à la noix
qui serait de dire ouais, ben payez si vous avez un enfant, pour vous soutenir entre vous. Écoutez,
la CADEUL c’est une association de services, je pense que rendu-là c’est…pas mal dans notre
mission de soutenir une association pertinente comme l’APÉTUL.
Science et technologie des aliments
Vu la proposition actuelle, et le fait que maintenant on décide d’ajouter 0,25$ à la cotisation, je me
sens mal de refuser de faire un référendum pis de demander aux étudiants ce qu’ils en pensent eux,
d’ajouter 0,25$ à leur cotisation, en plus que ça ne va pas affecter en tant que tel de ce que je
comprends, le budget de la CADEUL.
Médecine
Oui alors, en médecine, ça fait déjà plusieurs années qu’on soutient les parents étudiants notamment
via le réseau d’aide on a plusieurs services qu’on leur offre. C’est vraiment important, je crois, de
leur donner une visibilité, on a discuté de ça au préalable aujourd’hui. Par contre, ce avec quoi j’ai
de la difficulté, ça va être de dire à mes membres, parce que j’en ai plusieurs qui sont en situation
précaire et je suis convaincu qu’il y a des étudiants en situation précaire également dans vos
assos…On a des externes qui travaillent jusqu’à 60 heures semaine sans rémunération, qui ne
peuvent pas avoir d’autres emplois non plus. On a aussi des étudiants qui sont dans des situations
particulières, pis ce serait difficile selon moi, de leur justifier que cette augmentation de la cotisation
de la CADEUL aille à un groupe très précis, notamment pour l’embauche d’animateurs, animatrices,
adjoints administratifs. De notre côté en médecine, on a plein d’étudiants qui se cherchent des
opportunités de bénévolat, je suis convaincu qu’on pourrait soutenir l’APÉTUL de cette manière-là.
Mais, je peux très difficilement leur présenter qu’une hausse de cotisation de la CADEUL aille
uniquement pour l’APÉTUL, même si on est vraiment à 100% avec leurs objectifs.
Philosophie
J’aimerais souligner le fait que justement, les gens qui vivent ces situations-là, les parents ont les
mêmes problèmes que vous et moi, les enjeux et ces précarités-là, c’est juste qu’en plus de ça, ils
vivent des situations où ils doivent s’occuper de leur enfant. Je crois que juste leur donner un support
comme ça, c’est une question de leur accorder des biens premiers qui permettent une égalité. Cette
égalité-là en fait, s’accorde avec le fait qu’on doit accorder une éducation équitable un peu. Parce
que, si on regarde ça d’une certaine optique, ils sont désavantagés, puisqu’ils ne peuvent pas,
justement, prendre…il y a une certaine partie du temps libre qu’ils pourraient utiliser pour étudier,
mais non, ils doivent s’occuper de leur enfant, pis des fois, il y a certaines choses qui sont
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compliquées, des démarches à faire qui nécessitent une certaine recherche. Mais là, en ayant une
association comme ça qui peut les aider, ça empêche la perte de temps, donc ils peuvent utiliser ce
temps-là pour faire autre chose. Donc, ça peut leur permettre d’étudier ou…faire d’autre chose qui
est important pour leur cheminement scolaire. Moi personnellement, je ne vis pas une situation
comme ça, donc j’ai de la misère à voir les problèmes que ça engendre, mais je suis capable de voir
que si j’avais la charge d’un enfant en plus de qu’est-ce que j’ai là, ça serait vraiment difficile à vivre,
pis c’est une question d’équilibre que d’accorder ces biens premiers-là à ces personnes-là.
Science politique
Oui, tout d’abord je voulais juste aussi rajouter en tant que tel…rajouter avec histoire que ce n’est
pas nécessairement… pour spécifier que c’est une situation précaire, pis faut pas oublier aussi que
les parents étudiants… c’est des pères et des mères monoparentales…donc c’est important aussi
de le reconnaître là-dessus. J’aimerais rajouter aussi, pis c’est vraiment important de le dire, que la
proposition qu’on a voulu apporter pis qui a été votée n’est aucunement dans le but de critiquer ou
de mettre à l’encontre quoi que ce soit sur l’exécutif présentement. Par que là justement cette année
la CADEUL offre beaucoup de services…d’ailleurs je remercie beaucoup les services pis les
ententes que vous avez faites, parce que je sais dans le cadre de la politique familiale, puis ça c’est
important de le reconnaître. Puis je veux m’assurer que la proposition qu’on a voulu mettre n’était
pas contre vous. C’est justement qu’ils vous font confiance, pis ils veulent un appui de vous, pis
autant une autonomie, puis avoir une continuité. Pour pas qu’à la fin ça puisse être coupé puis de
repartir à zéro en même temps.
Sciences sociales
Merci. Dans un premier temps, juste mettre en garde…de ne pas confondre la discussion qu’on juge
souhaitable et ce sur quoi on discute réellement en fait. On discute d’est-ce qu’on veut consulter nos
membres ou pas sur est-ce qu’on veut augmenter de 0,25$ leur cotisation pour les attribuer à
l’APÉTUL. Donc, oui, il y a ce que vous voulez en tant qu’association individuellement, mais ce que
vous voulez, je veux dire… si vous êtes contre, ça veut dire que ce n’est pas pertinent de consulter
l’ensemble des membres pour savoir si les membres sont pour ou contre. Donc c’est un peu ce qui
est arrivé avec d’autres débat concernant des référendums…Donc juste comprendre un peu le
décalage entre ce que vous pensez qui est pertinent, pis le fait que de toute façon, ça passe en
référendum. Donc, voilà.
Physique
Oui ben, sciences sociales m’a devancé d’une intervention…on parle d’un référendum, et ça ben l’air
que, depuis le temps qu’on en parle, c’est-à-dire, depuis le début du caucus, que ça doit être plus
polarisant qu’on le pense cet enjeu-là parce qu’on en parle depuis un petit bout, pis tout ce qu’on
veut dans le fond c’est…on veut-tu consulter nos membres ou non. Pis…ça l’air polarisant, fait que
consultons nos membres, écoutez.
Agriculture, alimentation et consommation
Pour revenir sur ma proposition de la cotisation qu’ils pourraient demander à leurs membres, ben
c’est une symbolique. C’est la symbolique que mes membres me soutiennent, donc quand je vais
demander de l’argent aux autres, je peux leur prouver, nos membres nous soutiennent, ils nous
demandent un certain montant. Pour ce qui en est de la comparaison avec les médias, j’écris dans
le journal étudiant de ma faculté, je n’ai pas payé pour pouvoir écrire dedans. Par contre, si c’est une
organisation qui me donne un service, qui me permet d’avoir accès à des choses, je trouve que c’est
une symbolique que j’y donne un montant qui peut être infime, mais qui vient démontrer que les
membres individuels encouragent l’association par intérêt.
Sociologie
C’est juste pour revenir sur ton intervention…ce n’est pas symbolique…5$ c’est une vraie…ben
t’avais dit 5$, mais peu importe quel montant, ce n’est pas symbolique, c’est un vrai montant qui
affecte les parents qui sont déjà membres pis qui sont déjà dans des situations précaires.
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Histoire
Ben écoutez, il y a…pour répondre cordialement à mon collègue de l’AGÉTAAC, l’APÉTUL a
mentionné qu’il y a beaucoup de bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation et qui sont déjà
surchargés, moi je pense que c’est déjà une preuve d’engagement et d’implication très concrète
dans leur association!
Physique
Oui c’était pour répondre pour le membre qui a dit qu’il faudrait qu’ils soient financés par leurs propres
membres. Il faut aussi prendre en compte que les parents élèves n’ont pas accès à tous les services
que la CADEUL offre comme soit l’organisation des activités l’an passé…plein de choses que la
CADEUL met en place qu’ils n’ont pas nécessairement accès. Parce qu’en plus de travailler, comme
beaucoup d’entre nous font, en plus d’être aux études, ils sont parents. Donc, ça, je pense que ça
leur permettrait d’eux, avoir accès à des services qu’ils n’ont pas en ce moment. Donc, je ne vois
pas pourquoi ils devraient payer leur organisation qui leur donne des services bénévolement…je vois
vraiment pas le lien. C’est des services qu’ils ont besoin, pis nous, comme représentants en ce
moment de la CADEUL, je pense que c’est la moindre des choses d’au moins donner l’option aux
étudiants à l’Université Laval de voter sur est-ce que oui ou non, on devrait leur donner 0,25$ par
session. Je ne vois pas qu’est-ce qui est controversé en ce moment dans le débat…
Études internationales et langues modernes
Les gens qui…utilisent l’APÉTUL veulent donner de l’argent, ils peuvent faire un don. Ça ne devrait
pas être obligatoire. Et d’autre part, c’est un peu absurde de leur demander de payer pour une aide.
On ne demande pas aux étudiants étrangers de payer pour avoir des réponses à leurs questions sur
comment…sur où est mon local, où est ma chambre, tu vois? Donc leur demander de payer pour
savoir comment inscrire leurs enfants à l’école, enfin c’est contre-productif et c’est assez absurde.
Voilà.
Vice-présidence aux affaires internes
On parle de service qui sont peut-être moins accessibles pour les parents étudiants, c’est tout à fait
vrai. Il y a aussi d’autres services de la CADEUL qui répondent moins à la réalité de certains
étudiants, pis c’est aussi pour ça que la CADEUL essaye d’englober, dans l’ensemble de ses
services, tous ses étudiants, et c’est d’ailleurs pour ça qu’on se retrouve des fois avec des dossiers
qui répondent plus à certains étudiants qu’avec d’autres. Notamment, le dossier au plan directeur
sur les parents étudiants, qui répond spécifiquement aux parents étudiants. On retrouve aussi, par
exemple, dont va parler aujourd’hui, l’avis sur les ordres professionnels. Il y a des associations et
des étudiants que ça ne concerne pas, parce qu’ils ont pas d’ordre professionnel. Donc, ce n’est pas
parce qu’un service est moins accessible pour une partie de la population étudiante que cette partielà a accès à aucun service, au contraire, de l’autre côté, on essaye de compenser ça, pis on essaye
de donner de manière équitable à tout le monde et de répondre à toutes les réalités. Ça c’est la
première chose. La deuxième chose, j’entendais que la seule question aujourd’hui à se poser c’est
est-ce qu’on consulte nos membres ou pas, bon. Si c’était réellement la seule question à se poser,
la réponse serait oui pis la réponse serait oui pour toujours, tout. Et on ferait juste des consultations
permanentes. C’est normal que les associations se posent la question de : est-ce qu’on veut que la
CADEUL mette des ressources dans une consultation, si c’est pour qu’elle soit négative ou qu’elle
ne corresponde pas. Là je ne dis pas que c’est le cas, je dis juste que c’est normal que les
associations se posent cette question-là et c’est normal que la réponse ne soit pas automatiquement
oui.
Génie physique
Oui, donc on parlait un peu de précarité. Pour revenir là-dessus, en fait, on dit que ça serait dans le
fond de remettre cette cotisation-là à l’APÉTUL, ça favoriserait, dans le fond…ça diminuerait la
précarité des parents étudiants. Mais en fait, je vois ça comme enlever aux pauvres pour redonner
aux pauvres. Donc il faudrait vraiment aller chercher les instances adéquates pour pouvoir financer
l’APÉTUL puis qu’ils puissent continuer à faire les activités puis les services qu’ils offrent. Mais, je
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ne pense pas que la solution, c’est d’enlever aux pauvres et de redonner aux pauvres, mais bien
d’aller chercher les instances adéquates pour aller se financer, voilà.
Médecine
C’est uniquement sur justement la question de l’opportunité du référendum là…Comme Quentin
disait, on entend beaucoup l’argument qu’on doit sonder nos étudiants, oui, mais c’est un peu ça
notre rôle comme caucus de représenter l’opinion de nos étudiants sinon, je ne sais pas qu’est-ce
qu’on fait assis ici depuis une heure. En soi, le référendum, ça sert à valider nos prises de positions
lorsque l’enjeu est majeur, donc si on n’a pas une volonté comme caucus d’aller de l’avant, je ne vois
pas pourquoi est-ce qu’on lancerait un référendum à toutes les sauces, à l’aveugle, à chaque fois où
l’on voudrait sonder l’opinion de nos membres. Donc, je crois qu’avant de décider si on va en
référendum ou pas, il faut au moins avoir une idée d’est-ce que le référendum va passer ? Pis estce vraiment l’opinion qui ressort de notre prise de position comme caucus?
Géographie
Pour revenir sur la dernière intervention, justement, ben là je pense qu’on est rendus à un point où
que le référendum est nécessaire parce que justement, on a une bonne partie des assos ici qui sont
pour pis y en a qui sont contre. Donc, je ne vois pas…le seul moyen d’augmenter la cotisation, c’est
de passer par un référendum. Donc, on ne peut pas vraiment faire autrement que de faire un
référendum à l’heure actuelle.
Physique
Oui, je suis d’accord que c’est vrai qu’on ne devrait pas faire un référendum à toutes les sauces,
parce que l’enjeu nous a apportés…Par contre, c’est unanime en ce moment dans le caucus que
c’est un enjeu extrêmement important. Je n’ai jamais eu, de toutes les opinions qui ont été dit…on
voit des arguments pour et arguments contre, très intéressant, je pense que ça mérite un débat dans
tout le campus. Les enjeux des parents étudiants, on est tous d’accord que c’est un enjeu très
important, pis je pense que c’est vrai quand on dit que c’est un enjeu qu’on entend souvent parler,
je pense qu’on l’a entendu plus dans les derniers mois. Surtout quand j’ai entendu tantôt le 23%...ou
le 10% par étudiant, je ne sais pas exactement c’est quoi le chiffre, mais je pense que clairement, ce
n’est pas un enjeu qu’on entend dans les proportions qu’on devrait, pis considérant encore une fois,
que tout le monde ici est d’accord que c’est un enjeu très important, je pense que ça mérite un
référendum.
Études internationales et langues modernes
Oui en fait, je pense que Eve nous disait tantôt qu’il y a environ 10% des étudiants de premier cycle
qui étaient des parents étudiants. Ce qui veut dire, au minimum mettons, 3300 personnes…3000
étudiants et étudiantes environ. Je pense que c’est quand même vraiment à considérer. Nous on est
ici, je ne pense pas qu’il y a beaucoup de parents étudiants parmi nous. Je ne pense pas qu’on est
beaucoup à connaître la situation, je ne pense pas qu’à nous seuls, sans consulter ces gens-là et
sans consulter…tsé nos membres, même ceux qui ne sont pas nécessairement parents étudiants.
On est plusieurs à connaître par exemple des gens, des amis qui sont parents, mère, père, étudiant,
étudiante. Je pense que ce serait quand même important d’aller consulter tout le monde, 3000
personnes… je ne sais pas mais mettons le show de la rentrée va toucher combien de personnes,
l’Oktoberfest… mais je ne veux pas juste parler des activités socio non plus mais, le BVE…tous les
services de la CADEUL… je ne suis pas sûre que chacun va toucher 3000 personnes. Je ne vois
pas pourquoi qu’on ne pourrait pas avoir un 0,25$ par session, ce n’est pas énorme. Impact campus
et CHYZ on beaucoup plus que ça, 4 à 8 fois ça, c’est… rien. Je pense que c’est important d’aller
voir les gens sur ce qu’ils en pensent. Donc, c’est ça.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Je veux juste apporter une petite précision au niveau du chiffre pour ce qui est des parents étudiants
là, ben c’est ça, je réitère que…on n’en a pas. Donc, on n’a pas de mesure de grandeur, mais c’est
certain que ce n’est pas 23%.
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Sciences et génie
Oui, bonjour. En fait, je veux juste revenir sur quelques interventions. Il y a eu déjà le fait que c’est
un enjeu important pis je suis complètement d’accord avec ça, je pense qu’encore une fois, je le
répète, je pense que tous les étudiants peu importe d’où ils viennent, comment ils viennent, comment
ils vivent, devraient être inclus et devraient avoir la vie la plus facile possible à l’université. Ça, je suis
d’accord avec vous pis c’est un enjeu vraiment important. Par contre, il y a d’autres enjeux vraiment
importants qui ne peuvent pas tout le temps être pris sur la cotisation de la CADEUL ou être pris en
plus de la cotisation de la CADEUL, pis je ne pense pas que faire un référendum pour augmenter
cette cotisation-là pour commencer à financer tous les autres projets qui en auraient besoin aussi,
parce qu’il y en a d’autres qui en auraient besoin aussi, y en a d’autres qui sont dans la misère là,
pis qui ont besoin de financement. Ils n’ont juste pas eu la chance d’avoir eu cette tribune-là au
caucus. Pis je pense que ce serait d’être injuste que de pouvoir donner une cotisation dédiée à ce
groupe-là alors qui en a d’autres qui en auraient besoin aussi. Si on commence à donner une
cotisation à tous les groupes qui en ont besoin, ben je pense qu’on en finira jamais.
Science politique
Oui, comme je voulais juste rebondir. Pis dans tout le respect là. Je suis un peu mal à l’aise
d’entendre qu’il y a des gens qui pensent que l’APÉTUL est venue ici en tribune, elle ne viendra pas
toujours en tribune premièrement, pis parce que justement, elle n’a pas de voix non plus dans le
caucus au passé. Puis aussi, je voulais juste porter un commentaire sur…je suis d’accord que tout
le monde se senti visé par ça, mais je pense que le référendum pis la mobilisation qu’ils veulent faire,
ça va permettre de sensibiliser plus de gens. Parce que ce n’est pas parce qu’on en parle aussi que
les préjugés vont disparaître demain matin concernant l’APÉTUL. Donc, c’est ça.
Histoire
Moi j’avouerais que j’ai vraiment de la misère à comprendre : qu’est-ce que les gens qui s’opposent
au référendum essaient de nous démontrer, qu’est-ce que vous voulez nous expliquer, je ne
comprends absolument pas votre argumentaire. Je veux dire, est-ce que vous voulez dire…ben je
comprends qu’il n’y a personne ici qui a l’air d’être vraiment contre l’idée de soutenir les parents
étudiants, personne n’est contre la vertu…rendu-là, c’est une question entre parler et agir. Moi je
pense, qu’on est d’accord que la CADEUL rend des services aux membres, doit aider ses membres.
Ben moi je pense que ça c’est le moment où on passe de la parole aux actes. Donc, je pense que
ce serait un beau geste de soutenir l’initiative de l’APÉTUL.
Physique
Oui, donc pour répondre à l’argument que si on accepte de faire un référendum sur cet enjeu-là,
soudainement tous les groupes de l’Université Laval vont dire : ah ben on peut avoir un référendum
et ils vont tous venir à nous. Premièrement, le caucus a le pouvoir de refuser les prochains
référendums qui nous seraient proposés par d’autres groupes, donc si notre jugement est que cette
action-là qu’on entreprend amène à une inondation incroyable de demandes de référendums, on a
juste à refuser ultérieurement, ce n’est pas très compliqué. Et deuxièmement, j’assume une bonne
foi de la part de ceux qui ont fait l’argumentaire, mais je n’ai pas vu un seul exemple de groupe qui
vont venir ici, qui sont en manque de financement incroyable, pour des causes de précarité étudiante
comme c’est le cas pour les parents étudiants qui sont une corrélation claire entre être un parent et
avoir de la précarité financière. C’est clair. Le seul autre exemple que j’ai vu, c’est le groupe gai de
l’Université Laval. Je n’ai jamais vu nulle part qu’ils étaient en manque de financement…peut-être
sont-ils en manque, mais encore une fois c’est le seul exemple…En 2018 au Québec, la corrélation
entre faire partie de la communauté LGBT et la précarité n’est pas aussi intense que – il y en a une
bien sûr – mais pas aussi claire que comme…être parent étudiant. J’ai de la misère, j’essaie
d’imaginer un autre groupe qui va venir à nous pour avoir une autre cotisation comme ça, pis je ne
suis pas capable. Pis ceux qui ont présenté l’argument, sont pas capables non plus.
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Finances et assurances
Moi j’ai une petite question pour…ben je sais que science po depuis tantôt, tu as l’air quand même
d’être ben à fond dans le dossier, donc ça s’adresse un petit peu à vous. Niveau adjoint administratif
là, je vois que c’est quand même 12 500$, je pense que ce poste-là, pourrait être…je ne sais pas
exactement c’est quoi ses tâches, mais je me demande est-ce qu’il ne pourrait pas avoir un étudiant
par exemple, de la FSA qui pourrait combler ce poste-là, qui pourrait venir sauver 12 500$ qui
représente quand même 15% du 80 000$. C’est juste une question comme ça là, je ne veux pas…
faire quoi que ce soit… je veux juste dire que 12 500$ sur le 20 000$ que, par exemple la CADEUL
donnerait, pourrait peut-être venir combler, avec ça, avec par exemple une subvention de la CADEUL
qui peut-être les endommagerait peut-être moins au niveau financier, dans le fond…ça fait pas mal
le tour de ma question.
Science politique
Oui, pour répondre à ta question, c’est une excellente question. Pis dans le fond, ils ont vraiment
considéré plusieurs options. Ça c’en était une, justement de demander à des étudiants de la faculté
d’administration de l’Université Laval, mais dans le fond, qu’est-ce qu’ils ont déterminé, c’est que
tous les postes, sauf les postes d’animation, seraient occupés par des parents étudiants dans le
fond. Donc, c’est pour ça. Ben, ça pourrait être un parent étudiant de la faculté d’administration, mais
c’est que…pis dans le fond, c’est pour ça qu’ils donnent un tel salaire aussi à ces parents-là, c’est
qu’ils veulent que…tsé les parents auraient juste cet emploi-là, pas d’emploi à l’extérieur du campus.
Est-ce que tu comprends? Est-ce que c’est clair ?
Finances et assurances
Justement, vous avez parlé de…vous étiez en situation…ben je ne sais pas si tu fais partie de ça,
en tout cas… que l’APÉTUL manque d’argent en fait, je ne pense pas que c’est le meilleur moyen,
justement, de payer quelqu’un quand tu peux avoir la chance de l’avoir gratuitement. Je sais que ça
va venir en aide à un parent étudiant, je vois que l’argent est quand même réinvesti pour une bonne
cause là. Mais je pense que justement, quand on manque d’argent, c’est une des choses que quand
on peut l’avoir gratuitement, par un étudiant qui est d’administration en fait, je questionne un peu le
choix que pourquoi il faut absolument que ce soit un parent étudiant présentement qui occupe ce
poste-là, quand vous avez justement le manque de liquidités.
Histoire
Science politique me corrigera si j’ai tort, mais si j’ai bien compris, les adjoints et adjointes
administratifs que vous comptez embaucher, c’est 48 semaines par année, c’est du travail à temps
plein, et à 12 000 $ par année, c’est l’équivalent d’être payé au salaire minimum, ben moi j’aimerais
demander : est-ce qu’il y en a beaucoup dans la salle ici qui serait prêt à travailler à temps plein
bénévolement dans l’année ? En tout cas, pas moi, donc si c’est un travail qui demande un travail à
temps plein, je pense qu’être payé au salaire minimum pour un travail de même, c’est déjà…écoutez,
c’est vraiment vouloir raccommoder, vouloir faire le plus de concessions possibles là-dessus, fait
que… écoutez là, oui, c’est bien beau le bénévolat, mais quand ça équivaut à 48 semaines par
année, à du travail à temps plein, écoutez, il faut bien une rémunération là-dedans!
Études internationales et langues modernes
Personnellement, je suis quelqu’un qui a beaucoup d’implication étudiante, pis j’ai beaucoup de
difficultés à arriver. Je me verrais mal le faire avec un enfant sous ma charge. Je ne ferais pas ce
travail-là sans être rémunéré en faisant maintes implications étudiantes comme ça bénévolement.
Administration
Oui, juste pour corriger, la feuille qui est écrit dépenses c’est 15 heures par semaine d’adjoint
administratif, qui est largement un emploi étudiant pour n’importe qui qui a besoin de sous. C’est ça.

43

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018
Finances et assurances
Ben en fait, Christophe m’a devancé, j’aimerais rappeler aussi que, en tous cas moi personnellement
dans mon cas, c’est environ le nombre de temps que je passe dans mon association. Pis pour les
tâches que je fais, je pense que ça vaut environ la rémunération qui est offerte. Je pense que c’est
quand même…de là, je pense qu’évidemment un job à temps plein évidemment que ça n’a pas de
sens, là. Mais pour 15 heures par semaine avec alentour de 15$ de l’heure, pour les tâches qui vont
être faites, je pense qu’un étudiant, qu’il soit en administration ou non, est capable de faire ça. Pis
justement, je pense que quand on s’implique à l’université, tsé ça fait partie un peu de cette gamelà, on n’est pas rémunéré, pis c’est pas mal plus pour l’expérience qu’on le fait.
Relations industrielles demande le vote sur la principale.
Que la CADEUL organise un référendum dans la session actuelle afin d’ajouter un montant de
0,25$ à sa cotisation actuelle de 15,50$ qui sera attribué à l’APÉTUL pour que cette association
continue d’assurer ses services aux parents-étudiant-e-s.
Faveur : 21
Contre : 17
Abstentions : 11
La proposition est battue, faute d’obtention de la majorité qualifiée.
PAUSE DE 15 MINUTES

6. Suites données aux résolutions antérieures
Présidence assemblée
Excellent, on va recommencer. Et on était rendus au point 6, suites données aux résolutions
antérieures, est-ce qu’il y a des résolutions antérieures auxquelles donner suite?
Présidence
Une petite résolution antérieure à laquelle donner suite, vous avez sans doute vu passer dans le
dernier mois des nouvelles par rapport aux toilettes neutres, dans les médias autant étudiants que
de la Ville de Québec à propos des toilettes neutres à l’Université Laval. Un suivi par rapport à ce
dossier-là, nous depuis que l’administration est entrée en poste, on a fait régulièrement des
représentations par rapport à cet enjeu-là. Puis, on siège sur le nouveau comité de l’implantation des
toilettes neutre à l’Université Laval, qui réunit plusieurs acteurs de l’Université Laval dont le service
aux immeubles, dont la direction, etc. C’est un petit peu…un mini topo.
Administration
J’avais une question concernant la sécurité dans les événements au campus. Je ne veux pas
nommer de nom ou quoi que ce soit, je sais qu’il y a eu des problèmes dans les dernières semaines.
Je me demandais c’est quoi les implications que ça amène pour les associations sur le campus ?
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Ouais, ben en fait, c’est une question quand même assez large, permets-moi de te demander de
préciser sur tu veux savoir les implications, donc, qu’est-ce qu’on fait ?
Administration
Je vais préciser. Je mets un exemple fictif : exemple qu’il y a de l’alcool dans un local, et qu’il y a un
gardien de sécurité qui entre. C’est quoi les conséquences que ça mènerait à l’association…ben en
tous cas, si l’exemple de l’AÉSAL… ce n’est pas le cas mais… advenant. Je suis vraiment sérieux
que ce n’est pas le cas (rires) mais, advenant la situation…
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Ok, ben tout d’abord, c’est sûr qu’il faut être conscient que sans permis d’alcool, c’est interdit de
consommer de l’alcool sur le campus de l’Université Laval. Donc si, dans vos locaux, dans ton local
d’association, il y a des gens qui consomment de l’alcool, pis qu’il y a un agent qui entre, l’agent va
te demander de t’identifier, oui, pis va peut-être passer un suivi. Pis si ça se répète, peut-être là, qu’il
pourrait avoir, je dirais une plus grande surveillance. Mais… somme toute le SSP a pas un si grand
pouvoir sur les locaux d’associations.
Relations industrielles
Moi c’est une question peut-être un petit peu naïve là mais…c’est quoi le principe de secret
associatif…parce que genre lors de la situation fictive qui a été énoncée, on parlait de secret
associatif, mais je ne comprends pas c’est quoi ça veut dire genre… concrètement, je ne sais pas si
quelqu’un peut m’expliquer là… On nous a dit que lorsqu’une situation comme ça arrive, qu’on a le
droit de caller un secret associatif, mais genre…concrètement je ne comprends pas ce que ça veut
dire.
Présidence
Je n’ai vraiment pas de réponse à te donner à ce niveau-là. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on va
s’informer par rapport à ça là. Je dirais que ce à quoi on peut s’attendre peut-être à l’avenir, s’il y a
plusieurs situations comme ça qui se répètent c’est peut-être un resserrement de la surveillance de
la part du SSP. Mais, on va suivre ça de près.
Vice-présidence aux affaires internes
Si je peux me permettre. À ma connaissance…pis c’est vraiment purement à ma connaissance
là…Secret associatif c’est plus un principe que quelque chose qui existe pour vrai, qui est au final
de dire : si l’université ou l’organisation qui est au-dessus de l’association étudiante se permet de
fouiller dans les affaires de l’association étudiante, ben ça vient complètement retirer le but, le
fonctionnement de l’association étudiante. C’est plus ça qu’on entend, je pense, par un secret
associatif. Puis, pour nous il est essentiel évidemment que l’université n’ait jamais le pouvoir d’Avoir
accès par exemple aux documents de l’association etc. Parce que sinon, ça rend complètement
inutile le travail de l’association. Mais ça ne concerne pas vraiment l’alcool dans ce cas-ci.
Informatique et génie logiciel
Oui donc, pour répondre à l’AÉSAL, si on pouvait donner une piste de réponse à cette question-là…
Nous en fait pas pour me nommer mais nous, on a déjà été dans une situation similaire il y a plusieurs
années, où y’avait une certaine personne qui avait callé un party officiel dans l’asso sur la page
Facebook publique de l’asso. Donc évidemment, le SSP a réagi assez rapidement. Qu’est-ce qui
c’était passé en fait, c’est qu’on avait été comme mis sur une certaine watchlist du SSP pendant
plusieurs années pis on avait mis un gros carton dans l’asso qui disait : La prochaine fois que
quelqu’un est pris à boire dans l’asso, l’asso est démantelée. Donc, ça fait juste comme te mettre en
probation pendant un bout. Ils vont te watcher, peut-être qu’il va y avoir plus d’agents qui vont passer
pour s’assurer que ça ne se reproduit pas. Concrètement, je ne pense pas qu’il arrive de
conséquences immédiates vraiment pour l’asso. Mais on a été bien fins donc je pense qu’ils se sont
calmés un peu là. Donc ça ressemble à ça notre expérience avec un scénario similaire.
Vice-présidence aux affaires internes
Ouais, si je peux me permettre une dernière, le directeur du SSP a changé récemment. Pis on
remarque aussi des changements dans le fonctionnement du SSP en ce moment donc c’est sûr que
si jamais vous avez des événements qui se passent avec le SSP etc. n’hésitez surtout pas à nous
contacter. Nous ensuite on fait un suivi avec le SSP, quand je dis « nous » c’est Sabrina et moi, puis
on continue à travailler avec le SSP pour s’assurer que l’optique dans laquelle ils travaillent est
toujours une optique de prévention parce qu’on pense que c’est ça la meilleure façon de procéder.
Puis on pense que le plus important, c’est l’aspect collaboration aussi. Donc, autant si le SSP arrive
dans votre local et que vous êtes en train de boire pis qu’il vous surprend, comme… collaborez là,
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c’est vous qui êtes en tort. Si jamais ils ont une attitude qui vous semble pas normale, à ce momentlà n’hésitez pas à le mentionner soit à Sabrina, soit à moi pour que nous, on puisse faire ça comme
suivi dans les rencontres qu’on a à chaque semaine avec eux.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Oui, exactement là, comme Quentin le disait, n’hésitez pas à nous en faire part, mais également à
peut-être faire une plainte formelle. Parce que sur le site du SSP, il y a la possibilité de faire une
plainte. Donc, en votre propre nom associatif, vous pouvez vous-mêmes faire bouger les choses.
Donc, n’hésitez pas à le faire si jamais vous avez des commentaires à passer au service de sécurité
et de prévention.
7.1. Rapports – Officières et officiers
Histoire
Est-ce que je peux poser plusieurs questions dans la même intervention? Ok oui, donc première
question pour Samuel, donc le 9 et le 22 janvier tu as rencontré des personnes de l’administration
de la faculté des lettres et sciences humaines. Donc, j’aimerais ça savoir en quoi ça consiste? Sinon,
j’avais une autre question ouais ça peut s’adresser à Vanessa dans ce cas-là, le 15 décembre, tu as
été au comité de subventions et commandites de la CADEUL. Donc j’aimerais savoir qui a demandé
des subventions et des commandites à la CADEUL ? Puis combien la CADEUL alloue-t-elle par
année aux subventions et commandites ?
Présidence
Par rapport à la question sur le 9 et le 22 janvier, les rencontres avec du personnel administratif de
la faculté des lettres et des sciences humaines… Le 9 janvier, c’était par rapport à une rencontre
sur… en fait il m’avait contacté par rapport à un enjeu par rapport à des cours qui étaient donnés en
langue pis touchaient principalement les étudiants en études internationales et langues modernes.
C’est un enjeu qu’on a discuté ensemble. Puis le 22 janvier, donc cette semaine, j’ai rencontré
Nicolas Diotte, qui gère également une partie de la faculté des lettres et sciences humaines, pour un
enjeu concernant également un cours, parce qu’il y avait un voyage qui avait besoin d’engager…un
voyage pour l’été. Ils avaient besoin de prélever un petit montant pour les étudiants pour faire des
réservations d’hôtel à l’avance. Finalement, ça s’est réglé.
Vice-présidence aux finances et développement
Oui, ben dans le fond les rapports du comité de subventions et commandites relèvent du conseil
d’administration. Ceux-ci, juste pour ton information, se tiennent une fois par mois. Puis, ben je vois
que t’as plusieurs questions de nature financière, fait que gêne toi vraiment, vraiment pas de prendre
un rendez-vous avec moi, pis on va tout pouvoir regarder ça ensemble.
Sciences sociales
Merci beaucoup. Je vois que le 14 décembre, M. Rouette-Fiset a fait une rencontre LPU. J’aimerais
savoir comment avance le dossier ? Où on en est rendu ?
Présidence
Sur le dossier du LPU donc, vous avez peut-être pu remarquer que depuis un certain temps, il
commence à y avoir des rencontres un petit peu plus régulières par rapport au laisser-passer
universitaire. Présentement, les différents acteurs autour de la table qui sont nous, l’AÉLIÉS,
l’Université Laval, le RTC pis la société de transport de Lévis, on commence à travailler un peu plus
activement pour faire débouler le dossier pour éventuellement faire un référendum à l’automne 2018.
Donc ça, c’est l’objectif qu’on s’est fixé ensemble, en tant que groupe de travail. Pour l’instant, le
gros du travail relève du RTC pis de la société de transport de Lévis pour fixer ensemble le prix qu’ils
nous proposeraient pour un laisser-passer universitaire. Après ça, nous on travaille aussi en comité
pour savoir qui serait inclus ou qui aurait un droit d’exemption de la mesure du laisser-passer
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universitaire là, à partir de combien de crédit un étudiant qui est inscrit à l’Université Laval aurait droit
au laisser-passer universitaire, quels étudiants auraient droit d’exemption, par exemple une
personne à mobilité réduite qui pourraient pas profiter du laisser-passer universitaire
pleinement…aurait probablement ou…ça s’en ligne pour qu’il aille un droit d’exemption. On parle de
personnes vraiment…on parle de la situation vraiment, vraiment d’exception ou les personnes qui
habitent à une distance où ils ne peuvent pas utiliser les réseaux de transports. Donc, les prochaines
étapes pour cet hiver c’est évidemment de fixer un prix. Éventuellement, nous, de notre côté, on va
fort probablement effectuer une espèce de focus group pour savoir comment on s’en ligne, c’est-tu
pas pire ? L’objectif du comité en ce moment c’est d’atteindre un projet plutôt bien formé pour mai
pour que ça puisse se passer dans les instances du RTC et de la société de transport de Lévis pour
que nous, on puisse approuver ça pis qu’on parte en référendum éventuellement à l’automne. Vous
avez le topo le plus global possible.
Philosophie
Oui, ma question s’adressait à Vanessa, en fait. Ce serait pour savoir, le 9 janvier, t’avais eu une
rencontre avec Louis Frênette-Nolin. Je voulais savoir c’est quoi la structure de partenariat en
général ?
Vice-présidence aux finances et développement
Dans le fond, comme je l’avais mentionné à l’instance précédente, on a décidé, pour accélérer
justement le rythme des négociations, en vue d’obtenir une structure de partenariat clairement établie
avec l’administration universitaire dans le cadre du développement du centre de la vie étudiante.
Donc c’est ça. L’objectif, comme je le mentionnais, c’était d’envoyer une lettre d’intentions pour
pouvoir ensuite se rencontrer, puis que nos intentions soient clairement établies pis que ça accélère
le rythme pour que d’ici la fin de notre mandat, ben c’est mon objectif pis je le souhaite là, je vais
travailler pour faire ça, mais la structure du partenariat soit définie, pis à ce moment-là ça va me faire
plaisir de vous faire un topo pis une présentation de cette structure-là.
Administration
Je me demandais comment est-ce que ça fonctionne pour les tâches d’Annie-Jade, donc l’externe
qui est partie? Est-ce que ça se passe bien?
Présidence
Donc, avant les fêtes nous, on d’est réunis en comité exécutif pour se dispatcher un peu les tâches
pour planifier le reste de l’hiver, là. Donc, on s’est spécifiquement penchés sur les dossiers d’externe
pis on se les ai dispatché à l’interne en fonction du temps qu’on avait et des intérêts qu’on avait aussi
là. Parce que c’est important de mener un dossier selon nos intérêts évidemment. Puis c’est ça là,
ça va bien, c’est sûr que c’est une petite charge supplémentaire pour chaque exécutant, mais je
pense qu’on va s’en sortir.
Études internationales et langues modernes
Ça serait pour suivre en ce moment su le dossier du LPU. Je sais qu’un des gros champs de bataille,
c’était de faire passer le prélèvement des frais par les FIO. Est-ce que c’est quelque chose qu’on a
des nouvelles ? Est-ce que c’est une victoire, ou c’est quelque chose d’autre…
Présidence
Ça semble…en fait tsé, on n’a pas de nouvelles par rapport à ça. On sait que ça a passé de :
l’université n’est pas du tout ouverte à on est de plus en plus ouverts. On a amené beaucoup de
points pour faire en sorte que ça se passe. Donc, on a fait poser un avis juridique d’avocat, on a
aussi été voir dans les autres universités où il y avait des laisser-passer universitaires, qu’est-ce qui
se faisait par rapport à ça. On leur a dit : ben écoutez, toutes les universités prélèvent des frais
additionnels obligatoires, pourquoi vous ne le feriez pas? Après ça, on est supposés en parler à la
prochaine rencontre…de cet enjeu-là spécifiquement.
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Sciences sociales
Merci. Toujours à propos de la rencontre pour le centre de la vie étudiante, le partenariat, on parle
de quoi quand on parle de partenariat ? Est-ce qu’on parle de selon la gestion du centre de la vie
étudiante, selon ce qu’on va mettre dedans, comment on va le construire, les fonds, tsé c’est quoi
qui est en jeu en fait ?
Vice-présidence aux finances et développement
En fait, c’est tout ce que tu viens de mentionner (rires). C’est vraiment large. Tout ce qu’on a, pour
l’instant, c’est une entente pour pouvoir percevoir la cotisation qui nous permet de développer un
projet comme ça pis aussi pour… il y a les éléments qui étaient présents dans la question
référendaire qui sont dans cette entente-là, comme sécurité. Donc, là l’objectif, c’est d’avoir un
partenariat assez exhaustif, pour éventuellement arriver à l’élaboration des plans d’avis
préliminaires. Donc, oui, on traite de gestion. Donc à qui relèvera la gestion du centre de la vie
étudiante, le développement aussi…plus immobilier, le montage financier également. Donc, c’est
assez large à ce niveau-là.
Études internationales et langues modernes
Pour relancer encore une fois, désolé. Au niveau du LPU, si… on les rencontre bientôt. Mais s’il n’y
a pas d’avancement pis qu’ils se voient être encore une fois trop fermés à cette idée-là, est-ce qu’on
peut commencer à envisager des moyens de pression un petit peu plus agressifs ?
Présidence
C’est sûr que si le dossier n’avance pas du tout, on peut effectivement envisager des moyens de
pression en escalade là. Ceci dit, si l’université refuse (beaucoup de fois), dans ce cas-ci, on ne
conseille pas du tout, tant nos avocats que politiquement d’y aller avec une autre manière de
fonctionner donc, si c’est vraiment par l’université que ça doit passer, il faut y aller en étapes là. Mais
effectivement, éventuellement on peut insister beaucoup plus.
Sciences sociales
Merci beaucoup. Dernière intervention là, par rapport au centre de la vie étudiante, ça ressemble à
quoi les rapports de pouvoir, là tsé, ça doit beaucoup être tributaire du financement. D’abord, quelle
portion du centre de la vie étudiante va être financée, ou s’entend-on financer par la cotisation qui
va être perçue? Quel pouvoir on peut s’attendre d’avoir finalement sur toutes ces décisions qui vont
concerner le partenariat ?
Vice-présidence aux finances et développement
Ben on essaie d’en avoir le plus possible là, je ne vous cacherai pas qu’on travaille beaucoup,
beaucoup dans cette direction-là. Pour ce qui est de quelle portion précisément, c’est ça qu’on essaie
de conclure en ce moment. Mais, ce que je peux vous garantir, c’est qu’on va aussi chercher
l’expertise de certains spécialistes dans le domaine aussi, pour pouvoir être crédibles face à
l’administration. Puis à une certaine ouverture aussi à la dernière rencontre qu’ils nous ont mentionné
par rapport à des demandes qu’on a fait qui étaient quand même assez importantes. Donc, le pouvoir
de négociation on l’a parce qu’au bout de la ligne, c’est les étudiants qui cotisent au centre de la vie
étudiante. Donc c’est vraiment d’essayer d’en tirer le plus possible même si c’est l’université qui
contrôle l’ensemble de ses terrains. Fait que c’est un peu ma vision de la chose là. C’est de travailler
fort, être crédible pour essayer d’en avoir le plus possible.
Études internationales et langues modernes
Oui, moi ma question est concernant le comité de révision des règlements disciplinaires, je me
demandais, est-ce qu’une féminisation est présentement sur la table? S’il y avait des changements
clairs qui avaient été proposés ou faits?
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Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, donc, pour ce qui est de la féminisation, malheureusement, l’Université Laval est très fermée à
l’idée. J’y travaille. Cependant, pour ce qui est du règlement disciplinaire, je crois que ce n’est pas
demain la veille que ça va se passer. Pour ce qui est des changements importants, il n’y a pas eu
de changements importants là à la dernière rencontre. Il y a eu beaucoup de discussions, pis ça va
se poursuivre le 6 février on a une deuxième rencontre, donc je pourrai donner plus de détails à ce
moment-là.
Sciences sociales
Merci bien. Je vois que monsieur Hénault a rencontré monsieur Nicolas Turcotte de l’UEQ pour parler
du comité de presse spécifique en développement durable et une potentielle collaboration. J’aimerais
savoir sur quoi travaille le comité de presse spécifique et en quoi ça incite-il une collaboration de la
part de la CADEUL ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, plutôt que collaboration, j’aurais dû écrire participation. Pour vous mettre en contexte, le comité
de travail spécifique en développement durable de l’union étudiante du Québec, la structure d’un
CTS, y en a d’autres sur la santé psychologique notamment, toutes les associations étudiantes du
Québec sont invitées à ces tables-là même s’ils sont non-membre. Spécifiquement le CTSDD
s’intéresse, pour son premier mandat, à l’élimination des bouteilles d’eau des campus, des bouteilles
d’eau à usage unique, évidemment. Donc c’est dans cette optique-là que j’ai rencontré Nicolas, j’en
profite pour faire du pouce pis parler du comité de protection de l’environnement institutionnel qui
s’est rencontré, qui a envisagé aussi participer à cette initiative-là en partenariat avec les gens
d’Univert Laval et on cherche aussi à collaborer avec nos collègues de l’AÉLIÉS aux cycles
supérieurs.
Sciences sociales
J’aimerais savoir justement, je vais prendre la balle au bond le comité institutionnel de la protection
de l’environnement. C’est quoi le dossier sur lequel on a travaillé ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
On a eu une séance de brainstorm. Il y avait à réviser certaines politiques de la CADEUL, donc le
comité institutionnel de protection de l’environnement est en charge de la politique environnementale
de la CADEUL, on va essayer de la mettre à jour. On a travaillé un peu sur la planification stratégique,
ce qui nous a permis de sortir des idées sur d’autres activités potentielles. On est conscients qu’il
reste peu de temps au mandat si on veut…jusqu’à la fin mars. Mais ces idées-là pourront être
retenues aussi pour le prochain temps. Le but c’est de rendre ce comité-là un peu plus vivant, pis
qu’il y ait une meilleure transition aussi qui se fasse. Donc les échanges ont vraiment été constructifs
à ce sujet-là. Pis des idées comme les bouteilles d’eau ont retenu beaucoup notre attention. Mais on
a…je n’ai pas mes notes avec moi là, mais si tu veux, ça va me faire plaisir de t’en parler de tout ce
qu’on a discuté.
Sciences sociales
Toujours moi. Je vois que c’est madame Desrosiers qui a rencontré… il y a eu une rencontre
téléphonique avec Patrice Allard de l’ASEQ concernant le régime d’assurance collective, j’aimerais
savoir c’est quoi les potentiels développements desquels vous avez parlé. Aussi, j’aimerais savoir
s’il y a des profits qui sont faits à partir de ce régime d’assurance-là, où vont-ils?
Vice-présidence aux finances et développement
Oui, il n’y a pas de profits réalisés par rapport au régime d’assurance collectives. Ce qu’on essaie
d’explorer avec monsieur Allard, puis là c’est plus sur du moyen-long terme, quand on parle de
développement, je m’excuse parce que je n’ai pas de réponse concrète comme demain, ça va être
ça là. Mais sur du moyen-long terme, c’est de voir sur une longue période, qu’est-ce qui serait optimal
pour notre régime d’assurances collectives au moindre coût. Fait que c’est toujours de s’adapter en
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fonction de la demande, en fonction des réclamations. Fait que c’est d’analyser les rapports de
réclamation des années antérieures pis de regarder ensemble qu’est-ce qu’on veut pour les
membres. Pis c’est ça, comme je le disais, c’est d’avoir une solution qui est viable sur une longue
période avec le coût le plus bas possible.
Chimie
Oui donc, je vois ici que Simon et Eve si je ne me trompe pas ont participé au comité de travail sur
l’utilisation d’un dépôt en argent lors d’une acceptation d’une offre d’admission, qui est le nom de
communiqué le plus long que j’ai jamais vu. Mais bref, comment ça se passe, vers quoi ça s’en ligne
exactement ça ? Est-ce qu’on a à s’inquiéter, tout ça ?
Présidence
Je prévoyais vous en parler un petit peu plus tard en comité exécutif, mais je vais le faire maintenant.
Je vais vous mettre en contexte là, l’Université Laval nous a contacté pour faire partie d’un comité
qui se brancherait sur l’opportunité ou pas d’instaurer un dépôt en argent pour les étudiants lorsqu’ils
acceptent leur demande d’admission à l’Université Laval. Ça c’est une brève mise en contexte. Ce
qu’il faut savoir avant d’aborder l’enjeu, c’est que ça se fait depuis des dizaines d’années dans les
autres universités du Québec, puis que, ça entre dans un contexte aussi où depuis cette année,
l’Université de Sherbrooke et l’université de Montréal ont décidé de devancer la date limite
d’acceptation d’une demande d’admission par un étudiant. Donc, dans les années précédentes,
quand un étudiant recevait une offre d’admission, il avait jusqu’au 1er juin pour l’accepter, pis avoir
une place réservée dans son programme. Maintenant, à partir de cette année, il aurait jusqu’au 1er
mai pour l’accepter, mais il y aurait aussi un décalage en fonction de ça pour la date où ils recevraient
leur…ils la recevrait un mois plus tôt. Donc normalement, l’offre d’admission, puis maintenant ils ont
jusqu’au 1er mai pour accepter cette offre-là, ce qui fait un peu plus…si on veut dire…ce qui donne
plus de temps aux étudiants pour préparer leur séjour, autant pour les étudiants internationaux que
les étudiants hors-Québec. Ça laisse plus de temps aussi…en fait…on le sait plus tôt si un étudiant
postule dans un baccalauréat contingenté, il connaît plus tôt la réponse s’il est accepté dans son
programme ou pas. Ces deux universités ont décidé de faire ça, donc l’Université Laval n’a pas trop
le choix si elle veut rester compétitive avec ces universités-là, d’emboîter le pas. Donc, c’est dans ce
contexte-là que l’Université Laval se pose la question, puis ils s’en lignent vers…pis c’est ça, ils n’ont
pas besoin nécessairement de notre opinion pour s’en ligner vers un dépôt. On siège maintenant sur
le comité qui réfléchit à ce dépôt-là. Qu’un étudiant, lorsqu’il est admis à l’Université Laval, lorsqu’il
reçoit sa demande d’admission là, s’il veut l’accepter pis réserver donc une place dans ce
programme-là, il devrait débourser un montant qui serait crédité sur sa première facture de droits de
scolarité pour sécuriser sa place. Ça se fait déjà à l’Université de Sherbrooke pis à l’Université de
Montréal. Nous, là où on en est dans le comité, on voit bien que l’Université Laval se dirige vers ça,
on émet nos réserves par rapport aux dépôts en argent, pis on dit si jamais il y a un dépôt en argent
à y avoir, il faut que…il y avait trois conditions qu’on a émis à l’université c’est : il faut que 1. Ce dépôt
en argent-là soit un montant raisonnable, pas comme celui de l’Université de Sherbrooke pis de
l’Université de Montréal qui s’élève à 300$. Donc, pour nous, c’est hors de question que ce soit un
dépôt qui s’élève à 300$. Autre chose, c’est qu’il faut que ça s’applique uniquement aux programmes
contingentés, donc l’effet positif d’un dépôt, selon nous, se voit seulement sur les programmes
contingentés, ça fait que tant qu’à ça, appliquons-le seulement sur les programmes contingentés, ce
qui fait que ça ne limite pas l’accès aux études, aux étudiants qui ne bénéficient pas de ces
avantages-là. Pis troisièmement, il faut que les étudiants en situation précaire financièrement
puissent avoir des exemptions d’avoir à payer ce dépôt-là. Donc, c’est nos conditions pour l’instant,
pis on attend la suite des travaux par rapport à ça.
Psychologie
Oui, c’est une question pour Eve. Au comité institutionnel consultatif en bien-être psychologique, par
curiosité, qu’est-ce qui s’est discuté?
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Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, pouvez-vous juste m’indiquer la date s’il vous plaît ? Oui… 25 janvier. Ah, c’est parce que je
pense que je me suis trompée, parce que je n’ai pas eu de comité (rires). Je suis vraiment désolée,
je vais régler ça pis je te reviendrai plus tard, merci.
Chimie
Oui, donc désolé. J’ai oublié c’est qui, mais si quelqu’un pouvait m’expliquer c’était quoi le minimum
trois X ou minimum trois fois ? Là je ne me rappelle plus c’est qui qui a rencontré ces personnes-là.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
C’est moi en fait. Ben en fait, c’est une dame là, qui a décollé un nouveau projet. On voyait ça un
petit peu dans le Canada anglais aussi. C’est une plateforme de dénonciation. Donc, c’est minimum
trois X là, pis vous pouvez même aller voir sur internet, la plateforme est en ligne :
www.minimumtroisx.com, puis ça permet de si on est victime d’une violence à caractère sexuel ou
du harcèlement par exemple, d’aller faire une dénonciation sans passer au poste, passer par la
dénonciation, puis ensuite par la plainte. Donc ça allège un peu le processus en fait. Puis, dès le
moment où tu vis une violence à caractère sexuel, tu peux aller sur cette plateforme-là, dénoncer la
personne, puis ça te permet de savoir s’il y a deux autres personnes aussi qui ont fait une plainte
contre cette personne-là. Donc, je récapitule un peu là. Dès qu’il y a trois personnes qui font une
dénonciation, les gens reçoivent par exemple un message pour dire : ok là vous avez une voix forte,
vous êtes trois personnes à avoir fait une plainte contre cette personne par exemple, vous pouvez
maintenant aller au poste de police et passer par le processus, c’est un peu le fait de ne pas isoler
la victime. C’est souvent gênant d’aller au poste de police…ben pas gênant, mais intimidant peutêtre d’aller au poste de police puis de se sentir tout seul dans ces cas-là. Donc minimum trois X, ça
permet un peu de dire ben vous n’êtes pas seul, vous êtes au minimum trois personnes, donc allezy et foncez vers la dénonciation. C’est une nouvelle plateforme qui est mise en place depuis comme
trois semaines. Donc, c’était un peu la première rencontre qu’on avait avec cette dame-là. Elle voulait
notre support là-dedans, nous ce qu’on avait comme question, c’était de savoir ben premièrement
est-ce que toutes les questions sont égales, est-ce que juridiquement, ça fonctionne, est-ce que
votre plateforme est sécurisée, c’est le genre de questions qu’on avait. Puis c’était la première
rencontre qu’elle avait avec un potentiel acteur pour faire un partenariat, donc je vois un petit peu
l’avancement. Je suis en contact avec elle, puis je vais vous redonner des nouvelles là-dessus, si on
va plus loin dans le projet.
Chimie
Je suis loin d’être un expert dans le domaine, mais est-ce que le fait d’utiliser cette plateforme-là et
de ne jamais se rendre à trois personnes, ça ne pourrait pas renforcer le sentiment d’isolement des
victimes ? C’est juste une inquiétude qui me vient en tête sur le coup. Pis sinon, sur un autre sujet,
Eve, il y a eu une rencontre avec madame Christine Dufour pour vulgariser le règlement disciplinaire,
est-ce que c’est un projet concret, qu’est-ce qui se passe sur ce point-là?
Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, certainement. En fait, c’était une rencontre là, madame Dufour est chargée de communications
au secrétariat général ici à l’Université Laval. Oui, c’est très concret, on planifie créer un vidéo qui
vulgariserait le processus disciplinaire ici à l’Université Laval.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Je vais un peu aussi revenir là, Charles-Émile, sur ton questionnement. C’est en effet le genre de
questionnement que je me posais là, donc c’est pour ça que je disais qu’on ne voulait pas aller dans
le projet tout de suite. Mais, on continue de poser nos questions, puis comme j’avais dit, c’est un truc
qui se voit dans le Canada anglais pis qui a été décollé il y a quelques années. Donc j’essaye
d’observer un peu qu’est-ce qui s’est passé dans le Canada anglais avant de dire que c’est une
bonne idée pis on l’instaure au Québec.
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7.2. Rapports – Comité exécutif
Aucun rapport du comité exécutif.
7.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Présidence assemblée
J’avais oublié de demander s’il y avait des ajouts ou des retraits dans le point rapports d’officiers et
d’officière, donc on va faire semblant qu’on est encore à ce point-là. Donc, est-ce qu’il y avait des
ajouts ou des retraits à faire sur vos rapports ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, donc on commence par les retraits, effectivement, je n’ai pas eu de rencontre du CISAM, comité
institutionnel sur le bien-être et la santé mentale le 25 janvier donc, qui était hier, je m’en
souviendrais, n’est-ce pas ? Donc, ça c’est un retrait. Ensuite, j’ai eu deux opérations « plan de
cours » là, cette semaine, une le mercredi dans un cours de travail social et puis jeudi dans un cours
de marketing. Puis ensuite j’ai également rencontré mon vis-à-vis à l’AÉLIÉS hier, monsieur Fortin
qui est VP aux droits étudiants. C’est tout.
Présidence
De mon côté, j’ai trois ajouts pour mercredi, le 24 janvier. J’ai eu quelques rencontres téléphoniques
avec…une avec le président du REMDUS, qui est l’association de cycles supérieurs de Sherbrooke,
une rencontre téléphonique avec l’externe de l’AFP qui est l’association des étudiants de
polytechnique pis une rencontre téléphonique avec le secrétaire général de l’AFÉCUM. Ça entre
dans le dispatch des tâches de l’externe. Jeudi, le 25 janvier, j’ai eu une entrevue pour le journal de
Québec, donc hier, à propos de la formation à distance.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Rien à ajouter.
Vice-présidence aux affaires internes
Non plus.
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Oui, j’ai un ajout, donc demain, je serai présente à une table ronde du centre culturel islamique de
Québec. Puis, c’est dans le but de discuter comment mieux inclure et intégrer les nouveaux arrivants.
Vice-présidence aux finances et développement
Oui, donc moi j’ai plusieurs ajouts, un retrait. Le 23 janvier, j’ai rencontré des administrateurs et
administratrices de la Coop Zone. Le 23 janvier également, je ne suis pas allée au conseil
d’administration de l’UTILE, puisqu’il y avait tempête et l’aller-retour Montréal-Québec semblait
dangereux. Le 24 janvier, il y avait une séance ordinaire du conseil d’administration de Coop Zone.
Le 25 janvier, un comité ad hoc d’évaluation d’un contrat de licence d’utilisation, puis j’ai rencontré
les cofondateurs de LEXYA.
Présidence assemblée
Est-ce qu’il y a des questions ou des commentaires supplémentaires suite à ces ajouts et ces retraits
?
Retour aux rapports des Groupes de travail et comités de la CADEUL
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Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui donc la table des affaires pédagogiques s’est réunie vendredi dernier, on a eu discuté notamment
de processus disciplinaire et puis j’ai également présenté mon avis sur les ordres professionnels.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, donc comme à l’habitude, on sait que vous l’appréciez, c’est le rapport du dernier conseil
d’administration qui avait un ordre du jour assez léger outre les mêmes points réguliers, les mêmes
rapports auxquels vous avez droit, les élections pour des postes vacants d’administrateur.
Essentiellement, on a traité encore une fois du partenariat avec LEXYA pour ce qui est de l’avenir
du marché du livre usagé.
Présidence assemblée
Autres comités à faire rapport ?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, on en a parlé brièvement tantôt, c’est sur le comité institutionnel de protection de
l’environnement qui s’est rencontré et je pense que l’essentiel a été dit à ce moment-là.
7.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Ben oui, en fait il y a eu une commission des affaires étudiantes, étant donné que c’était le lendemain
du show de la rentrée, on voulait envoyer quelqu’un qui devait avoir plusieurs heures de sommeil,
donc Quentin m’a remplacé cette journée-là.
Vice-présidence aux affaires internes
Donc, très rapidement, cette commission-là, la première partie a servi principalement à présenter
des données sur les étudiants de l’Université Laval qui sont-ils, quels sont leur âge, de manière à
mieux comprendre ce qu’on demandait à la commission, c’est l’intégration des étudiants, donc pour
mieux comprendre comment les intégrer, c’est important de savoir qui ils sont. Dans un deuxième
temps, il y a eu un brainstorm sur l’intégration des étudiants étrangers au niveau tant pédagogique
que socioculturel dans leur programme. Puis, finalement, il y a eu une présentation du plan de travail
pour la suite des travaux de la commission et la création de comité ad hoc sur des sujets plus
spécifiques.
Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, donc de mon côté, je vous fais rapport de la commission des études. Donc, tout d’abord, on a
eu une présentation du bureau international là, donc c’est la petite maison qui est près des deux
tours. En fait, c’est le directeur du bureau international qui nous a présenté les statistiques au niveau
des entrants pis des extrants de ceux qui partent à l’étranger et ceux des autres universités qui
viennent étudier à l’Université Laval. Tout ça dans une optique parce qu’on étudie
l’internationalisation, comme je vous ai déjà mentionné au dernier caucus, de l’éducation ici à
l’Université Laval. Et puis ensuite, on a poursuivi l’étude des projets de programme de maîtrise ainsi
que de doctorat en sciences de la réadaptation.
8.1 Élections – Comité de révision des règlements généraux
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, donc c’est un processus qui est à faire cette année, d’entamer la révision des règlements
généraux, qui sont évidemment nos règlements constitutifs principaux. C’est un comité qui doit se
réunir une fois par cinq ans, donc le dernier processus là, en ce sens-là s’est fait autour de 2012.
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Donc le temps est venu. La composition de ce comité-là, c’est trois élus du caucus, deux du conseil
d’administration ainsi que deux élus du comité exécutif. La vice-présidence aux affaires
institutionnelles y siège, mais sans droit de vote. Donc, voilà, si vous avez des questions, sinon on a
trois postes à combler sur ce comité-là.
Histoire
Oui, ensuite de ça, une fois que les réunions du comité ont été faites et qu’il y a un rapport qui est
produit, est-ce qu’il y a un feedback de la part du caucus ou du CA?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Ben, dans le fond, le comité est élu pour que les représentants du caucus apportent contribution au
comité de révision. Ensuite, le comité est mandaté par le conseil d’administration, dans ce cas-ci
avec l’adoption du plan directeur qui le prévoyait. Le mandat est là. Puis, une fois que le conseil
d’administration adopte ça, pis entérine les propositions de modifications aux RG, ben il faut que ça
passe en assemblée générale pour être appliqué puis mis en œuvre. Donc c’est à peu près comme
ça. Le comité existe dans le fond avec cette composition-là pour refléter le point de vue du caucus.
Ouverture d’une période de mises en candidature. Trois postes disponibles.
Chimie
Je me propose, Charles-Émile Fecteau.
Agriculture, alimentation et consommation
Je me propose également. Annabelle Lemire.
Médecine
Je me propose, Mathieu Groulx.
Études internationales et langues modernes
Je proposerais Jean-Philippe Collins-Houde.
Il accepte.
Histoire
Je propose Julien Boudreau.
Julien Boudreau (Sciences sociales)
J’aimerais bien mais je n’ai vraiment pas le temps.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
On a reçu la lettre d’intention de candidature de monsieur Steve Boudreau, qui est, je crois, au
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales.
Relations industrielles
C’est une question en fait. Je pense que tu l’as expliqué tantôt, mais je ne suis vraiment pas sûre,
dans le fond, quelqu’un qui est dans le conseil d’administration peut, genre, se faire élire dans le
caucus aussi?
Présidence assemblée
Oui.
Fermeture de la période de mises en candidature.
Six personnes candidatures pour trois postes disponibles.
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Présentation de Charles-Émile Fecteau.
Histoire
Ouais, alors ma première question, c’est : donc là les règlements généraux de la CADEUL, vu que
tu t’impliques beaucoup à la CADEUL, tu dois quand même les connaître passablement, donc
j’aimerais savoir, juste une question de même : est-ce que t’aurais certains plans de modifications,
puis deuxième question, vu que tu dis que tu veux consulter les étudiants et les étudiantes, est-ce
que tu serais prêt à revenir souvent en caucus ou carrément être pour des consultations même
publiques sur la question?
Chimie
Pour les règlements généraux, c’est sûr, j’ai lu ce qui était nécessaire, je veux juste donner un
exemple quand je me suis présenté … je connaissais plus ou moins les instances de la CADEUL
quand je me suis présenté d’abord au CA, j’avais un plan aussi pour me présenter en tant qu’externe
de mon asso, mais j’ai consulté l’administration pour être sûr qu’il n’y avait aucun problème à ce que
je fasse les deux postes. C’est qu’il y avait énormément de personnes qui faisaient les deux postes.
Mais, donc, j’ai lu des bouts par ci par là, je ne les ai pas lus au complet pis je n’ai pas encore une
compréhension totale des trucs, donc je ne serais pas capable de t’arriver avec des idées précises
de modifications. Ça va me faire un très grand plaisir de les lire de fond en comble et de les analyser
pour trouver ce qu’il y a à changer. Pis évidemment, ça va dépendre de l’ampleur des correctifs qu’on
retrouve, la CADEUL fonctionne quand même depuis 36-37 ans, donc je ne penserais pas qu’il y ait
des énormes lacunes qui mériteraient des audiences publiques sur les consultations, mais si jamais
on en trouve des enjeux de taille, je veux dire, je serais tout à fait d’accord à ce qu’on consulte les
gens, si on considère qu’il y a vraiment un enjeu politique. En même temps, des règlements
généraux, en général, c’est pour s’assurer que les choses fonctionnent, moins que pour s’assurer
que ça fonctionne dans un sens ou dans l’autre. Mais s’il y a vraiment un enjeu de taille, je veux dire,
je suis pour une consultation en effet.
Relations industrielles
Caduc.
Administration
Pourquoi est-ce que tu ne te présentes pas au CA, pis que tu te présente ici au caucus où est-ce
qu’il y aurait plus de personnes qui pourraient prendre le poste ?
Chimie
Ben comme j’ai dit tout à l’heure, vraiment la raison pour laquelle je me présente au caucus, c’est
que mon rôle au caucus en tant qu’externe de chimie pis en tant que représentant étudiant, en
général, dans mon implication étudiante, c’est une des choses qui me passionnent le plus la
représentation étudiante. J’ai énormément de plaisir à assumer mon rôle d’administrateur de la
CADEUL, où mon objectif c’est de s’assurer que la CADEUL fonctionne bien, évidemment, pour ses
membres. Mais, c’est un peu moins direct comme rôle de représentant. Donc, si j’avais la possibilité
de siéger sur ce comité-là en tant que représentant étudiant, ça serait ça l’idéal selon moi. Cela dit,
j’aurais pu me présenter sur l’autre, ce n’est pas une question de…c’est surtout une question
d’idéaux…sur lequel de mes deux rôles au final, je suis considéré comme étant le plus crucial en
application.
Présentation d’Annabelle Lemire.
Présentation de Mathieu Groulx.
Présentation de Jean-Philippe Collins-Houde.
Création et études littéraires
Salut. En effet, ça fait longtemps que je te vois ici sur le terrain, pis je me demandais justement, étant
donné que t’as touché à beaucoup de choses et que disons que t’es vraiment quand même attentif
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sur beaucoup d’affaires qui se passent : est-ce qu’il y a un sujet en particulier qui puisse être
considéré comme un bon défi à se pencher là-dessus et à vouloir travailler ? Est-ce qu’il y a quelque
chose en particulier mettons, dans ce que tu connaîtrais, que tu penses que t’aurais la possibilité de
toucher pis de pouvoir essayer de mettre…quitte à le changer, au moins mettre un certain grain de
sel.
Jean-Philippe Collins-Houde
Excellente question…Je dirais que ce serait quand même d’avoir de l’imagination pour
justement…changer les règlements généraux, c’est quelque chose que gros pis c’est quelque chose
de profond, qui va modifier justement la façon qu’on fonctionne ici présentement. Mais, il y a quand
même des contraintes aussi par exemple : je vois… je suis allé à toutes les assemblées générales,
mais elles sont essentielles, parce qu’il faut qu’on vote comme certains trucs plus techniques qu’il
faut qu’on ait le rapport du vérificateur général des trucs comme vraiment techniques…Je connais
peut-être un peu moins, pis je serais curieux de voir un peu plus comment ça fonctionne, mais on
voit que cette assemblée-là, on essaie d’avoir quorum pour voter ça, puis ensuite c’est essayer de
trouver un petit moment, pis ça ne fait pas tant d’effet, c’est un truc comme plus technique. Donc,
est-ce qu’il y a une façon qu’on peut changer la fonction…pour que ça fonctionne, la structure peutêtre juste en profondeur bicamérale pour réussir à… que ce ne soit pas juste un truc comme
technique qu’on est obligés de faire pour que la CADEUL fonctionne pis…donc, est-ce qu’on peut
faire passer ça par un autre moyen, j’avoue que là-dessus, j’aimerais ça faire plus de recherches pis
vraiment comme essayer de trouver la meilleure façon. Mais, c’est un truc voir qu’est-ce qui est
possible selon les contraintes, fait que ça, c’est plus un travail comme…de longue haleine pis de
recherche que j’aimerais me pencher, plus en profondeur pis pas donner une petite réponse rapide
aujourd’hui.
Présidence assemblée
On a une candidature reçue par lettre qui sera lue. Vous comprendrez, évidemment, qu’il n’y aura
pas de période de questions.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles fait la lecture de la lettre de candidature de Steve
Boudreau.
Présidence assemblée
Vous avez donc cinq candidatures qui vous sont soumises, il y a trois postes disponibles. Est-ce qu’il
y a des interventions sur l’une ou l’autre des candidatures qui sont soumises? Je vois relations
industrielles. Je veux juste répéter les noms qui vont éventuellement s’afficher au tableau, j’imagine :
on a M. Fecteau, Mme Lemire, M. Groulx, M. Collins-Houde et M. Boudreau.
Relations industrielles
C’est vraiment pour souligner la candidature de Jean-Philippe Collins-Houde. J’ai vraiment eu la
chance de travailler avec lui pendant deux ans de temps, on était dans la même asso. Puis pour vrai
là, JP est super travaillant, il est super pertinent aussi là, on a travaillé ensemble sur le code
(inaudible) de l’ABEILL pendant une session au complet là, pis sans lui, je n’aurais vraiment pas pu
m’en sortir. Donc je pense qu’il serait vraiment pertinent dans ce comité. Pis aussi, ben…moi je ne
comprends pas, parce qu’il y a comme plusieurs personnes qui se présentent qui sont aussi dans le
conseil d’administration, pis je comprends le point de « je veux représenter comme le caucus » mais,
me semble que dans un comité, tu te représentes toi-même. Donc, moi je pense qu’il faudrait comme
prioriser les gens qui se présentent au caucus, pis les gens qui sont au CA devraient se présenter
au CA, parce que de toute façon, ils peuvent se présenter de la même façon. Pis ben…j’ai
l’impression que ça enlève de la place… je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là.
Fait que c’est ça.
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Sciences et génie
Oui, en fait c’est pour mentionner que j’ai eu la chance de travailler avec Charles-Émile Fecteau sur
la révision de la politique référendaire pis ça a été un être turbo pertinent là pendant la révision là.
Donc, il avait lu les documents d’avance, il avait déjà annoté vraiment beaucoup, beaucoup de
corrections vraiment pertinentes, pis je pense qu’il pourrait avoir une belle vision là-dessus. J’ai aussi
eu la chance de travailler avec Mme Lemire, qui elle aussi là, apporte beaucoup de choses dans tout
ce qu’elle touche. Pis je connais moyen les autres candidatures là donc…je ne me prononcerai pas
dessus.
Philosophie
Je voulais seulement souligner le fait qu’il y a une seule femme s’est présentée…donc, c’est ça.
8.2. Élections – Comité des règles d’ordre et des procédures d’assemblées
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, donc ce comité est en charge dans le fond, de réviser ce qu’on appelle communément le code
CADEUL. Donc, c’est un peu le code de toutes nos assemblées délibérantes qu’on applique au
conseil d’administration, au caucus, en assemblée générale, etc. Donc, la dernière fois que ce codelà a été adopté, si je me souviens bien, c’est en 2014, au printemps. Puis, il y a une réflexion qui est
entamée à savoir… des améliorations à apporter à ce code-là. C’est à peu près la même composition
que pour le comité qu’on vient de parler, donc 3 membres du caucus, trois membres du CA. La
présidence de la confédération et la vice-présidence aux affaires institutionnelles.
Chimie
Est-ce qu’il y a un objectif particulier par rapport à la révision du code de procédure?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Il y a l’inclusion des avis de motion de manière plus formelle au niveau du code CADEUL, qui est
une de ces idées-là. Sinon, pour le reste, ben le comité a quand même le mandat de se pencher sur
l’ensemble des autres procédures, pis s’il y a des choses à proposer, ben c’est le moment de le faire.
Présidence assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur le comité ? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une
nouvelle période de mises en candidature.
Ouverture d’une période de mises en candidature.
Chimie
Je vais me proposer, Charles-Émile Fecteau.
Sciences et génie
Je me propose, Mathieu Montégiani.
Études internationales et langues modernes
Je propose Alexandre Sévigny.
Il accepte.
Relations industrielles
J’ai une question en fait. On s’attend à… à peu près quoi comme charge de travail?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
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Je dirais…pis je n’étais pas là en 2014, peut-être… deux trois rencontres de quelques heures chaque
pour évaluer ça.
Relations industrielles
Ouais, je me présente, Vincent Montplaisir.
Fermeture de la période de mise en candidature.
Présentation de Charles-Émile Fecteau.
Présentation de Mathieu Montégiani.
Relations industrielles
En fait, moi c’est vraiment plus une question technique pour toi là genre, pourquoi tu ne te présentes
pas au conseil d’administration vu que t’es administrateur de la CADEUL?
Sciences et génie
Euh… je ne me présente pas au conseil d’administration parce que…ben en fait déjà premièrement,
je pensais qu’il y allait pas avoir tant de monde que ça là, parce que ça a été relativement silencieux
comme période de mise en candidature. Pis deuxièmement, je me présente parce que s’il y a un
enjeu qui touche sciences et génie pis donc serait pertinent en tant que représentant de science et
génie (inaudible).`
Histoire
Ouais, à part les avis de motion, est-ce qu’il y a autre chose que tu penses qui pourrait être sujet à
modification ?
Sciences et génie
C’est une bonne question, je n’ai jamais eu le plaisir de lire le code CADEUL au complet. Donc, je
ne sais pas quelle chose pourrait être modifiée. De mon sens, il n’y a pas grand-chose de
problématique dans nos instances, à part peut-être le temps qu’elles prennent, mais ça, je pense
qu’il faut rendre les choses peut-être moins efficaces pour qu’elles soient plus à l’aise de s’exprimer,
donc, je pense que pour les autres choses, il n’y a pas grand-chose.
Présentation d’Alexandre Savard-Sévigny.
Présentation de Vincent Montplaisir.
Création et études littéraires
Aurais-tu des exemples à donner d’articles qui pourraient bien s’accommoder, si je comprends bien,
qu’on peut interpréter de façon différente selon les perspectives?
Relations industrielles
En fait, j’ai un bon exemple, parce que hier pendant le caucus de mon asso on parlait de la charte.
Pis, il y avait une proposition qui disait que : ils voulaient que tous les exécutants soient pleinement
conscients de l’enjeu avant de pouvoir voter. Pis, ce que j’ai avancé, c’est qu’essentiellement, c’est
comme une espèce de convention comme quoi l’exécutant devrait savoir c’est quoi l’enjeu d’une
problématique avant de voter, pis le fait de l’écrire dans la charte, c’est que ça peut potentiellement
être un outil pour certains pour faire ralentir des votes. Donc ça, ça peut être mettons le genre d’article
qui, à première vue semble tout à fait légitime, mais ensuite de ça, quand tu regardes vraiment son
application, il y a comme des effets un peu pervers.
Relations industrielles
Premièrement, y a -t’il quelqu’un qui a un napkin proche? Ça serait vraiment cool. Non? Ok. C’est
sûr que moi je me souviens de l’implication de Vincent Montplaisir, genre on travaille ensemble
depuis le début de l’année, puis comme il dit (inaudible)…s’il y a bien une personne qui a un plaisir
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à lire la charte et à essayer de trouver des failles à la charte c’est Vincent là…puis genre il a vraiment
du plaisir à faire ça, pis il est vraiment bon. Il soulève vraiment des bons points que souvent, nousmêmes on n’est pas capables de soulever. Puis, je suis persuadée qu’il va vraiment être pertinent
dans ce comité. Donc, je vous invite à voter pour Vincent Montplaisir.
Présidence assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur l’une ou l’autre des candidatures? Excellent, si ce
n’est pas le cas, on peut demander aux quatre candidats de bien vouloir réintégrer la salle. Trois
postes disponibles, quatre candidatures, vous pouvez donc marquer jusqu’à un maximum de trois
noms sur votre feuille, ça nous prendrait l’aide de deux personnes pour nous aider à compter ça. Je
vois géographie, M. Yergeau, c’est ça ? et j’ai vu biologie qui a enlevé son carton, votre nom? (PierreAlexandre Labranche). Excellent, est-ce que ça va à tout le monde ? Parfait. Donc messieurs, vous
pouvez vous avancer, on va vous donner des urnes.
Petites annonces des événements des associations (normalement en point 12.)
Résultats des élections :
M. Fecteau, Mme Lemire et M. Groulx sont élu-e-s au comité de révision des règlements généraux.
M. Fecteau, M. Montégiani et M. Montplaisir sont élu-e-s au comité des règles d’ordre de procédure
et des assemblées.
Résolution CAE-H18-01-26-07
Il est proposé par Enseignement au secondaire, avec l’appui de Relations industrielles :
Que Charles-Émile Fecteau, Annabelle Lemire et Mathieu Groulx soient nommé-e-s sur le Comité
de révision des règlements généraux.
Que Charles-Émile Fecteau, Mathieu Montégiani et Vincent Montplaisir soient nommés sur le Comité
des règles d’ordre et des procédures d’assemblées.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
9. Rapport de la session d’automne et Plan d’action annuel révisé
Présidence
On ne passera pas à travers en entier ensemble là, on ne présentera pas tous les dossiers, étant
donné qu’il est rendu assez tard. L’aperçu avec la convocation : le plan d’action révisé. Donc, ce
qu’on a fait, c’est que, pendant notre camp d’hiver, on a également révisé un petit peu les
échéanciers pour les actions, quelques échéanciers qui ont changé, qui ont été soit repoussés, soit
devancés, soit déjà complétés etc. Pour chacun des dossiers justement, on a fait le processus. Les
statuts des dossiers ont été mis à jour, donc ceux qui sont faits, complétés, à faire, etc. Puis, vous
remarquerez qu’il y a certains dossiers qui sont repoussés, puis il y a un dossier en particulier là, j’en
fais mention, qui a été rajouté, c’est une petite campagne à l’initiative d’Eve puis de Vanessa, de
valorisation de l’implication des femmes dans les associations étudiantes. Donc, cet hiver…je les
laisserai vous en parler si jamais vous voulez poser des questions par rapport à ça.

Sciences et génie
Premièrement, en fait, il y a un point dans…en fait pour les commissions d’affaires sociopolitiques, il
est marqué : en faire la promotion, pis là, l’échéancier, c’est tout au long de l’année, pis il est encore
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marqué à faire : est-ce que je comprends qu’il va encore y avoir des castes malgré qu’il n’y aura plus
(inaudible) ?
Présidence
J’ai demandé d’en faire encore une, fait que on réfléchit encore au sujet là…Je ne me rappelle plus
des idées qu’on avait sorties, mais entre autres, là-dedans, ça se peut que ce soit un focus group
sur le LPU ou autre sujet là donc…voilà.
Chimie
Oui, je vois que pour le FSSEP, les trois premiers points en fait sont en attente et l’échéancier aussi
est en attente. Est-ce qu’il y a un contexte, ça veut dire quoi exactement ?
Présidence
Oui, j’avais un petit peu expliqué dans le texte qui précède. Mais, en gros, c’est que, pour le FSSEP,
on attendait beaucoup, avant l’avancement des travaux pis la mise à jour des données, de savoir si
notre principal partenaire dans le dossier, qui était l’Université Laval, c’est avec l’Université Laval
que le projet est parti. Puis, c’est un peu un directeur principal du projet, qui nous a aidé à le pousser
du moins. On attendait de savoir si, avec le changement d’administration, l’Université Laval
renouvelait son appui à ce projet-là. Là, pour l’instant, ce qui nous a été répondu c’est qu’on est
occupés avec la planification stratégique pis on vous revient avec ça éventuellement cet hiver. Très
prochainement on va pouvoir leur reposer la question, pis va falloir un statut là-dessus. C’est pour
ça qu’on est en attente jusqu’à temps que l’Université Laval se positionne.
Sciences et génie
Dans le plan directeur, il y avait un sondage sur les stages là, pis les conditions de stage de chaque
étudiant et étudiante, ça a été reporté. Pourquoi ?
Présidence
En fait, le sondage sur les stages a été reporté, parce que, initialement, en fait, au cours de l’année,
on s’est rendus compte que, l’AFÉCUM faisait le même exercice. Puis on a travaillé en parallèle avec
eux…en collaboration avec eux plutôt sur l’élaboration du sondage pour avoir des données…en fait
pour faire ressortir les mêmes données dans les deux établissements d’enseignement. On trouvait
ça super intéressant. En parallèle de ça, je pense que l’Union étudiante du Québec effectue une
enquête sur les stages plus largement, dès l’automne prochain, pis on voulait aller dans cette même
lignée-là. Donc, on trouvait ça plus opportun de…pis on voulait attendre aussi de voir si l’Union
étudiante du Québec pouvait venir bonifier le sondage qu’on avait déjà élaboré. Puis, à ce titre-là,
on trouvait intéressant de le repousser à l’automne prochain.
Résolution CAE-H18-01-26-08
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Création et études littéraires :
Que le Rapport de la session d’automne 2017 et le Plan d’action annuel révisé soit reçu et adopté.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

10. Avis portant sur les ordres professionnels
Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, donc je sais qu’il commence à être tard, ce n’est pas un sujet qui est facile à traiter, donc je vais
essayer d’y aller de la façon la plus succincte et claire qu’il se peut. Donc, somme toute là, on travaille
sur le dossier des relations entre les ordres professionnels puis l’établissement universitaire qu’est
l’Université Laval depuis déjà quelques mois. En fait, l’objectif là, c’était vraiment d’avoir une
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meilleure idée sur comment s’articulent les relations entre ces deux institutions-là. Donc, évidemment
là, on a fait la recherche au sein de la littérature, pis on a également rencontré là plusieurs
représentants et représentantes d’ordres professionnels ainsi que des gens ici là, des unités
administratives dans les facultés puis les départements. Donc, s’il n’y a pas de questions, je
poursuivrais avec la recommandation 1.
Lecture des recommandations.
Questions sur les recommandations.
Recommandation 5
Administration
Je sais qu’on en a parlé tout à l’heure. Mais, représentant, de la façon que je le vois, pis j’en ai parlé
avec mon collègue…puis c’est exemple : en comptabilité, il faut être CPA, un représentant…est-ce
qu’un comptable CPA est représentant de l’ordre ? Ou est-ce que c’est un employé/délégué de
l’ordre que tu parles ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
Ben, c’est sûr là… très bonne question. Dans ce cas-ci, nous on parlait vraiment des gens qui sont
envoyés par l’ordre professionnel en question. Pis on parle également des cas où le programme est
agréé là. Pour ce qui est des CPA, votre programme ne nécessite pas d’agrément là. Le programme
de comptable n’est pas agréé. Il mène vers un ordre professionnel, mais il n’a pas d’agrément en
plus. Parce que… ce n’est pas clair hein ? Par exemple, pour ce qui est de médecine, le
gouvernement exige que dans le fond…les médecins aient un permis d’exercice. Pour avoir ce
permis d’exercice-là, le programme doit être agréé. Ce n’est pas l’ordre professionnel qui demande
ça, c’est le gouvernement du Québec dans ce cas-ci. C’est un autre organisme qui vient évaluer aux
cinq ans généralement, le programme pour voir s’il répond aux exigences gouvernementales de
délivrance d’un permis d’exercice. Pis, ce n’est pas le cas des comptables agréés.
Administration
Ok, donc la recommandation cinq ne délèguerait pas un comptable ou un délégué de CPA qui
pourrait aller sur un comité de programme étant donné qu’ils ne sont pas régis par les normes
d’agrément professionnel.
Vice-présidence en enseignement et recherche
Oui, sauf qu’ici, on ne parle pas de comités de programme, on parle de comité d’élaboration d’un
programme. Donc, pour la création d’un nouveau programme. Mais oui, il pourrait y aller en fait,
parce qu’il n’a pas d’agrément.
Médecine
J’avais une question…dans le fond, le programme existait déjà, donc il n’est pas créé? Mais où il y
aurait, disons, des modifications substantielles, est-ce que ça entrerait dans la définition de
l’élaboration d’un programme ?

Vice-présidence en enseignement et recherche
Très bonne question. Dans ce cas-ci là, non, ça ne tomberait pas sous la responsabilité de ce comitéci, puisqu’il se réunit seulement lors de la création d’un programme.
Création et études littéraires
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Ben en fait la question va à peu près viser la plupart des interventions qui vont suivre, aussi mais :
est-ce que par création de programme ça inclut également les certificats et aussi les programmes
mettons plus, mineurs mettons... pas nécessairement juste les programmes officiels de bac ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
C’est une bonne question. Si vous voulez retourner à la page 6, vous allez voir là, il y a un petit
tableau qui est succinct, qui explique en fait, lorsque l’élaboration d’un programme, par quelles
instances doit passer l’élaboration de ce programme-là en question. Donc, lorsqu’on parle par
exemple, des programmes courts, donc microprogrammes, certificats et DESS, ils doivent passer
par le comité d’instauration et d’élaboration, ensuite par la faculté, le vice-rectorat et puis la direction
générale du premier cycle et le conseil de la faculté. Donc, rappelle-moi ta question?
Donc à ce moment-ci là, on parle du comité d’élaboration de programme. Normalement là, les
programmes courts, pour ce qui est des programmes intégrés mettons, programmes avec grade là :
bac, bac intégré, c’est sûr que oui, ça va passer par le comité d’élaboration. Donc, ce que la
recommandation 5 cible. Donc, oui, la réponse est oui.
Création et études littéraires
Et dans le cas de fusions de programme ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
Non, pour ce qui est de la fusion de programme, je ne suis pas certaine (j’ai cherché) je ne suis pas
certaine que ça existe. Je pense que, si ce n’est pas vraiment une fusion là, ils doivent passer
vraiment par le processus de création complet, lorsqu’un nouveau programme est créé.
Recommandation 6
Sciences et génie
Ce serait un étudiant de quel programme, ils ont quand même créé un programme ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
C’est pour ça qu’on a intégré…et ou du domaine concerné là. Donc, si par exemple, je ne sais pas
moi…il y a un nouveau certificat mettons en génie logiciel qui est créé, ben ça serait l’association qui
dirait : ben peut-être que ce serait pertinent d’envoyer quelqu’un du bac en génie logiciel. S’il n’y a
pas encore de programme, mettons que c’est une création de programme de deuxième cycle, ben
ça serait du domaine concerné là. Donc, l’association déciderait quelle personne elle voudrait
déléguer sur le comité en question. Est-ce que c’est clair ?
Administration
Ben ce n’est pas déjà le cas? Je sais par exemple qu’on siège sur le comité de programme, pis
quand un programme est créé ben on est invités, du moins à y aller pis à voter sur la pertinence ou
non.
Vice-présidence en enseignement et recherche
Ben écoute, ce n’est pas uniforme au sein de l’université. Donc, on voulait vraiment s’assurer que ce
soit fait partout, pour ce qui est de la création. Pour ce qui est de l’évaluation, c’est fait en comité de
programme automatiquement, l’évaluation des programmes. Pour ce qui est de l’évaluation là, ce ne
l’est pas.

Chimie
Si je peux me permettre aussi, ce serait quelqu’un qui siègerait sur le comité d’élaboration et non
pas sur le comité de programme, qui n’est comme pas la même instance.
Vice-présidence en enseignement et recherche
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Non, ce n’est pas du tout la même instance. Au niveau des comités de programme, c’est régi par
l’admin universitaire et les statuts, donc.
Recommandation 13
Génie physique
Je me demandais en fait, à ce niveau-là ça serait-tu un peu…que l’université…dans le fond, si la
recommandation passe, ce serait que l’université puisse faire pression sur les organismes
d’agrément pour qu’ils puissent changer, si eux ont des critères par rapport à ça. Est-ce que ça
pourrait être une des voies possibles ?
Vice-présidence en enseignement et recherche
Ben écoute, je te dirais : on pourrait en faire une recommandation, mais c’est très peu probable,
c’est-à-dire que…c’est difficile à expliquer là…mais les organismes d’agrément détiennent un petit
peu l’université par le portefeuille là, parce que c’est sûr que si ton programme…je reprends
médecine là, si ton programme n’est pas agréé, ben tes étudiants ne pourront tout simplement pas
être médecins. Donc, ça fait en sorte qu’effectivement, l’effectif étudiant n’existera pas là. Ça ne
donne rien de faire un doctorat en médecine si tu ne peux pas être médecin après là…Donc là, je
divague un peu, mais ça serait possible, mais c’est peu réaliste.
Génie physique
Juste pour poursuivre. Ben dans le fond, cette recommandation 13 là, qu’est-ce qu’elle vient faire, si
ce n’est pas dans ce sens-là? Je la comprends plus ou moins en fait.
Vice-présidence en enseignement et recherche
Ben en fait, c’est que l’Université Laval puis ses unités soient vigilantes à appliquer cette pressionlà des organismes d’agrément. De dire : ouais mais tes profs qui ne sont pas membres de l’ordre, il
faudrait comme que lorsqu’ils vont prendre leur retraite là…ben que ce soit quelqu’un de l’ordre, tsé.
De dire que, ben on a quand même une certaine liberté académique à choisir quel prof va dispenser
quel cours dans une certaine mesure là. Donc, c’est plutôt pour ça qu’on a fait la recommandation
13.
Recommandation 15
Médecine
Simplement féliciter la pertinence de cette recommandation.
Commentaires généraux sur les recommandations
Création et études littéraires
Au final, vraiment, conclusion grosso modo. Si je comprends bien, c’est vraiment pour éviter…je crois
qu’il y a une observation assez craintive sur le fait que les ordres professionnels sont de plus en plus
en train de former des « clubs » un peu légèrement privés, sélectifs, pis qui exercent de plus en plus
d’influence sur comment les cours devraient s’étudier à l’université, et c’est pour empêcher de plus
en plus leur influence par rapport à ces cours-là.
Vice-présidence en enseignement et recherche
Effectivement, c’est assez nuancé, dans le sens que c’est ça…on se rend compte que des fois, la
ligne est mince entre pouvoir donner son avis sur le profil de sortie et non tout le profil, le nombre de
crédits, le nombre d’heures dispensées dans chacune des matières là. Donc, c’est que chacun des
deux organismes sache comment ils peuvent intervenir et sur quelle question. Donc, globalement
c’était… pas mal le sujet de l’avis.
Présidence assemblée
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Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions, d’autres interventions ? Si ce n’est pas le cas, ça prendrait
une proposition d’adopter l’avis. Création et études littéraires appuyé par chimie. Est-ce qu’il y a
intervention, demande de vote ?
Résolution CAE-H18-01-26-09
Il est proposé par Création et études littéraires, avec l’appui de Chimie :
Que l’Avis sur l’implication des ordres professionnels au sein des établissement universitaires soit
adopté.
Pas de demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
Création et études littéraires
Ben je veux juste te dire merci beaucoup pour l’élaboration du dossier. Je crois que ça fait un temps
que c’est en procédure pis c’est très complet. Pis c’est quand même très rassurant de savoir que y
a une limite officielle à l’influence des ordres professionnels qui vont être appliqués là-dessus. C’est
une problématique que beaucoup d’étudiants ne vont pas nécessairement se rendre compte au
cours de leur parcours.

11. Réforme du mode de scrutin provincial
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, donc comme vous vous en rappelez, au dernier caucus on avait deux propositions…en fait trois
pardon… qui étaient mises en dépôt sur ce sujet-là. Et j’inviterais d’emblée M. Julien Boudreau,
délégué de sciences sociales aujourd’hui. Il a une petite présentation à nous faire à ce sujet-là. Le
dossier a évolué un peu. Donc, je vais…est-ce que tu veux venir à l’avant ?
Présentation de Julien Boudreau (Sciences sociales) sur le SENSÉ.
Présidence assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a des questions pour M. Boudreau ?
Création et études littéraires
Ben oui en fait, je veux savoir tantôt là, tu nous présentais le projet, mais à moins que je l’aie manqué
quand tu l’as dit, mais de quelle manière est-ce que t’aimerais que justement, le caucus en ce
moment s’implique pour…je m’excuse dans le fond, c’est juste…tu nous présentes la chose ou tu
t’attends à ce que l’on prenne une décision sur quelque chose en particulier ?
Sciences sociales
En fait, ma présentation c’est pour… j’avais déjà fait une présentation au dernier caucus. J’en refais
une deuxième parce que notre…ben d’abord on a un support visuel qui est quand même assez
intéressant, je crois. Et aussi parce qu’on a un peu peaufiné notre argumentaire, on est maintenant
un projet…un comité formé. Il y a deux propositions qui sont sur la table. Donc, c’est pour vraiment
pousser dans ce sens-là. Je pense qu’on peut afficher les deux propositions si tu les as. Mais c’est
ça, donc oui, c’est pour que la CADEUL prenne position et adopte les deux propositions qu’on a
mises sur la table. Qu’est-ce que ça implique concrètement ? Ben, un support qui soit en termes de
ressources audiovisuelles, que ce soit en termes de…on juge que la CADEUL serait en mesure de
déterminer qu’est-ce qui est un support raisonnable. Mais, symbolique c’est quand même beaucoup
pour nous, parce qu’on compte justement faire une certaine revendication dans les médias.
Psychologie
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Oui en fait nous on se questionnait un peu sur la deuxième proposition. Juste, c’est quoi l’étendue
du support que la CADEUL peut appuyer. Est-ce que c’est selon ce qu’eux jugent pertinent ? Ou
selon…est-ce que n’importe qui peut se présenter pis dire : ben là moi, je fais tel événement. Est-ce
que la CADEUL est automatiquement obligée de supporter et les appuyer? Ou c’est selon leur propre
jugement ? Ma question est-elle claire ?
Présidence
Sur ce qui se fait actuellement, du moment qu’un comité vient nous voir pour de l’aide dépendamment
de la nature de cette aide-là, c’est sûr qu’on est pas mal tout le temps ouvert, si ça entre dans les
valeurs de la confédération, qui sont assez larges merci. Donc, si ça entre dans ces valeurs-là, c’est
sûr qu’on est toujours ouverts à supporter ces comités-là. Ça dépend de la nature de leur demande,
si c’est de l’argent, ça passe par le comité de subventions, si c’est de l’affichage, ben on réfléchit à
tout ça, je ne sais pas si mes collègues veulent compléter…je pense que ça fait pas mal le tour. On
donne déjà de l’appui un peu au comité, ça ferait en sorte qu’on donnerait une attention particulière
au SENSÉ.
Chimie
Si je peux me permettre de compléter aussi… cette proposition-là a été rédigée en décembre dernier,
quand le SENSÉ n’avait pas encore de nom, mais on savait que ça s’en venait. Donc, on voulait…ah
pis on ne savait pas que ça allait être indemnisé en dépôt évidemment. Donc, on pourrait l’Amender
pis être plus précis pis viser directement le SENSÉ, c’était ça l’idée derrière la chose en fait à l’origine
quand on l’a présenté.
Présidence assemblée
Merci. Est-ce qu’il y a d’autre questions ? Si ce n’est pas le cas, on vous remercie vous pouvez
prendre votre place. Donc, il y avait les propositions qui avaient été mises en dépôt lors de la dernière
séance du caucus.
Lors de la séance précédente du 8 décembre 2017, il était proposé par Sciences sociales, et
appuyé par Économique :
QUE LA CADEUL prenne position en faveur de la réforme du mode de scrutin pour un
système proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale ;
QUE LA CADEUL appuie toute initiative de promotion de la réforme du mode de scrutin sur
le campus, et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente ;
QUE LA CADEUL appuie politiquement la campagne Chaque voix compte du Mouvement
démocratie nouvelle et participe aux consultations extra-parlementaires qu’il organise dans
l’année 2017-2018.
Sciences sociales
Je vais faire du pouce sur ce que M. Fecteau a dit, tsé comme c’est un bloc, je le dis de même, mais
je propose qu’éventuellement on ajoute la mention de SENSÉ dans la deuxième résolution pour
vraiment concrétiser la chose pis ne pas dire n’importe quelle initiative là…Je propose qu’on écrive :
que la CADEUL appuie toute initiative……DONT LE SENSÉ, sur le campus et en fasse la
promotion….
Présidence assemblée
Parfait. Ça vous va si votre phrase va après campus ? Me semble que ça aurait plus de sens.
Excellent. Sciences sociales propose d’ajouter dont le SENSÉ dans le deuxième alinéa de la
proposition, est-ce qu’il y a un appui? Est-ce qu’il y a des interventions spécifiquement sur
l’amendement ?
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Proposition d’amendement de Sciences sociales, appuyée par Génie physique :
[…]
QUE LA CADEUL appuie toute initiative de promotion de la réforme du mode de scrutin sur
le campus, dont le SENSÉ, et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente ;
[…]
Histoire
Oui, ben je veux juste souligner, ça ne va pas le modifier à l’amiable, mais vu que c’est LA solution
étudiante, ce serait pas plutôt LA SENSÉ qu’il faudrait dire ?
Présidence assemblée
Absolument, sauf que ce sont les représentants de la patente [rires] qui ont utilisé l’article le, ce qui
fait que je me suis conformé à ce que ces gens-là faisaient.
Chimie
Vu que l’acronyme n’a pas de deuxième « e » quand on fait référence à l’acronyme, on utilise le
sensé juste parce que ça sonne mieux, mais c’est en effet vrai… je pense que je n’avais pas réalisé
ça [rires].
Présidence assemblée
Ben écoutez, ça va être LE SENSÉ jusqu’à preuve du contraire. De toute façon, si un moment donné
l’organisme décide de changer l’article, je ne pense pas que la proposition de la CADEUL va devenir
caduque à ce moment-là. Est-ce que sur l’amendement… est-ce qu’il y a des interventions ?
Sociologie
Je ne sais pas, mais je dirais que peut-être ce serait mieux de rajouter le SENSÉ à la troisième
proposition (lecture), parce que j’ai l’impression que ça changera un petit peu la nature de la
deuxième proposition, qui était supposé être plus les initiatives, pis là en prendre une particulière,
alors que si on la mettait sur la troisième proposition, ce serait comme… ben tout cas, c’est une
proposition.
Présidence assemblée
Je veux juste préciser que l’amendement peut tout à fait changer la nature d’une proposition, il n’y a
absolument rien qui…d’après ce que j’en avais compris là, c’est que le SENSÉ est une des initiatives
du campus en particulier. C’est bien ça sciences sociales ?
Sciences sociales
Oui, ben le SENSÉ fait partie du campus, ça commence à croître encore plus. Cela dit, oui, c’est
deux choses différentes. La campagne Chaque vote compte est une campagne donnée par le
Mouvement Démocratie Nouvelle. Le but c’était que la CADEUL appuie cette campagne-là. Donc,
ça a été fait dans le temps que le SENSÉ n’existait pas, mais on pense que l’un ne limite pas l’autre,
que c’est deux choses à part. Le SENSÉ est vraiment étudiant, tandis que le Mouvement Démocratie
Nouvelle est vraiment citoyen.
Amendement adopté à l’unanimité.
Sciences sociales
Je sais qu’il y a quelques associations qui n’ont pas nécessairement eu le temps de prendre position
par rapport à la chose. Je le sais parce qu’on a été invités à présenter dans quelques AG. Donc, ce
que je vous propose, c’est que, afin d’éviter que la proposition se fasse battre parce qu’il y a un trop
haut taux d’abstentions, de faire un vote indicatif. Donc, simplement témoigner votre intention de

66

Caucus des associations étudiantes –Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018
voter pour ou contre ou vous abstenir, pour qu’on puisse ajuster en fonction de ça. Voir s’il y a trop
d’abstentions.
Vote indicatif
Appui largement majoritaire aux propositions constaté.
Vice-présidence aux affaires internes
Oui, juste pour être sûr de bien comprendre, quand on dit : toute initiative d’intervention de la réforme
du mode de scrutin, est-ce qu’on comprend réforme du mode de scrutin comme étant celle qu’on
décrit à la première partie ou comme n’importe quelle réforme du mode de scrutin ? C’est juste pour
qu’on applique correctement la proposition après.
Présidence assemblée
Ben écoutez, juste en termes… en tant que président d’assemblée là, dans le sens…Je suis pas mal
convaincu que le caucus n’est pas en train de vous donner le mandat de défendre les non-positions
de la CADEUL, d’aller à l’encontre des positions de la CADEUL. Donc, en termes de sens, étant
donné que les trois sont appuyées dans un bloc, j’ai l’impression que tout ce qui va globalement dans
cette idée-là, qui peut amener vers le mode de scrutin qui est conçu et ce qui est prévu. Est-ce que
je me trompe ? Caucus?
Sciences sociales
Ben dans la mesure où on précise quel mode de scrutin on favorise en première position, je pense
que c’est une force interprétative assez forte.
Administration
Oui, d’abord je voulais remercier Julien et Charles-Émile. Julien pour la présentation ici pis CharlesÉmile qui est venu dans l’AG de l’AÉSAL le 10 janvier dernier. La position qui a été prise, ça a été
de renouveler l’ancienne, qui était pour le statu quo. Donc, vous comprendrez que je vais voter contre
pour la proposition. Mais tout de même, je souligne l’effort que vous faites.
Philosophie
En fait c’est juste pour souligner une petite chose qui me semble intéressante à dire. La partie
redistribution régionale, ce qui peut être intéressant de voir aussi avec cette partie-là…c’est sûr que
les modalités restent à déterminer, il va y avoir un débat de société face à ça. Mais aussi, le coté de
parité qui peut être inclus. C’est un petit peu technique, mais le fait que, de par la redistribution, donc
les sièges compensatoires vont être donnés…redistribués dans les régions, ben aussi, il y a une
modalité supplémentaire qui peut s’ajouter du fait que, s’il y a, par exemple pas assez de femmes à
l’assemblée ou dans les premiers noms des lites de partis, ben on peut passer directement à des
femmes ou a des minorités qui pourraient siéger en fait. Mais, ce sont des modalités qui restent
encore à déterminer…mais juste souligner ça, ça a une influence importante et intéressante.
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Résolution CAE-H18-01-26-10
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Économique :
Que la CADEUL prenne position en faveur de la réforme du mode de scrutin pour un système
proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale ;
Que la CADEUL appuie toute initiative de promotion de la réforme du mode de scrutin sur le
campus, dont le SENSÉ, et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente ;
Que la CADEUL appuie politiquement la campagne Chaque voix compte du Mouvement
démocratie nouvelle et participe aux consultations extra-parlementaires qu’il organise dans
l’année 2017-2018.
Administration demande le vote.
Pour : 29
Contre : 1
Abstentions : 4
Adoptée à majorité qualifiée.
Chimie
J’ai quatre abstentions, donc s’il y a des assos qui n’ont pas encore de position, qui en ont peut-être
pas encore beaucoup entendu parler, ben j’imagine que science politique vous savez de quoi on
parle (rires), mais les autres, si vous voulez qu’on vienne vous présenter le SENSÉ dans vos assos,
les autres assos aussi qui sont pour la réforme pis qui seraient intéressées à appuyer le SENSÉ, ça
va nous faire plaisir de venir vous voir, de vous présenter ce qu’on fait, de vous compter comme
collaborateurs pour avoir vos appuis et aller parler à vos membres. Ce qu’on veut, c’est que les gens
sachent c’est quoi lorsqu’ils vont aller voter l’année prochaine. Donc, le plus qu’on peut aller vous
voir, le mieux ça va être pour notre campagne, donc n’hésitez pas à nous contacter. Il y a moi, Julien,
Alexandre, Gabriel, Mathieu…vous connaissez pas mal de monde qui sont sur le SENSÉ, donc ça
va nous faire plaisir de venir vous voir là-dessus.
Sciences sociales
J’aimerais d’abord remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous écouter, de nous
recevoir dans les instances, de considérer ce qu’on leur propose. C’est très apprécié. On voit
beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme dans ce mouvement-là. Donc, on y croit beaucoup pis
on est contents qu’il y ait des gens qui embarquent avec nous. Sur un second temps, si jamais vous
voulez mettre un peu de temps dans cette campagne-là, elle ne se fait pas toute seule, déjà, on est
plusieurs. Mais, plus de cerveaux, plus de mains, c’est toujours apprécié. Donc, je vais vous déposer
notre page, si jamais vous voulez la rejoindre, je vais vous déposer des documents pertinents que
vous allez pouvoir consulter et différents sites en fait, que vous pouvez vous référer si jamais vous
voulez vous joindre à notre équipe. Donc, merci encore une fois.
Science politique
Oui en fait, bien sûr j’aimerais féliciter aussi chimie puis sciences sociales d’avoir collaboré, ça
montre aussi comment la politique ça concerne tout le monde aussi puis ce n’est pas… autant
s’informer sur la politique. L’AESPUL a dû s’abstenir parce qu’il n’y a pas eu nécessairement de
positions, mais c’est pas comme si on n’était pas au courant de l’enjeu. Pis je voulais juste dire
comment c’est vraiment important comme mouvement en tant que tel, parce que je pense que c’est
une voie pour les étudiants qui peut fonctionner, pis juste donner un contexte comment est la situation
du mode de scrutin parce que c’est assez critique. Dans les dernières élections fédérales, la première
chose qui a été faite quand les libéraux sont arrivés, ils ont annulé le changement de mode de scrutin,
pis le mode de scrutin aussi. Donc, c’est quand même un enjeu qui est important, ça concerne tout
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le monde, surtout que nos élections provinciales s’en viennent en 2018.
12. Autres sujets – Date de la prochaine séance
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Oui, donc tout simplement : la prochaine séance est le vendredi 23 février 2018 et je fais le rappel
aussi pour les nouvelles procurations, mais je pense que la situation va s’ajuster là avec la première
instance d’aujourd’hui.
12. Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Déjà fait durant le décompte des élections!
12. Autres sujets – Bière postcaucus
Présidence assemblée
On ne l’a pas encore fait parce que c’est au pub universitaire !
12. Autres sujets – Jeu du mois
Vice-présidence aux affaires internes
Jeu du mois, donc le mois dernier, il y a longtemps, c’était un truc en anglais là. Mais en gros, il fallait
sauter au-dessus de l’eau et c’est administration qui a gagné avec beaucoup trop de points en gros,
ça lui a pris 40 minutes pour être capable d’accumuler ce pointage-là sur le jeu. Sur ce, je vais mettre
le prochain jeu du mois sur le groupe caucus dans quelques minutes. En gros, c’est un jeu où il faut
faire sauter un Pikachu sur des plateformes et aller le plus haut possible.
12. Autres sujets – Point joie
Échange de cadeaux entre les associations.

13. Clôture de la séance
Résolution CAE-H18-01-26-11
Il est proposé par Traduction, avec l’appui d’Enseignement au secondaire :
Que la séance du 26 janvier 2018 soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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