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Projet d’ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
Suites données aux résolutions antérieures
Rapports
1.1 Officières et officiers
1.2 Comité exécutif
1.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL
1.4 Comités, conseils et commissions de l’Université
7. Élections
7.1 Comités de la CADEUL
7.1.1 Comité institutionnel de protection de l’environnement - 1 poste
7.2 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
7.2.1 Commission des affaires étudiantes – 1 poste
7.2.2 Comité de consultation de la direction des services aux étudiants – 1 poste
7.2.3 Comité-conseil étudiant du programme Mon Équilibre UL – 2 postes
7.2.4 Comité consultatif étudiant du SPLA – 1 poste
8. FEMUL
9. Impact Campus
10. Autres sujets
- Comité la Luciole
- Date de la prochaine séance
- Événements des associations
- Bière postcaucus
- Jeu du mois
- Point joie
11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance

5

10

Présidence
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à ce premier Caucus de 2019. J’espère que la santé va, car
il parait que quand la santé va, tout suit. Ça me prendrait quelqu’un pour proposer l’ouverture. Je
vois bio-bio-bio, appuyé par Agriculture, alimentation et consommation.
Résolution CAE-H19-01-25-01
Il est proposé par Biochimie, bioinformatique et microbiologie avec l’appui d’Agriculture,
alimentation et consommation :
Que la séance du 25 janvier 2019 soit ouverte.
Aucune demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

15

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

20

Nutrition
J’aimerais proposer une minute de silence pour se commémorer l’attentat du centre islamique du 29
janvier 2017 et par le fait même honorer la mémoire du professeur de la faculté des sciences de
l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation qui a été victime de cet attentat.
Le Caucus des associations observe une minute de silence.

25

30

Présidence
Le conseil exécutif vous proposerait M. Nicolas Grondin à titre de Présidence d’assemblée et M.
Quentin de Dorlodot puisque Annabelle a malheureusement quitté notre équipe.
Résolution CAE-H19-01-25-02
Il est proposé par Administration avec l’appui d’économique.
Que Nicolas Grondin et Quentin de Dorlodot soient nommés respectivement président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 25 janvier 2019.

35

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

40

45

50

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée
Bonjour tout le monde, merci de votre confiance et merci à économique de m’appuyer car je suis
moi-même étudiant en économique à la maitrise qui ne finit pas de finir son mémoire. On arrive au
point 3 : lecture et adoption de l’ordre du jour. Par contre, avant de faire l’ordre du jour, est-ce qu’il y
a des nouveaux dans la salle? Personnes qui n’ont jamais assisté à un caucus? Je vois quand même
beaucoup de nouveaux, bienvenue parmi nous. Il y a des règlements en arrière de vos cartons. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas. Le plus gros pour fonctionner est écrit à l’arrière de votre
carton. Deuxième chose, je vous rappelle qu’on n’est pas censé manger ou boire dans la salle.
Ensuite, est-ce qu’il y a des médias dans la salle? Non. Des observateurs? Je vous rappelle que
vous avez le droit d’observer, mais si vous avez à intervenir, les membres du caucus qui représentent
une association étudiante auront à vous autoriser à parler. On passe réellement à 3.
4
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La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour.
55

Présidence d’assemblée
Est-ce que quelqu’un aimerait reprendre la proposition d’ordre du jour? Je vois Études internationales
et langues modernes, avec l’appui de Sciences et technologie des aliments.
60

65

70

Service social
Je demande l’ajout d’un point de rémunération des stages.
Présidence d’assemblée
D’accord, je rappelle d’emblée que c’est un vote à majorité qualifiée pour une modification de l’ordre
du jour puisque les gens auraient pu décider de se présenter ou de se présenter différemment s’ils
avaient su que ce point serait à l’ordre du jour. J’aurais besoin d’un appui. Création et études
littéraires, merci. En point 9 ça vous va? D’accord.
Enseignement secondaire
Considérant la date et le mouvement qui s’en vient ce serait vraiment important qu’on se positionne
aujourd’hui donc j’encourage tous les gens à voter pour cette modification-là à l’ordre du jour.
Résolution CAE-H19-01-25-03
Il est proposé par Service social, avec l’appui de Création et études littéraires.

75

Qu’un point rémunération des stages soit ajouté à l’ordre du jour en point 9.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

80

Résolution CAE-H19-01-25-03
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui de Sciences et
technologie des aliments.
Que l’ordre du jour modifié de la séance du 25 janviers 2019 soit adopté.

85

Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

90

Présidence
On arrive à 4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes
95

100

105

Présidence
Le procès-verbal de novembre est arrivé plus tardivement que l’envoie de la convocation, on voulait
s’en excuser, on va s’assurer que cela ne se reproduise pas. Pour le procès-verbal de décembre, il
y a eu problème avec l’enregistrement donc il y a eu un résumé des discussions plutôt qu’un verbatim.
Résolution CAE-H19-01-25-04
Il est proposé par Études internationales et langues modernes, avec l’appui d’informatique et
génie logiciel.
Que les procès-verbaux des séances du 16 novembre 2018 et 7 décembre 2018 soient
adoptés.
5
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Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.
110

5. Suites données aux résolutions antérieures

115

120

Présidence
Au dernier Caucus vous avez demandé un rapport sur le plan d’action par rapport au montant que
l’université pourrait mettre dans le LPU, de cherche à diminuer le montant. On eu une rencontre le
21 décembre et on voulait vous souligner que la position prise en Caucus a été utile puisqu’on a pu
souligner à quel point les étudiants ne voulaient pas à avoir à assumer les frais de gestion donc
finalement ça va être l’université qui va prendre la charge de tous ces frais de gestion. On continue
à travailler avec l’université pour s’assurer que la facture n’augmente pas et voir même essayer de
la faire diminuer éventuellement. On vous tient au courant.
Sciences et génie
Pour avoir une idée, c’est dans quel ordre de grandeur ces montants de frais de gestion?

125

130

Présidence
L’université les évalue à 1,5% des frais totaux du laissez-passer universitaire, ça représente environ
100.000$.
Études internationales et langues modernes
Et est-ce que ces frais de gestion étaient déjà inclus dans le montant du reférendum ce qui voudrait
dire que ça diminue notre montant?
Présidence
Non, ils n’étaient pas inclus dans le montant.

135

6.1. Rapports – Officières et officiers
140

145

150

155

Études internationales et langues modernes
Il y eu le 24 janvier pour la présidence une rencontre avec le comité permanent de la politique
encadrant l’usage du canabis, y a-t-il des choses qui en sont ressorties?
Présidence
Il en est ressorti principalement que la légalisation du cannabis n’avait pas eu un impact si dramatique
que ça sur les activités sociales à l’Université ou encore sur le comportement des étudiants et
étudiantes qui sont à leurs cours donc globalement il en ressort que ça va bien et il a été noté qu’il y
a des problèmes dans l’encadrement des recherches liées aux recherches sur le cannabis. Mais
c’est plus pour nos collègues des cycles supérieurs et ils se rendent compte qu’il n’y a pas assez de
règles ou de procédures qui encadrent les chercheurs et chercheures qui voudraient faire de la
recherche sur l’influence du cannabis.
Sciences et génie
Il y a eu une rencontre avec l’administration par rapport au projet de résidence universitaire, qu’on
avait vu sortir un peu de nulle part la session dernière, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce
qui en est ressorti, ça ressemble à quoi ce qu’il veulent faire?
Présidence
Cette rencontre-là a permis de nous présenter le montage financier du projet, l’université Laval c’est
6
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160

une grosse machine et il y a plusieurs étapes avant d’aboutir à un projet, là ils sont encore à l’étape
de montrer à leur conseil d’administration que c’est un montage financier solide, c’est ce montagelà qu’ils nous ont présenté. Globalement, ce qu’il faut retenir c’est que c’est autofinancé, donc il n’y
aura pas d’argent qui va être dépensé par l’université donc ce qu’ils vont emprunter ils vont pouvoir
le rembourser avec les loyers qu’ils vont prélever plus tard.

165

Présidence d’assemblée
Si pas d’autres questions, on va passer aux ajouts et aux retraits.

170

175

180

185

190

195

Affaires socioculturelles
3 ajouts, le 3 janvier j’ai présidé l’assemblée générale de l’AÉFUL, donc foresterie, le 23 janvier j’étais
au lancement du magazine Impact Campus et le 24 janvier j’ai rencontré la chargée de projet de la
vitrine culturelle.
Affaires internes
1 retrait, malheureusement le 21 janvier je n’ai pas présider l’AG de l’AGÉTAAC
Présidence
3 retraits et 2 ajouts, le 17 janvier je n’ai pas été aux bars facultaires malheureusement, c’était le
lendemain du Show de la rentrée, le 22 janvier j’avais une rencontre avec le vice-rectorat aux études
et aux affaires étudiantes, c’est une rencontre qui est mensuelle, malheureusement elle a été
annulée mais elle va être reprise la semaine prochaine et enfin le 24 janvier on avait une rencontre
avec Peter Schiefke qui est le secrétaire parlementaire du premier ministre et aussi du ministre Bill
Blair qui est par rapport à la sécurité publique, bref on était supposé le rencontrer pour parler du
contrôle et du resserrement des règles par rapport aux armes à feu, malheureusement il a dû annulé
à cause d’imprévus. Le 21 janvier, on a eu une entrevue avec Impact Campus par rapport au colloque
sur l’économie sociale, vous allez en savoir plus très bientôt et finalement le 24 janvier, une rencontre
avec l’Université Laval par rapport aux assurances collectives.
Enseignement et recherche
Le 17 janvier je n’étais pas au carnaval de l’AÉLIÉS et le 22 janvier notre rencontre avec le vicerectorat aux études et aux affaires étudiantes a été reportée, pour les ajouts, le 16 janvier j’ai eu une
rencontre avec Luc Simon du bureau de planification des études institutionnelles avec mon adjointe
pour parler d’un logiciel qu’on utilise, le 17 janvier j’ai eu une rencontre d’ajoutée avec le CAE pour
parler de la journée Bell cause pour la cause puis le 23 janvier dernier j’étais au lancement d’Impacts
campus puis j’ai eu une rencontre avec l’ombudsman.
Affaires externes
Deux ajouts, j’ai présidé le conseil d’administration de l’AGÉTAAC lundi le 21 et mercredi le 23 j’ai
assisté au lancement d’impact campus au cercle universitaire.

200

Sciences et génie
J’ai vu qu’il y avait eu des rencontres par rapport à l’avancement du projet du CVE est-ce qu’on peut
avoir plus d’idées par rapport à où est-ce qu’on en est par rapport à ça?
205

210

Présidence
Comme il va en être question dans le point 6.5, plan directeur révisé, on n’est pas en retard selon
les échéances qu’on avait prévues, on a rencontré l’universités pour se préparer pour les prochaines
rencontres et un peu savoir le format de ces rencontres-là et aussi c’est quoi nos attentes par rapport
à cette session-ci qui s’en vient. En gros, si je peux dire, nos attentes ça va être un de consulter nos
membres pour s’assurer que le projet de centre de la vie étudiante correspond à ce qu’ils et elles
souhaitent y voir et de voir aussi l’éventail des possibilités dans le centre de la vie étudiante.
Sciences et génie

7
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215

Il y a eu le lancement de Lexya, est-ce qu’on peut avoir un peu une idée de comment ça s’est passé,
à quel point les gens vont embarquer, si vous avez des données là-dessus?
Affaires internes
Justement j’en ferais rapport dans comité exécutif.

220

6.2. Rapports – Comité exécutif

225

230

235

240

245

250

Présidence
Mardi prochain, le 29 janvier, il y aura la commémoration citoyenne de l’attentat du centre culturel
islamique qui a eu lieu le 29 janvier 2017 passé, on se rappelle une des victimes était professeur de
l’université, Khaled Belkacemi de l’institut de nutrition et d’aliments fonctionnels et vous êtes invités
à vous joindre à nous à la commémoration 29 janvier prochain à 19h à l’atrium du Desjardins.
Affaires externes
On parlait un peu de stages tantôt, c’est ce dont je veux vous parler tel qu’écrit au plan d’action qu’on
a adopté, il était dans notre mandat de surveiller les actions du gouvernement, ce qui allait se passer
à l’échelle gouvernementale dans ce dossier-là et évidemment, dernièrement, le ministre a annoncé
ses couleurs quant au dossier des stages avec une large consultation sur la question qui va avoir
lieu, ben en fait dès le mois de janvier il a des associations qui avaient été contactées pour leurs
revendications et des rencontres de travail en février et mars avec les partenaires du milieu pour
avoir des scénarios possibles en avril quant à l’amélioration des conditions de stages. On a touché
un peu au plan d’action sur les stages en lien avec cette modification de contexte-là, on y reviendra
tantôt en 6.5. Je veux vous rassurer, pour les associations qui étaient présentes à la table des stages,
il y a ce projet d’enquête que la CADEUL allait vous outiller pour sonder vos membres sur les
conditions de stage et ce projet demeure, ce n’est pas parce que le ministre annonce ce printemps
ces consultations-là que ce travail-là ne sera pas fait c’est juste que ça va légèrement plus vite que
ce qu’on aurait voulu. Toujours est-il, rassurez-vous, que ça va avoir lieu quand même. Maintenant,
sur les intentions du ministre, il a dit que toutes les options sont sur la table sauf le statut quo. Donc
nous aussi on s’inscrit un peu dans cette dynamique-là toutes les avenues du côté du gouvernement
ça englobe toutes les méthodes de compensation, que ce soit une compensation sous forme de
salaire, que ce soit une compensation sous forme de bourses ou d’indemnités pour des dépenses
spécifiques qui ne sont pas reliées à des heures de travail par exemple et aussi tout autre mesure et
modalité qui peut venir augmenter les conditions, améliorer les conditions des stages. Donc c’est ce
qui va être discuté dans les prochaines semaines et les prochains mois, c’est écrit dans le plan
d’action qu’on voulait mettre de la pression au gouvernement dans le dossier des stages donc il y a
fort à parier qu’on ait à se mobiliser dans les prochaines semaines sur cet enjeux-là et on va vous
tenir au courant de ces mobilisation-là qui vont s’organiser au fur et à mesure que les rencontres
vont se dérouler donc restez à l’affut on va vous contacter.

255

260

265

Présidence
Encore la saga du LPU, dès début décembre on a commencé à travailler avec les partenaires pour
s’assurer que l’entente convienne à tout le monde, puisqu’avant le référendum on avait un projet
d’entente et des paramètres de collaboration qui n’était pas tout à fait finalisée puisqu’on ne s’était
pas penché sur les détails tant et aussi longtemps que le référendum n’était pas passé, comme le
référendum s’est vu attribué une réponse positive, on a donc travaillé pour conclure l’entente et pour
s’assurer que les détails qu’il restait à mettre étaient consensuels et correspondaient à la conception
que tous les partenaires avaient autour de la table. On a donc retravaillé dessus tout le moins de
décembre et on a recommencé dès le 7 janvier pour s’assurer que chaque partenaire puisse passer
l’entente dans leurs instances respectives, l’entente LPU va donc être au prochain conseil
d’administration de la CADEUL pour faire avancer le projet.

8

Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 25 janvier 2019

270

275

280

285

Affaires externes
Je vous présente une affiche. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c’était prévu au plan d’action,
de la journée sur l’économie sociale, avec le milieu étudiant, une idée qui a évolué pour organiser
un colloque, donc qui est aussi une journée mais un peu plus formelle de conférences et d’activités.
C’est une journée qui évidemment s’adresse à l’intention des associations étudiantes qui ont des
initiatives, qui veulent soit les montrer, soit échanger avec ceux qui en ont ou qui voudraient
apprendre comment en faire, donc l’évènement s’intitule « entreprendre collectivement à l’image
étudiante ». Remarquez que c’est un évènement qu’on organise conjointement avec le chantier sur
l’économie sociale, qui est l’interlocuteur principal en terme d’économie sociale au Québec avec le
gouvernement notamment. Le lancement va s’effectuer la semaine prochaine le 6 mars au grand
salon, l’évènement est complètement gratuit et va inclure en plus des activités le diner et une période
d’échange avec un cocktail à la fin de la journée. C’est durant la semaine de relâche. Si vous êtes
intéressés en tant qu’association, ça va être possible de s’inscrire sur internet, on va vous envoyez
ça la semaine prochaine et je vous invite également à en parler si vous avez des clubs, comités ou
associations qui seraient intéressés par ça, on souhaite que ce soit un bel évènement auquel vous
êtes invités puis des gens aussi au Québec qui je crois vont être intéressés à venir là donc je crois
qu’il va y avoir de beaux échanges qui vont s’y dérouler. Donc voilà, c’est pour vous informer de ça
et si vous avez des questions je suis là.
Sciences et génie
Peux-tu juste répéter la date?

290

295

300

Affaires externes
Le mercredi 6 mars, en plein milieu de la semaine de relâche.
Affaires internes
C’est pour vous parler de la nouvelle plateforme lexya dont vous avez déjà entendu parler ici-même
au caucus, donc on tient à vous rassurer ça va super bien leur lancement, on a pas énormément de
résultat, ce que je peux vous dire c’est qu’il y a 10% des étudiantes et étudiants à l’université qui
sont déjà inscrits sur la plateformes, ce qui pour eux, objectif atteint, la seule chose qu’on veut vous
demander, si vous pouvez des fois nous donnez du feedback, sur comment ça se passe vous devez
en recevoir beaucoup de vos membres, gênez-vous pas pour nous écrire, on peut répondre aux
questions et ça va nous faire plaisir de le faire.

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
305

310

315

Enseignement et recherche
La semaine dernière, le 18 janvier, on a eu la première table des affaires pédagogiques de la session
d’hiver, on a parlé entre autre du processus disciplinaire, on a parlé de valorisation et de
reconnaissance de l’excellence des enseignants et des enseignantes puis on a parlé de
sensibilisation par rapport aux droits étudiants notamment en ce qui a trait aux cours à distance et
donc je vous invite à inviter vos pédagos à venir à la prochaine TAP qui sera le 15 février.
Affaires externes
Oui donc se tenait la commission des affaires sociopolitiques vendredi dernier pour la première
version du dépôt sur l’avis du logement qui est à étude pour adoption aujourd’hui. La séance s’est
bien déroulée et les commentaires des associations ont été intégrés cette semaine. Désolé pour le
manque d’évènement facebook, normalement je le fais mais je ne l’ai pas fait cette fois-ci parce que
2019 m’a heurté de plein fouet, donc ce sera fait pour la prochaine fois. Je vous rappelle aussi qu’on
apprécie vraiment quand vous venez à la CASP ça permet d’avoir vos commentaires plus informels
à l’avance et on apprécie vraiment ça donc c’est un rendez-vous pour une future CASP.

320
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6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université Laval
325

330

335

340

Affaires socioculturelles
Commission des affaires étudiantes, le mandat qu’on a à cette commission s’étant sur deux ans et
on en est à la deuxième année, et comme dans les dernières rencontres on avait rencontré plusieurs
acteurs et actrices importantes, on a revu les recommandations de l’année dernière pour s’assurer
qu’on n’avait rien à rajouter, rien a changé et ça a fait de bonnes discussions. On a eu la visite, entre
autre, de Rénald Bergeron le vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé et on a
discuté de santé mentale surtout, mais comme c’est un très gros sujet, on en reparlera à la prochaine
commission.
Enseignement et recherche
Il était supposé avoir deux rencontres de la commission des études depuis le dernier Caucus,
malheureusement celle de la semaine dernière a été annulée, donc je fais rapport seulement de celle
du 13 décembre, si je ne me trompe pas, donc on y a parlé des commentaires de la commission des
études sur les constats et recommandations du comité sur la langue dans une perspective de
réussite étudiante, d’employabilité et de recrutement aux cycles supérieurs donc on avait eu au
préalable une présentation du vice-doyen de la FSEP.

6.5. Plan directeur révisé
345

Présidence
Comme on fait habituellement à chaque début de session, on fait une rétroaction de ce qui a été fait
à la session précédente. On va mettre en lumière certains dossiers qui sont plus annotés, donc
arrêtez-nous au fur et à mesure pour poser vos questions, y compris sur les dossiers que nous ne
mettons pas en lumière.

350

Les exécutant-e-s présentent les différents dossiers du plan directeur.

355

360

365

370

Les dossiers présentés sont les dossiers suivants :
- Condition des stages
- Élections fédérales
- Logement étudiant
- Financement des universités
- Service et soutien au membre
- Règlement et accès à l’information
- Développement durable
- Services aux étudiantes et étudiants
- Santé psychologique
- Étudiant-e-s internationaux-ales
- Implication des femmes
- Endettement étudiant
- Cannabis
- Vitrine culturelle
- Évènements socioculturels
- Violences à caractère sexuel
- Centre de la vie étudiante
- Aménagement du campus
Physique

10

Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 25 janvier 2019

375

L’orientation 10 c’est que la CADEUL travaille à améliorer le financement des universités tout en
évitant une hausse de la contribution étudiante. Allez-vous aussi éviter que le financement vienne
des entreprises ?

380

Présidence
C’est une bonne question, ce n’est pas dans nos positions que le financement vienne des
entreprises, définitivement pas, vous allez voir avec l’avis que ce n’est pas dit explicitement que on
dit non au financement des compagnies privées mais on travaille surtout sur le financement qui vient
du public donc implicitement ça signifie qu’on a seulement cette option-là en ligne de mire.

385

390

Affaires externes
Un court complément, le FSSEP proposait d’aller chercher une taxe sur la masse salariale, mais
comme c’est une taxe sur la masse salariale et que ce serait uniforme et que ce n’est pas les
entreprises qui décideraient ou va l’argent et dans quel domaine, il n’y avait pas les côtés négatifs
d’une entreprise qui vient faire de la philanthropie et qui décide de financer tel ou tel domaine. Donc
ça a toujours été clair pour la CADEUL que même si on proposait le FSSEP, qui oui est une mesure
qui s’adresse aux entreprises, ça ne vient pas affecter la liberté académique du milieu universitaire.
Physique
Mais de ce que j’ai compris, vous n’envisagez plus le FSSEP?

395

Présidence
En fait c’est qu’on ne le met pas spécialement à jour, mais c’est toujours dans les positions de la
CADEUL et c’est toujours quelque chose que l’on considère être une bonne idée, c’est juste que
comme cet avis-là a été fait en 2015 si je ne me trompe pas, on comptait le mettra à jour mais
finalement on aura pas le temps cette année.

400

Physique
Excusez, on n’était pas là durant le point rapport officiers et officières, juste pour dire qu’on aimerait
que la présidence retire sa citation de Léonard de Vinci puisqu’il s’agit d’une grave offense aux lois
magiques de la nature.
405

410

Présidence
Avec ma formation en génie physique, je suis très attaché aux règles de la nature, c’est vrai que ça
n’y répond pas, ceci étant dit, c’est juste que je vois l’année de la CADEUL se terminer et j’ai trouvé
que ça a tellement passé vite que je vais quand même la laisser parce qu’elle sera vraiment passé
très très très très très vite.

415

Présidence d’assemblée
Sur ce, je me permettrais deux petites interventions, la première c’est que malheureusement on était
déjà passé par-dessus le point rapport des officières et des officiers, il était trop tard, et le deuxième
c’est que ça peut être vrai dépendamment du champ gravitationnel dans lequel on se trouve.

7. Élections du comité de réflexion sur le règlement électoral
420

425

Présidence
Un nouveau comité à la CADEUL qui est issu du début de notre mandat où il a été question de voir
à une révision du règlement électoral par un comité composé de gens du conseil d’administration et
de gens du Caucus, c’est pour ça qu’on procède à cette élection aujourd’hui. Fait à noter, le
règlement électoral est adopté au conseil d’administration de janvier pour les dates qui sont
imposées par nos règlements généraux, donc le règlement électoral va être adopté avec les mêmes
composantes que ce qu’il y a habituellement du règlement électoral, le comité va quand même se

11

Caucus des associations étudiantes –Projet de procès-verbal de la séance du 25 janvier 2019
réunir entre janvier et février et délibérer sur les aspects plus litigieux du règlement électoral et les
changer au conseil d’administration de février.
430

435

440

Physique
Je suis un peu nouveau c’est le règlement électoral de quoi?
Présidence
Le règlement électoral encadre les élections générales, soit les élections pour le conseil
d’administration qui est faite à scrutin universelle dans les groupes facultaires donc pour faire une
règle simple, notre conseil d’administration est composé de 3 administrateurs et administratrices dont
26 qui sont issus des facultés, la répartition des administrateurs et administratrices par faculté
dépend de la population de ladite faculté et ils sont élus par leur facultés, donc par scrutin universel
et aussi le collège électoral qui est encadré par le règlement électoral qui est les élections du comité
exécutif, donc les 7 personnes qui travaillent pour vous pendant un an, donc c’est les deux élections
qui sont encadrées par le règlement électoral.
Études internationales et langues modernes
Je n’ai pas bien compris les administrateurs sont élus par les associations étudiantes?

445

450

455

Présidence
Ils sont élus par la faculté. Prenons un exemple, la faculté des pommes a un poste d’administrateur
et administratrice. Une pomme qui veut se faire élire va amener un formulaire pour se présenter dans
sa faculté de pommes, toutes les gens qui sont dans la faculté de pommes peuvent pour cette
personne-là ou non tout dépendant leur affiliation et ensuite cette personne-là est élu par sa faculté
à elle. Donc la faculté des oranges n’aura rien à dire sur l’élection de l’administrateur ou
l’administratrice de la faculté des pommes.
Présidence d’assemblée
Est-ce clair? Parce que s’il y a un problème on peut réexpliquer.
Présidence
Il y a deux postes éligibles pour ce comité de réflexion du règlement électoral au Caucus qui s’offrent
à vous.

460

La présidence d’assemblée rappelle les procédures d’élections et ouvre une période de mise en
candidature. La présidence d’assemblée invite les personnes qui sont à la fois délégué-e-s et
membres du conseil d’administration à ne se présenter qu’au conseil d’administration.
465

470

Philosophie
Ça implique quoi?
Présidence
Ce qui est sûr c’est que les rencontres ne dépasseront pas le cadre entre dimanche le 27 janvier et
dimanche le 24 février, donc ça va être des rencontres dans ce bloc-là, vite comme ça, et je ne veux
pas avoir l’air de déterminer pour le comité combien de temps il va se réunir ou non, je dirais
probablement 2 rencontres de 1h, 1h30 dans ce mois-là.
Vincent Laurence se présente.

475

La présidence d’assemblée ferme la période de mise en candidature.

480

Vincent Laurence
Bonjour, j’en suis à ma première année à l’université au certificat en œuvres marquantes et culture
occidentale, je me suis toujours intéressé aux activités étudiantes depuis le cégep. Pour les
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485

questions électorales je m’attends à une bonne transparence dans les processus, et qu’on s’assure
qu’il y ait un soucis d’équité dans la représentation, si on veut, équitable sociologiquement dans la
société selon les élus par exemple certaines idées qui refont surface ces derniers temps tel que le
tirage au sort m’intéressent particulièrement, je ne dis pas que je pousserais pour que ce soit
appliqué dans le cadre de la CADEUL mais simplement pour apporter une perspective différente.
Aucune question.
Délibérations.

490

Administration demande le vote

495

Pour : 45
Contre : 6
Abstention : 0
Vincent Laurence est élu à majorité.

500

Résolution CAE-H19-01-25-05
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Économique :
Que la nomination de Vincent Laurence au comité de réflexion sur la politique électorale soient
entérinées.

505

510

Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

8. Avis sur le financement des universités
La présidence présente l’avis sur le financement de l’enseignement supérieur ainsi que ses
différentes recommandations.

515

Sociologie
Par rapport aux objectifs, c’est quoi les sortes d’objectifs qu’il y aurait? Serait-ce des objectifs
financiers? Ou nombre d’inscriptions? Ou réussites scolaires?

525

Présidence
On n’a pas encore réellement une idée claire de à quoi pourraient ressembler ces objectifs-là, mais
ça peut aller, en effet, par exemple du taux de rétention des universités au pourcentage de femmes
en science pure, on peut imaginer vraiment un vaste éventail d’objectifs, mais c’est juste pour se
prémunir de ceux qui nous tenteraient moins par exemple de dire l’université laval devrait se
concentrer très fortement sur la musique et sa bibliothèque ce qui ferait en sorte que le de Koninck
serait délaisser par exemple.

530

Administration
À ma lecture du document, et je ne sais pas si j’ai bien compris, est-ce que le but de cet avis-là, et
je pense que c’est les recommandations 1, 2 et 3, était vraiment de faire en sorte que les élus n’aient
aucun pouvoir sur les décisions et les objectifs stratégiques des universités.

520

Présidence
Les recommandations 1, 2 et 3 ne visent pas ça nécessairement comme objectif précis, et avec la
recommandation 1 qui parle de services aux étudiants et étudiantes qu’on veut que les universités
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540

soient obligées de dépenser là-dedans, ça laisse le pouvoir à la classe politique de décider qu’il y ait
un certain financement pour le service aux étudiants et étudiantes par contre ce qu’on ne veut pas
c’est en effet que le gouvernement s’ingère et décide ce que les objectifs devraient être pour
l’université sans nécessairement que les universités et les étudiants et étudiantes aient eu leur mot
à dire quant aux cibles à atteindre et au développement que les universités devraient avoir dans le
futur.

545

Administration
Si ce sont les étudiantes et étudiants qui rédigent les objectifs stratégiques des universités ce serait
super mais pensez-vous que ce sera vraiment les étudiantes et étudiants qui vont faire ça et non les
gestionnaires de l’université?

535

550

555

560

Présidence
Pour répondre à cette question je vous renvoie au libellé de la recommandation 3 qui est que ce soit
un conseil des universités ou un équivalent qui établisse les cibles à atteindre et que le financement
se fasse par appel de projet plutôt que par mandat stratégique, ici il est question du conseil des
universités du Québec quoi est quelque chose qui n’existe pas par contre que le mouvement étudiant
a en tête de faire créer par le gouvernement pour que ce soit une table qui soit indépendante des
administrations universitaires qui regroupe et les acteurs sociaux qui entourent les universités et les
étudiants et étudiantes pour donner les cibles à atteindre au réseau des universités du Québec. Donc
ça serait cette table-là qui permettrait de donner ces cibles-là, ce ne serait pas nécessairement, et
là je prends par exemple la CADEUL, elle-même qui donnerait les objectifs pour l’université Laval ce
serait disons au niveau national.
Physique
Pi j’imagine, tantôt, quand tu parlais de comité tier, il y aurait des gens du gouvernement dans le
comité, des gens des universités et des étudiants, tout le monde serait consulté au final?
Présidence
Oui.

565

Administration
Le gouvernement, les élus, ce serait quoi leur rôle dans le développement des missions stratégiques
des universités autre que seulement donner de l’argent et financer avec les fonds publics?
570

Présidence
Le rôle serait le même, le conseil des universités, comme il est proposé, aurait certaines taches
comme, par exemple, établir les cibles à atteindre, les priorités du moment ou les priorités des
prochaines années, mais le ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur aurait la même
tâche d’administrer et de financer les universités.

575

Présidence d’assemblée
Une association pour reprendre l’adoption de l’avis? Je vois sciences sociales appuyé par
Agriculture, alimentation et consommation.
580

585

Service social
C’est par rapport à la forme de financement qui est par projet, ils le font en travail social actuellement
puis c’est impossible que ça n’amène pas vers une course pour le financement des universités. Donc
au final, moi ce que j’ai l’impression que ça va faire c’est la même chose, c’est que les organismes
divisent leur mission souvent pour avoir du financement et font des projets pour avoir du financement.
Donc la recommandation 2, tant qu’à moi n’est pas très très forte quant au financement, « Que la
nouvelle formule de financement n’incite pas les universités québécoises à délaisser leur caractère
multidisciplinaire. » elle le fait. Le fait de proposer du financement pour un truc en particulier va
amener ça. C’est impossible que ça ne fasse pas ça. Donc je me demande pourquoi on dit ça quand
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590

595

600

605

on a une bonne idée que ça le fera pas et si on ne devrait pas reformuler pour que ce soit quelque
chose de plus ferme. Par exemple, heu, je ne sais pas… Je ne sais pas quoi proposer pour que ça
ne soit pas aussi fermé, mais ça ne fera rien cette proposition-là.
Présidence
Juste pour éclairer travail social et les personnes qui avaient cette préoccupation-là, la
recommandation 2 vise principalement à pouvoir s’opposer à de mesures qui viseraient à amener
justement des bifurcations… Je recommence, ça nous amène à pouvoir s’opposer à différentes
mesures qui inciteraient les universités à bifurquer de leur mission qui est d’offrir une éducation pour
tous et toutes. Je suis d’accord que ce n’est peut-être pas la recommandation qui est la plus forte et
incisive, par contre ça donne les outils à la CADEUL pour pouvoir s’opposer à, par exemple, des
mandats stratégiques qui viseraient à augmenter le nombre d’inscriptions en médecine. Donc c’est
simplement pour donner les coudées franches à notre organisation pour qu’on puisse s’opposer à
des mesures, comme par exemple, les mandats stratégiques si ça s’en va dans le mur.
Physique
Ma question est par rapport à la recommandation 3 sur le processus de l’appel d’offre, je vois pas
comment ça règle ce problème tant que ça puisque au final même si tu mets en appel d’offre une
proposition, justement, prendre plus d’étudiants en médecine, ben ça devient quand même un
incitatif financier pour l’université à faire? C’est peut-être moi qui ne comprend pas tout à faire le
fonctionnement mais j’aimerais ça être éclairé là-dessus.

610

615

620

Présidence
C’est vrai que la nuance n’est pas tout à fait claire et définie, c’est sûr que ce serait un incitatif à faire
en sorte que les universités s’engagent à faire x, cultiver plus de pommes, en fait ce qui est
intéressant dans la recommandation 3 c’est de faire en sorte que ce soit le milieu universitaire et ses
acteurs et actrices qui décident des cibles à atteindre et que ce ne soit pas nécessairement de
soustraire le financement si ils n’atteignent pas ces mandats-là mais plutôt de faire en sorte qu’ils
adhérent si ça leur convient.
Physique
Donc dans l’optique de la recommandation 3, ce qui empêcherait justement d’avoir des incitatifs
financiers à marchandiser son éducation, à prendre plus de médecins ou générer plus d’ingénieurs
ça serait le fait que les recommandations proviennent du conseil?

625

Présidence
Oui

630

Physique
Si on ne restreint pas le comité d’avance sur le type d’appel de projet, il y a justement un danger à
ce qu’il propose des trucs bizarres comme ça et non des trucs plus nobles genre faudrait qu’il y ait
plus de femmes dans les domaines typiquement masculins…

635

640

Présidence
Je comprends votre réticence à donner ce pouvoir-là au conseil des universités qui n’existe pas
encore, c’est quelque chose qui est proposé par le mouvement étudiant entre autres qui vise à être
mieux défini certes, dans l’avis ce qui est mentionné c’est que un conseil des universités au Québec
qui conviendrait à la CADEUL ce n’en est pas un qui permettrait d’avoir des intérêts privés qui
interviennent dans le processus, ça reste vague dans le texte bien entendu mais c’est sûr que si ça
n’adhérait pas aux valeurs et aux convictions de la CADEUL, ce serait pas quelque chose qu’on
appuierait nécessairement. Ce n’est pas parce que ça s’appelle conseil des universités qu’on va être
all in directement et c’est mentionné dans le texte.
Sciences et génie
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645

Je voulais justement savoir par rapport au conseil des universités du Québec à quel point c’est
quelque chose à laquelle la CAQ s’est montrée ouverte à date, si il en avait parlé ou quoi que ce soit,
à quel point c’est réaliste d’espérer quelque chose comme ça dans les prochaines années?
Affaires externes
Je me souviens plus précisément de ça donc va falloir que je refouille dans mes notes de la
campagne électorale. Et si tu veux je peux te revenir avec la réponse.

650

Physique
Quand tu dis que c’est porté par le mouvement étudiante tu parles de l’UEQ j’imagine.

655

660

Présidence
En effet, l’UEQ a fait un rapport synthèse sur la chose, mais ça vient tout d’abord d’un rapport du
ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, suite aux chantiers de 2013 si je me
souviens bien, le rapport Corbeau qu’il s’appelle, ça vient à la base suite au mouvement social de
2012, il y a eu des chantiers qui se sont penchés sur cinq sujets, de ça en est sorti des rapports et
de ces rapports-là il a été question du conseil des universités, et là-dedans il est défini leur
composition et blablabla. Donc c’est une proposition qui a été reprise par le mouvement étudiant
mais qui a été proposé de prime à bord par les chantiers.
Physique
Y a-t-il d’autres associations qui supportent ce projet-là?

665

670

Affaires externes
La plupart des associations, l’AVEQ aussi à mon souvenir, ont des modalités qui encadrent une
création d’un conseil des universités du Québec, donc beaucoup beaucoup dans le mouvement
étudiant sur le nombre de sièges réservés autour de la table aux étudiants, le poids étudiant dans le
fond.

675

Études internationales et langues modernes
Concernant le conseil des universités, dans le fond j’ai lu le texte et j’ai vu que ce serait composé de
25% d’étudiant-e-s et que ce serait complétement indépendant de l’administration universitaire, c’est
qui le 75% restant autre?

680

685

Présidence
Je ne sentais pas la nécessité de le définir dans l’avis, puisque ça me semblait un aparté qui
expliquait d’où on voulait que les objectifs viennent sans nécessairement le spécifier, mais je peux,
si vous en convenez, reprendre la définition qui avait été faite par le rapport des chantiers, qui inclus
certains membres et je dois avouer que je ne m’en rappelle pas aujourd’hui mais que je peux rajouter
dans l’avis pour que lors de sa publication la proposition soit plus définie, plus claire, si vous le
souhaitez.
Présidence d’assemblée
Est-ce que cela convient à toutes les associations si cette information-là est ajoutée à l’amiable à
l’avis?
Le Caucus consent à l’unanimité à ce que cette information soit ajouté à l’amiable à l’avis.

690

695

Service social
Ma réflexion par rapport à ça c’est que finalement, si c’est géré au national, comme la
recommandation 3 l’implique, l’Université Laval n’a pas vraiment son mot à dire à moins qu’il y ait un
représentant de l’Université Laval qui se pointe dans ce comité-là, et mêem à ça, est-ce qu’il va
réellement représenter le comité, ça reste à voir, mais ce 25%-là va certainement pas représenter
l’ensemble des universités du Québec, on s’entend. J’ai l’impression que si on adopte ça, on dit qu’il
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700

705

710

715

720

725

730

735

740

745

y a quelqu’un au national qui va gérer mais on a aucune idée c’est qui et ça nous accorde aucun
contrôle à l’Université Laval ou minimalement un droit de parler du financement pi c’est impossible
que ce comité-là, ou encore le gouvernement, ne favorise pas les programmes, c’est des humains,
il n’y a pas d’objectivité réelle et ils vont favoriser leur programme probablement sur le comité ou
encore des programmes qui sont similaires au leur. Donc moi je pense qu’on devrait essayer de
prendre une de ces recommandations-là et faire quelque chose de plus restrictif comme par exemple
une représentant de chaque université sera assigné au comité. Peut-être que c’est intense mais on
va avoir un minimum. Ils ne vont pas nécessairement le respecter mais ça veut dire qu’on veut avoir
un droit de parole sur ce comité-là au national.
Présidence
E suis d’accord que l’objectivité pur et neutre ne peut jamais être réellement atteinte, on pense que
c’est quand même un pas dans la bonne direction que ce soit le milieu même qui puisse décider de
son orientation et de son développement puisqu’actuellement c’est des orientations plus macros qui
sont décidées pour le réseau universitaire du Québec. On pense qu’avec le conseil des universités
du Québec c’est le mieux qu’on puisse atteindre pour faire en sorte que les orientations sont décidées
par les étudiant-e-s et d’autres acteurs et actrices du milieu universitaire.
Affaires externes
En ce moment c’est le BCI, qui est le bureau de coopération interuniversitaire qui le fait, où c’est
essentiellement juste les recteurs et rectrices des universités qui se concertent ensemble et ensuite
dialogue avec le ministère quant aux orientations de l’enseignement supérieur au Québec. Avec le
CUQ on ajoute une voix étudiante, entre autre. C’est déjà une bonne amélioration par rapport à la
situation actuelle où le ministre et les administrations se parlent sans que les étudiants aient droit au
chapitre. Donc ça nous ajouterait donc une voix d’influence dans une discussion sur d’éventuels
mandats stratégiques, on pourrait s’opposer à ceux qui iraient à l’encontre de nos positions.
Physique
Je voudrais aller dans le même sens que sciences sociales, dans le sens que moi je ne veux pas
tellement débattre sur la CUQ c’est un mécanisme qui effectivement pourrait nous donner une
certaine représentativité, c’est débattable, j’étais dans un cégep intercampus et c’était le bordel, mais
on sait jamais, mais c’est plus dans le cas où la CAQ ne voudrait pas collaborer à la création d’un
CUQ, si il n’y en a pas j’ai l’impression que les propositions qu’il y a là ben elles nous mènent pas
vraiment quelque part justement pour empêcher cet incitatif-là financier vers les universités donc
pour moi je suis d’accord qu’il faudrait peut-être donner une petit peu plus de fermeté, rendre un peu
plus ferme la proposition deux, histoire que si il n’y a pas de conseil des universités du Québec, on
ait quand même des bases assez solide pour défendre la liberté académique.
Service social
L’idée que je veux amener aussi c’est que je comprends qu’il va y avoir 25% d’étudiants sur ce
comité-là mais on sait tous que ça va probablement être l’UEQ ou des assos nationales comme ça
qui ne représentent pas les localités ou les universités en soi, ils représentent leurs intérêts et leurs
membres, donc le niveau de représentativité de ce comité-là va probablement être réduit, comme
d’habitude avec la FECQ, l’ASSÉ, l’UEQ, c’est toute la même affaire, donc mon idée c’est que d’avoir
au moins une personne, pour 40000 étudiants une personne, c’est pas beaucoup. Fait que si il y
avait au moins une personne de l’Université Laval, qui était élue et qui pouvait y aller, pour chaque
université ce serait la même chose, ce serait plus représentatif puis ça montre aussi au
gouvernement que on propose que les universités s’impliquent donc si le projet n’a pas lieu ben au
moins on démontre qu’on a e l’intérêt de faire de quoi avec eux. Voilà, c’est juste une réflexion.
Sciences et génie
Question de procédure, actuellement nous discutons seulement de la proposition 3 ou de tout le
document?

750
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Présidence d’assemblée
Tout le document.

755

Sciences et génie
Y a-t-il des choses qui ont déjà été proposées?
Présidence d’assemblée
L’ensemble de l’œuvre.

760

765

Sciences sociales
Je peux proposer en bloc toutes les propositions de l’avis sauf la 3?
Présidence d’assemblée
Oui tout à fait donc ce que vous proposer c’est qu’on retire la proposition 3 et qu’on discute de tout
sauf de la proposition 3. Donc nous allons alors procéder par omnibus tel que décrit à l’arrière de
votre carton.
La proposition 3 est retirée du bloc de proposition principal à la demande de sciences sociales.

770

Enseignement secondaire
Il y avait la proposition 2 aussi qui a été parlée par physique pourrait-on l’enlever aussi?
La proposition 2 est retirée du bloc de proposition principal à la demande d’enseignement
secondaire.

775

Gestion des opérations logistiques demande le vote sur la proposition principale.
Résolution CAE-H19-01-25-05
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation :
780

Que l’avis sur le financement des universités, sauf la proposition 2 et 3, soit adopté.
La majorité qualifiée est clairement constatée.
Adoptée à majorité.
785

La présidence relit la proposition 2 tel qu’écrit dans l’avis présenté.
Présidence d’assemblée
Sur la proposition 2 y a-t-il des interventions?
790

Physique
Je ne proposerais pas tout de suite au cas où où quelqu’un aurait une idée mais si personne n’a
d’idées ce serait bien d’envisager la mise en dépôt parce que à date on s’enligne vers ça.
795

800

Présidence
Si je peux me permettre, je comprends la proposition de mise en dépôt ceci étant dit, les critiques
qui avaient été formulées par rapport à la recommandation deux étaient qu’elle n’était pas
nécessairement assez ferme pour ce qu’on voulait ou ce qui était souhaité, donc je vous inviterais à
garder la recommandation deux comme elle est et si elle n’est pas assez ferme et quitte à ce qu’on
reprenne une position dans les caucus ultérieurs mais de garder celle-là pour que à tout le moins la
CADEUL puisse s’opposer à des mesures qui ferait en sorte que le caractère multidisciplinaire des
universités serait menacé.
Physique
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805

Je demande un temps de rédaction.
La présidence d’assemblée accorde un temps de rédaction de quelques minutes.

810

815

820

825

830

835

Service social
Je propose d’amender la proposition 2 pour la remplacer comme suit ; Puisque la nouvelle formule
de financement incite les universités à délaisser son caractère multidisciplinaire nous incitons à
prendre des mesures pour atténuer ses effets. Une de ces mesures serait d’annuler ce mode de
financement. Appuyé par physique
Présidence d’assemblée
Y a-t-il un appui? Je vois physique.
Physique
Dans le fond, nous ce qu’on considère c’est que ce mode financement-là, peu importe comment il
est administré, donc que ce soit par un conseil ou que ce soit de fixer des objectifs et puis qu’il y ait
un incitatif financier à atteindre ces objectifs-là, à notre avis c’est que dès qu’on a ça il y a une
limitation de la liberté académique dans le sens que le choix des universités ne sera pas fait
nécessairement pour la qualité de l’enseignement ou pour le bien de l’académique mais dans le but
d’aller chercher du financement ou de ne pas en perdre même dans le pire des cas. Donc on
considère que ce mode-là devrait être atténué le plus possible et si possible annulé.
Présidence
Merci, comme je le vois, et vous me corrigerez si je me trompe ça remplacerais la recommandation
2 et ça viendrait mettre caduque la recommandation 3, puisque la recommandation 3 vise à avoir
des genres de cibles à atteindre ce qui ferait en sorte que ça ne correspondrait pas à la
recommandation 2 qui serait ainsi amendée. Juste peut-être pour vous contextualiser aussi, l’intérêt
d’avoir des objectifs à atteindre, des objectifs panquébécois pour les universités, il y a souvent un
questionnement sur le rôle des universités au Québec, un questionnement social sur à quoi devrait
ressembler les universités au Québec et à quoi devrait s’afférer ou avoir comme priorités les
universités du Québec, c’est pour ça que d’avoir des cibles ou un comité ou des instances qui
puissent donner ces cibles-là on ne voit pas ça d’un mauvais œil ceci étant dit, juste pour être sûr
que je comprenne bien, votre objectif est bien de remplacer la recommandation 2 et 3 et faire en
sorte qu’il n’y ait aucun établissement de cibles à atteindre pour le réseau des universités du
Québec?

840

845

850

855

Physique
Oui. Je n’avais pas parlé de la proposition 3 parce qu’on parlait de la deux, mais dans le fonds durant
le temps de rédaction ce qu’on se disait c’est qu’on veut garder la 3 juste au cas où le mode de
financement passe, ça se peut très bien qu’on ait à dealer avec et donc que si c’est le cas l’idée à
mon avis d’avoir un conseil des universités qui gèrent ces propositions-là c’est quand même un effet
atténuant c’est quand même une bonne proposition si le mode a à passer. L’autre réponse que je
voulais donner c’est que je ne pense pas que c’est un problème d’avoir des cibles, je pense que
C’est un problème si les cibles sont accompagnées d’un incitatif financier. Donc ça ne me dérange
pas que le gouvernement ait une réflexion sur le rôle des universités et qu’on finisse par fixer des
cibles aux universités du Québec mais je trouve que c’est un mode qui peut peu facilement, surtout
si ça vient avec un incitatif financier c’est très facile de détourner les missions des universités dans
des buts peut-être commerciaux, qu’on ne souhaite pas nécessairement.
La présidence d’assemblée demande si c’est clair pour tout le monde ce qui se passe et réexplique
là où nous en sommes exactement au niveau des procédures.
Études internationales et langues modernes
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860

865

870

875

880

885

890

895

Je ne suis pas certaine de comprendre parce que dans le fond tout l’avis c’est par rapport à ce mode
de financement-là, donc si on annule le mode de financement c’est pas un peu comme si on se
positionnait contre toute?
Présidence
C’est une partie de la nouvelle politique de financement des universités que sont les mandats
stratégiques. Le financement des universités est gros et le mandat stratégique est une partie de tout
ça. Si je comprends bien et on me corrigera, on va faire en sorte de se battre contre les mandats
stratégiques sans se battre contre l’ensemble du système.
Service social
Je suis d’accord avec physique mais juste pour rappeler, on sait tous que le gouvernement ne va
pas changer d’avis juste parce que l’Université Laval met on est pas d’accord mais on signifie qu’on
est pas d’accord, c’est ça l’important aussi, vu qu’on se positionne comme un acteur qui parle au
nom de l’université ben ce serait important de mettre un point si vous êtes d’accord bien sûr ça passe
par nous que finalement on est pas spécialement d’accord avec ce nouveau mode de
fonctionnement-là. Mais on sait tous qu’il va passer pareil fait que le reste des propositions
fonctionne. C’est juste ça l’idée. Mais si vous n’êtes pas d’accord avec cette partie-là vous pouvez
toujours le rayer, par contre j’aimerais ça rappeler le fait que c’est inévitable que si on donne de
l’argent pour des programmes en particulier, il va y avoir du favoritisme.
Présidence
Je comprends de mieux en mieux les intentions de travail social et de physique avec la propositionlà, mais je me questionne si c’est cette recommandation-là plutôt que celle qui est déjà inscrite, fait
pas juste plus préciser ce qu’on souhaite ou non et nous permettre de moins agir largement si par
exemple les mandats stratégiques ne fonctionnent pas si par exemple d’autres mesures qui visent à
menacer la multidisciplinarité des universités mais qu’on pourrait pas nécessairement réagir puisque
ce ne serait pas spécifiquement sur les mandats stratégiques et c’est un peu dans cet esprit-là que
la recommandation 2 avait été faite pour pouvoir réagir si il y a des mesures qui incitent les universités
à délaisser leur caractère multidisciplinaire c’est un peu pour ça qu’elle avait été faite assez vague
pour pouvoir nous laisser un champ d’actions plus large et exemple que les mandats stratégiques
visent à réduire le caractère multidisciplinaire de nos universités en incitant les gens à mettre plus
d’argent dans un programme que dans un autre la CADEUL serait contre avec cette
recommandation-là, puis si ça ne s’appelle pas un mandat stratégique, avec cette recommandationlà on ne pourrait pas le faire nécessairement.
Physique
Tantôt on a parlé d’exemple d’inégalité, il y en a un qui m’est passé aussi en tête fait que je vais vous
le dire juste pour que vous ayez un exemple concret, par exemple, une université en région qui a
pas certains programmes qu’ils offrent puis qui disent augmenter votre nombre d’ingénieurs et eux
n’ont pas de programme de génie ben c’est important pour eux d’aller chercher ce financement-là
de plus.

900

Études internationales et langues modernes
Question de procédure, on peut avoir celle-là et la 2 au cas où?

905

Présidence d’assemblée
Les deux ne peuvent pas aller ensemble selon moi.
Physique
Les deux sont mutuellement exclusives donc non.

910

Études internationales et langues modernes
J’ai peur que ça nous bloque
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915

Sciences et génie
Je ne vois pas en quoi ça se contredit je pense que les deux peuvent cohabiter. EN fait si je regarde
la 3 elle dit relativement clairement que il faut juste faire un travail de reformulation
Sciences et génie
J’aimerais mieux comprendre pourquoi vous voulez pas la 2

920

925

Physique
Dans mon cas c’est le fait que la 2 était pas assez ferme
Sciences et génie
Je vous appelle à battre l’amendement pour le traiter comme une proposition supplémentaire et
complémentaire à 2
Philosophie
Pourquoi service social vous voulez pas qu’on le fasse à l’amiable?

930

935

Service social
On peut prendre les deux à la suite de l’autre mais je pensais que le monde pourrait se décider
Présidence d’assemblée
Est-ce qu’une association s’oppose à ce que à l’amiable l’amendement soit traité comme une
proposition supplémentaire à l’avis et non un amendement remplaçant la proposition 2.
La présidence d’assemblée réexplique exactement où nous en sommes en termes de procédure.

940

Il est convenu à l’unanimité à l’amiable par l’assemblée que l’amendement soit traité comme une
proposition supplémentaire à l’avis et non un amendement remplaçant la proposition 2.
On revient sur la nouvelle proposition

945

Sciences et génie
Lkwhifgwe
Présidence d’assemblée
Nous y reviendront à la proposition 3

950

Sciences sociales demande le vote
Pour 39
Contre 3
Abstention 7

955

Adopté à majorité
On revient
960

Physique
À l’amiable pas de double négation
À l’amiable accepté

965

Sciences et génie
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À l’Amiable plus positif?
Présidence d’assemblée
Non pas possible
970

Recom 2 : unanimité
Recom 3
975

980

Présidence
Pour clarifier
Sciences et génie
Proposition de scinder en 2 la proposition pour traiter les deux parties séparément
Physique appuie le scindage
Présidence d’assemblée
Sur la création

985

990

S&G appuyé par physique propose
Que soit créé un CUQ composé d’au moins 25% d’étudiant.e.s avec une représentation des différents
cycles et des différentes universités au sein de sa structure.
Sociologie
25% d’où?
Sciences et génie
Repris du contexte de la proposition

995

1000

Présidence
Concernant la création du CUQ la CADEUL est déjà pour. Cette proposition ne vient pas la contredire
mais la compléter
Service social
Amendement appuyé par sociologie
Service social
L’idée c’est que tout le monde soit représenté

1005

Sciences sociales
Pourquoi passé ça par référendum?
Informatique ou génie logiciel
Wkjfgb

1010

Service social
Kdgf

1015

Sciences et génie
kjsdgfs
Physique
Lihfwkjf
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1020

Sciences sociales
Jskfgvrb
Service social
Klwgbekjl

1025

Sociologie
Dlsgfrb
???
1030

Relations industrielles
Jkgfvweb

1035

Administration
dlfjbhevwf
La question préalable est demandée par xxxx.
La majorité qualifiée est clairement constatée et la question préalable est adoptée.

1040

Amendement :
Amendement :
Que soit créé un CUQ composé d'au moins 25% d'étudiant.e.s avec un.e représentant.e étudiant.e de
chaque université élue par référendum au sein de sa structure.
1045

Pour 12
Contre 29
Abstention 10
Principale sans amendement

1050

Relation industrielle
Pourquoi CUQ pourrait ne pas être paritaire

1055

1060

Présidence
C’est un beau débat, pour recentrer les attentes, le rapport corbeau proposait composé de 1
président, 3 prof, 2 étudiant, 1 chargé de cours, 1 personne autre jhwrbvknvkebhvl;lwrlnvbvber
Vote sur la principale 1
Majorité qualifiée clairement constatée
adoptée
Physique
Amendement de rajouter « dans le cas où » appuyé par service social

1065

1070

Sciences et génie
Je le voyais comme une alternative et non pas comme une modalité et donc l’amendement ne
marcherait pas
Études internationales et langues modernes
Est-ce possible de répondre à la question de S&G
Présidence
qevhjwfkh
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1075

Vote sur l’amendement
Pour : 10
Contre : 16
Abstention : 26

1080

Battu
Physique
hvjf

1085

Sciences et génie
Jwgfe
Études internationales et langues modernes
Wugfkf

1090

Physique
Pour moi il y a le même problème avec les appels de projet… Si c’est le cas qe ce soit un appel de
projet avec promesse de financement.
1095

Génie logiciel
Juste pour mieux comprendre, est-ce que c’est le CUQ qui …
Présidence
Si c’est pour le développement structurel et macro du réseau universitaire québécois

1100

Administration
Quand on parle de projet, ce serait quoi un projet type qui demanderait du financement?

1105

Présidence
… Augmenter la proportion de femmes des les milieux majoritairement masculins FAVORISER LE
MÉTAL
Administration
Ça ressemble drôlement à un mandat stratégique ça

1110

Service social
J’ai l’impression que … Comme c’est le cas pour les projets en service social… SI là j’ai compris ce
… Il faudrait peut-être reformuler pour que ce soit précis.
1115

1120

Physique
J’invite à la battre
Sciences et génie
J’invite à la mettre en dépôt
S&G propose la mise en dépôt pour la prochain Caucus appuyé par création et études littéraires
Génie mécanique
Jhagfjd

1125

Physique
kdsgwfwkjlh
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Le vote n’est pas demandé sur la mise en dépôt et elle est adopté à l’unanimité.
1130

Présidence d’assemblée
Cela met donc fin au point sur l’avis sur le financement des universités, nous en reparlerons le mois
prochain et avant de passer au point 9, soit l’avis sur le logement étudiant, nous allons prendre une
pause de 15 minutes.

1135

Pause de 15 minutes.

9. Avis sur le logement étudiant
1140

1145

Vice-présidence aux affaires externes
On travaille dessus depuis le mois d’octobre, c’est passé en commission des affaires sociopolitiques
durant laquelle on a pris les commentaires des associations et l’avis a été modifié en conséquence.
Il a aussi été changé entre temps, des modifications mineures, comme l’ajout de graphique, un
addenda a été publié pour vous présenter l’ensemble des modifications pour que vous puissiez
suivre.
La vice-présidence aux affaires présente l’avis sur les conditions de logement de la communauté
étudiante universitaire de Québec ainsi que ses différentes recommandations

1150

Enseignement secondaire
Concernant la recommandation 3, par rapport à la recommandation 6, j’ai peur qu’en donnant plus
de pouvoir à la ville de Québec, j’ai peur que ce soit juste les amis de Labeaume qui fasse juste des
condos.

1155

Affaires externes
Il y a plusieurs éléments là-dedans. D’abord ça venait avec le projet de loi 122 pour la ville de
Montréal, il y avait plein de paramètres qui venaient avec ça, la ville n’avait pas le plein pouvoir. …
Deuxièmement, on peut venir baliser, on peut dire les programmes existants … M. Labeaume a luimême dit que la nouvelle politique devait lutter contre l’embourgeoisement...

1160

Sociologie
Ma question est par rapport à la recommandation 7, y aurait-il des problèmes avec la ville de Québec
si la stratégie qu’ils mettent de l’avant c’est plus des logements sociaux alors que ce que nous
voulons c’est des logements étudiants
1165

Affaires externes
Effectivement et on s’inspire de Montréal et dans leur nouveau règlement ils intègrent une définition
de logement abordable qui inclut les étudiants. Tout ça se fait en harmonie avec le zonage etc…
1170

1175

Traduction
Par rapport à la recommandation 5, y a-t-il des indicateurs qui indiquent à quel point la CAQ est
encline à se lancer là-dedans?
Affaires externes
Je ne peux pas répondre à cette question mais je peux lancer une hypothèse…
Sociologie
Avez-vous eu des rencontres avec des organismes communautaires travaillant sur les logements
sociaux ou étudiants

1180

Affaires externes
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On n’a pas eu de rencontres là-dessus parce qu’on ne veut pas prendre l’argent des logements
sociaux pour ce projet-là
1185

Bio-bio-bio propose toutes les propositions en omnibus avec l’appui de génie mécanique
Sciences sociales
C’est un bon avis bravo !

1190

Affaires externes
Merci
Le vote n’est pas demandé.
L’avis sur le logement étudiant est adopté à l’unanimité tel quel

1195

Affaires externes
Good job, prochaines étapes, on essaie de s’insérer activement dans le sprocessus de la ville….

1200

10. Rémunération des stages

1205

1210

Service social propose appuyé par physique
Considérant que les stages non-rémunérées avant, pendant et après les études, ne font
qu’augmenter dans les différents milieux et servent souvent à remplacer des emplois rémunérés,
parfois syndiqués;
Considérant que les stagiaires non-rémunéré.es se concentrent majoritairement dans des domaines
traditionnellement féminins
Considérant que les stages non-rémunérés appartiennent majoritairement au vaste domaine qu’est
le care, soit un domaine des soins et de l’assistance, où le travail effectué par les travailleur.se.s et
les stagiaires est dévalorisé, sous-payé ou gratuit;
Considérant que les personnes effectuant des stages non-rémunérés ne sont pas protégées par les
Lois sur les normes de travail;
Considérant que la CADEUL a déjà appuyé et contribué à la lutte des stagiaires en enseignement

1215

Que la CADEUL se positionne en faveur de la rémunération de tous les stages
S&G
Ljfg
1220

Service social
Jkgjhkhl

1225

Éducation préscolaire et enseignement primaire
Wlgfkfj
Enseignement secondaire
Dskhgfgdkjah Il faut qu’on projette un message cohérent … C’est pas nous les étudiants qui faisons
les projets de loi

1230

Relations industrielles
C’est un terme qui marque l’imaginaire collectif…. Alors que compensation ca ouvre la porte à
plusieurs choses… on a déjà réduit notre marge de négociation… SI on est capable d’aller chercher
la rémunération intégrale, allonz-y.
1235
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Phamacie
C’est juste pour appuyer les propos de ma collègue en enseignement préscolaire et primaire

1240

1245

1250

1255

Études internationales et langues modernes
On demanderait que tous les stages soient clarifiés car nous on a des simulations des nations unies
qui peuvent être reconnus comme des stages.
Affaires externes
Quelques affaires techniques par rapport à ça… c’est d’ailleurs aussi le discours qui est donné par
le ministre en ce moment. C’est vrai qu’une position forte est utile dans ce cadre de négociation….
L’un ou l’autre peut donner plus d’avantages selon les besoins du milieu de stage.… Au-delà de ce
montant-là le programme de l’aide financière va couper dans les bourses…. Évidemment ce qui est
clair c’est que l’objectif c’est de ne pas se fermer des portes….
Orientation
Lors des négociations pour l’enseignement, qu’est-ce qui a fait que c’était une compensation et non
une rémunération?
Affaires externes
Évidemment les parties prenantes dans ce débat-là étaient multiples…. Des recherches avaient été
menées par la CRAIES à l’époque …. Il y a cet aspect-là qui a été pris en compte…
Archéologie
Dans notre programme on a à accomplir une école et non un stage…

1260

Service social
Je ne le savais pas…

1265

1270

Sciences sociales
Pour définir stage c’est une pratique professionnelle
Physique
On pense que ça ne devrait pas être seulement les stages obligatoires car nous n’en avons pas chez
nous mais tu le demandes à n’importe qui s’est extrêmement recommandé … C’est un travail qui est
fait à la hauteur de … On peut demander au moins le salaire minimum quand on fait une formation
pour un nouvel emploi on est payé au moins au salaire minimum jusqu’à ce qu’on soit prêt...
Sciences politiques
Je voulais insister sur l’aspect de parler de rémunération et non de compensation.

1275

1280

1285

Sciences et génie
J’ai consulté un peu quelques bacs qui ont des stages non rémunérés quand il a été le temps pour
mon bac le temps de prendre une position sur le sujet… Pour ce qui est des stages obligatoires ou
non, dans mon bac on a la possibilité de faire des stages non-obligatoires qui sont rémunérés l’été
mais pas durant la session …. Et finalement l’autre chose que j’ai vu qui était beaucoup revendiqué
c’est les conditions de travail … De garder ça en tête qu’il ne faut pas juste se penser sur l’aspect
social…
Sciences sociales
On ne peut pas demander la compensation financière et de bonnes conditions de travail c’est
contradictoire… Ils peuvent les renvoyer comme qu’ils veulent …
Création et études littéraires
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1290

1295

Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, les bourses ça ne permet pas aux stagiaires d’être sous la
protection de la loi sur les normes du travail… PI ces problème-là peuvent pas etre réglés par
l’obtention d’une bourse… Quand on est salarié on peut être syndiqué…. Dernièrement, donner des
bourses ça ouvre la porte au gouvernement ou aux organismes qui versent des bourses aux
stagiaires…. Je pense que la rémunération c’est une option plus intéressante qui ne va pas limiter….
Histoire
Une autre question qui est latente dans tout ça, c’est comme les considérants le disent …. Il y a un
désinvestissement qui est très très graves dans les services publics… Ce serait aussi amélioré les
conditions de travail de ces gens-là… On peut forcément améliorer la qualité du niveau des services
publics au sens large…

1300

Bio-bio-bio
Tout ce qui est dit est extrêmement intéressant… Ma question pourquoi seulement choisir une option
…
1305

1310

Philosophie
Pour faire du pouce un peu sur ce qui a été dit avec mon homologue d’histoire… c’est pas quelque
chose qui est essentiellement très difficile à résoudre pour le gouvernement… La manière dont ce
fonds-là est distribué…. Donc dans le fond il y a plus d’argent qui va au privé et si il n’y a pas d’argent
qui va au public…. Ce qui est proposé par le mouvement c’est de faire un switch de ce fonds-là pour
qu’il puisse aller majoritairement ….
Service social
Il n’y a pas d’instances… Le but c’est qu’on demande plus pour avoir moins…. SI on prend le smots
du gouvernement on se met dans un panier et on se met dans la merde…

1315

Enseignement préscolaire et primaire
… On n’est pas contre la rémunération mais… Ce n’est pas de demander plus … On peut etre dans
le mouvement avec plaisir même si on….
Propose l’amendement compensation appuyé par pharmacie
1320

Sous-amendement proposé par service social appuyé par ABEILL
Pas de demande de vote, adopté à l’unanimité
1325

1330

1335

1340

Enseignement secondaire
Rwufbe… Mais une des critiques qu’on a c’est que c’était trop compartimenté … Donc dans cette
mesure-là ….
Physique
Ce que je tiens à souligner c’est que le ministre de l’éducation Jean-François Roberge… Il a discuté
avec l’UEQ et la FECQ… Et l’UEQ et la FECQ par une coïncidence totalement fortuite…. Pi j’aimerais
que les personnes qui sont pour compensation précises pourquoi.
Sociologie
… Mais c’est aussi un slogan et ce slogan est rémunération de tous les stages… Comment je vois
la position bien évidemment c’est symbolique mais c’est aussi un slogan… Mais tout ça pour dire
que la question que le mouvement pose c’est qu’il y a du vrai travail de professionnel qui est fait mais
du travail non-rémunéré….
Sciences sociales
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Je vous encourage à battre l’amendement… Ce n’est pas un message assez fort… On demande
plus au risque d’avoir mois, si on commence par demander moins vous venez de couper la posisbilité
à avoir plus…
1345

1350

1355

Affaires externes
Je veux profiter aussi pour amener d’autres éléments au débat. Le fait est que parfois la
compensation salariale pourrait amener des problèmes pour les organismes communautaires…
L’université mettait plusieurs milliers de dollars par année et mettra toujours normalement …. La
question des conditions de travail a également été abordée, je ne peux pas vous passer sous silence
… Donc on parle ici des protections en termes de harcèlement psychologique, en terme de congé,
etc. Donc ce sont les deux volets … Ce projet de loi-là est en élaboration et serait soumis aux
représentants politiques durant les prochains mois
BÉPEP
La compensation c’est pas spécialement mieux mais ça englobe tout…
Relations industrielles
Le choix des mots est important…

1360

Sciences et génie
Juste quelques trucs et je suis très ouvert à recevoir des commentaires là-dessus, mais… il y a des
nuances d’un bac à l’autre et d’une stage à l’autre … N’importe quelle asso qui dirait dans mon
programme j’ai besoin d’une rémunération je l’appuierais … Demander plus pour avoir moins mais
si il y a des bacs que ce qu’ils veulent c’est la compensation …

1365

1370

Philosophie
… C’est déjà prévu dans a proposition du CUTE que dans le fond le fond est déjà là, l’argent est déjà
là, c’est juste qu’en ce moment le fond s’en va déjà dans des entreprises qui ont déjà de l’argent
pour des stages… Ça c’est clairement, c’est purement un choix idéologique du gouvernement… De
là à dire que la rémunération n’est pas nécessairement la meilleure chose pour tout le monde …
Affaires externes
Précision, il existe, ce n’est pas un fond en fait c’est un crédit d’impôt … Par contre ce ne sont pas
des sommes que le gouvernement a à sa possession en gouvernement….

1375

Histoire
C’est en réponse à plusieurs choses. D’abord je suis ravi d’apprendre Simon que le gouvernement
est d’accord…
1380

Création et études littéraires
… Je voulais faire du pouce sur ce que mon collègue de sociologie a dit sur le fait que c’est d’abord
un slogan… Bon ça avec le travail de mob qui était inexistant … Le fait qu’on était pas coordonner
avec des objectifs clairs et précis… Je répondrais avec la question de mon collègue de physique…
Droit demande la question préalable

1385

Pour 30
Contre 13
Question préalable adoptée à majorité qualifiée
1390

Amendement
Pour : 14
Contre : 22
Abstentions : 8
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1395

Amendement battu

1400

Psychologie
Pour corriger un petit peu ce que nous avait dit service social, on n’a pas vraiment de stages en tant
que tel en psychologie… Puis les 450 heures de relations d’aide à faire et les 450 heures de
rechercher ne sont pas rémunérées non plus….

1405

Physique
Ceux qui ont voté pour le précédent amendement je vous invite quand même à considérer cette
proposition-ci…. Si on prend des luttes passées comme celle menée pour la CRAIES… Là on
demande au stricte minimum la compensation de tous les stages. Donc si on se remet à séparer les
réalités une par une… Donc je pense qu’il y a un avantage à demander la rémunération…

1410

Système d’informations organisationnelles
Je comprends vos positions, merci de nous éclairer … Je comprends vraiment que ça fait un plus
gros poids… Mais pourrait-on ajouter quelque chose qui vient préciser pas tous les stages…
Enseignement secondaire
En fait moi depuis tantôt je parle de cohésion ….

1415

Sciences et génie
J’ai deux questions, une que je répète depuis un bout.. Les stages d’observation …

1420

Relations industrielles
J’entends la demande de mes collègues de SIO et je la comprends mais en même temps… On sait
dans quel milieu ça va se retrouver et le gouvernement va dire… J’inviterais les associations qui ne
sont pas spécialement concernés… J’inviterais quand même à nous appuyer et j’inviterais même
mes collègues en administration… C’est un peu déstabilisant.

1430

Administration
J’ai senti l’appel de mes collègues en génie industriel, ce que je peux vous dire c’est qu’en
administration…. Est-ce que tous les stages devraient être rémunérés, disons que tu es assis dans
le fonds d’une classe… Donc j’aimerais vraiment ça appuyer de quoi pour la rémunération des stages
aujourd’hui mais tel que c’est écrit-là… Donc moi comme la position elle est là je ne peux pas
l’appuyer mais j’aimerais vraiment ça qu’on puisse arriver à un consensus…

1435

Informatique et génie logiciel
La question que j’ai posée va semble peut-être ridicule pour certains bacs…. En quoi un stage
d’observation est vraiment adapté pour … Est-ce qu’en réalité ces stages d’observations-là ne
devraient pas devenir….

1425

Sciences sociales
C’est un peu pour répondre à SIO, pourquoi on ne pourrait pas retirer tous les stages… Fait que ce
n’est vraiment pas juste un débat de rémunération ou pas….
1440

1445

Service social
Je vais toute suite régler le problème de stages d’observations… pi à partir de ce moment-là mettre
quelqu’un d’inexpérimenté sur le terrain… Ou sinon on parlait tantôt aussi du fait que le réseau
communautaire n’avait pas spécialement l’argent pour rémunérer les stagiaires… Aussi je sais qu’il
y a beaucoup de personnes qui demandaient… On demande haut pour que les personnes qui
veulent la rémunération aient la rémunération… Aussi on a parlé du fait que le gouvernement était
ouvert… Aussi je rajouterais que certaines personnes qui ont complété….
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1450

1455

Présidence
Je voudrais juste revenir sur certains point… Deuxième chose sur lequel j’Aimerais revenir, tantôt
histoire… Et en finissant, je ne me porte pas garant de ce que les journalistes disent sur ce que je
n’ai pas dit…
Pharmacie
C’est pour répondre à mon collègue en sciences et génie… Et ce qui s’est passé il y a deux ans, on
a eu une pénurie de stages…
Physique
Tantôt il a été mentionné que… Fait que tu commences en demandant ça et clairement…

1460

BÉPEP
Aussi le danger avec la rémunération seulement… Donc je me répète, mais avec la compensation
ça ouvre la porte à considérer le milieu dans lequel se donne le stage…
1465

Affaires externes
C’est un peu dans la lignée de ce que mon collègue soulignait tantôt… Parce que l’Acteur qu’on a
devant nous dans les négociations… C’est strictement les outils du ministère de l’Enseignement
supérieur. Si on se dote de tous les outils possibles pour améliorer la condition des stages….

1470

Sociologie
Je ne sais pas combien il faut le rappeler de fois mais je pense qu’on a été assez clair la rémunération
de tous les stages c’est un slogan…

1475

Administration
Je voudrais savoir des stages d’observation est-ce que ça dure plus longtemps que…
Philosophie
De ce que j’en sais il n’existe même pas de définition précise d’un stage d’observation…

1480

1485

1490

1495

Relations industrielles
Personnellement, quand je lis cette position-là… Et au pire ce sera revenu Québec, 100% des
personnes dans la salle ici a déjà transmis ses informations à revenu Québec….
Service social
Oui, bon, j’aimerais ajouter que rémunération… J’aimerais ça rajouter que si tu es payé pour ton
travail… Ils vont surement arrêter de travailler avec… Donc tu es pris 5 jours sur 7 pour ton stage…
Il y en a qui le font…, Pi les stages d’observation, comme dit mon collègue en relations industrielles…
La plupart des stagiaires en travail social ou en …
Physique
Deux choses, premièrement … Moi en règle générale, si quelqu’un entrouvre la porte… Certes ça
fait une petite différence mais pourquoi se contenter de ça si on peut faire mieux… Et la deuxième
chose que j’ai à dire ça rejoint ce que mes collègues de service social… tu travailles déjà dans
certains cas jusqu’à 20 heures semaines… Ben oui tu finis surmené et c’est extrêmement difficile
sur la santé mentale…
ABEILL
Djfg

1500

Enseignement secondaire
L’année prochaine j’ai un stage de 5 semaines qui s’en vient…. Notre association ne va tout
simplement pas ….
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1505

Sciences et génie
Propose l’amendement appuyé par médecine
Et explique sa proposition d’amendement
Physique
Question de procédure, ça ne revient pas à l’amendement battu?

1510

Histoire
Question de procédure, je l’avais compris comme ça le dernier amendement

1515

Présidence d’assemblée
Je le juge recevable je vois une nuance amis libre à vous d’en appeler de ma décision si vous le
souhaiter.
Physique appel à la décision de la présidence d’assemblée

1520

Présidence d’assemblée relit l’article du code CADEUL sur l’appel de la décision de la présidence
d’assemblée
Sciences sociales
Jkrkgf

1525

Informatique et génie logiciel
Lsjfgs

1530

Science politique
Kjgsjfwl
Relations industrielles
Je ne veux pas répéter ce qui a été dit mais nous en relations industrielles nous sommes favorables
à l’appel de la décision de la présidence d’assemblée.

1535

Physique
Krjgvfejb

1540

Présidence d’assemblée
Rsjg
BÉPEP
Kjfbkbfsd

1545

Appel :
Pour : 14
Contre : 23
Abstentions : 0

1550

Appel rejeté
Sciences et technologie des aliments
Jkwrf

1555

Relations industrielles
Mdasfb C’est vraiment pas un message fort qu’on…
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1560

Philosophie
Déjà la CADEUL en elle-même représente quelques 40.000 membres…. Dans le fonds la
revendication des compensations est déjà faite par l’UEQ et par la FECQ….
Sciences sociales
En fait moi je ne comprends pas pourquoi cet amendement-là n’est pas caduque.

1565

1570

1575

1580

Présidence
On voit d’un bon œil cette proposition-là tout d’abord parce qu’on va pouvoir représenter l’avis de
toutes nos associations …. La rémunération, seulement la rémunération…
Sciences politiques
Cette position-là n’amène rien, faut être clair si on….
Sciences et génie
Pour expliquer un peu la réflexion derrière tout ça… Je me vois très mal demander à la CADEUL n
veut que tous nos stages soient compensés par une bourser alors que … Si on fait des comparaisons
avec 2012… Il nous fallait en 2012 une revendication uniforme sur les frais de scolarité… Puis si ce
qui veut fait peur c’est le fait que cette proposition… Je me vois très mal dire… Ça fait aucun sens à
mon avis…
Physique
Je veux juste traduire l’amendement… Prenons la position qui nous permet de défendre les deux…
Sociologie
Uestion préalable

1585

Majorité clairement constatée

1590

Amendement :
Pour : 16
Contre : 17
Abstention : 4
génie chimique
… Si on est plutôt en train de voter un genre de slogan…

1595

Bio-bio-bio
Comme les amendements ont été battus… Aussi je vous invite à prendre en compte les stages
d’observation. Sur une note aussi plus sérieuse, je crois aussi que ce n’est pas le même combat que
fuck toute… Pi c’est important de prendre son temps pour le faire et je crois que c’est ce qu’on est
en train de faire pour le moment…

1600

Sciences sociales
Je voudrais juste que tout le monde constate que ça fait plusieurs heures qu’on débat du même
sujet… J’aimerais ça que tout le monde se questionne sur le message qu’on enverra si jamais…
1605

Sciences politiques
Question préalable
La majorité est clairement adoptée

1610

Proposition principale
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Pour : 19
Contre : 8
Abstentions : 11
1615

Adoptée à majorité
Service social
Merci

1620

Sociologie
Kjgfwe

1625

11. Autres sujets - Date de la prochaine séance

1630

Présidence
kjgf
11. Autres sujets – Événement des associations

1635

Affaires socioculturelles
Go
Foresterie et environnement
Efaljgbn

1640

Droit
Wadflbw

1645

Observateur (dannick bérubé) personne s’oppose
Hsfvsdb
Sciences sociales
Kjwfv

1650

Sciences et génie
Kjgblffn
Médecine
Djsfkbs

1655

Histoire
Lsjfg

1660

Physique
Jhfvfs
Études internationales et langues modernes
Jdbfksdgf
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1665

Agriculture, alimentation et consommation
Kjsfbjksf
Affaires internes
Hsffsd

1670

Enseignement et recherche
ljfhgsdkl

1675

11. Autres sujets – Bière post-caucus

1680

Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Comme à l’habitude on s’en va au Caucus, on s’en va au Pub U pour décompresser de ce long
Caucus.
11. Autres sujets – Jeu du mois

1685

Vice-présidence aux affaires internes
Je laisse la parole à ma collègue aux affaires socioculturelles
Affaires socioculturelles
kjbdwfvc

1690

11. Autres sujets – Point joie

1695

Vice-présidence aux affaires internes
Parole à foresterie
Foresterie propose le bambou appuyé avec histoire
Vote par cri à l’unanimité

1700

12. Clôture de la séance
Physique appuyé par bio-bio-bio
1705
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Résolution CAE-H19-01-25-06
Il est proposé par Physique, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes :
1710

Que la séance du 16 novembre 2018 soit levée.
Aucune demande de vote.
Adoptée à l’unanimité.

1715

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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