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1. Ouverture de la séance  

 
Présidente 
Bienvenue à notre dernier caucus, plaisir de vous voir en très grand nombre, il va nous 
falloir des associations pour proposer l’ouverture de la séance. 
 

Résolution CAE-H17-03-17-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Foresterie et 
environnement : 

Que la séance du 17 mars 2017 soit ouverte.   

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

 

 

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

Résolution CAE-H17-03-17-02 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Gestion urbaine immobilière: 

Que Nicolas Grondin soit nommé à titre de président d’assemblée et que Samuel 
Rouette-Fiset soit nommé en tant que secrétaire d’assemblée pour la séance du 
17 mars 2017.  

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

 
 
Présidence 
Personne ne demande le vote? Merci tout le monde pour votre confiance, je vais me 
représenter, je suis étudiant à la maitrise en économique. Je suis un ancien vice-
président aux affaires institutionnelles. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble dans 
les prochaines 12 heures! Est-ce qu’il y a des observateurs dans la salle, si oui, pouvez-
vous identifier? 
 
Alexandre Savard-Sévigny, Sarah-Jane Vincent, Gabriel Ferland 
 
Présidence 
Pour les observateurs, c’est bien important de ne pas trop bouger dans la salle pendant 
l’instance. Est-ce qu’il y a des journalistes dans la salle? Pas de journaliste, donc petit 
point procédural! Ça fonctionne comme dans toutes les autres instances, vous pouvez 
demander un point d’information si vous avez des questions. Si on arrive dans la 
physique quantique des procédures, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans 
ça.  
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
La présidence effectue la lecture de la proposition d’ordre du jour.  
 

Résolution CAE-H17-03-17-03 
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que l’ordre du jour de la séance du 17 mars 2017 soit adopté.   

 
Théâtre  
Je voudrais apporter une modification à l’ordre du jour pour apporter entre rapport 
annuel et UEQ un point «Appui aux employés de soutien» 
 

Il est proposé par Théâtre, avec l’appui d’Études internationales et langues 
modernes : 

Que soit ajouté en point 7 : «Appui aux employés de soutien». 

Présidence 
Il faut l’appui du deux tiers pour modification de l’ordre du jour.  
 
Présidente 
On comptait déjà apporter la question de la grève et faire un topo sur le sujet.  
 
Histoire 
Je pense que ce serait important qu’on en parle pendant un point précis, ça concerne 
beaucoup de monde et ça s’éternise. 
 
Théâtre 
Je vais expliquer pourquoi, si vous avez des positions sur la qualité de l’enseignement, 
et bien ça affecte la qualité. 
 
Géomatique 
Je veux juste qu’on en parle après le sujet UEQ. 
 

Il est proposé par Géomatique, avec l’appui d’Enseignement secondaire: 

Que le point «Appui aux employés de soutien» soit placé en point 8. 

Présidence  
On discute seulement de la modification de l’ordre du point «Appui aux employés de 
soutien».  
 
Génie chimique  
Je demande la question préalable. 
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Présidence 
Ça prend 5 interventions, mais comme il n’y a pas d’interventions, ce n’est pas 
recevable. 
 
Présidence 
La majorité claire est constatée, s’il y a un point ajouté, ce sera après le point UEQ. 
 
Pas de demande de vote, le point appui aux employés de soutien de l’Université Laval 
est ajouté en point 8. 
 
Présidence 
Est-ce que quelqu’un demande le vote sur l’ordre du jour? 
 
Aucune demande de vote. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité comme modifié.  
 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Le procès-verbal a été envoyé avec la convocation, si vous avez modifications, c’est 
maintenant ou jamais! 
 

Résolution CAE-H17-03-17-04 
Il est proposé par Traduction, avec l’appui de Relations industrielles : 

Que le procès-verbal de la séance du 24 février 2017 soit adopté.   

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

 

 

5. Suites données aux résolutions antérieures  
 
Présidente 
Je voulais faire un suivi sur la course au rectorat. On va vous fournir un document mis 
en bouche sur les thèmes. Tous les candidats ont été convoqués le 31 mars pour un 
caucus spécial pour répondre à vos questions et on se demandait si le matin même 
vous voudriez faire une rencontre sur quelles questions poser? Oui, alors on va en faire 
une. 
 
Présidence 
Message passé. Mettez ça à vos agendas! 
 
ABEILL 
Au caucus spécial, c’est le seul sujet qui sera abordé?  
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Présidente 
Oui. 
 

 

6. Rapports  
 
Présidence 
On va commencer par prendre vos questions et après les exécutants feront leurs ajouts 
et leurs retraits. Des questions pour vos représentants?  
 
AGEETAC 
À propos du colloque sur l’enseignement supérieur? Voulez-vous en parler plus tard? 
 
Vice-président aux affaires externes 
On va en parler plus tard. 
 
ABEILL 
Le 22 mars, c’est quoi tes attentes par rapport à l’atelier de travail sur le portail ENA? 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Je pensais l’aborder plus tard, tout ce que je sais, c’est que c’est pour la réforme du site 
ENA. Il me manque encore trois personnes pour la rencontre, c’est de 9 h à 12 h. 
N’hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés, c’est vraiment le fun. 
 
Théâtre 
Je ne suis pas sûr d’être au bon point, les toilettes de genre neutre on en parle quand? 
 
Vice-président aux finances et au développement 
C’est dans mon rapport, à quelques reprises on en a parlé avec les gens du vice-
rectorat aux finances et le service des immeubles. Plus récemment, il y a eu une 
rencontre avec le président et le vice-président du Groupe gai de l’Université Laval pour 
voir la faisabilité d’implanter des toilettes neutres sur le campus. Il y a désir de 
l’administration d’en implanter. Il y a encore des questions à répondre au niveau du 
code canadien du bâtiment. En fonction du nombre de personnes dans le bâtiment, il 
doit y avoir nombre un nombre X de toilettes pour hommes et de toilettes pour femmes 
et selon leur interprétation du code, une toilette non genrée ne compte pour rien, donc 
ils doivent respecter les normes. On sait qu’il y a des campus qui l’ont fait, ils sont en 
attente d’interprétation d’experts qui travaillent au niveau du service des immeubles, tout 
ça pour dire qu’il y a un intérêt de l’administration d’implanter ces toilettes. 
 
ABEILL 
Je me demandais comment était allée la rencontre du 27 février avec la nouvelle 
responsable du Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement?  
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
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Ils ont engagé une nouvelle ressource pour remplacer un départ. Elle est très intéressée 
à travailler avec nous, avec la communauté étudiante. Elle veut travailler avec tous les 
étudiants qui veulent s’impliquer.  
 
Sciences sociales 
J’ai une question pour le vice-président aux affaires institutionnelles. J’aimerais avoir 
plus d’informations sur le colloque Maitre chez nous. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles  
C’était le lancement de la programmation, on y était principalement pour être là avec les 
acteurs qui étaient présents. Ils ont lancé la programmation, elle est sur le site web puis 
on a pogné un flat en revenant.  
 
Histoire 
Question pour les affaires externes. Le premier mars, il était question de rencontre 
préparatoire pour les états généraux de l’enseignement supérieur et bien j’aimerais 
savoir en quoi ça consiste les états généraux? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Les états généraux sur l’enseignement supérieur, c’est l’aboutissement d’une réflexion 
qui a débuté en 2013. Les partenaires syndicaux de l’enseignement supérieur se sont 
dit on devrait tenir des états généraux sur l’enseignement supérieur. C’est une espèce 
de colloque qui va se dérouler à l’ULAVAL en mai. Ça va porter sur les stages, la place 
des étudiants autochtones, la formation à distance, etc. Tout ce qu’on trouve comme 
problématique en matière d’enseignement supérieur. On participe à ces rencontres-là 
en tant que partenaire et on offre un bon support logistique. 
 
Histoire 
Est-ce que les associations départementales peuvent participer aux états généraux? 
 
Vice-président aux affaires externes 
C’est un colloque, libre à vous de vous inscrire à ce colloque-là. C’est la CADEUL et 
l’AÉLIÉS qui représentent les associations au niveau de l’organisation. 
 
ABEILL 
Dernière question pour nous, pour Xavier. Est-ce que le matériel pour le colloque 
reporté va revenir? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Comme j’ai précisé à AGEETAC, je vais faire un topo dans le point rapport exécutif. 
 
Les exécutants font leurs ajouts/retraits. 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles.  
Deux ajouts, le 15 mars j’ai remis le premier prix à université en spectacle et le 22 mars, 
je présiderai l’AG de Foresterie. 
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Vice-président aux affaires institutionnelles 
Du 13 au 16 mars, j’ai eu des rencontres avec les candidats et candidates pour le 
prochain conseil exécutif. Du 15 au 16 mars, j’ai rencontré des associations étudiantes 
dans le cadre de la campagne électorale et le 16 mars j’ai fait la tournée des bars fac. 
 
Présidente 
Le 15 mars, j’ai eu une rencontre avec Biochimie, microbiologie et bio-informatique pour 
faire le topo sur les effets de la grève. Hier, j’ai fait une entrevue sur la grève avec 
Impact campus et sur la fin de mandat. 
 
Vice-président aux affaires externes 
Demain je n’irai pas au CPSS très spécial car il est annulé. Le 16 mars, j’étais au 50e  
de l’AELIÉS, le 21 mars je vais présider l’AG de l’AGEETAC, le 24 mars, je serai au 
collège électoral où je vais verser quelques larmes pour la fin de mon mandat. 
 
Vice-président aux affaires internes 
Le 10 mars, j’avais une rencontre pour la CRAIES. Il n’y a pas eu de rencontre du 
comité de l’application mobile, elle est reportée au 21 mars. Le 15 mars, le Carrefour 
engagement et entreprenariat social a été annulé, le midi des associations a aussi été 
annulé. J’ai aussi rencontré Biochimie, microbiologie et microbiologie. Le 16 mars j’ai 
aidé à la révision de la charte du REGAUL. J’ai fait la tournée des bars faq et la ferait à 
nouveau le 23 mars. 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Lundi prochain, je serai à l’AG de mon association de programme. 
 
Études anglaises 
Est-ce que le midi des assos va être reporté? 
 
Vice-président aux affaires internes 
Oui, par contre ça ira à la fin de mon mandat, ce sera au prochain de déterminer quand 
il aura lieu. 
 

 

6.1. Officières et officiers  
 

 

6.2. Comité exécutif  
 
Vice-président aux affaires externes 
C’est l’heure du retour sur le colloque. Comme vous avez vu, le colloque a été reporté 
pour des raisons simples. Le conflit de travail atteignait trop la bonne tenue de 
l’évènement. Il est reporté pour le 12-13 avril. La plupart du visuel est réutilisable sauf 
quelques-uns avec des dates, ce n‘est pas trop grave. On devrait être en mesure de 
récupérer tous les moyens techniques et financiers, il n’y a pas d’enjeu à ce niveau-là. 
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AGEETAC 
Est-ce que ça l’a une incidence sur les démarches en cours auprès du FSSEP? 
 
Vice-président aux affaires externes 
Oui et non, il y a un impact sur plan directeur étant donné qu’on voulait en profiter pour 
dire qu’il fallait investir avant le budget. On est en train de planifier avec des partenaires 
des organismes qui pourraient nous appuyer, ça n’atteint pas en général. 
 
ABEILL 
Est-ce qu’il y a beaucoup conférenciers, conférencières invités qui ne pourront pas se 
présenter? 
 
Vice-président aux affaires externes 
En général, ils seront là, mais il y en a quelques un qui ont un conflit d’horaire. Somme 
tout, on est allés chercher d’autres noms, c’est très très bien. Pas de problème au 
niveau des panels.  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Hier j’étais sur le comité des candidatures au rectorat. Comme c’est un processus sous 
huis clos, je ne peux pas en dire trop. 
 
Présidente 
C’est juste pour confirmer que les candidatures sont valides et respectent les différents 
critères.  
 

 

6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL  
 
Vice-président aux affaires socioculturelles  
Je vais vous parler des pré-JIF, il y a 10 facultés sur les 13 présentes, plus d’une 
centaine de personnes pour courses de voitures téléguidées / vaisseaux spatiaux. Les 
JIF auront lieu du 27 au 30 mars prochain, on vous invite tous avec votre délégation. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Au dernier CA de la CADEUL. Il y a eu élection du comité d’appel du collège électoral. 
 

 

6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Il n’y a pas beaucoup de comités ces temps-ci à cause de la grève.  
 
Comité sur le droit d’auteur : Le 1er mars, la rencontre était assez brève, la moitié n’était 
pas là à cause de la grève, on a parlé du jugement de Copibec. On n’a pas abordé 
beaucoup de sujets.  
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Plusieurs rencontres pour le forum étudiants professeurs avec le SPLA. Le forum va 
avoir lieu le 23 mars au Cercle. C’est pour échanger sur les perceptions du marché du 
travail. 
 
Hier, il y avait la Commission des études, on a adopté un avis concernant le projet d’une 
maitrise en ergonomie. Finalement on a parlé des questions à poser aux candidats au 
rectorat, je ne peux pas les dire pour pas que ça apparaisse au procès-verbal. 
 
Sciences sociales 
Quels sont les différents sujets du comité sur le droit d’auteur? 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Les sujets abordés c’est l’application de la politique de droits auteurs, sur activités de 
sensibilisation qu’ils organisent, sur les audits des sites de cours pour voir si c’est 
conforme à la politique interne. La rencontre était brève, à l’automne ça avait été plus 
intéressant.  
 
Présidente 
Il y a eu une séance ordinaire du conseil universitaire où il y a eu l’évaluation périodique 
de différents programmes. On a aussi eu l’évaluation périodique d’un groupe de 
recherche. Il y a eu un léger topo sur les négociations en cours. 
 
Vice-président aux affaires internes 
Il y a eu une rencontre de la commission des affaires étudiantes, on n’a pas parlé 
d’intégration des étudiants car on a préparé des questions pour les candidats au 
rectorat. 
 

 

6.5. Rapport annuel 2016-2017  
 
Présidente  
Malheureusement, on n’a pas été capable de compléter le rapport annuel, mais je peux 
vous faire un topo. Il vous sera présenté au prochain caucus. 
 
Essentiellement, on est vraiment content, on avait comme objectif de se rapprocher des 
gens et d’améliorer le climat. On a été présent avec des kiosques, on a des gros projets 
tournés vers le campus, un nouveau restaurant, une application mobile, la future 
construction d’un pavillon étudiant, on a revu le Show de la rentrée en sortant dehors, 
etc. Notre dernier dossier sera la course au rectorat, ça a brassé beaucoup cette année, 
mais malgré tout on a bien réussi, je suis très satisfaire si vous avez des questions 
n’hésitez pas. 
 

 

 
 
7. Union Étudiante du Québec  
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Vice-président aux affaires institutionnelles 
Donc lors de la dernière séance, il y a eu plénière sur le sujet, pharmacie avait fait un 
avis de motions pour une affiliation à l’UEQ. 
 

Résolution CAE-H17-03-17-05 
Il est proposé par Géologie, avec l’appui de l’AGEETAC: 

Que la CADEUL s’affilie à l’UEQ.   

ABEILL 
La proposition comme elle est fait, ce serait une affiliation de facto à l’UEQ sans 
consulter nos membres, c’est quand même 300 000 $ sans consulter nos membres. Je 
ne comprends pas qu’on puisse apporter proposition comme ça sans consulter. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Pour vous rassurer, c’est sûr et certain qu’on ne fait pas une affiliation au caucus, ce 
serait se tirer dans la tête, ce serait un référendum. 
 
AGEETAC 
Dans le fond, de notre côté, notre association a un mandat en faveur de l’affiliation, et 
comme on vient de le mentionner, il y a un référendum de facto. 
 
BIAPRI 
J’invite toutes les associations qui n’ont pas de position à ne pas s’abstenir car de facto 
il y a référendum. Moi il y a beaucoup de mes membres qui ne sont pas au courant, 
mais il va y avoir des camps et des discussions et ce sera le meilleur moyen de 
s’informer et s’ils veulent voter contre ils le feront. 
 
Présidence 
Rappel technique, levez bien votre carton et attendez mon signe de tête avant de le 
baisser et je vous rappelle qu’il y a priorisation sur le premier tour pour un sujet et 
finalement j’ai déjà une demi-douzaine de tours, alors ne vous inquiétez pas, vous allez 
finir par avoir votre tour de parole.  
 
Théâtre 
Je vais vous inviter, si vous n’avez pas de mandat à  vous abstenir, car c’est ce qu’on 
fait généralement quand on n’a pas de mandat. Moi je m’interroge sur la perte de temps, 
énergie humaine et sur les bulletins électroniques qui ne marchent pas. L’UEQ est 
impressionnante par sa non-pertinence. Si les membres ne la connaissent pas, c’est 
qu’ils n’en reconnaissent pas le besoin. Je vais vous inviter à voter si vous avez une 
position, mais si vous en n’avez pas de vous abstenir.  
 
Géomatique 
Question préalable on va arrêter de niaiser. 
 
Présidence 
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Tout d’abord je vous invite à ne pas utiliser ces termes pour ne pas juger du débat. Ceci 
étant dit on passe à la question préalable. On va voter sur le fait que vous êtes prêts ou 
non à voter. Il n’y a pas d’abstention et ça prend le 2/3.  

 
POUR 44 
CONTRE 21 

 
Question préalable est adoptée on va tout de suite passer au vote. 
 

POUR 42 
CONTRE 9 
ABSTENTIONS 14 
 
La position est adoptée à majorité des 2/3. 

 
Histoire 
J’aimerais adresser des ironiques félicitations aux associations qui ont voté pour la 
question préalable. Quelle était la pertinence de ce nouveau référendum? On n’a pas eu 
l’occasion d’en débattre. On a une position contre, nous avons un regard critique par 
rapport à la création de l’UEQ. Il est très dommage de voir cette mauvaise foi apparente. 
On considère que c’est vraiment mal parti pour la suite des choses. 
 
Présidence 
Vous pouvez être très critiques des décisions de vos collègues, mais vous ne pouvez 
pas leur prêter des intentions. 
 
Théâtre 
Je trouve ça pour reprendre les termes de mon camarade d’histoire, assez triste qu’on 
n’aille pas eu de débat, qu’on ait posé la question préalable. C’est peut-être moi qui suis 
folle, mais parler ça permet d’expliquer. De mon côté, je ne sais pas, je trouve ça 
vraiment dommage ça va faire exactement comme le dernier référendum, tout le monde 
s’en fiche, ça sort de nul part, il y a des magouilles magouilleuses.  
 
Présidence 
Ça s’adresse à tout le monde, les affaires de magouille c’est le genre de terme qui peut 
être glissant. 
 
Études anciennes 
Ce que je voulais mentionner avant la question préalable, malgré le fait que la question 
semble simple, je voulais rappeler qu’il y a aussi des alternatives en dehors du oui et 
non. Nous personnellement on a une position contre, ça se justifiait par le fait que c’est 
du mandat des associations de programmes directement plutôt que d’une confédération 
de choisir son affiliation nationale. 
 
ABEILL 
J’aurai pas gros de commentaires, car on va se revoir pendant la campagne 
référendaire. Je suis bien heureux de constater que la tradition institutionnelle à la 
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CADEUL ce soit au moins de respecter le système démocratique en faisait des 
référendums plutôt que la FAECUM qui s’est affilié que par le vote de l’équivalent de 
cette instance à l’UEQ. Au moins on va pouvoir se voir sur le campus au lieu de faire 
des questions préalables à tout bout de champ. 
 
Géomatique 
Je pense que ça me visait un peu les intentions sur la question préalable. Mais j’étais là 
les autres années, car les instances finissaient très tard. La question de l’affiliation à 
l’UEQ ça va aller directement aux étudiants et le seul moyen qu’ils puissent donner leur 
opinion c’est par référendum. Je ne vois pas pourquoi nous on aurait débattu au caucus, 
quand la question revient à ces étudiants-là.  
 
Design graphique 
Pour une de rares fois où on est ici, je ne comprends pas certaines intentions. Je ne 
comprends pas pourquoi on se fait dire comment agir par les associations qui sont 
contre puis après ils sont tristes, alors qu’ils auraient put utiliser leur droit de parole pour 
nous présenter leurs arguments.  
 
Présidence 
Je prierai tout le monde de faire attention aux interventions qui sont là pour critiquer le 
comportement d’autres associations, le but du caucus est de faire progresser la 
CADEUL. 
 
Études anciennes 
Je voulais souligner pour ceux qui étaient là les années dernières. On a eu cette année 
une ambiance de caucus assez peu toxique, on est toujours restés dans une relative 
politesse et un respect mutuel. Je félicite tous les représentants présents d’avoir 
maintenu jusqu’à maintenant cette ambiance. Ceci étant dit évidemment de ce fait, un 
avis pour l’avenir, oui le caucus peut être toxique, mais il n’est pas forcé de l’être. 
J’aimerais qu’on ait à l’avenir le maximum de discussions sur les points aussi longtemps 
qu’on reste tous respectueux, qu’on ne s’appuie pas sur l’ambiance du passé. 
 
Histoire 
Nos arguments ont été demandés pourquoi on était contre, je vais les donner. Pourquoi 
on était contre, on ne voit pas ce qui a foncièrement changé dans le monde politique au 
Québec pour justifier le référendum. Est-ce que ça nous a porté un grave préjudice de 
ne pas être membre de l’UEQ? Ça aurait été très bien qu’on puisse présenter nos 
arguments avant la question préalable, mais bon, allez, vous l’avez posée et tant pis.  
 
ABEILL 
Je reviendrais sur la question, l’abus de procédure aussi c’est une nuisance au débat, 
après quatre interventions, il n’y a pas eu redondances. On dirait que le fardeau de la 
preuve relève justement des associations qui ont déjà consulté leurs membres sur 
l’affiliation. En fait, nos étudiants, notre représentation de la volonté de nos étudiants, 
c’est de faire en sorte que ce débat-là ait lieu, c’est des montants d’argent 
considérables, c’est de déléguer notre parole à l’UEQ sans pouvoir s’affirmer en tant 
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que CADEUL. On ne l’aura définitivement pas ce débat-là, on va l’avoir lors du 
référendum. On a clos le débat rapidement, bravo à la démocratie étudiante.  
 

 

8. Appui aux employés de soutien 
 
Théâtre 
Est-ce que vous voudriez que je fasse une proposition pis qu’on en discute après? Je 
vais essayer. 
 
Considérant que l’Université Laval n’a pas à cœur les bonnes conditions de travail de 
ses employé-e-s 
 
Considérant que les syndiqué-e-s du SEUL contribuent grandement à la qualité de 
l’enseignement des étudiants et étudiantes 
 
Considérant que les syndiqué-e-s du SEUL font fonctionner l’université. 
 
Considérant que la solidarité entre étudiants/étudiantes et travailleurs/travailleuses doit 
être encouragée 
 
Considérant qu’un appui de la CADEUL enverrait un message fort à la haute 
administration de l’Université Laval.  
 

Résolution CAE-H17-03-17-05 
Il est proposé par Théâtre, avec l’appui d’Histoire: 

Que la CADEUL soutienne les grévistes et dénonce la mauvaise foi de l’Université 
Laval à la table de négociation. 

Système d’information organisationnelle 
Je voudrais enlever le bout de mauvaise foi, je ne pense pas que la CADEUL puisse 
savoir si l’Université négocie de mauvaise foi.  
 

Il est proposé par Système d’information organisationnelle, avec l’appui de 
Génie Chimique: 
 
Que soit retirés les mots « et dénonce la mauvaise foi de l’Université Laval à 
la table de négociation» dans la proposition. 

 
AGEETAC 
On est mal à l’aise avec cette partie du libellé. On trouve que c’est un jugement de 
valeur, de parti pris par rapport au processus en cours. On encourage fortement à 
l’éliminer. 
 
Droit 
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Dans le même ordre d’idée, je suis le dossier, ce serait faux de présumer que parce que 
les négociations stagnent, il y a mauvaise foi. 
 
ABEILL 
Je veux souligner l’ironie que la proposition affirme appuyer les grévistes, donc il y a un 
parti pris déjà. Ça ne devrait pas rendre notre soutien du SEUL moins fort. L’idée de 
dénoncer la mauvaise foi, c’est de mettre de la pression, j’imagine que cette proposition-
là pourrait être mise en pratique par un soutien visible. Par exemple, une lettre ouverte 
ou de le montrer dans l’espace public. 
 
Présidence 
J’invite tout le monde à rester sur l’amendement. 
 
Théâtre 
C’est ça, le parti pris est pris dans la position d’où le fait que je me suis permise de 
mettre mauvaise foi pour faire plaisir à mon camarade d’histoire. On a un grand mépris 
des grévistes et de leurs conditions de travail de la part de gens de l’Université à la 
table. C’est très important de mettre de la pression sur l’Université Laval et la CADEUL 
représente les étudiants et ça a un certain point. Je vous invite plutôt à amender le 
terme mauvaise plutôt qu’à enlever toute cette partie. 
 
Foresterie et environnement 
J’irais dans le sens de l’AGETAAC et de Droit, je crois qu’on n’a pas toutes les 
informations pour se permettre de dire mauvaise foi.   
 
Économique 
J’inviterais le caucus à voter en faveur de l’amendement pour qu’après on puisse 
discuter du libellé et trouver un terme plus acceptable. 
 
Gestion des opérations 
Un peu en complément, on peut être en position de soutien par rapport aux grévistes 
tout en n’étant pas de manière agressive envers l’Université. On pourrait insinuer que 
l’Université Laval est peut-être de mauvaise foi, mais plus de manière détournée. 
 
Génie des eaux 
En fait je me disais qu’on pourrait dénoncer la stagnation des débats plutôt que la 
mauvaise foi.  
 
Arts visuels 
En fait, c’est que je n’ai aucune réserve à utiliser le terme de mauvaise foi. On pourrait 
ajouter mauvaise foi dont semble faire preuve l’Université Laval.  
 
Études anciennes 
Je propose un sous-amendement : Dont semble faire preuve l’Université Laval.  
 
Présidence 
Si ça va à tout le monde, je vous invite à ne pas faire ça, pour des questions logistiques. 
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Études anciennes 
Je retire mon intervention. 
 
Histoire 
Je propose un sous-amendement : ajouter apparente après mauvaise foi. 
 
Présidence 
Ce serait faire sauter un plus gros amendement au final.  
 
Génie des eaux 
Avant de voter sur cet amendement, est-ce qu’on pourrait avoir plus d’informations de la 
part de la CADEUL 
 
Présidente 
Donc, C’est compliqué. Nous ce qu’on se concentre de faire, c’est de s’assurer qu’il y ait 
des accommodements pour limiter l’impact sur les étudiants. Pour les négociations, 
vous avez beaucoup de questions, nous aussi, on n’a pas toutes les réponses, tout est 
à prendre avec un grain de sel. 
 
Il y a principalement deux sujets problématiques, la convention collection et le régime de 
retraite. Les régimes de retraite sont déficitaires et il y a une loi qui est passée qui dit 
qu’ils doivent partager le déficit. C’est sur la répartition du partage qu’ils ne sont pas 
d’accord. Dans les deux cas, l’université prend la majorité du déficit. L’université veut 
balancer une partie par les retraités et l’autre par les employés pour avoir une équité 
intergénérationnelle. Le syndicat dit que voyons donc ça n’a pas de bon sens, les 
retraités avaient négociés un régime de retraite, pas de bon sens qu’ils participent au 
déficit. Ce n’est pas tant une question de chiffre, mais de principe.  
 
Comme c’est des positions, c’est encore plus long à régler, ce n’est pas de «l’estinage 
comptable». Il y un arbitre qui va trancher. C’est un topo, sachez que les chiffres qui 
sortent dans les médias ne sont pas les mêmes, ils ne semblent pas s’entendre sur les 
chiffres. C’est difficile d’avoir une position éclairée, car on n’a pas tous les chiffres. On 
n’est pas à la table. 
 
Présidence 
Je prendrais les questions pour la présidente. 
 
Histoire 
Je voudrais remercier la présidente pour le topo éclairant. Est-ce qu’on sait l’ampleur de 
ce déficit? Et deuxième question, il y a eu un conflit sur le SEUL qui accusait l’université 
d’embaucher des briseurs de grève, avez-vous des infos? 
 
Présidente 
Il y a eu une injonction déposée de la part du syndicat en lien avec des employés 
contractuels. C’est funky, il y a 16 conventions collectives à l’université. Le juge a rejeté 
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l’injonction, donc pas de briseurs de grève utilisés par l’université. Pour les chiffres que 
j’ai, le régime a 51,6 M $ en déficit.  
 
Sciences sociales 
J’essaie de trouver une information par rapport à ça, est-ce qu’il y a une date pour 
l’intervention d’un arbitre? 
 
Présidente 
Pas certaine, il me semble qu’il a été demandé. 
 
Sciences sociales 
Laps de temps? 
 
Présidente 
On ne peut pas savoir. 
 
Études anciennes 
Selon mon expérience sur le marché du travail, l’appel a un arbitre, c’est environ 1 an 
pour s’entendre sur l’arbitre qu’on va choisir. 
 
Présidence 
On retourne en arrière sur l’amendement. 
 
Foresterie et environnement 
Question préalable. 
 
Présidence 
Tout le commence à comprendre le principe. 
 

Majorité qualifiée clairement constatée. 
La question préalable est adoptée 

 
Vote sur l’amendement 
Majorité simple clairement constatée 

 

La nouvelle proposition devient :    

Que la CADEUL soutienne les grévistes à la table de négociation. 

 
On retourne loin dans le temps pour la proposition amendée 
 
Sciences historiques 
Je me demandais dans le cas où la proposition serait adoptée, en quoi ça nous 
engage? 
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Présidente 
Ça va dépendre de la proposition finale et de la discussion qu’il y a, selon moi ça 
implique une sortie publique.  
 
Génie des eaux 
Je propose un amendement : et dénonce la lenteur des négociations. 
 

Il est proposé par Génie des eaux, avec l’appui d’Histoire: 
 
Que soit ajoutés les mots « et dénonce la lenteur des négociations.» 

 
Économique 
Oui, en fait, j’aimerais suggérer d’apporter des éléments à cet amendement que 
l’Université Laval est en train de faillir à ses engagements d’éducation.  
 
Théâtre 
Je propose un sous-amendent : et dénonce la lenteur des négociations notamment par 
l’absence de représentants de l’Université Laval à la table de négociations à plusieurs 
reprises. 

Il est proposé par Théâtre, avec l’appui d’Arts Visuel: 
 

Que soit ajoutés les mots « due notamment à l’absence de représentants 
de l’Université Laval à la table de négociations à plusieurs reprises.» 

 
ABEILL 
C’est bien parce que ça met très concrètement d’où vient la mauvaise foi. 
 
Sciences sociales 
Je féminiserai les représentants. 
 
Présidente 
Je veux juste qu’on fasse attention parce qu’il y des infos qu’on n’a pas. Je m’interroge à 
voix haute. 
 
Médecine 
J’irai dans le même sens que la présidente. Oui on veut que ça se termine au plus vite, 
mais c’est une game syndicale qui se joue en ce moment des deux côtés. C’est pas 
notre rôle de se positionner dans un conflit syndical. Notre priorité c’est de s’assurer que 
nos étudiants obtiennent un maximum d’éducation.  
 
Histoire 
Le délégué de médecin a mentionné qu’il fallait que ça se règle le plus rapidement 
possible dans l’intérêt des étudiants/étudiantes, mais s’il y a véritablement eu absence 
de l’Université à la table, je trouve que ça fait vraiment obstacle. 
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
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Je pense que c’est un peu fort de dire dû à l’absence, on devrait dire dû en partie. On a 
plus de chance de se mettre l’administration à dos que de supporter notre cause.  
 
Économique 
S’il y a véritablement «eu», c’est des faits qu’on ne connaît pas, c’est un peu boiteux de 
faire un amendement quand on ne sait pas si c’est arrivé. 
 
Sciences sociales 
D’où vient ce fait-là et de quelle source? 
 
Administration 
De ce que j’ai compris, c’était qu’on rappelait que l’université remplissait pas sa mission 
d’offrir des services d’éducation, j’ai de la misère à suivre le sous-amendement.  
 
ABEILL 
Je ne sens pas qu’on a un grand besoin de réaffirmer la mission de l’Université Laval et 
de ses employés. Je pense que c’est sorti à maintes reprises qu’il y avait une absence 
des représentants de l’Université Laval. 
 

Biochimie, Microbiologie et bio-informatique demande le vote 
 

Proposition battue par une majorité claire. 
Retour sur l’amendement. 

 
Économique 
Je voudrais rajouter qu’à cause de la lenteur des négociations, que ça affectait la qualité 
de l’éducation.  
 
Présidence 
Pouvez-vous le formuler d’une manière compréhensible? 
 
Économique :  
Et dénonce la lenteur des négociations qui font en sorte la qualité de l’enseignement est 
affectée. 
 
AESMUL 
Ce serait peut-être une meilleure idée de le mettre dans les considérants avant la 
proposition. 
 
Design graphique 
Ce serait pour formuler un meilleur sous-amendement : lenteur des négociations qui 
affecte les services offerts aux étudiants. 
 

Il est proposé par Design Graphique, avec l’appui de Design de produit: 
 

Que soit ajoutés les mots « qui affecte la qualité des services offerts aux 
étudiant-e-s ainsi que de l’enseignement, la création et de la recherche.» 
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Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
Je propose un sous-sous-amendement pour ajouter qualité des services et de 
l’enseignement. 
 
Présidence 
On va faire ça à l’amiable tout le monde si ça vous va.  
 
Système d’information organisationnelle 
Je rajouterais aussi la recherche. 
 
Présidence 
Ça on va le prendre à l’amiable. 
 
Théâtre 
Tant qu’à y être, on pourrait aussi ajouter création. 
 
Présidence 
Effectivement, à l’amiable 
 

Le vote est demandé par Gestion stratégique des opérations  
La majorité simple est clairement constatée.  
Le sous-amendement est adopté à majorité simple. 

 
Le sous-amendement est adopté à la majorité simple, on retourne donc à la discussion 
sur l’amendement.  
 
Administration 
J’aimerais qu’on change le terme gréviste, car ce n’est pas très clair si on ne lit pas le 
contexte.  
 
Présidence 
Est-ce que ça vous va si on fait ça à l’amiable? Ça va à tout le monde? 
 
Sciences sociales 
Je propose la mise en dépôt, dans mon contexte, on va avoir une AG la semaine 
prochaine, je vais avoir une position sur le sujet. Considérant que si les délais sont tels 
qu’Études anciennes l’a dit par rapport à l’arbitrage, au prochain caucus ce ne sera pas 
réglé.  
 

La mise en dépôt est proposée par Science Sociales, appuyé par Biochimie, 
Microbiologie et Bio-Informatique 

 
Présidence 
Pouvez-vous préciser votre mise en dépôt? 
 
Sciences sociales 
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Prochain caucus. 
 
ABEILL 
Nous comme on a des positions assez pro syndicales, on voudrait aller de l’avant avec 
ce vote-là, mais à défaut, si il y a trop d’associations qui ne peuvent pas se prononcer 
on pourrait remettre au prochain caucus.  
 
Philosophie 
Je trouve ça un spécial de mettre ça en dépôt quand tout le monde tantôt à voter pour 
l’UEQ même si vous n’aviez pas de position, je trouve ça un petit peu hypocrite, je sais 
que j’ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. J’invite tout le monde à voter 
immédiatement sur la question. 
 
Présidence 
Quand les gens disent dépassent un petit peu ce qu’ils veulent dire c’est correct. Par 
contre, le dire consciemment, ça passe pas mal moins, faites un effort. 
 
Études anciennes 
À partir du moment qu’ils prennent la décision d’aller en arbitrage ça peut prendre 
jusqu’à 1 an, cependant les conflits de travail n’imposent pas tous le même degré de 
pression. Je doute que ce soit dans l’intérêt de l’Université Laval ou des grévistes de le 
faire. Parce que les grévistes sont payés avec le fonds de grève. Ils ne reçoivent pas en 
ce moment leur plein salaire, en ce moment, il commence à y avoir des impacts.  
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
Personnellement en tant qu’association on n’a pas de position politique dans la charte, 
je me sentirais mal de donner ma parole à place de demander à mes membres. Je 
préfèrerais faire une mise en dépôt et faire une consultation. 
 
Design graphique 
Je tiens à dire que je comprends la mise en dépôt, mais c’est présentement que les 
services sont en train de manquer. En design graphique on ne peut pas imprimer et en 
design graphique il faut imprimer, on est littéralement dans la marde. Il n’y a pas de 
meilleure façon que de prendre un vote maintenant. 
 
Administration 
Ce serait intéressant pour ceux qui n’ont pas de position, dire qu’on est contre le conflit, 
les étudiants parce que est-ce que tous les étudiants en souffrent, plus ou moins. 
J’aimerais faire un amendement. 
 
Présidence 
Écoutez administration, on est sur une mise en dépôt, c’est pas le temps de discuter 
d’amendement. 
 
Histoire 
Point d’ordre, on est sur le point de mise en dépôt. 
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Présidence 
Oui c’est pas mal ce que je venais de dire. 
 
Arts visuels 
Nous on est totalement paralysés, on peut rien faire, la grève nous affecte énormément, 
c’est ridicule de dire qu’en tant qu’étudiants on ne prend pas position. 
 
Création études littéraires 
Je crois que depuis le temps qu’on parle, ça aurait été la responsabilité de chaque 
association de se positionner là-dessus. 
 
Génie chimique 
Question préalable sur la mise en dépôt. 
 

Les deux tiers sont constatés. 
La question préalable est adoptée. 

 
Vote sur la mise en dépôt, ça prend une majorité simple (50 % +1) 
 

Majorité simple constatée, la mise en dépôt est battue. 
 
On retourne sur la question principale. 
 
Enseignement secondaire 
Dans le fond ce serait pour proposer l’ajout d’un amendement avec l’histoire de l’objectif 
de l’université avec. Je ne sais pas comment le formuler, je ne sais pas si quelqu’un est 
capable de mieux le formuler que moi.  
 
Théâtre 
Considérant que la mission de l’Université est d’offrir un enseignement supérieur de 
qualité à tous les étudiantes et étudiants et de leur offrir un milieu de vie sain.  
 
Enseignement secondaire 
Ça m’enlève les mots de la bouche. 
 
Enseignement propose, théâtre appuie  
 

Aucune demande de vote. 
L’amendement est adopté à l’unanimité.  

 
Sciences sociales 
Oui, dans le fond j’ai réalisé que la mise en dépôt n’est peut-être pas la meilleure des 
options. Il y a deux enjeux, l’appui aux grévistes et deuxièmement, la lenteur des 
négociations et leurs impacts. Ce que je proposerai, c’est de séparer le libellé en deux.  
 
Présidence 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 

 

23 

Tout d’abord, vous aviez déjà eu une intervention sur la principale, alors je n’aurais pas 
dû vous donner votre droit de parole, mais je m’en suis rendu compte trop tard, mea 
culpa. On va commencer par traiter la scission. La scission se fait entre soutenir les 
grévistes et l’autre est de dénoncer la lenteur. 
 
Théâtre 
Question de procédure, sciences sociales avait un tour de parole, alors que s’en n’était 
pas vraiment un, dans ce cas pourquoi on ne fait pas passer les tours de parole qui 
étaient avant? 
 
Présidence 
Vous avez parfaitement raison, on leur demander d’attendre, bien vu.  
 
Biologie, microbiologie et bio-informatique 
J’allais proposer la même chose que mon collègue de sciences sociales, alors allons-y. 
Avec l’appui d’Administration. 
 
Histoire 
Moi je pense que la position telle qu’elle était formulée avant qu’elle soit coupée, elle 
avait une cohérence. Je pense que ce n’est pas nécessaire de scinder la proposition. 
 
Théâtre 
Pour faire du pouce sur ce que dit mon collègue d’histoire, actuellement les employés 
de soutien spécialisés, avec la nouvelle convention, ils pourraient être appelés un jour 
en théâtre et un autre jour en biologie. Je ne sais pas pour vous mais ça affecte la 
qualité de mon éducation. 
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
C’est pour supporter la scission, ça sépare la volonté d’accélérer les négociations et 
l’appui politique. Je pense que ça permet d’agir rapidement et de permettre à tout le 
monde de respecter leurs membres.  
 
AESGUL 
Je pense qu’il faudrait enlever le premier et dernier considérant si on fait la scission. 
 
Études anciennes 
D’une part, je comprends la préoccupation de dire que c’est deux enjeux différents, d’un 
autre côté du point de vue fonctionnel, j’aurais peur que la seconde proposition passe, 
mais non la première, que l’université se serve de l’appui de la CADEUL pour justifier le 
fait de passer au-dessus de l’arbitrage et d’aller directement solliciter une intervention 
gouvernementale pour régler ce conflit de travail. 
 
Gestion des opérations et logistique 
Je ne pense pas que la mobilité des employés de soutien puisse s’appliquer à toutes les 
sphères des employés de soutien. C’est-à-dire que un technicien de labo en chimie, il 
n’y a personne qui va avoir l’idée de l’envoyer mettre un spot en théâtre. De la manière 
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que je le comprends, c’est plus pour les employés généraux, j’entends par là les adjoints 
administratifs et ce genre de choses-là.  
 
Arts visuels 
C’est que je voulais supporter le point apporté par Études anciennes. J’ai une nuance à 
apporter, pour la mobilité du personnel, juste le fait que d’avoir une personne 
régulièrement à un poste, ça affecte vraiment la qualité des services. J’ai beaucoup de 
difficulté avec la clause de mobilité. 
 
Histoire 
Bien dans le fond, je comprends le principe de la première proposition,  il y a personne 
qui a envie que la grève dure longtemps. C’est une déclaration de bonne volonté, mais 
vraiment qui est de mauvaise volonté? Il n’y a pas vraiment quelqu’un qui a de 
mauvaise volonté. Le caucus est le lieu pour prendre des positions politiques. Je pense 
qu’on devrait recommencer à débattre avec la proposition pas scindée.  
 
Théâtre 
Tout d’abord je voudrais continuer sur la lancée de mon collègue d’arts visuels, on a 
tendance à dire que c’est yolo et que tout le monde peut le faire. Je voudrais aussi 
parler de la relation qu’on a avec le personnel de soutien. Aussi, il n’y a pas que la 
mobilité dans la convention collective, il y a le fait d’être un permanent. Quelqu’un qui 
vient, qui s’occupe habituellement des gens d’administration, pas sûr qu’il va 
comprendre. C’est très important, en soutenant les grévistes on les supporte eux. C’est 
important d’affirmer cette unité dans cet esprit de grande famille universitaire.  
 
Présidente 
C’est pour faire certaines clarifications par rapport à l’intervention d’Études anciennes. 
Le fait que l’Université pourrait se servir d’un mandat de la CADEUL pour faire 
embarquer le gouvernement, c’est déjà un peu ce que la loi prévoit, un retour à 
l’arbitrage. Si on était utilisés de cette manière-là, ça me mettrait particulièrement en **, 
ça me fâcherait. Sachez qu’à ce moment-là on réagira si ça arrive, mais ce serait 
vraiment surprenant considérant que le gouvernement a déjà légiféré sur cette partie-là 
du conflit, c’est-à-dire les régimes de retraite avec l’arbitrage. Pour ce qui est de la 
mobilité, il faut faire attention, on n’est pas à la table de négociations, faites attention à 
ne pas interpréter. 
 
Philosophie 
Moi comment je vois ça, je ne voyais pas de problème à la proposition initiale. Il faut 
relativiser tout ça, ce n’est pas quelque chose de radical. Tout ce qu’on veut, c’est que 
les négociations achèvent .C’est l’idée d’efficacité, si on fait juste dénoncer, ça ne va 
rien donner. En plus, c’est quelque chose qui est temporaire, une petite bombe pour que 
les choses bougent un peu.  
 
Sciences sociales  
En fait, je pense que je vais rectifier un peu ma proposition. Le contexte dans laquelle je 
la perçois. La raison pour laquelle on est un peu pressés, c’est que les étudiants paient 
et qu’il y en a certains dont le cursus est affecté. Ce qui pourrait être mis en dépôt, c’est 
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une position qui bat la première, ce serait de remplacer au prochain caucus la position 
qui est adoptée là pour clarifier. 
 
SIO 
Je voudrais la question préalable. 
 
Présidence 
Sur la scission, on passe au vote 
 

La majorité est constatée. 
La question préalable est adoptée. 

 
On va voter tout de suite sur la scission. 
 

POUR 24 
CONTRE 16 
Abstentions 14 
Adopté à majorité simple. 

 
 
Génie chimique 
Je voulais juste ajouter que je pense que les étudiants n’ont pas à intervenir dans ce 
débat-là. 
 
Statistique, mathématique 
Ce serait pour enlever le premier considérant, que l’Université Laval n’a pas à cœur les 
bonnes conditions de travail de ses employés, je pense que c’est faux.  
 

Il est proposé par Statistiques, mathématique, avec l’appui de l’AGETAAC 
 
Que soit retiré le premier considérant de la proposition. 

 
Économique 
On appuie ça dans la mesure qu’on a enlevé mauvais tout à l’heure, on peut pas 
vraiment juger de ces affaires-là. 
 
Théâtre 
Je pense que couper la retraite des anciens employés ce n’est pas avoir leurs 
conditions de travail et conditions de vie à cœur. Je pense qu’augmenter son propre 
régime de retraite, alors qu’on coupe dans celui de ses employés, ce n’est pas avoir à 
cœur les bonnes conditions de travail de ses employés. J’estime que de ne pas être 
capable de leur fournir un environnement de travail, ce n’est pas avoir les conditions de 
travail de ses employés à cœur. J’imagine que même obliger des cadres à faire des 
travaux pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, ce n’est pas avoir à cœur les bonnes 
conditions de travail de ses employés.  
 
Arts visuels 
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J’appuie théâtre dans ses dires. 
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
Je suis d’accord avec le fait d’enlever ce considérant, car c’est très fort et que ça risque 
de nous mettre plus dans le trouble que d’autres choses. De dire que l’Université Laval 
n’est pas capable de s’entendre et n’a pas à cœur les conditions de ses employés, c’est 
pas nécessairement vrai. 
 
AGEETAC 
Pour préciser qu’on peut retourner ça dans tout plein de sens, le fait que le fardeau du 
régime de retraire puisse être assumé pleinement par les syndiqués ça peut être aussi 
considéré comme quelque d’inéquitable. C’est une logique d’équité intergénérationnelle. 
De prêter des intentions à l’Université Laval qu’elle n’a pas à cœur les conditions de ses 
employés actuellement, c’est totalement faux au regard de ce fait-là. 
 
ABEILL 
J’appuie théâtre, je ne sais pas ce qui faut exactement, il faut que le recteur se pointe et 
dise qu’il n’a pas à cœur les bonnes conditions de travail de ses employés pour que le 
monde se mette à le dire. C’est l’exécutif de la CADEUL qui va l’interpréter ce mandat-
là, ils ne vont pas arriver en collant partout tous les considérants. Ils peuvent défendre 
cette position-là en disant qu’il y a des signes manifestes. L’important c’est de prendre 
position maintenant, il y a des étudiants et des employés qui sont pris là-dedans.  
 
Création études littéraires 
Modérer les propos pour ne pas s’attirer la foudre, mais quelle foudre, et pourquoi est-ce 
qu’on devrait craindre des répercussions? 
 
Administration 
Question préalable 
 

Les 2/3 sont clairement constatés 
La question préalable est adoptée. 

 
Présidence 
On passe au vote sur le vote 
 
 La majorité simple est constatée. 
 Amendement adopté à majorité. 
 
La majorité simple clairement constatée, le considérant est retiré, on retourne sur la 
première proposition. 
 
Théâtre 
Je dirais que pour ceux qui pensent que l’Université Laval a à cœur ses employés. Il y a 
un moment il faut arrêter de vouloir être tout propre. Est-ce que Denis Brière va 
m’envoyer une lettre d’expulsion parce que j’ai voté une motion en faveur des grévistes. 
C’est essentiel d’avoir une solidarité avec les employés de soutien.  
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Administration 
Question préalable est-ce que c’est possible? 
 
Présidence  
Non seulement une intervention. 
 
Économique 
En fait, à propos de la scission de la proposition, je proposerais de ne pas la scinder. 
 
Présidence 
Je vous arrête, vous l’avez scindée il y a quelques heures. 
 
Sciences sociales 
Ce que je propose c’est de voter tout de suite sur la mesure sur les moyens de pression, 
les négociations et qu’elle soit mise en dépôt pour la semaine prochaine, la proposition 
telle qu’elle était avant qu’elle soit scindée.  
 
Présidence 
Je n’ai pas pleinement saisi, mais il y une partie de ce que vous suggérez qu’on ne peut 
pas faire tout de suite. Quelle partie voulez-vous mettre en dépôt? 
 
Sciences sociales 
Je reprendrais le libellé de la proposition avant qu’elle scindée. 
 
Présidence 
Pas recevable. 
 
Sciences sociales 
Je voulais juste qu’on vote sur les moyens de pressions avant de faire une mise en 
dépôt. 
 
Présidence 
Malheureusement, on va y aller dans l’ordre, mais vous pouvez mettre une mise en 
dépôt jusqu’à ce le premier bout soit terminé. Il y avait une grande proposition qui disait 
soutenir les grévistes et dénoncer la lenteur, ce que sciences sociales propose c’est de 
dénoncer la lenteur en mettant en dépôt le soutien aux grévistes.  
 

Sciences Sociales demande la mise en dépôt de la première partie jusqu’à après 
le vote sur la deuxième partie. 
 
Théâtre demande le vote. 
La majorité est constatée. 
La mise en dépôt est adoptée. 

 
Histoire 
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Avant toute chose, je proposerai qu’on prenne une pause de 1 minute, pour prendre une 
grande respiration. 
 
Pause  
 
Présidence 
C’est reparti, nous sommes toujours sur le point d’appui aux employés en grève. La 
première partie est mise en dépôt jusqu’à ce qu’on traite de la deuxième partie.  

 
Résolution CAE-H17-03-17-05 
Il est proposé par Agronomie, avec l’appui d’Enseignement secondaire: 

Que la CADEUL dénonce la lenteur des négociations qui affecte la qualité des 
services offerts aux étudiant-e-s ainsi que l’enseignement, la création et de la 
recherche. 

Le vote est demandé par génie informatique et électrique. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Présidence 
On revient à la proposition sur le soutien. 
 
Histoire 
Pour la proposition que la CADEUL soutienne, je pense toujours que c’est important 
d’adopter cette proposition, car les employés font un travail essentiel. Il ne faut pas 
accepter des conditions de travail merdiques pour ces employés. La CADEUL on a le 
droit et le devoir de prendre des décisions politiques, la démocratie c’est aussi de 
prendre des décisions.  
 
Philosophie 
Ma question s’adresse à la présidence ou à l’externe. À mettons que la proposition n’est 
pas acceptée, tantôt vous avez dit que vous allez faire un point de presse. Si vous ne 
prenez pas pour un parti, comment allez-vous pouvoir parler de la position, à quel point 
le message peut être fort? 
 
Présidente 
Toutes sortes de façons, on pensait faire un communiqué de presse. De montrer les 
effets de la grève et le pourquoi les étudiants sont tannés de la grève, il y a moyen de 
mettre la pression sans mettre la faute sur personne. Je ne suis pas inquiète 
 
Génie chimique 
Considérant qu’on a déjà pris une position assez importante sur le sujet, je demande 
lecture de l’ordre du jour. 
 
Présidence 
Oui, ça veut dire de passer au point suivant. J’aurais besoin d’un appui 
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La lecture de l’ordre du jour est proposée par Génie Chimique, avec l’appui de 
Génie informatique et électrique. 

 
Économique 
Considérant qu’on a débattu deux heures, ce serait pertinent qu’on prenne le temps de 
voter, je trouve ça un peu contreproductif. 
 
Théâtre 
On a prouvé qu’on est capable de construire une position tout le monde ensemble, 
pourquoi s’arrêter en chemin? 
 
ABEILL 
Je vais rappeler une chose, peut-être qu’il y a des associations que peut-être leurs 
membres ne manquent rien, mais il faudrait au moins se positionner sur si on supporte 
les grévistes.  
 
Présidence 
En cas de lecture d’ordre du jour, la proposition disparait. 
 
Sciences sociales 
Là en ce moment, c’est des commentaires pour la lecture de l’ordre du jour, est-ce que 
c’est possible de la mettre en dépôt? 
 
Présidence 
Non on discute de la lecture de l’ordre du jour. 
 
Génie informatique 
Elle va quand même figurer au PV. 
 
Présidence 
Oui, mais sans obligation d’y revenir. 
 

Économique demande le vote sur la lecture de l’ordre du jour 

Le 2/3 n’est pas constaté, la lecture de l’ordre du jour est battue.   

Théâtre 
C’est pour proposer un amendement : soutient les grévistes dans une optique de 
valorisation de leur travail et de leur savoir-faire.  
 

Il est proposé par Théâtre, avec l’appui de l’ABEILL 
 
Que soit ajouté « dans une optique de valorisation de leur travail et de leur savoir-
faire » 
 
POUR 23 
CONTRE 1 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 

 

30 

Abstentions 20 
 

Amendement adopté à majorité. 
 
Histoire 
Il a semblé avoir eu des inquiétudes sur qu’est-ce que ça impliquerait un appui public 
aux grévistes, mais ça ne veut pas dire que la CADEUL va appeler à faire une 
manifestation ou la grève, c’est symbolique. Je ne vois vraiment pas le problème. 
 
Sciences sociales 
Je propose de mettre en dépôt la proposition pour le prochain caucus pour que chaque 
caucus se prononce sur le sujet 
 

Il est proposé par Sciences Sociales, avec l’appui de SIO 
 
Que la proposition soit mise en dépôt jusqu’au prochain caucus. 

 
Philosophie 
En fait, c’est pour savoir quand le prochain caucus a lieu? À la fin avril? Ça donnerait 
absolument rien de parler de ça, parce que la session serait finie, c’est tout de suite ou 
jamais, je le répète mais c’est important. 
 
Théâtre 
C’est tout de suite ou jamais. On aura dû voir nos projets et notre enseignement à la 
baisse dans les programmes d’arts et d’autres programmes. Aussi la qualité de vie des 
étudiants qui vivent aux résidences, vous en avez tous et toutes dans vos programmes, 
c’est essentiel. 
 
Génie des eaux 
En fait, on n’a pas de position pour la grève ou contre, mais si il y a une position qui est 
prise et qu’il y a plusieurs associations qui n’ont pas de position claire, ça pourrait 
offenser certains étudiants et amener une perte de crédibilité. Si au caucus le vote ne 
passe pas, on ne pourra pas revoter plus tard, mais avec la mise en dépôt on va avoir 
plus de personnes qui vont avoir des positions. 
 
Design de produit 
Juste faire le point, je pense qu’en appuyant il y a peut-être un moyen d’accélérer tout 
ça pour qu’on puisse ne plus parler de grève et pouvoir aller à l’école et finir notre 
session en temps et lieux. 
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
C’est important de bien représenter le point de vue de nos étudiants et moi en ce 
moment, je ne connais pas le point de vue de mes étudiants. 
 
ABEILL 
J’aimerais rappeler aux associations, que ça ne sert à rien de se prononcer sur la 
position après coup, si on ne la met pas en valeur. C’est le temps de le faire, ça sert à 
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rien de se positionner sur la guerre du Vietnam aujourd’hui. C’est pertinent de supporter 
des employés qui soient dans notre milieu de vie. Ça se peut qu’un jour ce soit nous 
dans cette situation. En ce moment le symbole qu’on envoie c’est screw you.  
 
Économique 
Je m’adresse aux associations qui n’ont pas de position, comme nous, je comprends 
que ça peut fâcher certains de nos membres, mais moi comme je le vois, je me mets 
dans la position des étudiants qui veulent que ça finisse. Il ne faut peut-être pas voir le 
côté appuyer la grève, mais appuyer la fin du conflit. 
 
Relations industrielles 
Faut comprendre la distinction entre les deux propositions. De dénoncer la lenteur, ça 
amène les deux partis à travailler ensemble. En disant qu’on soutient les grévistes, c’est 
plus délicat pour les étudiants, ça amène aussi qu’en soutenant les grévistes on 
supporte leurs moyens de pressions pis pour nos étudiants, ce n’est peut-être pas le 
cas.  
 
Philosophie 
En tant que représentant, même si vous n’avez pas de mandat clair, vous avez le droit 
d’utiliser votre bon jugement et de vous justifier à vos membres en disant qu’on a pris 
une décision plus forte, mais pour que ça se règle. Il faut relativiser un peu tout ça, ce 
n’est pas une position radicale et dans les circonstances, ce serait bien que la CADEUL 
soit un peu plus tranchant. 
 
ABEILL 
Moi je supporte parfaitement les propos de philosophie, la CADEUL c’est elle qui va 
interpréter ce mandat et elle va le faire pour tous les étudiants, j’ai pleinement confiance 
en l’interprétation de l’exécutif. Le but c’est d’accélérer les négociations, ce n’est pas 
juste avec une position molle qu’on va faire de quoi. Pratiquement dans la pratique, c’est 
la première proposition qui va faire qu’on va avoir un peu de dents.  
 
AESGUL 
Je me sens mal à l’aise de prendre position, je demande la question préalable. 
 
Présidence 
On connait la drill, ceux qui sont prêt à voter sur la mise en dépôt. 
 
 La majorité des deux tiers est constatée. 
 La question préalable est adoptée. 
 
Les 2/3 sont constatés, on vote tout de suite.  
Ça prend une majorité simple pour la mise en dépôt 
 

POUR 18 
CONTRE 18 
Absentions 8 
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Présidence 
Il y a égalité, il n’y a rien dans le code, je vais commencer par refaire le vote pour voir si 
égalité perdure. Si l’égalité revient, je jugerais qu’elle est battue, car ça prend la 
majorité. 
 

POUR 25 
CONTRE 19 
Abstentions 0 

 
Mise en dépôt adoptée jusqu’au prochain caucus 

 
Théâtre 
J’aimerais qu’il soit noté que Théâtre a au cœur les employés de soutien et qu’elle 
soutient les grévistes jusqu’au bout.  
 
Présidence  
C’est verbatim. 
 
Philosophie 
J’aimerais que les gens qui ont voté pour l’UEQ lèvent leur carton, on a compris un 
pattern je pense. 
 
Présidence 
Écoutez Philosophie, je vais vous rappeler à l’ordre, on n’est pas là pour parler d’UEQ, 
donc je vous prierais de rester sur le sujet sans autre forme de critique envers vos 
collègues. 
 
Histoire 
Histoire endosse les propos de Théâtre. 
 
Design de produit 
Design de produit endosse aussi. 
 
Création études littéraires 
Nous aussi. 
 
Philosophie 
Même affaire. 
 
Foresterie et environnement 
Nous aussi. 
 
ABEILL 
Oui. 
 
Sciences historiques et études patrimoniales  
Même chose. 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 17 mars 2017 

 

33 

 
Études anciennes 
Même chose. 
 
Théâtre 
Théâtre et foresterie ont voté du même bord et se soutiennent. 
 
Présidence  
Est-ce qu’il y a autre chose sur les employés de soutien. C’est terminé merci pour votre 
bonne attention.  
 

 

9. Loi-cadre sur les violences à caractère sexuel  
 
Présidente 
Le but de ce point-là c’est de faire suite, comme vous savez on a assisté aux 
consultations avec la ministre, et des représentants nous avaient demandé est-ce qu’il y 
a des choses qui vont rester de ça. Pour consigner certains aspects, on a décidé 
d’inscrire les recommandations. C’est les idées qu’on voudrait qui soient consignées par 
écrit que la CADEUL puisse défendre advenant l’adoption de la loi-cadre. 
 
Temps de lecture. 
 
Présidente 
Comme la loi va être large, ça pourrait être des balises pour le prochain exécutif pour 
discuter avec l’Université Laval 
 
Théâtre 
Qui concrètement correspond à l’Université? Est-ce qu’on peut exiger un comité mixte 
pour que ce soit pas un boys club qui gère le comité sur les agressions? 
 
Présidente 
Je ne sais pas exactement ça va être qui. 
 
La présidente présente le document  
 
ABEILL (À propos de la recommandation 5) 
Il y a déjà des politiques à l’université pour s’assurer qu’il n’y aille pas de harcèlement 
commis lors d’évènements sur le campus. Faudrait pas que ça passe par dire que ces 
politiques-là sont trop compliquées. Qu’est-ce qu’on peut faire concrètement pour 
l’appliquer? 
 
Présidente 
Ce n’est pas tant au niveau des politiques qu’au niveau de la location de salle, le 
matériel, la sécurité, etc. C’est plein de barrières organiser un évènement sur le 
campus, ça devient complexe, c’est de le simplifier.  
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ABEILL 
J’aimerais savoir s’il y a une manière où on peut toucher les évènements hors campus, 
parce que c’est fait dans un cadre universitaire? 
 
Présidente 
On ne favorise pas à l’extérieur, car il y a des lois. Il ne faudrait pas que l’Université 
Laval substitue aux lois. On n’encourage pas à l’inverse par contre, on facilite les 
évènements sur le campus pour limiter.  
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
Juste pour compléter, l’université a tenté par le passé d’étendre son pouvoir en dehors 
du campus et la position de la CADEUL c’était de ne pas étendre la politique de 
l’Université. Parce que ça pourrait dépasser le cadre des agressions sexuelles et on ne 
veut pas ouvrir cette porte-là. Ce n’est pas ce que la CADEUL faisait historiquement. 
 
ABEILL (6e recommandation) 
Est-ce que ces formations sont vraiment suivies par les étudiants. Ce n’est pas quelque 
chose qui est encore ancrée. J’aimerais faire un amendement : rajouter et au moins 
deux membres des comités exécutifs des associations étudiantes, un exécutant et une 
exécutante. ça n’a pas vraiment de pouvoir, mais c’est pour faire plus de publicité au 
sein des associations.  
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
Ce n’est même pas des formations de l’Université Laval qui ont été données, mais des 
formations d’initiative étudiante. Les formations de l’université sont en création. C’est le 
plan qu’elles soient présentées aux différents membres des comités.  
 
Présidente 
La raison pourquoi je l’ai formulée comme ça, c’est que je sais que c’est déjà dans les 
plans. C’est déjà dans les plans. 
 
ABEILL 
L’idée c’est vraiment que dans la pratique il y a vraiment un effort qui est fait pour 
responsabiliser les associations étudiantes et les faire former. Moi j’ai juste vu les celles 
avant ça, je sais que le centre est encore ouvert, vous pouvez m’assurer que c’est 
quelque chose qui va être mis de l’avant? 
 
Présidente 
Tout à fait, on veut aussi que le personnel suive ces formations-là, ce n’est pas juste 
aux associations étudiantes.  
 
ABEILL 
Pour l’étudiant, M. Mme tout le monde, de quelle façon va arriver cette information que 
cette formation est disponible. Comment on va publiciser ça? 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
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Ça n’a pas encore été précisé, mais le but c’est de rencontrer au moins une personne 
par comité d’intégration avant les initiations.  
 
Économique 
À propos de la formation, est-ce qu’on peut avoir plus d’informations sur la nature de la 
formation? 
 
Présidente 
Ça va être quelque chose à développer, on ne sait pas encore ce qui va avoir dedans. 
Ce serait plus institutionnel et plus rodé.  
 
Sciences sociales 
Je vais revenir au point 10. 
 
ABEILL 
Je ne sais pas à quel point c’est un scoop, mais il y a un membre de mon exécutif qui a 
pris de l’information sur cette formation. Dans cette formation il sera question des 
agressions sexuelles, des ressources disponibles, des situations qui peuvent arriver 
dans les soirées festives. C’est quand même axé sur la réalité étudiante, je fais 
confiance aux gens de ce centre-là. 
 
Économique 
J’aimerais peut-être rajouter dans cette recommandation d’associer la formation avec 
une certification. 
 
Présidente 
Dans le fond avoir une attestation que cette formation-là est passée? 
 
Présidence 
On va y revenir à la fin, là on est plus dans la présentation des recommandations.  
 
Sciences sociales 
Je me demandais si c’était faisable que tous les étudiants aient une mini formation sur la 
nature des violences à caractère sexuel? 
 
Présidente 
Ce serait fantastique, mais pour la faisabilité, je ne peux pas dire. Ça fait partie des 
discussions qu’un cours soit offert. 
 
Sciences sociales 
Quitte à ce que les professeurs, lorsqu’ils présentent leur plan de cours, puissent en 
parler pendant quelques minutes, un peu plus qu’un état de fait. 
 
Présidente 
Notamment quand je parlais de formation au personnel, ça passe par le personnel. Mais 
faut pas oublier que ce n’est pas tous les professeurs qui sont à l’aise d’en parler.  
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Présidence 
Il a été proposé de fonctionner de manière omnibus, donc tout adopter d’un coup et en 
retirant ce qui est moins consensuel. 
 
Économique 
Est-ce que c’est quelque chose qui va continuer d’être travaillé ce document? 
 
Présidente 
L’idée c’est de donner des balises au prochain exécutif. Si les gens veulent aller plus 
loin, ils pourront. 
 

Résolution CAE-H17-03-17-06 
Il est proposé par l’ABEILL, avec l’appui d’Études Anciennes : 

Que le document « Recommandations pour la loi-cadre sur les violences à 
caractères sexuelle » soit déposé.   

Histoire 
C’est des très bonnes recommandations, bravo pour votre travail. 
 
Théâtre 
Je suis sur le départ, mais malgré tout si ça pouvait être précisé qu’on essayait d’avoir 
une grande parité sur les gens qui vont appliquer ces recommandations, voire une 
majorité de gens qui s’associe au genre féminin. 
 
ABEILL 
J’ai bien hâte de voir ça, je ne sais pas le délai, mais j’ai bien hâte. 
 
Vice-président aux affaires externes 
Pour ce qui est de la loi cadre, la ministre veut essayer de l’adopter d’ici la fin de la 
session parlementaire. 
 
Sciences sociales 
Félicitations, c‘est un pas dans la bonne direction, j’invite les prochains exécutants à 
travailler sur le document. 
 

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

 

 

10. Autres sujets 
 

 

10.1 Évènements des associations 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles  
Pour la dernière fois avec nous, est-ce qu’il y a des évènements dans vos associations. 
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SOI 
Ce soir on organise une soirée sur Grande allée. Le départ est au Palasis-Prince 8 h 30.  
  
Sciences sociales 
J’invite les étudiantes et étudiants à participer à nos AG la semaine prochaine. 
 
Biochimie, microbiologie et bio-informatique 
Carrefour de la recherche en sciences de la vie, l’inscription termine aujourd’hui sinon 
c’est le 27 mars. 
 
Philosophie 
Premièrement je vous invite au plus grand évènement philosophique que la faculté n’a 
jamais eu, un groupe de discussion sur les memes, mardi soir au Fou. Deuxièmement, 
c’est pour souligner que j’ai trouvé les discussions intéressantes sur la grève et que ce 
n’était pas polarisé comme les autres fois. 
 
Génie chimique 
La semaine prochaine, jeudi au Pouliot, soirée avec thème de combat ultime sinon un 
gros évènement le 12 avril, vous devriez en entendre parler d’ici là. 
 
Enseignement secondaire 
Buck-o-thon à la petite grenouille le 6 avril. On se bat pour savoir qui boit le plus de 
bières.  
 
Histoire 
Sur un ton moins ludique et plus sérieux, pour ceux qui aiment le médiéval, la semaine 
prochaine il va y avoir un expert qui va nous parler du moyen-âge.   
 
Vice-président aux affaires internes 
N’oubliez pas pour vos évènements de me les envoyer pour qu’on l’ajoute à l’infolettre. 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
N’oubliez pas les JIFS dans deux semaines. 
 
Vice-président aux affaires externes 
Il y a un Colloque encore une fois le 12-13 avril, ça va vraiment être malade. 
 

 

10.3 Prochaines séances  
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Prochaine séance ordinaire le vendredi 28 avril 2017 avec un nouveau CX, la semaine 
prochaine, vendredi prochain, 13 h au Abitibi-Price, il y a le collège électoral. Le 
vendredi 31 mars, on essaie d’avoir la salle ici-même, on va rencontrer les candidats 
candidates au rectorat. 
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Présidente 
Je vous encourage à venir en très grand nombre, ça n’arrive qu’une fois aux cinq ans. 
 
Présidence 
Je me permets une intervention pour vous inviter à aller au collège électoral. N’oubliez 
pas votre procuration. 
 
Sciences sociales 
Est-ce que ça va être ici? 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
Abitibi-Price, c’est la même salle à tous les ans. Le 24 mars à 13 h. 
 
Sciences historiques 
Question technique, où est-ce que je peux trouver la procuration spéciale? 
 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 
La procuration a été envoyée à votre adresse d’association, sinon je peux la mettre sur 
le groupe du caucus.  
 

 

10.4 Bière post-caucus 
 
Vice-président aux affaires socioculturelles 
J’invite tous les délégués à venir au Pub universitaire pour venir prendre une dernière 
bière post-caucus avec votre dernier CX et vous invite à rester pour le party St-Patrick et 
leur fameuse bière verte, qui ma foi, est magnifique. 
 
ABEILL 
Je tiens à souligner le très bon travail de l’exécutif, concernant le climat des caucus, ça 
a favorisé les débats. 
 
Vice-président aux affaires internes 
Je pense que c’est quelque chose qu’on peut vous renvoyer à tous les délégués, ça 
n’aurait pas pu se faire sans vous. 
 

 

10.5 Point joie  
 
Économique 
Premièrement, je voulais juste dire que Philosophie, ABEILL et Économique ont été 
d’accord pendant un bref instant. Bravo tout le monde. Deuxièmement, l’hiver finit 
bientôt tout le monde, ne lâchez pas. Deuxièmement : blague d’économiste. 
 
Vice-président aux affaires institutionnelles 
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J’avais prévu de faire un vidéo cheesy avec des témoignages d’exécutants, mais j’ai pas 
eu le temps, mais voici mes photos préférés de mon mandat dans mon cellulaire. 
Évidemment c’est les photos que je peux vous montrer.  
 

 

11. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H17-03-17-07 
Il est proposé par Agronomie, avec l’appui d’Enseignement secondaire: 

Que la séance du 17 mars 2017 soit levée. 

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

 

Francis Savard Leduc   
Vice-président aux affaires institutionnelles 

 


