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1.      Ouverture de la séance  

PRÉSIDENCE 

Bonjour tout le monde, merci d’être présent en ligne cet après-midi. Nous sommes contentes et 

contents de vous revoir en présentiel cette fois-ci! Nous tenons à vous mentionner que nous nous 

tenons sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Wendat, soit Wendake et que la CADEUL 

souhaite lui réitérer son soutien et dénoncer les injustices qu’ils et elles ont vécues et vivent encore.  

 

La présidence rappelle les procédures d’instances, rappelle de garder le masque en tout temps et 

de parler fort.  

 

Résolution CAE-H22-02-18-01 

Il est proposé par Foresterie et environnement et appuyé par Biochimie, microbiologie et bio-

informatique  : 

 

Que la séance du 18 février 2022 soit ouverte. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

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

PRÉSIDENCE 

Comme à l’habitude, le Comité exécutif vous propose monsieur Quentin de Dorlodot à titre de 

présidence d’assemblée et madame Andréanne Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. Comme 

vous le voyez, ce n’est pas monsieur de Dorlodot avec nous à l’avant puisqu’il a un retard imprévu. 

On vous propose donc que ce soit monsieur Keven Imbeault qui préside jusqu’à l’arrivée de Quentin, 

est-ce que ça vous convient? Super! Est-ce qu’une association voudrait reprendre la proposition? 

Est-ce qu’il y a des interventions ou une demande de vote? Vous êtes donc élus à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-H22-02-18-02 

Il est proposé par Administration et appuyé par Agroéconomie : 
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Que Quentin de Dorlodot et Andréanne Bergeron soient nommés respectivement président et 

secrétaire d’assemblée pour la séance du 18 février.  

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Keven Imbeault prend le poste de président d’assemblée pour les 30 premières minutes de la 

séance. La présidence d’assemblée donne ses instructions de début de séance et demande 

aux observatrices et aux observateurs, ainsi qu’aux représentantes et représentants des 

médias, de se manifester.  

 

 

3.       Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

Résolution CAE-H22-02-18-03 

Il est proposé par Physique et appuyé par Philosophie : 

 

Que soit ajouté le point Mobilisation du 22 mars. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CAE-H22-02-18-04 

Il est proposé par Enseignement au secondaire et appuyé par Sciences biomédicales : 

 

Que soit adopté l’ordre du jour de la séance du 18 février 2022 tel que modifié. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4.      Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente  
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES  

Le procès-verbal vous a été envoyé avec la convocation de la semaine dernière, donc s’il y a des 

modifications majeures dont tout le monde doit prendre connaissance, vous pouvez le faire 

maintenant. S’il s’agit de coquilles, vous pouvez les envoyer par courriel à l’adresse de la VP aux 

affaires institutionnelles. 

 

Résolution CAE-H22-02-18-05 

Il est proposé par Science et génie, et appuyé par Agronomie : 

 

Que soit adopté le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2022. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5.      Suites données aux résolutions antérieures 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait encore vous donner de bonnes nouvelles au sujet du projet Ardoise, donc le projet de 

logements qu’on a avec l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). Le mois 

dernier, on est allés parler avec eux pour savoir ce qui allait se produire avec ce projet et quel allait 

être le lien de ce projet avec la CADEUL. Ils nous ont annoncé que grâce à la participation monétaire, 

qui était beaucoup plus grande, des alliés gouvernementaux, présentement, on a des financements 

de la part du gouvernement fédéral et provincial. Le projet est désormais financièrement viable sans 

la part de la CADEUL. La construction débutera dans quelques jours. Vu que les financements 

gouvernementaux demandent à ce que ce soit une population étudiante et universitaire qui y réside, 

et vu qu’il n’y a pas d’autres Universités à Québec, les étudiants de l’Université Laval seront 

prioritaires pour y habiter. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, j’aimerais faire un suivi au sujet du dossier du TFLM. Pour rappel, les étudiants et étudiantes 

qui provenaient du collégial, en 2020, ont été exemptés de l’épreuve de français. Une fois à 

l’Université, ils ont appris qu’ils devaient passer un test de français pour atteindre les exigences. 

Cependant, le ministère de l’Enseignement supérieur a émis une précision, en décembre dernier, et 

il a été indiqué qu’ils n’étaient pas obligés de le faire. Il y aura un suivi de la CADEUL, au niveau du 
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registraire, par rapport aux demandes de remboursements qui étaient à faire pour les étudiantes et 

étudiants concernés. Concernant le cours d’appoint en français, 20% des étudiantes et étudiants 

admissibles ont reçu un remboursement. Pour ce qui est du test, 15% des étudiantes et étudiants 

ont demandé un remboursement. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour faire suite au dossier des assurances collectives et du dossier de l’Autorité des marchés 

financiers. Il y a sûrement des gens, parmi vous, qui ont vu ça passer dans les médias, on a 

également fait une publication sur le Facebook de la CADEUL à ce sujet. C’est pour faire ce topo : 

il y a quelques semaines, l’Autorité des marchés financiers a écrit une lettre à Desjardins, qui est 

l’assureur des assurances collectives CADEUL, pour lui demander qu’à partir de l’automne prochain 

il n’y est plus d’assurance collective, tout le monde qui est automatiquement cotisé peut se retirer 

s’il le souhaite, mais qu’au lieu que ce soit une assurance collective, ça devienne des assurances 

individuelles. De ce fait, personne n’est assuré, à moins qu’il le demande. En fait, les assurances 

individuelles posent beaucoup de problèmes pour un assureur qui veut assurer les étudiantes et 

étudiants parce que, lorsque des régimes individuels sont mis en place, on va profiler les gens, en 

regardant leurs antécédents médicaux, etc. C’est beaucoup de travail pour un assureur et le prix 

devient très variable pour le client. Desjardins a mentionné que si l’Autorité des marchés financiers 

poursuivait cette demande, ils ne vont plus assurer personne, à partir de l’automne prochain. 

Rassurez-vous, on a rapidement réagi, on a écrit une lettre à la présidence de l’Autorité des marchés 

financiers et ils ont reculé pour l’automne prochain, donc on a un sursis d’un an, tous ceux qui 

veulent avoir accès aux assurances collectives, l’automne prochain, les auront. En revanche, 

l’Autorité des marchés financiers souhaite mener des consultations et souhaite également qu’on 

discute du dossier, car ils pensent que nous n’avons pas le droit d’offrir des assurances collectives, 

ce qui est complètement illégitime, selon nous et selon de nombreuses associations au Québec, on 

a des avis juridiques sur la question, on ne comprend pas pourquoi on n’aurait pas le droit d’offrir 

des assurances collectives aux étudiants. Donc ce rapport sert à vous expliquer que nous allons 

poursuivre les démarches, on va faire les rencontres avec les élus des différents paliers 

gouvernementaux pour essayer de défendre le régime d’assurance collective. Malgré le sursis d’un 

an, on souhaite ne pas attendre l’année prochaine pour commencer à faire des actions, on veut 

régler le problème le plus tôt possible et pour de bon. De plus, il y a plusieurs associations, au 

Québec, qui se sont mobilisées dans ce sens. On profite du momentum avant les élections 

provinciales, c’est notre but. Il y a eu une conférence de presse, à l’Université Laval, vendredi 

dernier, on a eu la chance de rencontrer la ministre McCann et les députés de l’opposition chargés 
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de l’Enseignement supérieur. C’est primordial pour nous que les étudiants aient accès aux 

assurances collectives, mais si vous avez des questions sur ça, on tient à être transparent à 100% 

sur la question, donc n’hésitez pas. 

  

AGRONOMIE 

Est-ce qu’on connaît leurs raisons pour cette demande ? 

  

PRÉSIDENCE 

Oui, c’est une longue histoire, mais en bref, depuis 2016, l’Autorité des marchés financiers nous fait 

des demandes, car selon eux, on ne respecte pas la loi des assurances. De notre côté, on a fait des 

démarches juridiques, on s’est renseigné sur la question et on nous a dit qu’on respectait la loi, c’est 

vraiment un gros malentendu. Cela fait plusieurs années qu’ils nous font des demandes, jusque-là 

elles étaient raisonnables et on s’y pliait, mais là, ne plus offrir d’assurances collectives, on ne peut 

pas faire ça. 

 

DROIT 

Selon eux, qu’est-ce que vous ne respectiez pas? 

 

PRÉSIDENCE 

C’est un peu complexe, mais ce qu’il disait c’était que les assurances collectives peuvent être 

cotisées automatiquement à tout le monde, mais les gens doivent être au courant qu’ils les payent. 

Selon nos experts et les associations, les étudiants sont au courant, car il y a une ligne sur leur 

facture qui indique : “assurance collective CADEUL”, mais selon l’Autorité des marchés financiers, 

certains ne sont pas au courant, car ils n’ouvrent pas leurs factures avant de les payer. Donc on est 

en train d’essayer d’ajuster ça, en ce moment. 

 

PHILOSOPHIE 

Vous avez mentionné la consultation, est-ce que ce sera à l’été ou à l’automne ? 

 

PRÉSIDENCE 

Pour le moment, il n’y a rien de confirmé, mais nous, on veut vraiment que ça se passe le plus vite 

possible pour pouvoir régler ça. Cet été serait un bon timing, pour nous. On va leur signifier ça, mais 

pour le moment, on n’a pas eu de retour ou de confirmation. 
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6.       Rapports 

6.1 Officières et officiers 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Les rapports ont été envoyés avec l’avis de convocation. Est-ce qu’il y a des questions avec les 

rapports qui ont été envoyés? 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Verbatim 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Oui, donc tout simplement ce serait de sortir les idées d’actions à mettre en place pour les enjeux 

qui sont ressortis lors de la première rencontre. Que ce soit de réduire les déplacements de la 

CADEUL, tout ce qu’on peut faire, les actions à mettre en place, etc. 

La présidence d’assemblée demande aux exécutants s’il y a des ajouts ou des retraits à leurs 

rapports. 

 

PRÉSIDENCE 

J’aurais deux ajouts à faire. Pour mes rapports d’officière lors des différentes rencontres de l'ASEQ, 

il y en a deux de plus qui ont eu lieu le 10 et le 15 février. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Aucun ajout, aucun retrait. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’ai eu une rencontre avec la faculté de médecine pour parler plus spécifiquement avec le vice-

décanat à la responsabilité sociale qui nous a transmis différentes actions qu’ils ont effectuées avec 

le racisme au niveau facultaire. 
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FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 

De mon côté j’ai un retrait : la rencontre avec l’AGETAAC n’a pas eu lieu. J’ai également un ajout : 

j’ai eu une rencontre avec le directeur de la COOP Zone pour tisser des liens entre la CADEUL et 

la COOP Zone. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Aucun ajout, aucun retrait. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

De mon côté j’ai trois ajouts : le 25 janvier j’ai été présente en tant qu'observatrice au caucus 

extraordinaire de l’Union étudiante du Québec, sinon le 11 février j’étais présente à la conférence 

de presse des associations pour répondre à l’AMF et le 16 février j’étais également présente à la 

rencontre entre L’ASEQ et L’AMF. J’ai également un retrait, le 9 février je n’ai pas fait la présidence 

de l’Assemblée générale de l’association de Sainte-Foy, parce qu’elle n’a pas eu lieu. 

 

AFFAIRES INTERNES 

Moi j’ai deux ajouts : j’ai été présidente d’Assemblée du conseil des associations, l’association des 

sciences sociales. Sinon, j’ai participé à une prise de photos pour un look book des vêtements 

professionnels de la Faculté de sciences et génie. Sinon, je n‘ai aucun retrait. 

 

La présidence d’assemblée ouvre la période de questions sur les rapports du point 6. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Qu’est-ce qu’il s’est passé au caucus extraordinaire de l’UEQ ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

C’était un tout petit caucus, le seul point à l’ordre du jour c’était l’élection de leur présidence 

d’élections pour cette année, c’était un caucus d’environ 10 minutes seulement. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Pour enseignement et recherche, la consultation sur le racisme systémique, est-ce que ça s’est bien 

passé ? 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Oui, ça s’est bien passé, plusieurs membres associatifs étaient présents. On a également eu 

plusieurs personnes racisées faisant partie des différentes facultés qui étaient présentes pour 

donner leurs perspectives. On voulait avoir leur interprétation et leur définition du racisme 

systémique et on voulait leur partager notre définition. On leur a demandé de faire part de leur 

expérience, à travers leur parcours universitaire. Leurs témoignages vont servir d'appui et leurs avis 

seront présentés au prochain caucus. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Pour affaires externes, je voulais savoir ce qui était ressorti de la rencontre avec MASSE ? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Le MASSE c’est le Mouvement Autonome des Sans Emplois, ils nous ont envoyé un message pour 

organiser une rencontre au sujet des étudiantes et étudiants qui devaient rembourser la PCU parce 

qu’ils n’y avaient pas droit. Le gouvernement fédéral commence à fa ire les demandes pour les 

personnes qui n’avaient pas accès à la PCU, mais qui l’ont quand même eu. C’est pour nous 

présenter les enjeux, si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, il y a des organismes qui 

peuvent les aider. Vous pouvez me les envoyer et je me chargerai de les diriger vers le bon 

organisme. 

 

PHILOSOPHIE 

Que s’est-il passé dans votre rencontre avec madame Sophie D’Amours? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

On a échangé concernant la course au rectorat qui arrive. 

 

PHILOSOPHIE 

Qu’est-ce qu’on sait à date? 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Vous aurez la chance… je vais laisser la parole à Affaires externes 
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AFFAIRES EXTERNES 

Présentement, madame d’Amours commence à parler aux personnes qui ont un siège votant au 

collège électoral. De notre côté, on participe à ça pour faire valoir vos droits. On va faire de notre 

mieux pour que vous puissiez poser des questions et rencontrer les candidates et candidats, suivez 

notre page Facebook.  

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Pour affaires socioculturelles, comment Étienne Chabot de  la Cellule COVID entrevoie la suite des 

activités sur le campus. 

 

AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

Lors de cette discussion, on a plutôt discuté des événements de la CADEUL, comme le Show de la 

rentrée, les jeux interfacultaires et ULaval en spectacle. Pour le moment la Cellule COVID semble 

très ouverte à ce que ces événements-là se tiennent en présentiel. C’est une très bonne nouvelle, 

le Show devrait avoir lieu le 31 mars, au soir, à l’extérieur près du PEPS. 

 

 

6.2  Comité exécutif 

 

La présidence d’assemblée demande aux officières et aux officiers s’ils désirent faire rapport. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait faire un rapport des dernières instances de l’Union étudiante du Québec qui ont eu lieu 

la semaine dernière. Plusieurs choses se sont produites : premièrement, dans leur instance, ils ont 

fait la révision de leur plan d’action, ils se sont également penchés sur la note concernant l’accès 

aux logements étudiants au Québec et ils ont fait la présentation d’une première version de l’avis 

sur les droits des associations étudiantes. 

Ensuite, il y a eu deux CTS qui concernaient le travail spécifique. Le premier portait sur les élections 

provinciales de 2022. On a adopté une plateforme de revendications pour ces élections. Ensuite, 

l’autre CTS concernait le service d’assurances pour les associations étudiantes, donc les 

associations de L’AMF. On a donc fait un tour de table pour connaître la situation des différentes 

associations.  
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Sinon, on a eu la chance de rencontrer les responsables des dossiers de l’enseignement supérieur 

dans les quatre plus grands partis. On a eu l’occasion de leur poser différentes questions sur 

différents sujets. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C’est pour vous faire un rapport sur les élections annuelles de la CADEUL. L’avis d’élection pour le 

Conseil d’administration va sortir le vendredi 25 février. Et pour le comité exécutif, ce sera le 4 mars. 

C'est à ces dates-là que vous pourrez vous procurer les formulaires pour vous impliquer au Conseil 

d’administration ou au comité exécutif. Tous les postes sont à combler donc je vous invite à tenter 

votre chance. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait vous faire un rapport concernant la dernière rencontre de l'inter-associatif qui a eu lieu le 

22 janvier dernier. Il y a eu des discussions sur différents enjeux, mais il y a également eu des 

décisions, premièrement concernant la mobilisation pour les 10 ans de 2012, puis une mobilisation 

pour l’environnement. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

6.3 Groupes de travail et comités de la CADEUL 

 

Le président d’assemblée demande aux exécutantes et exécutants de faire état des travaux des 

groupes de travail et comités de la CADEUL.  

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Je vais vous faire le rapport du Conseil d'administration. La séance du 23 janvier s’est tenue en ligne 

également. Il y a eu la présentation et l’adoption, à l’automne, du comité exécutif et du Bureau des 

droits étudiants. Les états de novembre et décembre ont été adoptés, il y a eu la présentation du 

plan du Centre de la vie étudiante, de l’Université Laval, il y a eu l’adoption du règlement électoral 

et enfin la réception du rapport référendaire par la directrice du référendum. 
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La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

On voulait faire le rapport de la dernière instance de la Commission des affaires sociopolitiques de 

la CADEUL qui a eu lieu le 24 janvier dernier. On a abordé deux termes : donc premièrement, on a 

travaillé sur de potentielles revendications qui vont faire partie de la plateforme pour les élections 

provinciales de 2022, donc ça devrait commencer la semaine prochaine et devrait vous être présenté 

cet été. Sinon, on a parlé d’une potentielle position en lien avec le projet du troisième lien entre 

Québec et Lévis, dont on va parler dans la rencontre d’aujourd’hui. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

J’aimerais faire un rapport concernant la dernière séance qui a eu lieu le 11 février, pour les affaires 

pédagogiques. Elle avait pour thématique la reconnaissance de l’implication étudiante, mais 

également la transition des affaires pédagogiques pour les associations étudiantes. On a eu la 

présence de la coordinatrice à la direction des services aux étudiants et étudiantes pour nous parler 

du service de reconnaissance en soi, mais également des services des membres associatifs. Donc 

si vous avez besoin d’une aide au niveau des transitions aux affaires pédagogiques, n’hésitez pas 

à m’écrire, je me ferai un plaisir de vous aider.  

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

C’est pour vous inviter à la prochaine séance sur la table concernant les enjeux environnementaux 

et sociaux, elle aura lieu vendredi prochain, en ligne. On parlera de l’Avis sur l’impact 

environnemental des universités. 

 

BIOCHIMIE, BIOINFORMATIQUE ET MICROBIOLOGIE 

Je voudrais avoir le lien du Zoom en ligne pour cette rencontre. 

 

 

 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 18 février 2022 

 

 

 
12 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Il a été envoyé par courriel à toutes les associations étudiantes, il est également disponible sur le 

groupe Facebook de la TEES qu’on vous invite à rejoindre si ce n’est pas déjà fait. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

6.4 Comités, conseils et commissions de l’Université 

 

Changement de présidence d’assemblée. Le président d’assemblée demande s’il y a eu du nouveau 

du côté des comités, conseils et commissions de l’Université.  

 

PRÉSIDENCE 

Je vais vous faire un rapport concernant le Comité universitaire qui a eu lieu le premier février. Il y a 

eu la création du programme de formation spécialisé en biochimie médicale, c’est officiellement un 

nouveau programme. Il y a eu la création du certificat de Français langue étrangère, qui est devenu 

Français langue secondaire. Pour le baccalauréat en nutrition, il y a eu un changement au niveau 

de certaines catégories d’admissions spécifiques : pour chaque admission, il y aura une place 

réservée pour une étudiante ou un étudiant athlète. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire un rapport concernant les deux dernières séances de la Commission des études 

: il y avait une séance le 3 et le 17 février, on a continué les échanges sur le prochain avis qui va 

être fait de la Commission des études, soit sur l’approche programme, qui  est un concept qui permet 

d’avoir une cohérence entre les différents cours d’un programme, afin de construire des 

connaissances. La Commission des études est en train d’évaluer les risques d’adopter cette 

approche-là. Ensuite, il y a eu une discussion sur la préparation sur l’éventuelle rencontre avec les 

candidates et candidats au rectorat, puisque, je vous le rappelle, la Commission des études a droit 

à un vote par membre présent. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire un rapport concernant la dernière rencontre mensuelle au vice-rectorat aux affaires 

étudiantes qui a eu lieu le 15 février. Il y a eu la présentation du dernier avis qui vous a été présenté 

lors du dernier caucus, celui qui concerne les personnes étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval. Il a bien été reçu. On a également eu la présence de la directrice du Centre d’aide 

pour nous faire part de sa vision de la vie et de comment ce sera transposé par la suite. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

Je vais vous faire un rapport concernant le Comité des lucioles, qui est une initiative étudiante qui 

forme les étudiantes et étudiants à se sensibiliser à la détresse psychologique. Petit rappel pour 

vous dire qu’il y a encore des places pour vous inscrire à cette formation. Je vous invite à vous 

diriger sur le site du Centre d’aide aux étudiants pour avoir toutes les informations pour contacter le 

Comité des lucioles. 

 

La présidence d’assemblée ouvre une période de questions. 

 

7.     Élections  

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.1.1 Commission des affaires étudiantes (un poste)  

Affaires socioculturelles présente le poste. 

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Personne ne se présente. La période de 

mise en candidature est close. 

 

8.     Amendement au calendrier des instances 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Au moment d’adopter le calendrier des instances, la séance du caucus d’avril a été placée le 15 

avril. Cependant c’est le Vendredi saint et la fin de semaine de Pâques, donc c’est congé pour tout 

le monde. On propose de le reporter d’une semaine soit le 22 avril à la place du 15 avril. 



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 18 février 2022 

 

 

 
14 

SCIENCE ET GÉNIE 

Pourquoi est-ce qu’on préfère repousser plutôt que d’avancer la date du caucus ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Si on devançait, ça poserait problème dans l’organisation du nouveau Comité exécutif en poste, 

donc on préfère retarder. 

 

 Résolution CAE-H22-02-18-06 

Il est proposé par Enseignement du français langue seconde et appuyé par Biochimie, 

microbiologie et bio-informatique : 

 

Que la séance du caucus du 15 avril 2022 soit déplacée au 22 avril 2022. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.     Plateforme de revendications pour la course au rectorat de l’Université Laval 

Affaires externes présente la plateforme de revendications pour la course au rectorat de 

l’Université Laval. Une période de questions est ouverte. 

 

PHILOSOPHIE 

Lorsque vous avez fait part des recommandations au rectorat, est-ce qu’il va y avoir aussi une 

plateforme pour permettre aux étudiants de poser des questions directement au recteur? 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Vous parlez d’un moment où la population étudiante pourrait poser des questions, on est en train de 

regarder ce qui est possible, en ce moment, à cause de la pandémie, c’est un peu plus dur de faire 

des rencontres organisées avec de gros groupes de personnes, donc on essaye de trouver une 

manière, au moins que ce soit les associations puisque vous représentez plusieurs étudiantes et 

étudiants chacun. C’est encore en discussion, on ne peut rien dire encore aujourd’hui. Restez 

connectés, on vous informera sur le groupe Facebook. 
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ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Est-ce que cette présentation est disponible, car il y a beaucoup de choses je n’ai pas pu tout noter. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Je pourrai la mettre en format PDF sur le groupe Facebook. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est pour ajouter que la plateforme écrite a été envoyée dans la convocation. 

 

  Résolution CAE-H22-02-18-07 

Il est proposé par Agroéconomie et appuyé par Agronomie : 

 

Que soit adoptée la Plateforme de revendications pour la course au rectorat de l’Université 

Laval. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

PHILOSOPHIE 

Je propose un retour au point 7.1.1 pour présenter ma candidature à la Commission des affaires 

étudiantes. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Normalement on ne peut pas revenir en arrière, mais il y a une règle qui permet cette exception, il 

faut être appuyé par d’autres associations. 

 

 Résolution CAE-H22-02-18-08 

Il est proposé par Enseignement du français langue seconde et appuyé par Biochimie,  

 bioinformatique et microbiologie : 

 

Que les règles d'instance soient suspendues pour revenir au point 7.1.1 Commission des affaires 

étudiantes. 
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Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7.     Élections  

 

7.1 Comités, conseils et commissions de l’Université Laval 

7.1.1 Commission des affaires étudiantes (un poste)  

 

Une période de mise en candidature est ouverte. Jade Laflamme se présente. La période de mise 

en candidature est close. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Qu’est-ce qui t’a convaincu de faire un gros changement aux procédures afin de revenir en arrière 

dans l’ordre du jour? 

 

JADE LAFLAMME  

En fait, j’y ai réfléchi, dès que le point a été amené ça m’a interpellée, car c’est quelque chose que 

j’ai à coeur. J’y ai réfléchi et finalement, j’ai réussi à réaménager mon horaire de travail pour faire un 

peu de temps deux fois par mois. C’est une histoire de gestion de temps. 

 

Jade Laflamme quitte la salle. Une période de délibération est ouverte. Personne ne demande le 

vote. Jade Laflamme est élue à l’unanimité.   

 

Résolution CAE-H22-02-18-09 

Il est proposé par Foresterie et environnement  et appuyé par Administration : 

 

Que soit entérinée l’élection de Jade Laflamme, la nommant à la Commission des affaires 

étudiantes. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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10.     Politique d’élections complémentaires 

Affaires institutionnelles présente la politique d’élections complémentaires révisée.  Une période de 

questions est ouverte, il n’y en a pas. 

 

 

Résolution CAE-H22-02-18-10 

Il est proposé par Physique et appuyé par Science et génie : 

 

Que soit adoptée la Politique d’élections complémentaires révisée. 

 

Personne ne demande le vote 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

11.    Présentation du plan de développement de la CADEUL 

La Présidence présente le Plan de développement de la CADEUL. Une période de questions est  

ouverte, il n’y en a pas.  

 

 

Résolution CAE-H22-02-18-11 

Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation et appuyé par Études anglaises : 

 

Que soit adopté le Plan de développement de la Confédération. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

12.    Prise de position concernant le projet de troisième lien entre Québec et Lévis 

AFFAIRES EXTERNES 

Pour faire un résumé sur ce qui se passe avec cette proposition-là : premièrement, l’exécutif a 

proposé à une Commission des affaires sociopolitiques, cet été, au mois de juin, à ce que les 

associations membres se penchent sur une potentielle position en lien avec le projet de troisième 
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lien entre Québec et Lévis. Cet été, les associations qui ont participé à la CASP ont proposé 

d’attendre les recherches sur l’impact environnemental avant de prendre position. Cependant, dans 

les derniers mois, plusieurs associations étudiantes nous ont contactés pour nous demander si 

c’était possible de ramener le point dans une autre à la Commission des affaires sociopolitiques, 

c’est ce qui s’est passé la dernière fois. La position que l’on présente aujourd’hui est une position 

qui a été travaillée par les associations qui étaient présentes. La CADEUL se positionne contre la 

proposition de construction d’un tunnel entre Québec et Lévis. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Question ouverte, qu’est-ce qui a fait changer d’idée au monde qui avait dit, qu'à la base, on attend 

les études avant de prendre position ? 

DROIT 

Nous, notre commission du développement durable a pris position, donc j’avais le droit de me 

prononcer là-dessus aujourd’hui. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

On notera que droit a le droit de dire des affaires. 

 

AFFAIRES EXTERNES 

Aussi, certaines associations qui sont venues me parler en me demandant si c’était possible 

d’apporter ce point-là à la prochaine CASP vu que ça risque d’être un gros dossier dans les 

prochaines élections provinciales qui arrivent. 

 

PHILOSOPHIE 

J’ai appris la semaine dernière que le coût pour un tel projet peut servir à la construction d’un corridor 

à train haute vitesse entre Québec jusqu’à Windsor ça donne une idée de ce qu’on pourrait faire 

avec cet argent-là toujours dans la perspective de faciliter le transport. 

 

PHYSIQUE 

C’est le triple de … [Inaudible] 
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AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES  

Petite intervention sur l’étymologie « projet de tunnel », on sait que si les plans changent beaucoup, 

si ça redevenait un plan sur un pont, par exemple, ça deviendrait caduque et il faudrait prendre une 

autre décision ? 

 

AFFAIRES EXTERNES  

Exactement, c’est marqué tout projet de tunnel entre Québec et Lévis, par exemple si le projet 

devient d’un pont au lieu d’un tunnel, les associations devront prendre une autre position dans ce 

cas-là. 

 

 

Résolution CAE-H22-02-18-12 

Il est proposé par Droit et appuyé par Foresterie et environnement : 

 

Que la CADEUL se positionne contre la construction d’un projet de tunnel entre Québec et 

Lévis 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

13.    Retour sur le référendum sur la hausse de la cotisation de la CADEUL 

Le président d’assemblée explique l’ordre de présentation du point. 

 

PRÉSIDENCE 

C’est vraiment le moment de dire tout ce que vous avez à dire sur le référendum. Pour que par la 

suite, l’exécutif puisse tourner la page et se concentrer sur les autres dossiers. 

 

Affaires institutionnelles présente le rapport de la direction référendaire qui a été adopté au conseil 

d’administration du 23 janvier.  

 

La Présidence présente le rapport du comité exécutif.   

 

Une période de questions est ouverte. 
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FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Je voulais juste être certaine, au niveau de la recommandation 7, c’est pas la même chose qui est 

écrite dans le document et ce qu’on voit à l’écran. Je voulais juste savoir laquelle est la bonne ? 

 

PRÉSIDENCE 

Ce que j’ai sur le document envoyé dans la convocation, vous voyez que la conception des pages 

des réseaux sociaux des comités partisans soit permis avant la date de début des activités 

partisanes. Celle-là signifie que la conception des pages des réseaux sociaux des comités partisans 

soit permise, si ça va à tout le monde, je me fierai au document envoyé dans la convocation. 

 

Résolution CAE-H22-02-18-13 

Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire et appuyé par Sciences 

biomédicales :  

 

Que soit reçu le Rapport du Comité exécutif sur le Référendum sur la hausse de la cotisation 

de la CADEUL. 

 

Personne ne demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Début du tour de table. Le président d’assemblée explique le déroulement. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Durant le tour de table, je ne vais pas autoriser de prendre des propositions dans un premier temps, 

car si on prend une proposition on se retrouve à devoir parler de cette proposition, on préférera 

parler de l’ensemble du point puis prendre des propositions spécifiquement pour le tour de table. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Concernant le Comité exécutif de la CADEUL, je pense que vous avez fait un bon rapport, vos 

recommandations répondent au rapport de l’AEESPUL en collaboration avec l’AESS et quatre 

autres associations. Donc félicitations et merci de votre travail. Ensuite, je voudrais parler du 

référendum, l’AEESPUL a fait un rapport. En janvier il y a eu une rencontre du CDA avec les assos 

de l’AESS, on voulait vraiment travailler ensemble pour se faire un avis. Tout ça a été construit 

durant quelques semaines, chaque association a travaillé de manière souveraine. Grosso modo, on 
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a soulevé que par rapport à la question référendaire, on trouvait qu’elle était trop complexe à 

comprendre pour les membres, il y avait trop de questions et trop de choix. Ces choix étaient plus 

ou moins justifiés, excepté celui de l’indexation de la cotisation, les gens étaient vraiment en accord 

avec ça, c’était vraiment la surprise. Les gens ne comprenaient pas, ça crée un sentiment de 

méfiance vis-à-vis de la CADEUL, car le calcul donnait un montant considérable, ça donnait une 

grosse augmentation considérant les 33 000 membres. Par rapport aux comités partisans, 

concernant les membres, tout ça, c’était vraiment décevant qu’il n’y avait pas de comité du Non, 

mais malgré tout, il y avait mine de rien 1600 membres qui ont voté non à la cotisation, donc d’après 

nous, ce serait à cause du fait que la CADEUL n’ait pas assez sensibilisé les associations sur la 

question en amont. À partir des caucus d’août jusqu’au référendum, il n’a pas été question du 

référendum, à part une fois pour nous inviter à faire partie du camp du oui. De plus, il y a eu une 

absence de débat public, les gens n’ont pas discuté de ça, ce qu’on trouve dommage. Dans tous 

les cas, on aimerait que la CADEUL s’assure qu’il y ait un comité du Non, mais qu’il y ait également 

un débat public, du même type que dans les élections fédérales, municipales, etc. où les deux camps 

parlent et il y a des gens pour poser des questions. Le but de l’AEESPUL n’est pas de prendre le 

spotlight de la discussion, mais bien de discuter avec les autres associations. Si ça n’a pas été 

envoyé pendant la période des mémoires, c’est qu’on voulait vraiment faire un travail complet et 

vous en faire part aujourd’hui, 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES  

Qu’est-ce qui vous a fait décider de choisir une méthode de vote cumulative au lieu d’un oui ou non 

? Quelle était la stratégie derrière ça? Les gens dans mon bac n’étaient pas familiers avec ça, donc 

ça les a un peu déstabilisés. 

 

PRÉSIDENCE 

Comme c’est écrit dans le rapport, c’est un calque du dernier référendum de la hausse des 

cotisations qui a eu lieu en 2014, donc c’est ça qui avait été utilisé. Des traces que l’on avait eu de 

cette utilisation, ça avait été apprécié, donc on a vraiment fait un copier-coller de la méthode 

d’interprétation des résultats. Les points positifs qui étaient ressortis de tout ça c’était vraiment que 

ça laisse le choix aux gens d’évaluer, selon eux, quelle est la valeur qu’ils veulent donner aux 

services de la CADEUL. Un exécutif peut avoir des objectifs de choses à accomplir puis demander 

de l’argent pour ça, mais officiellement si les gens veulent des projets de grande envergure ils 

donneront plus quand on les mettra en place. Le but est de demander aux gens ce qui serait 

l’augmentation la plus juste, selon eux, et quelles sont leurs idées de grandeur pour l’association, 
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pas seulement, un peu nous de notre idée sortir un montant que les gens ne comprennent pas 

vraiment. C’est ce qui était dit en 2014. 

 

PHILOSOPHIE 

Pour faire écho au mode de scrutin, pour nous, ce n’était pas nécessairement ça qui posait 

problème, mais le fait que ce n’était pas clairement énoncé pour que l’étudiant puisse voter de 

manière éclairée, il aurait fallu que son association ou que quelqu’un de la communauté étudiante 

l’informe que oui c’est de scrutin cumulatif, sinon, s’il allait voir de son côté sur le site internet, c’était 

seulement la page 12 du cahier référendaire que c’était écrit que c’était la manière dont on procédait 

vu que ça avait bien fonctionné l’année dernière. Finalement, lorsque les résultats sont arrivés, il y 

a eu comme une réaction du côté des membres de notre association, parce qu’on ne s’y attendait 

pas, c’était plus l’effet-surprise que le rejet de ce mode de fonctionnement. Finalement, si c’était 

clairement énoncé de manière claire sur le site, il aurait été accepté plus facilement par la 

communauté étudiante. 

 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 

Je pense pas que le mode de scrutin cumulatif soit foncièrement mauvais, c’est juste comme disait 

ma collègue que ça n’a pas été mis en avant assez, selon les retour que j’ai eu. Ça donnait un peu 

l’impression, je sais que c’est pas l’intention de la CADEUL, mais que c’était la CADEUL qui avait 

finalement choisi d'interpréter ça comme ça. Même si au final, il était indiqué qu’il fallait lire, mais il 

n’y avait pas beaucoup de monde qui était au courant de ça, en voyant le résultat il ont fait “wow!”. 

Le système n’est pas forcément mauvais, mais il aurait peut-être mieux fallu mettre ça en avant. 

 

AGRONOMIE 

Pour poursuivre ce point, je trouve que le mode de scrutin utilisé était bien, car il amène plus de 

choix pour les étudiants. Il y a plusieurs options au lieu de juste un “oui” ou “non”. C’est certain  que 

pour une personne qui ne s’y est pas intéressée et qui n’a pas voté, c’est pas compréhensible. Je 

pense que les étudiants qui n’ont pas été informés ont été surpris par le résultat. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Pour faire simple, ce qui était le plus remarqué en science et génie, c’est que c’était deux questions 

qui ont été posées dans ce référendum et qui ont été réunies en une seule. Indexation, 

augmentation, c’était pas le même sujet, ce serait à voir possiblement l’expérience comme ça. 

L’indexation n’était pas nécessairement rattachée aux yeux des membres. Il faudrait faire attention 
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pour une prochaine fois. Le vote par cumul a été bien compris par nos membres. Les gens qui 

appuient le 15$ appuie aussi le 10$ et le 5$. L’indexation n’était pas forcément rattachée.  

 

BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIO-INFORMATIQUE 

Le point qui a été soulevé par mon association était celui du projet de logement, on a remarqué qu’il 

prenait beaucoup de place, surtout pour ceux qui ne sont pas dans des logements étudiants, ils 

auraient aimé avoir d’autres projets, à la limite, proposer trois projets, et préciser que parmi les trois, 

ce sont des idées de projets qui pourraient arriver au bout d’un certain temps. Sinon, c’est vraiment 

un commentaire qui est souvent sorti. Le mot référendum a vraiment fait peur aux étudiants qui 

avaient l’impression d’être assimilés à des idées auxquels ils n'adhèrent pas. J’ignore s’il y a un 

moyen de moins dire référendum et de parler plus de la hausse de la cotisation.  

 

Fin du tour de table 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Je voulais savoir l’avis et le rapport qui ont été déposés par Science Politique et ses cosignataires, 

qu’est-ce qui va en advenir ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

S’il est reçu par le caucus des associations aujourd’hui, il va rester dans les archives du référendum, 

avec le rapport de la direction et le rapport qui a été présenté par la présidence. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

J’ai une question, j’ai discuté avec l’exécutif en amont, est-ce qu’il faut que je dépose officiellement 

cet avis, joint à tous les autres rapports du référendum ou juste que je vous l’ai envoyé et qu’on en 

ait discuté est suffisant ? 

 

PRÉSIDENCE 

Pour les personnes qui n’ont pas suivi, l’avis de Science Politique et des autres associations sur le 

groupe Facebook du caucus, s’il y a une résolution qui a été prise, elle va rester là, mais si le caucus 

prend une résolution pour recevoir le rapport de manière officielle, ce sera officialisé que c’est un 

document d’instance plutôt que quelque chose qui a été partagé avec tout le monde hors du caucus. 
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Il est proposé par Science politique et appuyé par Études anglaises :  

 

Que l’Avis sur le Référendum d’augmentation de la cotisation de la CADEUL de novembre 

2021 soit reçu par le caucus. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Je ne pense sincèrement pas que cet avis devrait être reçu par le caucus. Il est rempli de fautes de 

syntaxe et de grammaire. Si on s’en tient strictement au contenu, je me suis fait un pad de notes 

pour démonter chacune des recommandations, on pourrait en discuter une à une, mais je ne pense 

pas que ce soit un document recevable. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Je peux comprendre que des gens soient en désaccord avec les choses qui sont là, mais ça reste 

que c’est une démarche démocratique, beaucoup d’associations l’ont fait et ont collaboré, il y a 

même des associations qui ne sont pas signataires, mais avec qui on a discuté, pour connaître leur 

avis et ça semblait correct. Finalement, ils étaient en accord et ne souhaitaient pas être signataires 

pour leurs propres raisons et c’était correct. Ils ont également décidé d’intervenir aujourd’hui et ils 

ont tout de même apporté des positions qui étaient similaires à celles énoncées sur le document. 

Après ça, ce document n’a pas une force de loi, ce ne sont que des recommandations, les prochains 

exécutifs pourront faire ce qu’ils veulent avec ça, idéalement, on souhaite fortement que l’exécutif 

suive. On pense que c’est pour le bien-être de la CADEUL et de ses membres. Aussi, dans l’appel 

de mémoire, je présume qu’il y a des mémoires qui peuvent être similaires à celui-là, mais on ne les 

a pas pour autant ajoutés, ils ne sont cependant pas moins pertinents pour autant. Concernant la 

question des fautes de syntaxe, de français, etc., effectivement, après relecture il y en a plusieurs. 

Je pense que ça décrédibilise le fondement de ce document. 

 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 

C’est sûr qu’il y a énormément de fautes de syntaxe dans ce document. Oui, ça peut décrédibiliser 

le document, mais je pense que s’il y a une discussion qui est fait autour, il n’y aura que du positif et 

du constructif qui peut en ressortir, que ce soit pour ou contre, donc je pense que ça vaut la peine 

d’être discuté. 

 

La présidence d’assemblée explique le tour de parole prioritaire et comment il procède pour la   suite 

des tours.  



Procès-verbal - Caucus des associations étudiantes du 18 février 2022 

 

 

 
25 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATION INTERNATIONALES 

Pour répondre à l’intervention précédente de Science et génie, le document se voit être un bilan. 

Donc l’objectif est que s’il y a un futur référendum organisé par la CADEUL dans les prochaines 

années, cela permettra aux exécutants d’avoir les bilans qui pourraient les aider à mieux préparer 

ou à faire les choses différemment. C’est une démarche constructive pour donner le plus d’infos et 

de contexte possible, surtout si un référendum arrive dans trois ou quatre ans, où beaucoup de gens 

ne seront plus là probablement, ça permet de laisser une expérience acquise de ce qui s’est passé. 

Donc je ne vois pas l’intérêt que pourrait avoir le caucus en rejetant un document comme ça. 

 

DROIT 

Ce serait plus pour une question pour Science Politique. Est-ce que ce document a été adopté par 

les différentes assos ou ça a été fait par consultation ? Est-ce que ce sont des impressions qui ont 

été reçues ou c’était réellement un constat d’une majorité d’étudiants qui a été voté en assemblée 

générale ? 

 

La présidence d’assemblée permet une réponse directe.  

 

SCIENCE POLITIQUE 

Il y a une des associations signataires qui a fait une assemblée générale de cet enjeu et qui a récolté 

de l’information. Après ça, les autres associations n’ont pas adopté ça en assemblée générale par 

manque de temps. Mais on considère quand même que chaque association est souveraine et qu’on 

n’a pas nécessairement à s'immiscer dans ça. Malgré tout, le document a été adopté par les 

exécutifs des associations après rédaction du document et après révision. 

 

AGRONOMIE 

Il faudrait que le document passe par une période de révision, au moins pour l’orthographe, avant 

qu’il ne soit accepté. Je propose qu’on le reporte à un prochain caucus.  

 

Il est proposé par Agronomie et appuyé par Biochimie, microbiologie et bio-informatique :  

 

Que l’Avis sur le Référendum d’augmentation de la cotisation de la CADEUL de novembre 

2021 soit mis en dépôt jusqu’au prochain caucus. 
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PRÉSIDENCE 

Vous êtes souverains, vous décidez ce que vous voulez, mais comme je l’avais dit au début, on 

voudrait que tout ce qu’il y a à dire soit dit, pour les prochaines fois. De plus, on voudrait passer à 

autre chose, car il nous reste un caucus, mais il nous reste beaucoup de choses à boucler avant la 

fin de ce mandat.  À partir d’avril, un autre exécutif sera là, donc il faut garder ça en tête. Aujourd’hui, 

il est possible de proposer des amendements, vous proposez ce que vous voulez, mais que l’avis 

sur le référendum soit reçu une fois qu’il sera passé sur Antidote. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Effectivement, la proposition se veut vraiment sur la forme. Pour la deuxième fois, je vous invite à 

battre la proposition.  

 

PHYSIQUE 

Quand on reçoit un document, ça ne veut pas dire qu’on l’adopte, ça veut juste dire qu’on le reçoit. 

 

PRÉSIDENCE 

Vous l’avez bien dit, si on le reçoit, ça veut dire que le dossier est pris, on le met avec tous les autres 

rapports. Il sera transitionné au prochain exécutif et restera dans les archives de la CADEUL pour 

que les prochaines personnes qui auront à faire ce référendum aient accès à ce dossier pour monter 

leur référendum. Selon nous, c’est la meilleure chose à faire, car, même si on adopte les 

recommandations, puis on dit qu’il faut que ce soit mis en place, on connaît pas quand est-ce qu’aura 

lieu le prochain référendum ni le prochain sujet qui y sera abordé. Donc c’est compliqué de mettre 

en place des choses pour un référendum qui est inexistant, pour le moment. 

 

BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIO-INFORMATIQUE 

Justement, si on part du fond des choses, la mise en dépôt était juste sur la forme, la grammaire, 

etc. Mais si on se base sur la méthode 1 (interrompue) 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Point d’ordre, on ne parle pas de la bonne chose.  

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

J’interviendrai si c’est hors sujet.  
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BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIO-INFORMATIQUE 

Je peux clarifier, je ne pense pas que ça vaut la peine de faire une mise en dépôt pour ça si on 

trouve que les recommandations à l’intérieur ne représentent pas ce qu’on voudrait. Dans la 

recommandation 1 on a noté que le cumulatif donnait le choix aux membres de choisir entre 5,10,15, 

beaucoup on dit que c’était bon comme méthode. Je pense qu’il serait plus judicieux de regarder les 

recommandations avant la mise en dépôt au lieu de juste corriger les fautes de français.  

 

SCIENCE POLITIQUE 

J’aimerais juste clarifier une chose, cet avis a été créé par 5 ou 6 associations. Si le caucus accepte 

sa recevabilité, je ne pense pas, c’est mon interprétation, ça ne fait pas en sorte que le caucus 

recommande tout ce qui est proposé dans cet avis. Il s’agit seulement de s’assurer que le travail 

des associations qui ont écrit cet avis ne soit pas perdu et qu’il contribue aux futures 

recommandations et aux futurs référendums. Que vous soyez d’accord ou non, je ne pense pas 

nécessairement que ça vaille la peine de vous faire état des recommandations. On veut juste vous 

faire état de ce qu’on a fait et s’assurer que le travail puisse survivre longtemps dans le futur. 

 

La présidence d’assemblée rappelle qu’on est sur le sujet de la mise en dépôt. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Est-ce que je peux appeler au vote sur la mise en dépôt? 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Oui, il y a eu 5 interventions avant vous, donc il est possible de faire une question préalable.  

 

La présidence d’assemblée explique ce qu’est la question préalable. 

 

Affaires publiques et relations internationales demande la question préalable :  

La question préalable est adoptée à l’unanimité.  

 

Sur la proposition principale 

Pour : 0 

Contre : 26   

Abstention : 3 

La proposition est battue à majorité. 
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BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIO-INFORMATIQUE 

Caduque. 

 

PHYSIQUE 

Caduque. 

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Concernant la recommandation numéro 1, j’ai deux questions : si je comprends bien, la 

problématique du vote cumulatif est due au manque de compréhension et de clarté envers les 

membres. De ce que j’ai vu, il n’y a pas d’autre raison. Donc je me demandais si ça ne serait pas 

mieux que la recommandation 1 soit de mieux définir le vote cumulatif dans les prochains 

référendums pour que ce soit clair pour tous les membres. 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Caduque. 

 

SCIENCE POLITIQUE 

Oui, exactement, je pense que tu définis bien ce qu’on veut soulever. Je pense aussi que ça peut 

être une bonne façon d’amender la recommandation. Après ça, je suis porte-parole, mais je n’ai pas 

réfléchi et écrit ça seul, donc je ne suis pas à l’aise de dire si je suis d’accord ou non. En revanche, 

je suis d’accord avec la présidence pour dire que le document serait reçu après sa révision et la 

correction des fautes. 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

Tout d’abord, il a été mentionné à plusieurs reprises que le document, l’avis en question, se veut un 

mémoire et je ne comprends pas pourquoi un mémoire se retrouve devant nous aujourd’hui. Il y a 

eu un appel au mémoire, c’est encore possible d’y participer si je ne me trompe pas ? Non ? Même 

plus ? Très bien. Donc si ce document n’est pas passé par le processus de mémoires, je ne me vois 

pas le recevoir aujourd’hui, car ça en fait un document officiel, ça fait que tous ensemble, on se 

rangerait tous derrière les recommandations comme quoi ce n’est pas clair et on n’a pas écouté ce 

que vous aviez à dire. Dire que la CADEUL devrait éliminer le vote cumulatif c’est complètement 

absurde, en tout cas, au sens que je l’aie mis, ça ne se veut pas une façon de faire. Ça a déjà été 

fait dans le passé, ça fonctionnait dans le passé et ça va continuer à fonctionner comme méthode 

de vote. Si la recommandation 1 se veut simplement de dire “ça devrait être plus clair” donc elle 

serait redondante avec la recommandation 4 qui elle dit “ça devrait être plus clair” qui est elle-même 
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redondante avec le rapport exécutif qu’on a reçu tantôt, qui, à la première recommandation, dit que 

la question devrait être plus claire. Le document est rempli de redondance, plus de la moitié des 

recommandations se retrouve soit dans le rapport de la direction soit dans le rapport de l’exécutif, 

soit dans la politique référendaire ou dans les cahiers référendaires. Il n’y a rien que  ça va amener 

à la CADEUL de recevoir ça. Science et Génie ne se rangera pas derrière ça, car ça ne rejoint pas 

les idéaux qu’on a. 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ALIMENTS 

Personnellement, comme c’est présenté, je ne suis pas capable de recevoir le rapport, j’ai 

l’impression d’avoir la responsabilité d’être d’avis avec des avis-là. Personnellement je ne l’accepte 

pas. Si c’était un rapport, je l’accepterais, mais comme c’est un avis, j’aimerais que si on l’accepte, 

on traite les recommandations et on les adopte en omnibus ou whatever. 

 

ÉTUDES ANGLAISES 

Je ne vois pas en quoi l'adoption officielle de ce document va faire en sorte que toutes les 

associations vont être d’accord avec toutes les recommandations puis seront obligées de les suivre. 

Je ne vois pas en quoi ce serait mauvais d’avoir un document de plus sur ce qui s’est passé. 

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Donc moi j’appellerais à ce qu’on accepte le document après sa révision sur Antidote, pour la faute. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Est-ce que vous voulez qu’on passe directement au vote ou est-ce que vous préférez qu’on fasse 

un amendement pour la révision orthographique ?  

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Je propose un amendement. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Je vais quand même poser la question, car j’ai l’impression d’être limité au niveau de mes pouvoirs. 

Mais je vais tout de même poser la question, car il me semblait que ça correspondait à tout le monde 

que ce type d’amendement soit accepté. Donc je vais quand même poser la question : est-ce que,à 

l’unanimité, il y a quelqu’un qui s’opposerait à ce qu’on ajoute à la proposition de réception du 

rapport, que ce soit après correction orthographique et grammaticale ?  
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BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET BIO-INFORMATIQUE 

Je ne comprends plus ce qui se passe… 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Affaires publiques et relations internationales vient de faire un amendement pour dire que si on reçoit 

le rapport, ce serait après la correction orthographique et grammaticale. Je demandais si ça 

convenait à tout le monde qu’on le fasse à l’unanimité, si une association s’oppose, il n’y a aucun 

souci. 

 

GÉNIE LOGICIEL 

Peut-on répéter la proposition qui est discutée en ce moment? 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

« Que soit reçu l’Avis sur le Référendum d’augmentation de la cotisation de la CADEUL de 

novembre 2021, présenté par Science politique ». 

 

La présidence d’assemblée résume ce qui se passe avec la réception de l’avis.  

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Ce qu’Affaires publiques et relations internationales propose, c’est que soit ajouté à la fin « après 

corrections grammaticales et orthographiques », si je me trompe dans ce que vous proposez, vous 

m’arrêtez évidemment. Ce que je vous demande, c’est si vous êtes prêts à accepter cet 

amendement-là à l’amiable, donc à l’unanimité. S’il y a une association qui n’est pas d’accord, au 

passage, ne pas être d’accord ne veut pas dire que vous êtes contre l’amendement, mais tout 

simplement le fait qu’on ne puisse pas en débatte. Vous pouvez bien dire que vous n’êtes pas 

d’accord, car je veux qu’on en débatte. À ce moment-là, on va passer par la procédure formelle 

d’amendement sans aucun souci. Est-ce qu’une association est contre le fait qu’on ajoute à l’amiable 

« après corrections grammaticales et orthographiques » ? Non, ça semble convenir à tout le monde. 

Est-ce que tout le monde comprend bien ce qui se passe? Excellent, j’aime ça! Est-ce qu’il y a 

d’autres questions de procédures avant que l'on continue? S’il y en a d’autres, levez votre carton et 

mentionnez Question de procédure, c’est une question privilégiée et je vous donnerai 

automatiquement la parole. Si la procédure n’est pas comprise par quelqu’un, ça sert à rien que les 

discussions continuent, tant que la procédure n’est pas comprise. N’hésitez surtout pas, et c’est pour 

ça que je suis là, pour vous expliquer et vous remettre en contexte.  
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 Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales : 

 

 D’ajouter « après corrections grammaticales et orthographiques » à la suite de la proposition 

principale.  

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Je suis quand même assez mitigée sur la question, à savoir si on devrait accepter ou pas, par contre, 

mon raisonnement va comme suit : le document est signé par des personnes, donc comme on dit si 

on l’accepte, ça ne veut pas dire que notre nom est écrit dessus. Par contre, j’ai un bémol avec les 

recommandations entre le rapport du comité référendaire et du comité exécutif. Les 

recommandations de ce rapport, on en propose certaines d’un côté puis on propose le contraire de 

l’autre. On veut régler ce problème aujourd’hui, car on est directement impliqué, aujourd’hui et je me 

vois mal mettre ça dans des boîtes pour d’autres exécutifs puis avoir des recommandations qui sont 

complètement différentes. On sera juste confus par la suite.  

 

PHYSIQUE 

Dans le fond, j’ai compris qu’il y avait eu des appels de mémoire, donc on pourrait juste le recevoir 

comme un mémoire. Est-ce que c’est possible ? 

 

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

L’appel de mémoire a été lancé le 24 janvier et s’est terminé le 7 février, donc on ne peut pas le 

recevoir comme mémoire. 

 

PHYSIQUE 

Oui, mais c’est nous qui faisons les règles. 

 

PRÉSIDENCE 

Ça n’a jamais été fait. Donc c’est nous qui faisons les règles oui et non, car il y a une politique 

référendaire qui dit que l’appel de mémoire c’est 10 jours ouvrables et ça se passe de cette façon. 

Si vous nous mandatez l’exécutif de recevoir le document puis de le mettre à la même place que le 

mémoire, ça ne s’est jamais fait, mais je pense qu’on n’en mourra pas. 
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PHYSIQUE 

J’en fais une proposition. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Vous voulez faire une proposition pour que ce soit ajouté avec les autres documents. On en débattra 

pour voir si c’est possible. 

 

PHILOSOPHIE 

En fait, j’ai souligné l’incohérence de cet avis, les recommandations, ça reflète une vie associative 

assez riche. On a mine de rien les mêmes opinions, ça a quand même été signé par six associations. 

Donc à partir de là, on peut dire que les gens peuvent le prendre comme une espèce de capsule ou 

ils peuvent voir les impressions des différents membres de notre communauté universitaire par 

rapport à ça et ça leur permettra de prendre leurs propres décisions. Vu que c’est signé, ne pas 

prendre cet avis-là ferait en sorte qu’on éteigne des voix au sein de notre communauté universitaire. 

Je ne pense pas que ce soit nécessaire. 

 

PRÉSIDENCE 

Question de procédure pour la présidence d’assemblée, ce que j’ai dit plus tôt concernant la 

recevabilité, sachant que c’est le conseil d’administration qui gère les appels de mémoire et la 

politique référendaire. Je ne suis pas sûre que ce que je dis permette de dépasser les mandats du 

conseil d'administration. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Je vais vérifier pendant les discussions. 

 

FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT 

Oui, c’est plus une question sur une recommandation précise, la recommandation 10. Les réseaux 

sociaux de la CADEUL ne sont pas utilisés pour promouvoir un seul des deux camps, et ces réseaux 

n’ont pas été utilisés par un des deux camps, donc quelle serait l’utilité de garder cette 

recommandation étant donné que ça n’a pas été fait ? 

 

SCIENCES BIOMÉDICALES 

Ça n’a plus trop rapport, mais je me demandais juste quelle est la différence entre le mettre avec 

les mémoires ou le mettre avec les archives ?  
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AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

Un mémoire lorsqu’il est reçu, il va aller avec le dossier pour la révision de la politique référendaire, 

versus, ce qu’on fait en ce moment, s’il y a réception, ça va rester avec les rapports, tout simplement, 

ce ne sera pas appliqué pour la révision de la politique. 

 

INFORMATIQUE 

J’ai un malaise au fait de dire qu’on n’accepte pas, car même si on est contre, on est censé être une 

assemblée démocratique. Si on veut vraiment faire ressortir notre opinion, je pense que ça peut être 

une bonne chose, pas d’en faire un rapport nous-mêmes, mais les laisser avoir leur propre opinion 

et dire : malgré ce que la majorité du caucus pense, voici ce qu'ils pensent. Dans le cas contraire, 

ça reviendrait à brimer le droit de parole d’associations. 

 

PHARMACIE 

Je pense qu’on n’est pas tous d’accord avec ce qui va se passer avec cet avis. Je pense qu’on 

pourrait juste dire que ce sont des opinions qui ont été exprimées et c’est correct de les garder en 

archives, puis à contrario, ceux qui ont l’impression que ce sont de vraies recommandations qui 

devraient être appliquées, il faudrait plus se pencher sur ce point-là. De mon côté, moi j’ai beaucoup 

de malaise à l’accepter. 

 

DROIT 

Je me demandais si on le met en archives, est-ce que la CADEUL des années prochaines, est-ce 

qu’il serait possible qu’ils prennent ce document dans la formulation de leurs nouvelles questions. 

S’il est pris en considération lorsque les nouvelles questions sont formulées, est-ce qu’il y a certains 

caractères qui pourraient influencer la formulation du référendum. Est-ce que c’est comme ça que 

ça fonctionne ? Est-ce que c’est ça qui a été fait ? 

 

PRÉSIDENCE 

Cette année, en fait, ça a été transitionné par l’exécutif de l’an passé qui a dit que là, il faut faire un 

référendum sur la cotisation. Nous, on a écrit le plan annuel, on a fait les ateliers de planification, ça 

a été moins discuté au caucus, car le caucus ne voit pas les états financiers de la CADEUL, parce 

que ce n’est pas dans ses mandats, mais ça a été fait dans les ateliers de planification. Comme on 

vous le présente chaque mois, vous voyez bien que la CADEUL se porte moins bien financièrement, 

donc un référendum de cotisation était la façon la plus logique de rétablir ça dans une association. 

En juillet, on a mentionné qu’on avait le droit de faire un référendum sur la hausse de la cotisation, 
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c’est passé à l’unanimité au CAÉ, on a été dans notre Drive et on a demandé à notre archiviste de 

nous sortir le dernier référendum, celui de 2018 du LPU, puis ressort nous tous les documents du 

dernier référendum de hausse de la cotisation qui était en 2014. Il a fallu démêler tout ça. Donc là, 

pour le prochain exécutif, il faudra leur faire un référendum, la première chose qu’ils font, c’est se 

tourner vers ce qui a été fait avant et ensuite, ils se demanderont de quelle manière tout ça s’applique 

à ce qui se passe aujourd’hui et ils devront faire de leur mieux. Je ne sais pas si ça répond à ta 

question. Si ce document est reçu par un caucus, ça va aller dans un dossier archives Drive, et le 

prochain exécutif qui va se pencher sur le référendum, normalement, c’est là-dessus qu’il se base. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Concernant la question de l’appel de mémoire versus le recevoir en caucus. Vous ne pourriez pas 

recevoir vous-même en tant que caucus cela, parce que c’est une politique du Conseil 

d’administration qui régit l’appel de mémoire, par contre, vous pourriez recommander au Conseil 

d’administration de le recevoir avec les autres mémoires qui ont été reçus dans l’appel de mémoire, 

si c’est ce que vous souhaitez, vous pouvez le faire. À ce moment, ce sera au Conseil 

d’administration de trancher. 

 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 

C’est juste que j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de monde qui est dans la même situation, c’est 

que soit d’un côté on aimerait pas taire des voix, c’est des traces de cette opinion même si on n’est 

pas d’accord avec, puis les recommandations ne sont pas en accord avec nos valeurs, puis ce genre 

de choses. Mais d’un autre côté, on a tous peur que les prochains exécutifs de la CADEUL prennent 

ce document et fasse “oh, il y a 7 ans, les associations ont accepté ce document et ça voulait dire 

un petit peu qu’ils sont d’accord avec ce qui y est mentionné”. Je pense que c’est ça le problème, 

de nombreuses personnes dans cette salle ne sont pas d’accord avec ce qu’il y a dans le document, 

mais aucun de nous ne veut taire les opinions de 6 associations étudiantes. On peut vous laisser le 

temps d’y réfléchir. On pourrait en parler pendant longtemps, mais je doute fort qu’on puisse arriver 

à une conclusion satisfaisante concernant ce document. 

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET CONSOMMATION  

Je me demandais s’il serait possible d’ajouter sur le document une note indiquant “ceci est l’avis de 

ceux qui ont rédigé et signé, ça ne reflète pas l’avis de tout le caucus nécessairement”. 
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PHYSIQUE 

J’allais justement proposer d’ajouter une mention au document. 

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

De mon interprétation, on ne peut pas directement modifier un document qui vient d’une autre 

instance d’associations qui est envoyé ici pour réception. Mais on pourrait ajouter dans la proposition 

de préciser que ce document ne reflète pas l’avis de tous. Si vous voulez faire un amendement, 

vous pouvez le faire. 

 

Il est proposé par Physique, appuyé par Études anglaises :  

D’ajouter « Le document ne représente que l’avis des signataires » à la suite de la proposition 

principale.   

 

 

SCIENCE ET GÉNIE  

Ce document est un mémoire, ce n’est pas à nous de le recevoir. Si le document ne représente que 

l’avis de ses signataires, ultimement, c’est un mémoire. Ce n’est pas à nous de regarder ça dans le 

caucus. On pourrait le soumettre au Conseil d’administration de la CADEUL et ce serait à eux de 

décider de le recevoir comme mémoire. Ça va permettre de ne pas englober tout le monde. Si on 

l’adopte comme ça, il faudrait tout de même le soumettre au Conseil d’administration pour qu’il 

l’ajoute à sa liste de mémoires reçus, pas aux rapports.  

 

AFFAIRES PUBLIQUES ET RELATIONS INTERNATIONALES 

Je m’oppose, je pense que Science et Génie extrapole, je ne pense pas que ce soit une bonne 

chose d’envoyer ce document au conseil d’administration. Le plan serait que les exécutants du 

prochain référendum puissent regarder ça. Je ne pense pas que le fait de le transférer comme un 

mémoire soit la bonne démarche à suivre. 

 

Science politique demande le vote sur l’amendement. 

Vote sur l’amendement : 

  Pour : 28 

  Contre : 1 

  Abstention : 0  

  L’amendement est adopté à la majorité. 
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SCIENCE ET GÉNIE  

On n’encombre pas le Conseil d’administration avec la soumission d’un document comme ça, parce 

que c’est sa tâche, c’est à eux de gérer le mémoire du référendum. Malheureusement, le document 

qui nous est présenté n’a pas été soumis au processus de mémoire régulier, mais je serais très 

ouvert à ce qu’on lui donne la chance d’avoir un passe-droit, de le soumettre au Conseil 

d’administration. Ça va permettre d’avoir le plus grand avis possible pour que les prochains exécutifs 

puissent voir objectivement quel était le sentiment du campus concernant le référendum. Mais je ne 

pense vraiment pas que ce soit notre plan de recevoir ça.  

 

SCIENCE POLITIQUE 

Une recommandation semblait suggérer que la CADEUL ne puisse pas utiliser ses réseaux sociaux 

pour faire la promotion d’un seul communiqué, j’ai oublié de l’insérer. Oui, à un moment les réseaux 

sociaux n’étaient pas dans la campagne référendaire, la CADEUL avait fait une sortie, pour 

annoncer le référendum, mais ça faisait aussi écho à la promotion du camp du oui donc c’est surtout 

pour ça qu’on l’avait inséré, on trouvait pas ça correcte. Je demanderais la question préalable.   

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Il n’est pas possible de demander la question préalable à la fin d’une intervention. Si vous voulez 

demander la question préalable, ça doit être une intervention à part entière.  

 

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Je voudrais mentionner que dans une des publications des réseaux sociaux de la CADEUL, ils ont 

fait la promotion du camp du Oui. J’aimerais savoir quelle est la date si possible. 

 

ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE 

Je demanderais la question préalable.  

 

PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE 

Est-ce que c’est clair pour tout le monde? Non… Là on fait une question préalable, donc la question 

c’est : est-ce que vous êtes prêts à passer au vote immédiatement ou non. Si vous votez oui, et que 

c’est adopté, on passe tout de suite au vote qui est sur la proposition au tableau et on met fin au 

tour de parole. Si vous votez non, alors on continue les tours de parole et on votera éventuellement 

plus tard. Ça doit être adopté au deux tiers et on ne peut pas s’abstenir. Donc votez pour ou contre.  
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Enseignement au secondaire demande la question préalable :  

La question préalable est battue.  

 

 

SCIENCE ET GÉNIE 

J’aimerais soumettre un amendement.  

 

Il est proposé par Physique, appuyé par Études anglaises :  

 

 D’ajouter « afin d’être ajouté aux mémoires » à la fin de la principale. 

 

La présidence d’assemblée constate la perte de quorum à 16h18.  

 

 

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Pour une dernière fois, ce fût un plaisir d’être votre 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 


