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« On est d’accord avec ce que le REMDUS a dit. Ça devient redondant. 

Il faut mettre efficacité au lieu de démocratie. »  
 

-CADEUL, PV du 21 mars 2015 du PPME, ligne 605. 
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Introduction 

Le 1er mai 2015, je me retrouvais dans mon premier caucus des 
associations de la CADEUL. Aussitôt, on voyait que quelque chose 
n'allait pas bien dans cette confédération. Deux camps s'opposaient, un 
dirigé par l'exécutif nouvellement élu, et l'autre constitué d'associations 
étudiantes « dissidentes », qui voulaient avoir leur mot à dire sur les 
décisions que la CADEUL prenait dans le dossier de la représentation 
nationale. Les représentant-e-s à l'externe de ces associations voyaient 
bien que la démocratie « cadeulienne » n'avait de démocratique que le 
nom, et que le caucus se retrouvait bien plus souvent n'être qu'un 
désagrément au travers duquel l'exécutif devait passer pour mener à 
bien ses projets. Deux ans plus tard, rien n'a vraiment changé, si ce n'est 
que les associations « rebelles » se sont adoucies, ont laissé passer un 
référendum pratiquement truqué sans rien dire (nous pointons le 
référendum pour le Centre de la vie étudiante, sur lequel nous 
reviendrons plus loin dans cet ouvrage). 
 
Lorsque la CADEUL voulu, en 2015, préparer les célébrations de son 
35ème anniversaire1, elle annonça qu'un livre serait écrit pour « faire un 
portrait général de ce qui a été fait par les associations étudiantes à 
l’Université Laval »2. Ce livre allait être écrit par Guy-Aume 
Descoteaux, ancien président de la CADEUL, payé 5000$ pour cette 
tâche selon une source anonyme. Alors que ce livre n'a toujours pas été 
écrit, malgré que le salaire de Descoteaux aurait déjà été versé, nous 
nous sommes dit qu'écrire un livre sur la CADEUL, qui sortirait avant 
le livre officiel que la confédération a commandé, serait un bon pied de 

                                                
1 Célébrations auxquelles seule l'association d'études anciennes s'est opposée 
(PV du Caucus des associations étudiantes du 24 mai 2015, p. 28). 
2http://impactcampus.ca/actualites/livre-sur-lhistoire-de-lengagement-etudiant-
a-lul-la-cadeul-signe-la-cadeul/ 
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nez à la collusion dominante de cette organisation. Celle-ci s'est assurée 
d'être la risée de tous et toutes en confiant la tâche d'écriture de son livre 
à un incapable, sur la base que celui-ci était un proche de l'exécutif. 
 

Nous ne ferons cependant pas l'histoire de la CADEUL : faire la 
narration exhaustive des changements administratifs d'une association 
étudiante et de ses luttes internes peut peut-être s'avérer pertinent en 
quelques occasions, mais ne nous semble pas très utile pour la tâche qui 
est nôtre, soit de laisser à la génération de futur-e-s membres de la 
CADEUL un document qui synthétise ce qu'est cette confédération, ce 
qui l'anime réellement et quelles sont ses dynamiques. Nous 
n'entendons pas par-là que nous ferons la description des structures de 
l'organisation (« voici quelle est la composition du conseil 
d'administration… ») comme le ferait un manuel d'instruction, mais 
plutôt que nous exposerons dans cet ouvrage ce que nous avons appris 
sur la nature politique de l'association au cours de nos quelques années 
à fréquenter la CADEUL et ses institutions. Notre « enquête » se doit de 
retourner quelquefois dans le passé, mais contrairement au potentiel 
livre qui souhaite célébrer les 35 ans de la CADEUL, nous tenterons de 
ne pas faire étalage de détails insignifiants quant à la forme officielle 
qu'a la confédération (« bicaméralisme officiel »3 et autres fatras 
pseudo-politiques que le grand historien de la CADEUL nous sert pour 
nous faire oublier le pouvoir trop grand qu'a le comité exécutif). 

                                                
3 https://prezi.com/l0_x_nkxb3wb/historique-du-mouvement-etudiant/ 
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Exécutif 2017-2018 de la CADEUL, à l’exception de Francis Savard-Leduc (troisième à partir 

de la gauche) qui a démissionné au début de son mandat. Crédit photo à Élia Barbotin. 

De quoi la CADEUL est-elle la somme ? 

En janvier 1983, la CADEUL organisait un large sondage, qui était un 
des projets importants pour l'exécutif de cette année-là. Ce sondage, 
comme nous indique un procès-verbal d'une rencontre du comité 
exécutif, devait sonder le « point de vue de la masse » quant à la 
« raison d'être de la CADEUL »4. À ce questionnement légitime, nous 
ne pouvons aujourd'hui pas vraiment donner de réponse. À travers ses 
événements musicaux s'adressant à la population universitaire (Show de 
la rentrée), ses filiales qui attirent les cégépien-ne-s en rut (Pub 
universitaire), ses fréquents positionnements sur des questions 
politiques (divers mémoires sur le financement universitaire), son 
service d'assurance et ses participations aux instances universitaires, la 
CADEUL semble tirer un peu partout à la fois, sans qu'on sache 
vraiment ce qu'elle est. 

                                                
4 PV de la rencontre du Comité exécutif du 18 janvier 1983. 
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Association de service ou association étudiante ? 

En 1994, un étudiant à la maîtrise en anthropologie, Érik Breton, 
écrivait un mémoire intitulé Service ou mouvement : le dilemme de la 
Confédération des associations des étudiants et des étudiantes de 
l'Université Laval. Dans son étude, Breton se penchait sur la question 
du corporatisme dans la confédération. Il essayait de montrer comment 
la CADEUL, à l'origine une association censée représenter les étudiant-
e-s de premier cycle de l'Université Laval, est devenue « une 
organisation ayant peu de liens avec la population étudiante »5. Nous ne 
résumerons pas le mémoire de Breton, mais nous devons cependant 
nous pencher sur quelques éléments importants qui en ressortent. 
 
Premièrement, selon Breton, le conseil exécutif de la CADEUL est « un 
lieu où les personnes s'initient davantage à des expériences de gestion 
propre à une entreprise qu'à mettre en oeuvre des revendications propres 
à un regroupement socio-politique »6. Ensuite, le discours de la 
CADEUL « [minimise] d'emblée l'établissement d'un rapport de forces 
avec l'université pour défendre les intérêts des étudiants et des 
étudiantes »7. 
 
Breton montre de même que la genèse de la confédération découle 
d'une concorde avec l'administration universitaire. « L'avènement de la 
CADEUL, à la différence du REP [(Regroupement des Étudiants du 
Premier cycle)], s'inscrivit, non pas sur les bases d'une confrontation et 
d'une autonomie politique vis-à-vis l'administration universitaire, mais 
sur celles d'une reconnaissance institutionnalisée. »8 Breton montre que 

                                                
5 https://www.lefil.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/27/008.html 
6  https://www.lefil.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/27/008.html 
7  https://www.lefil.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/1995/27/008.html 
8 É. Breton, Service ou mouvement : le dilemme de la Confédération des 
associations des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, p. 43. 
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l'approche préconisée par la CADEUL, depuis sa création, implique que 
l'étudiant-e « est un[-e] consommateur[-trice] de services pédagogiques 
et socio-culturels qui sont contrôlés par l'université »9, plutôt que « la 
raison d'être de l'université et du système d'éducation en général »10.  

[Au] lieu de parler de l'engagement de l'étudiant[-e]-citoyen[-
ne] qui a des droits et des devoirs dans la société et qui peut 
prendre la parole dans les débats, les promoteurs[-trices] de la 
CADEUL insistent sur la défense des droits de l'étudiant[-e]-
consommateur[-trice] dans son milieu d'étude à travers la 
gestion et le développement des services étudiants.11 
 

Ce sont justement ces fameux services qui sera la pierre angulaire de 
l'existence de la CADEUL. Sans nous livrer à leur recension exhaustive, 
le nombre de services qu'a lancé l'association à travers les époques est 
assez imposant : Fax-CADEUL, Frigo-CADEUL, Grand Salon, Marché 
du livre usagé, Repro-CADEUL, Pub Universitaire, Cercle 
universitaire, Saveurs Campus, Café Équilibre, et la liste continue. Si 
nous nous penchons sur l'année scolaire 2016-2017 par exemple, année 
où se fut Vanessa Parent (ancienne présidente de l'AGÉRIUL, 
association reconnue pour sa farouche opposition aux propositions 
progressistes lors des caucus) qui présida la confédération, cette priorité 
qu'accorde la CADEUL à ses services apparaît aisément.  
 
Alors que le comité exécutif hésita longuement cette année-là à émettre 
un communiqué12 lorsque 12 agressions sexuelles eurent lieu sur le 

                                                
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 44. 
11 Ibid., p. 45. 
12 Six jours après que les agressions aient eu lieu, il fallut que le caucus des 
associations le demande à l'unanimité pour que l'exécutif se décide à publier 
un communiqué de presse dénonçant les agressions et la culture du viol, 
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campus13, celui-ci ne lésina pas pour faire la promotion du Cercle 
universitaire, restaurant haut de gamme géré par la CADEUL, à son 
ouverture14. Ce même Cercle universitaire n'avait, à notre connaissance, 
jamais été demandé par les étudiant-e-s membres, au point où, trois 
mois avant son ouverture, la totalité des membres du caucus des 
associations étudiantes avec qui nous nous étions entretenus ne savaient 
pas de quoi il s'agissait. Peut-être que des raviolis aux champignons 
grillés à 24$15 ne sont pas la priorité des étudiant-e-s prégradué-e-s, qui 
sait.  
 
Si nous comparons de même les efforts mis par l'exécutif pour mettre de 
l'avant l'instauration de toilettes neutres à l'université, demande faite par 
le caucus à l'unanimité en avril 201616 (pour être plus clair : aucun 
effort ne fut déployé par l'exécutif dans ce dossier) avec ceux mis pour 
promouvoir son nouveau bar à bonbons17 (les membres du caucus ne 
savaient même pas que pareil service ouvrirait lorsque cela fut 
annoncé), un préjugé favorable envers la promotion des services au 
détriment des causes politiques18 est plus qu'évident. 

                                                                                                                 
malgré des positions explicites sur le sujet. (Caucus des associations du 21 
octobre 2016, p. 21-42). 
13 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/809085/universite-laval-agressions-
securite 
14 http://cadeul.com/actualites/2016/08/30/cercle-universitaire-attire-lattention/ 
15 http://lecercleuniversitaire.com/menu/ [Page consultée le 8 novembre 2017] 
16 PV du Caucus des associations étudiantes du 15 avril 2016, p. 26. 
17http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-
economique/201611/17/01-5042635-virage-bonbon-au-pub-universitaire.php 
18 Dans le cas des toilettes neutres, ce n'est pas seulement politique, mais 
humain, même. 
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Collaborer avec le pouvoir 

Les visées corporatistes de la CADEUL amènent comme conséquence 
première sa quasi-incapacité à se mettre en opposition aux pouvoirs 
institutionnels de tout acabit, que ce soit le pouvoir universitaire, 
provincial, municipal ou autre. Pour pouvoir mener à bien ses projets, 
comme la construction d'un nouveau pavillon, ou la mise en place d'un 
laisser-passer universel d'autobus, celle-ci se doit de ne pas s'aliéner les 
différents paliers politiques qui pourraient peut-être accepter ses 
demandes. 
 
En fait, la confédération ira en sens contraire du gouvernement 
provincial, ou de l'administration universitaire de manière relativement 
fréquente, mais toujours de manière modérée, suivant l'idée qu'elle 
exprime un désaccord et non qu'elle va combattre une mesure appliquée 
par le pouvoir ciblé, et ce sur des questions plus ou moins importantes 
la majorité du temps. Là où une lutte de longue haleine serait 
nécessaire, par exemple sur l'aménagement de toilettes neutres sur le 
campus, l'exécutif de la CADEUL diverge d'opinion en théorie avec le 
pouvoir en face, mais en pratique oublie cette divergence et discute de 
points moins litigieux. 
 
Cette attitude, loin de se limiter à la CADEUL uniquement, mais étant 
plutôt l'apanage de nombre d'organisations censées défendre les droits 
de ses membres (comme les centrales syndicales la majorité du temps), 
est le syndrome typique d'une orientation dite « concertationniste ». 
Dans les mots d'Arnaud Theurillat-Cloutier, le concertationnisme se 
reconnaît par un  

travail politique [qui] s'appuie presque essentiellement sur des 
permanent[-e-]s et sur un conseil exécutif (souvent rémunéré) ne 
favorisant que rarement la participation de la population étudiante. 
Cette attitude au sujet des membres de la base de l'organisation engage 
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souvent un processus de professionnalisation de l'action politique 
étudiante. Cette action est surtout le fait d'une poignée d'individus 
considérés comme des expert[-e-]s de leurs dossiers, qui multiplient 
les rencontres avec les différents acteurs de la société pour tenter de 
les rallier à leurs idées. Les étudiantes et les étudiants ne sont appelé[-
e-]s dans l'action qu'en dernier recours dans le cadre de mobilisation 
contrôlées et limitées, souvent dans le but de faire valoir la force de 

l'organisation par la couverture médiatique favorable qu'elle obtient.19 
 

Pour la CADEUL, l'action est nécessairement collaboration avec les 
forces dominantes de la société. Quand il y a litige, « [c]e que la 
CADEUL espère est de voir le ministre de l'Éducation convoquer les 
associations étudiantes afin de discuter avec elles »20 uniquement, et 
non pas de faire front contre l'autre camp qui a causé le litige. Durant la 
grève de 2015 par exemple, la CADEUL avait fait bonne figure de 
fantôme, alors que plus d'une quinzaine de ses associations membres 
étaient en grève, même si son caucus avait adopté, le 20 février 2015, 
un avis s'opposant aux mesures d'austérité du gouvernement, avis qui 
affirmait qu'« [i]l ne reste qu’à espérer que la génération actuelle se 
réveillera à temps pour changer les mœurs économiques, avant 
d’hypothéquer durablement les acquis sociaux de la province. »21 La 
génération s'était peut-être réveillée durant le printemps 2015, mais la 
CADEUL dormait au gaz, trop occupée à rêver à la future Union 
étudiante du Québec. 

                                                
19 A. Theurillat-Cloutier, Printemps de force, p. 26. 
20 18 avril 1989, Mémoires sur les préoccupations de la CADEUL, Audiences 
publiques du Conseil permanent sur la jeunesse, p. 5. 
21 F. Côté et M. Morin, Avis - La dette québécois, ou pourquoi le Québec n'a 
pas besoin d'austérité, p. 21 
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Servir le pouvoir 

À force de se soumettre à l'autorité des pouvoirs gouvernementaux et 
universitaires, la CADEUL n'a qu'un petit pas à faire pour se mettre au 
service de ces institutions. Une concorde avec le rectorat semble ainsi 
parfois difficile à différencier du fait de travailler pour lui. Le cas de la 
suppression de programmes universitaires est particulièrement probant 
pour constater cette dynamique. Lorsqu'en 2015 l'administration de 
l'université souhaitait « suspendre »22 le programme d'ethnologie, par 
exemple, la CADEUL ne s'est aucunement opposée à la chose. Thierry 
Bouchard-Vincent, alors président de la CADEUL, s'était ainsi abstenu 
sur le vote, suivant le fait que la CADEUL « n’a pas consulté les 
étudiants spécifiquement sur ça »23. Ethnologie, « on ne les voit pas »24, 
probablement qu'ils et elles veulent que leur programme ferme, donc25. 
 
La CADEUL et ses sbires ne se contentent cependant pas d'être serviles 
au niveau universitaire, mais aussi au plan plus large du système 
économique provincial. Alors que de nombreuses associations 
dénoncent la marchandisation de l'éducation et sa soumission aux 
intérêts du marché, voire aux intérêts capitalistes26, le point de vue de la 
confédération pourrait être résumé avec la position suivante, émise en 
1989 : « La CADEUL est d'avis qu'il devrait exister un parallèle plus 

                                                
22 Pour techniquement conserver une offre de programmes plus nombreuse, 
l'Université Laval ne ferme que rarement des programmes et préfère les 
suspendre ad vitam eternam. 
23 Procès-verbal du Caucus des associations du 4 décembre 2015, p. 27. 
24 http://impactcampus.ca/actualites/lul-ferme-le-bac-en-ethnologie/ 
25 Les étudiant-e-s en ethnologie avaient réussi à garder le programme ouvert 
un an de plus au printemps 2015, le fait qu'elles et ils ne souhaitaient pas le 
voir fermer était plus qu'évident pour quiconque s'intéresse à l'actualité des 
associations de premier cycle. 
26 Même une association comme l'AÉÉÉA, qui n'est pas du tout à l'extrême-
gauche, a condamné « la dérive capitaliste de l'éducation » en 2015. 



11 
 

étroit entre l'enseignement dispensé en classe et la réalité du monde du 
travail. »27 Ainsi, lorsqu'il a organisé son colloque sur le financement de 
l'éducation supérieure en 2017, l'exécutif de la CADEUL a cru bon, 
outre le président de l'UEQ, la vice-présidente et la présidente de la 
FECQ et un ancien président de la FEUQ, d'inviter Yves-Thomas 
Dorval, PDG du Conseil du patronat du Québec28. Remarquons aussi la 
présence du président de la Fondation de l'Université Laval, organisme 
piloté par des hommes et femmes d'affaires et qui finance les 
campagnes de pub de Bell29 ainsi que les projets de la Faculté 
d'administration30. 
 
Cette attitude complaisante envers le marché du travail et son 
immiscion dans l'éducation universitaire amène logiquement la 
CADEUL à justifier un dossier d'envergure comme le FSSEP (Fond des 
Services de Santé et d’Enseignement Postsecondaire31) avec des 
arguments pro-patronat, affirmant que ce fond est « une solution qui 
aura tôt fait d’aider à relancer l’économie en permettant aux diplômés 
d’être plus performants sur le marché du travail »32. De même, dans un 

                                                
27 18 avril 1989, Mémoires sur les préoccupations de la CADEUL, Audiences 
publiques du Conseil permanent sur la jeunesse, p. 11 
28 http://colloque-financement-enseignement-superieur.com/conferenciers.php 
Notons en passant que malgré une politique de féminisation des textes adoptée 
en 2016, le site parle uniquement de « Conférenciers ». 
29 « Bell cause pour la cause », campagne « caritative » sensée nous faire 
oublier les prix exorbitants des services de la compagnie. 
30 Rappelons que l'Université Laval a coupé dans le nombre de périodiques 
disponibles à la bibliothèque alors que sa fondation finançait une nouvelle aile 
au nom d'une institution bancaire (le fameux « Carré des affaires Banque 
Nationale »).  
31 Grosso modo, un prélèvement sur les revenus des entreprises pour financer 
l’éducation supérieure, remplaçant la somme que les entreprises doivent 
dépenser en formation pour leurs employé-e-s. 
32 http://doc.cadeul.com/avis/fssep.pdf, p. 20 
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mémoire déposé en 2015 par l'exécutif, celui-ci geignait que la CPMT 
(Commission des partenaires du marché du travail), organe étatique 
servant à donner une voix aux intérêts patronaux dans les sphères non-
capitalistes de la vie (comme l'éducation)33, croulait sous la lourdeur 
administrative, pour arguer que le FSSEP libérerait la commission du 
lourd fardeau de gérer le 1% de masse salariale que les patron-ne-s 
« omettaient » de dépenser en formation suivant la loi 9034. En gros, on 
veut arrêter de donner trop de travail aux pauvres boss. 
 
Les efforts déployés par la CADEUL au printemps 2016 pour que le 
gouvernement encadre le droit de grève étudiant vont dans cette même 
voie de collaboration avec le pouvoir. Le dépôt d'un mémoire voulant 
mettre des balises à cet hypothétique droit de grève et l'obstination du 
président d'alors, Thierry Bouchard-Vincent pour que la CADEUL soit 
d'avis que l'État mette des balises strictes sur tous les aspects de la grève 
étudiante sans laisser un grand pouvoir de décision aux associations35 
ne trahit que davantage leur inclinaison vers la volonté qu'a la 
confédération d'être un ami du pouvoir, qui le conseillerait quand celui-
ci daignerait l'écouter. 
 
Les tactiques adoptées par les exécutant-e-s de la CADEUL pour mener 
à bien la poursuite de leurs projets corporatistes les mènent ainsi à 
devenir les adjoint-e-s du pouvoir. Le chef, si on est bien gentil, nous 

                                                
33 Suivant un drôle de hasard, Xavier Bessone et Caroline Aubry, ancien-ne-s 
exécutant-e-s de la CADEUL, participeront au comité consultatif jeunes de 
cette commission en 2017 en tant que vice-président et coordonatrice 
respectivement (http://ccjeunes.org/a-propos/). 
34 http://doc.cadeul.com/avis/Avis_FSSEP_1pourcent.pdf, p. 11 
35 Il faut lire les réponses de la présidence aux amendements proposés par le 
délégué d'études anciennes dans le PV du Caucus des associations étudiantes 
du 19 février 2016.  
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donnera peut-être quelques récompenses, comme le droit de payer un 
nouveau pavillon avec l'argent des étudiant-e-s36. 
  

                                                
36 Le pavillon Desjardins, rappelons-le, avait été financé en partie avec 
l’argent des étudiantes. 
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Bannière déployée à le 19 novembre 2015 durant le party Pré-Festival du 
Festival de Sciences et Génie. L’action a été revendiquée par la CAGUL 

(Coalition des associations de gauche à l’Université Laval). La bannière a été 
subtilisée par des exécutant-e-s de la FAÉCUM, en visite à Québec pour 

appuyer la mobilisation en faveur de l’adhésion à l’UEQ. 

« UEQ : ark, ta yeule! » 

Le 1er décembre 2015, le conseil d'administration de la CADEUL 
refusait d'entériner les résultats d'un référendum où les membres 
refusaient l'affiliation à une nouvelle association étudiante dirigée par 
Caroline Aubry-Abel (ancienne présidente de la confédération) : 
l'Union étudiante du Québec (UEQ). Ayant coûté des milliers de 
dollars37, le processus référendaire et les événements qui y ont mené 
représente exactement l'âme magouilleuse de la CADEUL et de ses 
dirigeant-e-s à travers l'histoire. Un historique des événements nous 
semble être une démonstration plus efficace que de longs discours. 

                                                
37 http://impactcampus.ca/actualites/referendum-ueq-resultats-invalides/ 
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La confédération face à la mort de la TaCEQ 

Jusqu'en 2014, l'idée d'avoir une nouvelle association nationale n'était 
pas essentielle pour les associations comme la CADEUL, car existait 
alors la TaCEQ (Table de concertation étudiante du Québec), 
association nationale concertationniste38, dans laquelle la CADEUL 
avait un grand pouvoir, possédant, si elle s'accordait avec l'AELIÉS 
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures), un veto technique pour les votes de cette table nationale39. 
Cependant, à la mort de celle-ci en mars 2014, la CADEUL se 
retrouvait sans organe pour « établir un dialogue avec le 
gouvernement »40 ou pour faire du lobby avec le gouvernement41, pour 
reprendre les mots du VP externe du SSMU lors du processus de 
création de l'UEQ. 
 
En même temps, existait depuis quelques années l'informelle Table de 
régions, qui semblait devenir de plus en plus formelle. Tenues à l'écart 
de plusieurs discussions ayant cours dans les différentes associations 
nationales, des associations présentes hors de Québec et Montréal se 
rassemblaient à l'occasion pour parler des enjeux qui les concernaient 
plus particulièrement. Une rencontre de cette table avait eu lieu les 6, 7 
et 8 février 2015 et avait les associations présentes avaient soutenu 
l'idée de la création d'une nouvelle association étudiante nationale « qui 
se voudrait la plus démocratique possible en donnant à chaque 
association les mêmes pouvoirs et le même nombre de voix »42, en 
opposition à la TaCEQ ou la FEUQ par exemple. 

                                                
38 https://www.docdroid.net/ac8s/lettre-de-demission-guillaume-fortin-21-
fevrier-2014.pdf 
39 http://impactcampus.ca/actualites/la-taceq-perd-membre/ 
40 http://unionetudiante.ca/faq-2/ 
41 https://archive.is/kuobs 
42 https://archive.is/Lcn21#selection-1179.66-1179.188 
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Comment créer une association nationale sans l'accord des 
membres 

Le 21 et 22 mars 2015, le Projet pour un mouvement étudiant (PPME), 
organise une rencontre à Québec « afin de rassembler le plus 
d’associations étudiantes au Québec dans le cadre de la création d’une 
nouvelle association nationale étudiante »43. Ce fameux PPME est alors 
perçu par la majorité des personnes impliquées dans l'affaire comme 
étant « la Table des régions, plus les grosses associations étudiantes du 
Québec ». Cette rencontre mène à l'élection d'un comité temporaire, 
composé de 5 personnes, qui devrait organiser d'autres rencontres pour 
voir à l'éventuelle création d'une nouvelle association nationale pour 
remplacer la FEUQ et la TaCEQ.  
 
Le 10 avril, le caucus des associations étudiantes de la CADEUL élit 
trois personnes pour accompagner les exécutant-e-s de la confédération 
lors de la prochaine rencontre du PPME, le caucus craignant 
(légitimement, oserions-nous ajouter) qu'il puisse y avoir des conflits 
d'intérêts de la part de la CADEUL. Ainsi, Audrey Paquet et Julien 
Jolicoeur-Dugré, étudiant-e-s en philosophie, de même que Marius 
Legendre, étudiant en foresterie, sont élu-e-s, sur la base de principes 
comme « défendre le Caucus », « défendre chaque petite association 
comme Philosophie ou Théâtre, ou des associations qu’on entend moins 
souvent » et « discuter pour le bien commun »44.  
 
Le 12 avril, le conseil d'administration de la CADEUL consent à faire 
un prêt de 15 000$ à la nouvelle association étudiante. Le fait que ce 

                                                
43 http://www.adeese.org/2015/04/nouvelle-asso-nat/ 
44 Procès-verbal du 10 avril 2015, p. 26 et 28. 
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remboursement dont « les modalités sont floues »45, aux dires du 
président de la CADEUL, n'ait toujours pas été fait au moment de 
publier ce livre pourrait nous laisser croire que les exécutant-e-s de la 
confédération comptent sur une éventuelle affiliation à l'UEQ pour 
éviter de jouer au shylock avec l'association nationale. 
 
En vue d'une rencontre qui se tiendra le 18 avril, le PPME décide le 14 
avril que les associations étudiantes qui participeront à la rencontre 
doivent nominer une personne qui pourra être membre du comité de 
coordination de l'association étudiante en construction. La CADEUL 
décide donc de nommer Dominique Caron-Bélanger, ancienne vice-
présidente à l'interne de la CADEUL. Cette candidature partiale et 
laissée au bon vouloir de l'exécutif fait cependant vite des remous et 
l'exécutif décide de plutôt faire un appel de candidatures, lequel se tient 
du mercredi 15 avril au jeudi 16 avril à 16h. Les associations étudiantes 
membres de la CADEUL pouvaient ensuite donner leur avis sur les 
candidatures par courriel, ayant jusqu'au lendemain. C'était finalement 
l'exécutif de la CADEUL qui allait décider, après avoir lu les avis des 
différentes associations étudiantes, quelle candidature serait acceptée. 
Le choix se porta, surprenamment, sur cette même Dominique Caron-
Bélanger, qui put alors partir avec la délégation de la CADEUL pour 
aller à la rencontre du PPME, délégation qui incluait aussi Caroline 
Aubry-Abel qui allait être nominée par une autre association étudiante 
(l'association de Polytechnique), mais dont la CADEUL assurait le 
transport et le logement pour les deux jours de la rencontre46. 
 

                                                
45http://impactcampus.ca/actualites/contrat-dassociation-la-cadeul-prete-a-
signer-malgre-des-modalites-financieres-floues/ 
46 Ce fait étrange et le processus de nomination de Dominique Caron-Bélanger 
fut décrit en détail dans un rapport rédigé par Audrey Paquet et présenté au 
caucus des associations le 1er mai 2015. 
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Les 18 et 19 avril, la deuxième rencontre du PPME a lieu à l'Université 
McGill. Cependant, durant les rencontres, 4 associations quittent la 
table de discussion : le MAGE-UQAC (Chicoutimi), l'AGECAR 
(Rimouski), l'AGEUQTR (Trois-Rivières) et l'ADEESE (sciences de 
l'éducation à l'UQAM). Cette dernière résume bien la tension qui a lieu 
durant la rencontre : 
 

Considérant que la journée de travail s’est déroulée dans des 
conditions défavorables et dans un manque de respect flagrant, 
faisant ainsi en référence aux invitations à ne pas voter, à aller à la 
salle de bains lors des votes, à ne pas participer, à ne pas donner 
notre opinion sans mandat ; 
 
Considérant que les modalités et l’ordre du jour ne permettaient pas 
d’inclure des discussions pouvant être matière à débat et que tout 
sujet qui ne semblait pas faire consensus au sein des différentes 
associations étudiantes était simplement évité ; 
 
Considérant que nous avions l’impression de nous faire imposer une 
vitesse de travail et un sentiment d’urgence qui ne sont pas justifiés, 
étant donné l’importance de prendre le temps d’établir les fondements 
d’une association nationale avec discernement; 
 
Considérant que ledit sentiment d’urgence primait sur la légitimité et 
la neutralité du projet; 
 
Considérant que les intérêts des différentes associations étudiantes ne 
sont clairement pas les mêmes dans ce processus; 
 
Considérant qu’il est essentiel de définir nos bases communes avant 
de construire quoi que ce soit ; 
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Considérant que, selon nous, les raisons mêmes de la mort imminente 
de la FEUQ semblent se recréer sous nos yeux et que le manque de 
recul vis-à-vis les problèmes des anciennes associations nationales 
fait en sorte que le même modus operandi semble se répéter; » 
 
Nous, membres de l’exécutif de l’ADEESE, avons décidé de quitter la 
table sur la nouvelle association nationale étudiante (Projet pour le 
Mouvement Étudiant) car nous nous sentons peu représentés et 
entendus dans le processus de création de cette nouvelle association 
nationale étudiante et que le processus de création de cette nouvelle 
association nationale étudiante ressemble vraisemblablement à la 
Fédération Étudiante Universitaire du Québec [FEUQ] en version 
2.0.47 

 

Les quatre associations ayant quitté la table signeront plus tard un texte 
intitulé « Manifeste - Anti-FEUQ 2.0 »48 qui contiendra à peu près les 
mêmes éléments que le compte-rendu de l'ADEESE. « Étrangement », 
le procès-verbal de cette rencontre d'avril sera perdu. Selon Florence 
Côté, ancienne vice-présidente aux affaires externes de la CADEUL, ce 
serait la faute du preneur de notes de McGill, qui avait l'air perdu49. 
 
Le 30 avril, Impact Campus publie un article qui met encore une fois 
l'exécutif de la CADEUL dans l'embarras. Celui-ci s'apprête à signer un 
contrat déterminant les termes d'affiliation à la nouvelle association 
nationale. Ainsi, les exécutant-e-s assument que l'affiliation se fera, 
mais encore plus anti-démocratique, ils et elles ne consultent ni le 
caucus des associations étudiantes, ni son conseil d'administration avant 
                                                
47 http://www.adeese.org/2015/04/nouvelle-asso-nat/ 
48 https://archive.is/SMA14 
49 Propos recueilli le 26 novembre 2015 lors d'un débat entre André-Philippe 
Doré et Florence Côté au sujet de l'adhésion de la CADEUL à l'UEQ, durant 
une assemblée générale de l'AEESUL (Association étudiante en enseignement 
secondaire de l’Université Laval). 
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de se préparer à signer le contrat. Ce contrat engageait, par exemple, la 
CADEUL à se porter responsable des dettes que pourrait contracter 
l'UEQ si un administrateur nommé par elle venait à prendre des 
décisions entraînant un endettement50.  

Bisbille à la CADEUL 

Le 1er mai 2015 se tient une séance spéciale du caucus des associations 
étudiantes, après que la demande en ait été faite par plus d'un tiers des 
associations membres. Tendu, ce caucus commence par une demande 
de remplacement du président d'assemblée, Guy-Aume Descôteaux, 
ancien président de la CADEUL, par une personne qui ne serait pas le 
colocataire de l'ancienne présidente (Caroline Aubry-Abel) dont le 
transport avait été payé par la CADEUL pour la rencontre à McGill 
(vous excuserez la complexité de ces descriptions, mais il est dur de 
rendre clairement un aperçu de cette consanguinité politique). Dans un 
climat étrange où une période de question devient un débat51, de 
nombreuses associations membres demandent à ce que le caucus ait son 
mot à dire sur les nominations faites par la CADEUL sur des instances 
nationales, alors que l'exécutif ne semble pas d'accord avec la nécessité 
pour la CADEUL de tenir des « élections libres et ouvertes à tous les 
membres de la CADEUL »52. 
 
Cependant, c'est la lecture du rapport d'Audrey Paquet, une des trois 
personnes élues pour surveiller la délégation de la CADEUL lors des 
rencontres à l'Université McGill, qui choque le plus. On y apprend que 

                                                
50http://impactcampus.ca/actualites/contrat-dassociation-la-cadeul-prete-a-
signer-malgre-des-modalites-financieres-floues/ 
51 « Considérant qu’une question, maintenant c’est un commentaire, je vais 
faire un commentaire. », PV du Caucus des associations étudiantes du 1er mai 
2015, p. 10. 
52 PV du Caucus des associations étudiantes 1er mai 2015, p. 24. 
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ces trois personnes ont été logé-e-s dans un hôtel autre que celui des 
exécutant-e-s des différentes associations étudiantes, et que des 
rencontres secrètes avaient eu lieu dans des chambres d’hôtel avec les 
différent-e-s candidat-e-s au comité de coordination du PPME. « En 
effet, c’est par un appel fait à un exécutant qui s’est échappé par 
accident que nous avons été mis au courant de l’existence [de ces] 
entrevues », raconte Audrey Paquet. On y apprenait aussi que la 
délégation du REMDUS (Regroupement étudiant des 2e et 3e cycles de 
l'Université de Sherbrooke) comparait la sortie des associations de 
région du PPME à se faire « chier dans yeule ». 

Un référendum très neutre 

Après que l'été ait fait oublier l'anti-démocratisme flagrant de toute la 
procédure de création du PPME, rebaptisé depuis UEQ (Union 
étudiante du Québec), c'était l'heure pour la CADEUL d'organiser son 
référendum d'adhésion à cette nouvelle organisation nationale. Celui-ci 
allait se tenir du 23 au 30 novembre 2015, le vote électronique pouvant 
se tenir lors des trois derniers jours, les autres jours étant réservés au 
vote à des « bureaux de scrutins » placés dans les différents pavillons de 
l'université. Contrairement à d'autres associations du Québec, comme 
l'AGECAR par exemple, les étudiant-e-s membres de la CADEUL ne 
pouvaient pas voter pour l'affiliation à l'AVEQ53 (« c’était un projet 
sans la CADEUL, elle est exclue par son statut »54, expliquera plus tard 
Thierry Bouchard-Vincent). 
 
En prévision du référendum, deux camps référendaires se forment, les 
règlements de la CADEUL leur permettant de se voir octroyer un 

                                                
53 Association pour la Voix Étudiante au Québec, association nationale formée 
partiellement par les gens qui avaient quitté le PPME. 
54 PV du Caucus des associations étudiantes du 4 décembre 2015, p. 38. 
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budget pour faire de la propagande. Le camp du Oui était alors formé de 
Xavier Bessone, Samuel Rouette-Fiset, Aubert Caron-Guillemette et 
Vanessa Parent notamment, « étrangement » tou-te-s membres de 
l'exécutif de la CADEUL qui sera élu au printemps suivant (« il existe 
une dynamique de groupe avant l'arrivée au Conseil exécutif »55, disait 
Érik Breton dans son mémoire). Dans le pavillon d'administration, le 
camp du Oui disposait d'un local où Caroline Aubry-Abel, depuis 
devenue présidente de l'UEQ, travaillait à temps plein pour faire la 
promotion de l'adhésion à son association nationale. Le camp du Oui 
avait alors, durant le dernier jour du référendum, loué des tablettes 
électroniques pour faire voter les gens en faveur du oui en se promenant 
partout dans l'université, violant ainsi le principe de vote secret qui 
devait être celui du référendum. Par un « étrange hasard », Thierry 
Bouchard-Vincent, président de la CADEUL, accompagnait ces 
partisans du Oui partout où ils et elles allaient. Cependant, c'est le fait 
que des affiches du oui aient été arrachées qui avait semblé déranger le 
plus le directeur du référendum (Patrick Taillon, pour le nommer). 
 
Durant cette campagne référendaire, le camp du Non parvint à mettre la 
main sur les procès-verbaux des rencontres du PPME, qui n'avaient 
jamais été publiés étant donné diverses raisons un peu bidons. Le fait 
que, dans ceux-ci, les associations fondatrices de l'UEQ y allaient de 
déclaration comme « La démocratie est un bien bel élément qui ne veut 
rien dire. »56 ou « Il faut mettre efficacité au lieu de démocratie. »57 
pourrait expliquer pourquoi l'UEQ tardait à rendre ces comptes-rendus 
publics (ceux-ci furent finalement diffusés le 27 novembre 2015, 

                                                
55  É. Breton, Service ou mouvement : le dilemme de la Confédération des 
associations des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, p. 76. 
56 REMDUS, PV du PPME du 21 mars 2015, ligne 600. 
57 CADEUL, PV du PPME du 21 mars 2015, ligne 605. 
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plusieurs jours après qu'ils aient fui grâce à l'émission de radio Les 
Chiens de Schrödinger). 
 
Au final, l'option du Non l'emporta par 8 voix sur l'option du Oui. 
Cependant, étant donné des irrégularités informatiques (les étudiant-e-s 
libres n'avaient pas pu voter durant le tiers de la période de vote 
électronique), le référendum fut invalidé par le conseil d'administration 
de la CADEUL. La victoire du Non semblait acquise lorsque durant un 
caucus fort houleux58 il fut décidé unanimement qu'il n'y aurait pas 
d'autres référendums d'affiliation à l'UEQ sans qu'une majorité 
d'associations ne le demande59. Finalement, les magouilles de l'exécutif, 
qui continuera de se tenir amoureusement proche de l'UEQ, couplé au 
manque de combativité de la relève à la représentation externe des 
associations dissidentes, en viendront à permettre la tenue d'un second 
référendum durant l'année 2017-2018.  
  

                                                
58 La « Succession de questions de privilège. » (PV du Caucus des associations 
étudiantes du 4 décembre 2015, p. 38) notée au procès-verbal ne rend pas le 
fait que Florence Côté, impliquée dans le processus de création de l'UEQ, est 
devenue déléguée de médecine durant une pause collation et s'engueule avec 
la déléguée de sociologie durant quelques minutes en plein milieu du caucus, 
avant que le président d'assemblée se décide à intervenir. 
59 PV du Caucus des associations étudiantes du 4 décembre 2015, p. 35 
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Exécutif de la CADEUL de 2013-2014. On peut y voir Guy-Aume Descoteaux 

(troisième à partir de la gauche), auteur du livre (jamais publié) des 35 ans de la 
CADEUL et Caroline Aubry-Abel (deuxième à partir de la droite) qui deviendra 

coordonnatrice de l’UEQ. 

Le caractère fétiche du titiboubisme60 et son secret, 
ou l'histoire récente de la confédération 

Comment se trouver une job 

En 1983, une certaine Isabelle Fontaine, exécutante de la CADEUL, 
démissionne de son poste. Or, sur sa lettre de démission figure une note 
écrite à la main : celle-ci indique qu'elle va laisser son curriculum vitae 
à l'exécutif pour un poste qui vient de se libérer. Cet épisode louche de 
la vie de l'association n'est cependant pas anodin, mais est plutôt le 
symptôme d'une attitude qui a été celle des nombreux-euses 
exécutant-e-s qui ont opéré à la confédération, soit l'arrivisme. 
 

                                                
60 Le « titboubisme » était l’appellation ironiquement donnée par les 
gauchistes à l’attitude des exécutant-e-s de la CADEUL sous le règne de 
Thierry Bouchard-Vincent (surnommé Titiboubou).  
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D'ailleurs, Érik Breton, dans son mémoire sur la CADEUL, montrait les 
motifs de participation qui animaient les membres du conseil exécutif 
de la confédération (alors composée de 5 personnes). Parmi ces motifs, 
le seul qui revenait chez tou-te-s les exécutant-e-s était l'acquisition 
d'expérience61. Durant nos années d'implication à la CADEUL, pareil 
fait nous a semblé presque évident. Que l'UEQ était un moyen « d’offrir 
un emploi »62 à d'ancien-ne-s exécutant-e-s était ainsi un lieu commun 
dans le discours de nombre de dissident-e-s en 201563. Cette évidente 
attitude arriviste et carriériste qu'ont les membres de la CADEUL, et 
encore plus leur consanguinité politique ne nécessite pas de longs 
discours pour être prouvée : un coup d'oeil au CV de quelques 
personnes gravitant autour de la CADEUL suffit pour y déceler certains 
motifs dans les parcours de ces mêmes personnes. En voici un aperçu 
non-exhaustif, mais suffisant : 
 
David Juneau : Officier et administrateur de la FECQ (2005-2008), 
Attaché politique de la FEUQ (2012-2014), Contractuel pour la Table 
de concertation des forums jeunesse (2014), Conseiller politique et 
attaché de presse de la CADEUL (2014-1016). 
Guy-Aume Descoteaux : Secrétaire-trésorier de la FECQ (2006-2007), 
Vice-président de la FECQ (2007-2008), Administrateur de la 
CADEUL (2009-2011), Vice-président aux affaires institutionnelles de 
la CADEUL (2012-2013), Président de la CADEUL (2013-2014), 
Administrateur du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

                                                
61 É. Breton, Service ou mouvement : le dilemme de la Confédération des 
associations des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, p. 76. 
62 http://impactcampus.ca/actualites/intimidation-et-dissensions-au-sein-de-la-
cadeul/ 
63 À ce propos, le début de la chronique intitulée « Titiboubou » présentée à 
l'émission de radio Les Chiens de Schrödinger aborde bien le sujet du 
carriérisme suintant dans le processus de formation de l'UEQ 
(https://soundcloud.com/leschiensdeschrodinger/titiboubou).  
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(2013-2014 et 2015-2016), Président d'assemblée de la CADEUL 
(2014-2017), Auteur-historien pour le livre des 35 ans de la CADEUL 
(2015). 
Florence Côté : Vice-présidente aux affaires externes de la CADEUL 
(2014-2015), Membre du comité exécutif de l’Université Laval (2015-
2017), Présidente du Forum jeunesse de la région de la Capitale-
Nationale (2015-2017). 
Xavier Bessone : Administrateur du Forum jeunesse de la Capitale-
Nationale (2015-2016), Vice-président aux affaires externes de la 
CADEUL (2016-2017), Coordonnateur aux affaires sociopolitiques de 
l'UEQ (2017-2018). 
Nicolas Grondin : Administrateur de la CADEUL (2012-2013), Vice-
président aux affaires institutionnelles de la CADEUL (2013-2014), 
Vice-président aux affaires institutionnelles de la CADEUL par intérim 
(2015), Président du référendum sur le pavillon de la vie étudiante 
(2017). 
Caroline Aubry-Abel : Vice-présidente à l’enseignement et à la 
recherche de la CADEUL (2013-2014), Présidente de la CADEUL 
(2014-2015), Coordonnatrice générale de l'UEQ (2015-2016), 
Conseillère à l'exécutif national de Citoyenneté jeunesse (2016-2017), 
Membre du conseil d'administration de l'Université Laval (2017-2018). 
Thierry Bouchard-Vincent : Vice-président à l'enseignement et à la 
recherche de la CADEUL (2014-2015), Président de la CADEUL 
(2015-2016), Membre du conseil d'administration de l'Université Laval 
(2016-2017). 
Louis-Philippe Pelletier : Vice-président à l'enseignement et à la 
recherche (2016-2017), Président du Forum jeunesse de la Capitale-
Nationale (2017-2018). 
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La domination du comité exécutif 

En théorie, un comité exécutif exécute. Voilà une tautologie bien 
évidente, mais qui, semble-t-il, n'est pas nécessairement vraie en 
pratique. Les exécutant-e-s de la CADEUL ont, par exemple, aussi « un 
rôle d’orientation »64, dont les balises ne sont pas toujours très claires. 
Ce rôle, bien que présent dans la description du rôle du comité exécutif 
sur le site de la CADEUL, ne figure ainsi pas dans les règlements 
généraux de la confédération, lesquels le décrivent ainsi : « Le comité 
exécutif exécute les mandats qui lui sont confiés par l'assemblée 
générale des membres, par le conseil d'administration et/ou par le 
caucus des associations. »65 
 
Le « rôle d'orientation » que possède officieusement le comité exécutif 
nous est apparu comme assez évident lors du référendum sur le Centre 
de la vie étudiante qui s'est tenu en février 2017. Lors de celui-ci, le 
comité exécutif de la CADEUL possédait le droit de faire la promotion 
de l'option du Oui66. Ainsi, les exécutant-e-s avait un rôle d'orientation 
qui allait jusqu'à prendre parti dans un référendum qu'ils et elles 
organisaient (Samuel Rouette-Fiset, alors vice-président aux affaire 
institutionnelles, était secrétaire du référendum67). La CADEUL, qui se 
présente comme représentante des étudiant-e-s de premier cycle de 
l'Université Laval, les représente tellement mal qu'elle doit pousser les 
étudiant-e-s à adopter ses projets pour que la représentativité de ceux-ci 
soit confirmée après coup. La même chose va d'ailleurs se répéter pour 
le deuxième référendum d'adhésion à l'UEQ, où le comité exécutif 
pourra faire de la propagande en faveur du Oui. La CADEUL cesse tout 
simplement de jouer au démocratisme pour ce deuxième référendum : 
                                                
64 http://cadeul.com/a-propos/structure/ 
65 Règlements généraux de la CADEUL, p. 25. 
66 Cahier référendaire - Référendum 2017, p. 5. 
67 Ibid., p. 3. 
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une adhésion rejetée jadis par les étudiant-e-s sera défendue par leurs 
représentant-e-s lors d'un vote censé sonder leur avis. 
 
Ce « rôle d'orientation » dont se sont dotés, depuis 2014 (année 
d'adoption des règlements généraux actuels où le comité exécutif n'est 
qu'un simple comité exécutant), les exécutant-e-s sert en fait à légitimer 
le vrai rôle qu'a le comité exécutif dans la CADEUL, celui de 
gestionnaires dirigeant-e-s.  
 
Selon Breton, le comité exécutif opère 7 rôles différents : centre 
financier (gérer les subventions et commandites), coordination 
(contrôler les différentes personnes impliquées dans les instances de la 
CADEUL), gestionnaire (gérer les services et le personnel de la 
confédération), groupe de pression économique (faire adopter des 
projets de filiales par le CA), groupe de pression social et pédagogique 
(faire adopter des positionnements politique ou pédagogiques par le 
caucus), organisme socio-culturel (gérer le Show de la rentrée, par 
exemple) et relations publiques (avec les médias, les associations 
membres ou la population étudiante elle-même)68. Ces divers rôles 
amènent le comité d'exécutif à être, en fait, impliqué dans tous les 
aspects relatifs à la confédération. De même, ces rôles demandent aux 
exécutant-e-s d'outrepasser leur fonction de simples officiers-ères 
chargé-e-s de mandats par les différentes instances, en influençant ces 
mêmes instances et en exécutant des mandats qui n'ont été sollicités que 
par le comité exécutif lui-même. 
 

[La CADEUL] ne vise qu'à se maintenir un ensemble de réseaux 
et de canaux d'informations, le tout centralisé au niveau du 

                                                
68 É. Breton, Service ou mouvement : le dilemme de la Confédération des 
associations des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, p. 85-86. 
Nous avons reformulé certains rôles par soucis de clarté. 
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conseil exécutif afin que celui-ci menant la gestion des affaires 
courantes de l'association, se dote d'un pouvoir, ou mieux, d'une 
capacité d'influence pour réaliser ses objectifs immédiats. 
Paradoxalement, en voulant être trop efficace, le Conseil 
exécutif aliène davantage l'association de ses membres et de la 
population étudiante qui n'ont pas vraiment d'emprise dans la 
définition de ses priorités.69 
 

Cette véritable nature du comité exécutif, un organe de direction dont 
les volontés peuvent se voir mettre des bâtons dans les roues par les 
autres instances de la confédération (surtout par le caucus des 
associations), explique donc la dynamique des dernières années. Étant 
donné la capacité des associations « dissidentes » à bloquer certains 
projets de l'exécutif en 2015-2016 (adhésion à l'UEQ, encadrement du 
droit de grève étudiant70, etc.), celui-ci se devait de changer d'approche 
pour les années suivantes, en se donnant des airs de collaboration avec 
les associations de gauche. Des associations super-combatives en sont 
ainsi venues à voter en faveur de candidat-e-s à l'exécutif qui ont été 
historiquement leurs adversaires acharné-e-s (pensons à Samuel 
Rouette-Fiset, président pour l'année 2017-2018, qui fut élu à 
l'unanimité malgré son passé d'ardent défenseur de l'UEQ et son 
appartenance à un groupe Facebook qui visait entre autres choses à 
empêcher l'adoption de propositions féministes71).  
 

                                                
69 É. Breton, Service ou mouvement : le dilemme de la Confédération des 
associations des étudiants et des étudiantes de l'Université Laval, p. 95. 
70 Le mémoire adopté par le caucus allait dans le sens inverse de la volonté de 
l’exécutif, étant donné les amendements qui y ont été fait suite aux 
innombrables interventions des délégués d’études anciennes et de philosophie. 
71 Cette information quant à l'existence de ce fameux groupe secret nommé 
« Blocus » a été recueillie auprès d'un ancien délégué externe qui faisait partie 
de ce même groupe Facebook. 
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Après que les associations combatives soient devenues amorphes sous 
l'effet de cette stratégie de pacification de l'exécutif72, les procédures 
clairement anti-démocratiques de l'exécutif, qui auraient jadis soulevé 
l'ire du caucus, étaient aisées. Se donner le droit de faire la promotion 
de l'adhésion à l'UEQ leur était désormais accessible. 
 

 
Déploiement de bannière réalisé au pavillon Vachon durant l’été 2015 par la 

CAGUL 

                                                
72 Études anciennes, jadis considérée comme une des associations les plus 
farouchement opposées à l'exécutif (avec Théâtre et Philosophie), au point où 
elle avait pris une position demandant de renommer systématiquement Thierry 
Bouchard-Vincent, alors président de la CADEUL, en Superbus (surnom d'un 
tyran romain), tenait ainsi les propos suivants en 2017, après que le caucus ait 
pris position en faveur de l'affiliation à l'UEQ sans qu'il n'y ait de discussion : 
« 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. » (PV du Caucus des associations étudiantes du 17 mars 
2017, p. 13), montrant qu'elle n'était plus dans cette optique de confrontation, 
mais bien dans un optique de discussion gentille et inoffensive. 
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Démocrassie 

Comme mentionné précédemment, l'exécutif se doit de prendre en 
compte, dans sa volonté de centraliser tous les pouvoirs en ses mains, 
l'existence de nuisances démocratiques qui pourraient l'empêcher de 
faire ce qu'il souhaite, c'est-à-dire les différentes instances de la 
CADEUL, soit le caucus des associations, le conseil d'administration et 
l'assemblée générale des membres. 
 
Le caucus est l'instance la plus problématique pour les projets de 
l'exécutif, car il a le pouvoir de décider pour toutes questions de nature 
politique. De plus, l'adoption d'une position au caucus doit se faire à 
majorité qualifiée, soit avec le deux-tiers des voix. Ainsi, si les 
associations de gauche n'ont parfois besoin de convaincre que quelques 
associations « non-alignées » (par là nous entendons les associations qui 
ne sont pas les lèches-bottes de l'exécutif comme le sont les associations 
de la faculté d'administration, par exemple) pour bloquer un projet de 
l'exécutif. La nature de cette instance amène ainsi l'exécutif à adopter 
deux comportements essentiels à sa domination : s'assurer de garder une 
quantité considérable d'association à sa solde et tenter de faire passer 
des points litigieux au conseil d'administration plutôt qu'au caucus. 
 
Ce deuxième comportement s'illustre bien par un exemple tiré de la 
saga de l'UEQ. Lors de la séance spéciale du caucus des associations du 
1er mai 2015, des délégué-e-s d'associations anti-UEQ demandèrent au 
comité exécutif d'avoir plus d'informations quant au contrat que celui-ci 
s'apprêtait à signer avec l'UEQ. Selon la déléguée de philosophie, 
l'exécutif n'avait pas le mandat de signer ce contrat73, le caucus n'ayant 
pas été consulté. Thierry Bouchard-Vincent s'en défendra en disant que 
ce n'est pas au caucus de gérer les affaires financières, que le caucus 

                                                
73 Caucus des associations du 1er mai 2015, p. 12. 
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s'occupe uniquement de questions « économiques »74. Ainsi, la 
discussion sur ce contrat n'aura jamais lieu, car écartée de facto par 
l'interprétation de la division des pouvoirs entre caucus et conseil 
d'administration qui a été faite par le président. 
 
L'autre comportement, soit d'avoir le plus d'associations dans son camp, 
est encore plus courant. Les nombreuses « bières post-caucus », les 
« points joie » présents à la fin des caucus (dans lesquels l'exécutif offre 
parfois des certificats-cadeaux pour le Pub Universitaire à des délégué-
e-s), de même que les services que rendent les exécutant-e-s aux 
associations membres (présider leurs assemblées générales, gérer les 
relations avec les médias si une association propose une initiation qui 
promouvoit la culture du viol75, etc.), participent à ce processus de 
vassalisation des associations membres, qui voteront toujours pour ce 
que proposent leurs ami-e-s de l'exécutif. Les délégué-e-s de ces 
associations sont d'ailleurs toujours susceptibles de devenir eux-mêmes 
et elles-mêmes partie prenante de l'exécutif. Ce fut le cas de Xavier 
Bessone, Vanessa Parent, Samuel Rouette-Fiset, Aubert Caron-
Guillemette et Francis Savard-Leduc, pour ne nommer que quelques 
exemples récents. 
 
Alors que le caucus est l'instance la plus souvent opposée aux projets de 
l'exécutif, le conseil d'administration est normalement soumis aux bons 
désirs des exécutant-e-s. Sur cette instance, ce ne sont pas les 
associations membres qui nomment les différent-e-s délégué-e-s, mais 
c'est plutôt un vote électronique ouvert aux étudiant-e-s des diverses 

                                                
74 Ibid., p. 11 
75 La CADEUL a effectivement enjoint, lors du caucus des associations 
étudiantes du 27 août 2017, les associations qui seraient contactées par les 
médias lors d'initiations à ne pas répondre à ces médias et laisser la CADEUL 
s'en occuper. 
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facultés qui choisit les administrateurs et les administratrices. Ces 
élections ont souvent le même résultat que si un lancer de dés avait élu 
le conseil d'administration : les candidat-e-s ont droit, pour se présenter, 
à une photo et à un CV de quelques lignes sur un site dont nous 
apprenons l'existence une journée avant la fin du vote. Le pourcentage 
de participation à ces consultations frôle d'ailleurs le ridicule. Pour la 
Faculté de lettres et sciences humaines, en 2017, c'est environ 3% des 
étudiant-e-s qui ont voté76 (pour l'anecdote, une candidate sans photo et 
sans CV a été élue lors de ce scrutin). 

Étouffer la dissidence 

 
L'exécutif n'a d'autres choix, dans cette dynamique où il dirige la 
CADEUL, d'empêcher toute élection de gauchistes dans ses rangs, s'il 
veut garder sa mainmise sur la fédération. C'est ainsi qu'en juin 2015 il 
fut essentiel pour la CADEUL d'éloigner une candidate au poste de 
vice-présidente aux affaires institutionnelles pour que ce soit plutôt 
Quentin de Dorlodot qui soit élu (celui-ci s'était déjà présenté pour le 
poste lors du Collège électoral du 20 mars 2015, mais n'avait pas obtenu 
le poste suite à une intervention de la part de ses ancien-ne-s camarades 
de Science et génie, qui avaient mentionné aux électeurs-trices que 
Quentin avait été un très piètre exécutant dans l'AESGUL).  
 
Michelle Gagnon s'était ainsi présentée pour le poste, mais en avait été 
écarté suite à des interventions de la déléguée de médecine qui y 
l'accusait d'avoir « participé à des campagnes contre la CADEUL et [...] 
liké des propos haineux sur la CADEUL »77, ainsi que du délégué de 

                                                
76 Information obtenue dans un courriel venant du secrétaire d'élection, Louis-
Philippe Pelletier. 
77 PV du Caucus des associations étudiantes du 28 juin 2015, p.8. 
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géologie qui mentionnait qu'elle avait liké une « fameuse page anti-
CADEUL, voire anti-Pub universitaire »78. « Tu as quand même liké 
une page qui s’appelle "Boycotter le Pub de la magnifiquement 
malintentionnée, vautour et criminelle institution : la CADEUL" »79 
rajoutera la déléguée de médecine en guise d'argument choc. Michelle, 
soulignant que son like apporté au mouvement « #BoycottPubU » était 
humoristique (notons que même les instigateurs du « mouvement » ne 
savaient pas vraiment si c'était une blague ou non80), l'éclairé délégué de 
systèmes d'information organisationnels vint ajouter son grain de sel : 
« Ça m’a frappé. C’est à mon sens, un étrange humour [...] Tu 
encourages ce genre d’humour ? »81, pour plus tard renchérir « On veut 
plus de détails là-dessus, tu as quand même liké la page [...] Ça dérange 
beaucoup de gens. »82 Audrey Bernard, déléguée d'éducation ira même 
jusqu'à affirmer que la candidate « se soulève publiquement contre 
certaines filiales de la CADEUL depuis quelques mois »83. 
 
La page likée dont il fut question dans ce débat était en fait une 
publication de la page Facebook de l'émission Les chiens de 
Schrödinger (retranscrite en annexe), publication qui critiquait 
l'orientation « club » qu'avait prise le Pub Universitaire, qui depuis 
vivait son lot de scandales, dont celui du 11 juin, soirée où des 
cégépiens venus se déhancher dans ce fameux bar avaient fini par 
tomber d'un étage, car étant trop saouls. Pour l'anecdote, bien que la 
CADEUL ait longtemps fait semblant de pas voir ce que pointaient les 

                                                
78 Ibid. 
79 Ibid., p.9. Il est à noter que ce n'était point le vrai nom de la page. 
80 Propos recueillis lors de discussions bien arrosées avec les animateurs des 
Chiens de Schrödinger. 
81 Ibid., p.10. 
82 Ibid. 
83 Ibid. p. 12. Rappelons que nous parlons d'un like sur Facebook, fait 10 jours 
avant la tenue du caucus. 
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critiques, elle finit, à l'automne 2015, par tenter de faire revenir un 
public universitaire en instaurant des soirées spéciales pour cette 
clientèle le samedi. 
 
Sans vouloir jouer aux complotistes, il nous semble malsain, voire 
louche, que des délégué-e-s d'associations étudiantes soient au courant 
de l'identité de toutes les personnes qui likent des publications critiquant 
la CADEUL sur Facebook. Nous ne ferons pas une référence au 
stalinisme, mais nous le pourrions. 
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Reprendre le pouvoir 

Il n'est plus l'heure de jouer aux naïfs et aux naïves. La CADEUL n'est 
pas cette idylle démocratique où les étudiant-e-s vivent dans la joie et 
peuvent débattre sainement dans des espaces dénués de dynamiques de 
pouvoir. Les dirigeant-e-s de la CADEUL ont des intérêts clairs et 
aisément décelables, malgré leur hypocrisie crasse et leur allure 
sympathique de lèche-bottes rectoraux. Leur CV, leur prestige, leur 
future job (dans le PQ84 ou dans l'UEQ), c'est ce qui guide les 
exécutant-e-s de la CADEUL, qui n'ont d'« exécutant-e-s » que le nom. 
 
Dans cette ambiance, la bonne volonté, la « bonne foi » que quémandait 
un délégué de communication en 2015 pour que ses ami-e-s de 
l'exécutif cessent d'être la cible des attaques des associations gauchistes, 
tout cela ne fait que participer à la dynamique de soumission que le 
caucus des associations adopte trop souvent vis-à-vis de ses suzerain-e-
s. Débattre calmement d'idées, d'accord, mais pas quand cela ne sert 
qu'à arriver plus calmement à un nouveau référendum d'adhésion à 
l'UEQ. Confronter les idées, d'accord, mais une partie de hockey ce 
n'est pas jouable si l'arbitre et la zamboni sont dans une des équipes, et 
que cette équipe traîne un conseiller politique avec elle dans les caucus. 
 
Arrêtez d'être dociles. Arrêtez d'être de bonne foi. Arrêtez de faire 
confiance à des arrivistes qui se câlissent des étudiant-e-s. Arrêtez de 
croire à la démocrassie de la CADEUL. Dans le passé, des étudiant-e-s 
ont réussi à bloquer quelques plans de l'exécutif : des gens ont réussi à 
faire perdre l'UEQ en référendum, à faire passer des positions sur la 
féminisation des documents, à rendre inutilisable le projet 

                                                
84 Un exécutant démissionnaire de l'exécutif 2015-2016 de la CADEUL ne 
s'était pas gêné à l'époque pour mentionner les filiations péquistes de 
l'exécutif. 
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d'encadrement du droit de grève, mais ce n'est pas en croyant à la bonne 
volonté du caucus et de ses maîtres. C'est par la concertation entre 
« dissident-e-s », par le filibusting, par le fait de semer la confusion 
dans le caucus, par une volonté de pointer toute la marde que faisait 
l'exécutif que nous avons jadis réussi à faire avancer un petit peu la 
cause de la justice sociale au sein de l'université. Mais ce n'était pas 
assez. Ce n'était l'effort que de quelques-un-e-s. Et déjà deux ans 
seulement plus tard, le caucus laisse passer n'importe quelle 
dégueulasserie que vomit le nouvel exécutif, même si on les voit venir 
un an à l'avance (vous pensiez vraiment que Rouette-Fiset était un bon 
gars, que Bessone n'avait pas comme seule intention que de ramener la 
question de l'UEQ sur la table ?). 
 
À part quelques lèche-culs qui rêvent d'être dans les bonnes grâces des 
bonzes de la CADEUL, personne n'aime la CADEUL, cette association 
anti-démocratique qui n'en a rien à faire de combattre le sexisme, le 
racisme, la transphobie ou l’inégalité économique. Les vaincre par le 
nombre, c'est la seule voie possible à adopter, et ça ne devrait pas être 
trop difficile à réaliser, si on y met une bonne dose de mauvaise foi et 
de combativité. 
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Annexe: #BoycottPubU 
Publications de la page Facebook Les chiens de Schrödinger du 28 
juin 2015. 
 
#boycottpubu 

L'Université, ce lieu où se forgent les intellectuel-les de demain ; d'où 
jaillissent les bâtisseur-e-s de la société future. Haut lieu de 
connaissance et de savoir, on s'attendrait de lui qu'il nous fournisse la 
meilleure des éducations : on s'entend, si on aspire à vivre dans un 
monde harmonieux où les valeurs du respect s'érigent en vrai pilier, on 
veut que nos penseur-e-s sortant-e-s en soient empreints. 

Malheureusement, à l'Université Laval, la CADEUL cherche à détruire 
l'idée juste qui se cache derrière le mot « Université ». De fait, elle se 
revendique fièrement d'être à la tête du Pub Universitaire, sur lequel 
l'exécutif détient un pouvoir d'action. C'est l'exécutif, après tout. 

Ainsi, s'organisent les pires soirées Ladie's Night où s'attroupent 
massivement douchebags hommes et femmes, personnages des temps 
modernes caractérisés par l'absence de réflexion et qui, par conséquent, 
se laissent guider par l'instinct et les pulsions. Nous épargnerons ici la 
théorie, mais simplement retenir qu'être guider par son instinct, c'est 
plonger dans l'individualisme barbare ; un retour à l'état de nature; la 
destruction de notre société. 

Mais la théorie viendra. 

À coup de grosses soirées qu'on justifie par l'argent et le profit, la 
CADEUL pervertie ses étudiants et étudiantes en les initiant aux vices 
des soirées dansantes d'où émanent un sexisme vomissant. On invite le 
Futur à s'adonner à des pratiques animales, à s'imprégner des valeurs de 
l'excès et du manque de respect. En gros, on détruit le Futur. Assistez 
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aux fabuleuses soirées de merde qui sont habituellement réussies 
uniquement quand l'alcool efface tous les souvenirs qu'on en avait! 

Bref, la CADEUL est COMPLICE de ce MAL latent. La CADEUL, 
dans l'enceinte de ce lieu d'où devrait naître l'espoir d'un futur heureux, 
érige un sous-lieu où tous les effets prometteurs de l'institution sont 
réduits à néant. 

C'est clair que la CADEUL, avec son Pub U, marche main dans la main 
avec les fléaux sociaux qui s’abattront bientôt sur nos malheureuses 
têtes. La CADEUL est guidée par son instinct. Lorsque l'instinct guide, 
la réflexion n'est pas, et les décisions prises ne sont empreintes d'aucune 
sagesse. 

À partir d'ici, on vous dirait bien de boycotter la CADEUL, sauf que 
vous pouvez pas. 

ALORS BOYCOTT PUB U 

#boycottpubu 
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