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Rôle du cahier de position 

 

Depuis sa création en 2002, l’association du Baccalauréat en études internationales et langues 

modernes (ABEILL) défend les positions prises par ces membres afin de les représenter dans les 

sphères externes et internes. Ce cahier de position sert à regrouper les décisions prises lors 

d’Assemblées générales.  Ces positions pourront également être amendées.  Le cahier de position 
permet ainsi aux membres du conseil exécutif de se baser sur des assertions prises par la majorité 

de ses membres et ainsi de pouvoir défendre la volonté de ces derniers en tout temps.  Ce document, 

partagé via le site de l’ABEILL, sera également accessible aux étudiantes et étudiants soucieux de 
comprendre les positions internes et externes qui guident les valeurs de l’association.  Ce cahier 

devra être mis à jour à chaque 2 ans à compter de l’année 2019 dans le but de s’assurer de la 

légitimité des valeurs de l’ABEILL.  

Positions sur l’éducation 

 
Éd01 Que l’ABEILL soit pour une éducation publique, gratuite, laïque, de qualité, accessible 

et non-discriminatoire; 
Éd02 Que l’ABEILL soit pour un régime d’aide financière adéquat ayant pour but d’éliminer 

l’endettement étudiant et d’assurer la satisfaction des besoins fondamentaux; 

Éd03 Que l’ABEILL supporte un réseau d’éducation public libre de toute ingérence de 

l’entreprise privée visant le profit, y compris la sous-traitance; 

Éd04 Que l’ABEILL supporte la démocratisation des institutions d’enseignement dans une 

perspective d’autogestion. L’ABEILL, supportant l'autogestion des établissements 

d'enseignement, revendique que l'ensemble des services non fournis par l'établissement 
d'enseignement sur le campus soit fourni par des entreprises coopératives redistribuant 

leurs surplus de façon collective et non individuelle; 

Éd06 Que l'ABEILL revendique l'indépendance du savoir et de l'enseignement face au privé 

(27-11-2012); 

Éd07 Que l'ABEILL défende l'autogestion à tous les niveaux au sein des établissements 

d'enseignements postsecondaires, incluant les services alimentaires et d'entretien 

ménager (27-11-2012); 

Éd08 Que l’ABEILL refuse tout recul en matière de services offerts aux étudiants et étudiantes 

particulièrement quand celui-ci est dû aux coupures budgétaires engendrées par des 

mesures d’austérité (29-09-2015); 

Éd09 Que l’ABEILL se positionne contre les changements du Programme d’expérience 

québécoise des travailleurs et diplômés de l’administration Legault; 

Éd10 Que l’ABEILL se positionne pour un programme de mentorat aidant les étudiantes et 

étudiants de première génération  
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Positions environnementales 

 
En01 Pour le respect de l’environnement; 
En02 Pour la rénovation des milieux d'enseignement selon les normes LEED; 
En03 Pour l’interdiction de la vente d’eau embouteillée dans les établissements 

d’enseignement; 
En04 Pour l’utilisation du recto-verso pour les documents imprimés; 
En05 Pour une méthodologie simplifiée visant à réduire le gaspillage de papier lors de la remise 

de travaux académiques; 
En06 Pour la remise des travaux en format électronique plutôt que papier et pour la défense de 

cette position auprès de toutes les instances possibles (15-04-2015); 
En07 Que l’ABEILL se positionne contre tout projet d’oléoduc; 
En08 Que les oléoducs ou les transports de matières dangereuses passent à l’extérieur des 

centres-villes; 
En09 Que l’ABEILL s’oppose à tous projets gouvernementaux, qu’ils soient provinciaux ou 

fédéraux, visant à renforcer la dépendance du territoire en question aux énergies 

polluantes comme le pétrole, les sables bitumineux, le nucléaire, etc.(05-02-2014); 
En10 Que l’ABEILL appuie les projets gouvernementaux ou les initiatives de la société civile 

qui vise au développement d’énergies vertes (05-02-2014); 
  

Considérant les risques écologiques, économiques et sociaux que posent l’industrie pétrolière 

pour la planète entière en commençant par les populations racisées et précarisées, a fortiori les 
peuples autochtones. 

  
En11 Que l'ABEILL supporte la campagne Divest qui a pour but de désinvestir dans les 

énergies fossiles; 

a. Qu'elle crée la campagne « Désinvestissons ULaval » 

b. Qu'elle amène cet enjeu à la CADEUL 

c. Qu'elle invite l'Université Laval à désinvestir dans les énergies fossiles, à investir 
dans les énergies vertes et éthiques et à être plus transparente en ce qui concerne ses 

investissements (22-10-2016) 

  
En12 Que l’ABEILL supporte le mouvement La planète s’invite à l’Université; 
En13 Pour la mobilisation écoresponsable lors de mouvements pacifistes pour 

l’environnement;  
En14 Pour l’utilisation du laissez-passer universitaire; 
En15 Que les gouvernements s’assurent d’une qualité de l’air pour tous ses citoyens; 
En16 Que l’ABEILL supporte le mouvement des recours collectifs contre le port de Québec et 

Arrimage du Saint-Laurent concernant les poussières rouges ; 
En17 Que le gouvernement du Canada prenne des mesures nécessaires pour répondre aux 

attentes du GIEC concernant les gaz à effet de serre; 
En18 Pour la protection de la biodiversité de la faune et de la flore et des fonds marins; 
En19 Que l’ABEILL promeuve le réaménagement forestier responsable, l’agriculture 

soutenable ainsi que les pêches et aquacultures durables;  
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Positions culturelles 

Puisque selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 1 stipule que : « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.   

L’Article 2 affirme également que : Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.  

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit 

indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.» 

  
Puisque forcer une personne croyante à retirer ses signes religieux est discriminatoire et ne fait 

qu’ostraciser davantage les communautés religieuses; 

Puisque l’argument xénophobe stipulant que les immigrés ne sont pas chez eux au Québec est 

complètement discriminatoire et faux; 

 
Considérant que le port ou non d’un signe religieux ne changera point la façon d’une ou d’un 

travailleur de travailler, car la transparence et la neutralité de l’État devraient prôner au lieu de 

l’ingérence de celui dans la vie de ses fonctionnaires;  

 

C01 Que l’ABEILL s’oppose à tous les projets de lois visant à réduire les droits et libertés de 

la personne; 

C02 L’ABEILL se positionne pour la liberté d’expression du culte religieux dans la fonction 
publique (19-01-2019); 

C03 Que l’ABEILL s’oppose au Test des valeurs proposé par l’administration Legault (20-11-

19)  

C04 Que l’ABEILL se positionne pour la tolérance et l’inclusion des minorités ethniques et 
religieuses dans la société québécoise/canadienne;  

C05    Que l'ABEILL s'oppose au racisme systémique subit par plusieurs communautés ethniques 

vivant au Québec, soit le fait qu'elles sont traitées différemment des autres en se basant sur 

leur couleur de peau, leur(s) origine(s) ethnique(s) ou leurs croyances religieuses;  

C06   Que l'ABEILL soutienne le mouvement mondial Black Lives Matter (BLM) qui a aussi pris 
part au Québec (2020) dans une optique d'inclusion des minorités ethniques.    

 

AUTOCHTONES  

 

A01 Que l'ABEILL demande la reconnaissance de l'appropriation culturelle et du génocide 

continu commis par les Canadiens envers les Autochtones; 
 

A02  Que l’ABEILL soutienne les initiatives étudiantes autochtones;  
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Positions sociales 

 
F01    Pour l’égalité entre les genres  

F02 Pour la féminisation des textes et l’écriture épicène; 

F03 Contre toutes formes de promotion, de standardisation et d'objectivation d’autrui et de soi-
même;  

F04 Que l’ABEILL s’oppose à toute violence à caractère sexuel (VACS); 

F05 L’ABEILL s’oppose à la séparation binaire et à l’attribution de rôles et de caractéristiques 
selon le sexe attribué à la naissance; 

F06 L’ABEILL s’oppose à toute forme de discrimination fondée sur l’identité de genre, 

l’expression de genre, l’orientation sexuelle d’une personne ;  
F07 Que l’ABEILL soutient qu’à aucun moment, aucune victime ne doit être tenue responsable 

de la violence sexuelle qu’elle a subie; 
F08 Que l’ABEILL encourage l’Université Laval (ou les universités) à développer davantage 

d’efforts pour prévenir les violences à caractères sexuels; 
F09 Que l’ABEILL encourage le mouvement sans oui c’est non, ainsi que toute culture du 

consentement dans toutes les sphères des activités sociales; 
F10  Pour l’équité salariale; 
F11 Pour l’implantation de toilettes neutres sur le campus de l’université; 
F12    Pour l’inclusion des hommes cisgenres ou non, des personnes transgenres et des personnes 

non-binaires dans le combat féministe;  
F13  Que l’ABEILL se positionne contre toutes formes de harcèlement.   
F14 Que l’ABEILL se positionne contre la discrimination académique et intellectuelle; 

F15    Que l'ABEILL encourage l'Université Laval à développer davantage d'efforts et de soutien 

aux personnes ayant subi des violences à caractère sexuel.  

Positions politiques 

  
P01 Contre la judiciarisation des conflits politiques; 

P02 Contre la criminalisation de la dissidence politique; 

P03 Pour la dénonciation des abus policiers commis à l'encontre de manifestant-e-s; 

P04 Pour la reconnaissance du caractère profondément antidémocratique des injonctions dans 
le cadre de grèves étudiantes et pour l’engagement à s’y opposer avec fermeté ainsi qu’à 

soutenir toutes initiatives visant à s’y opposer (15-04-2015); 

P05 L’ABEILL prône le respect de la diversité des tactiques; 
P06 L’ABEILL est anti-néolibéraliste et anticolonialiste (15-04-2015) ; 

P07 L’ABEILL est antihomophobe, anti-hétéronormative, et contre toute forme de 

discrimination à caractère religieux, racial et sexuel (15-04-2015) ; 
P08 Contre le projet du plan nord et à n’importe quelle volonté gouvernementale pouvant 

dépourvoir les autochtones de leurs biens acquis (15-04-2015) ; 

P09 Contre l’extractivisme (15-04-2015)  

P10 Que l’ABEILL s’oppose au projet de loi 21 portant sur la laïcité de l’État de 
l’administration Legault et tout autre projet de loi semblable que tout autre gouvernement 

ultérieurement pourrait voter.  
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Appui politique 

 

AP01 Que l’ABEILL se positionne en faveur de la rémunération de tous les stages obligatoires 

au cheminement; (19-01-2019); 
AP02 En aucun temps l'Association ne peut donner son appui à un parti politique, soutenir un 

parti, s'associer directement à un parti politique ou se déclarer contre un parti politique. 

Toutefois, l'Association peut prendre position sur des questions et des débats d'actualité 
animant la société et défendre ses positions. À cet effet, elle peut s'associer à des 

mouvements ou à des coalitions nationales; 

AP03 Que l’ABEILL affirme son support au peuple catalan et à sa volonté d’exiger une 
consultation populaire à des fins d’autodétermination ; Que l’ABEILL réaffirme sa position 

en rapport avec la répression et les violences policières (18-10-2017); 

AP04 Que l’ABEILL soutienne la Politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents par 

la CADEUL entrée en vigueur à la session d’automne 2019; 
AP05 L’ABEILL appuie la mobilisation visant à l’abolition des loyers des cafés étudiants et des 

concessions alimentaires.  
  

Austérité 

Considérant l'imminence des négociations du secteur public, le projet de grève sociale pour le 

1er mai et la lutte contre le démembrement des systèmes de retraite ; 

Considérant que le projet de loi 3 de 2014 par le gouvernement Couillard vise non seulement les 
retraites des employé(e)s municipaux, mais aussi les droits syndicaux fondamentaux des 

travailleurs et travailleuses ; 

Considérant que les coupures et compressions dans le système de santé, notamment par la fusion 

de centre de service de proximité (CSSS), accentuent une inégalité fondamentale entre les individus 

en condamnant les plus pauvres à une précarisation de leur propre vie ; 

Considérant que les coupures et hausses de frais dans le système d’éducation et d’autres mesures 
comme l’abandon de la formation générale dans les CÉGEPs mènent au démantèlement dudit 

système et à sa marchandisation ; 

Considérant que la mise en place d’un comité de révision permanent des programmes sociaux, mis 

en place cet été, démontre une volonté dans le long terme de se débarrasser des devoirs sociaux de 

l’État ; 

Au01 Que l’ABEILL se joigne à une campagne contre l’austérité, et que cette campagne 
s’articule en deux axes :  
a. Lutte contre l'austérité en santé, en éducation et dans les services sociaux (coupures, gel 

des embauches, hausses de frais, privatisation et marchandisation) 
b. Droits syndicaux : (lutte contre la réouverture des conventions collectives, l’attaque 

contre les régimes de retraite et contre les lois spéciales) (16-10-2014); 
Au02 Que le discours de cette campagne pose le problème de l’austérité, non pas comme une 

fatalité, mais bien comme un projet idéologique de démantèlement des services publics 

(16-10-2014); 
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Au03 Que l’ABEILL fasse la promotion de cette campagne auprès des syndicats et associations 
étudiantes de l’Université Laval (16-10-2014); 

Au04 Que l’on invite les autres associations de l’Université Laval et leurs membres à se joindre 

au comité (16-10-2014).  

Droit de grève 

 

DG01 Que l'ABEILL revendique l'inscription du droit de grève à la charte des droits et libertés 

(27-11-2012); 

DG02 Que l'ABEILL se positionne contre toute forme de loi-cadre sur le droit de grève étudiant 
(27-11-2012); 

DG03 Que l’ABEILL soit pour le droit de grève des étudiants, et qu’elle s’oppose à l’utilisation 

du mot « boycott » dans quelconques publications car l’essentiel du sujet ne devrait être 
dévié sur un débat sémantique; 

DG04 Que l’ABEILL encourage les chargés de cours à faire la grève afin de faire valoir leurs 

revendications en ce qui a trait à leurs conditions de travail.  

Manifestation 

 

Ma01 Que l’ABEILL soit contre les règlements municipaux visant à interdire le port du masque 

(masque de type à cacher délibérément le visage et sans fins sanitaires) dans les 

manifestations, comme il se fait présentement dans la ville de Québec ou à Montréal (P-6) 
(05-02-2014); 

Ma02  Que l’ABEILL s’oppose à toutes lois, règlements ou ordres dictatoriaux instaurés par 

l’autorité et qui viserait officiellement à « permettre une meilleure sécurité », mais qui dans 

les faits sont juste un moyen détourné pour les policiers d’avoir un plus grand contrôle sur 

la manifestation et du même coup sa répercussion (05-02-2014).  

Puisque les mouvements sociaux, dans leurs manifestations, sont ses mouvements ayant des buts et 

des raisons bien précises; 

Puisque manifester dans un trajet délimité où l’accès populaire des rues est déjà restreint par les 

policiers, limitant ainsi toute la visibilité que la manifestation peut avoir, 
 
Ma04  Que l’ABEILL soutient la décision de la cour d’Appel concernant la réglementation de 

l’article 19.2 alinéas 1 et 2 du règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091) obligeant 

la divulgation préalable du trajet de la manifestation et ainsi l’ABEILL soutient le 

précédent créé par cette décision invalidant tout règlement allant à l’encontre du jugement 

de la cour d’Appel.  

Mode de scrutin 

 

MS01 Que l’ABEILL se positionne pour la modification du mode de scrutin québécois et propose 

un mode de scrutin proportionnel mixte avec un seuil minimal établit et conscient des 
complexes de la société;  

MS02  Que l’ABEILL amène cette proposition à la CADEUL (16-10-2014).  
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Syndicalisme 

 

Sy01 Pour le syndicalisme de combat  
Sy02 Pour une solidarité syndicale avec toute lutte internationale progressiste visant le mieux-

être de la société 

Positions économiques 

L’entreprise privée 

 

EP01 Que l'ABEILL s'oppose à toute intrusion de longue durée (ex. Bail) ou permanente 

d'entreprises privées (ex. Sodexo) à l'intérieur des institutions scolaires publiques (ex. 
Universités, Cégeps, etc.) et favorise plutôt l'initiative étudiante (coopérative, cafés 

étudiants, etc.); 
EP02 L’ABEILL accepte la collaboration avec le privé, à condition stricte du maintien absolu de 

son indépendance et de la protection de ses valeurs. (19-01-2019). 

Positions autres 

Concernant la philanthropie à l’université Laval 

 

Considérant que l’ABEILL est en faveur d’un réseau d’éducation public libre de toute ingérence 

de l’entreprise privée visant le profit (Tel qu'indiqué dans la Charte) ; 

Considérant qu’une hausse des dons directs aux universités par le secteur privé pourrait mener à 

une priorisation des investissements dans les divers champs d’études universitaires selon des 

indicateurs de performance ou selon les besoins du marché ; 

Considérant que les actes philanthropiques émanant du secteur privé sont rarement désintéressés 

(e.g. Salle Banque Nationale du Palasis-Prince, Stade TELUS) ; 

Considérant que la politique de la Fondation UL ne lui permet pas de répartir les montants des 

dons selon les besoins de l'Université ; 

Considérant que cette situation entraîne un écart de financement entre les différentes facultés ; 

 

Ph01 Que l’ABEILL s’oppose à toute forme de philanthropie sur le campus, à moins que la 
Fondation UL ait le pouvoir de répartir les fonds équitablement entre les différentes facultés 

à l’Université Laval (19-02-2013).  
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Concernant les associations étudiantes 

 
AÉ01 Que l’ABEILL s’oppose à l’adhésion de la CADEUL à l’UEQ (Union étudiante du 

Québec) (02-11-2015); 

AÉ02 Que l’ABEILL vote en faveur de la construction d’une nouvelle association facultaire (18-

10-2017); 
AÉ03 Que la CADEUL, dans l’éventualité d’une affiliation à l’UEQ, revendique en caucus de 

l’UEQ un changement des règlements généraux de l’UEQ qui permettrait aux membres 

individuels de retirer leur cotisation à l’UEQ sans avoir à se désaffilier de la CADEUL, par 

le fait même (18-10-2017).  

Fonctionnement de l’ABEILL 

  
FA01 Aucune rémunération ne peut être accordée à un membre du Conseil exécutif pour 

l’exécution de son mandat. Tout-e étudiant-e rémunéré-e par l’Association dans le cadre 
d’un emploi ne peut siéger au Conseil exécutif. Tout membre du Conseil exécutif qui 

recevra une rémunération ou détournera des sommes sera automatiquement démis de ses 

fonctions et sommé de rembourser l’ABEILL 
 

En cas de rémunération, tout salaire obtenu par un exécutant pour une tâche accomplie dans le 

cadre de ses fonctions devra être retourné au budget de l'ABEILL dans les 14 jours suivant la 

réception du paiement. Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave pouvant 
entraîner la destitution 
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Historique des positions 

 
Positions sur l’éducation 

Sommet sur l’enseignement supérieur 

Description : 
 

Le Sommet sur l'enseignement supérieur du Québec est une rencontre officielle qui se déroule 

le 25 et 26 février 2013, convoquée par le gouvernement du Québec afin de traiter des enjeux de la 
qualité, l’accessibilité et le financement de l’enseignement supérieur et la recherche au Québec. 
Réponse du Gouvernement de Pauline Marois à la grève étudiante québécoise de 2012 et promesse 

électorale du Parti québécois lors de l'élection générale québécoise de 2012, le sommet convoque 
les représentants des fédérations d'associations étudiantes du Québec, les administrations 

d'universités et cégeps, la société civile, les syndicats et professeurs ainsi que les invités du ministre 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie Pierre Duchesne. 

 

Positions  

 
H01     Que l'ABEILL revendique de ne pas participer au sommet sur l'éducation, si la gratuité 

scolaire n’est pas une des options envisagées durant ce sommet (27-11-2012); 
H02     Que l'ABEILL revendique de quitter le sommet sur l'éducation si celui-ci s'avère être une 

consultation bidon ayant pour but de prétendre avoir consulté les étudiant-e-s avant 

d'annoncer une indexation des frais de scolarité (27-11-2012); 
H03     Que l'ABEILL revendique d'organiser une conférence de presse pour expliquer son retrait 

si un tel retrait devait advenir (27-11-2012); 
H04     Que l'ABEILL se positionne pour la participation des associations étudiantes au sommet à 

condition que la gratuité scolaire soit réellement discutée et que les acteurs du milieu 

étudiant non administratif (étudiant, professeur, employé de soutien et professionnel) 
représentent au moins 50 % +1 des voix au sommet (27-11-2012); 

 
Considérant que le ministre Pierre Duchesne a opposé une fin de non-recevoir aux partisans de la 

gratuité scolaire, dans le cadre des discussions qui précèdent son grand Sommet sur l'éducation; 
Considérant que l'ASSÉ est une organisation combative et démocratique qui est fondée sur la 

construction d'un rapport de force; 
Considérant le peu de place faite aux femmes dans le processus entrant en opposition avec les 

positions féministes de l’ASSÉ; 
Considérant que les « experts » choisis par le gouvernement ne représentent pas un point de vue 
critique et objectif dans le domaine de l'enseignement supérieur ; 
Considérant que le temps entre les rencontres préparatoires et avec le sommet empêchent l’ASSE 

d’exercer ses principes de démocratie directe ; 

 
H05    L’ABEILL propose que l’ASSE quitte le processus de consultation du sommet sur 

l’éducation qui s’est avéré bidon, et ce, que si l’ASSE organise une conférence de presse 
expliquant son départ (29-01-2013).  
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Positions culturelles  
 
Puisqu’il ne revient pas à la personne portant un signe religieux ostentatoire de se plier devant la 

volonté raciste du vieil outré, mais bien au xénophobe lui-même de s’adapter à un monde 

changeant ; 
Puisque forcer une personne croyante à retirer ses signes religieux est bin juste un powertrip de 
malade ; 
Puisque l’argument « icitte t’es pas chez toi alors adapte-toi » ne s’applique pas vu que le 

Québécois lui-même s’en est LAVÉ LES MAINS quand l’Amérindien lui a dit « icitte t’es pas chez 
toi alors adapte-toi »; 
Puisqu’être servi au téléphone à la RAMQ par une employée portant un hidjab ne change rien dans 

la vie à personne ; 
  

H06 Que l’ABEILL s’oppose au projet de Charte des valeurs québécoises du PQ, et advenant, 

que dans une élection à venir, ce projet soit repris par un autre parti, BIN QUE L’ABEILL 

S’OPPOSE ENCORE (05-02-2014). 
 

Positions politique 
 

H07 Que l’ABEILL supporte et participe à la grande marche contre la haine et le racisme du 12 

novembre ; Que l’ABEILL revendique à la CADEUL les ressources nécessaires à la 
disposition des membres de la CADEUL qui souhaiteraient se rendre à la manifestation 

(18-10-2017). 

 

Austérité 
 

Considérant qu'avec la fréquence de leurs impositions, les lois spéciales n'ont plus de spéciales 

que le nom; 

 
H08     Que l’ABEILL s’engage à financer le comité Printemps 2015 de l’Université Laval à la 

hauteur de 200$, montant qui sera pris dans le budget de 800$ déjà alloué à l’externe aux 
affaires politiques (16-10-2014); 

H09     Que l’ABEILL appuie le mouvement de grève social du 1er mai 2015, mais qu’il priorise 

d’abord une escalade des moyens de pression (16-10-2014). 
 

Manifestation   
 

H10 Que l’ABEILL s’oppose CATÉGORIQUEMENT à fournir tout itinéraire lors de 

manifestations et qu’elles soutiennent les initiatives étudiantes ou civiles qui viseraient à 
détourner une manifestation de son parcours déjà tracé d’avance (05-02-2014). 

  

Positions autres 

Concernant les associations étudiantes 
 

H11    Que la CADEUL se désaffilie de la TaCEQ suite au Sommet sur l'éducation supérieure (19-

02-2013); 
H12     Que si la CADEUL se désaffilie de la TaCEQ suite au Sommet sur l'éducation supérieure, 

qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour s'associer avec d'autres associations 
indépendantes (19-02-2013); 
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H13     Que l'ABEILL se prononce en défaveur d'une possible affiliation de la CADEUL à la FEUQ 
(19-02-2013); 

 
Considérant que le RAFaL n’existe plus ; 

 
H14     Que l’ABEILL vote en faveur de la restructuration du RAFaL afin que l’association soit 

composée de membres individuels plutôt que de membres associatifs (16-10-2012); 
H15      Que l’ABEILL modifie sa position concernant l’obtention d’une politique facultaire pour le 

RAFaL pour que celle-ci tienne compte de la mort récente du RAFaL (18-10-2017).  

 

Concernant l’ASSÉ 
 

H16 Que l'ABEILL s'engage à tenir une nouvelle Assemblé Générale avant la venue du Premier 
Congrès de l'ASSÉ en 2015 afin de revoir l'opinion de ses membres (16-10-2014); 

H17 Que L'ABEILL mette des pressions sur l'ASSÉ pour que cette dernière tienne un Congrès 

en Février 2015 afin de revoir le niveau de mobilisation des associations membres (16-10-

2014) 
  
Considérant la proposition amenée lors du dernier congrès de l’ASSÉ les 19 et 20 septembre 2015; 
Considérant qu’une stratégie médiatique est de mise dans la situation actuelle;  

  
 H18 Que l’ABEILL se positionne en faveur de la création d’un comité média ad hoc à l’ASSÉ 

tant que celui-ci respecte les positions de l’association de l’ABEILL (29-09-15) 
AÉ01 Que l’ABEILL supporte le FSSEP et s’engage à faire valoir cette position auprès des 

instances de l’ASSÉ (16-10-2014)  
AÉ02 Que l'ABEILL appuie la dissolution de l'ASSÉ lors de son prochain congrès annuel en 

avril; 
AÉ03 Que l'ABEILL soutienne la création d'un comité de transition chargé de maintenir un 

contact entre les associations en l'absence d'association nationale combative, et ainsi servir 
de lieu de réflexion sur l’avenir du syndicalisme étudiant combatif. Que ce comité ait 

notamment pour mission de maintenir certaines des missions actuellement assumées par 

l'ASSÉ, telles que la tenue d'activités de formation sur les campus, l’aide de base pour la 

mobilisation et la gestion d'un fonds d'entraide légal; 
AÉ04 Que l’ABEILL encourage d’autres associations membres de l’ASSÉ (notamment celles qui 

se sont désinvesties de l’ASSÉ dans les dernières années) à adopter des mandats similaires 

en vue du congrès annuel. (19-01-2019)  

 

Fonctionnement de l’ABEILL 

Sur la participation étudiante 
 

H19 Que l’ABEILL s’engage à former un « comité Développement International » en vue de la 
semaine du développement international de l’Université Laval à l’hiver 2015 et que 

l’ABEILL apporte un soutien financier de 1000$ (sous présentation d’un budget) à ce 

comité (16-10-14) 

 

Concernant les biens matériels de l’ABEILL 
 

H20 Que l’ABEILL se dote d’un costume de mascotte (18-10-2017).  


