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Un s6nateur 6tudiant

demande i Gtre Pay6 Pour

son travail
D'aprds Joseph Hickey, sa demande de remun6ration

est parfaitement l6gitime, puisque les professeurs sont

pay6s pour leur presence aux s6ances du Senat.

Une r6mun6ration
peu probabl

D6sirant €tre paye pour son
travail b6n6vole au S6nat de
l'6tablissement, M. Hickey a regu

une rdponse brdve du recteur de
l'U dO : < Le comit6 de l'admi-
nistration n'a pas f intention de
payer les repr6sentants 6tudiants
pour leur pr6sence aux r6unions
du S6nat. >

D'aprds M. Hickey, sa demande
de r6mun6ration est parfaitement
l6gitime, puisque les professeurs,

eux, sont pay6s pour leur pr6sen-

ce aux s6ances du S6nat. << C'est

Joseph Hickey

de la discrimination et un probld-
me d'6quit6 de paie>, soutient-il.
Selon lui, les 6tudiants devraient
6tre trait6s comme des membres

Disciplin6 par la GSAED

M. Hickey a reEu une lettre
du pr6sident d'assembl6e de la
GSAED, Olivier Desharnais-Roy,
l'informant qu'il 6tait convoqu6
d paraitre devant un comit6 dis-
ciplinaire. Cependant, la lettre
ne'donnant pas d'explication, la
motion a 6t6 invalid6e. Originel-
lement d6pos6e par Tller Shen-
druk, qui n'a pas pu 6tre joint par
Ls Rotonde, la motion cherchait
d mettre en lumidre des doutes
quant au rdle de M. Hickey en
tant que s6nateur

Mais pourquoi la GSAED?

Selon M. Desharnais-Roy, la
GSAED serait responsable de ce
genre d'acte disciplinaire, bien
que ce ne soit < pas trds bien
expliqu6 dans Ia Constitution >.

Il pr6cise que la GSAED s'occupe
d'6lire les repr6sentants de son
comit6 ex6cutif ainsi que les s6-

nateurs et gouverneurs.

La Constitution contiendrait
des arguments forts qui suggb-
rent un lien entre la GSAED et
les repr6sentants 6lus. Toutefois,
il n'est pas 6crit explicitement
si la GSAED est responsable de
la simple organisation des 6lec-
tions ou si les repr6sentants 6lus
repr6sentent la GSAED dans
leurs postes externes. Selon
M. Desharnais-Roy, < la relation
est floue et mal expliqu6e >. Cela
entra?nera donc possiblement la
r6vision de la Constitution.

PatrickWeldon

ffiAe pupiire--
En septembre dernier, le rePr6'

sentant des 6tudiants de deuxid-

me cycle au S6nat de l'U d'O, Io'
seph Hickey, a d6Pos6, auPrbs de

1'administration, une demande

de r6mun6ration Pour son travail

en tant que s6nateur. Sa deman-
de a 6t6 reiet6e par le recteur de

l'U d'O, Allan Rock. De Plus, l'As-

sociation des 6tudiants diPl6m6s
(GSAED) tente d'entrePrendre
une enqu€te sur le dossier de

M. Hickey en tant que s6nateur

6tudiant pour voir si ce dernier

serait passible de sanctions.

du S6nat d part entibre. M. HickeY

explique que cette discrimina'
tion divise les s6nateurs en deux

camps : ceux QUi sont pay6S et

ceux qui ne le sont Pas.

Le repr6sentant des 6tudiants

de premier cycle au S6nat, Nick

Zorn, trouve qu'il est imPortant

de discuter de la question : <( Je

ne pense pas que l'Universit6 ait
le budget disponible Pour faire

Ea, confie-t-il, mais au moins, Ea

montrerait de l'6galit6 Pour tous
les membres du S6nat. >
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