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2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
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6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
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7.2. Comité consultatif étudiant du SPLA 
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11. Processus d’orientations 
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14. Relation entre les associations 
15. Autres sujets 
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16. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 

Présidence 
Bonjour tout le monde! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous allez bien? Bienvenue et 
merci de vous être déplacés pour cette dernière séance du caucus du mandat 2013-2014. Nous avons 
effectivement quorum, donc nous allons pouvoir commencer.  
 

Résolution CAE-H14-03-14-01 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Médecine : 

Que la séance ordinaire du 14 mars 2014 soit ouverte. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
L’assemblée est ouverte à 13 h 15. 

 
 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Présidence 
La suggestion de l’exécutif est de nommer Martin Bonneau, sénateur, et Nicolas Grondin comme 
président et secrétaire de séance.  
 

Résolution CAE-H14-03-14-02 
Il est proposé par Sciences et technologie des aliments, avec l’appui d’Éducation préscolaire et 
enseignement primaire : 

Que Martin Bonneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et secrétaire de 
la séance du 14 mars 2014. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour tout le monde, à mon tour de vous remercier d’être présents et de vous souhaiter la bienvenue. 
On va passer tout de suite au point 3.  

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions sur l’ordre du jour? Des modifications à proposer?  
 

Résolution CAE-H14-03-14-03 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques : 

Que l’ordre du jour de la séance du 14 mars 2014 soit adopté tel que présenté. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 
 
Présidence d’assemblée 
Il vous a été envoyé avec les documents par courriel, est-ce qu’il y a des corrections à faire?  
 

Résolution CAE-H14-03-14-04 
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et consommation : 

Que le procès-verbal de la séance du 21 février 2014 soit adopté tel que présenté. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Avez-vous déjà entendu parler de LPU? Ben un beau sondage s’en vient, faites passer le mot et 
remplissez-le car c’est bien important que beaucoup de gens y participent. Détail essentiel, ça va être par 
courriel, sur vos adresses ulaval.  

 
 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence d’assemblée 
Des ajouts à faire? Quand vous avez terminé de le lire, vous baissez votre carton, comme ça je saurai 
quand vous êtes prêts.  
 
Temps de lecture de 10 minutes.  
 
Présidence d’assemblée 
Des questions sur les rapports? 
 
Philosophie 
J’ai deux questions pour la présidence : pourquoi ta présence au congrès de l’ASSÉ n’est pas 
mentionnée?  
 
Présidence 
Elle a eu lieu entre les séances du caucus et du CA de février. C’était donc dans mon précédent rapport. 
  
Philosophie 
Dans le point TaCEQ, je me demandais si on gardait toujours le point d’écarter notre affiliation à l’ASSÉ 
et la FEUQ. Est-ce que c’est ça l’intention ou je fabule? 
 
Présidence 
L’idée du deuxième paragraphe, c’est qu’on a parlé à beaucoup d’associations de campus. Dans les 
faits, effectivement on a dit à plusieurs reprises que dans nos instances on avait décidé de ne pas 
s’affilier. 
 
Administration 
Concernant les élections provinciales, qu’est-ce qui va être fait? 
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Présidence 
Dans les faits, à part la présidence, les postes les plus actifs dans une campagne électorale c’est la vice-
présidence aux affaires externes et la vice-présidence aux communications. Il fallait qu’on soit certains 
de pouvoir accomplir tout ce qu’on voulait, on a pris ça en compte dans notre planification. On a dit qu’on 
allait beaucoup s’axer sur la sortie de votes des jeunes, peut-être moins mettre de l’avant la 
représentation. Pour la première fois de l’histoire, il va y avoir des bureaux de vote étudiants sur le 
campus, donc c’est ces choses-là. 
 
Administration 
Quel va être l’impact de la plateforme électorale? 
 
Présidence 
On est en train de regarder comment la mettre de l’avant, mais on va moins mettre ça de l’avant quand 
même. 
  
Administration aimerait donner une mention de félicitations à Mme Caroline Aubry pour son travail à la 
Table des affaires pédagogiques. 
 
Sciences sociales  
Je me demandais si c’était un oubli le fait de ne pas avoir mentionné la conférence conjointe avec le 
recteur de ce matin. J’en profiterais pour vous féliciter aussi.  
 
Présidence 
Au moment d’écrire le rapport on ne savait pas encore quand ça aurait lieu, mais on va en parler plus en 
détail dans les autres points. 

 
 
6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Présidence 
J’imagine que c’est une grande surprise pour tout le monde, vous avez dû être avisés de la bonne 
nouvelle : finalement après un an et environ 4 mois de travail, le comité exécutif de l’Université Laval a 
autorisé la vice-rectrice à l’administration et aux finances à signer un accord avec la CADEUL pour les 
installations alimentaires du lot 1 du Desjardins-Pollack. On est particulièrement contents. 
 
Vice-présidence aux finances 
En fait c’est quand même une très bonne nouvelle, c’est un premier pas vers une réappropriation 
complète des installations alimentaires par les étudiants. On tenait à vous remercier de l’appui que vous 
avez apporté au projet, c’est ça qui a fait la différence, quand on a présenté le projet à l’administration de 
l’Université, on a pu montrer que ça reflétait l’avis des étudiants. Ce sont des générations d’exécutants 
qui ont travaillé là-dessus, on a développé petit à petit une relation de confiance avec l’Université. On 
arrive à une signature du bail pour les installations du lot, donc merci énormément pour votre appui.  
 
Présidence 
J’aimerais souligner la contribution et le travail acharné de Geoffroy Boucher, notre vice-président aux 
finances des deux dernières années. La quantité de travail investi dans ce projet, tout ça c’est en 
immense partie grâce à Geoffroy, qui nous livre aujourd’hui probablement un des plus grands gains de 
l’histoire de la CADEUL.  
 
L’assemblée se lève et applaudit. 
 
Vice-présidence aux finances 
Merci. 
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Présidence d’assemblée 
Des questions? 
 
Philosophie 
Premièrement, mes félicitations! Deuxièmement, Philosophie voit déjà de l’avant et se demande si ce lot-
là c’est un essai ou si ça préfigure la décision que l’Université va prendre concernant le lot de Sodexo? 
 
Vice-présidence aux finances 
C’est sûr que c’est une première grande étape de prouver qu’on est capable de bien gérer les 
installations du lot 1. Par contre, les échéances arrivent relativement vite donc il va falloir en peu de 
temps montrer qu’on est capable de gérer. On en a déjà discuté avec l’administration universitaire, mais 
ce n’est pas certain que le lot 2 reste dans sa composition actuelle. La vision de la CADEUL par rapport 
ça a toujours été qu’on ne souhaitait pas forcément gérer chaque point alimentaire du campus, mais 
plutôt aller vers une réappropriation des installations par les étudiants. On travaillerait peut-être en 
collaboration avec les assos étudiantes. Probablement qu’il va y avoir un réaménagement du lot 2. 
 
Sciences de l’orientation 
La dame de ce matin a affirmé que certains employés ont reçu une lettre de congédiement alors qu’ils 
n’étaient pas au courant. Moi dans le fond ma question ça serait : est-ce qu’il va y avoir un soutien ou un 
service offert pour les personnes qui ont perdu ou qui vont perdre leur emploi suite à ça? 
 
Vice-présidence aux finances 
On est surpris d’entendre ce que vous nous dites en ce moment. On ne reprend pas le service de la 
Laliberté, les employés sont sous la responsabilité de Laliberté. Ça fait partie de nos considérations. On 
va tenir un processus d’embauche standard, les personnes qui y travaillaient vont pouvoir postuler pour 
avoir un emploi chez nous.  
 
Philosophie 
Excusez-moi, peut-être que je n’ai pas été mise au courant de cet enjeu-là, mais est-ce que dans le 
passé il a été énoncé clairement ce que l’on ferait avec les employés? 
 
Vice-présidence aux finances 
Comme je le disais, ces personnes-là sont les employés de la Laliberté, donc à ce jour ils sont encore 
employés de Laliberté. Ces gens-là vont pouvoir postuler et on évaluera leur candidature. C’est ça, 
habituellement ce qui se passe. C’est que l’entreprise, qui gère quand même plusieurs services 
alimentaires dans la province, peut réaffecter les gens à d’autres endroits.  

 
 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche  
Depuis le dernier caucus, il y a eu une rencontre de la Table des affaires pédagogiques. Le sujet 
principal a été l’évaluation de l’enseignement. On veut réévaluer le service, on veut voir quelles sont les 
préoccupations des assos. Ç’a duré à peu près 2 h, c’était très intéressant. On en a profité pour montrer 
un peu les résultats du sondage sur l’enseignement à distance, mais assez sommairement.  
 
Philosophie 
Il est marqué qu’il allait y avoir un retour sur une rencontre qui aurait dû avoir lieu du comité de réflexion 
sur le pouvoir de membres. 
 
Présidence 
Non, la réunion n’a pas eu lieu.  
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Philosophie 
Ça serait en retour sur les discussions qui ont eu lieu la dernière fois, comme le comité ne s’est toujours 
pas réuni, et que c’est la fin de la session, je me demande s’il y a une volonté réelle de ce comité-là de 
se réunir. 
 
Présidence 
Il reste une semaine à notre mandat donc je ne pense pas qu’on aura le temps.  

 
 
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Il y a eu une rencontre de la Commission des études. Je vous avais parlé du bac intégré en informatique 
et en gestion, on avait demandé de modifier des choses, donc c’est la deuxième version. On a ajouté 
notamment le profil sortant, un cours a été ajouté dans le projet de programme, les membres de la 
commission se sont mis d’accord pour adopter le projet tel quel.  
 
Présidence 
Une séance de la Commission sur la vie étudiante a eu lieu, il y a eu une présentation d’une personne 
qui est au doctorat d’informatique cognitive, il présentait son projet de thèse, c’était quelque chose de 
bien intéressant.  

 
 
7.1. Élections – Conseil d’administration  
 
Vice-présidence aux finances 
Alors le CA c’est vraiment l’instance qui s’occupe de tout ce qui est service aux membres individuels de 
la CADEUL et aussi des affaires financières, des différentes filiales, du développement de services (le 
projet de halte-garderie et de cotisation spéciale par exemple). On a 33 administrateurs, parmi ces 
étudiants il y en a six qui proviennent du caucus et qui vont être élus aujourd’hui. Le CA se réunit une fois 
par mois, le dimanche qui suit le caucus, ça dure quelques heures tout de même mais c’est bien plaisant.  
 
Présidence d’assemblée 
On va fonctionner comme d’habitude, le président d’instance agit en tant que président d’élection et le 
secrétaire d’instance en tant que secrétaire d’élection.   

 
Résolution CAE-H14-03-14-05 
Il est proposé par Relations industrielles, avec l’appui d’Enseignement secondaire : 

Que Martin Bonneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et secrétaire des 
élections de la séance du 14 mars 2014. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Présidence d’assemblée 
Il nous faudrait des scrutateurs. 
 
Lettres propose Guillaume Fortin, qui accepte. 
Agroéconomie propose Jérémie Mercier, qui accepte.  
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Résolution CAE-H14-03-14-06 
Il est proposé par Sciences et technologie des aliments, avec l’appui d’Économique : 

Que Guillaume Fortin et Jérémy Mercier soient nommés scrutateurs pour les élections de la 
séance du 14 mars 2014. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Présidence d’assemblée 
Chaque candidat va avoir une période de présentation de 3 minutes en avant, suivie d’une période de 
questions.  
 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Science politique propose Caroline Aubry-Abel, qui accepte. 
Agriculture, alimentation et consommation propose Maxime Morin, qui accepte. 
Affaires publiques et relations internationales propose Thierry Bouchard-Vincent, qui accepte. 
Sciences et génie propose Quentin de Dorlodot, qui accepte. 
Économique propose Éléna Drouin, qui accepte. 
Relations industrielles propose Marc-Antoine Chassé, qui accepte. 
 
Fin de la période de mise en candidature. 
 
Sortie de Maxime Morin, Thierry Bouchard-Vincent, Quentin de Dorlodot et Marc-Antoine Chassé. 
 
Caroline Aubry-Abel 
Oui, bonjour tout le monde! Vous me connaissez bien pour la plupart, je suis en ce moment vice-
présidente à l’enseignement et à la recherche. Je me présente pour un deuxième mandat sur l’exécutif, 
pour la présidence de la CADEUL l’année prochaine, et c’est pour cette raison que je me présente au 
CA, c’est une condition. Je fais partie du CA depuis 1 an et quelques mois et c’est une instance que 
j’apprécie beaucoup. 
 
Philosophie 
J’ai une question plutôt générale : pourquoi la présidence et pas un autre poste? Est-ce que c’est ta 
personnalité qui s’accorde à ce rôle? 
 
Caroline Aubry-Abel 
Pour expliquer brièvement, toute l’année comme on n’avait pas de vice-présidence externe je me suis 
impliquée avec Guy-Aume dans les dossiers politiques, j’ai beaucoup apprécié. L’aspect coordination, 
planification, ça fait partie de mes intérêts, j’ai envie de faire ça à nouveau, c’est déjà ce que je faisais 
avec l’ABEILL. 
 
Sortie de Caroline Aubry-Abel. 
Entrée de Maxime Morin. 
 
Maxime Morin 
Bonjour et bon après-midi à tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant en 4e 
année en agroéconomie, c’est la 3e fois que je me présente devant le caucus pour un poste au CA. J’ai 
d’abord été vice-président aux affaires externes de l’asso de mon programme, puis vice-président aux 
finances de mon asso facultaire et président quelques mois plus tard. Ça fait déjà deux mandats du CA 
que je fais, je m’implique au sein des filiales aussi, au CA du pub et du Café équilibre. Je suis aussi 



Caucus des associations étudiantes – Projet de procès-verbal de la séance du 14 mars 2014 

 

 

impliqué sur le comité de la cotisation dédié. Tout ça fait en sorte que j’aimerais avoir un autre mandat, 
principalement aussi pour me présenter au poste de la vice-présidence aux finances de l’exécutif.  
 
Agronomie 
Je me demandais pourquoi ne pas être passé par la faculté plutôt que par le caucus? 
 
Maxime Morin 
Il y avait déjà deux personnes qui se présentaient pour être administrateurs donc je jugeais pertinent que 
le caucus puisse donner son accord sur tout ça.  
 
Sortie de Maxime Morin.  
Entrée de Thierry Bouchard-Vincent.   
 
Thierry Bouchard-Vincent 
Bonjour, je m’appelle Thierry Bouchard-Vincent, je suis étudiant au bac intégré en affaires publiques et 
relations internationales et j’ai un bac en droit. Au fond mon implication a commencé au printemps 2012. 
Je fais partie du Conseil des assos de sciences sociales, depuis le printemps dernier je suis vice-
président aux affaires internes et pédagogiques de l’AEAPRI. Je voudrais me présenter au CA car je 
voudrais me présenter au poste de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche l’an prochain, 
et aussi car la CADEUL offre beaucoup de services aux étudiants, beaucoup de choses sont faites et j’ai 
envie de connaître comment ça fonctionne. Je n’ai jamais été sur le CA encore mais je connais quand 
même bien les services. 
 
Sciences et technologie des aliments 
Tu dis que tu connais les filiales, tu peux me les nommer? 
 
Thierry Bouchard-Vincent 
Le dépanneur Chez Alphonse, le pub universitaire, le Café l’Équilibre… 
 
Sortie de Thierry Bouchard-Vincent. 
Entrée de Quentin de Dorlodot. 
 
Quentin de Dorlodot 
Bonjour, je m’appelle Quentin de Dorlodot, je suis étudiant en première année de géologie et je me 
présente au CA de la CADEUL. Je me suis présenté à la Faculté de sciences et génie mais on était 
quatre, et face à des gens qui sont là depuis plus longtemps je n’avais pas beaucoup de chances. Je 
suis déjà impliqué en tant que trésorier dans l’AESGUL, j’ai été aussi président d’une asso parascolaire. 
Je suis actuellement sur deux CA à l’extérieur de l’Université, j’ai déjà beaucoup d’expérience en terme 
d’assemblées, de bilans, etc. Pour le reste je me présente aussi pour pouvoir représenter tous les 
étudiants de l’Université Laval.  
 
Économique 
Qu’est-ce que tu crois être la bonne direction à donner? 
 
Quentin de Dorlodot 
La bonne direction est celle qui va apporter toujours plus de services aux étudiants, et toujours un 
meilleur service. Les services déjà présents sont très appréciés et c’est comme ça qu’on voit que la 
cotisation est bien utilisée. 
 
Sortie de Quentin de Dorlodot. 
Entrée de Marc-Antoine Chassé.  
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Marc-Antoine Chassé 
Bonjour à tous! Je suis étudiant en relations industrielles mais j’ai aussi un DEC en comptabilité et 
gestion, donc les chiffres je m’y connais un peu. J’étais déjà sur le CA depuis début décembre. Pourquoi 
je ne suis pas passé par ma faculté : d’une part parce que je veux laisser plus de place aux autres 
étudiants de sciences sociales, et aussi parce que j’étais censé terminer mon bac. Je suis vice-président 
aux affaires externes de l’AGERIUL, j’étais vice-président aux finances avant ça. J’ai de l’expérience 
dans les choses à but non lucratif, en gestion de projet, ce sont des choses qui m’intéressent. Je pense 
que ça fait le tour.  
 
Science politique 
Tu pourrais nous parler de ton travail dans les instances où tu es présentement impliqué? 
 
Marc-Antoine Chassé 
Pour l’instant, à part à l’AGERIUL je n’ai pas beaucoup de temps, je suis déjà très actif dans mon asso 
de supporter de l’Impact. 
 
Sciences sociales 
Dans ce cas-là, tu n’as pas peur de manquer de temps pour le CA? 
 
Marc-Antoine Chassé 
J’ai été capable de le faire ces 4 derniers mois donc je ne pense pas que ça pose problème. Si je me 
présente aujourd’hui c’est parce que je pense en être capable. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Outre les séances une fois par mois, est-ce que tu t’es impliqué dans les comités et sous-groupes du 
CA? 
 
Marc-Antoine Chassé 
Je suis ouvert à le faire, je me suis déjà présenté sur des postes, notamment au Comité de reprise des 
installations alimentaires. Je pense avoir des choses à apporter. 
 
Sortie de Marc-Antoine Chassé. 
 
Économique lit la lettre de candidature d’Éléna Drouin. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Il faudra l’envoyer par courriel au secrétariat. 
 
Présidence d’assemblée 
On laisse une période de délibération, si vous avez des commentaires à faire sur certaines candidatures 
c’est le moment.  
 
Entrée de Caroline Aubrey-Abel, Maxime Morin, Thierry Bouchard-Vincent, Quentin de Dorlodot et Marc-
Antoine Chassé. 
 
Présidence d’assemblée 
On a préparé des bulletins, il y a six lignes, six candidats, et 6 postes, vous pouvez écrire jusqu’à 6 
noms. Pour être élus, les candidats devront avoir obtenu plus de 50 % des votes.  
 
Administration 
Pourrait-on afficher les noms ou les redire? 
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Présidence d’assemblée 
Caroline Aubry, Maxime Morin, Thierry Bouchard-Vincent, Quentin de Dorlodot, Marc-Antoine Chassé, et 
finalement Éléna Drouin.  
 
Sortie des officiers d’élections et des scrutateurs pour le décompte des voix. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Quand vous êtes entrés, on vous a remis un papier bleu, c’est un papier d’appréciation des instances. Si 
vous pouviez le remplir pendant le caucus et nous le remettre à la fin ça serait nice. En fait, c’est pour 
voir comment on pourrait améliorer le caucus.  
 
Vice-présidence aux affaires internes  
On a un peu de temps devant nous, alors, hier soir a eu lieu l’épreuve pré-JIF, je vais vous présenter 
rapidement les épreuves qui vont avoir lieu. C’est du 24 au 27 mars. Ça commence le lundi avec 
l’épreuve de hockey, après ça le lundi soir aura lieu la cérémonie d’ouverture, c’est dans la cafétéria du 
Abitibi-Price, car c’est Foresterie qui a gagné l’an passé. Pendant la cérémonie il va y avoir un petit 
rallye. La soirée va durer jusqu’à 1 h du matin. Mardi matin à 10 h c’est le ballon chasseur, on vous 
demande de nous rejoindre à 9 h entre le Desjardins et le Lemieux, il va y avoir des bus car ça va avoir 
lieu dans la cour du Vieux-Séminaire. Après ça, sur la terrasse du Pub il y aura une épreuve de souque à 
la corde, donc sortez vos plus gros gars. Puis l’épreuve du plus gros mangeur de poutine. Après ça, Mix 
ton drink: les 14 facultés doivent préparer un drink que les juges vont devoir goûter, il peut y avoir des 
accessoires. Le mercredi à 8 h au Grand salon ça sera l’épreuve de Laser quest : 8 personnes par 
équipe, on a des guns avec des lasers, ça va être dans le noir, il va y avoir des obstacles. On retourne 
après ça sur la terrasse du Pub, épreuve de fléchettes avec des ballounes pleines de gouache. En même 
temps, épreuve de Twister géant, toutes les délégations en même temps. La soirée aura lieu à l’atrium, 
avec Cranium géant et Génies en herbe. Ça va être fait en simultanée : entre chaque match de Génies 
en herbe on va poser une question de Cranium à toutes les personnes présentes. Pendant ce temps-là 
on vend de la bière. Jeudi en avant midi, Bubble football de 8 h à midi sur le terrain C du Stade Telus, on 
fait ça en mode tournoi. C’est suivi de la nage synchro : les délégués doivent faire une chorégraphie la 
plus originale possible hors de l’eau et dans l’eau. Ensuite on va au Grand salon pour la dernière 
épreuve, qui est un talent show. Après ça c’est la cérémonie de fermeture, où on donne des points bonus 
aux équipes altruistes et aux équipes dynamiques. Ces points sont l’équivalent d’une première place 
dans une épreuve. On nomme aussi les gagnants des JIF, puis on reste au Grand salon pour un party, le 
Méga bar fac. Il va y avoir un band aussi.  
 
Sciences et génie 
C’est qui le band? 
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Ça va sortir bientôt.  
 
Philosophie 
Vu que c’est Philo qui a le gilet noir, vous c’est quoi votre couleur? 
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Nous, c’est blanc. 
 
Science politique 
Tu pourras dire en avance si on a besoin de matériaux spéciaux ou quoi? 
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Oui ça va être tout écrit.  
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Retour des officiers d’élections et des scrutateurs. 
 
Présidence d’assemblée 
Merci de votre patience. Donc, après décompte des 53 votes, tous les candidats ont obtenu plus de 50 % 
des votes, donc ils sont tous élus à majorité. 
 

Résolution CAE-H14-03-14-07 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que Caroline Aubry-Abel, Maxime Morin, Thierry Bouchard-Vincent, Quentin de Dorlodot, Éléna 
Drouin, et Marc-Antoine Chassé soient élus administrateurs du CA de la CADEUL.  

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
7.2. Élections – Comité exécutif 
 
Présidence 
Comme vous le savez sûrement, il y a deux postes vacants. Il reste une semaine au mandat et personne 
ne s’est manifesté. 

 
 
7.2.1. Vice-présidence aux affaires externes  
 
Aucune candidature n’est constatée. 

 
 
7.2.2. Vice-présidence aux communications 
 
Aucune candidature n’est constatée. 

 
 
8. Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ) 
 
Présidence 
Donc, les dernières évolutions depuis les dernières instances : l’AELIÉS a obtenu son AG pour parler de 
son affiliation récemment, je pense que c’était lundi dernier. L’assemblée a pris la décision de désaffilier 
l’association de la TaCEQ. Le référendum du SSMU a lieu la semaine prochaine, le résultat devrait être 
la désaffiliation. Dans ce contexte-là, une instance de la TaCEQ est prévue le 22 mars ici à Québec. 
Dans les faits, simplement pour éviter le fait qu’on soit les seuls membres on aurait besoin de vous 
aujourd’hui pour un libellé pour s’assurer que quelque chose se passe à la fin de tout ça. Sinon on a 
parlé aussi du dossier de la requête, le caucus voulait maintenir la structure légale de la TaCEQ pour ce 
dossier-là, on va regarder les différentes contingences qui pourraient être mises en place pour que ce 
dossier-là se poursuive.  
 
Sciences et technologie des aliments 
On propose que la CADEUL se désaffilie de la TaCEQ mais maintienne la structure légale tant et aussi 
longtemps que dure la requête en nullité.  
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Présidence 
Dans les faits si tout se passe comme ça s’annonce on va rester les seuls membres. Même en étant les 
derniers membres on peut maintenir la structure légale, donc si c’est ce que vous voulez on pourrait 
reprendre la formulation de notre libellé. 
 
Sciences et technologie des aliments 
Ben, en fait c’est pour que dans tous les cas la CADEUL se désaffilie, peu importe la décision du SSMU.  
 

Il est proposé par Sciences et technologie des aliments, avec l’appui de Médecine : 

Que la CADEUL entreprenne les démarches en vue de la dissolution de la TaCEQ. 
 

Philosophie 
Ça serait que dans tous les cas la CADEUL entreprenne une démarche de dissolution de la TaCEQ? 
 
Sciences et technologie des aliments 
Oui, c’est ça. 
 
Philosophie 
Nous on a un mandat de maintenir la structure légale mais pas seulement. Il y a deux enjeux : la 
désaffiliation et la dissolution, ce qui n’est pas la même chose. On pourrait se désaffilier, donc s’en aller, 
mais la dissoudre ça veut dire que la TaCEQ n’existe plus du tout. Si on vote pour la dissolution, ça veut 
dire qu’on veut que l’instance n’existe plus.  
 
Économique 
D’un point de vue de mandat pour nous en éco, même si les choses tendent vers ça c’est dur pour nous 
d’appuyer, on serait plus à l’aise avec la formulation faite auparavant, il me semble qu’il y a plus de 
marge de manœuvre. 
 
Philosophie 
Ce n’est pas tout le monde ici qui a un mandat là-dessus, peut-être qu’on pourrait envoyer ça à la base, 
aux membres, et faire ça sous forme de référendum, ça serait plus démocratique et ça éviterait que les 
personnes qui n’ont pas de mandat se prononcent. 
 
Présidence 
J’inviterai Philosophie à ne pas présumer que les assos n’ont pas de mandat, les gens doivent se sentir 
libres de voter ou non sur la question. Même dans le cas où, après referendum, le SSMU ne se retire 
pas, on restera quand même à deux, je mettrais en garde le caucus sur la consultation car la TaCEQ est 
potentiellement déjà morte. 
 
Droit  
Nous on est en faveur de la dissolution pour plusieurs raisons : si on est que deux membres, on sait que 
le SSMU n’est même pas en mesure de fournir les rapports financiers de la TaCEQ depuis plusieurs 
années, donc on pense que rendue là elle ne sera plus fonctionnelle du tout. 
 
Philosophie 
L’intérêt de la CADEUL c’est une chose, une prise de position démocratique c’en est une autre.  

 
Philosophie demande le vote. 
Pour : 12 
Contre : 11 
Abstentions : 31 
La proposition est battue à majorité.  
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Résolution CAE-H14-03-14-08 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Médecine : 

Advenant une désaffiliation du SSMU, que la CADEUL entreprenne les démarches en vue d’une 
dissolution de la TaCEQ.  

 
Science politique 
Nous on a un mandat que la CADEUL se désaffilie de la TaCEQ, donc je me demande où est la marge 
de manœuvre entre désaffiliation et dissolution? 
 
Présidence 
C’est à vous de voir, dans les faits c’est que de toute façon il ne reste plus de membres, donc la nuance 
c’est qu’on se préoccupe des archives, des documents, etc.  
 
Philosophie 
Petite question technique, qu’est-ce que ça demande cette dissolution-là? 
 
Présidence 
La difficulté c’est qu’il va falloir garder la structure légale, donc on va devoir voir ça avec nos avocats et 
les autres assos. Grosso modo, c’est d’arriver avec un plan pour voir comment arrêter les activités, 
comment le secrétariat général va terminer son mandat, qu’est-ce qu’on fait avec le matériel et les 
archives… C’est essentiellement ça. 
 
Philosophie 
La position qu’on avait, c’était un mandat de maintien et de réforme de la TaCEQ, donc on invite les 
personnes qui ont des positions à les faire savoir car on considère que la TaCEQ devrait être maintenue 
même si le SSMU se désaffilie. Il n’est pas exclu que la CADEUL reste et aille chercher d’autres assos 
pour garder cette représentation au national. Il y a d’autres assos qui n’ont pas d’asso au national qui 
pourrait venir chercher la TaCEQ, et on ouvrirait un nouveau mode de fonctionnement plus fonctionnel.  
 
Médecine 
La position de Médecine correspond à ce qui est sur la table présentement. On estime que garder la 
TaCEQ alors qu’on est le seul membre, et aller chercher d’autres assos alors qu’on aura décidé seul de 
beaucoup de choses ce n’est pas la meilleure solution. La dissolution et réfléchir à tout ça ensuite est la 
solution idéale. 
 
Sciences et technologie des aliments 
C’est vrai qu’on veut quand même être représentés au national. Par contre, sous le cadre que la TaCEQ 
nous offre, surtout si on reste seul, c’est peut-être moins profitable. On avait une position de désaffiliation 
claire de la TaCEQ, je pense qu’on ferait mieux de repartir à neuf. En plus la TaCEQ a un historique de 
ne pas courir après les assos, on pourrait partir sur de nouvelles bases. 
 
Sciences et génie 
La structure légale il faut la garder à cause de la requête, on y a mis beaucoup d’argent et ça serait 
dommage de perdre ça. Le problème c’est que nous on est 30 000 membres, inviter d’autres petites 
assos ce n’est pas attrayant pour eux car on est une grosse asso. On a essayé la TaCEQ, ça n’a pas 
marché et puis c’est tout. 
 
Économique 
La proposition sur la table est une bonne proposition car elle n’est pas précipitée et c’est une démarche 
prévoyante. J’invite également les gens à avoir la réflexion suivante : peut-être que faire survivre la 
TaCEQ et la faire renaître ce n’est pas pareil.  
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Philosophie demande le vote. 
Pour : 38 
Contre : 5 
Abstentions : 10 
La proposition est adoptée à majorité.  

 
Philosophie demande à ce qu’on inscrive sa dissidence au procès-verbal. 

 
 
9. Droit de grève 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Bonjour tout le monde! Ça va bien? C’est le moment où on va finalement parler du droit de grève! Ça fait 
des mois qu’on vous dit de prendre position, donc c’est le moment où on en jase ensemble. Il n’y a pas 
de grève qui s’annonce mais on sait que c’est une question qui va revenir sur le tapis, et nous on n’a pas 
de position là-dessus, on n’est pas prêts. Donc à partir d’aujourd’hui ça change. Ça fait des mois qu’on 
vous envoie des documents et qu’on en jase, qu’on fait des tournées et on se rend compte que certaines 
positions communes se dégagent. On va fonctionner de la façon suivante, en allant du plus grand au 
plus petit. On a préparé des libellés sur lesquels vous pourriez travailler, prendre position d’abord sur 
quelque chose de général puis aller vers quelque chose de plus particulier. 
 
Philosophie 
J’ai un malaise par rapport à ce que j’aperçois comme une ingérence de l’exécutif qui vient proposer des 
mandats à l’assemblée alors que ça devrait être l’inverse. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Ouin… mais non. On est là pour proposer des pistes de travail, si ça ne convient pas aux gens ils 
voteront contre. 
 
Philosophie 
Tout comme l’indexation a simplement été «suggérée» au sommet... 
 

Résolution CAE-H14-03-14-09 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui de Médecine : 

Que la CADEUL milite pour la reconnaissance légale du droit de grève étudiant.  
 
Service social 
On a eu une AG, on se demandait ce que ça comprend un encadrement, on a peur d’être rendus 
bloqués.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est une question intéressante mais ce n’est peut-être pas ce dont il est question avec cette proposition-
là, il faudrait revenir avec cette question tout à l’heure. 
 
Droit 
Je peux tenter de répondre à la question quand même. On propose des balises. Aujourd’hui, il y a des 
balises pour les travailleurs, des grèves pour les travailleurs il y en a assez souvent. On pense que oui il 
devrait y avoir des balises, mais on se penchera sur ça quand les balises seront proposées. 
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Agriculture, alimentation et consommation 
On a une position d’encadrement du droit de grève, sur cette proposition-là on parle juste sur «Est-ce 
que la CADEUL devrait dire si le droit de grève existe ou pas?». 
 
Sciences et technologie des aliments 
Si on y va selon ce principe, nous aussi on a une position d’encadrement du droit de grève, mais il 
faudrait se concentrer ici sur la reconnaissance générale du droit de grève et on verra après 
l’encadrement.  
 

Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sciences sociales : 

D’ajouter à la fin de la principale « en excluant la possibilité de tout encadrement visant à la 
limiter ». 

 
Philosophie 
Nous on a une double position : d’un côté on est contre une reconnaissance législative du droit de grève, 
et en plus on est contre un encadrement. Nous on est très inquiets de ce que peut inclure la 
reconnaissance du droit étudiant, il y a beaucoup de lois spéciales pour les travailleurs. La loi 78 ne peut 
pas empêcher la grève et selon nous reconnaître le droit de grève en l’encadrant revient à supprimer le 
droit de grève.  
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Je vais réitérer le fait que là on parle d’une reconnaissance, j’ai aussi mentionné qu’on parle 
d’encadrement après. Je pense que l’amendement vient inclure l’encadrement alors que ce n’était pas 
l’idée de base de la proposition.  
 
Droit 
Oui, nous sommes d’accord avec notre collègue d’AGETAAC, il faut mettre l’emphase sur la 
reconnaissance du droit de grève et après ça on discutera de tout ce qui est encadrement. 
 
Philosophie 
Je tiens à dire que la reconnaissance du droit de grève c’est tellement vague qu’on est obligés de parler 
d’encadrement ou de préciser, sinon ça ne veut rien dire. C’est pour ça qu’on pense qu’il est nécessaire 
de venir apporter des précisions parce que c’est trop abstrait.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Les proposeurs me corrigeront, ce qui est écrit c’est une reconnaissance légale, ce qui inclut des 
conditions légales. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
En fait j’aurais peut-être dû préciser, là c’était juste que ce soit écrit quelque part que les assos 
étudiantes ont le droit de faire la grève point. Puis, on pourra après discuter de l’encadrement. 
 

Administration demande la question préalable sur l’amendement.  
Une majorité claire en faveur de la question préalable est constatée. 
 
Vote sur l’amendement 
Pour : 11 
Contre : 37 
Abstentions : 5 
L’amendement est battu à majorité.  
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Théâtre  
J’ai une question pour la vice-présidence aux affaires institutionnelles : qu’est-ce qu’une reconnaissance 
légale peut apporter au bien-être des étudiants? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Actuellement on est dans un certain flou : pendant des années il y avait un accord tacite que les 
étudiants pouvaient partir en grève. Depuis 2012, les gens ont beaucoup parlé de boycott, il y a eu 
beaucoup d’injonctions demandées pour que les étudiants aient accès à leurs cours. Si on a une 
reconnaissance légale, si c’est écrit qu’on a le droit, les gens ne peuvent pas poser d’injonctions. 
 
Droit 
Premièrement ça changerait toutes les décisions prises par les tribunaux lors des derniers conflits 
étudiants. Je vais vous exposer une citation de Claude Ryan, chef du PLQ en 83 : « Nous croyons que la 
porte à des injonctions et des contestations de toutes sortes qui mettront bien plus de désordre et 
d’instabilité qu’elles n’apportent de solutions au problème sera fermée par la reconnaissance du droit de 
grève dans la loi. »  
 
Philosophie 
Au niveau compréhension, je veux être sûre qu’il y a une unité d’interprétation sur la proposition. 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Cette proposition est une proposition de clarification pour que les gens se rendent compte que ce n’est 
pas de facto. Ça sera écrit qu’on a le droit et on ne sera plus dans le flou, avec certains pour qui ça 
existe et d’autres pas, on aimerait que ce droit-là soit reconnu et soit écrit quelque part. 
 
Philosophie 
Quelque part? 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
Que la reconnaissance légale soit écrite dans le cadre d’une loi ou d’un règlement, que ce soit écrit que 
les assos étudiantes ont le droit de faire la grève, de partir en grève, que ce soit écrit dans un document 
légal et pas seulement sur une page Facebook. 
 
Droit 
Ça peut être écrit clairement dans un article de la loi 32 par exemple.  
 

Théâtre demande le vote.  
Pour : 38 
Contre : 7 
Abstentions : 7 
La proposition est adoptée à majorité.  

 
Médecine 
Dans le fond, ce que j’ai cru comprendre en écoutant les gens parler de leurs positions, beaucoup 
s’entendent sur un certain encadrement mais pas un encadrement trop restrictif, donc je vais proposer 
quelque chose. Je suis ouverte à modifier pour que ça rejoigne tout le monde.  
 

Résolution CAE-H14-03-14-10 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui de Sciences et technologie des aliments : 

Qu’une règlementation ou une légifération encadrant et supportant le droit de grève soit mise sur 
pied de telle manière à ce que ce dernier soit davantage uniformisé. Nous entendons par encadrer 
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que la règlementation soit claire et juste pour voter et par supporter que cette dernière soit 
accessible et ne soit pas impossible ou trop restrictive. 
 

Médecine 
Comme je le disais, l’esprit c’est qu’on voulait un encadrement pour justifier la valeur d’une grève 
étudiante, spécifier qu’il faut évaluer les propositions d’encadrement pour que ça ne soit pas trop 
restrictif. 
 
Philosophie 
De prime abord qu’est-ce qui est accessible? Qu’est-ce que ça veut dire trop restrictif? Qu’est-ce que ça 
veut dire trop uniformisé? La formulation est trop floue au niveau sémantique, j’inviterais la proposeuse à 
clarifier. 
 
Médecine 
Je sais que ça n’est pas nécessairement clair, l’idée derrière tout ça est qu’il n’y aura pas plus clair que 
ça parce qu’on veut rejoindre le plus de personnes du caucus. Dans le fond on veut laisser une marge 
aux gens de chiffrer s’ils le souhaitent.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Il est possible après d’ajouter une proposition qui spécifie davantage, de même qu’il est possible de 
retourner avec ça, faire une recherche, un mémoire, et resoumettre ça au caucus un peu plus tard.  
 
Philosophie 
Je reviendrais sur mon même propos, la proposition telle que proposée ouvre beaucoup la porte à 
l’interprétation, la question c’est : qui va l’interpréter? La vision ne sera pas la même en fonction des 
personnes, j’appellerais les gens à clarifier dès maintenant ou à voter contre. 
 
Sciences et génie 
Je pense que c’est dur de clarifier dès aujourd’hui, c’est très différent en fonction des programmes, des 
facultés, des universités. Je pense que ça laisse de la marge à tout le monde, ça rejoint ce que nous 
avons voté en asso.  
 
Géomatique 
On s’était dit que dans chaque situation de grève c’est différent, on voudrait continuer avec la proposition 
qui est là car elle offre un moyen de suivre la situation.  
 
Droit 
Je crois que c’est plus judicieux aujourd’hui de se prononcer sur le principe d’encadrement que sur les 
balises en tant que telles. 
 
Administration 
En fait pour nous en tant qu’AESAL, on a voté hier en AG de laisser une certaine latitude donc on est du 
même avis que Médecine. 
 
Science politique 
On vous invite à voter pour entre autres à cause des problèmes qu’on a eus nous au printemps 2012, on 
pense notamment qu’on devrait se positionner sur le principe, et sur des balises claires et nettes, mais 
quand même assez larges. Je vous encourage à voter en faveur de la proposition. 
 
Économique 
Si on comprend la noble intention derrière la proposition de Médecine, la terminologie large veut 
rejoindre tout le monde. Nous on est pour la législation du droit de grève, mais ce qui est sur la table 
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nous parait flou d’un point de vue sémantique. On pourrait envoyer la CADEUL faire des recherches là-
dessus et revenir devant le caucus, j’inviterais les gens à voter contre. 
 
Philosophie 
Étonnamment je suis d’accord avec mon collègue d’Économique. Depuis tout à l’heure des gens disent 
qu’ils apprécient la latitude de la proposition, mais en même temps on dit qu’on veut plus 
d’uniformisation. 
 

Génie logiciel demande la question préalable. 
Pour : 36 
Contre : 14 
La question préalable est adoptée à majorité. 

 
Vote 
Pour : 27 
Contre : 12 
Abstentions : 14 
La proposition est adoptée à majorité.  
 
 
Résolution CAE-H14-03-14-11 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Médecine : 

Que l’exécutif de la CADEUL produise un mémoire sur l’encadrement du droit de grève. 
 

Philosophie demande le vote. 
Vote 
Pour : 42 
Contre : 3 
Abstentions : 7 
La proposition est adoptée à majorité.  

 
 

Résolution CAE-H14-03-14-12 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Lettres : 

Que la CADEUL exclue toute collaboration à ce sujet avec Juripop.   
 

Médecine 
Est-ce que ça justifie de ne pas aller chercher de l’information s’ils en ont pour la rédaction du mémoire? 
 
Lettres 
Il y a des personnes beaucoup plus pertinentes que Juripop. 
 
Génie informatique  
Je demande tout innocemment ce que Philosophie a plus précisément que ça contre Juripop. Ça me 
semble un peu une très grosse mesure pour pas grand-chose. 
 
Philosophie 
On a un mandat explicite de méfiance contre la FEUQ et la FECQ, et la clinique Juripop est directement 
liée à ces deux assos.  
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Économique 
Si je ne me trompe pas Juripop a fait une recherche pour la FECQ, la FEUQ et la TaCEQ, on pourrait 
peut-être se servir de ce document.  
 
Présidence 
Effectivement, ils ont fait une recherche pour la TaCEQ, à l’exclusion de la CADEUL, donc dans les faits 
c’est un peu ça. Je voulais savoir ce que vous entendez par collaboration? Dans les faits on n’a jamais 
eu de très bonnes relations avec eux donc ce que vous voulez c’est qu’on n’utilise pas du tout leurs 
documents? 
 
Philosophie 
Un grand homme a dit un jour « beaucoup d’hommes, peu d’idées ». C’était pour m’assurer que ça soit 
inscrit que si quelqu’un à la tâche de se pencher là-dessus il n’aille pas cogner à la porte de Juripop pour 
collaborer. 
 
Lettres 
Il y a un historique de conflit entre Juripop et la TaCEQ. 
 
Droit 
Je trouverais dommage que pour la rédaction du mémoire le document déjà fait ne soit pas utilisé, il peut 
être pertinent dans la recherche. Mais je suis aussi d’avis qu’il faut exclure Juripop. 
 

Économique demande le vote. 
Pour : 19 
Contre : 1 
Abstentions : 34 
La proposition est adoptée à majorité.  
 
Il est proposé par Droit, avec l’appui de Relations industrielles : 

Que la CADEUL inclut dans la plateforme électorale actuelle la promotion du droit de grève 
étudiant.  

 
Droit  
Il faudrait profiter de la campagne électorale pour approcher les partis et que la CADEUL milite pour le 
droit de grève.   
 
Philosophie 
J’ai un malaise considérant qu’on vient d’adopter une proposition et que les modalités ne sont pas 
encore mises de l’avant, donc je ne vois pas de quoi on ferait la promotion. Qu’est-ce que les partis 
auraient à dire si nous-mêmes on ne sait pas ce qu’on pense là-dessus. 
 
Droit  
On s’est positionné sur le principe, tout ce qui est question plus technique de balises on peut en décider 
plus tard, mais on peut profiter de la campagne pour dire que nous c’est ça qu’on veut et voir ce qu’ils 
proposent en ce sens. 
 
Présidence 
On vient d’adopter une proposition de rédiger un mémoire, ça va être difficile avec le délai qu’on a d’ici la 
fin du mandat de préparer quelque chose et de l’inclure dans la campagne. Si c’est ce que le caucus 
décide on va le faire mais je voudrais que le caucus ne prenne pas de décision hâtive tant que l’on n’a 
pas de discours complet. 
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Philosophie 
Je suis d’accord avec le président, en plus on a dit tantôt que la plateforme se concentre plus sur la 
sortie de vote. 
 

Il est proposé par Administration, avec l’appui de Marketing : 

De changer « plateforme actuelle » par « plateforme de la prochaine élection ». 
 
Philosophie 
On ne sait pas quand ça va être, on ne sait pas si le mémoire sera fait ni quel parti sera au pouvoir donc 
c’est presque de la fiction. On a le temps de réfléchir un peu là-dessus avant de prendre une décision 
précipitée. 
 
Économique 
J’ai l’impression qu’on veut avancer plus loin dans le futur alors qu’on n’a pas de position claire sur ce 
que nous voulons. On devrait attendre la recherche avant de penser à l’inclure dans une plateforme 
électorale. 
 
Droit 
Sans nécessairement aller trop dans le détail, ça serait juste pour interpeller les partis, sans avoir de gros 
débats car je suis conscient qu’on n’a pas le mémoire encore. C’est juste dire que nous on est en faveur, 
et voir ce que les partis pensent de ça. 
 
Statistiques et mathématiques 
On n’est pas rendus assez loin dans notre argumentaire, je pense que ça serait mieux d’attendre pour 
ensuite prendre position. J’inviterais les assos à battre la proposition. 
 
Économique 
Présentement la proposition est très vague, donc je trouve un peu précipité d’aller ouvrir cette porte de 
discussion avec les affaires politiques. 
 
Science politique 
En ce moment on est dans un cycle politique qui fait que les agendas politiques sont prédéterminés, 
donc arriver juste avec deux phrases c’est léger, ça va être difficile d’amener le focus sur un enjeu tel 
que le droit de grève. 
 

Philosophie demande le vote sur l’amendement. 
Pour : 6 
Contre : 23 
Abstentions : 20 
L’amendement est battu à majorité.  

 
Histoire de l’art demande le vote. 
Pour : 1 
Contre : 22 
Abstentions : 27 
La proposition est battue à majorité.  

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Merci pour les mandats, on va se pencher là-dessus et vous revenir avec quelque chose dans un peu 
plus d’une semaine.  
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Pause de 16h00 à 16h25. 
 

 
10. Formation à distance 
 
Présidence d’assemblée 
On en était au point 10, je vais laisser la parole à Caroline.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Bonjour, c’est un grand moment aujourd’hui pour moi. Je vous expliquerai plus tard au point Rapport 
annuel pourquoi je ne présente qu’une partie du rapport aujourd’hui. Voici comment on va procéder pour 
l’analyse : je vous proposerais de commencer par une présentation des sections, suivie d’un temps de 
lecture, et ensuite même chose pour chacune des sections. Vous êtes à l’aise avec ce processus-là? 
1.1. Cette partie ce sont les définitions, qui mettent l’emphase sur les contraintes minimales d’horaire et 
de déplacement que permet la formation à distance. Il y a aussi une partie définition d’autonomie, sur le 
rôle important de l’autonomie des étudiants dans la formation à distance.  
1.2. Formation continue : on explique que c’est un outil de développement économique pour la plupart 
des gouvernements, ça permet d’améliorer la main d’œuvre autant dans le privé que dans le public.  
1.3. Technologie de l’information et de la communication : en fait ce sont vraiment des outils, c’est le fait 
que tout est numérisé maintenant donc l’accès à l’information est plus facile et plus rapide.  
1.4. Apprentissage virtuel : on explique que c’est un terme fourre-tout dans lequel peut rentrer la 
formation hybride, ça explique la place du numérique et de la distance dans la formation virtuelle, donc, 
c’est ça. Il y a une possibilité dans cette formule d’avoir des cours en classe et d’autres à distance. 
1.5. Massive open online courses (MOOC) : on explique les différentes catégories de MOOC qui existent, 
entre autres ceux qui nécessitent des compétences particulières des profs. 
1.6. Référence historique de la formation à distance : on explique que c’est un phénomène pas vraiment 
nouveau, dans les années 40 existaient déjà des cours à distance. Vers les 90 avec les TIC on a vu le 
développement massif de l’enseignement en ligne, et le tout nouveau ce sont les MOOC, qui sont 
apparus au début des années 2000 et qui se sont développés dans les dernières années.  
Ce document a été présenté d’abord à la Table des affaires pédagogiques.  
 
Temps de lecture de 10 minutes.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? 
 
Économique 
Simplement pour féliciter les auteurs d’avoir consacré une section à l’accessibilité pour les autochtones.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
On peut passer au chapitre 2. La recherche est vraiment documentaire, on ne prend pas position, ce 
n’est pas l’objectif. Étant donné qu’on essaie de rester le plus neutre possible, on présente autant des 
avantages que des inconvénients. On résume ce qu’on a trouvé comme informations. 
2.1.1.  Conciliation travail-études : les étudiants travaillent plus que par le passé tout en étant à temps 
plein. La formation à distance leur permet de suivre des cours avec moins de contraintes de temps et 
d’espace, donc ça leur permet de mieux gérer leurs horaires. C’est donc favorable. On mentionne que 
les économies en temps et déplacement sont aussi non négligeables pour les étudiants.  
2.1.2. Étudiants plus âgés et formation continue : la clientèle des étudiants plus âgés ou travailleurs 
profite assez de la formation à distance, et de la formation continue. C’est plus compliqué pour eux mais 
la formation en ligne leur permet d’accéder plus aux études. 
2.1.3. Conciliation famille-études : la formation à distance donne plus de flexibilité dans l’horaire et donc 
permet aux parents étudiants de rester à la maison avec leurs enfants. Aussi on parle de la situation des 
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familles monoparentales, et du fait que la formation en ligne favorise l’accessibilité aux études pour ces 
personnes-là.  
2.1.4. Accessibilité pour les personnes handicapées : ça reste problématique dans les universités. À 
l’Université Laval c’est une considération de plus en plus grande, il y a des groupes de travail qui se 
penchent sur ça à l’Université. Dans les cas où à l’université c’est facile de se déplacer, les transports 
pour y accéder restent mal adaptés, donc avoir la possibilité de rester à la maison facilite les choses. Les 
TIC utilisées peuvent faciliter grandement l’accès aux études à ces personnes-là car c’est à leur rythme.  
2.1.5. Autochtones : pour les groupes qui habitent en milieu rural, donc loin des campus, le taux de 
diplomation est faible. Les revenus aussi sont plus faibles pour ce groupe-là donc c’est difficile de 
déménager près des campus. Les études en ligne leur permettent d’avoir accès à l’Université et 
d’améliorer leur situation sociale et économique par l’accès à l’éducation. 
2.2.1. Persévérance sociale : selon les études, 15 % d’étudiants ont déjà arrêté leurs études après 4 
sessions. C’est à noter que les étudiants qui suivent des cours en ligne sont plus susceptibles 
d’abandonner leurs études, par contre les bénéfices pédagogiques de la formation en ligne sont à 
démontrer encore car on ne voit pas encore vraiment de plus-value à la formation en ligne de ce point de 
vue-là. 
2.3. Internationalisation : la formation à distance offre la possibilité d’être loin et permet aux universités 
d’être plus compétitives, et d’ouvrir leurs portes à l’international. Par contre, avec les données actuelles 
c’est difficile de mesurer le potentiel de recrutement des universités à l’international car il y a peu de 
données sur le sujet. 
2.4.1 Frais indirects d’enseignement : c’est très flou, dans les cours en ligne on va mettre en place des 
plateformes web, engager du personnel plus diversifié, donc l’évaluation des coûts est plus difficile. C’est 
difficile à évaluer au niveau administratif aussi. 
2.4.2. Frais de formation du personnel : les cours en ligne demandent des connaissances 
supplémentaires sur les TIC, donc ça demande des formations de l’université pour les enseignants, et ça 
a un coût. De plus, plus il y a de cours en ligne, plus il faut de gros serveurs donc ce sont des coûts 
aussi, plus pour le technicien qui s’occupe de ça. Sinon un exemple d’une étude en Caroline du Nord 
montre que c’est assez semblable niveau coûts entre en ligne ou pas.  
2.4.3. Impact sur les étudiants : poursuivre des cours en ligne ça demande un ordi et une connexion 
internet, donc ça a un coût pour l’étudiant. Par contre, en contrepartie, il y a une économie de transport et 
de déménagement parfois. Par contre c’est important de mentionner qu’ils paient les mêmes frais de 
scolarité mais ont accès à moins de services de l’université. 
2.5. Objets d’apprentissage : ils sont beaucoup utilisés aux États-Unis et pas au Québec.  
2.6. Interactions enseignant-étudiant : il y a moins de contacts entre les deux, moins de rétroactions 
instantanées aussi, donc c’est plus dur pour l’enseignant de s’ajuster. Sinon on voit que l’apprentissage 
en collaboration est plus difficile à distance aussi. En ce qui concerne le forum, on note certains aspects 
positifs, ça permet que les informations soient disponibles à plus de monde. Néanmoins l’utilisation des 
TIC représente certaines limites, notamment certains étudiants ne veulent pas s’exposer à la critique sur 
les forums par exemple, c’est moins facile de commenter ou de se justifier sur le champ, les étudiants 
craignent d’être mal compris.  
Ça fait le tour pour le chapitre 2, je pourrais vous laisser un temps de lecture, prendre les questions et on 
pourrait passer à l’annexe 1.  
 
Temps de lecture de 10 minutes. 
 
Psychologie 
Question pour le point 2.1. : c’est dans le sens de viser le taux de diplomation le plus supérieur dans le 
fond? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Ben, en fait, c’est par rapport aux données qu’on a, plus les étudiants étudient, plus ils sont capables 
d’avoir un bon niveau social. On ne veut pas nécessairement qu’ils atteignent le post-doc… 
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Psychologie 
Je trouvais que dit comme ça on encourage les gens à étudier toute leur vie.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
On pourrait changer à l’amiable pour « qu’ils atteignent les études universitaires ». 
 
Sciences et technologie des aliments 
Conciliation famille-études, p.18, est-ce que c’est que les étudiants parents manquent de place ou qu’ils 
n’utilisent pas le service? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
C’est connu qu’il manque beaucoup de place en milieu universitaire pour les étudiants parents, on veut 
soutenir des mesures pour qu’ils aient accès à l’université. 
Annexe 1 : c’est plutôt un complément d’information. Pour mettre en contexte, un objet d’apprentissage 
c’est un texte, une vidéo, une capsule d’un exercice, qui est numérique et réutilisable, qui supporte 
l’enseignement. Certains enjeux viennent avec ça, notamment les droits d’auteur, ça rend les choses 
compliquées que ça puisse être réutilisé dans différents cours. On soulève un peu ces enjeux-là dans 
l’annexe 1. 
 
Philosophie 
Comment ça fonctionne pour les cours qui sont dispensés déjà maintenant? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Ben en fait présentement pour les cours en ligne un professeur développe un cours, et les outils dedans 
lui appartiennent, généralement c’est reconnu.  
 
Présidence d’assemblée 
D’autres questions? 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Ça c’est la première partie, il va y avoir une partie 2, qui sera prête dans les prochaines semaines, sur la 
situation à l’Université Laval. Ce sont des informations recueillies auprès des différents acteurs de la 
formation en ligne. La partie 3 sera une étude comparative entre l’offre de l’Université Laval et les autres 
universités. La partie 4 est pas mal terminée, mais on suit la chronologie, c’est celle sur les MOOC. Vu 
qu’on n’était pas capables de tout fournir en même temps on a décidé de diviser ça en parties.  
 

Résolution CAE-H14-03-14-13 
Il est proposé par Droit, avec l’appui de Théâtre : 

Que la partie I, «Définitions et enjeux», de la recherche sur la formation à distance soit adoptée.  
 
Médecine 
Bravo, ça a l’air d’avoir été beaucoup de travail. 
 
Philosophie 
Nous déposons une motion soleil à l’initiative de la Table des affaires pédagogiques car le souci de nous 
fournir les choses en détails comme ça c’est très appréciable.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je voulais souligner l’aide de la Table des affaires pédagogiques et des vice-présidentes et vice-
présidents qui ont vraiment aidé et enrichit le document final, et notre recherchiste.  
 
 



Caucus des associations étudiantes – Projet de procès-verbal de la séance du 14 mars 2014 

 

 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
11. Règles d’ordre et des procédures des assemblées 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Malheureusement, je suis désolé de vous annoncer que le code n’est pas prêt à être présenté 
aujourd’hui, mais il le sera dans quelques semaines. Il devra y avoir une réunion du CROPA pour 
l’analyser avant qu’il ne soit soumis. 
 

 
 
12. Rapport annuel 
 
Présidence 
Donc voilà, vous avez reçu le document qui est le rapport annuel 2013-2014 de la CADEUL. On trouvait 
important d’inclure le plus d’informations possible dans ce rapport annuel. On va vous le présenter. Il 
compte une rétrospective, un bilan du plan directeur, une partie déroulement des instances, ensuite une 
partie qui compte plein de listes (on trouvait important de reconnaître la contribution de tout le monde), 
un bilan des filiales, des services et des événements, finalement une partie sur les comités, conseils et 
commissions de l’Université, les organismes partenaires avec qui on a eu contact, puis on termine par 
différents mots des membres de l’exécutif. Ce qu’on va faire c’est vous présenter les faits saillants, les 
principaux dossiers sur lesquels on a travaillé.  
 
Vice-présidence aux finances 
On commencerait avec le dossier de la reprise des installations alimentaires, le mandat 2013-2014 a 
commencé en pleine campagne d’appui pour le projet Cuisine campus, on faisait beaucoup de tournées 
de cafétérias pour parler du projet. On a reçu l’appui de beaucoup d’étudiants mais il y a aussi des 
professeurs, des chargés de cours, des employés qui nous ont soutenus. On a fait des affiches, des 
banderoles, on a profité de ce moment pour faire plusieurs rencontres (doyens, syndicats, 
organisations…) pour partager notre vision des services alimentaires et recueillir leur appui. Une fois les 
premiers contacts établis avec l’administration universitaires on a eu plusieurs rencontres de travail avec 
eux pour échanger sur nos visions, et ça a abouti sur des démarches entamées plus sérieusement, où 
on devait fournir à l’Université des documents plus concrets, des plans d’action, des plans d’ouverture… 
Tout ça s’est fait depuis le mois de décembre. On a engagé un chef exécutif et une nutritionniste qui ont 
pu travailler sur nos menus, plus récemment un directeur des services alimentaires qui a pu travailler sur 
la recherche des fournisseurs et faire des démarchages, etc. Il nous reste quand même beaucoup de 
travail, l’ouverture est le 1er juin, on est convaincus qu’on pourra servir un menu à l’image des acteurs de 
l’Université. Les employés ont le projet à cœur donc dans quelques mois on devrait pouvoir servir les 
assiettes Cuisine campus au Desjardins-Pollack. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche  
Le processus sur la formation à distance a demandé énormément de travail, plus de travail qu’anticipé, 
on a dû s’ajuster beaucoup. Vers la fin de l’été on avait commencé la planification, tout de suite après on 
a rédigé le sondage, moi je ne pensais pas que ça prenait 3 mois d’écrire un sondage de 36 questions. 
Pour avoir un questionnaire rigoureux qui nous permettait d’avoir des résultats fiables et statistiquement 
intéressants, on a consulté différentes ressources, la Table des affaires pédagogiques, le service de 
consultation de l’Université, le Bureau de planification institutionnelle de l’Université… La rigueur était la 
préoccupation principale de l’exécutif donc on a mis plusieurs moyens en place pour être sûrs que les 
conclusions soient fiables et pertinentes. Par exemple, pour le sondage, on est passé par la DTI et donc 
ça prenait le NIP et l’identifiant pour participer, il y a donc eu un filtrage des étudiants pour être sûrs qu’ils 
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étaient de l’Université Laval et qu’ils participaient juste une fois. Par contre on est contents d’avoir 
procédé comme ça et d’avoir pris plus de temps. On a travaillé avec le recherchiste sur la recherche 
documentaire, ça a pris toute la session d’automne. À la Table des affaires pédagogiques de janvier on a 
présenté la première partie, on a noté les commentaires. Aussi à la session d’automne il y a eu le 
processus de consultations des différents acteurs universitaires, ces rencontres avaient pour but de 
mieux comprendre et de faire un portait le plus global possible de la situation à l’Université Laval. Au 
retour des vacances de Noël on a eu des rencontres avec le syndicat des chargés de cours et la 
direction des affaires pédagogiques. On n’a pas pu rencontrer le syndicat des professeurs car il a décliné 
notre invitation de participer au processus. Sinon il est à mentionner aussi que grâce à nos participations 
aux congrès des différentes assos nationales on a pu avoir des contacts avec des assos pour notre 
étude comparative. Ça a été très très utile. Finalement, à la session d’hiver, c’était l’analyse de toutes 
ces données et la rédaction finale du texte. On travaille en ce moment sur le tableau statistique ressorti 
du sondage sur la formation à distance. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps mais on est 
très contents du taux de participation de 18 % au sondage, on peut dire que c’est représentatif de la 
population étudiante de l’Université Laval. Pour conclure, on est vraiment fiers du travail qu’on a pu 
accomplir, et de savoir que le Conseil supérieur de l’éducation attend vraiment avec impatience la 
publication de notre rapport. 
 
Présidence 
Je vais vous parler des campagnes électorales car on en a eu deux dans le courant du mandat, ce n’est 
pas si commun que ça, ça a demandé beaucoup de travail. Pour les élections municipales on était pas 
mal préparés à la situation, donc on avait pu voir les points prioritaires pour nous. On a pu mettre 
plusieurs moyens là-dedans, dont la campagne de sortie de votes en collaboration avec d’autres 
personnes dont l’AELIÉS, les gens du Cégep Ste-Foy, du Forum jeunesse de la Capitale nationale… Il y 
a eu de l’affichage, des chandails, des napperons au Pub, des vidéos, des extraits diffusés au cinéma Le 
Clap avant les films, un site internet, des pubs dans Le soleil, des conférences sur le campus, une soirée 
de suivi du dévoilement des résultats… On ne peut pas établir le taux de participation précis de jeunes, 
ni connaître notre impact exact en comparant aux dernières élections, mais le taux général a augmenté 
quand même. Au niveau des enjeux on a surtout rencontré les candidats de Démocratie Québec, on a 
fait aussi des sorties, dont une sur le logement étudiant, on s’est positionné comme étant un acteur 
important. Évidemment pour les élections provinciales en cours c’est difficile de prévoir comment ça va 
se passer, on va mettre beaucoup de moyens dans la sortie de votes, il va y avoir des bureaux de vote 
sur le campus, des tournées de classe, de l’affichage… On va aviser les gens que ces bureaux existent 
et qu’ils pourront les utiliser, dans les faits c’est pour prouver que c’est facile d’aller voter.  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Oui! Je vais vous parler de droit de grève. D’abord une rapide remise en contexte. Après la grève de 
2012, il y a eu un questionnement sur le droit de grève, si bien qu’en décembre 2012 le caucus avait voté 
pour que la CADEUL produise un document sur la question. Ce processus s’est terminé aujourd’hui avec 
la prise de position de la CADEUL sur la reconnaissance du droit de grève. On avait fait une tournée des 
assos, c’est bien intéressant comme façon de procéder, ça venait chercher les gens, on pouvait aussi 
répondre aux questions en personne étant donné le nombre de subtilités juridiques, etc. Des dizaines 
d’assos ont pris position et on en arrive à l’étape où il faut créer un nouveau document pour des balises 
plus précises… mais ça sera au prochain exécutif de le faire.  
 
Philosophie 
Je sais que ce n’est pas votre faute mais je souligne que ça aurait été vraiment cool d’avoir un externe, 
une personne désignée qu’on aurait pu aller chercher pour qu’elle vienne intervenir dans nos assos. 
J’espère que cette situation ne se reposera plus jamais. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Concernant la représentation externe de la CADEUL, dans le plan directeur on avait un mandat de 
réforme de la TaCEQ. Ça pris beaucoup de temps, notamment le congrès, après ça pendant les 
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instances ça nous a demandé pas mal d’efforts de suivre ce processus-là, notamment avec les 
différentes désaffiliations. Par contre notre présence à la TaCEQ nous a permis de participer aux 
chantiers sur l’enseignement supérieur entre autres, donc on a continué à contribuer à ces chantiers-là 
via la TaCEQ. 
Sinon un peu plus largement cette année il y a un effort soutenu qui a été fait par l’exécutif pour établir 
des contacts avec plusieurs assos de campus de diverses universités, ça a quand même été intéressant, 
ça nous a permis de parler de collaboration et de projets intéressants avec certaines assos. Notamment 
on a travaillé avec la FAÉCUM pour la compagne de sensibilisation pour les acteurs et actrices 
politiques. Sinon on a fait un suivi commun par rapport à nos projets de halte-garderie, un partenariat 
aussi par rapport à nos MLU. Sinon on va participer demain à la rencontre pédagogique organisée par 
l’AGEUQTR. Toutes ces collaborations ont été permises par la tournée des assos. On a aussi participé 
aux instances de la FECQ et de l’ASSÉ chaque fois que c’était possible pour se tenir informés de ce qui 
se passe au Québec. 
 
Vice-présidence aux finances  
On va essayer d’être un peu plus brefs. Dossier halte-garderie : quand on a commencé le mandat on 
était en pleine rédaction de la demande de places. Au 14 juin on a pu la remettre au ministère de la 
Famille. Finalement en février, le mois dernier, le ministère a commencé sa tournée d’annonce et on a 
obtenu les 50 places que l’on souhaitait, avec horaires atypiques avec ouvertures en soirée et en fin de 
semaine pour s’ajuster aux horaires des parents étudiants. Suite à ça on a commencé des rencontres de 
travail un peu plus intensives avec le CPE La Petite Cité, les élections se sont déclenchées donc il va y 
avoir des délais de réception au niveau du ministère de la Famille, on continue dans nos démarches, le 
tout va très bien.  
 
Vice-présidence aux affaires internes  
Pour ce qui est du Show de la Rentrée, le comité organisateur a voulu miser sur le rayonnement que le 
show pouvait avoir, donc on a programmé des bands locaux qui pouvaient être plus grand public. Ça 
s’est révélé positif au niveau des médias. Par contre l’ouverture d’une scène supplémentaire à l’hiver ne 
s’est pas faite parce qu’on a eu moins de commandites que prévu entre autres. La présence a été 
importante aux deux. On a aussi eu une façon de travailler différente, des gens se sont greffés au comité 
organisateur, on avait une grosse équipe et il y a eu beaucoup de travail d’équipe.  
 
Présidence 
Point sur les services aux étudiants : c’est quelque chose d’important pour la CADEUL. Grosso modo le 
mandat était de s’assurer qu’il y ait un comité pour que les étudiants puissent donner leur avis. Dans les 
faits, suite à une rencontre eue récemment, il va y avoir une planification stratégique qui va être faite au 
courant de l’année prochaine, d’autres éléments vont être abordés et selon comment ça va se passer on 
pourra mettre ça plus ou moins de l’avant l’année prochaine. 
 
Philosophie 
Qu’est-ce que ça signifie concrètement? 
 
Présidence 
On trouvait déplorable que la Direction des services aux étudiants ne réfléchisse pas à ce qu’elle faisait. 
On voulait qu’il y ait une planification et qu’on puisse dire notre opinion. L’option n’est pas encore 
déterminée mais ça risque d’être sur 3 ou 4 ans, et ensuite on pourra évaluer ce que la Direction des 
services aux étudiants a fait.  
 
Philosophie 
Est-ce qu’il y a une belle relation avec l’administration, une belle écoute, ou plutôt une réticence? 
 
Présidence 
Ils étaient obligés de nous inclure, ils savaient que ce n’était pas possible de faire autrement. 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Bon je vais essayer de parler du LPU sans que les larmes ne m’étranglent. Les points marquants cette 
année : la formation du comité technique (composé de la STL, RTC, l’AELIÉS, la CADEUL…). L’objectif 
était de définir le projet ensemble. On a décidé de faire un sondage, il va être diffusé dans la semaine du 
24 au 31 mars, et le rapport devrait sortir le 26 mai. L’aspect politique viendra par la suite quand le projet 
sera bien monté. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Un petit mot pour parler de la Table des affaires pédagogiques, on a réussi à organiser 4 rencontres. À la 
première rencontre il y avait plus de 35 assos, lors des suivantes entre 20 et 30, les enjeux traités ont été 
la formation à distance, le rôle des comités de programme… Ça répond visiblement à un besoin qu’il y 
avait, c’est quelque chose à poursuivre et on espère que les assos vont continuer à participer.  
 
Vice-présidence aux finances  
Je vais passer rapidement sur le Café L’Équilibre, c’est une filiale qui a été particulièrement dynamique 
cette année, on a ouvert deux nouvelles succursales, une à la Fabrique au début de mandat et pendant 
l’été on a travaillé très fort à l’ouverture de la succursale dans le Super PEPS. On n’a pas pu ouvrir pour 
septembre mais pour octobre, il y a eu un bel accueil de la part des gens qui travaillent au PEPS, mais 
aussi de plus en plus de gens d’un peu partout sur le campus. On a développé toute une gamme de 
services traiteur et toute une gamme de produits qu’on vend au dépanneur Chez Alphonse. Pour ce qui 
est du Pub, on a poursuivi la réorientation vers un style plus pub, on s’est dotés d’un nouveau menu, on 
a renouvelé notre carte de bières, accueilli la micro-brasserie Brasta, plein de petits changements. C’est 
une très bonne année au Pub, on pense que ça vient confirmer notre décision de se réorienter vers un 
style plus pub.  
 
Présidence 
Dernier petit point pour moi, le dossier conciliation travail-famille. C’était important à mettre de l’avant 
pour nous. Grosso modo on a vraiment martelé ce message-là un peu partout, ça a quand même donné 
des résultats. Quand le livre blanc du gouvernement sur la jeunesse a été révélé, il y avait à l’intérieur un 
projet pilote de garderie en milieu universitaire. On a l’impression que notre travail en collaboration avec 
d’autres assos est pas mal responsable. Il y a eu de belles avancées concrètes. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Alors, pour les activités d’intégration, l’encadrement procuré par l’Université dans les précédentes 
années donnait peu de place aux assos. On a rencontré la Direction des services aux étudiants et c’est 
maintenant la CADEUL qui organise la réunion d’information par rapport à ça. On veut que les étudiants 
sortent de là outillés, on va s’assurer que la présentation soit pertinente tout en passant les messages 
importants à passer. 
 
Présidence 
Donc voilà, ça fait pas mal le tour des dossiers que l’on voulait présenter dans le rapport annuel. Ce 
document risque de vous être bien utile pour le prochain processus d’orientation de la CADEUL, donc on 
vous invite à le lire. Tout ça clôt le mandat 2013-2014 de l’exécutif. Ce n’est pas une année qui a été 
toujours facile, on a commencé à six, on a perdu quelqu’un en chemin, on a eu quand même de bons 
réflexes à ce moment-là je crois. On est quand même particulièrement fiers de ce qu’on a pu accomplir, 
nous l’exécutif mais aussi la CADEUL en général, on a une belle liste d’accomplissements. Ce sont de 
belles réalisations. 
Je vais terminer assez rapidement en disant merci à l’ensemble des délégués des associations, merci 
aux membres du CA, merci aux membres des comités, aux employés de la CADEUL. Pour terminer, je 
vais remercier les gens de mon exécutif. Je vais commencer par Jérémie Tremblay qui a fait une demi-
année avec nous, qui a donné tout ce qu’il pouvait et on le remercie beaucoup. Je vais dire merci à 
Caroline, pour ta rigueur dans ton travail, ton dévouement absolument exceptionnel, merci aussi d’avoir 
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été là sur une note un peu plus personnelle. Merci à Nicolas, merci pour ta douceur, merci pour ton 
humour particulièrement rafraîchissant, merci pour ta façon de bien énoncer les choses, d’analyser 
chacun des détails. Merci à Sara pour ton sourire, ta façon d’être toujours de bonne humeur, merci aussi 
d’avoir apporté une perspective différente à la CADEUL. Merci à Geoffroy, mon compagnon pendant ces 
deux années-là, toi aussi ton éthique de travail a été absolument essentielle, ta volonté acharnée d’aider 
les étudiants de premier cycle de l’Université. Pendant ces deux années si tu n’avais pas été là ça 
n’aurait pas pu fonctionner. Merci à tous et toutes d’avoir été présents cette année. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Je voulais vraiment remercier aujourd’hui Guy-Aume Descôteaux qui prend aujourd’hui sa retraite du 
mouvement étudiant. C’est grâce à toi entre autres que les gens prennent place dans la société actuelle, 
merci beaucoup pour tout ça.  
 
Présidence d’assemblée 
C’est cool de voir que vous avez pu faire tout ça, et j’ajouterais à ça : longue vie à la CADEUL! 
 
Jean-Luc Plourde (attaché politique) 
Les employés vous remercient aussi, c’est très facile de travailler avec vous comme patron. 
 
Administration 
Merci pour votre aide dans tous nos dossiers, pour votre enthousiasme, votre dynamisme et votre 
ouverture d’esprit.  
 
L’assemblée se lève et applaudit. 

 
 
13. Autres sujets – Réseau des répondants en développement durable 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
On cherche toujours des répondants en développement durable! Aussi : remplissez le sondage sur le 
LPU! 

 
 
13. Autres sujets – Événements des associations 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Les JIF, c’est ça! Du 24 au 27 mars!  
 
Administration 
Le Prolo tous les jeudis! 
 
Agriculture, alimentation et consommation 
La Barack années 80 va avoir lieu le mercredi de la semaine des JIF! 
 
Science politique 
Le 17 mars à 19h00, au DKN-1245, ce n’est pas un party mais il y a du vin, on fait un encan de livres. Y’a 
même des dates avec des profs, les livres sont vendus à 10 % du prix d’achat. 
 
Théâtre 
Samedi soir soirée de financement pour le spectacle des finissants de cette année du bac en théâtre. 
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Psychoéducation 
Soirée samedi prochain au Pub pour fêter notre victoire, les autres universités ont sûrement venir aussi 
donc vous êtes les bienvenus. 
 
Lettres 
Mars 2014 c’est le mois de la poésie, il y a tout plein d’événements géniaux en ce moment. 

 
 
13. Autres sujets – Jeux interfacultaires 
 
Rien à ajouter.  

 
 
13. Autres sujets – Prochaine séance 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
On se revoit mais pas vraiment le 11 avril, il y aura un nouvel exécutif assis ici à l’avant. 

 
 
13. Autres sujets – Collège électoral  
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Il faut l’élire, ce nouvel exécutif! Au collège électoral vendredi prochain, le 21 mars, au Abiti-Price. 
D’abord, ce n’est pas la même procuration que le caucus, c’est important. Ensuite, c’est le 21 mars à 
13h00 au Abitibi-Price à la grande salle. Il y a une campagne, des rencontres avec les candidats, c’est 
important de pouvoir jaser avec eux et apprendre à mieux les connaître. Vous pouvez encore m’écrire 
pour prendre rendez-vous avec eux. 

 
 
13. Autres sujets – Bière postcaucus 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
On s’en va au Pub. Ce soir c’est le Tavern-o-Pub donc venez chercher votre gros bock. Il y a un 
chansonnier sur place, venez prendre une bière avec nous! Même si vous n’êtes pas venus souvent, 
venez boire de la bière avec nous!  
 
Relations industrielles 
Je réitère, car c’est la dernière séance! 

 
 
13. Autres sujets – Point joie 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai le grand plaisir de vous annoncer qu’aujourd’hui, le point joie, c’est les surprises de Geoffroy!  
 
Vice-présidence aux finances 
Vous m’avez tanné toute l’année avec ça donc je n’avais pas le choix de vous l’offrir... Donc moi et la 
déléguée d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire, on vous a préparé de beaux cupcakes aux 
couleurs de Cuisine campus! 
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14. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-H14-03-14-14 
Il est proposé par Relations industrielles, avec l’appui de Science politique :  

Que la séance ordinaire du 14 mars 2014 soit close.  

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
L’assemblée est close à 18 h 15. 
 
 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 11 avril 2014. 
 
 
 
 
 

Nicolas Grondin 
Vice-président aux affaires institutionnelles 


