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Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
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Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Suites données aux résolutions antérieures
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6.1. Officières et officiers
6.2. Comité exécutif
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université
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12. Autres sujets
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- Prochaine séance
- Bière postcaucus
- Point joie
13. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour tout le monde. C’est le fun, je ne suis pas comme Guy-Aume, je ne suis pas obligée de crier et
j’ai votre attention ! Bon après-midi tout le monde, il y a beaucoup de nouveaux visages, ça fait plaisir à
voir.
Résolution CAE-H14-04-11-01
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Droit :
Que la séance ordinaire du 11 avril 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est ouverte à 13 h 10.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
La suggestion de l’exécutif est de nommer Frédérick Clerson-Guicherd et Nicolas Grondin comme
président et secrétaire de séance. M. Frédérick Clerson-Guicherd est un ancien vice-président aux
affaires institutionnelles de la CADEUL, donc il y a ben du vice-président institutionnel dans la salle
aujourd’hui!
Résolution CAE-H14-04-11-02
Il est proposé par Lettres, avec l’appui d’Agroéconomie :
Que Frédérick Clerson-Guicherd et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et
secrétaire de la séance du 11 avril 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Présidence d’assemblée
Bonjour à tous, je suis donc un ancien délégué du caucus, il y a fort longtemps, et vice-président aux
affaires institutionnelles en 2010-2011. Il y a beaucoup de nouveaux donc je vais faire un léger rappel
des procédures, en commençant par vous dire que si vous avez des questions posez-les, mais lisez
aussi l’arrière de votre carton, la réponse pourrait être là-dessus. Vous n’avez pas le droit de manger ni
de boire dans la salle, ne jetez pas vos trucs dans les poubelles, ne mettez pas de miettes, faites
attention.
Sciences de l’orientation
Le café est fourni par la CADEUL, est-ce qu’on a le droit de le boire?
Administration
L’AÉSAL a amené le café pour vous.
Présidence d’assemblée
Vous pouvez le boire dans la salle, mais ne jetez pas vos tasses en carton dans la salle. Levez votre
carton pour prendre la parole, vous avez probablement tous un ordinateur portable ou un cellulaire ou
iPad, je vous demande juste de fermer le son et la vibration. N’hésitez pas à intervenir, pour ceux qui ne
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savent pas, pour le micro, il y a un bouton rouge, si vous appuyer ça ouvre le micro, si vous rappuyez ça
le ferme. Dernier petit point, j’ai remarqué la présence d’observateurs aujourd’hui dans la salle, levez vos
mains pour que je voie un peu. OK, très bien. Avez-vous des questions?
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Présidence d’assemblée
Vous l’avez reçu donc je ne vais pas le lire. Y a-t-il des ajouts à faire?
Secrétariat d’assemblée
On a eu une demande d’une association qui n’est pas encore présente d’ajouter un point Réforme du
mode de scrutin provincial à 12. Autres sujets.
Philosophie
Ben, en fait c’était pour ajouter, je ne sais pas où, le point Cuisine campus tout simplement.
Présidence
Il est prévu d’en parler dans le point 6.2.
Philosophie
Est-ce qu’à ce point on peut prendre des positions? Parce que je voudrais pouvoir proposer quelque
chose.
Présidence
Oui c’est possible, rien n’empêche de faire des propositions à ce point-là.
Résolution CAE-H14-04-11-03
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Pharmacie :
Que l’ordre du jour de la séance du 11 avril 2014 soit adopté tel que modifié.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente
Présidence d’assemblée
Vous l’avez reçu par courriel.
Secrétariat d’assemblée
Je confirme que vous l’avez reçu par courriel.
Résolution CAE-H14-04-11-04
Il est proposé par Lettres, avec l’appui de Relations industrielles :
Que le procès-verbal 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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5. Suites données aux résolutions antérieures
Présidence d’assemblée
Des suites à donner?
Vice-présidence aux affaires externes
Au dernier caucus, on avait pris position que si le SSMU se désaffiliait, on entamait une procédure
de dissolution de la TaCEQ. Le 21 mars, on a appris que 81 % des membres du SSMU avaient voté en
faveur de la désaffiliation. Donc le 22 mars à la TaCEQ il a été décidé que la CADEUL écrirait des
nouveaux RG pour pouvoir maintenir une structure légale et continuer la requête en nullité. Il n’y a plus
de secrétariat général, on garde juste la vice-présidence aux finances pour les questions de requête,
avec un CA à 3 personnes.
Sciences et génie
Est-ce que l’association de McGill a donné des informations sur la requête?
Présidence
Oui, ils ont mentionné qu’ils n’étaient pas intéressés à faire partie de la structure minimale, donc ça serait
3 administrateurs de la CADEUL à ce moment-là.
Lettres
Même question que Sciences et génie mais pour l’AELIÉS et le REMDUS?
Présidence
Pour le petit CA, ça va être 3 personnes de la CADEUL, mais l’AELIÉS et le REMDUS sont toujours
intéressés à participer financièrement à la requête.
6.1. Rapports – Officières et officiers
Présidence d’assemblée
Je vais vous laisser un temps de lecture, je vous invite à baisser votre carton lorsque vous avez terminé.
Temps de lecture de 10 minutes.
Présidence d’assemblée
Donc, est-ce qu’il y a des ajouts à faire?
Présidence
Un ajout à faire pour le rapport de moi-même et de la vice-présidence aux finances : ce lundi nous avons
eu une rencontre avec le Vice-rectorat exécutif et le Vice-rectorat aux finances pour discuter du projet de
résidences.
Vice-présidence aux finances
J’ajouterais une rencontre pour la planification stratégique avec Entrepreneuriat Laval, plus l’AG de la
Coop des cafés ce matin-même.
Vice-présidence aux communications
J’ai aussi été à l’AG de la Coop des cafés ce matin.
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Administration
J’ai une question pour le vice-président à l’enseignement et à la recherche : comment tu entrevois la
suite pour la Table des affaires pédagogiques?
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
L’important est de travailler sur la transition, c’est prévu pendant l’été de garder le contact avec les
assos. S’il n’y a pas de monde aux tables, on fera peut-être ça en comités ad hoc.
Philosophie
Pourquoi un CA extraordinaire?
Présidence
Effectivement, nous avons convoqué un CA extraordinaire pour discuter de diverses choses, dont les
publicités dans Le Soleil avec des photos des nouveaux exécutants, plus les manifestations devant les
locaux de la CADEUL. Donc nous nous sommes réunis pour parler de tout ça, sous huis clos pour des
raisons évidentes, et pour voir ce qu’on allait faire avec ça.
6.2. Rapports – Comité exécutif
Nicolas Grondin quitte la salle.
Présidence
Donc, ça va être un gros point par rapport à d’habitude, mais aujourd’hui j’aimerais vous parler d’abord
du nouvel exécutif et de la situation de la vice-présidence aux affaires institutionnelles, puis il sera
question de la situation des employés de Laliberté, des Jeux interfacultaires et des élections provinciales.
Concernant le nouvel exécutif, pour information Nicolas vient de quitter la salle. Il y avait 16
administrateurs sur 19 élus, 34 assos ont participé au vote, ça s’est très bien passé. Vous avez devant
vous le nouvel exécutif, on vous remercie encore de votre appui.
Plus spécifiquement pour le poste de vice-présidence aux affaires institutionnelles on veut vous
présenter la situation, il n’y a pas de candidat qui s’est présenté. Présentement on est encore en
transition donc l’ancien exécutif est encore dans les bureaux. Par contre il est important de savoir que
Nicolas nous a fait savoir qu’il est disponible pendant l’été et jusqu’à ce que le poste soit comblé ou que
ça ne soit plus nécessaire, ça lui ferait plaisir de continuer à être là à titre d’employé. Les RG permettent
d’embaucher quelqu’un pour exécuter les tâches de l’exécutant manquant, c’est ce que l’on voudrait faire
si vous êtes d’accord. Donc c’est ça, si personne ne s’y oppose on embaucherait Nicolas à titre
d’employé en tant que secrétaire de la CADEUL. Si vous pouviez hocher la tête si vous êtes contents
que Nicolas reste avec nous…
L’assemblée confirme.
Entrée de Nicolas Grondin.
Présidence
Félicitations Nicolas !
Pour la situation des employés de la Laliberté, on va vous passer un petit document : on a publié un
communiqué pour répondre à certaines questions ou remarques soulevées. On va prendre un petit
temps pour le lire. C’est un sujet épineux et on voudrait pouvoir aller dans le détail avec vous, donc on
suggère la tenue d’un huis clos.
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Résolution CAE-H14-04-11-05
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Systèmes d’information organisationnels :
Qu’un huis clos sur les délibérations de la séance du 11 avril 2014 soit tenu à partir de 13 h 50.
Présidence
Tous les membres de la CADEUL peuvent rester dans la salle pour pouvoir transmettre le message à
leurs membres, mais il n’y aura rien écrit sur le procès-verbal.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Discussions sous huis clos.
Il est proposé par génie informatique et électrique :
Que soit effectuée la lecture de l’ordre du jour.
Lettres demande le vote.
Pour : 3
Contre : 7
Abstentions : 27
La proposition est battue à majorité.
Discussions sous huis clos.
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques :
Que la CADEUL mette en place un processus de communication au sujet des emplois disponibles
dans la concession alimentaire du Desjardins-Pollack;
Que la CADEUL laisse au CA la latitude des recours pour des actions légales au sujet des propos
diffamatoires diffusés.
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Lettres :
De scinder la proposition en deux.
Aucune demande de vote.
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Résolution CAE-H14-04-11-06
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques :
Que la CADEUL mette en place un processus de communication au sujet des employés
disponibles dans la concession alimentaire du Desjardins-Pollack.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Il est proposé par Administration, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques :
Que la CADEUL laisse au CA la latitude des recours pour des actions légales au sujet des propos
diffamatoires diffusés.
Le vote est demandé
La proposition est battue à majorité claire.
Résolution CAE-H14-04-11-07
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Lettres :
Que la CADEUL organise une campagne médiatique soulignant l’empathie de notre association (et
non entreprise) face à la situation de licenciement massif que l’ancien employeur des employés de
la cafétéria Desjardins-Pollack semble leur avoir imposée.
Il est proposé par Sciences et génie :
De remplacer la principale par « Que la CADEUL organise une campagne médiatique dans le
cadre de la campagne Cuisine Campus ».
La présidence d’assemblée juge la proposition non recevable.
Sciences et génie fait appel de la décision de la présidence d’assemblée.
Pour : 19
Contre : 20
Abstentions 8
L’appel est battu à majorité.
La principale est maintenue telle que proposée initialement.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Résolution CAE-H14-04-11-08
Il est proposé par Lettres, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques :
Que le huis clos sur les délibérations de la séance du 11 avril 2014 soit terminé à 15 h 25.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité
Vice-présidence aux affaires internes
Comme tout le monde le sait, du 24 au 27 mars il y a eu les Jeux interfacultaires. On félicite Sciences et
génie pour leur victoire et toutes les personnes qui ont participé ou aidé.
Sciences sociales
Premièrement, ce que je m’apprête à dire ne vise personne en particulier, mais une culture constatée par
notre association lors des Jeux, et ce n’est pas non plus une critique des résultats que l’on aurait pu
avoir. Avec l’AESS, on a eu un profond malaise face à des performances, des slogans, ce genre de
choses, qui pour nous banalisaient la vulgarité d’une part - et la violence sexuelle, pour être un peu lourd.
Tout ça a culminé avec le Talent show, je ne vise personne, c’est un constat. C’était presque de la
promotion, il y a eu des prestations qui ont été très bien classées alors que c’était vulgaire, c’est pire que
de la tolérance. Dans les règlements des JIF, c’est pourtant écrit que toute forme de discrimination est
défendue. Ceux présents aux JIF doivent savoir de quoi je parle, je ne donnerai pas d’exemple. Je ne
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veux pas faire de proposition, mais peut-être lancer une réflexion sur comment éviter ça dans les années
futures.
Vice-présidence aux affaires internes
Ce sont des remarques qui ont déjà été faites pendant les JIF, on va prendre ça en compte l’année
prochaine.
Présidence
Je tiens à préciser que le malaise est partagé par les gens présents devant vous présentement.
Économique
Sur l’horaire, si les activités commencent aux heures piles alors que les cours sont aux demi-heures,
c’est compliqué d’aller chercher du monde, peut-être agencer ça mieux. Il y a beaucoup d’activités où il
fallait avoir beaucoup de préparation d’avance, peut-être en avoir qui demandent juste une participation
spontanée, toujours pour pouvoir amener plus de monde. Il faudrait entamer une réflexion là-dessus
peut-être.
Philosophie
On souligne premièrement que c’était le fun, après 2 ans d’absence, de revenir. On partage aussi les
soucis de notre collègue d’Économique, car c’était compliqué d’aller chercher du monde, même chose
pour les activités qui demandent beaucoup d’organisation en avance, le mieux c’est de pouvoir aller
chercher les gens sans qu’ils aient besoin d’être préparés.
Sinon par rapport au respect des règlements, comment comptez-vous faire pour les faire respecter
davantage?
Vice-présidence aux affaires internes
On a déjà des moyens que l’on pense mettre en place, on va revenir avec un guide plus complet et avec
des réponses plus claires.
Psychoéducation
Félicitations pour les JIF, c’est la première année que Psychoéducation participe vraiment et je n’ai eu
que des commentaires positifs.
Sciences sociales
Tout ce qui a été dit avant on aime bien ça, mais un autre truc, c’est que c’était pas mal au Desjardins.
D’habitude c’est plus reparti, il ne devait pas y avoir quelque chose à la Fabrique justement?
Vice-présidence aux affaires internes
À la Fabrique, il y a des bureaux et il y a eu des plaintes les années précédentes, c’est pour ça.
Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours m’écrire, c’est important, on fait ces activités-là
pour vous donc on a besoin de vos opinions.
Présidence
Il y a un point Ateliers d’orientation prévu, on pourra en parler aussi.
Sciences et technologie des aliments
Est-ce qu’on va avoir des nouveaux cartons? Car le mien est écœurant.
Secrétariat d’assemblée
Il y a des procédures à l’arrière de vos cartons, et comme on va bientôt changer de procédures, on va
changer de cartons. On attend juste que j’aie fini de les écrire.
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Vice-présidence aux affaires externes
Point sur les élections provinciales ! Une tournée des classes a été faite par les membres de l’exécutif,
on a fait des affiches, des tracts… 55 000 étudiants ont utilisé ce nouveau mode de scrutin de vote sur le
campus. On a pu remarquer une augmentation de la participation des étudiants, on est bien contents.
Merci de votre participation, on espère que vous avez apprécié ce nouveau mode de scrutin.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Secrétariat d’assemblée
Un seul comité, le CROPA s’est réuni depuis les dernières instances. Je vais y revenir plus en détail au
point 10, mais il a été question notamment des différents types de propositions et du texte des
propositions.
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université
Jean-Philippe Blais
Bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier caucus pour les nouveaux, c’est long par moment mais
la patience vient au fur et à mesure.
Je m’appelle Jean-Philippe Blais, je suis étudiant en 5e année de médecine, et membre du CA de
l’Université Laval avec mon collègue David Bilodeau. Dans le fond, nous on essaie de venir de temps en
temps pour faire le point sur ce qui se dit au CA, c’est pour vous faire une idée. Donc je vais y aller avec
quelques points des deux derniers CA.
Présentement l’Université est en train de rédiger son budget 2014-2015, on termine l’exercice avec un
déficit à cause des coupures gouvernementales. Ces trois dernières années des coupes ont été
imposées par le gouvernement, ça devait concerner des années spécifiques, mais il y a quelques
semaines le gouvernement a annoncé que les coupes seraient permanentes. On parle de 18 millions de
dollars coupés. L’Université pensait être capable de répartir le déficit de cette année dans les années
prochaines, de ventiler le déficit, mais en raison du fait que les coupes seront permanentes ça ne va pas
être possible. Pour compenser elle va vendre des placements d’appoint, ce qui va réduire un peu le
déficit. Pour le budget 2014-2015, grosso modo, il y a les récurrences de coupure de 18 millions, cette
année on devrait être capable d’atteindre l’équilibre budgétaire. Sinon, il va y avoir l’embauche de 80
nouveaux profs, ce sont beaucoup des remplacements de retraite mais c’est positif quand même. Sinon,
l’Université va devoir dépenser pour compenser le déficit des caisses de retraite, mais elle prévoit une
hausse de 2 % de l’effectif étudiant. Ce budget n’est pas officiel, une fois officiel, il sera rendu public.
Autres choses à venir : il y a beaucoup de travaux au Vachon. À court terme, il va y avoir des travaux de
toiture, 6,3 millions sont investis là-dedans. Il va aussi y avoir 11 nouveaux labos. Sinon au niveau de la
rue du Séminaire, on a un problème de réseau d’égouts non conforme. Il va y avoir beaucoup de travaux,
ils vont rajouter des lumières et des feux de circulation aussi dans les prochains mois/années
.
Sinon niveau informationnel, vous connaissez le portail des cours. La majorité des profs ont transféré
leurs cours vers l’ENA, mais ce n’est pas encore complètement fait. De l’aide va être donnée aux profs
pour qu’ils passent là-dessus. Sinon, l’Université va travailler sur des services d’identification unique,
pour accélérer les choses. Il y a aussi des projets pilotes de cours en ligne ouverts massifs, ce sont des
cours offerts gratuitement, on regarde un peu ça.
Sinon juste un petit mot, il a été discuté au CA de Cuisine campus, car une des pubs du SCFP visait
directement deux acteurs de l’Université. Grosso modo, M. Bauce, vice-recteur exécutif, a rappelé que
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dans le fond, ils n’étaient pas obligés de passer par un appel d’offres, car c’est un bail, ce n’est pas un
transfert d’entreprise. Ils jugeaient le projet intéressant donc ils ont décidé d’accorder le lot à la CADEUL.
L’Université ne dépense pas d’argent là-dessus, donc voilà…
Ça ferait le tour, si vous avez des questions ou commentaires…
Physique
Concernant les travaux du Vachon, sachant qu’avec les travaux notre asso est passée d’un grand local à
un placard à balais, est-ce que pendant les travaux il va y avoir une relocalisation?
Jean-Philippe Blais
Moi j’ai vu seulement les budgets, je n’ai pas vu comme tel l’influence que ça aurait. D’ici là ça serait bien
d’aller voir les responsables, car je n’ai pas de réponse précise là-dessus.
Droit
Est-ce que des consultations des assos ont été faites pour les rénovations du De Koninck?
Jean-Philippe Blais
Au CA il n’a pas été question de ça, il faut savoir que l’instance du CA c’est surtout macro-économique.
Je n’ai pas les détails de tout ça, j’ai juste vu vraiment les listes de dépenses et tout ça.
Lettres
Moi je peux répondre, il y a eu consultations des trois facultés du De Koninck, à savoir Droit, Sciences
sociales, et Lettre et sciences humaines. Ce n’était pas cette année mais avant.
Présidence
Je vais vous parler du dernier Conseil universitaire. Il y a eu la création du bac intégré en informatique et
gestion, ça a été approuvé, mais avec 8 votes contre, ce qui est beaucoup, c’est rare qu’il y ait plus de 2
ou 3 votes contre. Sinon, il a été question de la période d’évaluation du bac en éducation préscolaire et
enseignement primaire. Nous avons aussi vu le projet de budget. L’exécutif de la CADEUL va aller
rencontrer le directeur du Service des finances pour aller plus dans le détail et se faire expliquer le
fonctionnement du budget. Sinon, il y a eu un point pour recevoir l’avis de la Commission des études sur
les compétences numériques.
Présidence d’assemblée
Des questions?
Présidence
Je vais aussi vous parler de la Commission des études. Il y a eu 2 rencontres : la première pour
présenter les modifications proposées aux Règlements des études, la deuxième, qui avait lieu hier, pour
reprendre le mandat sur l’interdisciplinarité. La Commission des études va se pencher là-dessus dans
son prochain mandat, à savoir comment gérer ça et l’intégrer à la formation. Par contre hier il n’y a pas
eu de décisions de prises, c’était vraiment une discussion, on va peut-être rendre ça plus concret à la
prochaine rencontre.
C’est moi qui fais ce rapport car Thierry a un cours le jeudi matin donc j’assure l’intérim en attendant la
fin de la session.
Pause de 15 h 55 à 16 h 10.
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7. Nominations des membres du comité exécutif aux CCC de l’Université
Secrétariat d’assemblée
Bonjour tout le monde, ça va bien? On n’a pas eu assez de procédures aujourd’hui je trouve ! On veut
juste confirmer la nomination d’exécutants aux comités, conseils et commission de l’Université. Alors ça
serait le renouvellement du mandat de Caroline au Conseil universitaire, que Thierry en remplace GuyAume au Conseil universitaire, et que Thierry remplace Caro à la Commission des études. Par contre ce
dernier changement ne pourra pas se faire tout de suite à cause du cours de Thierry le jeudi matin dont
nous parlions tantôt, donc le changement serait effectif le 1er mai.
Résolution CAE-H14-04-11-09
Il est proposé par Administration, avec l’appui de Sciences et génie :
Que le mandat de Caroline Aubry-Abel au Conseil universitaire soit renouvelé pour une durée d’un an;
Que Thierry Bouchard Vincent soit nommé en remplacement de Guy-Aume Descôteaux au Conseil
universitaire;
Qu’à partir du 1er mai 2014, Thierry Bouchard-Vincent soit nommé en remplacement de Caroline AubryAbel à la Commission des études.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Secrétariat d’assemblée
Merci, c’était le grand point YOLO d’aujourd’hui !
8. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Présidence
Le poste de la vice-présidence aux affaires institutionnelles est présentement vacant, et personne ne
nous a fait mention de son intérêt pour ce poste. Juste pour rappeler, si ça peut intéresser quelqu’un,
dans les RG actuels non modifiés il faut être administrateur pour être élu sur le comité exécutif.
9. Ateliers d’orientation
Présidence
On vous avait déjà parlé de rendre plus participatif le processus d’orientation de la CADEUL pour le
prochain mandat, donc on vous propose d’aller en atelier dans 3 salles différentes. Vous avez écrit votre
nom au début pour aller dans un des 3 ateliers. C’est du brainstorming, on ne va pas prendre de
décisions vraiment, c’est pour discuter des choses que l’on pourrait aborder et des objectifs que l’on
pourrait vouloir atteindre.
Pour le processus, après, le comité exécutif va partir des idées lancées dans les ateliers pour rédiger un
plan qui sera présenté au caucus de mai, dans lequel il va sûrement y avoir à nouveau des ateliers pour
rediscuter de tout ça. L’idée est de partir de rien, sans que l’exécutif ne vous apporte un document de
base. Avec les orientations adoptées en mai, on va rédiger le plan directeur de la CADEUL, qui va vous
être présenté en juin.
Secrétariat d’assemblée
J’inviterai toutes les personnes de l’atelier A à suivre mesdames la présidente et la vice-présidente aux
affaires externes pour un atelier dans le local 3788. Atelier B, suivre messieurs le vice-président à
l’enseignement et à la recherche, le vice-président aux communications et moi-même à la salle 3273, et
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finalement atelier C, suivre madame la vice-présidente aux affaires internes et monsieur le vice-président
aux finances à la salle 3275. Les ateliers seront d’une durée d’approximativement 1 h.
Présidence
Ça veut dire qu’en principe à 17 h 17 on revient dans cette salle.
L’assemblée et le comité exécutif quittent la salle pour les ateliers de 16 h 20.
L’assemblée et le comité exécutif reviennent dans la salle à 17 h 25.
Présidence d’assemblée
Merci, j’espère que vous avez été productives et productifs.
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Notre atelier était axé sur les affaires pédagogiques et internes. On a souligné l’importance pour l’exécutif
de vous rencontrer à d’autres moments que les tournées d’associations. On a aussi parlé que la Table
des affaires pédagogiques est un bon moyen, de peut-être faire d’autres choses du style. Pour le camp
de formation, ça serait bien d’avoir des formations sur les moyens de communication des assos
membres et de favoriser l’accessibilité au camp. Du côté pédagogique : la Table des affaires
pédagogiques a bien fonctionné et on veut continuer. On a parlé aussi de continuer à publiciser ce que le
BDE fait. Coté universitaire on a parlé beaucoup des FIÉ, il va falloir aller chercher des informations dans
les facultés pour voir comment ça fonctionne, aller donner l’information aux assos et parler aux membres
pour qu’ils puissent soumettre leurs projets. Au niveau institutionnel, on voudrait faire participer plus les
assos dans les différentes instances de la CADEUL, reprendre des choses comme les ateliers
d’orientation. On a parlé aussi de donner des plus aux gens qui viennent (beignes ou autres). On trouvait
que le caucus d’élections a bien fonctionné, on a parlé aussi de faire des toits plaisances et des toits vert
niveau développement durable.
Vice-présidence aux finances
Pour l’atelier sur les services et les affaires socioculturelles, dans les grandes lignes on a parlé d’avoir un
accès à l’information, par la mise en place de formations ou encore de guides qui pourraient regrouper
de l’information, comme une espèce de clinique en comptabilité ou en finances et ce genre de choses.
Ce sont des choses importantes pour toutes les assos et ce n’est pas tout le monde qui est habilité à le
faire. On a parlé beaucoup du Show de la Rentrée et des relations entre les vice-présidences
socioculturelles. Il y a un groupe Facebook, on a parlé d’agrandir peut-être ça pour que ça soit ouvert à
tous. On a mentionné aussi la diversification des styles dans les scènes du Show, l’agenda, le LPU, la
mise en place d’activités sociopolitiques peut-être plus fréquentes. On a parlé aussi de faire un guide
avec des informations de procédure pour louer une salle sur le campus, un inventaire de ce qui est offert
par la CADEUL, les délais pour les permis d’alcool… Des informations utiles pour aider les assos dans
l’organisation d’événements.
Vice-présidence aux affaires externes
On a parlé du mode de scrutin, mais on va en parler dans un autre point de l’ordre du jour, du logement
étudiant, du plateau Ste-Foy, de l’aide financière aux études, et un peu de la conciliation travail-étudesfamille. On a parlé de la représentation nationale de la CADEUL, les étudiants veulent vraiment que la
CADEUL soit représentée au national, même si ce n’est pas par la TaCEQ. Il a été question aussi de
l’implication des étudiants, de la pizza et ces choses-là, du fait que le camp des assos pourrait offrir des
formations et servir de plateforme pour que les assos se parlent entre elles, de débats politiques, de la
représentation des femmes aux instances, de la reconnaissance des étudiants étrangers ou venant
d’autres universités ou du cégep.
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Présidence
Merci beaucoup d’avoir participé, on a pris des notes, on va partir avec ça et on vous présentera le
processus d’orientation au prochain caucus, où on fera à nouveau des ateliers pour voir si des
modifications sont à faire sur les propositions. Merci beaucoup encore une fois.
Administration
J’ai trouvé ça intéressant les ateliers, est-ce qu’il pourrait y avoir une sorte de consultation des assos et
des membres là-dessus? Ça serait intéressant.
10. Règles d’ordre et de procédure des assemblées
Secrétariat d’assemblée
Vous vous rappellerez que le mois dernier je vous ai dit qu’on vous présenterait le code CADEUL ce
mois-ci, mais il n’est pas encore prêt. C’est hautement déplorable, et je suis vraiment désolé, ça aurait dû
être prêt. Par contre en mai ça va être prêt, je le jure. Il reste à clarifier des choses, j’ai une semaine pas
trop chargée là donc je vais pouvoir compléter ça et envoyer ça aux membres du CROPA, et on pourra
tenir une rencontre lors de la semaine du 28 quand ils auront terminé leurs examens. Ça me semble
raisonnable comme échéancier.

11. Calendrier des instances 2014-2015
Secrétariat d’assemblée
Encore moi! J’inviterais tout le monde à prendre le document Calendrier des instances 2014-2015. Je
vous inviterais à suivre avec moi, je vais passer sur le processus pour écrire le calendrier et sur certaines
bizarreries. Ce sont les dates des instances normales de la CADEUL, c’est au CA de prendre la décision
finale, mais on vous le présente pour recommandation. Ces dates-là sont équivalentes à celles de
l’année dernière. On a pris en compte les congés, les fêtes, les examens bien sûr, le Festival d’été...
Quelques points sur lesquels j’aimerais insister : l’été, le caucus a lieu le dimanche pour faciliter le travail
des personnes qui siègent sur le caucus et sur le CA, ça limite les déplacements de l’extérieur de
Québec. C’est à 10 h depuis l’an passé, oui il faut se lever, mais bon il faut ce qu’il faut et ça permet de
bien travailler les dossiers en profondeur. Deuxième chose, la date du 29 juin, ça fait tard mais c’est pour
éviter la St Jean. Il y a un décalage durant l’automne et l’hiver, assez progressivement pour que ça soit
toujours la même durée entre les séances. Finalement, dernier truc, au mois de septembre il y a plus
d’instances, il y a l’AG annuelle, c’est essentiel, notez-le sur vos agendas et parlez-en à vos membres. Il
y a aussi la séance spéciale d’élections pour les comités et commissions, ça évite d’avoir un caucus de
1000 heures et les gens peuvent venir se présenter sans être vice-président(e)s externes de leur asso.
Finalement, dernier point, le 20 mars c’est le collège électoral, mettez-le aussi à votre agenda c’est là
qu’on élit le comité exécutif.
Résolution CAE-H14-04-11-10
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes :
De recommander au CA l’adoption du Calendrier des instances 2014-2015 tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Caucus des associations étudiantes – Projet de procès-verbal de la séance du 11 avril 2014
12. Autres sujets – Réforme du mode de scrutin provincial
Psychologie
Lors de notre dernière AG, mardi dernier, on a pris position par rapport au mode de scrutin au Québec,
on s’est positionné en faveur d’un changement. On vous invite à vous positionner par rapport à ce pointlà dans vos instances pour pouvoir avoir un débat à ce sujet et donner le mandat à la CADEUL de
travailler là-dessus.
12. Autres sujets – Mise à jour des informations des associations étudiantes
Secrétariat d’assemblée
Qui était là l’année dernière? Vous vous souvenez comme je vous harcelais pour avoir vos informations?
C’est simplement pour vous dire que les assos sont censées envoyer chaque année leur changement
d’exécutif à la CADEUL, sinon vous pouvez être exclus de la CADEUL. Envoyez-moi les nouveaux
exécutifs, les modifications de votre charte, ça nous permet de contacter les vice-présidents des assos
qui sont spécifiquement concernés. Maintenant, on va vous harceler avec de nouvelles jolies feuilles
roses! Cette feuille, vous la remplissez avec les infos nécessaires. Je vais vous laisser un temps pour la
remplir, comme ça vous pourrez me la remettre à la fin. Aussi, c’est bien important d’écrire le nom de
votre asso en haut, si on a juste vos noms ça ne sert à rien.
Philosophie
Je tiens à dire que je ne remplirai plus jamais les noms de mon exécutif si Nico ne se pointe pas
statutairement avec un masque de Batman.
Génie informatique et électrique
Si je n’ai pas les adresses en tête, à qui je peux les envoyer?
Secrétariat d’assemblée
À institutionnelles@cadeul.ulaval.ca!
Vice-présidence aux affaires internes
Je vous inviterai aussi à dire à vos différents VP socioculturels de m’ajouter sur Facebook pour que je
puisse les ajouter au groupe Facebook, ça facilite les relations.
12. Autres sujets – Événements des associations
Vice-présidence aux affaires internes
C’est le moment où on invite les assos à parler de leurs événements qui ont lieu entre maintenant et le
prochain caucus.
Géographie
Le 25 on a un party avec Psychoéducation, on vous invite en grand nombre.
Théâtre
Le 15, 16 et 17 avril, les finissants présentent leur pièce au LANTISS.
12. Autres sujets – Prochaine séance
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Secrétariat d’assemblée
On devrait se revoir le dimanche 18 mai ici-même. Il y a une nouvelle procuration à remplir, elle va être
mise en ligne dans quelques heures sur le groupe caucus.
Présidence
Je suis pas mal certaine qu’on vous en a remis une au début du caucus tantôt.
12. Autres sujets – Bière postcaucus
Vice-présidence aux affaires internes
Comme toutes les fois on se rejoint au Pub!
Vice-présidence aux finances
Si vous ne venez pas, on va vous shamer!
12. Autres sujets – Point joie
Vice-présidence aux affaires internes
Bon, c’est mon premier point joie en tant que membre de l’exécutif. C’est une compétition de quel est ton
Pokémon préféré. On fait ça par vote par cri pour établir le Pokémon préféré du caucus.
Présidence
Après ça, le point joie n’est pas fini alors restez bien avec nous!
La vice-présidence aux affaires internes procède au jeu. Squirtle est le Pokémon gagnant!
Vice-présidence aux affaires internes
Il y a eu création d’un magnifique 2048 avec nos faces. Le but est de prendre un screenshot de sa
victoire et de l’envoyer sur le groupe Facebook pour remporter le point joie. Ça va continuer toute
l’année, et à la fin de l’année on va avoir un scoreboard et on va déterminer du prix qui sera remis à la
délégation gagnante.
Gestion urbaine et immobilière
Est-ce que c’est que les vice-président)s externes qui jouent ou toutes la gang peut s’y mettre?
Présidence
Tout le monde peut participer!

13. Clôture de la séance
Résolution CAE-H14-04-11-11
Il est proposé par Science politique, avec l’appui d’Administration :
Que la séance ordinaire du 11 avril 2014 soit close.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est close à 18h00.
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Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 18 mai 2014.

Nicolas Grondin
Vice-président aux affaires institutionnelles

