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Projet d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
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 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

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 

7. Élections 
7.1. Vice-présidence aux affaires institutionnelles 

8. Ateliers d’orientation 
9. Règles d’ordre et de procédure des assemblées 
10. Autres sujets 

- Mise-à-jour des informations des associations 
- Événements des associations 
- Prochaine séance 
- Bière postcaucus 
- Point joie 

11. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 

Présidence 
Bon caucus d’été tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes nombreux je suis pas mal contente. 
Vous vous sentez d’attaque pour les ateliers d’orientation aujourd’hui? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Administration : 

Que la séance ordinaire du 18 mai 2014 soit ouverte. 

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

 
L’assemblée est ouverte à 10 h 30. 
 
 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Présidence 
L’exécutif vous propose la nomination de David Galarneau comme président et de Nicolas Grondin 
comme secrétaire d’assemblée. 
 

Résolution CAE-E14-05-18-02 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Lettres : 

Que David Galarneau et Nicolas Grondin soient nommés respectivement président et secrétaire de 
la séance du 18 mai 2014. 

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

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour à toi, caucus ! Bienvenue ! Je vais présider l’assemblée aujourd’hui. Les indications concernant 
les procédures se trouvent derrière votre carton, si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à 
m’interrompre. 
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée lit l’ordre du jour. 
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des modifications à faire? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui! Bonjour tout le monde, on aimerait ajouter un point Autres sujets sur les stages finaux en éducation. 
 

Résolution CAE-E14-05-18-03 
Il est proposé par Physique, avec l’appui de Lettres : 

D’ajouter à l’ordre du jour un point 10. Autres sujets – Stage final en éducation. 
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Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Résolution CAE-E14-05-18-04 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement primaire : 

Que l’ordre du jour de la séance du 18 mai 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 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui! Le procès-verbal de la dernière séance vous a été envoyé, j’espère que vous l’avez tous lu avec 
attention. Donc c’est ça. 
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des modifications à apporter? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-05 
Il est proposé par Génie civil, avec l’appui d’Enseignement secondaire : 

Que le procès-verbal de la séance du 11 avril 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 communications 
Au denier caucus, la résolution a été prise d’organiser une campagne de communication pour Cuisine 
campus. Ce n’est pas encore prêt, on est dans le jus mais ça le sera prêt bientôt. 
 
Présidence 
Petit ajout : on a communiqué avec Le Fil des événements pour pouvoir faire une petite brève pour 
donner des infos à la communauté universitaire à ce sujet-là en attendant. 
 
 
6.1. Rapports – Officières et officiers 
 
Présidence 
J’ai trois petites rencontres à ajouter le 15 mai, une avec Le Soleil au sujet de l’encadrement du droit de 
grève, une avec l’association des diplômés avec Dominique, et une avec le président de l’AÉSAL pour 
parler d’une certaine problématique. 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Lundi dernier, j’ai eu une rencontre avec deux associations concernant l’évaluation de l’enseignement, et 
je vais en avoir une avec Science politique jeudi prochain. 
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Vice-présidence aux affaires internes 
J’ai assisté à une rencontre sur les activités d’intégration lundi dernier, le 12 mai. 
 
Vice-présidence aux finances 
J’étais présent lors de la rencontre avec la présidence de l’AÉSAL. 
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
Présidence d’assemblée 
Avez-vous des questions à poser? 
 
Philosophie 
C’est une question en deux temps. Premièrement, est-ce que c’est possible d’avoir des détails 
concernant le futur règlement des études? Puis il y a eu beaucoup de rencontres, comme le dîner du 
SPLA, est-ce qu’on pourrait avoir des comptes-rendus sur tout ça? Ou est-ce qu’on peut les consulter 
quelque part? 
 
Vice-présidence aux communications 
Le dîner du SPLA c’était juste un bilan, des choses un peu abstraites, c’est juste ça.  
 
Présidence 
Ben, en fait c’est à ce moment-là que vous pouvez poser des questions sur nos rencontres pis tout ça. 
On ne fait pas de compte-rendu papier à chaque fois car ça ferait beaucoup de documentation. 
 
Pour le règlement des études, il va y avoir une séance spéciale du Conseil universitaire le 3 juin, donc au 
prochain caucus je pourrai vous faire un dossier plus détaillé des modifications. En principe ça va toucher 
notamment les comités de programme. Il y a deux nouvelles dispositions : une qui précise que les 
comités de programme doivent se réunir au moins 2 fois par année. L’autre disposition c’est pour que 
dans le cas où 50 % des membres du comité de programme demandent une rencontre, la rencontre doit 
avoir lieu. Des modifications ont aussi été apportées sur le plan de cours, il y avait une problématique sur 
les informations qu’il contenait, il n’y avait rien sur les politiques départementales ou facultaires. Donc ça 
a été rajouté que pour qu’une politique, quelle qu’elle soit, soit applicable, elle doive apparaître sur le 
plan de cours. Puis sur l’exclusion de cours, je vous reviendrai avec ça le mois prochain car c’est plus 
technique et précis. Ce sont des modifications très positives en général. 
 
Lettres 
Sur le sujet de la halte-garderie, il y a eu quelques revirements au gouvernement provincial à ce sujet, je 
voulais savoir si tout était correct et si on va pouvoir poursuivre le projet. 
 
Vice-présidence aux finances 
Pour la halte-garderie, effectivement vous avez peut-être vu que le gouvernement provincial voulait 
décréter un moratoire, mais ils l’ont fait pendant deux jours donc ça n’a pas eu d’impact sur le projet. 
 
Présidence 
Pour l’anecdote, on était bien stressé avec ça, je commençais à passer des coups de téléphone pour voir 
ce que l’on pouvait faire, mais en fait tout est correct. On va peut-être avoir une rencontre avec M. Yves 
Bolduc et la directrice du CPE La Petite Cité, mais il n’y aura pas de moratoire sur nos places en tout 
cas. 
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6.2. Rapports – Comité exécutif 
 
Vice-présidence aux finances 
Je voulais vous parler de la halte-garderie, mais c’est fait, et d’un autre élément, Cuisine Campus. Le 
processus d’embauche a commencé au mois de mai, on a publié des annonces via le SPLA, et on va 
aussi envoyer des messages directement aux associations. Plusieurs CV ont déjà été reçus et plusieurs 
personnes ont déjà été engagées, dont le chef de la cafétéria et les postes de cadres un peu. 
Concernant la Coop des cafés, ce qui arrive, c’est qu’on a eu une discussion de ce qu’on faisait avec la 
structure, ce qui a été décidé c’était de dissoudre la coop. Ça sera juste un regroupement de services, 
avec un employé à 10 h par semaine, un service de comptabilité et de suivi, mais plus de regroupement 
d’achats. Il nous reste encore une réunion pour voir ce que l’on fait avec les actifs de la coop. On va 
aussi rembourser les prêts. 
 
Philosophie 
Est-ce que ça signifie que ça va redonner une certaine indépendance aux cafés? 
 
Vice-présidence aux finances 
Oui effectivement, il n’y aura plus d’obligations, les cafés étudiants vont pouvoir racheter les machines, 
sinon ça va être offert à une compagnie hors campus, mais oui ils vont être plus indépendants pour faire 
affaire avec qui ils veulent.  
 
 
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 
 
Secrétariat d’assemblée 
Le seul comité qui s’est réuni c’est le CROPA, dont vous avez le bébé dans les mains. Il y a eu une 
dernière rencontre pour fignoler tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails car on va en parler tout à 
l’heure et je ne veux pas gâcher le punch. 
 
 
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 
 
Présidence 
Oui! C’est juste pour vous dire qu’il y a eu un Conseil universitaire dans le dernier mois mais on n’a pas 
pu être présents car on était en camp de transition à l’extérieur de la ville. L’avis sur les compétences 
numériques a été adopté, je vais pouvoir faire un résumé pour le prochain caucus. Le mois prochain il y 
aura deux Conseils universitaires, un normal et un spécial pour l’adoption du Règlement des études. 
 
David Bilodeau 
Bonjour, pour ceux qui ne me connaitraient pas, je m’appelle David Bilodeau. Je suis un ancien des 
instances de la CADEUL et je siège maintenant au CA de l’Université. Dans le fond, depuis la dernière 
fois, le budget a été adopté, sinon pendant le prochain CA, qui aura lieu mercredi prochain, il va y avoir 
une présentation sur les études à l’Université Laval. Les rectorats viennent présenter ce qui se passe sur 
le campus. Ensuite il va y avoir l’adoption de l’avis pour l’institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux, sinon il y aura également l’indexation des FIO et des frais d’analyse de dossier, et 
l’état du portefeuille du service des immeubles. C’est très ennuyant comme CA, on ne peut pas poser de 
questions séance tenante, il faut les envoyer 10 jours avant pour que ça soit écrit à l’ordre du jour, on 
essaie de faire changer les choses à ce niveau-là.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
La Commission des études a eu lieu, un seul sujet a été abordé : la création d’une maîtrise en pédagogie 
des sciences de la santé. Cette formation est adressée aux médecins, aux infirmières, aux profs… 
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Secrétariat d’assemblée 
Oui! Il y a eu une rencontre de la Table de concertation en développement durable de l’Université Laval. 
Depuis un an, il y a un long travail de réflexion sur la table elle-même et ses actions. La conclusion de ça, 
c’est qu’il faut ajuster le membership, s’assurer qu’il y ait bien de la concertation et de la planification qui 
soit faite.  
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Cette semaine au Comité de valorisation de l’enseignement nous avons parlé du projet-pilote 
de programme de dépistage précoce des étudiants en difficulté C’est un ajout à l’environnement 
d’apprentissage numérique, les profs vont avoir accès à vos indices de présence en cours et à vos notes. 
 
 
7. Élections – Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
 
Présidence 
Le poste de vice-présidence aux affaires institutionnelles est toujours vacant, personne ne nous a fait 
signe pour se présenter aujourd’hui au caucus pour recommandation au CA de ce soir. Mais Nicolas est 
toujours dans les bureaux.  
 
 
8. Ateliers d’orientation 
 
Présidence 
C’est le moment tant attendu des ateliers d’orientation! Il y a des libellés d’orientation, on va se séparer 
en 3 salles différentes, vous avez dû vous faire expliquer qu’il y a 3 ateliers différents. 
Donc pour les affaires externes et institutionnelles : local 3532. 
Pour les affaires internes et les finances : local 3534. 
Pour l’enseignement et recherche et les communications : local 3536. 
 
En gros, en atelier on va voir chacun des libellés un par un, on va prendre des notes sur vos 
commentaires, ensuite on va continuer à discuter en atelier. On va faire aussi un exercice de priorisation 
car on avait trouvé ça difficile de ne pas avoir ça l’année passée, de devoir dossiers sont très, 
moyennement ou peu prioritaires pour vous. Tout ça va se faire pendant les ateliers, ça va durer à peu 
près 1 h 30 puis la bouffe devrait arriver. On va pouvoir manger et présenter en caucus ce qui a été 
discuté dans les différents ateliers, et prendre les propositions formelles. Le document d’orientation c’est 
l’étape préliminaire du plan directeur de la CADEUL, qui lui va indiquer les moyens à prendre pour 
atteindre nos objectifs. 
 
Je laisse la parole à Nicolas qui va vous répéter les informations. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui! Donc : affaires externes et institutionnelles au local 3532 ; affaires internes et les finances au 
local 3534 ; enseignement et recherche et communications au local 3536. 
 
Les membres de l’assemblée et le comité exécutif quittent la salle pour les ateliers à 11 h. 
Les membres de l’assemblée et le comité exécutif reviennent dans la salle à 12 h 30. 
 
Pause de 12 h 30 à 13 h 30. 
 
Présidence d’assemblée 
J’inviterais les délégués à reprendre leur place, nous allons pouvoir revenir pour discuter des 
orientations 2014-2015. Pour ce faire, je cède la parole à la présidence. 
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Présidence 
Est-ce que vous avez apprécié le déroulement et le fonctionnement des ateliers? Je vais vous expliquer 
un peu comment ça va fonctionner. Premièrement les exécutants vont faire un résumé de comment ça 
s’est passé pendant les ateliers, on va mentionner les modifications, ensuite de ça on va vous demander 
de reprendre l’omnibus poste par poste. De base, ça sera les libellés tels que modifiés dans les ateliers, 
mais si jamais vous souhaitez en retirer pour les traiter séparément c’est possible. Puis finalement on va 
faire la même chose pour l’exercice de priorisation que nous avons fait en atelier. Est-ce que c’est clair? 
Est-ce que ça vous convient? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Bonjour tout le monde, en forme? Maintenant, la question c’est : en forme de quoi? 
 
Proposition 1 : « Que la CADEUL mette à jour son cahier de positions et le rende public sur son site 
web ». Le but est de s’assurer du suivi des mandats, que les gens puissent savoir ce que la CADEUL 
pense de tel enjeu, c’est important pour l’historique de la chose. Traditionnellement il a un cahier de 
positons, qui a été fait pendant plusieurs années, mais depuis 2010 ce n’est plus consigné à une seule 
place. Il faudrait donc créer un cahier de positions. 
 
Proposition 2 : « Que la CADEUL mette en place des moyens pour faciliter le suivi des mandats de 
l’exécutif pour les membres de ses instances. » C’est une orientation générale, il s’agirait de faire des 
trucs comme publier un pré-PV ou ce genre de chose, pour assurer un bon suivi.  
 
Proposition 3 : « Que la CADEUL mette en place des mesures visant à réduire son empreinte 
environnementale. » On voudrait prendre des mesures pour réduire l’impact environnemental de la 
CADEUL et de ses différentes filiales. 
 
Proposition 4 : « Que la CADEUL crée des outils et des formations pour faciliter l’intégration, le travail et 
la participation des délégués au caucus des associations étudiantes et des membres du conseil 
d’administration. » Ce serait de créer des guides pour les nouveaux délégués, faire des formations, pour 
que les gens ne soient pas juste impressionnés par la table de la salle en arrivant ici.  
 
Présidence d’assemblée 
Des questions? On va vous demander si une association veut adopter l’ensemble de ces propositions 
sous un format omnibus. Voulez-vous retirer des propositions pour les modifier par la suite? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-06 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Génie civil : 

Que la CADEUL mette à jour son cahier de positions et le rende public sur son site web; 
Que la CADEUL mette en place des moyens pour faciliter le suivi des mandats de l’exécutif pour 
les membres de ses instances; 
Que la CADEUL mette en place des mesures visant à réduire son empreinte environnementale et 
celle de ses filiales; 
Que la CADEUL crée des outils et des formations pour faciliter l’intégration, le travail et la 
participation des délégués au caucus des associations et des membres du conseil d’administration. 

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

 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des commentaires ou questions sur ce bloc? 
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
Notre atelier s’est plutôt bien déroulé, il y a beaucoup de tâches institutionnalisées. Il y avait aussi des 
propositions déjà en place, donc on a parlé de ça et de faire un effort de priorisation. 
Proposition 1 : « Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet de la formation à 
distance. » C’est pratiquement terminé, ça sera à achever d’ici la fin de l’été. 
 
Proposition 2 : « Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet du logement étudiant. » 
C’est un dossier en cours. 
 
Proposition 3 : « Que la CADEUL travaille à ce que les stages finaux en éducation soient rémunérés. » Il 
s’agit d’un nouveau dossier mis en avant aujourd’hui, la rémunération des derniers stages des futurs 
enseignants. 
 
Proposition 4 : « Que la CADEUL réalise un mémoire sur le droit de grève étudiant et explore les balises 
susceptibles de se retrouver dans une loi encadrant le droit de grève étudiant. » Ce dossier est en cours 
aussi. 
 
Proposition 5 : « Que la CADEUL collabore avec les associations étudiantes concernées et les instances 
universitaires pertinentes pour améliorer la gestion des baccalauréats intégrés à l’Université Laval. » 
 
Proposition 6 : « Que la CADEUL continue de collaborer avec les associations étudiantes et 
l’administration universitaire pour améliorer les processus d’évaluation de l’enseignement. » Il s’agit de 
faire du travail au cas par cas, pas forcément d’avoir une politique globale, mais plutôt de vérifier à la 
Table des affaires pédagogiques ce qui se fait en faculté/programme. 
 
Proposition 7 : « Que la CADEUL continue à travailler pour que le Bureau des droits étudiants développe 
son volet préventif et informationnel par la création de documentation explicative et de formations sur la 
réglementation universitaire et les droits étudiants, notamment pour les étudiants internationaux. »  
 
Nous avons une proposition de plus suggérée par Administration : « Que la CADEUL collabore avec les 
associations étudiantes et les instances pertinentes pour améliorer les comités de programme de premier 
cycle de l’Université Laval. » L’objectif est d’outiller les associations par rapport à ça, de faire un guide, 
ce genre de choses. 
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des questions? Voulez-vous retirer des propositions pour les modifier par la suite? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-07 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui de Gestion des opérations logistiques : 

Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet de la formation à distance; 
Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet du logement étudiant; 
Que la CADEUL travaille à ce que les stages finaux en éducation soient rémunérés; 
Que la CADEUL réalise un mémoire sur le droit de grève étudiant et explore les balises 
susceptibles de se retrouver dans une loi encadrant le droit de grève étudiant; 
Que la CADEUL collabore avec les associations étudiantes concernées et les instances 
universitaires pertinentes pour améliorer la gestion des baccalauréats intégrés à l’Université Laval; 
Que la CADEUL continue de collaborer avec les associations étudiantes et l’administration 
universitaire pour améliorer les processus d’évaluation de l’enseignement; 
Que la CADEUL continue à travailler pour que le Bureau des droits étudiants développe son volet 
préventif et informationnel par la création de documentation explicative et de formations sur la 
règlementation universitaire et les droits étudiants, notamment pour les étudiants internationaux; 
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Que la CADEUL collabore avec les associations étudiantes et les instances pertinentes pour 
améliorer les comités de programme de premier cycle de l’Université Laval. 

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

 
Vice-présidence aux finances 
Pour la plupart, ce sont des choses qui sont déjà commencées, voire pas mal terminées. 
 
Proposition 1 : « Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la reprise des installations 
alimentaires du lot 2. » Ça vous a été présenté déjà dans les derniers mois, ce qu’on voulait faire c’est 
encadrer les associations qui veulent reprendre des installations. 
 
Proposition 2 : « Que la CADEUL ouvre, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, un service de garde 
à horaire atypique au pavillon de l’éducation physique et des sports pour les étudiants-parents du 
campus. » Même chose, c’est déjà commencé, il reste à faire les plans et le processus d’échéancier. 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions ou interventions? 
 
Administration 
Les places en CPE ce sera seulement des places atypiques ou il y aura aussi des temps pleins? 
 
Vice-présidence aux finances 
Ça sera 100 % atypique, mais les parents pourront réserver plus d’un bloc d’heures, il va y avoir 3 blocs 
de 4 h dans une journée et au besoin les parents s’ajusteront. 
 
Présidence d’assemblée 
Des propositions à retirer pour modification? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-08 
Il est proposé par Physique, avec l’appui de Psychoéducation : 

Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la reprise des installations alimentaires du lot 
2; 
Que la CADEUL ouvre, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, un service de garde à horaire 
atypique au pavillon de l’éducation physique et des sports pour les étudiants-parents du campus. 

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

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Proposition 1 : « Que la CADEUL mette en place une série de moyens pour faciliter l’organisation 
d’événements pour les associations étudiantes. » C’est vraiment pour venir en aide aux différentes 
associations sur le campus. 
 
Proposition 2 : « Que la CADEUL mette en place et chapeaute une ligue des activités sportives intra-
murales. » Beaucoup de personnes ont apporté la possibilité de faire des sports intra-muros via la 
CADEUL. 
 
Proposition 3 : « Que la CADEUL revendique à la Direction des services aux étudiants une plus grande 
place dans la gestion et l’évaluation de ces services ainsi qu’une plus grande transparence dans sa 
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reddition de comptes. » Maintenant c’est le BVE et la DSE qui s’occupe de tout ce qui est organisation 
d’événements. 
 
Proposition 4 : « Que la CADEUL organise des activités à caractère politique non partisan. » 
 
Proposition 5 : « Que la CADEUL collabore avec les associations parascolaires pour favoriser 
l’intégration des étudiants internationaux au milieu de vie de l’Université Laval. » 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions? 
 
Philosophie 
Par rapport au CSDP et à la passation de certaines organisations d’activités vers le BVE, ça veut dire 
que tout ce qui a été fait avec le CSDP par le passé va être transféré? Exemple, nous on a eu une 
probation d’un an par le CSDP pour l’organisation d’événements, qu’est-ce qui va en être? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Je ne sais pas si ça va être directement transféré, tout ce qui est logistique va rester au CSDP. 
 
Présidence 
J’aimerais faire un ajout pour la proposition 3. Les trucs passés du CSDP à la DSE et au BVE ce sont 
des unités financées presque exclusivement par les frais des étudiants. On demande donc à voir les 
budgets et à participer à la gestion de ces services-là. C’est aussi tout ça qui est intégré dans cette 
proposition-là.  
 
Sciences sociales 
On a une question par rapport à la ligue de sport intramurale, ça va être une ligue dans laquelle chaque 
association pourrait avoir une équipe qui la représente, avec des coûts réduits pour les membres qui 
n’ont pas forcément les moyens? 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
On essaie de voir pour créer des groupes multiples pour les bacs qui ne peuvent pas faire d’équipe 
complète, et on essaierait de voir pour que les coûts soient réduits oui par rapport au prix habituel d’une 
ligue de sport.  
 

Résolution CAE-E14-05-18-09 
Il est proposé par Géologie et génie géologique, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que la CADEUL mette en place une série de moyens pour faciliter l’organisation d’événements 
pour les associations étudiantes ; 
Que la CADEUL mette en place et chapeaute une ligue des activités sportives intra-murales ; 
Que la CADEUL revendique à la Direction des services aux étudiants une plus grande place dans 
la gestion et l’évaluation de ces services ainsi qu’une plus grande transparence dans sa reddition 
de comptes ; 
Que la CADEUL organise des activités à caractère politique non-partisan ; 
Que la CADEUL collabore avec les associations parascolaires pour favoriser l’intégration des 
étudiants internationaux au milieu de vie de l’Université Laval. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Vice-présidence aux affaires externes 
Oui! Donc la proposition 1 : « Que la CADEUL développe ses liens avec les autres acteurs de la région 
de Québec, à savoir le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, les associations étudiantes collégiales, 
le Conseil de quartier de la Cité-Universitaire et l’AELIÉS. » Évidemment il y a des organisations que l’on 
rencontre plus souvent que d’autres, avec lesquelles les rencontres sont plus organisées que d’autres. 
On rencontre certaines une fois par an, d’autres une fois par mois. 
Proposition 2 : « Que la CADEUL développe sa vocation politique au niveau national, notamment par 
l’organisation d’une semaine de sensibilisation des acteurs et actrices politiques à l’Assemblée 
Nationale. » Cette proposition a été changée pour « Que la CADEUL affirme de manière plus ferme et 
plus proactive ses positions politiques.», pour que ça soit plus clair. 
 
Proposition 3 : « Que la CADEUL assure un suivi dans le cadre des chantiers sur l’enseignement 
supérieur et de la Politique nationale de recherche et d’innovation, et revendique la création d’un Conseil 
national des universités et d’une loi-cadre des universités.» 
 
Proposition 4 : « Que la CADEUL revendique l’implantation de mesures favorisant une meilleure 
conciliation travail-études-famille dans le cadre de la prochaine politique jeunesse du gouvernement. » 
 
Proposition 5 : « Que la CADEUL continue à travailler avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et 
l’administration de l’Université Laval pour l’implantation d’un laissez-passer universel d’autobus. » On est 
en attente du gros sondage, il est en train d’être analysé. 
 
Proposition 6 : « Que la CADEUL incite ses associations membres à se positionner sur le mode de 
scrutin provincial. » 
 
Proposition 7 : « Que la CADEUL fasse la promotion et favorise une plus grande participation des 
groupes minoritaires traditionnellement moins représentés dans ses instances et ses associations 
membres.» On parlait au départ surtout des femmes mais on peut parler aussi, dans certains des cas, 
des hommes et de certaines autres minorités, les Amérindiens, les étudiants internationaux… 
 
Proposition 8 : «Que la CADEUL milite pour la reconnaissance des diplômes et des titres des étudiants 
étrangers, ainsi que ceux entre le cégep et l’université.» Ça veut dire par exemple pour les étudiants 
étrangers qui doivent reprendre un bac alors qu’ils devraient être à la maîtrise. 
 
Économique 
Est-ce que l’on pourrait avoir une relecture de la proposition 2? 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
« Que la CADEUL affirme de manière plus ferme et plus proactive ses positions politiques.» 
 
Présidence d’assemblée 
Y a-t-il des propositions que vous souhaitez retirer pour apporter des modifications? 

 
Résolution CAE-E14-05-18-10 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui d’Affaires publiques et relations internationales : 

Que la CADEUL développe ses liens avec les autres acteurs de la région de Québec, notamment 
le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, les associations étudiantes collégiales et 
universitaires, le Conseil de quartier de la Cité-Universitaire, l’AELIES, les organismes 
communautaires de la ville et les regroupements syndicaux du campus; 
Que la CADEUL affirme de manière plus ferme et plus proactive ses positions politiques; 
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Que la CADEUL assure un suivi dans le cadre des chantiers sur l’enseignement supérieur et de la 
Politique nationale de recherche et d’innovation, et revendique la création d’un Conseil national des 
universités et d’une loi-cadre des universités; 
Que la CADEUL revendique l’implantation de mesures favorisant une meilleure conciliation travail-
études-famille dans le cadre de la prochaine politique jeunesse du gouvernement, notamment 
l’implantation de mesures favorisant le logement étudiant; 
Que la CADEUL continue à travailler avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et l’administration de 
l’Université Laval pour l’implantation d’un laissez-passer universel d’autobus; 
Que la CADEUL incite ses associations membres à se positionner sur le mode de scrutin 
provincial; 
Que la CADEUL fasse la promotion et favorise une plus grande participation des groupes 
minoritaires traditionnellement moins représentés dans ses instances et ses associations 
membres; 
Que la CADEUL milite pour la reconnaissance des diplômes et des titres des étudiants étrangers, 
ainsi que ceux entre le cégep et l’université. 

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

 
Vice-présidence aux communications 
Bonjour! Donc, proposition 1 : « Que la CADEUL crée de la documentation explicative et des formations 
sur les différents champs d’activités des associations étudiantes, notamment, mais non exclusivement à 
l’occasion du camp des associations à la Forêt Montmorency. » On a changé pour « à l’extérieur du 
campus » pour rendre ça moins contraignant. 
 
Proposition 2 : « Que la CADEUL développe de nouveaux services pour ses associations étudiantes 
membres. » Cela a été modifié pour « Que la CADEUL entame une réflexion au sujet du développement 
de services aux associations et propose la structure d’une éventuelle association de services. » 
 
Proposition 3 : « Que la CADEUL travaille à revaloriser ses instances et celles de l’Université Laval, 
notamment par une meilleure promotion du caucus spécial d’élections. »  
 
Proposition 4 : « Que la CADEUL améliore sa visibilité et sa communication auprès de ses membres 
associatifs et individuels. »  
 
Présidence d’assemblée 
Des questions? Des interventions? 
 
Philosophie 
Quel est l’esprit de la proposition 2? 
 
Vice-présidence aux communications 
J’ai amené cette proposition car des services peuvent être utiles aux associations, comme des services 
de comptabilité, de graphisme… On peut fournir nous-même ces services-là ou créer une association de 
service, avec des étudiants qui aiment faire à côté de leurs études des activités en rapport avec leur 
domaine. On les équipe, leur donne une structure de gestion, ça leur permet de prendre de l’expérience 
en s’impliquant dans les associations. Il va falloir réfléchir à la façon d’amener le mieux ces services-là, 
voir où sont les besoins exactement.  
 
Présidence d’assemblée 
Des propositions à retirer pour modification? 
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Résolution CAE-E14-05-18-11 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Études internationales et langues modernes : 

Que la CADEUL crée de la documentation explicative et des formations sur les différents champs 
d’activités des associations étudiantes, notamment, mais non-exclusivement à l’occasion du camp 
des associations à la Forêt Montmorency à l’extérieur du campus; 
Que la CADEUL entame une réflexion au sujet du développement de service aux associations 
étudiantes et propose la structure d’une éventuelle association de services; 
Que la CADEUL travaille à revaloriser ses instances et celles de l’Université Laval, notamment par 
une meilleure promotion du caucus spécial d’élections; 
Que la CADEUL améliore sa visibilité et sa communication auprès de ses membres associatifs et 
individuels. 

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

 
Présidence 
Merci beaucoup pour votre participation, là on serait rendus à l’exercice de priorisation. On vous a 
demandé à quel point c’était prioritaire, on va le faire encore sous format d’omnibus, si vous n’êtes pas 
d’accord on peut retirer la proposition de l’omnibus. 
 
Biologie 
En fait, je demande un droit de parole car je suis observatrice. 
 
Présidence d’assemblée 
Des objections?  
 
L’assemblée ne manifeste aucune opposition. 
 
Présidence d’assemblée 
La parole est à vous. 
 
Biologie 
Je voulais savoir par rapport à l’encadrement des événements, comme les initiations où parfois il y a 
débordement, ça serait bien d’avoir des mesures, ne pas favoriser la culture du viol ou le sexisme ou ce 
genre de choses-là. Moi dans ma tête, j’ai le bal des duchesses par exemple, c’est plus ou moins sexiste, 
ça serait à éviter. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
En réponse, chaque activité d’intégration doit être approuvée par le doyen de la faculté et par le BVE, les 
documents sont aussi transmis au CSDP et à moi-même. Il y a déjà un encadrement assez sévère, c’est 
à voir s’il y a des problématiques, de retourner ça au Bureau de la vie étudiante.  
 
Présidence 
Dans l’atelier des affaires externes et institutionnelles, on l’a fait à main levée, donc on n’a pas vraiment 
fait d’argumentaire, mais on peut le faire à ce moment-ci si vous voulez, sinon il n’y aura pas de 
présentation. 
 
Secrétariat d’assemblée  
Proposition 1 : extrêmement prioritaire; proposition 2 : moyennement prioritaire; proposition 3 : très 
prioritaire; proposition 4 : pas mal prioritaire, entre moyen et beaucoup. 
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Présidence d’assemblée 
Des questions ou interventions? Des propositions à retirer pour modification? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-12 
Il est proposé par Gestion urbaine et immobilière, avec l’appui de Sciences sociales : 

Que la proposition 1 soit de priorité très élevée ; 
Que la proposition 2 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 3 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 4 soit de priorité moyenne-élevée. 

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

 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
On avait quand même eu une discussion donc n’hésitez pas si vous avez des questions. 
Proposition 1 : priorité élevée; proposition 2 : priorité modérée; proposition 3 : priorité élevée; 
proposition 4 : priorité élevée;  proposition 5 : priorité modérée; proposition 6 : priorité modérée;  
proposition 7 : priorité faible; proposition 8 : priorité modérée.  
 
Présidence d’assemblée 
Des questions, interventions, justifications? Des propositions à discuter ou dont il faut modifier l’ordre de 
priorité? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-13 
Il est proposé par Éducation préscolaire et enseignement primaire, avec l’appui de Science 
politique : 

Que la proposition 1 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 2 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 3 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 4 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 5 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 6 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 7 soit de priorité faible ; 
Que la proposition 8 soit de priorité moyenne ; 

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

 
Vice-présidence aux finances 
Comme je l’ai mentionné à mon petit groupe, il y a juste deux propositions ici mais cet après-midi il y en 
aura d’autres discutées au CA, donc on n’a pas établi de priorisation. Surtout que ces deux dossiers sont 
en cours et pas mal prioritaires. 
 
Philosophie 
Dans le fond, pourquoi? Je comprends que c’est au CA de prendre des décisions d’ordre financier, mais 
on aurait pu émettre une recommandation. 
 
Vice-présidence aux finances 
On peut tout à fait le faire, mais en atelier ce n’est pas comme ça que ça a été amené. 
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Philosophie 
Il n’y a pas eu de discussion? 
 
Vice-présidence aux finances 
Pas là-dessus car ce sont des trucs déjà en cours, on a pris une discussion sur comment on voyait 
l’importance de ça mais on n’a pas classé la priorité entre halte-garderie et Cuisine Campus. 
 
Présidence d’assemblée 
Voulez-vous attribuer un ordre de priorité pour ces deux propositions? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-14 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui de Sciences sociales : 

D’attribuer un ordre de priorité aux deux propositions des Orientations 2014-2015 – Finances. 

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

 
Présidence d’assemblée 
On va y aller une à une. Pour la proposition 1. 
 
Psychoéducation 
Élevé, car c’est assez important comme projet. 
 

Résolution CAE-E14-05-18-15 
Il est proposé par Psychoéducation, avec l’appui de Sciences comptables : 
 
D’attribuer un niveau de priorisation élevé à la proposition 1 des Orientations 2014-2015 – 
Finances. 

 
Philosophie 
Moi je dirais au contraire, en terme de problématique, c’est plus prioritaire la halte-garderie. 
 
Économique 
Les deux peuvent être à priorité élevée. 
 

Philosophie demande le vote. 
Pour : 19 
Contre : 2 
Abstentions : 1. 
La proposition est adoptée à majorité. 

 
Résolution CAE-E14-05-18-16 
Il est proposé par Psychoéducation, avec l’appui d’Économique : 

D’attribuer un niveau de priorisation élevé à la proposition 2 des Orientations 2014-2015 – 
Finances. 

Aucune demande de vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Vice-présidence aux affaires internes 
Nous on avait eu une discussion à savoir pourquoi on mettait telle ou telle priorité, j’inviterais les gens à 
poser des questions pour avoir plus de détails. 
Proposition 1 : priorité élevée; proposition 2 : priorité faible; proposition 3 : priorité élevée; proposition 4 : 
priorité faible; proposition 5 : priorité moyenne. 
 
Psychoéducation 
Je vais expliquer un peu pourquoi. Les 1 et 3 premières, on trouvait ça très prioritaire, ensuite moyen 
pour les étudiants étrangers, puis pour les 2 et 4, on ne pouvait pas en mettre une plus prioritaire que 
l’autre, et c’est moins prioritaire que les étudiants étrangers. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Les activités sociopolitiques et sportives ça existe déjà donc c’est aussi pour ça. 
 
Présidence d’assemblée 
Voulez-vous mettre une proposition de côté pour reconsidérer la priorisation? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-17 
Il est proposé par Sciences comptables, avec l’appui de Sciences et génie : 

Que la proposition 1 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 2 soit de priorité faible ; 
Que la proposition 3 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 4 soit de priorité faible ; 
Que la proposition 5 soit de priorité moyenne. 

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

 
Vice-présidence aux affaires externes 
Proposition 1 : pas mal prioritaire; proposition 2 : très prioritaire; proposition 3 : moyennement prioritaire; 
proposition 4 : moyennement/très prioritaire, mais plutôt très; proposition 5 : très prioritaire; proposition 
6 : moyennement prioritaire;  proposition 7 : moyennement/très prioritaire; proposition 8 : très prioritaire. 
 
Présidence 
Juste, quand on dit entre les deux, entre aujourd’hui et le plan directeur on va faire ça de façon plus 
nuancée, ce n’est pas très grave si c’est peu clair aujourd’hui.  
 
Sciences comptables 
Moi au niveau de la proposition 7, j’ai un problème avec le mot favoriser. C’est de la discrimination 
positive, c’est un peu limite pour moi, je trouve ça dommage. 
  
Vice-présidence aux affaires externes 
On en avait discuté un peu, on ne parle pas ici de mettre des quotas, tout le monde s’entend à dire que 
c’est plus vers la promotion. Le but n’était pas de mettre des quotas ou d’obliger les gens à s’impliquer. 
 
Sciences sociales 
On a changé pour « des groupes minoritaires traditionnellement moins représentés», car il y a des 
secteurs considérés comme habituellement attribués aux femmes. On trouverait ça pertinent de favoriser 
la participation des femmes dans les secteurs plus alloués aux hommes et vice versa, et de s’intéresser 
à l’apport des étudiants étrangers et des minorités autochtones et ethniques. C’est aussi une question de 
mixité. 
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Présidence d’assemblée 
Y a-t-il une proposition à écarter pour reconsidérer la priorisation? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-18 
Il est proposé par Psychologie, avec l’appui de Sciences sociales : 

Que la proposition 1 soit de priorité moyenne-élevée ; 
Que la proposition 2 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 3 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 4 soit de priorité moyenne-élevée ; 
Que la proposition 5 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 6 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 7 soit de priorité moyenne-élevée ; 
Que la proposition 8 soit de priorité élevée. 

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

 
Vice-présidence aux communications 
Re-bonjour! Proposition 1 : priorité élevée; proposition 2 : priorité modérée; proposition 3 : priorité élevée; 
proposition 4 : priorité élevée.  
 
Présidence d’assemblée 
Des questions, commentaires ou interventions? Des propositions à écarter pour reconsidérer la 
priorisation? 
 

Résolution CAE-E14-05-18-19 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Enseignement secondaire : 

Que la proposition 1 soit de priorité élevée ; 
Que la proposition 2 soit de priorité moyenne ; 
Que la proposition 3 soit de priorité élevée; 
Que la proposition 4 soit de priorité élevée. 

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

 
Présidence 
Oui! Merci vraiment beaucoup d’avoir participé. Pour vrai, le travail en atelier c’est très très très utile pour 
l’exécutif, on est vraiment contents de votre participation et de ce qui en ressort. La prochaine étape c’est 
de rédiger un projet de plan directeur, on va proposer différents moyens de rentrer dans ces orientations-
là et faire une meilleure gradation de la priorisation pour intégrer les pas mal/très. Merci encore une fois. 
 
 
9. Règles d’ordre et de procédure des assemblées  
 
Secrétariat d’assemblée 
Bonjour tout le monde, toujours dans une forme inconnue? Enfin, je vais vous présenter le code de 
procédure de la CADEUL. D’entrée de jeu, je vais vous faire un retour, je veux vous rappeler l’idée d’un 
code de procédures. Le but est de permettre des délibérations démocratiques, transparentes et 
efficaces, d’avoir des règles communes à tout le monde, des règles cohérentes qui ne changent pas 
constamment, ce genre de choses. On veut que les règles soient aussi simples que possible. La 
meilleure façon, c’est d’avoir un code de procédures qui utilise les traditions de l’instance. Actuellement 
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on utilise le code Morin, ce n’est pas clair, ce n’est pas facile de s’y repérer, ce n’est pas proche de la 
CADEUL, ça ne prend pas en compte nos RG et nos traditions, ce genre de choses-là. Donc il y a 
quelques années l’idée est venue de nous doter de notre propre code de procédures. Voici donc le code, 
que vous pourrez adopter aujourd’hui. On va prendre les questions et on pourra modifier des choses si 
vous voulez. 
 
C’est un code CADEUL, donc associé à la CADEUL, et qui correspond à la CADEUL. Il comporte un 
principe d’exhaustivité qui est à deux niveaux. Ce qu’on veut d’abord dire, c’est que l’on ne peut pas 
proposer des affaires out of nowhere. Par exemple les dépôts sur la table, on a fusionné ça avec autre 
chose car ce n’était pas très utile. L’ autre aspect exhaustivité : le code comporte beaucoup de détails, 
c’est presque une recette, on veut que le fonctionnement soit régulier. Ensuite de ça, un autre truc qui 
transparait c’est une espèce de redondance, dans ce cas-là c’est volontaire. Des questions arrivent de 
façon régulière, mais les gens ne vont pas forcément aller chercher l’information dans le même chapitre, 
donc la même définition peut se retrouver à deux endroits différents. Le code a aussi des allures de 
«code internet», il y a des références aux RG et à l’intérieur du code. Il y a beaucoup de références 
comme ça pour que les gens puissent savoir où aller chercher l’information. Finalement, vous 
remarquerez que les articles sont en ordre chronologique de séance, par contre les articles sur les types 
de propositions et sur les types de sanctions sont moins en ordre chronologique, il n’y a pas de 
chronologie là-dedans donc c’est plutôt mis par ordre logique. Finalement, je vais passer en revue 
quelques-uns des highlights, même si je suis sûr que vous l’avez tous lu trois fois.  
 
Les abstentions ne comptent pas. Même s’il y a plus d’abstentions que de pour, ça passe quand même, 
c’est comme ça qu’on fonctionne ici. Pour les documents de plus de cinq pages : on essaie de ne pas 
traiter ça séance tenante, ça encourage à envoyer la documentation en avance. La modification de 
l’ordre du jour prend les 2/3, on veut éviter les situations où les gens auraient été intéressés à venir s’ils 
avaient su. Ça reste facile quand même d’ajouter des points autres sujets, il suffit de le demander. 

Nouvelle procédure de reconsidération automatique : lorsqu’il y a beaucoup d’abstentions, c’est 
problématique. Évidemment il peut y avoir différentes raisons de s’abstenir, mais généralement on veut 
que les gens nous donnent des indications sur où aller. La réponse, c’est une procédure de 
reconsidération automatique, car parfois on ne peut pas attendre, mettre ça en dépôt et revoir ça à la 
prochaine instance. Dans ces cas-là, les gens peuvent voter de nouveau. 

Les omnibus : l’idée n’est pas dans le code Morin, mais on le fait depuis plusieurs années à la 
CADEUL. Ça allège, c’est plus simple et c’est nice de l’avoir codifié. 

Temps de réflexion : ça se pratique notamment au caucus, maintenant il existe une proposition 
qui permet facilement de pouvoir prendre un 30 secondes pour pouvoir réfléchir dans sa gang pour 
revenir avec quelque chose de commun. 

Question préalable : ça demande 5 interventions, sans compter la présentation de la proposition. 
Mise en dépôt : on a scratché le dépôt sur le bureau et on a gardé la mise en dépôt, de façon 

définie ou indéfinie. 
Mode de vote : vote nominal, à main levée, vote secret. La façon de voter pour ces trucs-là varie 

beaucoup d’une instance à l’autre. L’idée est que les membres ne sont pas les mêmes dans les 
différentes instances, donc ce n’est pas les mêmes sensibilités et les mêmes affaires traitées. On veut 
donc permettre facilement le vote secret en CA et AG, par contre ici vous avez un devoir de transparence 
envers vos membres, donc en caucus on préfère que les associations ne votent pas de façon secrète. 

Huis clos : ce n’est pas le même type de membres, et donc pas le même type d’affaires. 
Élection et procès-verbaux : il y a des affaires plus structurées que d’autres, on voudrait une 

recette pour les élections et les procès-verbaux, s’assurer que les éléments importants s’y retrouvent. 
C’est donc expliqué pas mal dans le détail. 
 
Des questions ou commentaires? 
 
Sciences sociales 
Je me demandais, ce n’est pas la même chose que l’on a tenté d’adopter au cours de l’AG cette année? 
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Secrétariat d’assemblée 
Il y a quelques années, la CADEUL a travaillé sur une modification des RG, qui a finalement été adoptée 
par le CA il y a deux ans. Ces modifications devaient être ratifiées par l’AG, ça a été fait finalement en 
partie en février. Une des résolutions était d’arrêter d’utiliser le code Morin pour utiliser le code CADEUL 
quand il serait prêt. C’est enfin le moment où il le devient! 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions ou interventions? 
 
Physique 
Pour le temps de réflexion, de quelle manière ça se fait, une association demande un temps de réflexion 
et c’est automatique? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Il n’y a pas de vote, c’est à la présidence d’assemblée de décider du temps. C’est une procédure simple, 
puis à la limite il peut y avoir appel de la décision de la présidence d’assemblée. La présidence 
d’assemblée peut aussi mettre un «holà!» si jamais une association ne fait que demander des temps de 
réflexion pour bloquer l’assemblée. 
 
Physique 
Est-ce que le vote par cri existe? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Non. 
 
Philosophie 
Je proposerais une période de 5 à 10 minutes de relecture, de révision, pour être certains que tout le 
monde a bien tout lu et compris. 
 
Lettres 
Je suis rendu à l’article 72, j’ai vu les modalités de vote et je n’ai rien vu qui interdisait le vote par cri. 
 
Secrétariat d’assemblée 
On fait référence au chapitre sur la mise aux voix, et le principe d’exhaustivité dit que si quelque chose 
n’est pas vraiment écrit, ben ça n’est pas là. Donc le vote par cri n’est pas écrit, et n’est pas là. 
 
Lettres 
Entre parenthèses, le code n’est pas encore adopté. 
 
Temps de lecture de 5 minutes. 
 
Présidence d’assemblée 
On serait rendus à la période de questions et d’interventions générales sur le code CADEUL. Donc la 
parole est à vous. 
 
Psychologie 
Concernant l’article 14 : pour l’AG, ce sont les membres individuels de la Confédération, est-ce qu’il ne 
faudrait pas ajouter les associations? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Il s’agit de personnes physiques et non morales, tu es le délégué de l’association de psychologie, pas 
Psychologie. L’association ne siège pas elle-même, c’est un membre qui parle en son nom. 
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Vice-présidence aux affaires externes 
Une personne aux cycles supérieurs ne peut pas venir siéger pour son association car elle n’est pas 
membre de la CADEUL. 
 
Sciences sociales 
Petit commentaire sur l’article 4 du chapitre 2 : il manque une partie… 
 
Secrétariat d’assemblée 
J’aimerais dire que l’article exhaustivité n’est pas exhaustif! C’est une des dernières affaires ajoutées, 
c’est très problématique, je vais juste écrire de quoi et vous le lire, si ça vous va vous pourrez l’adopter 
avec le bout de phrase qui reste. Il faut ajouter « disposition ». 
 
Présidence d’assemblée 
À l’amiable ça va à tout le monde? 
 
L’assemblée acquiesce. 
 
Philosophie 
Je tiens à ajouter que c’est Philosophie qui l’a vu en premier. Philosophie a un malaise avec cet article, 
on trouve que ça ajoute beaucoup de rigidité, on se demandait ce que ça changerait si on l’enlevait? Si 
on le laisse, ça se pourrait qu’une chose à laquelle on n’a pas pensé arrive.  
 
Secrétariat d’assemblée 
Il y a différents moyens de se sortir de ça. L’exhaustivité est là pour que tout soit pareil, on s’en tient à ça 
et on évite les pratiques out of nowhere. Par contre si on n’a pas pensé à tout, il existe certaines 
dispositions comme « lever des règles de l’assemblée », ou encore par les propositions principales. Il y a 
moyen avec ces outils-là de faire pas mal ben des affaires. 
 
Philosophie 
Concernant l’article 53, sur l’omnibus, je sais que traditionnellement c’est ce que vous faites, mais nous 
on aime pas ça d’adopter en bloc, ça peut mettre certaines associations mal à l’aise. Évidemment on a le 
pouvoir de retirer la proposition, mais de façon informelle c’est rare que ça se passe et on aimerait 
encourager la discussion sur chaque proposition. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Je comprends le malaise, mais c’est un outil vraiment pratique et apprécié, l’assemblée me corrigera si je 
me trompe. 
 
Lettres 
Une chose intéressante, ça serait un tableau synoptique avec rapidement le type de procédures, avec 
marqué si besoin d’appui ou pas, la majorité requise… Un tableau qui serait facile à aller voir, ça serait 
pas mal. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Oui effectivement c’est un plan, la forme n’est pas encore décidée mais on ne veut pas que tout le 
monde soit toujours obligé de se référer à un gros bloc comme ça. 
 
Théâtre 
On parle de sanctions, dans quel cas ça arrive? 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes – Projet de procès-verbal de la séance du 18 mai 2014 

 

 

Secrétariat d’assemblée 
En gros il y a des gens qui peuvent avoir une attitude ou un comportement qui nuit à l’assemblée. Parfois 
ça compromet réellement le bon déroulement de l’instance, parfois c’est du monde juste un peu 
désagréable. Évidemment il y a une marge entre les deux. 
 

Il est proposé par Lettres, avec l’appui de Sciences sociales : 
 
D’ajouter au dernier paragraphe de l’article 6 : « si la plainte est reçue entre la date d’envoi de l’avis 
de convocation et la prochaine séance ». 

 
Lettres 
Il y a un article qui dit que l’avis de convocation peut être modifié. Il y a dans cet article la question de si 
une personne pourrait se plaindre de la modification, et il y avait un flou entre si la plainte était faite entre 
l’envoi de l’avis de convocation et la tenue de la séance. Je voulais juste préciser ce laps de temps flou 
là.  
 
Secrétariat d’assemblée 
Il me semble que la procédure est pas mal la même. 
 
Lettres 
On a un avis de convocation pour la séance A. La séance A, pour une raison quelconque, est annulée. 
Une personne fait une plainte après l’avis de convocation de la séance B. D’après l’article, cette plainte 
n’est pas recevable à la séance B. Moi ça serait pour dire que la plainte sera traitée à la séance B. 
 

Sciences et génie demande le vote. 
Pour : 6 
Contre : 6  
Abstentions : 8 
La proposition est battue à majorité.  

 
Lettres 
Article 28 : c’est une proposition assez intense, je trouve que ça serait plus approprié que ça soit une 
proposition spéciale et pas normale. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Évidemment si l’assemblée veut faire autrement elle le pourra, mais les propositions spéciales touchent 
ce qui contrevient à l’ordre normal de l’assemblée. Le critère utilisé était que les propositions spéciales 
sont à prendre à l’unanimité, ce sont les affaires vraiment importantes qui demandent une vraie réflexion. 
 
Lettres 
Article 51 : il est indiqué que le niveau d’urgence doit être déterminé par un officier de la CADEUL. Pour 
moi ça serait plus approprié que ça soit fait par le proposeur de la proposition qui est reconsidérée.  
 
Secrétariat d’assemblée 
Il y a différents cas de figure, il peut y avoir des situations où c’est l’exécutif qui amène un thème. 
L’exécutif est davantage au courant de ce qui est en cours, ce qui n’est pas forcément le cas de la 
personne qui propose. Ça peut varier en fonction de la personne qui amène le sujet. On a écrit «officier» 
car normalement il va être au courant du contexte, parfois le proposeur aussi, mais par souci de 
simplicité, c’est pas mal probable que l’officier va être au courant du sujet.  
 
Philosophie 
Mettons que je ne suis pas sûre de vouloir appuyer mais je veux encore poser des questions, qu’est-ce 
que je fais? 
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Présidence d’assemblée 
Vous posez vos questions. 
 
Philosophie 
La personne choisie pour reconsidérer doit décider si ça doit être mis de côté ou traité tout de suite? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Actuellement ce qui est écrit c’est qu’on veut prendre position sur le droit de grève, dix membres donnent 
leur assentiment, cinq votent contre et il y a 30 abstentions. Dans ce cas-là l’exécutif dit «Ben, écoutez, 
le droit de grève ce n’est pas quelque chose d’urgent, donc si vous êtes à l’aise on pourrait mettre ça en 
dépôt», et là il y a vote.  
 
Philosophie 
Ici c’est comme si dans le fond la description de l’état du niveau d’urgence doit être faite par un officier et 
donc le proposeur ou autre ne pourrait pas donner son avis sur la question? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Évidemment si les gens veulent discuter de la question ils peuvent.  
 
Lettres 
La façon dont je le voyais c’est que justement ça serait plus démocratique et transparent que ça soit le 
proposeur qui le fasse, ce qui n’empêche pas un officier de faire une priorisation après. 
 

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

Dans l’article 51, de changer « officier » par « proposeur ». 
 
Psychoéducation 
Moi en fin de compte les deux me posent problème. Je trouve que ça serait mieux si n’importe qui dans 
le caucus avait le droit de reconsidérer ça. 
 
Secrétariat d’assemblée 
La façon dont s’est formulé ici c’est « doit faire état », mais la proposition reste propriété de l’assemblée 
qui peut discuter là-dessus. 
 
Psychoéducation 
Malgré tout, d’autres personnes pourraient reconsidérer la gravité de la chose. 
 
Secrétariat d’assemblée 
La reconsidération se fait de toute façon, mais là c’est juste que l’exécutif doit donner son avis. Ça 
n’empêche pas les gens de discuter. 
 
Philosophie 
Ça obligerait le proposeur à faire état de l’urgence de la situation, mais ça pourrait aussi être quelqu’un 
de l’exécutif ainsi que la personne qui a amené la proposition. Ça donnerait deux avis différents, ça 
permettrait de mettre la proposition en dépôt de façon réfléchie, et aux associations de se prononcer de 
façon plus éclairée. 
 
Géologie et génie géologique 
Si je comprends bien la reconsidération, un officier doit faire état de l’urgence de la situation, mais on 
pourrait tous donner notre avis là-dessus. Donc pourquoi obliger le proposeur à donner son avis, je ne 
vois pas la pertinence, puisqu’il pourra le faire s’il en a l’envie. 
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Psychologie 
C’est surtout utilisé dans le cas par exemple où la proposition à prendre porte sur quelque chose qui doit 
être vu le lendemain dans une autre instance. J’ai l’impression que ça serait plus à un officier de faire 
prévaloir ça car ça serait plutôt à lui de savoir quand ça doit être présenté à d’autres gens. 
 
Science politique 
Là on parle de remplacer « officier » par « proposeur » ou d’ajouter « ou le proposeur »? 
 
Lettres 
Ça serait de changer « officier » par « proposeur ». 
 
Science politique 
Est-ce qu’on pourrait sous-amender pour ajouter « ou le proposeur »?  
 
Présidence d’assemblée 
Mettre les deux ça serait encore une autre option, donc je vous inviterais à battre l’amendement et à 
reproposer un amendement si vous le souhaitez. 
 
Lettres 
Ça ne m’aurait pas dérangé de changer. 
 
Philosophie 
Je pense de même là, souvent le proposeur c’est l’exécutif de la CADEUL non? 
 
Secrétariat d’assemblée 
Au caucus, non. 
 
Lettres 
Ce sont des questions d’urgence et de politique, je crois que ça serait des choses déjà connues par les 
associations présentes au caucus. Ça ne devrait pas être connu que par l’exécutif de la CADEUL. 
 

Économique demande le vote. 
Pour : 3 
Contre : 12 
Abstentions : 14 
La proposition est battue à majorité.  

 
 

Résolution CAE-E14-05-18-20 
Il est proposé par Science politique, avec l’appui d’Économique : 

D’ajouter « ou le proposeur » dans l’article 51. 

Sciences et génie demande le vote. 
Pour : 18 
Contre : 1 
Abstentions : 9 
La proposition est adoptée à majorité.  

 
Lettres 
Article 71 : j’aimerais ajouter « la lecture de l’ordre du jour élimine les tours de paroles restant sur le sujet 
en question » à la fin de l’article. 
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Secrétariat d’assemblée 
Ça semblait aller de soi, mais on pourrait le rajouter pour plus de clarté. Par contre je l’ajouterais plutôt à 
la fin du premier paragraphe, car c’est une clarification sur le descriptif. 
 
Lettres 
Je m’étais trompé donc oui, à la fin du premier paragraphe. 
 
Présidence d’assemblée 
Tout le monde est d’accord pour ajouter la phrase à l’amiable?  
 
L’assemblée acquiesce. 
Ajout à l’amiable de « la lecture de l’ordre du jour élimine les tours de paroles restant sur le sujet en 
question » à la fin de l’article 71. 
 
Lettres  
Vu qu’on voulait être les plus exhaustifs possible, ça va clarifier les choses sur le droit de parole.  
 
Secrétariat d’assemblée 
Tout le monde comprend bien ce qu’il se passe? 
 
L’assemblée acquiesce. 
 
Science politique 
Effectivement, je n’ai pas suivi le dernier amendement. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Dans l’article 71 sur la lecture de l’ordre du jour, quand c’est assez de jaser et qu’on passe au prochain 
sujet, les tours de parole sautent. Ça vient clarifier ce qui était sous-entendu. 
 
Lettres 
Article 75 : la question préalable. Ça serait pour ajouter la même chose à la fin du premier paragraphe. 
 
Présidence d’assemblée 
On fait ça à l’amiable? 
 
L’assemblée acquiesce. 
Ajout à l’amiable de « la lecture de l’ordre du jour élimine les tours de paroles restant sur le sujet en 
question » à la fin de l’article 75. 
 
Lettres 
Dernière chose, dans le même article, la modification concerne la phrase « la question préalable ne 
nécessite aucun appui pour être recevable… » On voudrait changer ça pour mettre « nécessite un 
appui », car présentement de la façon dont c’est écrit, dès que la question préalable est demandée elle 
est soumise aux voix sans discussion et elle ne demande pas d’appui, ça serait de changer ça.  
 
Présidence d’assemblée 
En tant que président d’assemblée, je n’ai jamais demandé d’appui pour une question préalable. Le but 
est de vérifier si on a encore l’adhésion de l’assemblée pour immédiatement mettre aux voix. 
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Résolution CAE-E14-05-18-21 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement primaire : 

Que le Code CADEUL soit adopté tel qu’amendé. 

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

 
Secrétariat d’assemblée 
Simplement avant de passer aux autres points je voulais vous remercier vous, l’exécutif précédent, qui 
m’a enduré tout ce temps-là, les membres du comité, qui se sont penchés sur ce document-là. Et 
finalement je voudrais remercier tout particulièrement mon prédécesseur, mais pas moi-même bien sûr, 
M. Guy-Aume Descôteaux. Ensuite c’est nice on a probablement un bel outil, ça serait bien de s’assurer 
que cet outil est aussi pertinent et bien utilisé que possible. Je pense qu’il y a une association qui voulait 
le reprendre pour ces délibérations, ça a été pensé pour la CADEUL mais on peut travailler avec les 
associations pour l’adapter. On va essayer de le rendre le plus digeste possible, avec des tableaux, etc. 
 
Présidence 
Vous allez avoir des nouveaux cartons fancy car ceux-là étaient vraiment vieux, puis on attendait le 
nouveau code pour les changer. 
 
Lettres 
Mon premier caucus c’était en automne 2011 et c’est toujours le même carton.  
 
 
10. Autres sujets – Stage final en éducation 
 
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 
L’invitation est envoyée pour le 31 mai pour discuter de ce dossier. 
 
 
10. Autres sujets – Mise à jour des informations des associations étudiantes  
 
Secrétariat d’assemblée 
Donc c’est le point récurrent : envoyez-nous la liste avec vos nouveaux exécutants, on a encore les 
papiers à remplir, vous pouvez les remplir vraiment, avec les courriels, etc. C’est pas mal plus efficace 
d’avoir tous ces contacts.  
 
 
10. Autres sujets – Événements des associations  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Bonjour tout le monde! Là on est l’été, on vous invite à nommer vos événements même s’il n’y a pas 
beaucoup d’événements l’été. 
 
Économique 
Ça fait deux semaines qu’un mouvement est lancé pour un éducation pluraliste de l’économie, on vous 
invite à signer la pétition pour être en faveur du mouvement. 
 
Vice-présidence aux communications  
Grande nouvelle, à partir de maintenant si vous avez des événements, le calendrier de la CADEUL sur le 
site web est à jour et sous une surveillance ardue de ma part. 
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Vice-présidence aux affaires internes 
On vous invite aussi à l’ouverture de la terrasse du Pub le 13 juin, c’est là que la vice-présidente aux 
affaires externes a l’habitude de danser sur les tables. 
 
 
10. Autres sujets – Prochaine séance  
 
Secrétariat d’assemblée 
On se revoit tous et toutes le 29 juin, au Abitibi-Price, à 10 h. Dormez bien le 28. 
 
 
10. Autres sujets – Bière postcaucus  
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Sinon, on s’en va tous au nouveau bar le Myr859, la bouffe et les drinks ne sont vraiment pas chers. 
 
Vice-présidence aux affaires externes 
J’invite les nouveaux à rester cinq minutes ici pour discuter et après partir tous ensemble à la bière où 
vous êtes obligés de venir. 
 
 
10. Autres sujets – Point joie  

 
Vice-présidence aux affaires internes 
Là, c’est un petit moment assez drôle, à la CADEUL on a eu un drôle de message, on va vous présenter 
ça et avoir une traduction pour répondre au dit message. 
 
La vice-présidence aux communications passe une bande sonore étrange qui déclenche immédiatement 
le rire de la déléguée d’Enseignement secondaire. 
 
Présidence 
On compte sur toi pour nous donner la traduction car on l’a écouté plein de fois et on ne comprend 
toujours pas.  
 
Aussi, on vous avait dit au dernier caucus qu’il y aura à chaque fois un défi/jeu pour élire une association 
gagnante. 
 
Vice-présidence aux affaires internes 
Cette fois c’est l’ancêtre de Flappy bird. Pour pas qu’on se ramasse avec plein de high score bas au 
début, vous allez devoir battre mon high score qui est de 843. Vous avez jusqu’au prochain caucus, dès 
que vous allez battre le dernier high score postez-le sur le groupe caucus. 
 
Présidence 
On voulait aussi féliciter la victoire de l’association du BASA qui a comme clenché le dernier jeu en 15 
minutes. Mettez un screenshot sur le groupe caucus quand vous battez le high score. 
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11. Clôture de la séance 
 

Résolution CAE-E14-05-18-22 
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Enseignement secondaire :  

Que la séance ordinaire du 18 mai 2014 soit close.  

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

 
L’assemblée est close à 15 h 40. 
 
 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du Caucus des associations du 29 juin 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicolas Grondin  
Secrétaire  

 
 


