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1. Ouverture de la séance
Présidence :
Bon matin à tous et à toutes, merci d’être nombreux et nombreuses. J’aimerais souhaiter la
bienvenue à Louis-Pierre Trottier, il a été élu à la dernière séance en juin à l’unanimité. Je prends
aussi le temps de vous dire qu’on fait présentement des petits tests pour favoriser le
développement durable dans nos instances et améliorer l’efficacité. On a la chance d’avoir un ordre
du jour moins chargé aujourd’hui, donc ça serait une bonne idée de participer tous ensemble.
Résolution CAE-E14-07-20-01
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Sciences comptables :
Que la séance ordinaire du 20 juillet 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.
L’assemblée est ouverte à 10 h 19.
2. Nomination de la présidence et du secrétaire d’assemblée
Présidence :
La recommandation aujourd’hui est de nommer M. Bérubé-Mimeault comme président
d’assemblée, et M. Trottier comme secrétaire de la séance.
Résolution CAE-E14-07-20-02
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et
consommation :
Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier soient nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 20 juillet 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence d’assemblée :
Bonjour, je me nomme Nathaniel Bérubé-Mimeault, je suis étudiant à la maîtrise à l’Université
Laval. Mon rôle aujourd’hui est de faire en sorte que toute l’instance fonctionne bien. N’hésitez pas
à poser des questions au besoin.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée procède à la lecture du projet d’ordre du jour.
Résolution CAE-E14-07-20-03
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Physique :
Que l’ordre du jour de la séance du 20 juillet 2014 soit adopté tel quel.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances du 19 août 2012
Institutionnelles :
Le procès-verbal vous a été envoyé par courriel avec la convocation. Pour ceux qui n’ont pas en
copie papier, on peut en faire imprimer sur demande. On va vous donner un temps de lecture pour
le procès-verbal.
Résolution CAE-E14-07-20-04
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Enseignement secondaire:
Que le procès-verbal de la séance du 29 juin 2014 soit adopté tel quel.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Institutionnelles :
Afin de poursuivre la tradition instaurée par mon prédécesseur, M. Nicolas Grondin, je vous invite à
prendre votre carton de votre association et écrire votre nom dans la page intérieur pour faire une
sorte de suivi institutionnel de qui a siégé sur le caucus des associations pour chaque association.
6.1. Rapports – Officière et officiers
Présidence :
Il y a eu un retrait pour le 17 juillet. Il s’agit de retirer la rencontre avec l’AFESH de l’UQAM.
Toutefois, j’ajoute une rencontre qui s’est déroulée avec l’ASSÉ le 17 juillet. Vous pouvez
remarquer qu’il y a eu des modifications à la mise en forme des rapports. Ils sont maintenant sous
forme de tableau, à la place d’être sous forme de liste.
Institutionnelles :
J’ai eu une rencontre avec M. Jean-Dany Minier de l’AÉSAL pour parler du Marché du Livre Usagé,
car le vice-président aux finances n’était pas là la semaine dernière. Je l’ai donc rencontré à sa
place.
Présidence d’assemblée :
Nous allons ajouter une période de lecture de 10 minutes pour que vous puissiez lire les rapports.
Temps de lecture de 10 minutes.
Présidence d’assemblée :
Avez-vous des questions sur les rapports des officières et officiers ? Est-ce que vous aimez la
nouvelle mise en forme des rapports ?
L’assemblée semble préférer la nouvelle mise en forme.
Institutionnelles :
J’aimerais prendre un moment pour vous dire que je suis encore en adaptation à mon nouvel
environnement informatique. Il y a eu une confusion avec les versions des PDF et il se peut qu’il se
soit glissé des erreurs de mise en forme ou d’orthographe dans la version que j’ai envoyée en
début de semaine. Pour les prochains caucus, il n’y aura plus ce problème.
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6.2. Rapports – Comité exécutif
Présidence :
Il n’y a pas eu beaucoup de développements pour la requête en nullité de la part de M. Laurent
Proulx et Miguel Bergeron concernant la loi 32. La date du procès a été fixée au début du mois de
décembre, mais il n’y a rien d’autre pour le moment.
Affaires externes :
Nous avons fait la tournée des associations. Elle s’est déroulée sur les deux dernières semaines.
Nous avons rencontré un total de quatorze associations, dont deux associations nationales. Nous
avons été à Chicoutimi, Gatineau, Trois-Rivières, Montréal, Rouyn-Noranda, etc. Dans la plupart
des cas, on rencontrait nos homologues des autres associations et on discutait d’enjeux communs.
Si ça vous intéresse d’en savoir plus, vous pouvez me poser vos questions.
Philosophie :
Quels ont été les enjeux communs avec les autres associations ?
Affaires externes :
Il a surtout été question des stages finaux en éducation et du Fond des services de santé (FSS).
Nous avons aussi discuté avec les associations qui ont des garderies pour pouvoir nous aider à
ouvrir la nôtre.
Science et génie :
Est-ce que certaines associations se déplacent pour venir nous voir?
Affaires externes :
Ça arrive parfois. On essaie d’être proactif à ce niveau-là. Nous avons tout de même fait 3300 km
en 9 jours.
Finances :
Il y a présentement des travaux de construction au pavillon Desjardins-Pollack pour Saveurs
Campus. Les travaux auront lieu jusqu'à la fin du mois d’août, mais nous avons laissé un coussin
suffisant au cas où il y aurait des imprévus.
Présidence :
Vous pourrez goûter à Saveurs Campus dès ce midi, c’est ce que nous avons pour vous pour
dîner.
Philosophie :
Est-ce que la cafétéria sera à échéance pour la prochaine session ?
Finances :
Oui. Il y a eu certains retards avec les permis, mais comme mentionné, Saveurs Campus devrait
ouvrir vers la mi-août ou juste avant la rentrée.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Aucun compte-rendu des activités des groupes de travail et comités de la CADEUL.
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6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université
Affaires externes :
Il s’agit d’un mois qui a été assez court. Il n’y a pas eu de comité ou de conseil sauf une rencontre
avec le RTC, STL et l’Université Laval pour le Laissez-passer universel (LPU). Nous avons eu le
premier jet des statistiques du sondage qui a été mené l’hiver dernier. Nous pourrons vous revenir
sur ces chiffres et donner plus de détails, car nous recevrons l’analyse financière en septembre.
Administration :
Est-ce qu’on parle du Laissez-passer universel qui est de 60 $ et qui va permettre aux étudiants de
prendre le bus pendant toute la session ?
Institutionnelles :
Oui, c’est bien ça.
Administration :
Croyez-vous que ça va fonctionner ?
Affaires externes :
Nous travaillons en ce sens. On a un dialogue actif avec l’Université et le RTC. Ça va dépendre du
prix proposé, et surtout si les gens trouvent que le prix est trop cher ou non.
Physique :
Avez-vous des statistiques préliminaires ?
Institutionnelles :
Oui, mais malheureusement on ne peut vous en parler plus pour le moment, car elles sont sous
huis clos.
Affaires externes :
De plus, avec les statistiques, nous avons pu savoir quelles facultés sont plus en faveur, quelles
facultés sont plus en défaveur, quel prix conviendrait, etc.
Philosophie :
Est-ce qu’il y a place à la négociation ?
Affaires externes :
Oui, probablement. Toutefois, tout va à être rediscuté en septembre, donc ce sera à ce moment de
voir s’il y aura une vraie négociation.
Institutionnelles :
Il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs scénarios qui sont étudiés, et que toutes les possibilités sont
sur la table.
Administration :
Est-ce que vous avez plus d’informations sur le fait que le covoiturage sera maintenant permis sur
Robert Bourassa dès la rentrée scolaire ?
Finances :
Non, je n’en étais pas au courant.
Institutionnelles :
Je verrai à obtenir plus de renseignements à ce sujet.
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7. Mode de scrutin
Affaires externes :
Dans ce point, je vais vous présenter le devis de sondage issu du plan directeur. Nous voulons
consulter les membres et avoir leur avis quant au mode de scrutin qu’il y a présentement aux
élections provinciales. Nous avons ajouté l’idée de faire un sondage sur la participation électorale
des jeunes. Donc en fait ce que je vous présente aujourd’hui c’est le squelette du sondage. Nous
nous sommes demandé quels organismes pourraient donner de l’argent pour aider à réaliser le
sondage, ainsi que ceux qui nous pourraient aider à monter le questionnaire. On veut savoir ce
qu’il serait pertinent d’inclure dans le sondage. On veut connaître les sondages qui ont déjà été
faits là-dessus et quelles sont les choses à ne pas refaire.
Il y a présentation de la première partie du document.
Affaires externes :
Le questionnaire n’est pas fixé. Il faudrait éventuellement avoir un comité qui serait intéressé à
s’impliquer sur cette question pour le réaliser.
Sciences sociales :
Serait-il intéressant de savoir si les gens se renseignent de manière régulière et non pas seulement
en période électorale ?
Affaires externes :
Oui ça serait bien intéressant. J’en prends note.
Agroéconomie :
On pourrait demander aux étudiants quels enjeux politiques ils considèrent importants.
Affaires externes :
Cette facette a déjà été étudiée, mais il serait intéressant quand même de pouvoir regarder ça avec
notre sondage. Un objectif de notre sondage aussi c’est qu’ensuite des gens puissent être
intéressés à le financer.
Médecine :
Comment ferait-on pour définir les enjeux que les jeunes considèrent importants ?
Présidence :
C’est à développer. On souhaiterait s’inspirer de ce que fait la boussole électorale. Cela pourrait
être l’environnement, l’éducation, la santé. L’objectif est de ressortir ce qui est important pour les
jeunes, ce qui va faire en sorte d’augmenter la participation électorale.
Pharmacie :
Il serait intéressant de noter que certains enjeux précis peuvent changer le vote des jeunes,
comme la corruption par exemple.
Affaires externes :
Ces enjeux sont déjà inclus dans la catégorie « Importance de différents facteurs sur l’action de
voter ou non ». Je le prends en note tout de même.
Administration :
Depuis quand est-ce qu’il y a le vote dans les universités ? La CADEUL a-t-elle fait en sorte qu’il
soit disponible à l’Université Laval?
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Affaires externes :
Ce n’est pas la CADEUL, mais bien le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) qui a fait
en sorte que ce soit dans toutes les universités au Québec. Normalement, les étudiants ne
pouvaient que voter dans leur circonscription, mais désormais ils peuvent voter sur leur campus. Il
y aurait 55 000 étudiants qui ont participé au vote sur le campus organisé pour les dernières
élections dans tout le Québec. Par contre, on ne sait pas si cette mesure a permis d’augmenter la
participation globale des étudiants.
Présidence :
En 2012, lors de la grève étudiante, il y a eu une augmentation du taux de participation des jeunes.
Cette année, il y a eu un maintien de cette participation, donc on peut dire que c’est une
augmentation.
Il y a présentation de la deuxième partie du document.
Affaires externes :
Lorsque nous avons fait la tournée des associations, elles étaient ouvertes à ce qu’elles reçoivent
le sondage, et enclines à le passer à leurs étudiants.
Administration :
Il y a surement d’autres gens qui peuvent nous aider dans l’enquête.
Sciences sociales :
Oui, il existe une ressource que vous n’avez pas identifiée : la Chaire de recherche du Canada en
études électorales, situées à l’UdeM pourrait vous aider.
Il y a présentation de la troisième partie du document.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a des questions ?
Administration :
Donc, si je comprends bien, le but est d’augmenter le taux de participation chez les jeunes lors des
élections, et on se demande si un changement au mode de scrutin pourrait favoriser la participation
des jeunes.
Affaires externes :
En gros, c’est effectivement ce qu’il est énoncé dans le plan directeur.
Agroéconomie :
Est-ce que vous allez cibler une population précise? Est-ce que cette population sera bien
représentative de tous les jeunes?
Affaires externes :
S’il y a une grosse participation des jeunes, ça va être représentatif naturellement.
Présidence :
On va voir ce que les autres acteurs impliqués dans le processus nous recommandent. On va
essayer de voir avec eux quelle serait la meilleure méthode.
Présidence d’assemblée :
Avez-vous d’autres questions?
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Sciences sociales :
Le grand défi sera de s’assurer que ça ne touchera pas seulement la population étudiante, que
d’autres jeunes des milieux non universitaires vont y répondre.
Affaires externes :
Oui c’est pourquoi on va communiquer avec le Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
et le Forum jeunesse pour essayer de rejoindre le plus de gens possible.
Présidence :
S’il n’y a pas d’autres questions, je vais vous expliquer comment va fonctionner le groupe de
travail. Il y aura des réunions pour discuter du sondage et s’assurer de l’avancement de tout cela. Il
n’y a pas de travail individuel avant ou après les réunions. Ce sont des réunions à titre consultatif.
De plus, ce n’est pas nécessaire d’être un expert de la question. On s’attend à avoir une rencontre
par mois, ou peut-être à chaque deux mois, selon la disponibilité des gens qui vont manifester leur
intérêt. Une fois que nous aurons les coordonnées, nous ferons un Doodle.
Médecine :
Est-ce que les rencontres seraient nécessairement en personne ?
Présidence :
Non, certaines rencontres pourraient se dérouler par Skype pour faciliter l’accessibilité aux gens
qui veulent participer.
Philosophie :
Est-ce que nous sommes obligés de voter maintenant ?
Présidence :
Le vote n’est pas formel, c’est surtout pour savoir qui nous devons solliciter et c’est pour nous
donner une idée de l’intérêt.
Les représentants suivants lèvent leurs mains pour manifester leur intérêt :
Psychoéducation
Sciences sociales
Études internationales et langues modernes
Économie
Médecine
Agroéconomie
Philosophie
Enseignement secondaire
Agriculture, alimentation et consommation
Physique
Administration
Sciences politique
Sciences et génie

8. Association de service
Communications :
Bonjour, dans ce point j’aimerais faire un retour sur une des orientations du plan directeur. Un des
objectifs était de créer et d’avoir une association de services sur le campus. Cette association
serait parascolaire créée par la CADEUL pour fournir des services de design graphique, de
comptabilité, et autres services. On veut que cette association puisse fournir ces services aux
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autres associations moyennant un coût, ou même gratuitement selon le financement. En fait,
aujourd’hui je voulais décrire un peu le projet et essayer de voir si des associations ont besoin de
ces services et si d’autres associations seraient prêtes à faire ses services pour une rémunération.
On veut essayer de trouver un modèle qui permettrait d’offrir ces services, et faire une consultation
ici à l’Université Laval si des gens sont prêts à s’impliquer. Nous voulons savoir ce que vous en
pensez, et si vous avez des idées de services que cette association pourrait offrir.
Philosophie :
Si on pense que des gens sont intéressés, comment on fait pour les rejoindre et les mettre en
relation avec vous ?
Communications :
Il y aura une vraie consultation formelle qui aura lieu à l’automne. Le but du point aujourd’hui est
d’informer sur ce qu’on va faire, et s’il y a un intérêt.
Génie industriel :
Outre les services de design graphique et de comptabilité, comptez-vous offrir d’autres types de
services?
Communications :
Bien sûr! On pourrait offrir des services d’animation pour faire des motions design pour
communiquer avec vos membres. Les services que l’association de service va offrir dépendent des
talents des gens qu’on va recruter ou qui sont intéressés par le projet. Les exécutants de
l’association de service chercheraient les contacts, les gens intéressés à fournir le service. Quand
les contrats sont trouvés, il y a un jumelage avec les associations qui ont besoin de la prestation de
service. En gros, l’association sert d’entremetteur.
Pour ceux qui veulent s’impliquer, c’est une implication qui est différente. On va essayer de
chercher des gens qui veulent s’impliquer au niveau des associations, mais pas nécessairement
dans une association étudiante de programme ou facultaire.
Sciences politique :
Est-ce que vous avez parlé avec l’association Préambule ?
Communications :
Non, pas encore, mais on va le faire éventuellement. Si les prix qu’offre Préambule sont
raisonnables, nous allons être intéressés à faire affaire avec eux.
Présidence :
L’association de services que nous voulons créer serait surtout une association de bénévoles pour
ajouter des trucs à leur portfolio ou aider des gens. Préambule est une association payante, mais
s’il y a un financement et on peut l’offrir aux associations sans que ce soit payant, ce serait bien.
Administration :
Est-ce que l’association sera chapeautée par la CADEUL ?
Communications :
Oui, mais elle sera le plus autonome possible. Les exécutants de l’association vont s’occuper de la
gestion quotidienne de l’association.
Maintenant j’aimerais savoir s’il y a des délégués qui pensent que leur association pourrait
bénéficier d’un tel projet?
Les délégués suivants manifestent un intérêt :
Géographie
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Communication
Économie
Études internationales et langues modernes
Sciences sociales
Philosophie
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Agriculture, alimentation et consommation
Agroéconomie
Biochimie, bio-informatique et microbiologie
Génie informatique et électrique
Médecine
Administration
Physique
Sciences politique
Statistiques et mathématique
Psychoéducation
Sciences et génie
Biologie
Communications:
Merci. Maintenant j’aimerais savoir s’il y a des délégués qui pensent que leur association puisse
fournir certains services à d’autres associations.
Les délégués suivants lèvent leurs mains :
Communication
Sciences sociales
Philosophie
Agroéconomie
Agriculture, alimentation et consommation
Sciences comptables
Marketing
Physique
Sciences et génie
Études internationales et langues modernes
Génie informatique et électrique
Génie informatique et électrique :
Nous avons des idées de gens qui pourraient aider outre ces associations.
Communications :
On va faire état de l’avancement du projet pour que vous en parliez à votre entourage et pour que
nous puisions trouver des prestataires de services.
Présidence :
Tous ceux qui ont des recommandations, des idées ou des initiatives, vous pourrez communiquer
avec Francis Beaudry.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a des questions sur ce point ? S’il n’y a plus d’interventions, je suggère que nous
passions au point suivant.
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9. Développement durable
Institutionnelles :
Bonjour, dans ce point j’aimerais faire un retour sur la politique environnementale de la CADEUL
que nous avons adopté le mois passé. Le Comité institutionnel de protection de l’environnement
(CIPE) ne s’est pas réuni dans le dernier mois, mais il y aura une rencontre très prochainement,
probablement avant le caucus d’août. Ça va être notamment l’occasion de faire une planification en
développement durable avant la rentrée scolaire d’automne et établir un plan d’action pour
rejoindre les associations.
Aussi, j’aimerais vous parler de certaines mesures que nous avons adoptées récemment
dans une optique de développement durable. Vous avez sûrement pu voir à l’entrée qu’il y avait
une imprimante. Désormais, on va imprimer un petit nombre de documents de base, et ensuite
compléter sur l’imprimante en arrière s’il y en manque. Comme cela, on va éviter d’avoir de grands
surplus de papier après chaque rencontre. Effectivement, il y avait beaucoup de papier qui
terminait dans le recyclage, et un des objectifs de la CADEUL n’est pas de seulement de recycler,
mais aussi de réduire. On imprime aussi tous vos documents sur du papier 100% recyclé post
consommation. Il y a aussi beaucoup d’effort dans le bureau de la CADEUL, et certains efforts
seront mis de l’avant pour le conseil d’administration et pour l’assemblée générale qui s’en vient.
Je voulais vous poser la question suivant : est-ce que vous vous sentez à l’aise d’utiliser des
documents qui sont électroniques ou vous préférez les utiliser sur papier ? Je vous pose cette
question afin de réduire encore plus le nombre d’impressions qu’on va faire des documents,
spécifiquement des procès-verbaux et des guides qui sont envoyés une semaine à l’avance.
Communication :
Je suis d’accord avec l’utilisation de matériel informatique, par contre, il faudrait qu’il y ait des
prises électriques dans les salles à l’avenir.
Institutionnelles :
Généralement, nous sommes situés dans la salle du conseil au pavillon Casault, il y en a à chaque
place assise. Ce n’est donc pas un problème.
Philosophie :
On pourrait mettre un logiciel pour restreindre l’accès à Internet pendant les caucus pour que les
délégués puissent suivre seulement les documents.
Institutionnelles :
Nous pourrons regarder la possibilité, mais nous ne voulons surtout pas brimer la liberté des
délégués.
Sciences sociales :
Je crois que tous les représentants sont d’accord pour utiliser des formats électroniques, mais il
faudrait faire attention à ce que cela ne réduise pas l’accès aux documents ou même au caucus. Il
ne faut pas oublier que ce n’est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur.
Institutionnelles :
Nous ne voulons surtout pas réduire l’accès à nos instances. On va conserver un certain nombre
de documents en papier, et il sera toujours possible de les faire imprimer en instance. Les procèsverbaux sont souvent moins lus, et finissent malheureusement bien souvent dans le bac à
recyclage. Ceux qui peuvent utiliser un ordinateur portable, cela serait encouragé.
Agroéconomie :
Le partage existe aussi. On peut suivre sur portable avec une autre association ou partager des
documents.
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Physique :
Je trouve que c’est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier que dans les cas de huis clos, on ne
peut pas utiliser de matériel informatique.
Philosophie :
En attendant que ça se concrétise, je suggère que les gens arrêtent d’imprimer individuellement les
documents parce que vous en donnez déjà et qu’elle est disponible en format électronique.
Présidence :
Parallèlement, nous allons éventuellement améliorer notre site web pour que chaque document
des instances se retrouve là. Ce qu’on va faire, c’est de beaucoup moins imprimer de versions des
documents qui sont envoyés dans la convocation, et de moins imprimer ceux qui sont remis
séance tenante, parce qu’effectivement, on en imprime beaucoup. C’est dans une perspective de
meilleure accessibilité aux documents. Le but c’est de ne pas en imprimer pour rien, mais de ne
pas éliminer inutilement tout papier. Si aussi certains délégués préfèrent avoir les documents en
version papier, ce n’est pas un problème, il va quand même en avoir.
Institutionnelles :
De plus, je vous annonce que nous allons développer un indicateur de notre consommation de
papier qui sera récurrent à chaque instance. On va pouvoir voir ce que nous avons sauvé en papier
depuis le début de nos mesures. Ce sera intéressant de voir combien de papier on peut
économiser par année.
Pour continuer, la CADEUL organise beaucoup d’activités chaque année. Nous allons
essayer dans un futur proche d’accréditer nos évènements auprès de l’Université Laval pour qu’ils
respectent les directives développement durable de l’Université. Avec le CIPE, nous avons pensé
introduire le concept de délégué vert, ou délégué développement durable. Ce délégué serait une
personne mandatée par votre association qui serait responsable de communiquer les politiques de
développement durable de la CADEUL et de l’Université Laval. Chaque délégué recevrait une
formation en développement durable ainsi qu’une documentation qu’il pourra distribuer à son
association. Pour l’instant, nous voulons faire d’une à deux réunions par année et lui donner la
documentation pendant ces instances. Il ne faut pas oublier que nous ne voulons pas imposer un
plan d’action sur les associations, mais on veut fournir un support et l’assistance nécessaire pour
apporter une dimension développement durable à chaque activité. Par exemple, on pourrait aider
certaines associations à chiffrer ou à mettre en place un plan de développement durable pour avoir
des objectifs concrets comme réduire de 20 % la consommation de bouteilles d’eau dans les
activités étudiantes. Donc en gros, nous voulons introduire le concept de délégué vert dans les
prochaines instances et essayer de cibler des personnes dans les associations.
N’oubliez surtout pas que nous restons ouverts à d’autres suggestions pour améliorer notre
dimension de développement durable de la CADEUL. J’aimerais donc conclure en soulignant les
efforts de l’Université Laval qui a été récompensés dernièrement. Elle a obtenu la 9e place au
monde pour ses efforts en développement durable et elle est 1re au Canada pour ce même critère.
Sciences sociales :
Je me demandais, le compost qu’il y a sur le campus, qui s’en occupe, et où s’en va-t-il ?
Physique :
Je pense que c’est l’Université Laval qui le fait.
Finances :
En effet, l’Université Laval a son propre poste des matières compostables et elle a sa propre
station de traitements des matières résiduelles.
Présidence :
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Et je voulais le souligner aussi, les tasses de café que nous avons aujourd’hui sont compostables,
donc vous pouvez le jeter dans les bacs prévus à cet effet.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y avait d’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons passer au
prochain point.
10. Autres sujets – Amélioration continue des instances
Institutionnelles :
Bonjour, dans ce petit point, j’aimerais faire un retour rapide sur le travail qui a été fait par mon
prédécesseur en mars dernier. Au caucus, il y avait eu une fiche d’appréciation des instances que
j’ai eu la chance de pouvoir analyser dans les derniers temps. Aujourd’hui, j’aimerais faire un retour
sur cette fiche et les résultats que j’ai pu collecter. Si je fais ça aujourd’hui, c’est dans le but
d’améliorer continuellement l’expérience de tous et toutes à nos instances, et c’est dans le but de
rendre plus efficace le déroulement du caucus.
Dans les points positifs observés en instance, on appréciait généralement le café qui était
servi en caucus. J’aimerais souligner l’implication de l’AÉSAL (Administration) qui apporte
normalement le café durant les sessions d’automne et d’hiver. Aussi, on appréciait le dynamisme et
la gestion de l’instance en tant que telle. Les débats respectueux figuraient aussi parmi les points
forts. Mais le point le plus généralement apprécié reste sans aucun doute le point Bernard, par
notre délégué d’Enseignement secondaire.
Par contre, dans les points négatifs observés en instance, souvent les délégués trouvaient
que l’instance était trop longue. Il y a des efforts qui sont faits actuellement pour réduire la longueur
de certaines choses, mais si on a des ordres du jour chargés, on ne peut pas facilement réduire la
longueur du caucus. Par contre, on va essayer d’améliorer la gestion de l’instance pour permettre
plus de débats et moins de temps morts. On notait aussi dans les points négatifs la monopolisation
des débats par quelques associations membres, et parfois un manque de vulgarisation pour les
délégués plus néophytes. Encore une fois, on va continuer à travailler pour que tout le monde ait la
chance de parler, et aussi, nous allons travailler avec la présidence pour rendre plus accessible
notre nouveau code CADEUL. Finalement, on notait qu’il manquait de la nourriture pour les
instances plus longues. Nous allons essayer de fournir des collations pour les instances régulières
durant la session.
J’ai déjà énoncé quelques pistes de solutions en parlant des points négatifs, mais plus
formellement, nous allons introduire à chaque instance un support visuel qui permettra d’aider les
délégués à suivre la discussion. On va aussi essayer de réintroduire le concept du travail en comité
pour les gros points qui nécessitent des discussions plus approfondies, comme le plan directeur
par exemple. On va aussi favoriser l’utilisation de sondages et formulaire électronique pour réduire
notre consommation de papier, mais aussi pour améliorer la collecte de données. Finalement, nous
allons essayer d’expliquer plus, et de vous faire lire moins de documents. Il y aura toutefois une
documentation disponible à chaque instance, mais nous allons essayer de vous en parler d’abord,
et si un temps de lecture est nécessaire, nous en ferons un. Est-ce que c’est clair?
10. Autres sujets – Candidature des bars des associations
Affaires internes :
Nous sommes à la recherche d’associations pour soumissionner sur les bars du Show de la
rentrée. Étant donné que tout le pourboire revient à votre association, c’est une excellente source
de financement. De plus cette année, si votre association n’a pas les ressources nécessaires pour
remplir les conditions de soumissions, cette association pourra ramasser les cannettes vides de la
soirée. Et faites-moi confiance, cette activité représente une excellente source de financement. Le
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formulaire va être disponible sur notre site internet de la CADEUL, ainsi que sur Facebook, à partir
de demain.
Pharmacie :
Quand est-ce que se déroule le Show ?
Affaires internes :
Il a lieu le 10 septembre prochain.
Génie industriel :
Est-ce que toutes les associations sont admissibles ?
Affaires internes :
Oui, techniquement, mais il y a certains critères à rencontrer.
Sciences et génie :
Quels sont ces critères ?
Affaires internes :
Ils se trouvent tous sur le formulaire, par exemple, il faut rencontrer le nombre minimal de
bénévoles pour s’occuper d’un bar. Tous les critères sont assez explicites, mais si vous avez des
questions n’hésitez pas à venir m’en parler.
Sciences et génie :
Comment départage-t-on les associations qui posent leur candidature ?
Affaires internes :
On regarde en premier si l’association répond à tous les critères, et si c’est le cas, on regarde par
la suite la grosseur de l’association, et leur financement. On va essayer de prioriser les
associations qui n’ont pas beaucoup de sources de financement.
Institutionnelles :
J’aimerais aussi vous rappeler que les comités d’associations peuvent aussi faire la demande pour
s’occuper d’un bar. Donc par exemple, si un des comités de l’AÉSAL (administration) voulait
participer, ils doivent remplir une demande comme n’importe quelle association membre.
Affaires internes :
Pour que vous soyez retenus, vous devez envoyer votre candidature avant le 15 août prochain.
10. Autres sujets – Mise à jour des informations des associations étudiantes
Institutionnelles :
On a besoin des informations de vos associations pour vous rejoindre, c’est-à-dire le nom et
l’adresse des exécutants de votre association. C’est important aussi pour les documents
institutionnels de la CADEUL, et ça facilite les échanges avec nous. Il y a en grande primeur un
formulaire à remplir en ligne. Il est disponible sur le groupe Facebook du caucus des associations,
ou vous pouvez m’écrire à mon nom. C’est un document qui prend environ 5 minutes à remplir. Et
en plus, je vous annonce que si vous avez des élections au courant de la session d’automne, ou
tout simplement des exécutants qui se rajoutent, vous n’avez qu’à mettre le nom de votre
association et le nom des personnes qui s’ajoutent. Vous n’avez pas à remplir au complet le
formulaire une deuxième fois. Donc pour les mises à jour, vous pouvez aussi utiliser le formulaire
de cette simple façon.
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Physique :
Pour ceux qui ont déjà rempli la feuille, est-ce qu’on doit la remplir de nouveau?
Institutionnelles :
Pas du tout! J’ai déjà compilé les informations sur les fiches roses. Mais si vous avez tout
simplement des mises à jour à faire, vous pouvez tout de même utiliser le formulaire.
10. Autres sujets – Évènements des associations
Les associations de la faculté des sciences de l’administration invitent les délégués au Prolo d’été
sur la terrasse FIÉSA le vendredi 25 juillet 2014.
10. Autres sujets – Prochaine séance
Institutionnelles :
La prochaine séance aura lieu à la salle du conseil, le dimanche 24 août, à 10h00.
Présidence :
Puisque l’instance s’est déroulée assez rapidement, je vous invite à ne pas quitter tout de suite,
nous avons de la nourriture de Saveurs Campus pour diner. On va aller manger dans la cafétéria à
côté.
10. Autres sujets – Bière postcaucus
Affaires internes :
La bière postcaucus aura lieu au Cactus sur l’avenue Myrand.
10. Autres sujets – Point joie
Point surprise pour détendre l’atmosphère et finir dans la joie et l’allégresse.
11. Clôture de la séance
Résolution CAE-E14-07-20-05
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Agroéconomie :
Que la séance du 20 juillet 2014 soit close.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est close à 12h35.
Le procès-verbal a été adopté en séance du Caucus des associations le 24 août 2014.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles
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