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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. Élection au comité de sélection de la présidence d’assemblée 
8. Intégration pédagogique 
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1. Ouverture de la séance 

Présidence : 
Bon matin à toutes et à tous. On a une grosse séance aujourd’hui, et je vous remercie d’être 
présent. Nous allons donc commencer. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-01 
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui d’Enseignement 
secondaire : 

Que la séance ordinaire du 24 août 2014 soit ouverte. 

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

L’assemblée est ouverte à 10 h 09. 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétaire d’assemblée  

Résolution CAE-E14-08-24-02 
Il est préposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Économique : 

Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier soient nommés président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 24 août 2014.  

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

 

Présidence d’assemblée : 
Bonjour tout le monde, je réalise un rêve à ce moment d’être dans la salle du conseil. Merci à vous 
de me permettre d’être sur cette chaise. Sur une note plus sérieuse, mon but aujourd’hui est de 
faciliter le débat. N’hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd’hui, nous aurons des 
microphones. Vous devez attendre que je vous donne la parole, avant d’allumer votre micro. C’est 
le petit bouton rouge situé sur la console en face de votre place. 
 
 
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-E14-08-24-03 
Il est proposé par Sciences comptable, avec l’appui d’Enseignement secondaire : 

Que l’ordre du jour de la séance du 24 août 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 du 20 juillet 2014  

Secrétaire d’assemblée : 
Nous avons procédé à une impression à moins grande échelle pour les procès-verbaux. Il a été 
envoyé la semaine dernière avec la convocation. Est-ce que des personnes présentes à la dernière 
séance voudraient soumettre des modifications ? 
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Résolution CAE-E14-08-24-04 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui de Sciences comptable : 

Que le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2014 soit adopté tel quel. 

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

 
 
5. Suites données aux résolutions antérieures  

Secrétaire d’assemblée : 
On nous a demandé de fournir au dernier caucus de l’information sur le covoiturage sur Robert 
Bourassa. Le maire Régis Labeaume et le ministre des transports Robert Poeti ont dit qu’il y aurait 
du covoiturage dès l’automne sur la voie réservée. L’information semble être tombée dans l’oubli, 
nous n’avons pas encore de détails. Nous vous reviendrons avec de l’information au prochain 
caucus. Il y a eu de l’opposition qui s’est fait sentir pour cette annonce, mais le RTC n’a pas 
commenté la nouvelle. 

De plus, pour faire suite à mon prédécesseur, vous pouvez écrire votre nom dans votre 
carton d’association pour faire un suivi institutionnel dans votre association des délégués au 
caucus. On veut qu’à court et long terme, cela devienne une tradition.  
 
 
6.1. Rapports – Officière et officiers 

Présidence d’assemblée : 
Nous commencerons par les ajouts. 
 
Présidence : 
Pour le 14 août, Maxime et moi avons rencontré Louis Frenette-Nolin et Louis-François Poirier pour 
parler du projet de pavillon de résidence. Sinon, le 18 août, j’ai eu une rencontre avec Denis 
Bussières et Christian Djoko pour la Direction des services aux étudiants. Vendredi, j’ai eu une 
entrevue à TVA pour parler des possibles dérapages dans les activités d’intégration. Il faut faire 
attention de respecter l’intégration des gens dans vos associations. Au-delà de l’attention 
médiatique négative, vous pourriez être dans le pétrin si vos activités dérapent. J’ai eu une 
rencontre avec Dominique pour rencontrer la directrice du BVE pour parler des projets de cette 
année.  
 
Secrétaire d’Assemblée : 
J’ai eu pour ma part une rencontre avec la Coop Roue libre le 21 août dernier. 
 
Communications : 
J’ai eu une rencontre avec Vincent Fequete pour le projet de refonte du site web de la CADEUL. 
J’ai aussi assisté au conseil d’administration du Café Équilibre en tant qu’observateur pour 
regarder leur planification annuelle. 
 
Finances : 
Le 18 août, j’ai visité les installations de Boréale. Il y aura un retour de la Brassta au PUB 
universitaire. Elle reviendra dès lundi prochain. Le 19 août, j’ai rencontré la Faculté de sciences et 
génie pour MLU. Le 20 août, j’ai rencontré aussi le conseil d’administration de la Coop Zone.  
 
Enseignement et recherche : 
Le 14 août, j’ai rencontré Patrick Bissonnette pour l’intégration des étudiants internationaux sur les 
listes de l’Université. Le 18 août, il a été question d’évaluation des programmes.  
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Temps de lecture de 10 minutes. 
  
 
6.2. Rapports – Comité exécutif 

Présidence : 
Pour faire un retour sur le comité de planification stratégique de la DSE, nous avons insisté sur 
notre mécontentement face à sa composition. Il y avait originalement 2 étudiants sur 13 membres. 
Il y avait aussi 2 à 4 membres externes. On trouvait que ça n’avait pas de sens. On a envoyé un 
courriel au directeur des services aux étudiants pour lui réitérer que ça ne faisait pas notre affaire. Il 
nous a réécrits pour dire que la composition originale resterait inchangée en justifiant qu’avoir plus 
d’étudiants sur le comité pourrait alourdir la structure. Je lui ai demandé de le rencontrer le plus tôt 
possible. La rencontre a duré environ une heure. On a argumenté sur la composition. À la fin de la 
rencontre, il n’y avait pas de terrain d’entente possible. Ensuite, il m’a demandé si nous allions 
participer. Je lui ai dit que ce n’était pas certain car il semblait ignorer nos demandes. On a décidé 
de faire front commun avec l’AELIÉS pour faire pression sur la DSE. Avec l’AELIÉS, on s’entendait 
sur ça. On a demandé une rencontre avec le Vice-recteur aux études. On a pu obtenir la rencontre 
qui est prévu pour vendredi prochain. Le lendemain, on a reçu un courriel de M. Bussières. Il disait 
être en mode solution, et souhaitait avoir une rencontre avec moi et le président de l’AELIÉS. Nous 
avons proposé une nouvelle composition de la planification stratégique : 1 membre externe, 6 
membres étudiants. L’externe serait un ancien directeur du CAE. C’est un membre qui a passé 
plusieurs années à l’université, donc on ne considérait pas que ce fût réellement un externe. 
Pendant cette rencontre, nous avons aussi vu à l’implantation d’un comité consultatif de la DSE. Ce 
sera d’ici la fin du mandat. C’est un gros gain pour la CADEUL et l’AELIÉS relativement à la 
Direction des services aux étudiants. Ça fait longtemps qu’on veut un comité de gestion des 
services aux étudiants. On était content de notre collaboration avec l’AELIÉS. Pour la planification 
stratégique, ça va se passer à l’automne. Il y en aura quatre nommés par la CADEUL, deux par 
l’AELIÉS. On va vous demande de nommer 2 étudiants sur les 4. Ça va se passer au caucus 
spécial d’élection en septembre. 

De plus, j’aimerais, au nom de l’exécutif, m’excuser à propos de notre machine à café. Elle 
s’est brisée hier et nous n’avons pas eu le temps de la réparer. Nous sommes désolés.  
 
Administration : 
Il y aura du café au prochain Caucus.  
 
Finances : 
J’aimerais vous parler du projet de garderie de la CADEUL. J’en ai parlé aux précédents caucus et 
on était en attente de la réponde du ministère pour savoir quand on aura les subventions. On a eu 
la lettre en revenant des vacances. Le ministère a dit qu’on aurait des subventions seulement en 
2019. Par contre, la lettre disait que si les projets pouvaient être prêts dans l’année financière en 
cours, soit mars 2015, on pourrait ouvrir selon un régime spécial. On parlait d’environ 6300 à 6400 
places. Plusieurs attendent leur lettre pour commencer les travaux. Notre projet est financé à 100% 
par la CADEUL, donc on sauve des délais de financement. Nous avons deux options 
actuellement : soit on dépose un échéancier pour 2019, ou bien on essaye de remettre un 
échéancier pour 2015 et prendre la porte d’à côté. On a décidé de faire les deux pour ne pas 
perdre les places en subvention. Si nous sommes capables de se qualifier pour mars 2015, c’est 
excellent. Si on ne se qualifie pas pour les subventions, on va quand même ouvrir le service et se 
financer autrement. On a envoyé nos deux projets. On s’attend à avoir une réponse dans le 
courant du mois de septembre. On va attendre ce qui va arriver avec ces demandes. On a 
commencé la collaboration avec l’université et les architectes. Même si la garderie ouvre sous un 
régime subventionné ou non subventionné, ce sont les mêmes normes donc on peut se lancer 
dans le projet maintenant. 
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6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL 

Secrétaire d’assemblée : 
Le CIPE s’est réuni ce mois-ci. On va en parler au point 11.  
 
Externes : 
Nous avons eu une rencontre le 6 août dernier pour les stages finaux en éducation. Nous avons 
établi la base de l’argumentaire ainsi que les revendications et notre plan d’action qu’on allait avoir. 
C’était le moment de mettre plusieurs idées sur papier en ce qui concerne la campagne interne et  
la mobilisation nationale. Nous aurons une prochaine rencontre à Montréal le 30 août.  
 
 
6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université 

Secrétaire d’assemblée : 
Il n’y en a pas eu ce mois-ci, ça va revenir en septembre prochain. 
 
 
7. Élections – Comité de sélection de la présidence d’assemblée 

Secrétaire d’assemblée : 
Bonjour, je vais faire une petite mise en contexte pour ce comité. La présidence d’assemblée est 
une personne invitée qui vient à chaque Caucus, CA et assemblée générale pour faire en sorte que 
les discussions se passent dans le respect. Elle doit être une personne qui connaît les instances de 
la CADEUL et ses particularités. On a donc un comité annuellement qui sélectionne une nouvelle 
présidence en septembre ou en octobre. Ce comité est vraiment important parce que nous 
travaillons toute l’année avec la présidence d’assemblée.  On procède en août à la place de 
septembre pour désengorger l’ordre du jour de septembre. Il y a une rencontre au minimum, 
septembre ou en octobre. Le but est d’analyser les candidatures et faire des recommandations au 
conseil d’administration de la CADEUL. Quand le mandat sera complété, le conseil sera abrogé.  
 
Présidence d’assemblée : 
On va rentrer en processus d’élection. Ce sera par votre secret. Nous aurons besoin de deux 
scrutateurs. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-05 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui d’Éducation 
préscolaire et enseignement primaire : 

Que Mmes. Amylie M. L. et Annie-Jade Samson soient nommées scrutatrices pour la 
séance du 24 août 2014. 

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

 
Ouverture de la période de mise en candidature. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce que quelqu’un souhaite se proposer ou proposer quelqu’un? 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Ne soyez pas gêné. Ce n’est pas une charge énorme de travail, et cela rendrait un gros service à 
tous les membres de la CADEUL.  
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Administration : 
C’est normalement qu’une seule réunion?  
 
Secrétaire d’assemblée : 
Normalement.  
 
Administration : 
Quand est-ce que cette réunion se déroulerait ?  
 
Secrétaire d’assemblée : 
Il reste à déterminer le jour et l’heure.  
 
Francois-Olivier Picard propose sa candidature. 
 
Fin de la période de mise en candidature. 
 
François-Olivier Picard : 
J’ai levé mon carton car il est important qu’une personne du caucus se présente. Je suis posé, je 
serai capable de bien faire mon travail.  
 
Présidence d’assemblée : 
Il y aurait maintenant une période de question de 5 minutes, est-ce que certains voudraient poser 
des questions au candidat?  
 
Pas de questions pour le candidat. 
 
Présidence d’assemblée : 
Je vous demanderais de sortir de la salle. Il y aura une période de vote et de délibérations.  
 
Le candidat quitte la salle.  
 
Enseignement secondaire : 
Il est administrateur, peut-il être dans le comité ? 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Dans ce cas, il est possible pour un candidat du caucus d’en faire partie. Par contre, il sera 
clairement mentionné en conseil d’administration qu’il a été élu en caucus. 
 
Présidence d’assemblée : 
Chaque association a droit à un vote. Vous pouvez voter pour ou contre, ou s’abstenir. Les 
scrutatrices vont vous passer les bulletins de vote. On va faire le décompte et annoncer les 
résultats par la suite.  
 
Il y a vote. 
 
Présidence d’assemblée : 
Les scrutatrices, le secrétaire d’élection et moi-même allons sortir pour compter les votes.  

 
Le présidium et les scrutatrices sortent de la salle. 
 
Le présidium et les scrutatrices réintègrent la salle. 
 
Présidence d’assemblée : 
Le candidat est élu à l’unanimité. 
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Secrétaire d’assemblée : 
On a adopté le code CADEUL précédemment mais la procédure de vote ne semble pas 
nécessairement adaptée à la situation. Pour le caucus d’élection de septembre, selon les besoins, 
on va suspendre les règles, ce sera plus simple et plus allégé. Même si le vote pourrait se dérouler 
à mains levées, on peut demander un vote secret. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-06 
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Affaires publiques et relations internationales : 

Que M. François-Olivier Picard soit élu au Comité de sélection de la présidence 
d’assemblée. 

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

 
 
8. Intégration pédagogique  

Enseignement et recherche : 
Bonjour à tous et à toutes, bientôt nous allons accueillir de nouveaux étudiants. Je veux vous parler 
de l’intégration pédagogique de ces derniers. Pour les nouveaux étudiants à l’université, il y a une 
dimension socioculturelle importante qui ne faut pas négliger. Les associations sont importantes à 
ce moment. Il y a aussi les connaissances qu’une personne doit avoir. Il faut donc avoir les deux 
dimensions pour qu’une personne puisse faire son propre cheminement. À l’université, il y a 
beaucoup de possibilités, donc c’est important de les connaître. 

On a préparé un petit outil. L’aide-mémoire retrace ce que l’étudiant doit savoir. Cela se trouve 
déjà sur le site de la rentrée UL. Je vais vous le présenter et ensuite on pourra parler de ce que 
vous vous faites pour faciliter l’intégration des étudiants de première année. Pourquoi devriez-vous 
participer à ce point? Il peut y avoir bien des choses que vous pouvez apprendre, prenez la peine 
de prendre des notes pour trouver comment faire certaines choses différemment. Si ces 
évènements sont déjà institutionnalisés pour certaines associations, pensez que pour d’autres ce 
peut être plus utile. L’aide-mémoire contient cinq sections. 
 
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche procède à la lecture de l’aide-mémoire. 
 
Administration : 
Comment allez-vous distribuer cela ?  
 
Enseignement et recherche : 
C’est un outil à la fois pour vous et vos étudiants. On n’a pas l’intention de l’imprimer, mais le site 
internet contient déjà ces éléments. C’est déjà un bon outil. On voulait à la base vous l’envoyer 
pour l’utiliser en tant qu’exécutant. C’est un outil à utiliser pour analyser vos communications au 
début de l’année afin de savoir si vous donnez toutes les informations à vos étudiants. 
 
Sciences et génie : 
Est-ce que c’est possible de mentionner le site web Pilule?  
 
Enseignement et recherche : 
Oui, c’est possible, merci de le mentionner.  
 
Philosophie : 
Est-ce que ça va être envoyé par courriel aux associations?  
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Enseignement et recherche : 
Oui, l’aide-mémoire sera envoyé par courriel une fois les modifications faites, et ce sera mis sur la 
page CADEUL sur Facebook.  

Maintenant je vais vous présenter un compte-rendu de ce que vous m’avez dit sur ce qui se 
passe dans vos facultés pour votre intégration pédagogique. En ce qui concerne les services 
universitaires, ce qui est le plus classique c’est la journée d’intégration ou la séance d’accueil des 
étudiants qui est organisé par la faculté où il y a de la documentation remise. Parfois, cette journée 
est obligatoire. D’autres fois, il y a un cours d’un crédit pour l’intégration. C’est possible de faire des 
rencontres individuelles avec les directeurs de programme aussi. Sur le contenu de ces activités, il 
n’y avait pas beaucoup de détails. On ne savait pas le nombre de personnes présentes et la qualité 
du contact créé. On ne sait pas si le contenu est fait en collaboration avec les associations 
étudiantes. Normalement, plus les associations prennent de la place dans ces choses, plus la 
qualité de l’information est actualisée pour les étudiants et plus la participation est bonne. Pour les 
facultés et les départements, c’est dans le règlement. Avez-vous des questions et avez-vous 
d’autres idées de choses qui sont faites que je n’ai pas mentionné ? 
 
Administration : 
À la Faculté des sciences de l’administration, il y a une journée d’accueil où on planifie notre 
horaire. L’AÉSAL a rencontré les nouveaux étudiants pour leur dire de venir à l’initiation, et il y a un 
Prolo d’été pour faire en sorte de rester en contact avec nos étudiants. De plus, à la deuxième 
semaine, nous aurons la journée des associations pour amener des nouvelles personnes à 
s’impliquer dans la faculté. 
 
Affaires publiques et relations internationales : 
On a un guide de survie qui est remis aux nouveaux étudiants, et il y a l’information sur les 
personnes ressources à contacter, les activités et une présentation des profils. On remet le guide 
dans une soirée spéciale, et on peut expliquer le contenu du guide plus en détails. 
 
Sciences infirmières : 
Dans notre faculté, on a un programme de mentorat pour les étudiants qui ont des difficultés 
scolaires. Les étudiants qui participent aux programmes ont leurs cours complémentaires crédités.  
 
Économique : 
Durant la première semaine, on a un diner de département. Cette activité permet de parler aux 
professeurs et de rencontrer le personnel avec les nouveaux étudiants.  
 
Droit : 
On a des conférences au début de l’année. Cela offre la possibilité de rencontrer les enseignants 
c’est déjà écrit dans l’agenda de Droit. On parle de méthode de travail aussi là-dedans. Ça 
fonctionne car on fait de la publicité.  
 
Philosophie : 
Pendant notre journée d’initiation, on fait la visite de notre pavillon. On croise le personnel 
administratif et les enseignants et on fait en sorte que les nouveaux puissent voir les gens 
directement.   
 
Enseignement et recherche : 
On a parlé de ce que les facultés font et ce que les associations font. Je pense qu’il serait pertinent 
qu’on prenne un temps de réflexion de deux à trois minutes pour se demander ce que les 
associations font. Il faut réfléchir à ce que l’association peut faire aussi, pas seulement la faculté.  
 

Résolution CAE-E14-08-24-07 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Sciences 
sociales : 
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Qu’un cinq minutes de réflexion informelle soit accordé. 

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

 
Les délégués discutent. 
 
Enseignement et recherche : 
Je vous invite à nous faire part de ce que vous vous faites. Vos objectifs, votre fonctionnement, les 
points forts, les points faibles. 
 
Sciences et génie : 
Nous avons un gros problème de rejoindre nos membres. Pendant la rentrée, on va essayer de 
donner de la barbe à papa pour discuter avec les nouveaux. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire : 
Nous avons un journal étudiant. On a bien des articles à saveur pédagogique dedans. Notre point 
négatif c’est que ce n’est pas tout le monde qui le lit. Il faut idéalement trouver un moyen de 
rejoindre plus d’étudiants. 
 
Création et études littéraires : 
On fait une grosse réunion pour les nouveaux après l’initiation pour les informer de ce qu’il y a 
l’Université Laval.  
 
Administration : 
Comme mon collègue de Sciences et génie, on essaie de rejoindre le plus de gens possible durant 
la rentrée. C’est le gros défi de toutes les associations. Il faut essayer de mettre de l’ambiance 
dans le pavillon. On a un mass mail distribué à tous nos étudiants chaque semaine qui explique ce 
que l’association organise. Nous sommes en refonte du site web aussi. On aura un calendrier ou 
toutes les activités seront indiquées.  
 
Affaires externes : 
Au RÉMUL, afin de s’assurer que les nouveaux aient l’information, c’est mis au cahier d’intégration.  
 
Affaires publiques et relations internationales : 
C’est une initiative de l’association, on a un parrainage à l’interne. Les étudiants peuvent parrainer 
des nouveaux. Un étudiant peut donc encadrer de un à deux nouveaux. 
 
Enseignement secondaire : 
On a un document de 4 ou 5 pages qui dit c’est quoi l’administration de notre faculté, qui est la 
conseillère en gestion des études. Les nouveaux lisent tout ce qu’ils reçoivent. 

 
Agriculture, alimentation et consommation : 
On organise des rencontres, on invite les nouveaux étudiants à plusieurs des activités qu’on fait. Je 
vais aussi parler pour agroéconomie. J’ai fait l’initiation l’année passée, on a été sollicité par les 
membres initiateurs. Ça a aidé car c’est un suivi qui est effectué après les journées d’intégration.  
 
Communication publique : 
Notre but de l’initiation c’est de rencontrer les membres de l’association, les chefs initiateurs et les 
fraternités. On leur dit de s’impliquer. C’est une semaine d’intégration, pas seulement une journée. 
On fait un rallye dans le Vieux Québec. 
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Philosophie : 
On essaye d’avoir des gens à nos initiations. On essaie de les appâter avec de la nourriture 
gratuite. Nos initiations sont douces. J’avais par contre une question pour BIAPRI. En tant que 
programme intégré, comment faites-vous pour rejoindre tous les étudiants?  
 
Affaires publiques et relations internationales : 
Nous avons un cours de base avec tous les étudiants de première année, et il y a un groupe 
Facebook pour les rejoindre.  
 
Administration : 
Les étudiants reçoivent trop de mail, donc j’ai l’impression que l’information passe dans le beurre 
quand on essaie de les rejoindre. 
 
Communication publique : 
Pour envoyer des informations, on passe par les courriels ULaval, mais on utilise aussi des 
groupes Facebook. 
 
Droit : 
Nous avons l’AED-diffusion. Tout est dans ce document. Les étudiants savent qu’ils vont recevoir 
un gros courriel et toute l’information pour la semaine est dedans.  
 
Présidence : 
Cela fait assez longtemps qu’on essaie de sensibiliser l’Université Laval du trop grand nombre de 
courriel envoyés dans les listes. On essaie de voir comment ce serait possible de s’inscrire à 
certains mass mail, plutôt qu’être inscrit de base. C’est dans le projet d’environnement numérique 
d’études. Ça va être intégré là-dedans. Ça va prendre encore un peu de temps. 
 
Présidence d’assemblée : 
N’oubliez pas de lever votre carton et d’attendre que je vous ai vu. 
 
Présidence : 
J’aimerais avant de continuer vous sensibiliser à quelque chose d’assez important. On préfère dire 
activité d’intégration plutôt qu’initiation. Ça permet de moins se sentir comme si on n’était pas dans 
la gang si on n’y va pas. Et ça enlève l’idée qu’il y a plusieurs épreuves. 
 
Enseignement et recherche : 
On essaie de faire une petite synthèse rapide. C’est d’essayer de le ramener dans vos associations 
à la suite de cette rencontre.  
 
Médecine : 
Nous avons un comité d’intégration. Ce comité peut aussi s’occuper de l’intégration pédagogique 
comme le parrainage.  
 
Enseignement et recherche : 
Donc dans ce qui avait été mentionné, il y a un représentant de première année, des représentants 
de classe, les programmes de parrainage, le manuel de l’étudiant, une tournée des classes et 
l’opération Plan de cours. L’opération Plan de cours, c’est de se présenter dans les classes pour 
parler des plans de cours et du plagiat. Il y a des associations qui en profitent pour parler du 
programme et présenter l’association et les soirées organisées par l’association. Il y a des 
associations qui invitent les enseignants, le personnel à un souper. 
 
Administration : 
Ah j’ai oublié. Nous avons aussi une collection de linge. 
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Présidence d’assemblée : 
Puisqu’il est presque midi, et que nous avons deux gros points qui s’en viennent, je propose une 
pause de 30 minutes. 

 
Résolution CAE-E14-08-24-08 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et 
consommation : 

Que la séance soit levée pour une durée de 30 minutes. 

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

 
La séance est suspendue de 11h37 à 12h07.  
 

 
9. Plan d’action annuel  

Présidence : 
Pendant la période de lecture, il est important de poser vos questions au fur et à mesure. On ne 
passera pas dossiers par dossiers. C’est important de comprendre que les dossiers qui sont dans 
le plan directeur, ce n’est pas la totalité des dossiers qui seront traités cette année, par exemple le 
Show de la Rentrée qui revient à chaque année.  
 
Affaires externes : 
Si vous avez fini de lire et que vous avez faim, il reste des sandwichs. Nous n’avons pas de frigo, il 
faut donc les manger maintenant ou elles iront aux ratons-laveurs.  
 
Période de lecture de 20 minutes.  
 
Présidence d’assemblée : 
Vous pouvez remonter vos cartons s’il-vous-plait. On va procéder à la présentation du plan d’action 
annuelle.  
 
Présidence : 
Pour la présentation, on va y aller par exécutants. Pour ma part, je vais vous parler de la formation 
à distance. Je vais essayer d’analyser les données qu’on a reçues sur le logement étudiant et la 
distance. La réforme de la Direction du service aux étudiants va commencer, et on va faire un petit 
sondage maison sur les services aux étudiants. Je veux avoir terminé la rédaction de la partie 
recherche sur la formation à distance avant la fin de l’automne. En novembre, je vais procéder à 
rédaction de l’avis  sur la formation à distance. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Je privilégie une approche mois par mois car j’aime les systèmes. En août, j’ai fait le cahier de 
position. J’ai regardé les procès-verbaux des quatre dernières années. Le cahier est presque 
terminé. J’ai fait de la recherche pour les Fonds d’investissement étudiant. J’ai envoyé des 
courriels pour avoir des conventions des FIÉ. On les a tous reçu. La recherche pourra avancer. 
C’est aussi le début de la planification pour l’assemblée générale annuelle. Je travaille avec 
Francis pour avoir la liste des comités conseils en vue du caucus d’élection en septembre. Donc en 
septembre, il y a l’assemblée générale et le caucus d’élection. En Octobre, c’est la préparation 
pour le référendum de novembre. Donc, c’est de regarder la logistique du référendum, mais aussi 
l’évaluation environnementale pour la CADEUL selon notre politique environnementale qu’on a 
adopté en juin dernier. En novembre, c’est le référendum du 24 au 27 novembre. Pour le mois de 
décembre, on va publier les résolutions du référendum et donner les résultats. Pour janvier, on va 
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rédiger un Plan d’action avec le CIPE qui va être permanent pour la CADEUL. Je vais procéder à la 
deuxième phase de la recherche des Fonds d’investissement étudiant. Pour février, je vais planifier 
les élections, et finalement en mars, je vais faire un suivi des comités conseils et continuer à 
passer les dossiers au prochain. 
 
Enseignement et recherche : 
Le poste d’enseignement et recherche est plutôt calme durant l’été. Il n’y a pas de commissions, il 
n’y a pas beaucoup de rapports avec les associations. C’est pendant la période d’été que j’ai voulu 
travailler dans le volet recherche, notamment sur le document sur le droit de grève. Pour ce qui est 
du volet représentation pour la tournée des associations, j’ai voulu rencontrer les intervenants, 
l’ombudsman et comprendre la situation des baccalauréats intégrés et des étudiants 
internationaux, faire du matériel de promotion, revisiter le site internet. À l’automne je compte 
prendre plus de place auprès de vous, faire des suivis, faire l’évaluation de l’enseignement, 
département par département, faire la distribution du matériel, faire l’opération Plan de cours. Je 
vais étudier les modalités d’encadrement du droit de grève. Dès le mois de novembre, je compte 
avoir de bons liens avec les associations. Le questionnaire d’évaluation des programmes doit être 
prêt pour ce moment. Pour les stages finaux en éducation, il y aura de la sensibilisation. Je vais 
élaborer des solutions pour les baccalauréats intégrés et internationaux, et je vais revoir le 
règlement disciplinaire et les politiques de revalorisation de l’enseignement. 
 
Finances : 
En automne, je vais travailler sur le dossier sur notre garderie. On est toujours en attente des 
approbations. Ce sera aussi une occasion de rencontrer les cafés étudiants, de déposer une offre 
d’opération pour le lot 2. Il y a une identification des besoins à rédiger pour novembre. Il y aura le 
Marché du livre usagé à s’occuper. Ça va se faire durant le mois de septembre et je vais vérifier 
par la suite pour faire un bilan de l’évènement et avoir une rencontre avec la Coop Zone. J’aurai 
aussi des rencontres pour les futures résidences. Le projet du pavillon de résidence devrait prendre 
forme bientôt. On devrait pouvoir vous le présenter au mois de novembre. Pour la prochaine 
session, pour Cuisine Campus, on aura la réponse de l’Université sur comment ça fonctionne. On 
aura un plan de service pour chaque pavillon. Pour la garderie, étant donné que les travaux auront 
été entamés, ça va être la finalisation. Il y a beaucoup de travail à venir avec le CA et le CPE de la 
Petite-Cité. Le MLU d’hiver aura lieu et nous ferons un bilan. Nous aurons reçu la réponse pour le 
projet de résidence. Pour les services et les filiales, j’ai déjà rencontré les gérants des filiales dans 
les différents conseils d’administration et on a mis sur pied différents plans d’action. Les 
recommandations seront mises en place par la suite. 
 
Affaires internes : 
Cet été, j’ai rencontré le coordonnateur des infrastructures du PEPS. On va collaborer pour avoir 
une ligue intra-muraux à l’hiver. On va aussi avoir un intervenant qui va travailler avec les étudiants 
internationaux.  
 
Administration : 
Est-ce que la CADEUL organise d’autres activités que le Show de la Rentrée ?  
 
Affaires internes : 
Nous organisons un Show de la Rentrée à l’hiver, et il y a les jeux interfacultaires au printemps.  
 
Présidence : 
Il y aussi des évènements à saveur politique non partisane qui seront ouvertes à tous. 
 
Affaires externes : 
L’été a servi à entamer des relations avec des associations externes et produire des données sur 
les stages finaux en éducation ainsi que sur la participation électorale des jeunes. Depuis hier, j’ai 
commencé à regarder pour trouver des organismes communautaires. À l’automne, lors du caucus 
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de septembre, un résumé du mémoire sur le droit de grève, un résumé sur la participation 
électorale des jeunes et sur le mode de scrutin seront effectué. On pourra adopter le plan d’action 
interne sur les stages 4. Il va rester à rencontrer les syndicats, les cégeps à l’automne. Au caucus 
d’élection, il y aura plusieurs comités où il y aura des élections. On va pouvoir créer le sondage sur 
la participation politique vers octobre. En novembre, ce sera le sondage à l’externe. Il y aura par la 
suite le référendum, donc on va attendre pour le sondage à l’interne, on va le distribuer en janvier. 
Pour ce mois, nous organiserons le Lobby Week avec la FAÉCUM. On va continuer les travaux sur 
le Laissez-passer universel pour l’autobus ainsi que sur la Stratégie d’action jeunesse. On veut 
pouvoir parler de conciliation travail-étude-famille suite au chantier sur l’éducation supérieur. En 
mars, on va prendre position sur le mode de scrutin. Pour ce qui est de l’échéancier sur les stages 
finaux et la Lobby Week, ça sera à déterminer plus tard. 
 
Philosophie : 
Est-ce que vous êtes entré en communication avec l’organisme qui a fait une manifestation pour 
rendre le RTC gratuit? 
 
Affaires externes : 
Malheureusement non. La ville ne penche pas du tout vers ça et le RTC ne semble pas ouvert à 
cela non plus. Le but est de se pencher vers le LPU, et qui sait peut-être qu’il y aura universalité 
par la suite pour tous les étudiants de la Ville de Québec.  
 
Administration : 
On a jusqu’à quand pour prendre position sur le mode de scrutin? 
 
Affaires externes : 
On a jusqu’à mars pour prendre position à la CADEUL.  
 
Communications : 
Le camp des associations s’en vient très bientôt. L’été m’a servi à ramasser du contenu pour le 
calendrier des formations durant l’année. À l’automne, il faudra faire la logistique à propos des 
formations et ensuite constituer un résumé. Concernant l’association de service, il faudra rédiger 
un projet de charte très bientôt, et en janvier on va commencer à la mettre en place.  
 
Sciences sociales : 
L’association de service englobe quels services? C’est un peu flou. Est-ce qu’une friperie pourrait 
entrer là-dedans?  
 
Communications : 
Le but est de créer une petite structure qui va aller recruter des bénévoles pour les associations. 
Tous les services qui seront pertinents et auxquels nous aurons des gens prêt à offrir ce service 
seront offerts. Pour la friperie, si on trouve des gens prêts à cela, oui on pourrait. Ça serait à voir.  
 
Philosophie : 
Le camp des associations est à la forêt Montmorency. J’ai des réticences. Pourquoi le refaire là? 
 
Communications : 
On en a convenu en caucus pour des raisons logistiques et pour l’isolement. C’est pourquoi ça 
serait optimal à cet endroit. 
 
Présidence : 
On a eu beaucoup de commentaires positifs l’année passé pour l’avoir fait à cet endroit. On fournit 
le transport, la nourriture et les installations pour dormir. C’est une bonne occasion d’apprendre à 
connaître les autres, ça crée des liens et c’est ce qu’on recherche cette année. En faisant le camp 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 24 août 2014 

 

15 

de formation sur le campus, les gens s’en sont désintéressés. Ce sont d’abord les associations qui 
ont décidé de le faire là. 
 
Communications : 
Je continue mon horaire de l’année. Pour la promo, ce sont des objets qui devaient être prêt pour 
la rentrée. Pour la communication, il y a beaucoup de choses à l’automne. Il faut que les gens 
sachent ce qui va se produire. Il faut qu’au final, on est des bons taux de participation des 
associations. La tournée des associations doit être faite au mois de septembre. On va commencer 
à vous parler à l’automne pour savoir ce qui se passe dans vos associations, pour connaître les 
dossiers qui vous affectent. 
 
Administration : 
Le plan directeur est clair. Pour les gens en administration, la CADEUL est une organisation un peu 
floue. Ils n’ont pas une bonne image de la CADEUL. C’est quoi ton plan pour que les gens soit fiers 
d’être membres de la CADEUL, pour changer l’image de la CADEUL? 
 
Communications :  
Ça doit passer par une belle présence sur le terrain. Ce ne sera pas une tournée informelle. Je vais 
essayer d’être présent pour le conseil de la Magna Carta. On veut avoir accès à plus d’associations 
possibles. On veut faire des liens avec les différents exécutifs. C’est comme ça qu’on va essayer 
de changer notre image. On ne peut pas la diffuser à tout le monde en même temps. Ça passe par 
le travail sur le terrain, l’image de marque et nos filiales. Il faut qu’ils comprennent que ces 
installations proviennent d’initiatives étudiantes. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Le plan d’action annuel s’agit d’un document de plus de cinq pages qui devait être envoyé avec la 
convocation. On a voulu vous le donner séance tenante, mais il ne peut pas être adopté sans qu’il 
y ait une entorse aux règles. On l’adopterait aujourd’hui si c’est possible, mais si quelqu’un n’est 
pas à l’aise, on peut le faire le mois prochain. 
 
Présidence d’assemblée : 
Donc l’objectif est de suspendre les règle de procédure afin d’adopter le document, il nous faut 
n’unanimité, est-ce que vous comprenez? 
 

Résolution CAE-E14-08-24-09 
Il est proposé par Sciences comptables, avec l’appui de Sciences sociales : 

Que les règles de l’assemblée soient levées le temps de d’adopter le plan d’action 
annuel. 

 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce que quelqu’un souhaite demander le vote ? 
  
Administration : 
Je crois que donner des temps de lecture, ce n’est pas l’idéal.  
 

Philosophie demande de vote.  
 
Présidence : 
Nous passerons au vote. Ce serait à main levée, mais vous pouvez demander le vote secret.  
 
 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstentions : 5   
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La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

Résolution CAE-E14-08-24-10 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui de Sciences comptables : 

Que le plan d’action annuel 2014-2015 soit adopté. 

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

 
Présidence : 
Vu qu’on n’a pas pu l’envoyer avec la dernière convocation, on va l’envoyer avec la convocation 
suivante même s’il est déjà adopté. Avec vos exécutifs, si vous voulez le partager, n’hésitez pas à 
le faire. 
 
 
10. Rapport tertiannuel 

Présidence : 
Nous allons vous parler de l’état d’avancement des différents dossiers. On va y aller dossier par 
dossier.  
 
Présidence d’assemblée : 
Vous pouvez poser des questions à tout moment. 
 
Enseignement et recherche : 
Pour le processus d’orientation du mémoire sur le droit de grève. En juin, on a adopté le devis de 
mémoire. J’ai fait la démarche bibliographique. J’ai consulté des organismes, les fédérations, les 
associations de campus, et j’ai pu réviser les pratiques qui ont lieu dans leurs universités. On a fait 
un plan pour la rédaction du mémoire. On voudrait vous présenter ça au mois de septembre.  
 
Affaires externes : 
Pour le mode de scrutin, nous sommes en analyse de la situation. L’analyse sera terminée pour le 
12 septembre prochain, en vue du caucus le 19. Pour ce qui est du LPU, les travaux du comité 
vont se poursuivre éventuellement. L’analyse financière de la chose pour le prix final va nous être 
remise probablement en septembre. On pourra prévoir le questionnaire référendaire pour savoir si 
le prix convient aux étudiants. 
 
Présidence : 
Pour le logement étudiant, nous avons reçu le rapport statistique de la firme qui avait fait le 
sondage. Le rapport transmis n’était pas satisfaisant. Il est difficile de sortir des tendances ou des 
informations pertinentes donc on a demandé les données brutes du sondage pour les compiler 
nous-mêmes. On a reçu les données au mois de juillet. L’analyse complète des données prend 
plus de temps, mais ce sera terminé pour la mi-octobre. Pour la stratégie d’action jeunesse, il ne 
s’est  pas passé grand-chose cet été. On a su que la prochaine stratégie sera faite à la suite d’une 
commission parlementaire. 
 
Affaires externes : 
Nous avons fait la tournée des associations étudiantes. On a rencontré l’AELIÉS et le SA2RE. 
Nous avons rencontré les syndicats et les associations des cégeps par rapport aux chantiers sur 
l’éducation supérieure. Le forum jeunesse est en congé l’été, je vais recommencer à l’automne. 
Venez me voir si vous avez d’autres idées d’organismes à contacter. Pour le Fonds des services 
de santé, les données dataient de 2009. Je vais le compléter pour la semaine prochaine. Il y a 
aussi une rencontre prévue la semaine prochaine. On pourra ensuite aller chercher des appuis.  
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Pour les stages finaux en éducation, le comité de mobilisation interne a été créé et les associations 
ont été contactées. On a eu deux rencontres et on va se présenter le 30 août à Montréal pour faire 
une rencontre nationale. On a fait la tournée des associations sur cet enjeu, c’est surtout l’UQAM 
qui s’est montré intéressé. 
 
Présidence : 
Pour ce qui est de la grille de financement des universités, il y a un chantier sur l’enseignement 
supérieur. Il y avait plein de documentation, mais il y a eu l’élection et une nouvelle consultation 
prendra place. On tient à analyser les documents de l’année passée. On a fait la lecture des 
documents de l’année et on a parlé avec les associations rencontrées cet été. On veut terminer 
l’analyse de l’information pour fin septembre. Donc ce qui est commencé, c’est l’analyse des 
documents. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
La vice-présidence aux finances a organisé une formation pour les membres du conseil 
d’administration. J’ai moi-même presque complété le cahier de positions et le registre des 
résolutions, et je complète aussi une mise à jour des listes en lien avec les CCC de l’Université. Je 
vais bientôt rédiger un aide-mémoire du Code CADEUL. 
 
Communications : 
On veut offrir un soutien aux associations et des services aux associations. On va faire un sondage 
sur les différents services qu’ils offrent à leur association. Je vais faire de la promotion pour le 
camp des associations. À propos de l’association de service, ce qui a été commencé c’est la mise 
en place de la structure, ce sera transformé en charte éventuellement. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Pour le référendum, je vous avouerais que je n’ai pas encore commencé à travailler sur ça. Mais 
c’est normal car les échéanciers sont plus tard en automne. Mais j’ai commencé la planification. 

Sinon, pour ce qui est du dossier de développement durable, on veut faire une évaluation 
environnementale de la CADEUL. On s’est déjà rencontré et on va adopter par la suite la 
planification stratégique pour l’automne. 
 
Communications : 
On veut améliorer le lien avec les membres. Le matériel promotionnel de la CADEUL est déjà fait. 
Le plan de communication a aussi été complété pour nos instances et évènements. Je vais 
rencontrer les associations étudiantes pour organiser des visites avec eux. 
 
Enseignement et recherche : 
Dans le dossier des étudiants internationaux, on fait une représentation auprès de l’université pour 
connaître ce qu’ils font pour ceux-ci. Il y a normalement beaucoup de choses qui sont organisées 
mais le problème, c’est la communication et leur incapacité à rejoindre les étudiants internationaux. 
La raison principale est que des étudiants s’inscrivent tard et donc n’apparaissent pas sur les listes 
du BVE. Pour la formation à distance, il y a des statistiques qui ont été reçues au début du mois 
d’août. On a analysé le contenu de ce rapport. Cette étape devrait être terminée d’ici la fin du mois 
de septembre. 

Concernant l’évaluation de l’enseignement, on veut sensibiliser le vice-rectorat aux études 
d’avoir accès à l’évaluation des cours et le questionnaire d’évaluation des programmes. 

Pour les baccalauréats intégrés, nous allons nous renseigner sur ce qui se passe dans les 
autres universités. On attend que les travaux de la commission des études reprennent. 

Pour le Bureau des droits étudiants, nous avons créé beaucoup de visuel et on a amorcé 
notre mission de sensibilisation. On a un projet de motion design pour l’opération plan de cours de 
l’hiver prochain, et nous avons travaillé sur comment on allait présenter le document de révision 
des études. 
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Finalement, pour les comités de programme, il y aura mise en place d’une formation 
annuelle des représentants sur les comités. La réunion aura lieu le 15 octobre. 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Concernant le Fond d’investissement étudiant, j’ai entrepris une recherche documentaire. Elle est 
presque terminée à cause des conventions qu’on a reçues un peu en retard. Il y aura un bel atelier 
sur les FIÉ au camp des associations. 
 
Affaires internes : 
Pour le Sport intra-muros, une rencontre a été faite avec le coordonnateur. Il est très réceptif 
jusqu’à maintenant. Pour l’animation socio-politique, il a fallu prévoir un budget pour cela. C’est le 
comité qui va être élu en septembre qui va faire un calendrier plus précis.  
 
Finances : 
Pour le dossier de gestion des services et filiales, j’ai planifié les rencontres des conseils 
d’administration des différentes filiales afin de discuter de leur planification annuelle et de leurs 
points à améliorer. J’ai fait une collecte des données financières afin d’émettre un plan d’action. 
Les planifications ont été faites. Ce sera fait au courant de la semaine prochaine. Pour Saveur 
campus, nous allons travailler pour qu’il y ait fractionnement du lot. Nous sommes en attente qu’ils 
reviennent de vacances pour en discuter. Il y aussi deux cafés qui ont été rencontrés car ces deux 
personnes font partis du renouvèlement de juillet prochain. Pour le projet de garderies, j’ai envoyé 
nos lettres d’intention pour 2015 et 2019. Il y a eu une rencontre avec le ministre Bolduc. Reste à 
recevoir l’approbation du ministère pour les garderies. Concernant le Marché du livre usagé, 
l’installation sera complétée au courant de la semaine. Les différents responsables ont été 
rencontrés pour la mise en place et l’opération des comptoirs. Il sera en place dans deux semaines 
pour la rentrée. Pour le pavillon de résidence, il y a eu trois rencontres. On a discuté des grandes 
orientations du projet. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce  qu’il y avait des questions? On passerait à la réception du rapport. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-11 
Il est proposé par Sciences sociales, avec l’appui d’Économique : 

Que le rapport tertiannuel soit reçu par l’assemblée. 

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

 
 
11. Développement durable 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Bonjour, je vais essayer de faire ce point assez rapidement vu les conditions atmosphériques dans 
la salle actuellement. Vous pouvez prendre le petit document en vert, c’est un document qui décrit 
la mission d’un répondant en développement durable. Il y a trois volets assez importants à ces 
répondants. De un, pour la formation, mon but sera d’offrir une formation aux individus qui seront 
intéressés à être répondants, et ces derniers pourront par la suite sensibiliser leur association. Par 
la suite, il y a une mission de communication.  Notre but sera de rester en communication 
constante avec les répondants. Le troisième volet consiste à assister ces répondants pour 
organiser des activités par exemple. C’est une plateforme collaborative. Les associations peuvent 
communiquer entre elles, mais aussi les associations avec la CADEUL. Maintenant, comment faire 
pour être répondant? Il vous faut une procuration que j’ai ici et que je vais vous passer à l’instance. 
De plus, vous pouvez la remplir sur internet avec notre merveilleuse version électronique. On va 
récolter les noms ce mois-ci et le mois prochain. On va ensuite établir la plate-forme et vous 
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inclure. Pour être répondant, il faudra avoir une formation en développement durable. La 
procuration sera distribuée avec l’agenda. 
 
Sciences et génie : 
Quel est le nombre de répondant par faculté?  
 
Secrétaire d’assemblée : 
Normalement, l’idéal serait d’avoir répondant par association mais aussi des représentants 
d’associations parascolaires ou de comités. On veut toucher à toutes les associations du campus.  
 
Droit : 
Est-ce que ça doit être un exécutant de l’association? 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Ce n’est pas nécessaire d’être un exécutant. Il faut simplement quelqu’un qui s’intéresse à ces 
dossiers et qui pourra rendre des comptes pour votre association. Il serait mandaté par votre 
association sur les dossiers développement durable. 
 
Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Sinon, on adopterait le document et on institutionnaliserait le 
concept dès maintenant. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-12 
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Éducation préscolaire et enseignement 
primaire: 

Que le document sur les répondants en développement durable soit adopté et que les 
répondants en développement durable soit institutionnalisé. 

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

 
 
12. Avis sur les stages finaux en éducation 
 
Enseignement et recherche : 
L’avis vous a été envoyé avec la convocation. Cet avis va fonder l’argumentaire de nos 
revendications. C’est donc un avis très important. C’est une étape qu’on fait une seule fois. Pour 
créer des slogans et parler dans les médias, nous nous baserons sur l’avis. Donc si l’avis n’est pas 
bon, la suite sera moins bonne. On s’est fondé sur d’autres études qui avaient eu lieu, dans 
d’autres universités surtout mais aussi à l’interne. On a consulté les associations étudiantes dans le 
domaine de l’éducation pour élaborer les fondements. L’avis aura deux parties. Un avis qui porte 
sur l’argumentaire et les solutions. Nous n’étions pas en mesure d’avoir une deuxième partie car on 
doit rencontrer les autres associations de la province par souci de cohérence. Pour faire un bref 
résumé du contenu de l’avis, il explique ce que sont les stages finaux en éducation, les raisons 
pourquoi il faut valoriser le travail en éducation, et résume les coûts associés aux stages et les 
couts. On veut une mesure de compensation financière qui rencontre tous ces objectifs. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire : 
Est-ce qu’on a reçu l’avis?  
 
Enseignement et recherche : 
Il a été envoyé avec la convocation. Il est disponible. J’ajouterais que les statistiques sont vieilles, 
ce sera révisé.   
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Présidence d’assemblée : 
Est-ce qu’il y avait d’autres interventions? Sinon, nous passerions à l’adoption du document. 
 

Résolution CAE-E14-08-24-11 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Éducation préscolaire et 
enseignement primaire: 

Que l’avis sur les stages finaux en éducation soit adopté. 

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

 
 
13. Autres sujets – Instances d’automne 

Secrétaire d’assemblée : 
Bonjour, avant de commencer, j’ai oublié de vous mentionner quelques informations dans le 
dernier point. Vous voyez ici le nouveau logo de développement durable de la CADEUL. Nous 
avons économisé aussi 411 pages de papier depuis le 20 juillet juste avec les efforts du caucus et 
du CA. Nous espérons que ce petit bulletin vous a été utile. 

Sinon, pour le 24 septembre prochain, nous avons notre assemblée générale annuelle de la 
CADEUL. Il sera le temps d’adopter les états financiers, de ratifier les nouveaux règlements 
généraux, de nommer un vérificateur général, élire des membres sur le comité d’enquête de la 
CADEUL. Il faut en parler à vos membres et votre exécutif. Notez-le dans votre agenda, et soyez 
présent. Nous avons fait produire des affiches, vous pouvez en demander pour que vous puissiez 
les afficher. Elles seront à la table à la sortie. 

 
Présidence : 
Il est très important que vous soyez présent. On va faire de notre mieux pour que ce soit un beau 
moment, il y aura nourriture et des cadeaux CADEUL. Si vous faites des assemblées générales, 
n’hésitez pas à communiquer avec Francis qui sera intéressé de voir si on peut aller dans vos AG 
pour savoir comment ça fonctionne dans vos associations. 
  
Secrétaire d’assemblée : 
J’aimerais aussi vous parler du Caucus spécial d’élection le vendredi 26 septembre à 13h. C’est 
une séance qui réunit toutes les élections annuelles pour les comités conseil de l’Université Laval 
ainsi que nos groupes de travail et comités de la CADEUL. Si vous avez des membres intéressés, 
parlez-en. Il y a par exemple le comité de discipline, le comité de prévention du suicide, les 
commissions d’études, etc. Ce sera aussi le temps de se faire élire sur le CIPE. 
 
 
13. Autres sujets – Camp des associations  

Communications : 
Le 4 et 5 octobre prochain, nous avons le Camp des associations de la CADEUL. Les autobus 
partent à 9h du pavillon Desjardins. Il est important d’apporter de l’argent ou des boissons pour 
notre soirée de rencontre. Brassta sera sur place. Le plus important est de vous inscrire en ce 
moment, et c’est gratuit. Pour vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de la CADEUL, cliquer sur 
la pastille verte de la page de la CADEUL, et les 25 premières associations qui vont s’inscrire 
auront une surprise. Votre inscription le plus vite possible nous permet à nous de planifier les bus à 
l’avance et l’hébergement. 
 
Administration : 
Si les 8 membres de l’exécutif veulent venir, ils le peuvent? 
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Communications : 
Bien-sûr.  
 
Présidence : 
L’an dernier, tout l’exécutif de l’association d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire s’est 
présenté. Est-ce qu’elle voudrait faire un témoignage? 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire : 
C’est une fin de semaine de formation intéressante et pertinente.  
 
Communications : 
Vous aurez jusqu’au 24 septembre pour vous inscrire.  
 
Philosophie : 
Il n’y a pas de transport le samedi soir?  
 
Communications : 
Non.  
 
Affaires externes : 
Le transport vient avec la réservation de la nuit, on ne peut pas en faire un de plus. C’est inclu dans 
le forfait de base. 
 
Éducation préscolaire et enseignement primaire : 
Est-ce que c’est possible de venir en voiture ? 
 
Finances : 
Il est possible de venir en voiture, c’est possible de réserver des repas aussi. 
 
Philosophie : 
Est-ce que c’est possible de faire un mini groupe de covoiturage ? 
 
Communications : 
Bien-sûr!  
 
 
13. Autres sujets – SA2RE 
 
Pier-Luc Gauthier : 
Bonjour à tous et à toutes, je m’appelle Pier-Luc Gauthier, je suis le vice-président aux relations de 
travail du Syndicat des auxiliaires administratifs, de recherche et d’enseignement. Qu’est-ce que le 
SA2RE? C’est un syndicat qui représente tous les étudiants qui travaillent à l’Université Laval. Ça 
représente environ 5000 membres dont 40% au premier cycle. Donc on a des membres qui sont 
vos membres. Notre convention collective prend fin le 31 août prochain. Notre but en ce moment 
est de faire de la mobilisation auprès de nos membres sur le campus. Si un membre de vos 
membres a un problème, vous pouvez nous les référer. On désire aussi au début de l’année faire 
de la mobilisation étudiante donc on aimerait venir dans vos assemblées générales pour informer 
les membres de notre mission et de nos actions. Si vous voudriez ajouter un point pour nous ce 
serait très apprécié. 
 
Philosophie : 
Donc on pourrait vous invitez pour que vous veniez nous en parler? 
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Pier-Luc Gauthier : 
Oui. On ne vous oblige pas. Ceux qui vont en assemblée sont intéressés à s’impliquer, c’est bien 
pour nous et vous remplissez votre mandat d’informer vos membres. 
 
 
13. Autres sujets – Mise à jour des informations des associations étudiantes 

Secrétaire d’assemblée : 
Si vous n’avez pas encore rempli vos informations, vous pouvez encore le faire. Il nous reste des 
formats papiers aussi si vous préférez. 
 
 
13. Autres sujets – Évènements des associations 

Affaires internes : 
C’est le temps de nous faire part de vos activités de faculté.  

 
Agriculture, alimentation et consommation : 
Il y aura la traditionnelle Barak de la rentrée le 4 septembre prochain. Ça devrait être dehors, c’est 
à vérifier. 
 
Sciences et génie : 
Nous n’avons pas de soirée au Vachon le jeudi soir parce qu’on encourage les gens à aller à la 
Barak de la rentrée. 
 
Administration : 
Notre premier Prolo de l’année scolaire aura lieu le 4 septembre prochain aussi.  
 
Affaires internes :  
Ce vendredi prochain, nous organisons un tournoi de pétanque avec un chansonnier à la terrasse 
du PUB en soirée. Vous avez jusqu’à mardi pour vous inscrire au tournoi. Il faut identifier trois 
personnes de votre association qui vont faire partie de votre équipe, un courriel vous a été envoyé. 
 
Présidence : 
Vous pouvez y aller sans faire partie du tournoi donc vous pouvez vous présenter sans équipe. Il y 
aura la lancée de la vidéo promotionnelle du Show de la Rentrée plus tard en soirée. 
 
 
13. Autres sujets – Prochaine séance 

Secrétaire : 
La prochaine séance aura lieu ici même, le vendredi 19 septembre, à 13h. La prochaine séance du 
conseil d’administration, outre celle aujourd’hui, aura lieu le dimanche 21 septembre à 18h. Nous 
avons aussi la table des affaires pédagogiques le 12 septembre prochain et finalement l’assemblée 
générale le 24 septembre prochain à 11h30. 
 
 
13. Autres sujets – Bière postcaucus 

Affaires internes : 
La bière postcaucus aura lieu au Cactus sur l’avenue Myrand. 
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13. Autres sujets – Point joie 

Point surprise pour détendre l’atmosphère et finir dans la joie et l’allégresse. 
 
 
14. Clôture de la séance 

Résolution CAE-E14-08-24-14 
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et 
consommation : 

Que la séance du 24 août 2014 soit close. 

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

 

 
La séance est close à 14h04. 

 
 
 
Le procès-verbal a été adopté en séance du 19 septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 

Louis-Pierre Trottier 
Vice-président aux affaires institutionnelles 


