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1. Ouverture de la séance
Présidence :
On vous demanderait de reprendre vos places. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu’il y a des
nouveaux et nouvelles qui ne sont jamais venus à un caucus auparavant. J’espère que vous allez
apprécier votre expérience. Nous n’avons pas le droit de manger à l’intérieur de la salle. Ne faites
pas de dégât, jetez vos déchets à l’extérieur de la salle.
Résolution CAE-A14-09-19-01
Il est proposé par Économique, avec l’appui d’Agroéconomie :
Que la séance ordinaire du 19 septembre 2014 soit ouverte.
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l'unanimité.
L’assemblée est ouverte à 13 h 13.
2. Nomination de la présidence et du secrétaire d’assemblée
Présidence :
La recommandation aujourd’hui est de nommer M. Nathaniel Bérubé-Mimeault comme président
d’assemblée, et M. Louis-Pierre Trottier comme secrétaire de la séance.
Résolution CAE-A14-09-19-02
Il est préposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de
Psychoéducation :
Que Nathaniel Bérubé-Mimeault et Louis-Pierre Trottier soient nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 19 septembre 2014.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence d’assemblée :
Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d’être avec vous aujourd’hui. Je m’appelle NathanielBérubé-Mimeault et je suis diplômé du baccalauréat en affaires publiques et relations
internationales, et maintenant je suis dans le vortex du mémoire de maîtrise en économique. Mon
rôle est de faire en sorte d’avoir une expérience fonctionnelle et plaisante. C’est moi qui accorde
les tours de parole. Je vous demande de garder le silence ou de chuchoter en gardant vos micros
fermés. Ne pas l’allumer tant que je ne vous ai pas donné la parole. Garder vos cartons clairement
affichés. Si vous vous sentez le besoin que je fasse une précision ou encore que vous êtes perdu,
on va prendre le temps de faire en sorte que tout le monde est au courant de ce qui se passe.
Vous pouvez voir à votre droite et votre gauche des Power-points qui sont affichés sur les écrans.
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-A14-09-19-03
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Génie civil :
Que l’ordre du jour de la séance du 19 septembre 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 de la séance du 24 août 2014
Institutionnelles :
Le procès-verbal vous a été envoyé par courriel avec la convocation. Nous n’avons pas fait
imprimer de copies papier du procès-verbal. Pour ceux qui en désirent une, veuillez venir me voir à
l’avant et je vais pouvoir vous en donner.
Résolution CAE-A14-09-19-04
Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Physique :
Que le procès-verbal de la séance du 24 août 2014 soit adopté tel quel.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Suites données aux résolutions antérieures
Institutionnelles :
Il n’y a pas de suite spécifique à donner aux résolutions antérieures. Vous pouvez écrire votre nom
à l’intérieur de votre carton. Le but est d’en faire un suivi institutionnel pour savoir qui a pris part au
caucus par le passé.
6.1. Rapports – Officière et officiers
Présidence :
Il n’y aura plus de temps de lecture donné pour le lire le rapport. Comme ils sont envoyés avec les
convocations, vous avez la responsabilité de les lire en avance. Si vous voulez avoir un temps de
lecture, il est possible de le demander. Pour les prochains caucus, c’est comme cela que ça va se
dérouler. Les rapports d’officiers sont dans la convocation, à la suite du guide de déroulement,
dans un document séparé.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a des ajouts à faire.
Présidence :
Oui. Le 13 septembre, je suis allé avec mes collègues voir le Vert & Or se faire démolir par le
Rouge & Or. On a accompagné la FEUS. J’ai rencontré Simon Leclerc de la coopérative des cafés.
J’ai aussi rencontré le vice-recteur adjoint aux finances pour le pavillon de résidence. Le 18
septembre, j’ai eu une entrevue avec L’Exemplaire, le journal en communication. Nous avons aussi
eu l’annonce des compressions budgétaires qui ont lieu dans les universités. J’ai rencontré, avec la
vice-présidence aux finances et aux affaires externes, le vice-recteur exécutif et la vice-rectrice aux
finances par rapport aux compressions budgétaires. Le 19 septembre, j’ai eu une entrevue avec
Impact Campus. Pour les retraits, je ne suis pas allé à la rencontre avec le CPE de la petite-cité
finalement. Je ne suis pas non plus allé à la rencontre avec le FAFE. C’est le vice-président aux
finances qui est finalement allé à ces rencontres.
Externes :
Le 17 septembre, je suis allé à la rencontre du Conseil de quartier de la Cité universitaire. Le
18 septembre, j’ai eu une rencontre avec Yuri Dupuis-Jobin, le vice-président de l’ADEESE,
l’association de la faculté d’éducation de l’UQAM, pour le plan d’action pour la compensation des
stagiaires en éducation.
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Institutionnelles :
Le 15 septembre, j’ai eu une rencontre avec Univert Laval. Le 16 septembre, je suis allé au Gala
Force Avenir avec Internes. J’ai aussi eu une rencontre avec M. Mathieu Laplante-Goulet, ancien
vice-président aux affaires institutionnelles.
Communications :
Le 13 septembre, je suis allé voir le match de football entre le Rouge & Or et le Vert & Or. Le
15 septembre, j’ai présidé l’assemblée générale de l’association de Psychologie. Le 18 septembre,
je suis allé à l’assemblée générale de Psychoéducation et d’Économique.
Finances :
Le 16 septembre, je ne suis pas allé au conseil d’administration de l’AGÉTAAC, mais j’ai eu plutôt
une rencontre du comité des aménagements des espaces extérieurs. Caroline a déjà mentionné
les autres rencontres que j’ai assistées.
Physique :
Tu étais présent aussi à notre assemblée.
Communication :
Je ne l’ai pas mentionné dans mon rapport?
Physique :
Non.
Communications :
Mes plus plates excuses.
Philosophie :
Est-ce qu’il est possible que le guide, celui qui est envoyé aux associations pour l’activité
d’intégration, soit envoyé aux différentes associations avant les activités d’intégration pour ne pas
qu’il y ait de débordement, pour ne pas mentionner ceux de l’association de Droit. Je ne sais pas
ce qu’en pensait Enseignement et recherche?
Enseignement et Recherche :
En fait, nous avons effectué une discussion au dernier caucus, avec un aide-mémoire pour l’accueil
des nouveaux étudiants et un compte-rendu de toutes les initiatives. Pour ce qui est des activités
socioculturelles, j’invite la vice-présidence aux affaires internes à en parler.
Internes :
J’ai rencontré le Bureau de la vie étudiante et le Bureau évènement campus. Il se prépare
actuellement une formation pour tous les gens qui organisent les activités d’intégration.
Philosophie :
Merci.
6.2. Rapports – Comité exécutif
Présidence :
Peut-être vous avez déjà vu l’annonce des compressions budgétaires monstres pour les
universités. Seulement pour l’Université Laval, on parle de plus de 42 millions. On a rencontré des
membres de l’administration. Dans les orientations de l’Université Laval pour réaliser ces
compressions, il y a une forte intention de ne pas toucher à la qualité de la formation. Il n’y a pas
de décisions qui ont été prises encore de quand les coupures prendraient effet. Le CA ne s’est pas
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réuni encore à ce sujet. L’administration rencontre les différents doyens et les regroupements
syndicaux. Dans la rencontre, ce qu’on a eu comme engagement, c’est qu’il n’avait pas l’intention
de toucher au budget des services aux étudiants ni d’en augmenter les frais. On va vous tenir au
courant des développements. Pendant la rencontre, on a également mis de l’avant qu’on est en
faveur du Fonds de santé et de service de santé et d’éducation post secondaire (FSSEP). Nous
avons mentionné que ce serait un bon moment de mettre cette idée de l’avant. Le FSSEP est une
obligation des entreprises de payer un certain pourcentage selon leur masse salariale qui va au
Fonds de service de santé. Il y aurait une nouvelle enveloppe dans laquelle il irait de l’argent. On
va collaborer pour mettre de l’avant cette idée. Vous allez en réentendre parler dans les médias,
car l’administration universitaire a l’intention d’en parler avec d’autres universités. Nous en ferons la
publicité, surtout pendant la tournée des associations. Je vous invite à relire la documentation à ce
sujet. Et vous pouvez aller voir sur Youtube notre motion-design à ce sujet. Simplement écrire
FSSEP sur Youtube.
Présidence d’assemblée :
Quelqu’un souhaite poser des questions ?
Philosophie :
Est-ce qu’il y a des services à privilégier pour la CADEUL lorsqu’il y aura des coupures?
Présidence :
Non. On n’a pas de mandat précis par rapport à ça. On va vous tenir au courant aussitôt qu’on a
des nouvelles de l’administration. On n’a pas de priorité. C’est tout ce qui se rapproche le plus de
nos membres qui va être priorisé, mais dans ce qui touche les membres, il n’y a pas de priorité.
Communications :
En septembre, il y a eu la rentrée. On va faire un bilan de ce qui a été fait. On a visité La Fabrique,
même chose au Petit Séminaire. On a distribué des hot-dogs et des agendas au pavillon
Desjardins-Pollack et sur le Grand axe. On a donné plus de 20 000 agendas, 2200 hot-dogs. Il y a
eu le Show de la Rentrée. On estime qu’il y a eu environ 10 000 spectateurs. Pour le Marché du
livre usagé, on a distribué environ 400 chèques. Il y a plus de 40 000 $ d’argent qui a été remis.
Présidence d’assemblée :
S’il n’y pas de question, je laisserais la parole au vice-président aux affaires institutionnelles.
Institutionnelles :
Depuis qu’on a notre politique environnementale, on a instauré un suivi des feuilles qu’on sauve
chaque mois. Nous avons sauvé 1531 pages au total, soit environ 5,50 kilos de papier. J’ai aussi le
mandat de trouver une mesure étrange pour mesurer nos gains environnementaux, c’est en
équivalent CO2 ascenseur par année cette fois. Ne me demandez pas ce que c’est, je ne sais pas.
6.3. Rapports – Groupes de travail et comités de la CADEUL
Enseignement et recherche :
Vendredi dernier a eu lieu la première rencontre de la Table des affaires pédagogiques. C’est la
deuxième année. Il y a eu une séance d’introduction sur le rôle de la table, quels sont les mandats,
que va occuper la table, l’orientation prise en caucus. On a présenté le bureau des droits étudiants.
On a fait une synthèse des consultations que nous avons faite cette année sur l’intégration
pédagogique. Je remercie les associations qui ont voulu partager leur guide de survie sur notre
page Facebook de la Table. Je vous invite à penser à quelqu’un qui viendrait régulièrement à la
table provenant de votre association. On essaie que ce soit fixe.

7

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2014

6.4. Rapports – Comités, conseils et commissions de l’Université
Enseignement et recherche :
Jeudi dernier, après le Show de la Rentrée, il y a eu la Commission des études de l’Université
Laval. On a reçu, de la part du recteur, les mandats de la Commission pour cette année, dont
l’évaluation des programmes qui mènent à un grade. On va travailler sur un avis, une politique
d’évaluation périodique des programmes. On veut mettre ça dans une politique ouverte à tous. On
travaille aussi pour les baccalauréats intégrés.
Création et études littéraires :
La politique de révision des programmes, ce serait obligatoire et applicable à tous ?
Enseignement et recherche :
Ce serait à l’échelle du campus au complet. Ce serait un bureau à part entière et permanent. Tout
ce qui est de la partie mise en œuvre qui sort des évaluations, ce sera du ressort des facultés. On
essaie de faire un suivi pour qu’il y ait plus de transparence pour pas que ce soit juste du ressort
des facultés.
Présidence d’assemblée :
S’il n’y a pas d’autres questions, on irait au point 7.
7.1. Élections – Comité de l’agenda
Communications :
Il n’est pas mentionné explicitement dans les comités de la CADEUL. Le Comité de l’agenda s’est
réuni dernièrement. On a discuté du format de papier de l’agenda de l’apparence carton pour le
papier. Nous avons aussi discuté de la place que la publicité devrait prendre. Je m’adresse
aujourd’hui aux gens intéressés à venir discuter de la publicité dans les agendas. Il y aura une
réunion en octobre dans une volonté d’avoir toujours un meilleur agenda.
Présidence d’assemblée :
Vous comprenez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une élection formelle.
Communications :
Pour ceux qui semblent intéressés, vous pouvez tout de même lever votre main et aller me voir à la
fin de la séance.
7.2. Élections – Conseil d’administration
Présidence d’assemblée :
Nous entrons en procédure formelle d’élection. La vice-présidence aux affaires institutionnelles va
vous expliquer les modifications à cette procédure. Après, on va suivre exactement le processus
des règlements. Ce sera une bonne pratique, car au caucus d’élection, nous aurons à le faire
souvent.
Institutionnelles :
Bonjour à tous. Nous avons le Code CADEUL depuis peu. Une clause du code prévoit qu’il y ait un
vote secret automatiquement lorsqu’il y a élection. On a pensé avoir un vote secret selon les
mêmes règlements pour ceux qui le demandent, mais ce serait intéressant d’avoir par défaut un
vote à main levée s’il y a juste une personne qui se présente pour un seul poste. On veut modifier
le Code CADEUL pour alléger et aussi pour le caucus des élections qui s’en viennent. Dans le
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souci de respecter les règlements, on va procéder par votre secret et on verra si on conserve cette
règle ou non.
Présidence d’assemblée :
Il est prévu que l’on devient présidium d’élection par défaut selon le Code. On aurait besoin de
deux scrutateurs.
Jérémie Mercier se propose.
Justine Lalande se propose.
Institutionnelles :
Je vais faire une présentation du poste. Le conseil d’administration décide des affaires de gestion
et des affaires financières, soit tout ce qui touche plus les filiales, la gestion financière de
l’organisation. On a des postes par faculté et normalement ce serait le CA qui élirait les postes
manquant durant l’année, ou encore en collège électoral annuel. Mais il y a 6 postes réservés pour
le Caucus des associations, donc durant l’année, si un poste se libère, c’est au Caucus de décider.
Il peut donc élire quelqu’un au conseil d’administration. Il y a un poste disponible aujourd’hui. Si
quelqu’un veut se présenter pour le poste aujourd’hui, il peut le faire, sinon il sera disponible au
Caucus d’élection du 26 septembre prochain.
Présidente :
En complément d’information, les rencontres du CA se font une fois par mois, à 18h au pavillon
Desjardins. Ça ne demande pas beaucoup de préparation, mais de la rigueur et du sérieux
pendant les rencontres. Ça vous ouvre des portes pour être dans d’autres CA, surtout dans les
filiales. Nous sommes environ 25-30 au CA, on a du plaisir.
Présidence d’assemblée :
Vous pouvez poser des questions sur la nature du poste. Nous sommes en période de mise en
candidature. Les personnes qui auront été suggérées, je vais leur demander leur accord à la fin.
Économique propose Amylie Malouin-Lachance qui accepte.
Présidence d’assemblée :
Nous avons donc un candidat pour un poste. La période de mise en candidature est fermée. Il y
aura une présentation, suivie de maximum cinq minutes de questions. La procédure prévoit une
période de délibération. Nous aurons la période de vote et par la suite le présidium et les
scrutateurs vont quitter la salle. Est-ce que tout le monde est à l’aise avec la procédure? J’inviterais
madame Amylie Malouin-Lachance à venir à l’avant.
Amylie Malouin-Lachance :
Je me présente pour être au CA. J’adore l’implication étudiante. L’aspect financier de la CADEUL
et de ses filiales m’intéresse, même si je n’en connais pas beaucoup sur cela encore. Je prends les
choses à cœur, je suis organisé.
Présidence d’assemblée :
C’est maintenant la période de questions.
Sciences et génie :
En quelle année es-tu ? Et pourquoi n’as-tu pas appliqué pour un poste au CA réservé à ta faculté?
Amylie Malouin-Lachance :
Je suis en deuxième année au baccalauréat. Je n’ai pas vu le poste passer.
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Création et études littéraires :
Peux-tu nommer les services de la CADEUL ?
Amylie Malouin-Lachance :
Le Dépanneur chez Alphonse, le PUB universitaire.
Affaires publiques et relations internationales :
As-tu des expériences passées intéressantes pour ce poste ?
Amylie Malouin-Lachance :
J’ai été représentant de première année et coordinatrice générale de l’association étudiante.
Philosophie :
Quel est le rôle d’un administrateur ?
Amylie Malouin-Lachance :
Assurer une saine gestion.
Science politique :
De quelle association viens-tu ?
Amylie Malouin-Lachance :
L’association du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales.
Philosophie :
Qu’est-ce que c’est pour toi la collégialité ?
Amylie Malouin-Lachance :
Je ne pense qu’à un collègue d’électeur.
Philosophie :
Tu dis aimer la finance et la gestion. Peux-tu définir ces deux termes ?
Amylie Malouin-Lachance :
La gestion, c’est surtout de gérer des gens. La finance, c’est de s’assurer que l’argent est bien
investi, qu’il y a un bon retour sur investissement.
Affaires publiques et relations internationales :
As-tu de l’expérience en gestion ?
Amylie Malouin-Lachance :
J’ai été gérante dans un magasin et gérante de production pour une franchise étudiante.
Présidence d’assemblée :
On va clore la période de questions. J’inviterais les scrutateurs à l’avant à ramasser les bulletins.
Sur vos bulletins vous avez le droit de voter « pour », « contre » ou « abstention ». Vous avez le
droit pendant cette période d’influence le vote dans un sens comme dans l’autre. J’inviterais à
prendre la parole. Si personne ne souhaite se prononcer, on va laisser les scrutateurs faire leur
travail, d’abord vous passez les papiers et vous les ramassez par la suite. Donc, c’est « oui » pour
l’élection de madame Malouin-Lachance, « non » pour la chaise, ou « abstention », car vous
pouvez vous abstenir. On rappelle que c’est un vote par association étudiante.
Le présidium et les scrutateurs sortent pour faire le décompte.
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Présidence d’assemblée :
Madame Malouin-Lachance a été élue au poste.
Institutionnelles :
Je vous invite, Mme Malouin-Lachance, à me rencontrer à la fin du caucus, on va prendre vos
coordonnées. Il y aura le CA dimanche, je vous invite à venir d’avance pour signer le contrat
d’administrateur.
Présidence d’assemblée :
Suivant notre Code CADEUL, il faut qu’il y ait entérinement.
Résolution CAE-A14-09-19-05
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Physique :
Que Mme Malouin-Lachance soit élue au conseil d’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
8. Plan d’action annuel du BDE
Enseignement et recherche :
C’est le moment où on adopte le plan d’action. Ce fut traité à la table pédagogique. Le Bureau des
droits étudiants a deux missions. Il fait du service d’accompagnement pour les étudiants qui ont
des difficultés avec un enseignant, leur faculté ou si un étudiant doit se présenter sur un comité
disciplinaire par exemple. C’est notre première mission. C’est un service confidentiel sans rendezvous au pavillon Desjardins. Notre deuxième mission, c’est la sensibilisation. On veut informer
comment fonctionne une révision de note, on fait des affiches. On essaie de promouvoir le BDE
pour que le bureau soit connu, que les règlements universitaires soient connus. Le mieux ce serait
que les associations se l’approprient. On a remarqué qu’un atelier auprès des représentants
étudiants, ça fonctionne mieux. Souvent, ce sont vos responsables aux affaires pédagogiques qui
sont délégués par vos associations. Le plan d’action essaie de refléter cette orientation de faire
appel aux associations et nous donner votre avis par rapport à cela. Vous avez l’opportunité de
mettre des bémols.
Pour la partie accompagnement, je vous laisserais lire ça. Pour la publicité, on a fait des
collants, des bannières, des post-its, un motion-design pour l’hiver prochain. Sinon, on va avoir des
publicités sur Facebook, sur le site internet. On continue l’opération Plan de cours. Quand on a des
affiches ou des autocollants, ne vous gênez pas pour les afficher dans vos facultés, par exemple
sur votre pot de pourboire. C’est très apprécié. Au point de vue numérique, sur notre page
Facebook de la table pédagogique, il y a des informations utiles comme la date limite de
remboursement. C’est le genre d’information qu’on mentionne. On veut que les associations
redistribuent l’information à leurs membres. On risque de produire des bannières, par exemple sur
le thème du plagiait, et on vous demanderait d’utiliser cette image par exemple. Avez-vous des
questions?
Philosophie :
Il y a encore une augmentation du budget en publicité du BDE. Ça fait 3 ans qu’on augmente le
budget, est-ce qu’il y a plus d’achalandage? On mettrait en doute l’efficacité d’une telle mesure,
qu’est-ce qui fait croire que ça fonctionne?
Enseignement et recherche :
Le nombre de consultations que nous avons, ce sont les chiffres de la consultation pendant la
session d’été, ce n’est pas l’achalandage régulier. Il y a une augmentation de consultation par les
associations étudiantes.
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Sinon, il y a beaucoup de projets pour financer le service. Il y a un modèle de résolution de
problèmes pédagogiques et on souhaiterait que ce soit payé par l’Université. D’un point de vue
budget pour la publicité, ça demeure minime. On parle de quelques milliers de dollars, ça revient à
pas beaucoup.
Philosophie :
Peu importe où vient l’argent, si c’est de l’argent qui ne sert à rien, je n’en vois pas la pertinence.
Présidence :
Il y a un lien qui s’est resserré entre la CADEUL et les représentants des affaires pédagogiques. Le
nombre de consultations est un mauvais indicateur si la publicité fonctionne ou pas. La mission du
BDE est déléguée aux associations. Ça ne fait pas que les gens sont plus ou moins informés. Mais
si les gens dans les associations sont informés, ce sont eux à qui vont se référer leurs étudiants.
Donc, les responsables des affaires pédagogiques sont plus au courant.
Résolution CAE-A14-09-19-06
Il est proposé par Génie civil, avec l’appui de Service social :
Que le plan d’action annuel 2014-2015 du BDE soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
9. Rapport estival du BDE
Enseignement et recherche :
Le rapport était disponible à l’entrée. Il a été aussi présenté en Table des affaires pédagogiques,
on ne fera pas de lecture, c’est de voir ce qui a été fait à l’été. Le rapport a deux sections, il y a le
compte-rendu des consultations qu’il y a eu durant l’été, et la raison des consultations. On peut
noter qu’il y a de plus en plus de responsables des affaires pédagogiques qui nous visitent. Vous
pouvez lire le rapport pour plus de détails.
Génie informatique et électrique :
Est-ce qu’on l’a eu par courriel ?
Enseignement et recherche :
Il est remis à l’entrée, par compte les représentants aux affaires pédagogiques l’ont eu la semaine
passée et il est disponible sur la page Facebook de la Table, et aussi, et il sera sur la page du
Caucus après la séance.
Résolution CAE-A14-09-19-07
Il est proposé par Sciences et génie, avec l’appui d’Économique :
Que le rapport estival du BDE soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
10. Plan d’action des stages obligatoires en enseignement
Affaires externes :
C’est un document que vous avez reçu il y a une semaine. Il a été rédigé il y a un mois avec les
associations étudiantes d’éducation. Il a été complété par la réunion du 30 août dernier. On veut
maintenant faire une mobilisation nationale. Il y a eu d’importants changements à la nomenclature

12

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2014
de la campagne, c’est maintenant le stage obligatoire de prise en charge. À l’Université Laval, on
peut encore appeler cela les stages finaux. Dans d’autres programmes, le stage de prise en charge
n’est pas le dernier, ou des fois c’est le seul. Le but est d’obtenir une compensation financière pour
ces stagiaires. Il s’agit d’un stage de prise en charge, un moment où les étudiants s’endettent.
C’est un avis fait par Enseignement et recherche qui représente notre argumentaire. Il y a deux
axes principaux, l’axe local et national. Il y a aussi des manifestations aussi prévues. On a un
échéancier sur lequel se baser. On le présente à tout le Caucus, car vous allez être appelé à
participer, pour venir nous aider. C’est une action politique, ça touche le Caucus. On va continuer à
avoir des rencontres de mobilisation interne avec les associations d’éducation.
Enseignement du français langue seconde :
Pour le cas de mon baccalauréat, nous ne sommes pas certains des stages qui sont inclus par
cette campagne. Donc, lesquels seraient concernés?
Affaires externes :
Il faudrait en parler ensemble, ça n’a pas encore été balisé.
Philosophie :
On parle des stages en enseignement. Les stages en philosophie, est-ce que c’est couvert par les
revendications actuelles ou c’est seulement pour enseignement ?
Affaires externes :
Les stages en Musique et Arts plastiques font partie de notre mobilisation, mais pour ce qui est de
Philosophie, on ne le sait pas.
Présidence :
Si c’est dans votre cheminement obligatoire, probablement. Si vous voulez qu’on en parle, venez
nous voir après le caucus. Il faudrait que ça cadre dans la même ligne de notre argumentaire.
Résolution CAE-A14-09-19-08
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Éducation préscolaire et
enseignement primaire :
Que le plan d’action sur les stages obligatoires en enseignement soit adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Cahier de positions
Institutionnelles :
J’ai complété notre cahier de position de la CADEUL. C’est un travail de moine de concilier les
positions de la CADEUL depuis 4 ans. Nous avons un cahier de 1981 à 2006, de 2006 à 2010, et
de 2010 à aujourd’hui. Le but n’est pas d’adopter des positions, le point est de voir comment on
veut concilier les positions et comment on veut réviser les positions.
Ce serait donc d’avoir une discussion à propos de la structure cahier, si tout ça est adéquat.
Le cahier sera disponible sur le site internet sous peu. Je ne l’ai pas imprimé, car ça fait beaucoup
de papier et ce n’est pas la structure finale. On va pouvoir le modifier en fonction de vos
recommandations. On peut avoir une plénière sur le fait de mettre une date de péremption ou
d’autres mesures de conciliation finale du cahier de position.
Physique :
Vous avez mentionné les cahiers de 1986. Est-ce qu’ils sont disponibles?
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Institutionnelles :
Le cahier de position pour 1981 à 2006 est en ligne présentement. Pour ce qui est de celui de
2006-2010, il n’est pas encore en ligne, il y a eu un problème avec le site internet. Il reste celui de
2010 à aujourd’hui.
Affaires publiques et relations internationales :
Je propose une idée de classement par sujet plutôt que par année.
Institutionnelles :
Ceux qui ont pu le voir, nous avons déjà divisé le cahier par position interne et externe, et par
plusieurs sujets qui touchent l’enseignement, la pédagogique et autres.
Physique :
Est-ce qu’historiquement dans la CADEUL, il y a une façon de gérer la péremption des positions ?
Institutionnelles :
Il n’y a rien qui guide cela. On assume que certaines positions sont rendues désuètes parce
qu’elles touchent un élément précis qui est passé. Sûrement que certaines positions du cahier de
1981 sont désuètes.
Présidence d’assemblée :
J’aurais dû favoriser ceux qui n’ont pas encore parlé suivant le règlement, donc la prochaine fois
physique ne parlera pas la première.
Présidence :
Dans les cahiers de position, il est possible que les positions se contredisent, c’est toujours la plus
récente qui a préséance.
Philosophie :
Mon commentaire concerne l’organisation temporelle du cahier, et la valeur de ces positions. Les
positions de 1981, je ne crois pas qu’il y ait des étudiants qui ont voté pour cela. Est-ce qu’on prend
une date de péremption, qui applique la durée de vie utile d’un étudiant, soit 3-4 ans? Est-ce que le
quorum était juste, est-ce qu’elles ont été prises démocratiquement?
Institutionnelles :
Ce serait possible de reprendre toutes les positions. C’est faisable, bien que long. Pour la valeur
démocratique et la date de péremption, c’est à vous de décider comment concilier ces positions.
Pour savoir si les positions faisaient consensus ou litige, il est possible d’avoir accès dans tous les
procès-verbaux pour savoir si c’était à l’unanimité ou litigieux.
Philosophie :
On pourrait créer un comité de la CADEUL, et les associations pourraient se pencher sur le cahier
de position.
Institutionnelles :
Ça pourrait être envisagé.
Sciences et génie :
Je comprends que c’est seulement une référence, un archivage. Je ne m’entends pas à ce qu’on
aille fouiller dedans. Est-ce qu’il serait possible de faire un résumé du cahier de position?
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Institutionnelles:
C’est pour avoir toutes les positions actuelles. Classer les positions, c’est quelque chose
d’arbitraire, mais le cahier de position est bâti en plusieurs sections. Il y a une table des matières et
il y aura une indexation qui sera faite. Vous pourrez aller chercher des termes en particulier.
Philosophie :
Je suis contre ce qui vient d’être dit. Il y a des associations qui ont des cahiers de position de 20
pages. Si on garde 10 ou 20 positions, la justification des positions se pose. Il est difficile de dire
quelle position on jette ou on garde. J’ai des interrogations, on se fait demander de trouver des
principes de justification qui nous permet d’écarter ou hiérarchiser des positions, je crois que ça
doit se faire sur le long terme. C’est pourquoi je propose la création d’un comité, sur la validité de
ses positions et de les soumettre en assemblée générale.
Présidence :
Il y a le cahier des mandats à la suite du cahier de position. Ça peut aller chercher ce que
philosophie et sciences et génie proposent. Sans que ça écarte des positions qu’on a, ça
rassemble les positions qui nous occupent en ce moment. Il est consigné dans le cahier de
positions. Pour le comité de cahier de position, une avenue qui est possible, c’est de le faire via le
Comité de réflexion sur le pouvoir des membres. C’est une possibilité, ce n’est pas une proposition.
Institutionnelles:
C’est à vous de poser des questions, d’apporter des suggestions. Si philosophie aime l’avenue de
faire un comité, ils peuvent proposer quelque chose. Si une autre association veut autre chose, il
peut proposer autre chose.
Physique :
Est-ce qu’on peut donner le mandat au comité de réflexion du pouvoir des membres? Je propose
que le comité de réflexion se penche sur la structure du cahier de position, la date de péremption
de ces positions et de comment on justifie les positions dans le cahier.
Résolution CAE-A14-09-19-09
Il est proposé par Physique, avec l’appui de Philosophie :
Que le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres se penche sur la structure du
cahier de position, se penche sur la manière de rendre caduc des positions et sur la
conciliation des positions.
Philosophie :
J’aimerais apporter un amendement, ajouter la valeur démocratique des positions et qu’il en rende
compte à l’assemblée générale de la CADEUL.
Il est proposé par Philosophie, appuyé par Histoire de l’art :
De rajouter à la proposition « Et de la valeur démocratique des positions et d’en rendre
compte à l’assemblée générale de la CADEUL ».
Présidence d’assemblée :
Nous avons une proposition d’amendement. Nous sommes strictement sur l’amendement pour le
moment. Les discussions doivent porter sur cela.
Économique :
Est-ce qu’il est possible d’avoir une lecture?
La vice-présidence aux affaires institutionnelles lit l’amendement.
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Sciences et génie :
L’amendement fait en sorte que le Comité de réflexion devrait rendre des comptes au Caucus mais
l’amendement serait de rendre des comptes seulement à l’Assemblée générale annuelle?
Philosophie :
L’Assemblée générale est plus démocratique, le but est de combattre les structures
antidémocratiques de la CADEUL.
Présidence d’assemblée :
On en serait à débattre de l’amendement.
Économique demande le vote sur l’amendement.
Présidence :
En complément d’information, ce ne serait pas à l’assemblée générale du 24 septembre.
Institutionnelles :
Pour que l’amendement soit adopté, au Caucus, on a besoin du 2/3 des voix.
Vote.
Pour : 19
Contre : 10
Abstentions : 18
L’amendement est battu.
Philosophie :
Je demande le recomptage des voix.
Présidence d’assemblée :
Pourquoi vous demandez le recomptage?
Philosophie :
Il est possible de demander le recomptage lorsque c’est serré.
Présidence d’assemblée :
Je vais accepter, car nous sommes à un vote de différence.
Institutionnelles :
Je suis désolé pour le quiproquo. C’est seulement que notre code n’est pas précis sur le
recomptage.
Présidence d’assemblée :
On va retourner en procédure de vote.
Sciences comptables :
Il faut nécessairement voter de la même manière ?
Présidence d’assemblée :
Oui.
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Philosophie :
Il faut faire la différence entre reconsidération et recomptage. J’ai bien demandé le recomptage.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles lit la proposition.
Vote.
Pour : 16
Contre : 11
Abstentions : 20
L’amendement est battu.
Économique :
J’aimerais avoir une relecture de la proposition sans l’amendement.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles lit l’amendement sans la proposition.
Pharmacie :
Je rappelle de faire attention aux propos de certains délégués pour qu’ils demeurent respectueux.
Économique :
Est-ce que le proposeur peut dire ce qu’il entendait par « structure » dans la proposition?
Institutionnelles :
Reprenez-moi si je me trompe, mais le proposeur entendait de réviser la structure, si le cahier est
utile, si le cahier est adéquat et la manière de rendre caduque. Donc la structure se situe vraiment
au sens des séparations au cahier.
Présidence d’assemblée :
Nous sommes toujours sur la proposition principale.
Présidence :
On va donner le mandat au comité de modifier la structure. Donc la question c’est plus de savoir si
elle est bonne, si on veut la modifier.
Physique :
C’est une grosse job qui a été fait. Est-ce que c’est applicable et utile pour les associations
étudiantes? Donc je voulais laisser le comité réfléchir.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Institutionnelles :
La proposition qui mandaterait un comité de se pencher sur les questions de structure, c’est encre
le temps de faire d’autres propositions. S’il n’y a pas d’autres interventions, on pourrait clore le
point.
Psychologie :
Il me semble qu’on avait voté un ordre de priorité sur les positions que la CADEUL prenait. Est-ce
que c’est accessible quelque part?
Présidence :
Tu réfères à quand on avait priorisé les dossiers en cours? C’est ce qui a permis de faire les plans
d’action après, on peut le ressortir pour l’issue de ces votes. Ce n’est pas de l’inclure sur le cahier
de position.
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Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a des interventions, d’autres propositions?
Sciences et génie :
Félicitations à Nicolas Grondin pour le travail.
Institutionnelles :
Ce n’est pas vraiment Nicolas Grondin qui l’a fait, mais je vais passer les félicitations.
12. Organismes externes
Affaires externes :
C’est un document qui était dans la convocation. Il y a 3 parties. C’est de décider des organismes
avec lesquelles on veut faire affaire, les organismes avec lesquelles on pense qu’on pourrait avoir
des choses à faire, des causes ou des évènements qu’on pourrait soutenir. Le but serait de faire
briller la CADEUL, et de soutenir des organismes qui sont importants pour la communauté. Tout ça
a été fait dans le contexte de l’orientation qu’on soit plus actif dans la recherche de partenaire dans
la région de Québec. Je voudrais qu’on s’attarde surtout à la deuxième partie, si les organismes
qu’on a envisagés sont bons. L’étape serait de classer les différents organismes, ensuite on
choisirait les 4 organismes pour les soumettre au vote.
Enseignement du français langue seconde :
J’aimerais ajouter l’organisme Centraide et Emmaüs. Sinon, je voulais savoir, est-ce que nous
avons déjà des bons liens avec les organismes environnementaux?
Affaires internes :
Pour ce qui est de Centraide, je fais déjà parti de la campagne. Elle a commencé hier. Elle se
terminera le 9 octobre. Emmaüs, c’est bien noté. Et pour les organismes environnementaux, c’est
pour vous donner des idées, dans la partie précédente on parle d’équitable, mais la viceprésidence aux affaires institutionnelles va aller chercher les partenaires nécessaires.
Philosophie :
Emmaüs n’est plus un organisme. Je propose la Coalition pour la justice sociale.
Études internationales et langues modernes :
Emmaüs est un organisme de bienfaisance et non une institution privée.
Affaires externes :
Le vice-président aux affaires externes du RÉMUL m’a fait part qu’il serait intéressé à avoir un lien
avec les Petits déjeuners et quelque chose qui a rapport aux sans-abris.
Droit :
Je propose la Maison de Lauberivière pour faire du pouce sur l’intervention précédente.
Philosophie :
Le SA2RE, est-ce qu’on a une collaboration?
Présidente :
On a des collaborations de facto.
Enseignement des arts plastiques :
J’ai vu qu’il y a La marche pour la vie, mais il y a des organismes qui ont moins de fond que cela.
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Philosophie :
Je propose le collectif de minuit.
Présidence :
Peux-tu expliquer ce que c’est?
Philosophie :
Le collectif fait de la bouffe végétalienne gratuite et l’offre à tout le monde au Charles De-Koninck.
Théâtre :
Je soumettrais d’appuyer le Conservatoire de musique des régions étant donné la fermeture
possible. Je ne sais pas si on peut s’associer avec eux, mais je fais une proposition. Si les gens
veulent participer à la signature de la pétition aussi.
Présidence d’assemblée :
On va garder votre intervention une fois que le premier bloc aura été terminé.
Psychologie :
Je crois qu’il faudrait considérer la visibilité des organismes avant de donner, comme le cancer de
sein qui peut faire ses campagnes lui-même.
Service social :
Les organismes qu’on appuie, est-ce que ça veut dire qu‘on donne de l’argent, ou qu’on participe
aux évènements ?
Affaires externes :
Il y en a certains là-dedans qui profiteraient plus de notre appui comme un partenaire, et d’autres
ce serait plus de les aider dans leurs activités comme la Course à la vie, ce serait d’y participer.
Philosophie :
Je propose Gris Québec. Organisme GLBTQ+
Psychoéducation :
Cet organisme fait de la sensibilisation dans les écoles secondaires.
Psychologie :
J’aimerais soumettre Motiv action jeunesse, il soutient les jeunes pour ne pas qu’ils lâchent l’école.
Psychoéducation :
Je propose Squat Québec pour les jeunes fugueurs.
Affaires publiques et relations internationales :
Je propose L’éclaircie.
Psychoéducation :
Je propose la maison Dauphine. Elle fournit des repas.
Agroéconomie :
Quelle clé dichotomique va être utilisée pour choisir les organismes.
Affaires externes :
Est-ce qu’on peut avoir des précisions sur ce qu’est une clé dichotomique ?
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Agroéconomie :
C’est de savoir comment on va choisir un organisme plutôt qu’un autre.
Affaires externes :
Ce sera à nous de voir. Je propose qu’on prenne une pause et ensuite je vais regarder les
organismes qu’on pourrait relier. On va les regarder tout le monde ensemble. Je proposerai un vote
par approbation. On va les passer pour voir si on les enlève ou on les garde.
Études internationales et langues modernes :
Je propose la fondation Gilles Kègle. Elle s’occupe des personnes en situation de pauvreté. Il offre
un service à domicile.
Économique :
Est-ce que la décision doit nécessairement être prise aujourd’hui ?
Affaires externes :
Non.
Économique :
J’aimerais lire sur quel organisme on garde ou non.
Présidence d’assemblée :
Il y a une proposition de mise en dépôt de la question par économique.
Résolution CAE-A14-09-19-10
Il est proposé par Économique, avec l’appui de Sciences et génie :
Que la discussion sur les organismes externes à contacter soit mise en dépôt jusqu’à
la prochaine séance.
Philosophie :
Est-ce que la vice-présidence aux affaires externes peut faire un document sur ces organismes?
Affaires externes :
Oui, je vais m’occuper de concilier les organismes proposés et je vais en faire un beau rapport
avec le document que nous avons aujourd’hui.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Affaires externes :
Il y aurait un point Amnistie international par rapport à une campagne qu’ils vont mener sur les
réseaux sociaux le 24 septembre. On peut vous transférer la documentation. C’est le cas d’un
Algérien qui a été arrêté il y a plusieurs années. Il a été détenu pour avoir participé à une
manifestation et avoir fait un discours. C’est de pousser les gens à participer à la pétition pour
participer à la libération de cet homme.
Pas de questions ou de commentaires.
Présidence d’assemblée :
Pour les conservatoires de musique, j’invite théâtre à faire sa proposition
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Théâtre :
Concernant la fermeture des conservatoires de musique de région, une pétition circule pour s’y
opposer. J’inviterais la CADEUL à prendre position là-dessus.
Présidence d’assemblée :
Nous avons une proposition formelle qui serait de soutenir les conservatoires de musique de région
contre la fermeture.
Il est proposé par Théâtre, avec l’appui d’Histoire de l’art :
Que la CADEUL soutient les conservatoires de musique de région contre leur
fermeture.
Philosophie :
J’ai des questions de sémantique sur la question. Est-ce que c’est possible de lire la proposition?
La vice-présidence aux affaires institutionnelles lit la proposition.
Affaires externes :
S’opposer à la fermeture des conservatoires de région serait une formulation plus claire.
Théâtre :
On peut reprendre la formulation de la pétition.
Présidence d’assemblée :
Est-ce que l’appuyeur appuie toujours avec cette modification?
Histoire de l’art :
L’appuyeur est mêlé donc je vais laisser quelqu’un d’autre appuyer.
Présidence d’assemblée :
On ne peut pas faire cela donc la proposition est morte.
La proposition tombe.
Résolution CAE-A14-09-19-11
Il est proposé par Théâtre, avec l’appui de Philosophie :
Que la CADEUL demande au Gouvernement du Québec de considérer l’ensemble des
retombées économiques et sociales liées à la présence des conservatoires de musique
en région; de rendre publique la rentabilité de chaque entité du réseau des
conservatoires; de permettre aux intervenants socio-économiques et culturels des
régions où sont implantés les conservatoires de trouver leurs propres solutions pour
assurer la rentabilité de leur conservatoire et d’en assurer la pérennité.
Économique :
Est-ce que la proposition, c’est tout le texte?
Présidence d’assemblée :
Donc je comprends que c’est nous la CADEUL qui demande au gouvernement plutôt que nous les
signataires. Les considérants ne sont pas dans la position de la CADEUL.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a une demande de vote?
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Économique demande le vote.
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 9
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Présidence :
Est-ce que vous voulez que l’exécutif prendre l’initiative de l’application de ce vote ou si vous avez
des idées?
Théâtre :
Je vais faire un document.
Présidence :
Nous allons publiciser la pétition. S’il y a des demandes de rencontres avec le ministère, il faut le
demander.
Théâtre :
Si j’ai d’autres recommandations, je vais vous faire parvenir la demande.
Philosophie :
Je propose que la CADEUL se prononce contre l’austérité budgétaire.
Présidence d’assemblée :
La proposition n’est pas admise, car nous ne sommes pas dans ce point.
Philosophie :
Nous venons de voter contre une mesure d’austérité donc je crois qu’elle devrait être acceptée.
Présidence d’assemblée :
Je maintiens ma position.
Statistiques et mathématiques :
S’il ne peut la faire maintenant il peut la faire quand?
Présidence :
Ce serait à un autre Caucus. Ce serait proposé et les gens pourraient se préparer à répondre à
cette question.
Philosophie :
Le Code Morin dit que chacun peut intervenir une fois en réponse à ce qu’a dit la présidence.
Présidence d’assemblée :
Chaque membre a droit à une intervention. Je considère que ce n’était pas un appel.
Philosophie :
L’assemblée est souveraine. Elle peut traiter de ce point si elle le souhaite. Ce n’est pas à l’exécutif
de pelleter les choses à la prochaine rencontre, mais si les gens ne sont pas prêts, je peux
ramener la question au prochain caucus.
Présidence :
Ce n’était pas une prise de décision, c’était un complément d’information.
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Présidence d’assemblée :
Je crois que le processus a été clair. Pour ma décision de refuser la proposition de philosophie
dans le bloc 12, je vous demanderais de voter maintenant.
Pour : 22
Contre : 10
Abstention : 12
La décision de la présidence d’assemblée est maintenue.
Philosophie :
Il n’y a pas d’abstention sur une reconsidération du président.
Présidence d’assemblée :
Je vais considérer que comme ce n’est pas précisé dans le Code, que c’est comme d’habitude et
qu’il y a possibilité d’abstention. Il y a maintien de ma décision.
Philosophie :
Je fais un avis de motion sur le fait que la CADEUL doit se positionner sur les mesures budgétaires
au prochain Caucus.
Avis de motion par Philosophie :
Que la CADEUL se positionne contre les mesures d’austérité.
Présidence d’assemblée :
L’exécutif a pris bonne note de cela. Nous allons prendre une pause de 5 minutes pour aller à la
salle de bain. Je vous demande d’être de retour pour 15h36.
Pause de 15h31 à 15h41.
13. Autres sujets – Répondants en développement durable
Institutionnelles :
Nous avons présenté le concept de répondants en développement durable à la dernière séance.
Ce serait une bonne idée de faire un rafraichissement de mémoire. On a décidé en comité de créer
les répondants de développement durable. En fait, il y a 3 volets à la mission du répondant en
développement durable. Il y a un volet de formation, on va donner une formation à ces répondants.
Cette formation va permettre d’avoir une formation développement durable et les enjeux qui
touchent leurs associations et leurs campus. L’autre volet est la communication constante entre
eux. Il y aura une plateforme pour communiquer. Le dernier volet est l’assistance. Si une
association a une bonne initiative pour une activité, cette association va pouvoir donner assistance
à une autre association, ce pourrait éventuellement être adopté par plusieurs associations. C’est
donc un partage d’initiatives.
Comment être répondant? C’est une procuration en format papier ou électronique. Si des
associations l’ont déjà en leur possession, vous pouvez me les donner à la fin de la séance. La
procuration électronique est sur le groupe Facebook du caucus, on va communiquer avec vous par
la suite. La condition pour être répondant, c’est d’être présent à la formation en octobre prochain.
Science politique :
Est-ce qu’on peut être plus d’un répondant par association ?
Institutionnelles :
Oui.
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Médecine :
Est-ce que ça peut être une autre personne qu’un exécutant ?
Institutionnelles :
Ce n’est pas nécessairement un exécutant, ce peut être quelqu’un qui est mandaté par votre
association.
Philosophie :
Il y a des réalités en développement durable qui sont différentes d’une association à l’autre.
Institutionnelles :
On prend en compte la réalité locale, mais on essaie d’aller rejoindre le plus d’associations
possible avec les différents volets développement durable. Les associations dans les répondants
développement durable pourront prendre ce qui les touche et ce qui les touche moins.
Présidente :
C’est un regroupement plus ou moins formel, on peut le traiter comme un comité de la CADEUL.
Enseignement français langue seconde :
Est-ce obligatoire ?
Institutionnelles :
Ce n’est pas obligatoire, mais dans le souci d’avoir le plus d’associations possible, ce serait
agréable que les associations qui se sentent concernées veulent fournir un répondant.
Présidence d’assemblée :
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ou questions ?
13. Autres sujets – Recherche pour la participation électorale
Affaires externes:
C’est aussi un document reçu dans la convocation. Le document remis, c’est l’analyse qui a été
faite, un recensement des informations trouvées et une partie sur les différents modes de scrutin.
Je n’ai pas recensé tous les modes de scrutin, celles qui sont les plus probables et réalisables pour
un changement de scrutin au Québec. Si vous voulez l’utiliser, pour un changement du mode de
scrutin, vous pouvez. Il y a aussi la revue de littérature, soit une bibliographie étendue où j’ai
résumé ce qui se trouvait dans ce document. Nous avons une rencontre le 30 septembre prochain
au local 2249 du Pavillon Desjardins-Pollack pour le groupe de travail. Vous pouvez m’écrire. Il y a
le groupe Facebook « participation électorale - mode de scrutin ».
Philosophie :
Dans le règlement externe, on dit qu’il n’y a pas de position défendue à l’ASSÉ, mais je ne crois
pas.
Affaires externes :
J’ai appelé à l’ASSÉ, et ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de positions défendues.
Présidence :
Si vous souhaitez que quelqu’un de l’exécutif vienne faire une présentation sur le document
présenté, vous pouvez communiquer avec nous. Vous n’êtes pas obligé, mais on est disponible
pour cela.
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13. Autres sujets – Camp des associations
Communications :
Ce camp est destiné aux exécutants des différentes associations. C’est au chalet de la forêt
Montmorency. C’est le 4 et 5 octobre prochain. Le formulaire est déjà sur le groupe Caucus. Vous
avez jusqu’à la fin de la journée aujourd’hui pour réserver votre place. Vous avez jusqu’au 24 pour
retirer ou modifier votre inscription. Pour les autres personnes qui sont déjà inscrites, ce sera le 4
octobre à 8h45 au Desjardins.
Présidence :
On a eu des mémos comme quoi c’était du camping. Pour vous assurer, ce n’est pas du camping.
Il y a deux ou trois transports, la literie est fournie, et le transport aussi. Concernant la modification
de l’inscription, entre le 19 et le 24, s’il y a des gens dans l’exécutif qui se désiste, c’est important
de modifier votre inscription. On va assigner les chambres aux gens inscrits. On sera lié par ces
réservations. On va devoir payer les réservations pour les gens qui se sont inscrits, il y aura une
pénalité chargée à l’association pour les désistements. Donc, informez-nous du désistement avant
le 24, sinon il y a un frais.
13. Autres sujets – Mise à jour des informations des associations étudiantes
Institutionnelles :
Vous devez m’envoyer vos informations sur vos exécutants. On a une version du formulaire qui est
électronique avec Google Doc. C’est assez rapide à remplir, ce n’est pas plus long que le BVE. Je
vous encourage à le faire rapidement.
13. Autres sujets – Évènements des associations
Affaires internes :
C’est le temps de la promotion pour le prochain mois pour vos évènements.
Théâtre :
Les 6-7-8 novembre prochain, ce sera le premier festival de théâtre.
Sciences et génie :
Il y a une Dérive juste après l’Oktoberfest. Est-ce que je peux avoir plus d’information sur le
premier festival de théâtre?
Théâtre :
Nous allons avoir tous les détails la semaine prochaine, l’ordre de la semaine sortira bientôt.
Administration :
Il y a un Prolo la semaine prochaine. Je vais faire la tournée des bars facultaire avec vous.
Musique :
Il y a un match d’improvisation musical.
Psychoéducation :
Est-ce qu’il y a un évènement Facebook là-dessus ?
Musique :
Pas encore, mais ça s’en vient

25

Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 19 septembre 2014

Études internationales et langues modernes :
L’improvisation musicale, c’est quand exactement?
Musique :
C’est le 9 octobre prochain.
13. Autres sujets – Prochaines séances
Institutionnelles:
Bonjour à tous! Il y a le Caucus des associations le 17 octobre prochain à 13h. Sinon, nous avons
une assemblée générale le mercredi 24 septembre prochain à 11h30 à la Salle Hydro-Québec.
Parles-en dans vos assemblées générales, parlez-en à vos membres, ça vaut la peine!
Affaires internes :
Il y a 75 points pour les Jeux interfacultaires pour la faculté qui aura le plus grand nombre présent.
Institutionnelles :
Sinon, nous avons aussi le Caucus d’élections le vendredi prochain, soit le 26 septembre. C’est
une nouvelle instance annuelle où il sera temps d’élire diverses personnes sur les comités de
l’Université Laval et de la CADEUL. Il y a plein d’opportunité de s’impliquer, parlez-en à vos
membres. Ça se déroule au pavillon Alexandre-Vachon local 2830 à 13h00.
Philosophie :
C’est injuste pour les 75 points, car il y a des facultés de 300 membres et des facultés de 5000
membres. Pour la prochaine séance, j’inviterais l’exécutif à publiciser le Code CADEUL, car il était
méconnu par l’assemblée et la présidence.
Présidence :
On va y aller au prorata du nombre de membres. Il est très important d’être présent mercredi
prochain. Si vous avez un cours qui finit à 12h30, venez quand même. Ce serait surprenant qu’elle
soit terminée à 12h30. Pendant l’heure que vous pouvez être là, il y aura des choses qui seront
traités, vous pourrez vous prononcer sur certains points. Il y a la vérification de nos états financiers,
la modification aux règlements de la CADEUL. Il y a possibilité de poser la question pour les
assurances collectives. On va communiquer avec vous pour combien de personnes pensent venir.
On veut s’assurer d’avoir le quorum et que l’assemblée générale soit viable.
Droit :
Est-ce qu’il y a une place où on peut voir les comités où il y aura des membres à élire pour le
Caucus d’élections.
Présidence :
On va envoyer une convocation avec tous les comités conseils.
Affaires externes :
Pour l’assemblée générale, arrivez avant 11h30. On doit vérifier si vous êtes membres de la
CADEUL, ou si vous avez une procuration de votre association. Avant le caucus d’octobre
prochain, j’inviterais tous ceux pour qui c’est le premier mandant de venir au caucus d’octobre à
11h30 pour recevoir de la formation sur la CADEUL. On va parler du Caucus et de la CADEUL en
général. C’est une façon de partir du bon pied, je vous invite à venir à cette formation.
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Communication :
Le calendrier des formations sera donné cet automne. C’est une série de formations pratiques pour
des exécutants, par exemple pour les VP communication qui ont besoin de savoir comment faire
des affiches.
Enseignement et recherche :
Il y a la table des affaires pédagogiques. On va regarder la politique de valorisation de
l’enseignement. Elle va avoir lieu toute l’année, le vendredi à 13h00 la semaine avant les caucus.
13. Autres sujets – Bière postcaucus
Affaires internes :
La bière postcaucus aura lieu au PUB universitaire.
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-A14-09-19-12
Il est proposé par Économique, avec l’appui de médecine :
Que la séance du 19 septembre 2014 soit close.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

La séance est close à 16h16.
Le procès-verbal a été adopté en séance du Caucus des associations du 17 octobre 2014.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles
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