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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 des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
6. Rapports 

6.1. Officières et officiers 
6.2. Comité exécutif 
6.3. Groupes de travail et comités de la CADEUL 
6.4. Comités, conseils et commissions de l’Université 

7. Élections 
7.1. Vice-présidence aux affaires institutionnelles 

8. Plan directeur 
9. Recherche sur la formation à distance 
10. Représentation nationale 
11. Rapport hivernal du BDE 
12. Recherche sur les fonds d’investissement étudiants 
13. Autres sujets 

- Appréciation du caucus 
- Mise-à-jour des informations des associations 
- Camp de formation des associations 
- Événements des associations 
- Prochaines séances 
- Bière postcaucus 
- Point joie 

14. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence : 
Bonjour! Nous avons 23 associations, pour un quorum de 20. Nous pouvons donc débuter! 
 

Résolution CAE-E15-06-28-01 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui de Communication publique: 

Que la séance ordinaire du 28 juin 2015 soit ouverte à 10h15. 

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

 

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

Résolution CAE-E15-06-28-02 
Il est proposé par Médecine, avec l’appui d’Agroéconomie: 

Que Guy-Aume Descôteaux et Nicolas Grondin soient respectivement nommés président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 28 mai 2015. 

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

 
Présidence d’assemblée 
Bonjour! Est-ce qu’il y a des observateurs et des médias? 
 
Julien Bellavance et Éricka Olivier s’identifient comme observateurs. 
 
Aucun membre des médias n’est présent. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
Secrétariat d’assemblée 
Il faudrait ajouter un point «Autres sujets – Tourné Mobile sans auto». 
 
Ajout à l’amiable du point 13. «Autres sujets – Tournée Mobile sans auto». 
 

Résolution CAE-E15-06-28-03 
Il est proposé par Sciences infirmières, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et 
consommation: 

Que l’ordre du jour de la séance du 28 juin soit adopté tel que modifié. 

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

 

 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes 
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Secrétariat d’assemblée 
Le procès-verbal de la séance précédente vous a été envoyé à l’avance et je n’ai aucun doute qu’il 
doit être parfait! 
 
Présidence d’assemblée 
Est-ce qu’il y a des questions, commentaires? 
 

Résolution CAE-E15-06-28-04 
Il est proposé par Archéologie, avec l’appui de Médecine: 

Que les procès-verbaux des séances du 24 mai soit adopté. 

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

 

 
5. Suites données aux résolutions antérieures 
 
Affaires externes  
Aucune suite ne semble devoir être donnée à des résolutions antérieures. Nous passerions donc 
au point «Rapports». 
 

 
6.1 Rapports - Officière et officiers 
 
Administration 

Je demande à la vice-présidente à l’enseignement et à la recherche ; pourquoi il y a eu une 
absence au conseil universitaire? 

 

Enseignement et recherche 

On était en camp de planification pour tout l’exécutif pour faire le plan directeur. 

 

Enseignement secondaire 

Après tout ce temps sans en avoir entendre parler, je voulais savoir ce qui s’est passé avec la 
rencontre sur le LPU? 

 

Affaires externes 

On a rencontré le RTC, la STLévis, l’administration de l’université et l’AELIÉS, jeudi dernier. On a 
beaucoup avancé. On veut se rencontrer une prochaine fois en août. On a eu l’analyse sur les 
coûts et les effets que ça aura sur le RTC. Ça changerait la planification du RTC, mais ça semble 
faisable. On vous fera le suivi de tout ça. 

 

Présidence d’assemblée 

Y a-t-il des ajouts ou des retraits à faire aux rapports? 

 

Affaires internes 

Le 25 juin, j’ai rencontré la déléguée de Relations industrielles. J’ai aussi eu une rencontre avec les 
exécutants de l’association d’Économique. Je dois également effectuer quelques retraits : le 15 
juin, je n’ai pas eu de rencontre avec la FAECUM; le 21 juin, je n’ai pas participé au forum de 
discussion sur la représentation nationale; le 28 juin, je n’ai pas participé au chantier du PPME. Ça 
a dû se glisser dans mon rapport. 

 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 28 juin 2015 

 

5 

Présidence 

Le 22 juin, j’ai rencontré le directeur général de la Corporation des médias de l’Université Laval, la 
CoMÉUL. Le 23 juin, j’ai rencontré le président de l’AELIÉS pour faire le suivi de nos dossiers 
respectifs. 

 

Enseignement et recherche 

Le 25 juin, c’est avec le Bureau de soutien à l’enseignement que j’ai eu ma rencontre et non avec 
la Direction des technologies de l’information.  

 

 
6.2 Rapport comité exécutif 
 
Affaires socioculturelles 
Au dernier Caucus, je vous ai présenté un document sur la planification stratégique de la DSE sur 
5 ans. Vous aviez participé à la prise de position de la CADEUL y a plusieurs séances. On avait 
aussi un document avec une vingtaine de recommandations au Caucus de février ou mars et on a 
eu le suivi sur les recommandations de ce document. La principale source de questionnements a 
été sur la tenue d’un comité consultatif proposé par la CADEUL pour s’insérer dans la planification 
budgétaire de la DSE et de la publication d’un rapport annuel subséquent. Mais ces 
recommandations ont été approuvées à une réunion plus que concluante. 
 
Présidence 
Dans les prochains mois, on va s’assurer que ça ait lieu et on ira aux rencontres de ce comité. En 
septembre, on va élire des gens du Caucus pour siéger sur ce comité consultatif. On avait 
certaines recommandations comme que le Bureau de la vie étudiante s’occupe de l’accueil des 
étudiants et qu’on ait une meilleure vision des frais institutionnels obligatoires. On va veiller à la 
mise en œuvre de ces modalités de révision. 
 

 
6.3 Rapport groupes de travail et comité de la CADEUL 
 
Secrétariat d’assemblée 

Il n’y a aucun rapport à faire dans cette section.  

 

Présidence d’assemblée 

Il faut dire que c'est l'été… 

 

 
6.4 Rapport comité conseil et commission de l’université 
 
Enseignement et recherche 
Il y a eu une Commission des études ce mois-ci. Au dernier caucus, je vous avais parlé qu’on allait 
faire un guide de références sur les compétences à développer à la maîtrise et au doctorat. Ce 
guide a été complété. La Commission des études fera un avis là-dessus. 

Il y a eu un groupe de travail sur la formation à distance, durant lequel on a terminé une 
grille. Thierry avait travaillé toute l’année sur cette grille présentant les bonnes pratiques pour tenir 
ce genre de formation. J’ai repris le flambeau. Maintenant, les conseillers pédagogiques pourront 
se pencher là-dessus. Les professeurs vont pouvoir la consulter pour voir si leurs cours à distance 
sont bien bâtis. Ils vont se baser là-dessus aussi pour les prochains cours à distance aussi afin de 
savoir comment les élaborer. 

Il y a eu une rencontre sur la révision de la politique sur la formation à distance. Elle n’a pas 
été adoptée, mais elle sera présentée à la Commission des études et au Conseil universitaire. On 
a fait plusieurs modifications.  Tout est écrit dans mon rapport. On a revu la définition de la 
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formation à distance, hybride et présentiel. On a ajouté la formation automodale, formation 
permettant de choisir à la semaine de suivre le cours une semaine en présence, une à distance (en 
différée ou non). Nous, on a fait la recommandation de l’adapter pour les élèves qui ont besoin de 
ce genre de services et aussi de faire en sorte que les élèves puissent voir leurs copies d’examens, 
etc. 
 
Affaires socioculturelles 
Il y a eu dernièrement la fin des travaux du groupe sur la consommation d’alcool. Il y a eu la 
présentation d’un projet sur la vente d’alcool sur le campus. Je trouve le mandat intéressant, car 
tous les services sur le campus sont touchés. Les services universitaires et ceux de la sécurité sont 
présents. Ils nous répètent qu’« On veut s’assurer que ces activités se tiennent dans un cadre 
sécuritaire et non l’arrêt de la consommation d’alcool sur le campus. » Sept recommandations en 
ont découlé, comme vérifier les détenteurs de permis d’alcool, essayer de comprendre et d’aider la 
sécurité, etc. 
 
Communication publique 
Est-ce qu’on peut les voir ces recommandations? 
 
Affaires socioculturelles 
Ce n’est qu’un projet de rapport. On a jusqu’au 10 juillet pour le corriger, mais il n’est pas encore 
adopté. Il sera plus exhaustif plus tard et présenté dans un prochain Caucus (juillet ou août). 
 
Présidence 
On a parlé rapidement  du conseil universitaire, où on n’a pas pu aller, à cause d’un conflit 
d’horaire. Il y a eu l’adoption de tous les contingentements et des modalités d’admission 
particulières des programmes pour la prochaine année : les questionnaires, le nombre limite de 
places, les entrevues, etc. Il y a eu l’évaluation périodique du bac multidisciplinaire et la 
présentation des évaluations périodiques des maîtrises. 
 
Administration 
Les profils sont très différents chez les étudiants du bac multi. On veut vraiment faire des mini-
programmes pour faire un ensemble de profils. J’ai un malaise avec ce que veut faire la 
commission des études qui va à l’inverse de nous. Je veux englober tout le monde. Je veux valider 
avec vous ce que vous en pensez. Je veux donc revenir sur ce point. 
 

 
7.1. Élections  - Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
 

Présidence d’assemblée 

Au collège électoral, il y a un poste qui est resté vacant. À chaque Caucus, il y aura des élections 
automatiquement tant que ce poste ne sera pas comblé selon les procédures. C’est le CA, au 2/3, 
qui peut l’élire, mais traditionnellement, le Caucus peut appuyer quelqu’un au 2/3. 

 

Histoire de l’art 

Peut-on être élu et ne pas entrer lundi en poste? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Une fois qu’une personne est élue, elle entre en poste, mais on peut négocier à l’amiable une date 
d’entrée différente tant que ce n’est pas exemple, en avril. Vous voyez le genre? 

 

Histoire de l’art 

Oui. 
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Ouverture de la période de mise en candidature. 

Théâtre propose Michelle Gagnon, qui accepte. 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Bonjour, je suis étudiante en Histoire de l’art. J’ai fait mon Cégep en Arts et lettres à Thetford 
Mines. Je suis assistante-gérante de la pharmacie de mon village. J’ai été responsable aux affaires 
pédagogiques de mon asso en 2013-2014 et aussi j’ai renouvelé mon mandat en 2014-2015. 
J’assure toutes les tâches du poste, j’ai organisé d’ailleurs un 6 à 8 des professionnels pour mettre 
les étudiants en contact avec les professionnels du métier, ce qui fut le plus gros coup de mon 
mandat. J’ai été secrétaire par intérim en 2014-2015 avec Yannick à l’AÉHA. On a fait une 
modification de la charte, la création du site internet et je me suis chargée des archives, des ordres 
du jour, etc. Je me suis occupée de plusieurs formalités pour la grève. J’ai été secrétaire de 
plusieurs AG de plusieurs assos. J’ai été dans le sous-comité de suivi du groupe Printemps 2015 et 
j’ai fait partie du groupe Printemps 2015 où j’ai été très active. 

 

Administration 

Pourquoi te présentes-tu pour ce poste maintenant? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Maintenant, parce que j’ai été approchée par quelqu’un qui m’en a parlé et quand le collège 
électoral a eu lieu, on était en grève. C’était plus compliqué, je n’avais pas le temps de m’impliquer 
là-dedans. Je crois que ce sont des dossiers importants qui méritent d’être travaillés par quelqu’un 
qui a envie de s’investir à temps plein et non par les autres exécutants entre deux dossiers. J’ai 
envie de m’impliquer plus haut que mon association et le développement durable m’intéresse. 

 

Affaires publiques et relations internationales 

Que penses-tu de la CADEUL? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

C’est pertinent parce que ça aide beaucoup les autres assos par ses services offerts à l’université. 
Surtout concernant les filiales, le BDE, ces trucs comme ça. C’est une bonne chose même si c’est 
grand et difficile à gérer d’un point de vue politique à cause de la variété de personnes que ça 
touche. 

 

Informatique 

Pourquoi vouloir entrer en poste plus tard? Soit après lundi, comme tu le demandais. 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

J’aurais des trucs à régler avec mes partons actuels de la pharmacie. 

 

Théâtre 

Peux-tu me dire, si la CADEUL était le Titanic, quel serait son iceberg? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

C’est une excellente question à laquelle je n’ai pas du tout réfléchi. Je me vois bouche bée. Je ne 
peux vous répondre. 

 

Médecine 

Quel est ton intérêt pour la CADEUL, quelle est ta motivation à entrer dans la CADEUL si tu tiens 
des propos haineux à l'endroit de ses filiales? J’ai vu que tu as participé à des campagnes contre la 
CADEUL et que tu as liké des propos haineux sur la CADEUL. 
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Michelle Brochu-Gagnon 

Effectivement, il y a eu plusieurs critiques. Je ne crois pas que la critique soit toujours mauvaise, 
mais j’aimerais faire ma part pour amener un point de vue différent sans la révolutionner. Même s’il 
y a des choses à changer comme tout. Mais je pense que me présenter pourrait apporter un petit 
quelque chose. 

 

Histoire 

Concernant le dossier du développement durable, t’en penses quoi? Tu veux faire quoi pour  
changer les choses et amener un nouveau point de vue au développement durable? Qu’est-ce qui 
pourrait attirer les gens à être plus écoresponsable? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

J’ai pensé à différentes choses. Ça doit être revu et reconsidéré. Entre autres, pour le matériel de 
promotion, il faudrait en produire moins sinon ça encourage la roue de la surconsommation. Le 
matériel de promotion pourrait être fait de moyens écologiques et environnementaux comme pour 
les crayons de plastique qui pourraient ne pas être en plastique, exemple. Vu que la CADEUL a 
des filiales par rapport à la nourriture, il faudrait la réutiliser, comme les fruits et légumes, avant 
qu’elle ne soit plus bonne. La donner au Collectif de minuit pour la distribuer au DKN à moindre 
coût, par exemple. 

 

Archéologie 

Au point de vue institutionnel, quel est l’élément le plus important pour l’année 2015-2016? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Le plus important? Plusieurs sont intéressants comme celui du cahier de positions ou celui 
d’appliquer le code de procédures de la CADEUL aux assos par rapport aux étudiants. Sinon, tout 
ce qui est lié aux archives et aux trucs normaux des AG, etc. 

 

Sciences infirmières 

Quelle est ta vision du poste? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Dans quel sens? 

 

Sciences-infirmières 

Comment tu définis le poste au sein de la CADEUL?  

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Qu’est-ce que je vais faire ou c’est quoi le poste? Je pense que le poste de VP aux affaires 
institutionnels, vu qu’il se charge des procédures, il fera en sorte de voir que tout aille bien et de 
voir ce qui peut être amélioré. Il s’occupe des archives, des procès-verbaux, des convocations, tout 
le dossier du développement durable, etc. S’il y a des problèmes, il se charge de revoir les archives 
et de valider le contexte. 

 

Géologie et génie géologique 

Je me demandais de quelle façon tu ferais réutiliser la nourriture du dépanneur? Et tu crois que 
c’est fait comment en ce moment? J’ai entendu parler de cette fameuse page anti-CADEUL, voire 
anti-Pub universitaire, pour ne pas citer le hashtag en question. J’ai du mal à comprendre comment 
tu pourrais supporter cette filiale après tout ça.  
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Michelle Brochu-Gagnon 

Pour la nourriture, je ne sais pas ce qu’ils font avec en ce moment. Je n’ai pas le poste encore, 
donc je n’ai pas été les voir. J’ai pensé aller les voir, mais je me suis dit que ce n’était pas une 
bonne idée pour l’instant. Pour les filiales, dont le Pub (l’histoire de la page sur le boycott), je l’ai 
likée à la blague vu que c’était une page de mon ami. Je n’ai pas de haine envers ce lieu, mais il ne 
me rejoint tout simplement pas. Ce n’est pas le genre d’endroit où je vais, tout simplement. Comme 
tout le monde, on n’aime pas tous les mêmes endroits. 

 

Affaires publiques et relations internationales 

Tu feras quoi une fois entrée en poste et à quel point es-tu prête à faire la promotion des filiales 
comme le Pub et d’appuyer les intérêts du Caucus au détriment de tes propres intérêts? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Comme toute association, ultimement, on ne peut pas tout faire pour notre plaisir et il faut piler sur 
notre orgueil. Je vais y aller jusqu’à mes limites - il y a des limites à tout - jusqu’à ce que je ne sois 
pas bien avec ça, mais je suis prête à faire le possible et à faire la promotion malgré tout. Je suis 
prête à faire attention à mes commentaires sur les médias sociaux et à mes likes personnels. Je 
ferai la promotion du Pub universitaire comme toute bonne exécutante dont la tâche est d’exécuter.  

 

Enseignement secondaire 

Pour faire du pouce sur ce qui vient d’être dit et avec ce qui s’est passé pendant les derniers mois, 
comment penses-tu être perçue au sein de la CADEUL? Penses-tu être de confiance pour ta future 
équipe? Comment vont-ils voir ça? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

J’espère que la confiance va être là. Pour vrai, j’ai envie de m’impliquer et d’être intégrée au sein 
de l’équipe et d’amener mes idées.  Mais tu peux répéter ta dernière question? 

 

Enseignement secondaire 

Vu que c’est une équipe qui marche depuis 3 mois, crois-tu facilement t’y intégrer surtout en vue de 
ce qui s’est passé avec cette page? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Vu que c’est l’été et qu’il y a une période d’adaptation, je ne vois pas le problème. 

 

Médecine 

Sans te vexer ou te pointer personnellement, car je comprends qu’on peut liker des pages sur 
Facebook sans mauvaises intentions, mais je veux quand même revenir sur ma dernière 
intervention. Tu veux te présenter dans une institution que tu n’approuves pas. J’ai un malaise à 
croire que tu vas bien le faire. Tu as quand même liké une page qui s’appelle « Boycotter le Pub de 
la magnifiquement malintentionnée, vautour et criminelle institution : la CADEUL» et ça continue 
comme ça pendant longtemps. 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Je comprends le malaise, mais c’était un aspect humoristique et pour encourager un ami, pour vrai. 

 

Informatique 

Je l’ai demandé aux autres candidates : quels sont tes moyens pour te mettre au parfum des 
dossiers? Es-tu en contact avec l’ancien VP affaires institutionnelles pour comprendre les rouages. 
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Michelle Brochu-Gagnon 

J’ai vu quelques exécutants de la CADEUL et j’ai rencontré Nicolas, qui est secrétaire, mais pas 
l’ancien VP aux affaires institutionnelles. On s’est vu deux fois pour survoler les dossiers. 

 

Systèmes d’information organisationnels 

Ça m’a frappé. C’est à mon sens, un étrange humour, l’histoire de la page même si c’est drôle et 
que c’est pour ton ami. Tu encourages ce genre d’humour? Tu as dit que ça allait être drôle ou tu 
as fait ça sans te soucier des conséquences? Encourages-tu ces messages? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Je n’encourage pas ce genre de message. Je ne me promène pas tous les jours en disant aux 
gens de ne pas aller au Pub universitaire ou de liker la page. J’ai fait ça effectivement sur le bord 
de la table. 

 

Systèmes d’information organisationnels 

On veut plus de détails là-dessus, tu as quand même liké la page donc, même si cette action est 
sur le bord de la table comme tu dis, cette action va quand même à l’encontre de ta candidature 
aujourd’hui. On veut plus de détails que « j’ai liké ça pour faire plaisir à mon ami.» Ça dérange 
beaucoup de gens. 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

C’est une page humoristique. Je ne comprends pas le débat. Je ne vois pas quoi ajouter. 

 

Géologie et génie géologique 

Tu peux nous parler de ce que tu veux changer à la CADEUL? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Bah oui je peux te donner des exemples. Dans le temps du collège électoral, il faudrait faire plus de 
promotion et aller chercher d’autres assos et du monde d’ailleurs. Comme dans notre asso, en 
Histoire de l’art, ce ne sont pas juste les gens de l’asso qui peuvent donner leur opinion, mais aussi 
les membres. Je suis convaincu qu’en Histoire de l’art personne n’est au courant des élections. Je 
crois que ce serait à la CADEUL de donner l’information, quitte à que ce soit eux qui aille le 
chercher. Ça devrait être plus large que juste par asso, vu que les autres membres ont leur mot à 
dire aussi malgré qu’ils ne soient pas impliqués en politique comme dans le communautaire ou 
ailleurs pour amener une autre vision. 

 

Histoire 

Outre tes loisirs, clairement terroristes en likant des pages Facebook sur un coup de tête mettant 
ainsi tes compétences en doute, pour toi, qu’est-ce que le développement durable? Quelle est ta 
vision plus large du développement. Je suis grano, c’est pour moi un dossier plutôt important. 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Pour moi, c’est de préserver l’environnement sans utiliser des moyens économiques et de 
continuer à développer ce qui est sur la table. 

 

Affaires publiques et relations internationales 

Sais-tu utiliser efficacement un agenda? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Oui, je m’en sors bien avec l’agenda. 
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Archéologie 

Que penses-tu du FIÉ, car ça risque d’être un de tes dossiers? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Considérant le contexte d’Histoire de l’art avec ce dossier, ça sera bien de voir quelle association a 
de la difficulté avec eux et d’y travailler. Je crois que c’est un beau dossier. 

 

Géologie et génie géologique 

Penses-tu que ça rentre dans les tâches du VP aux affaires institutionnelles par rapport à la pub du 
collège électoral? Est-ce déjà fait, car tu semblais sous-entendre que non. Tu dis que dans ton 
asso, tout le monde peut s’impliquer dans le collège électoral? Signifies-tu qu’à la CADEUL on ne 
peut s’impliquer? Selon ce que je connais des règlements généraux de la CADEUL, tout membre 
du premier cycle cotisant la CADEUL peut se présenter comme exécutant.  

 

Michelle Brochu-Gagnon 

Tu peux expliquer ton dernier point?  

 

Géologie et génie géologique 

Tu disais que tout le monde s’impliquait dans ton asso, mais pas à la CADEUL, non? 

 

Michelle Brochu-Gagnon 

En fait, c’est le contraire. Ce n’est pas à l’institutionnel de le faire, mais je pourrai participer avec 
eux. Pour ce qui est si c’était fait, je crois que c’est le cas, mais ça pourrait être perfectionné. Selon 
moi, je peux amener des idées et rencontrer des associations, etc.  

 

Sortie de Michelle Brochu-Gagnon. 

 

Patricia Roy-Michaud et Marie-Ève Fradette sont nommées administratrices à l’amiable. 

 

Création et études littéraires 

Pour revenir sur les argumentations de la page Facebook, on est d’accord, je crois que l’humour ne 
peut pas tout cacher, mais en même temps je ne crois pas que ça fait d’elle une fervente adoratrice 
de ce genre de pratique, mais en contrepartie, pour une bonne exécutante de la CADEUL, on a 
besoin de quelqu’un de sûr qui est prêt à répondre à tout type de questions. Je crois qu’elle 
manquait de préparation. 

 

Géologie et génie géologique 

J’aimerais revenir sur l’histoire de la page qu’elle a liké et toutes les publications qu’elle y a faites 
dessus, ce qui me pose problème, ce n’est aucunement qu’elle veut révolutionner des idées dans 
la CADEUL pour amener un autre point de vue, mais plutôt de dire que c’est humoristique de liker 
des postes comme cette histoire que quelqu’un qui est tombé de trois étages. Elle ne semble pas 
avoir une considération de ce qu’elle fait, ce qui est dérangeant. De plus, elle ne connaît pas 
beaucoup les filiales et j’ai un malaise de voir qu’elle n’a pas posé de questions sur le dépanneur. 
Je ne vois pas ce qui est mal à aller voir au dépanneur pour voir si le projet est en cours, etc. Elle 
restait vague et quand c’était plus élaboré, elle donnait l’impression de s’être peu renseignée pour 
le poste. J’ai de la difficulté avec cette candidature. 

 

Médecine 

C’est beaucoup revenu sur cette fameuse page. Je représente la CADEUL, mais il ne faut pas faire 
ce genre de choses… Ça manque de jugement. Je sais que tout le monde a son opinion à donner, 
mais se présenter pour un poste d’un bord et de l’autre tu « bitches » la CADEUL en la traitant de 
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criminelle, et ce, même de manière humoristique… Ce n’est pas une joke à faire si je veux y siéger. 
Ça me laisse perplexe.  

 

Théâtre 

Il faudrait se concentrer sur ses compétences. Je trouve que c’est important dans l’exécutif d’avoir 
des opinions différentes. Je crois plutôt que c’est une bonne chose. Il ne faut pas la salir à cause 
de ce like, c’est bien de révolutionner la CADEUL pour montrer avec ses points non favorables à la 
CADEUL ça va faire du bien. 

 

Administration 

Je ne crois pas que c’est d’aller piquer là où ça fait mal. Je vais dire comme mon collègue de Génie 
géologique le disait, je trouvais que la présentation de ce matin manquait de cohérence. 
Administration a un malaise aussi. 

 

Informatique 

Pour la page Facebook, je ne crois pas que c’est important. Je trouvais ces expériences 
pertinentes. Je trouve qu’à chaque candidat, le bâton se rapetisse. Un point qui m’a fait « tiqué » 
sur sa candidature par contre, par rapport au fait qu’elle a dit faire les choses jusqu’aux limites de 
ce qu’elle peut endurer. Selon moi, quand on est exécutant de la CADEUL, il faut être prêt à faire 
tout ce que le Caucus demande de A à Z. Elle ne fait visiblement pas l’affaire. Je vous invite à voter 
contre elle dans ce cas. 

 

Sociologie 

Personnellement, je pense qu’elle a fait un discours correct pour le contexte stressant du Caucus. 
Moi, je pense que cette histoire de page, ce n’est pas très important! Elle a bien réagi sous la 
pression. Ce n’est pas un groupe ouvert de haine. Je trouve qu’on pousse loin les intentions. Il faut 
prendre en compte qu’elle a bien réagi face à la pression. J’ai travaillé avec Michelle et c’est une 
fille très fiable qui remplit ses mandats et je crois que mettre un peu de dissidence au sein d’un 
organisme dans ce genre est positif. 

 

Enseignement secondaire 

Pour revenir sur Médecine et Administration, moi aussi j’ai de la misère. Vu qu’elle se soulève 
publiquement contre certaines filiales de la CADEUL depuis quelques mois, je ne me sens pas 
rassurée face à sa candidature et j’ai du mal à me dire que je pourrais avoir confiance qu’elle nous 
représenterait bien au CA. Je ne peux dire ce qu’il en pense en ce moment, mais si j’étais de 
l’exécutif, je ne l’accueillerais pas avec facilité et confiance. Ça me prendrait du temps à lui faire 
confiance et ça nous prend quelqu’un de solide tout de suite.  

 

Communication publique 

La divergence d’opinion est importante à l’interne. L’histoire de la page, moi je trouve que ce n’est 
pas fort pour l’image de la CADEUL, et ce, surtout pour une VP aux affaires institutionnelles. Ça 
prend de la divergence dans le Caucus, mais pas trop non plus! Il doit y avoir une certaine image. Il 
faut que ça se fasse à l’interne et non publiquement. Il faut montrer une image, sans se positionner 
selon nos intérêts à l’externe. Il faut qu’elle se positionne selon les mandats du Caucus. Elle peut 
bien travailler habituellement en AG ou autre, mais elle envoie une mauvaise image de l’institution 
qu’elle veut représenter en ce moment. Ça me laisse perplexe. 

 

Archéologie 

C’est facile de liker ce qu’on veut. Elle a peut-être fait ça au hasard il y a plusieurs mois. Il manque 
de contexte et moi je peux liker ce que je veux. Ça peut être une erreur. Si elle se sent capable de 
travailler actuellement, elle va sûrement arrêter ce genre de pratique. C’est comme avec les bébés 
morts, je fais ce genre de joke, mais je ne souhaite pas de bébés morts à aucune famille. Il y avait 
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sûrement le contexte de la grève qui montait la rancœur, elle a sans doute passé à autre chose. 
Moi, j’ai foi qu’elle change. 

 

Kinésiologie 

Certaines interventions étaient incisives, mais de voir que cette personne se montre contre 
certaines filiales me donne un malaise. Même si je sais que ça ne veut rien dire, je trouvais qu’elle 
semblait timide pour le poste. Moi aussi j’ai sans doute liké des pages ridicules que je ne me 
rappelle plus donc ce point n’a pas tant d’importance pour moi, mais le problème est que j’avais 
l’impression qu’elle ne connaissait pas bien les dossiers de la CADEUL même si je comprends 
qu’elle n’est pas en poste, mais je ne suis pas certaine qu’elle peut nous représenter à la CADEUL 
et marquer des points pour faire valoir nos opinions, et ce, même si elle n’a pas « pogné » les 
nerfs. 

 

Sciences sociales 

Il faut laisser la chance au coureur comme on dit. Moi j’ai trouvé la présentation intéressante. Moi je 
trouve ça normal qu’elle ne connaisse pas tous les dossiers, elle n’est pas encore en poste. Elle ne 
peut pas tout imposer à la base. Quand tu rentres dans un exécutif, tu ne peux tout connaître. C’est 
à force de travailler là qu’elle va prendre de l’expérience et c’est à force de travailler sur les 
dossiers qu’elle va apprendre. J’ai travaillé avec elle pour la grève étudiante, elle est très assidue 
et s’est beaucoup mobilisé. Quand elle a liké la page, elle n’était pas une exécutante et je l’ai likée 
aussi, je la trouvais drôle. Je ne vois pas ce que ça change. 

 

Systèmes d’information organisationnels 

C’est le message que ça envoie et la ligne directive que ça prend qui est grave et non l’action.  

 

Agroéconomie 

On n’est pas une institution politique qui suit une ligne de parti, mais une instance de gouvernance 
qui devrait être plus ouverte sur les chartes. 

 

Médecine 

Pour faire du pouce sur ce que Archéologie disait, ça aurait pu faire plusieurs mois quand elle a fait 
ça, mais elle a liké cette page le 11 juin et se présente 10 jours plus tard, je trouve ça vraiment 
étrange. Ça remonte presque à hier.  

 

Procédures de vote. 

La candidature de Michelle Gagnon est battue à majorité. 

Michelle Gagnon réintègre la salle. 

 

 

8. Plan directeur  

 

Présidence 

On est à la dernière étape dans notre processus d’orientations qu’on a commencé en avril.  Pour 
faire un petit retour, en avril on s’était séparés en atelier pour avoir une réflexion sur ce qui avait 
déjà été travaillé ces dernières années à la CADEUL et ce sur quoi on voulait travailler cette année. 
En mai, on a adopté les dossiers et les orientations et on avait eu un brainstorm sur les actions à 
poser dans ces différents dossiers. Ce mois-ci, on a commencé à plancher sur le plan directeur qui 
regroupe à la fois la présentation des dossiers, les objectifs et les actions spécifiques à poser à 
chacun des dossiers. À cet effet, vous avez reçu en convocation ce plan. Aujourd’hui, on doit 
choisir les actions à poser cette année et les adopter. On présentera des dossiers et après on va 
adopter chaque section du plan directeur. Là, on est plus à savoir à ce qu’on doit faire, mais plus 
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sur comment on le fait. Si on restait comme aujourd’hui, on aurait carte blanche. Vous pouvez 
poser des questions. 

 

Affaires externes 

On commence par le dossier #1, sur la représentation régionale. Je vais essayer de suivre avec 
vous. Donc, dans les orientations de ce dossier, on veut se positionner comme incontournable sur 
la scène régionale, susciter la réflexion des membres et à l’externe, quant à l’environnement 
médiatique de la région de Québec, on veut continuer à travailler avec le RTC, le STL de Lévis, 
l’AELIES et l’administration de l’Université pour implanter le laissez-passer universel d’autobus. 
Dans ce cadre-là, les actions à poser sont de faire un devis de mémoire sur l’environnement 
médiatique afin d’arriver à l’hiver avec un mémoire sur l’environnement médiatique régional et 
l’encadrement possible des médias au Québec. Il va y avoir un suivi avec le RTC en ce qui 
concerne le LPU. Ça serait de l’implanter l’année prochaine. Le cas échéant, on va essayer de 
consulter les membres sous la forme d’un référendum pour voir si cette implantation serait 
possible. On veut promulguer les intérêts des membres de la CADEUL sur la scène municipale 
avec les conseils de quartier et municipaux et avec la jeune chambre de commerce de Québec, 
etc. tout en faisant la veille de ce qui se passe dans la région.  

 

Présidence 

Comme on le dit souvent, le LPU on parle de l’année 2016-2017. 

 

Affaires externes 

Maintenant aux pages 6 et 7, sur la représentation nationale. Il s’agissait que la CADEUL participe 
à la création d’un nouveau véhicule national basé sur la recherche, de continuer à participer aux 
chantiers du mouvement étudiant (un rapport est à venir plus tard dans le Caucus sur notre 
participation déjà active), d’élaborer un plan de communication d’un éventuel référendum 
d’affiliation au cours de l’année, probablement à l’automne si tout continue d’aller bien. Également, 
pour ce qui est de la politique jeunesse, on veut participer à son renouvellement parce qu’en ce 
moment le gouvernement est en train de faire un appel de mémoire. Il faudrait participer à une 
table de concertation sur les politiques jeunesses et puis sur la stratégie d’actions jeunesse, qui 
sera applicable sur 5 ans. Ça va être de participer à ça et de faire un mémoire en collaboration 
avec les Forums jeunesses. On est justement en contact eux pour voir ce qui sera fait. On veut 
aussi consulter les membres concernant la représentation nationale sous la forme d’un 
référendum, défendre les membres de la CADEUL sur le plan national  en ce qui à trait aux 
dossiers en cours, de maintenir des canaux de communication efficaces avec les autres 
associations du Québec pour se tenir à jour… C’est ce qui va concerner les membres de la 
CADEUL sur la scène nationale.  

 

Sciences infirmières 

T’as parlé d’un mémoire en ce qui concerne les Forums jeunesses, mais ne viennent-ils pas d’être 
abolis? 

 

Affaires externes 

On aura le temps de s’en reparler, mais dans le fond, en juillet il y aura une présentation plus 
précise à ce sujet et j’en parle dans mon rapport. En effet, le financement des forums jeunesses a 
été aboli, mais celui de la Capitale nationale subsiste parce qu’il s’était incorporé cet hiver et du 
coup, même s’il n’a plus de financement, la structure subsiste et ils veulent participer à la table de 
concertation et à l’écriture du mémoire, et donc on est en contact avec plusieurs acteurs du Forum 
pour voir ce qui peut être fait, brainstormer les idées, etc. 

 

Sciences infirmières 

Mais ils existent encore sous la forme de la CRÉ? 
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Affaires externes 

Non, la CRÉ a été abolie et les Forums sont indépendants. Ils ont été incorporés. 

 

Théâtre 

Est-ce normal que la FAECUM ne soit pas là sur le contrat d’associations? 

 

Présidence 

La FAECUM n’a pas signé la première version du contrat vu qu’elle n’était pas prête à le faire à ce 
moment-là, c’est-à-dire celle que vous tenez dans vos mains, mais plutôt la deuxième version, 
comme le veut la deuxième façon d’adhérer. Donc, ils ont signé, pas à la création initiale, mais plus 
tard.  

 

Affaires externes 

On est maintenant au dossier 3, aux pages 8 et 9. Il s’agit du dossier sur le financement de 
l’enseignement supérieur. Les orientations étaient de continuer les démarches en vue de la 
création du FSSEP, dossier poussé par la CADEUL et l’Université Laval depuis un moment, de 
trouver des alternatives au fonctionnement actuel de la grille de financement des universités, 
comme dit aux ateliers d’orientation là-dessus au dernier Caucus. Ce qu’on vous propose comme 
actions aujourd’hui, c’est de travailler avec les autres universités du Québec pour promouvoir les 
recommandations des étudiants sur cette grille afin de se pencher dessus, de faire de la recherche, 
de promouvoir les revendications sur la modification de cette grille afin qu’elle soit plus accessible, 
etc. Concernant le FSSEP, le CA avait voté de faire une étude sur les impacts économiques que 
pourraient avoir le FSSEP. Il s’agit de mener à bien cette étude et de voir ce qu’on peut en faire 
concernant le dossier, afin de le pousser chez les acteurs concernés, tout en sensibilisant les 
acteurs régionaux et nationaux. 

 

Sciences sociales 

Vous aviez parlé que l’université était avec ce projet, notre bon vieux recteur est-il toujours de la 
partie ou est-il plus préoccupé par ses intérêts personnels, comme ses bonis?  

 

Présidence 

Oui, ils sont encore en collaboration. Ils parlent même de ce projet dans les autres universités et au 
ministère. On avait fait un mémoire et on était sortis avec eux pour le présenter et ils ont fait des 
présentations publiques de ce dernier, comme quand il y avait la révision de la fiscalité.  

 

Théâtre 

Je peux avoir l’air défaitiste, mais y a-t-il de réelles chances que le ministère entende ces 
propositions? Y a-t-il des personnalités politiques qui ont montré leur intérêt là-dedans? Je parle au 
niveau du Parti libéral et non du PQ. 

 

Affaires externes 

Au niveau du PQ, il y avait Martine Ouellet qui l’appuyait dans ses démarches et également, on 
avait rencontré le député de Jean-Talon Clément Laberge, qui avait montré de l’intérêt pour le 
dossier. Sinon du côté des Libéraux, les jeunes Libéraux avaient montré leur intérêt, mais aucune 
démarche concrète n’a été faite. On continue d’en parler.  

 

Enseignement et recherche 

On parle maintenant de droit de grève! L’orientation qu’on avait prise, c’était d’entamer des 
discussions avec les autres associations. C’était déjà une orientation l’autre année, mais là on va 
continuer le mémoire et vous le présenter bientôt. Quand vous serez d’accord, on le présentera 
aux autres associations de campus des autres universités. Il y aura aussi de la veille politique 
concernant le droit de grève pour faire les suivis de l’évolution, la situation, etc.  
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Affaires externes 

Dossier 5, stages en éducation! Là-dessus, c’était que la CADEUL coordonne une campagne de 
financement des stages obligatoires en éducation. Les actions qu’on vous propose, c’est de 
partager l’argumentaire et les données de la CADEUL à d’autres associations réunies autour de la 
table de la CRAIES. On a déjà envoyé notre argumentaire chiffré, bien que l’ADEESE, l’association 
de l’UQAM, a déjà fait un sondage au national et ce sont ces chiffres-là qui vont servir 
d’argumentaire commun à la CRAIES, qui est en train de se rédiger en ce moment et qui sera 
présenté pendant la réunion qui aura lieu vendredi si je ne m’abuse. Il s’agit aussi de stimuler les 
associations à participer à la rencontre sur l’enseignement à la CADEUL à l’interne, rencontre 
qu’on a faite la semaine dernière avec les associations d’enseignement pour cette campagne-là, de 
coordonner un plan de sensibilisation des acteurs politique dont on juge qu’ils pourraient avoir un 
rôle dans cette campagne et de faire en sorte que la voix des étudiants soit entendue. Ça serait 
aussi de coordonner le comité de communication de la CRAIES. La décision a été prise la dernière 
fois qu’on s’est rencontré à Trois-Rivières. La CADEUL s’occuperait d’héberger le site Internet sur 
la communication de la campagne, mais aussi de faire une version plus brève de l’argumentaire 
sous forme de dépliants, afin de faire plus facilement de la mobilisation à ce sujet-là et de faire 
d’autres chandails et également faire du matériel de promotion comme des macarons, changer de 
design, etc. Sinon, ça serait de soutenir les actions locales de la CRAIES. Donc, encourager tout 
ce que les gens en Enseignement font (autant pour la visibilité que la mobilisation). Sensibiliser les 
acteurs politiques en éducation avec la volonté d’avoir une aide de financement pour les stages 
finaux. 

 

Théâtre 

Par rapport au droit de grève, au dernier Caucus on avait accepté le document si on enlevait ça. 
Pourquoi est-ce encore là? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Il y avait deux orientations sur le droit de grève au dernier Caucus : une de battue, une adoptée et 
amendée. Tout est au dernier PV. 

 

Présidence 

La proposition qui avait été battue, c’était celle de se positionner sur le droit de grève. On va bientôt 
se positionner sur le mémoire présenté. Selon la volonté des associations, on aura une rencontre 
subséquente.  

 

Philosophie 

Je me demande s’il n’y a pas un conflit d’intérêts pour Rodolphe Giorgis, vu qu’il a déjà été 
animateur de l’émission satirique Les Chiens de Schrödinger?? 

 

Affaires externes 

J’étais là-dedans avant d’être administrateur et qu’ils critiquent les filiales de la CADEUL. Mais 
j’accepte de faire des manœuvres si ça dérange. 

 

Philosophie 

C’est quand même récent comme animation. 

 

Présidence d’assemblée 

Je pense que cette intervention est hors sujet. 
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Affaires externes 

Donc, dossier 6, les coupures dans les services publics… L’orientation qui a été prise là-dessus est 
que la CADEUL mène une campagne politique pour le réinvestissement dans les services publics 
pour  l’année 2015-2016. Les actions qu’on vous propose sont de se repencher sur l’argumentaire 
de la CADEUL concernant les coupures et les compressions budgétaires, le parfaire, se repencher 
sur les recommandations faites, recenser les compressions faites d’une manière à avoir une liste 
exhaustive de tout ce qui se fait dans le dossier. Aussi, élaborer un plan de campagne, fait cet été 
et présenté à la rentrée avec des actions de mobilisation, de visibilité, d’information, etc. Ensuite, il 
faudra la réaliser. Il faudra adopter et d’amender le plan d’action. Ainsi, coordonner nos actions 
avec les autres associations afin d’avoir un plan commun. 

 

Théâtre 

Commencez-vous déjà à articuler des campagnes? 

 

Affaires externes 

Je vais m’y pencher pendant l’été même si j’ai commencé un peu à cause du processus 
budgétaire. J’ai pensé faire un argumentaire pour la visibilité des membres. Mais on va en reparler. 

 

Présidence 

On propose d’adopter ce bloc d’actions du plan directeur. Après on passera aux prochains 
dossiers. Il peut y avoir des amendements.  

 

Enseignement secondaire propose l’adoption de ce bloc, appuyé par éducation préscolaire et 
enseignement primaire. 

 

Résolution CAE-E15-06-28-05 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Éducation préscolaire et 
enseignement primaire: 

Que le bloc d’affaires externes et politiques du plan directeur soit adopté. 
 

Sciences sociales 

Par rapport aux coupures, il s’annonce une grosse mobilisation à l’automne pour les syndicats 
(dont ceux des chargés de cours) et les étudiants. Ça serait pertinent de prendre contact avec les 
syndicats de l’Université Laval. Il y a beaucoup de syndicats documentés sur les coupures comme 
ceux des chargés de cours. Ça serait bien de faire front commun. 

 

Présidence 

En réponse à ça, on est en collaboration avec la Table des partenaires universitaires du Québec. 
Ils ont des projets comme faire des états généraux. On est en contact avec les syndicats des 
professeurs (au Québec). On va rester en contact avec eux au mois d’août et à l’automne. Ils ont la 
volonté de faire un partenariat avec nous. 

 

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

 

Affaires internes 

p.15 : Il s'agit de prendre contact avec les associations étudiantes et être au courant de vos 
dossiers. Vous tenir au courant en dehors des Caucus de nos rencontres (comme la tournée des 
associations, une infolettre d’ici la mi-août, etc.). C’est de participer, de vous tenir au courant. Le 
but : vous tenir au courant et nous tenir au courant.  
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Informatique 

Une chose qui est sortie lors des ateliers au dernier Caucus, c’est qu’il y aurait maintenant une 
annonce d’événements d’associations plus petites, comme les concerts en musique ou les « LAN-
party » en informatique. Est-ce qu’on va retrouver ça quelque part? 

 

Affaires internes 

On est encore en conception, mais on veut faire une infolettre pour mettre les gens au courant de 
ce qui se passe sur le campus dans la semaine. On trouve les activités des associations aussi sur 
la page CADEUL. 

 

Présidence 

Il y a un dossier plus loin de coordination de la vie étudiante qui parle de ça, il y aura aussi la 
refonte du site sur la vie étudiante où les gens vont pouvoir s’abonner à un calendrier pour être au 
courant de tout ce qui se passe sur le campus.  

 

Kinésiologie 

L’infolettre sera envoyée à qui? Vu tout le monde qui jette généralement leurs courriels Exchange, 
il faudrait penser à un autre moyen de rejoindre les gens. 

 

Affaires internes 

L'infolettre va viser les membres du Caucus et ils en parleront à leurs membres. L’infolettre ne sera 
pas envoyée en général. L’infolettre ne sera pas la seule façon de rejoindre les membres. On va 
aller parler avec vous dans la tournée des associations. L’emphase est mise cette année à la 
CADEUL pour que vous ayez une part à jouer, par exemple comme relayeurs d’informations parce 
que vous êtes plus près de vos membres : je ne peux être partout en même temps. 

 

Affaires socioculturelles 

P.16-17, engagement des étudiants : Comme discuté en atelier, on veut faire une campagne de 
valorisation de l’engagement : on veut faire une campagne sur l’engagement étudiant et donner 
des récompenses. On avait parlé d’une banque de bénévoles pour donner leurs services aux 
étudiants. Ils seraient regroupés ici. 

 

Affaires internes 

P.18-19, dossier 9 : soutien des membres. La CADEUL est là pour vous soutenir dans vos 
dossiers, vos enjeux : on offre un camp de formation des assos, les 3 et 4 octobre. On fait des 
formations pour aider les associations dans leurs responsabilités, comme la création de guides ou 
vous aider sur le terrain lorsque vous en avez besoin. 

P.20-21, dossier 10 : instances : La CADEUL a besoin des gens dans les instances, donc 
on veut les rendre plus belles. On envisage d’amener un modérateur pour diminuer les tensions. 
On aura aussi la révision de la politique référendaire. Finalement, on va essayer d’aider 
l’intégration des gens dans les instances et on va organiser des rencontres du comité femmes et 
du comité sur l’inclusion des minorités.  

 

Théâtre 

Qu’est-ce qu’on va en faire du comité sur les femmes? 

 

Affaires internes 

On va le voir avec les membres, mais si je me souviens bien, on voulait un groupe ouvert non 
institutionnalisé. Ce ne sera pas la CADEUL qui décidera tout. 

 

Sociologie 

On dit qu’il est ouvert à tous ou juste aux femmes? 
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Affaires internes 

On a parlé de le laisser mixe, de le laisser aux gens impliqués dans la communauté universitaire.  

 

Présidence 

La CADEUL aura 35 ans. L’objectif, c’est de commémorer les 35 ans de la CADEUL et des 
associations affiliées, mais aussi d’avoir un œil sur son histoire, ses dossiers, ses changements 
dans le temps, etc. On regardera les actions posées. Il faudra préparer l’événement de juin 2016, 
préparer une édition du Show de la Rentrée un peu plus grande et aussi aider à faire un cahier sur 
l’histoire des associations et pouvoir vous aider à faire votre historique. 

 

Affaires internes 

P. 23, développement durable : L’objectif, c’est d’être un modèle et d’encourager les initiatives de 
développement durable sur le campus. Les actions : mettre en œuvre des recommandations 
environnementales de la CADEUL et ses filiales, développer des membres répondants parmi les 
associations membres, donner de l’information aux étudiants de ce qui se fait en ce moment, retirer 
progressivement les bouteilles d’eau dans les filiales de la CADEUL, encourager les activités éco-
responsables de la CADEUL et ses filiales, participer activement aux activités de l’université qui se 
préoccupe du développement durable.  

 

[Inaudible] 

Quand on parle de réseaux de répondants, concrètement, qu’est-ce que c’est? 

 

Présidence 

Il y a plusieurs comités là-dessus. Ça serait d’avoir un réseau avec les instances pour promouvoir 
le développement durable sur le campus durant l’année.   

 

Secrétariat d’assemblée 

Pour qu’une personne dans chaque association puisse aller voir la CADEUL à ce sujet. 

 

Résolution CAE-E15-06-28-06 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Kinésiologie: 

Que le bloc d’affaires internes et institutionnelles du plan directeur soit adopté. 
 
Théâtre 

Est-il possible de féminiser le document?  

 

Présidence 

On a à cœur l’écriture épicène, on va revoir ça en relecture. 

 

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

 

Enseignement et recherche 

Dossier 13, formation à distance : On va répertorier beaucoup de dossiers et d’actions prises. 
Qu’est-ce qui va être fait? On va répertorier et analyser les politiques facultaires en formation à 
distance, tant de notre université ou des autres afin d’élaborer des modèles. On va présenter un 
avis là-dessus au Bureau de la formation à distance. 

P.27, dossier 14, coordination des affaires pédagogiques : C’est le dossier où on assiste les 
associations dans leurs dossiers pédagogiques. Ça va être essentiellement sur la création d’outils. 
On va continuer d’aller à la table des affaires pédagogiques. Il va y avoir un plan des séances qui 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 28 juin 2015 

 

20 

sera élaboré et on va essayer de susciter la participation des responsables pédagogique, On va 
continuer la synthèse sur la reconnaissance des acquis. On va publier un répertoire des initiatives 
des associations pour les étudiants de première année (les accueillir et les intégrer). Ça va donner 
de nouveaux moyens aux associations pour l’accueil. On va continuer « l’opération plan de cours » 
(on va donc va passer dans les classes pour parler du BDE et parler des règlements du plan de 
cours. On va faire des formations et on va les présenter aux associations.) On a eu certains 
commentaires qu’on va prendre en compte pour modifier le cahier des représentants distribué aux 
représentants en question. On va modifier les règlements (selon la révision). On va faire un 
dépliant (et des  jeux-questionnaires en lien avec le secrétariat général pour connaître les 
révisions.) Finalement, on va régulièrement rencontrer les dirigeants des affaires pédagogiques 
comme déjà fait. On va voir les problèmes de la CADEUL, etc. Une chose nouvelle cette année: on 
va proposer des activités ou des outils  sur ce que font les enseignants pour valoriser leurs bonnes 
pratiques d’enseignements.  

Dossier 15, bacs intégrés : On va continuer de se documenter et on a fait des consultations. 
Il y aura un avis de rédigé là-dessus. Les recommandations de cet avis vont être présentées aux 
interlocuteurs concernés. On va les mettre en place après. On va continuer de participer aux 
travaux de la commission des études. Sur l’évaluation des cours et le système d’évaluation de 
l’université, on touche les programmes continus. On veut compiler et présenter le document 
transitoire présenté en mars dernier. On va élaborer un questionnaire complet : on va faire un 
modèle complet qui touche le vif du sujet. On va coordonner un projet pilote sera mis en place en 
étroite collaboration avec le vice rectorat aux affaires pédagogiques. Pour les évaluations de 
chaque cours, on va développer des activités de promotion et des outils. On veut faire aussi une 
campagne pour sensibiliser les gens à faire cette évaluation. Pour l’évaluation plus informelle des 
cours, ouverte aux enseignants qui veulent du « feedback » sur leur cours, on va le promouvoir 
aussi. Pour les évaluations périodiques faites en conseil facultaire qui se tient aux 10 ans, on va 
continuer à en parler aux programmes concernés. 

Pour le bureau des droits étudiants, on va faire un nouveau BDE : on élaborera un point de 
service de la BDE. Il faudra le mettre en place, le promouvoir. Ensuite pour les stratégies 
pédagogiques, on va se renseigner sur ce que sont ces stratégies-là (comment ces programmes 
fonctionnent) et on va rédiger un avis là-dessus.  Pour la recherche au premier cycle, on va 
regarder les pratiques courantes faites (comme demandé en Caucus) tout en faisant un 
questionnaire là-dessus. On va analyser les résultats de ce questionnaire et on va proposer à 
l’AELIÉ d’inclure des dispositions à leur charte sur les recherches du premier cycle. La diffusion de 
la recherche : créer une plateforme sur les publications de recherche dans le milieu de 
l’enseignement supérieur. On va créer la plateforme et la promouvoir. 

 

Affaires internes 

Dossier 21, p.38, fonds d’investissement étudiants : Normalement, il y a la possibilité aux membres 
d’avoir une cotisation aux fonds d’investissements pour leur projet ou pour l’amélioration de 
l’aménagement du campus. Cette année, à la CADEUL, il y a eu une recherche. On va continuer à 
produire cette recherche, de consulter les représentants étudiants qui siègent aux associations des 
fonds d’investissement étudiants afin de voir les problématiques (ce qui est bien fait ou non) et de 
se faire une idée sur les meilleures pratiques afin de mieux consulter et vous offrir ce qui est fait 
dans d’autres facultés. 

 

Affaires socioculturelles 

Services aux étudiants: Je vous ramène dans le temps, je vous ai fait un rapport il y a une heure 
sur nos rencontres de suivi avec la direction des services aux étudiants. Nos actions vont 
beaucoup ressembler étonnamment à nos revendications : améliorer la qualité la gestion des 
données par l’université, faire le suivi de la DSE, participer à la planification budgétaire des 
activités 2016-2017 de la DSE, participer aux séances consultatives de la DSE et organiser les 
activités mensuelles de la DSE pour faire le suivi.  
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Résolution CAE-E15-06-28-07 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Kinésiologie: 

Que le bloc d’affaires pédagogiques et universitaires du plan directeur soit adopté. 

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

 

Affaires socioculturelles 

Dossier 23, coordination de la vie étudiante : Dans ce dossier, il s’agit d’assurer un soutien de 
premier plan pour les membres qui organisent des événements et que les étudiants se rapproprient 
le pavillon Desjardins. Pour ce faire, on va commencer à distribuer un guide à ce propos (que vous 
avez vu en Caucus). On va promouvoir les mercredis des associations au pub universitaire, on va 
créer un nouveau groupe facebook pour les organisateurs d’événements afin d’organiser un 
groupe de concertation des organisateurs (un autre!), on va militer pour une diminution des coûts 
sur le campus et recueillir des rapports d’événements sur le campus. 

 

Théâtre 

Par rapport à la réduction des coûts, va-t-on avoir une étude comme pour la sécurité, à savoir le 
coût payé par les plus petites assos, par exemples? 

 

Affaires socioculturelles 

Il y a eu une refonte récemment concernant les cartes et tout ça.  Il y a un système de bénévoles 
par le FSP. Le ratio a été revu. Il y a plusieurs recommandations là-dessus. Comme par exemple, 
si on a un vin et fromages à 20 personnes, il y aura moins de sécurité, etc. 

 

Kinésiologie 

Vous voulez créer un compte facebook, qu’est-ce que celui-ci sera différent? 

 

Affaires socioculturelles 

L’autre avait 300 personnes (plus la promo), l’autre serait plus pour tenir les rencontres (établir les 
communications entre les organisateurs).  

 

Affaires internes 

Dossier 24, animation sociopolitique : Il faut le continuer à le rendre actif et à faire des conférences 
comme sur les droits étudiants ou le droit du locataire. Il amène à voir le droit à la location des 
étudiants, à voir à l’organisation d’autres associations politiques dans les autres associations 
(comme en droit qui ont déjà leur groupe), à propager le goût des enjeux politiques aux étudiants. Il 
faut organiser aussi des conférences en dehors du groupe qui touche les étudiants. 

 

Affaires socioculturelles 

Dossier 25, la Vitrine culturelle : Le dossier le plus awesome de ce plan! Il veut qu’on mette en 
valeur le talent et la créativité des étudiants, faire connaitre la vie culturelle et artistique des 
étudiants et faire du campus un endroit de choix pour les artistes de la région de Québec. Pour ce 
faire, on va promouvoir le projet de la vitrine culturelle parmi les associations étudiantes et 
parascolaires, on va repenser les projets des associations étudiantes, élaborer la programmation 
de cette vitrine culturelle, développer le matériel promotionnel, lancer la publicité dans les médias 
régionaux, coordonner et soutenir les personnes qui s’occupent de cette programmation et 
développer les partenariats avec la ville de Québec et des organismes privés ou publics. 

 

Kinésiologie 

Pensez-vous aussi aux activités sportives? C’est très important dans notre faculté. 
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Affaires socioculturelles 

Il y a de la place pour les groupes sportifs. 

 

Création et études littéraires 

Est-ce qu’il y aura des implications des associations étudiantes, même les plus  petites? 

 

Affaires socioculturelles 

On va encourager la participation des petites associations aussi. 

 

Archéologie 

Vas-tu demander aux associations de te réécrire sur les événements ou tu iras vers les 
associations?  

 

Affaires socioculturelles 

Il y aura un appel à tous. Le 10 septembre (le lendemain du show de la rentrée), on va plancher là-
dessus. 

 

Affaires socioculturelles 

Campagne de sensibilisation : C’est un nouveau projet, un dossier  qui a une vocation nationale. Il 
s’agit de sensibiliser nos membres aux sociaux et communautaires, améliorer la qualité de vie des 
étudiants sur le campus (ainsi que les actions associées), définir les enjeux du comité de travail 
national. Ça avait été défini lors des derniers ateliers de travail qu’il y aurait un comité 
interuniversitaire (incluant les Cégeps)  pour que ce comité devienne une banque d’informations 
sur plusieurs types de campagnes et de formations. Il s’agit aussi de mettre en place un comité sur 
les enjeux sociaux sur le campus en partenariat avec l’université. Ça serait un comité CADEUL 
pour soulever les enjeux qui sont visibles sur le campus. On veut aussi ouvrir un groupe de travail 
conjoint avec l’université pour mettre un peu de colle dans tout ça. On veut  aussi élaborer du 
contenu pour la campagne 2016 (un plan et du visuel) et déployer la campagne de sensibilisation 
2016. Ultimement, on veut mener une réflexion et amener du contenu sur les enjeux sociaux qui 
touchent les étudiants. Ce sera fait en continu. 

 

Présidence d’assemblée 

Un plaisir rare en Caucus, cher VP des finances. Allez-y! 

 

Finances et développement 

P.51, dossier 29, développement du campus : Alors, pour le dernier dossier et non le moindre! En 
lien avec les ateliers de cet été comme le groupe de travail sur le développement du campus de 
cette session l’avait soulevé et ramené en Caucus, il voulait potentiellement avoir un projet à 
soumettre à l’université là-dessus. Comme objectif, impliquer la CADEUL dans le développement 
du campus. Première action, on veut la mise en place et l’ouverture du cercle de l’université qui 
essentiellement faisait partie du processus du projet de reprise alimentaire mis en place l’an 
dernier. Vu les contraintes budgétaires on a dû retarder un peu  (pour le début de la session 
d’automne). On veut faire la promotion du Cercle autant à l’université que dans la ville de Québec. 
Ensuite, concernant un peu plus le développement du campus, on veut ouvrir un comité de 
réflexion là-dessus. Les étudiants veulent du développement. On veut élaborer un plan après ces 
comités et soumettre les orientations à la direction de l’université qui proviendrait directement des 
étudiants. 

 

Résolution CAE-E15-06-28-08 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Théâtre: 

Que le bloc d’affaires financières et socioculturelles du plan directeur soit adopté. 
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Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Présidence 

C’est ce qui clôt notre plan directeur. On va retourner en CA pour réviser le document afin d’arriver 
avec la version finale (avec une attention spéciale pour féminiser le document). On vous le 
représentera en instance. On va bientôt aussi vous l’envoyer en version numérique. Tout ce qui 
reste à faire, c’est, à la fin de l’été, de voir où on en est dans nos actions déterminées (en août). En 
août, on va pouvoir faire un plan d’action spécifique  pour savoir quoi faire et quand le faire. On 
vous demande de toujours l’avoir sur vous en instances et toujours nous relever. Mais pour de vrai, 
c’est notre plan de l’année, on va souvent vous en parler dans les résolutions antérieures ou dans 
nos rapports d’exécutants. On vous dira à ce moment-là qu’est-ce qui est fait, qu’est-ce qui ne l’est 
pas. Vous pourrez nous commenter.  

 

Kinésiologie 

Féminisation, dans quel sens? Qu’est-ce que ça apporte? Qu’est-ce qui n’est pas féminisé dans ce 
texte? Qu’est-ce qui motive la demande? Je trouve que c’est déjà pas mal équitable filles-garçon 
dans la CADEUL. Il ne faut pas exagérer.  

 

Théâtre 

La féminisation est importante dans les documents en général pour être équitable et pour bien 
représenter la CADEUL qui est déjà formée de filles et de gars sur son exécutif. On peut encore 
faire des efforts là-dessus. Je pense que la CADEUL pourrait avoir des mouvements féministes là-
dessus.  

 

Sociologie 

Il y a une manière de le faire dans la limite du présentable. Il ne faut pas que la féminisation fasse 
gagner de la lourdeur sur le texte.  

 

Présidence 

Sans partir un débat, c’est historiquement ce qu’on fait à la CADEUL depuis toujours. On fait 
attention toujours pour utiliser l’écriture épicène en tentant de ne rien alourdir avec des 
dénominations longues, etc.  

 

 

9. Recherche sur la formation à distance  

 

La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche présente brièvement la recherche sur la 
formation à distance, sa méthodologie et ses conclusions. 

 

Création et études littéraires 

Juste pour savoir, y a-t-il des cours obligatoires dans les programmes à distance? 

 

Enseignement et recherche 

Tout était conforme quand on a analysé, il y aura un avis là-dessus avec des recommandations. 

 

Informatique 

Ça se limitait beaucoup avant, est-ce que ça va être dans l’avis? 

 

Enseignement et recherche 

Oui. 

 



Caucus des associations étudiantes – Procès-verbal de la séance du 28 juin 2015 

 

24 

Résolution CAE-E15-06-28-09 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de Sciences 
infirmières : 

Que la conclusion et la méthodologie de la recherche sur la formation à distance soient 
adoptées. 

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

 

 

10. Représentation nationale  

 

Affaires externes 

Je vous demanderais de bien regarder l’organigramme final auquel on est arrivé après les 
discussions et de suivre avec nous. 

 

Théâtre 

Est-ce normal qu’il n’y ait pas de comité exécutif?  

 

Affaires externes 

Il n’est pas mis comme le CA non plus, mais ça va être l'objet du deuxième chantier comme je vais 
vous en parler avec son rôle, son fonctionnement, son processus électoral, etc. De plus, voici des 
éléments marquants (article 5-6) la façon d’être signataire. C’est bien un groupe non permanent. 
On vous avait envoyé la liste des postes aux derniers Caucus. 

 

Théâtre 

Pourquoi l’appeler PPME ce comité? 

 

Présidence 

On ne voulait pas avoir de débat sur le nom tout de suite pour ce qui est de la structure transitoire. 
On en cherchera un plus officiel pour le vrai comité, ce qui départagera les deux projets. 

 

Création et études littéraires 

Au dernier Caucus, il y avait une longue liste de propositions du 1er mai non entérinées. Les 
propositions non répondues ont disparu dans le néant, est-ce normal? 

 

Secrétariat d’assemblée 

Toute proposition non entérinée qui n’est pas mis en dépôt disparaissent automatiquement. 

 

Informatique 

Les membres de l’association transitoire d’été ne peuvent pas rentrer dans l’association réelle? 

 

Création et études littéraires 

Sur 5 postes, 2 sont vacants? Comment peut-on rentrer dans ce comité? Comment ils voient ça? 

 

Présidence 

Ceux dans le comité de coordination, ils devront avoir le 2/3 pour être sur le comité exécutif. C’est 
ce qui est écrit dans le contrat. Ils seront vus comme toute autre personne se présentant sur le 
nouveau comité. 
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Affaires externes 

Je passerais sur la discussion sur le mode de votes, la deuxième partie de la discussion du 30-31 
mai Il y a eu plusieurs points. On est revenu sur le comité de coordination. Les gens semblaient 
satisfaits. La question des postes vacants, si l’équipe peut marcher à 3? Ils disent que c’est correct, 
qu’à date, ça marche. Ensuite, il y aura retour sur la révision de compte. Qu’il y est plus de 
descriptions de leurs tâches. On a parlé de la mise en commun des mémoires, les rendre publics, 
etc. En gros, pour être élu, Il faut être étudiant, avoir l’appui d’une asso et être élu par le comité du 
PPME. 

 

Présidence 

C’est la première fois qu’on a un débat là-dessus en instances et qu’on parle de ce qui se profile 
sur la représentation nationale. Avant on travaillait juste à savoir le comment on allait travailler 
ensemble, maintenant on a un projet qui commence à se dessiner. On parle d’un cahier de 
positions, de faire un avis de motion, des comités adoc, de faire la campagne de la Craie pour faire 
le plan contre les Oléoducs, etc, Ce sont tous des choses assez particulières dont on aimerait avoir 
votre avis. On voulait éviter que l’assemblée donne des mandats avec des suivis de comité. On 
voulait favoriser la participation des associations membres dans les instances. C’est pour ça il n’y 
aura pas de votes. On voulait un comité non décisionnel et non hiérarchique pour que les membres 
amènent leurs projets. Les objectifs de ce contrat: donner une structure pour l’été, c’est-à-dire une 
structure souple (qui peut se retirer sans conséquence du comité, sans aucune obligation légale, 
etc.). Tous ces détails seront dans  le cahier de congrès ou dans les avis de motion. C’est pour ça 
le contrat d’associations. Tout sera traité plus tard pour devenir un peu plus décisionnel en CA.  
N’hésitez pas à poser des questions. 

 

Création et études littéraires 

Le comité d’études spécifiques travaillera à quoi? 

 

Affaires externes 

Il se pencherait sur des mandats d’enjeux temporaires  qui concerneraient l’ensemble ou une partie 
des membres. Par exemple, quelque chose qui « pop » dans l’actualité politique ou académique. Si 
le comité veut rapidement se pencher là-dessus, faire un mémoire, un avis, etc. Il pourrait élire un 
comité de travail pour traiter de cette affaire-là et revenir dans quelques mois là-dessus et faire un 
plan d’action, une recherche ou un avis. De plus, les comités de travail spécifique pourraient inclure 
des associations, ce qui avait été évoqué pour que d’autres membres que l’association membre 
fasse partie du processus.  Pour élargir les horizons. 

 

Présidence 

J’attirais votre attention sur le comité des affaires locales. C’est une demande de certaines 
associations qui étaient autour de la table. Il a été convenu que ce comité fasse aussi du support 
aux plus petites associations de régions pour que les membres puissent se répartir des ressources. 
Par exemple, avoir accès à un recherchiste, un graphiste, etc. C’est l’équivalent du support aux 
associations membres de la CADEUL afin de faire des camps de formation, ce genre de trucs. Il y 
a aussi le fonds d’investissements social proposé par les étudiants de l’université de Montréal. Ça 
aussi, c’est quelque chose d’assez novateur. C’est le projet d’avoir un fonds de financement pour 
des projets locaux, comme pour les projets de la Craie ou des projets des associations locales 
comme la CADEUL, qui n’auraient pas assez d’argent pour avoir, exemple, des recherchistes, des 
VP à temps plein pour faire les campagnes de publicité, etc. 

 

Informatique 

Je veux être sûre de comprendre. Il y a l’assemblée des administrateurs et administratrices, ça, ça 
serait comme le CA de la nouvelle association et l’assemblée des membres, ça, ça serait les 
associations étudiantes membres qui se rencontre en un espèce de Caucus? C’est quoi la relation 
entre les deux? Est-ce qu’on sait comment les membres vont être élus, etc.? 
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Affaires externes 

L’assemblée des membres pourraient faire des recommandations au CA. C’était un phénomène 
fait pour que tout le monde ait son dossier. Ultimement, le CA reste l’instance légale. Elle pourrait 
mandater l’assemblée des membres pour se pencher sur un dossier qui requiert son attention, 
mais ça serait d’avoir une relation bicamérale entre les deux. Dans le sens, un peut compter sur 
l’autre et inversement.  

 

Présidence 

C’est un peu différent de ce qu’on connaît à la CADEUL sur nos services et tout. Ce n’est pas au 
même niveau vu c’est national, on s’assurait que ce ne sont pas des gens qui pousseraient des 
dossiers de leur association régionale. Ça va rester qu’ils ne traiteront pas les dossiers financiers 
de manière très autonome. Le CA reste un peu du rubber-stamping. 

 

Affaires externes 

Le but, ça ne serait pas que ce soit les associations qui envoient des gens sur le CA qui 
défendraient leurs intérêts, mais bien celles de des membres associatifs et individuels. D’où l’idée 
de faire l’élection en assemblée des membres en congrès annuel. Tout ce qu’on vous présente là, 
ce sont des documents de travail, des chantiers. C’est de brainstormer les idées. On vous donnera 
plus de précisions à la fin de l’été avec des règlements généraux. Ça ferait le tour de ce qui touche 
les instances. On a parlé des modalités de votes, soit une asso un vote et une double majorité. Ce 
serait une manière de représenter et les associations, et les membres individuels. Il s’agit d’avoir 
une demi-proportionnelle. Pour ce qui est de la double majorité, il y a un comité pour suivre les 
recommandations adoptées à ce propos. Ils avaient des libellés pour arriver à une formule pour 
déterminer combien d’associations avec combien de votes pour déterminer les paliers, etc. Il y 
avait des trucs comme avoir 33% des membres (1/3) pour que le vote puisse passer, etc.  

 

Présidence 

Pour ne pas qu’une association qui a, exemple, 2000 membres ait un poids moindre à une 
association de 40 000 membres. Pour que les grosses associations ne puissent pas bloquer le 
vote. Il s’est réuni trois fois depuis le dernier chantier et on attend une prochaine rencontre pour 
voir si toutes les conditions sont remplies. On avait eu des problèmes à la TaCEQ face aux 
modalités de votes. Pour ça qu’on veut des votes indicatifs. Parce que ça paralysait l’association. 
C’est pour ça on a pris une semi-proportionnelle au lieu d’une proportionnelle pure. Comprenez-
vous la double majorité? 

 

Histoire de l’art 

Expliquez? 

 

Présidence 

Le premier palier, on regarde d’abord si la majorité est d’accord; le deuxième pallier, on fera des 
votes pour en additionnant. On va vérifier que le tiers est représenté (des assos). C’est de ça qu'on 
a parlé aux derniers chantiers pour que peu importe ce qui arrive à la PPME, ça soit démocratique.  

 

Informatique 

C’était quoi le pouls de la salle de ces rencontres? 

 

Affaires externes 

Il prenait en compte le nombre de membres (avec des gros calculs) pour que ça arrive le plus juste 
possible. Le nombre d’étudiants, d’assos, etc. Ce n’est pas définitif, on va se repencher là-dessus, 
mais c’est un début. 
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Création et études littéraires 

Qu’est-ce qui va être le plus important entre les deux paliers? 

 

Présidence 

Si on reprend L’INRS comparé à la FAECUM, on a une grosse différence, un droit de véto, on veut 
éviter ça pour ça ce genre de votes. 

 

Affaires externes 

Pour répondre à la question, il faut que les deux paliers passent. Ça oblige les grosses et les 
petites assos à travailler ensemble. Il faut 50% + 1 qui votent pour que ça passe. Ça empêche ainsi 
les abus. C’est l’avantage de la double majorité. Ça amène les petites et les grandes associations 
à travailler ensemble. 

Je continue avec les recommandations. On leur a donné quelques mandats pour le 
prochain chantier comme travailler sur des modalités de participation d’observateurs lors 
d’assemblée des membres (ce sont des choses déjà en cours), des motions sans préavis, des 
cahiers de congrès, etc. Mettons qu’il y a un événement super important qui touche les étudiants, il 
faut pouvoir en parler , par exemple, s’il y a une hausse des frais de scolarité avant le congrès on 
va en parler.  On va aussi parler d’une structure du comité local qui accommoderait les petites 
associations pour les petites associations (un système de péréquation pour le remboursement de 
leurs frais de déplacement, un rabais sur leur cotisation du congrès, etc.) ainsi qu’une 
recommandation des membres individuels de pétition électronique qui permettrait de faire des 
propositions pour parler aux prochains chantiers. On espère avoir de belles propositions au 
prochain chantier. 

Le prochain chantier, justement, aura lieu le 10-11 juillet : il portera sur le comité exécutif 
avec son rôle, sa composition, puis le processus électoral. Également sur les ressources humaines 
que ce soit des recherchistes, des comptables, des attachés-politiques. On parlera des moyens 
financiers comme de la cotisation qui va être abordée et aussi du « membership » (qui pourrait 
adhérer, comment ça se passerait, est-ce qu’on veut se pencher sur les associations facultaires ou 
modulaires)? Le forum de discussion sur ce futur chantier a été le 21 juin. Il y avait 8 personnes de 
présentes. On a écrit un appel de mémoire sur les sujets traités aux prochains chantiers.  

 

Informatique 

Peux-tu nous décrire des discussions? 

 

Affaires externes 

Le mémoire n’est pas encore fini, je n’ai pas tous les détails, mais en gros pour les ressources 
humaines, un ou deux recherchistes seraient engagés. Pour les moyens financiers, on a parlé des 
cotisations qui payeraient les membres du CA, pour qu’ils puissent être sérieux et faire un bon 
suivi, et les ressources humaines. On avait parlé d’une cotisation par étudiant pour éviter que les 
gens paient le même taux pour ne pas déséquilibrer les petites associations. Pour le comité 
exécutif, là on avait fait une liste de places qui seront écrit dans le mémoire, soit une présidence 
pour faire la coordination et le porte-parole avec les médias, un VP exécutif pour se charger de 
l’équipe, une équipe interne, un VP aux institutionnelles pour les procédures politiques d’instances, 
une personne aux affaires pédagogiques et économiques et VP aux cycles supérieurs. J’ai fait pas 
mal le tour.  

 

Histoire de l’art 

Est-ce qu’il faudrait élire des nouveaux accompagnateurs?  

 

Affaires externes 

On avait déjà eu le comité d’accompagnateurs qui ont fini leur mandat d’un mois à partir d’avril. Il y 
avait Audrey Paquette, Marius Legendre et Julien Jolicoeur-Dugré qui avaient été élus sur ce 
comité d'observation.  Il y a eu plusieurs problèmes de compréhension de mandat, réglés en 
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Caucus spécial en mai. Nous notre interprétation du mandat était que ces gens étaient des 
observateurs pour vous faire un rapport. Il n’y avait pas l’idée de participer autour de la table, vu 
c’était des personnes non-élues à la CADEUL. Souhaitez-vous réélire des gens sur un tel comité? 

 

Archéologie 

Il faudrait clarifier le rôle des gens avant d’élire des nouveaux observateurs.  

 

Présidence 

Ce sont des observateurs. Ça toujours été clair pour nous. Mais le libellé était assez large pour 
avoir des discussions. On aurait ça à proposer, si vous voulez plus, il faudrait refaire une 
proposition.  

 

Histoire de l’art 

Faut-il faire une nouvelle proposition? 

 

Présidence 

Ça nous aiderait à comprendre si vous nous expliquez pourquoi vous voulez ça.  

 

Enseignement secondaire 

Il faudrait en reparler avant, mais aussi le reconsidérer. Je ne trouve pas ce comité tant nécessaire. 
Comment ça été perçu par les autres associations? 

 

Affaires externes 

Il y a eu une ambiance refroidie comme je le disais. 

 

Présidence 

Vous pouvez vous baser sur les rapports.  

 

Histoire de l’art 

Moi je trouve que d’autres membres que les exécutants dans ce genre de création de 
représentation nationale, c’est bien.  

 

Kinésiologie 

Je juge que l’avis de la CADEUL doit être l’avis des membres. Je ne suis pas d’accord de créer un 
froid face aux autres assos du Québec. On vous a élus, moi je ne vois pas pourquoi on aurait 
besoin de chaperons pour vous surveiller. 

 

Informatique 

Je serais d’avis que le travail actuel ne justifie pas l’envoi d’observateurs. Je fais confiance aux 
rapports de la CADEUL et ceux des observateurs étaient inutilisables. Je suis insatisfait du  rapport 
envoyé par les accompagnateurs. C’était à mon avis contradictoire. 

 

Théâtre 

C’est normal qu’il y ait des divergences d’opinions avec deux rapports, ça amène plusieurs 
opinions. Le fait d’avoir deux rapports, ça montre que ce sujet amène plusieurs opinions. 

 

Enseignement secondaire 

C’est le pourquoi des forums de discussion.  Il faut en parler à l’interne avant d’envoyer la CADEUL 
là-bas, sinon on a l’air en discorde avec nos élus. On va perdre la face si on renvoie des gens 
encore autre que les membres de la CADEUL 
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Histoire de l’art 

Pouvons-nous avoir les PVs de ces instances? 

 

Affaires externes 

On doit les retravailler avant de les voter. On vous les fera suivre après. Avant de le voter, il faut 
que les gens vérifient si tout a bien été noté.  

 

Sciences infirmières 

À ce point si, est-ce qu’on veut savoir si on reconduit le comité ou abolit ou de retrouver des 
membres?  

 

Présidence d’assemblée 

Tout tombe si on n’en reparle pas vu la proposition du dernier mois. 

 

Histoire de l’art 

Si on le veut vraiment, on fait comment? 

 

Affaires externes 

Il vous sera envoyé avec les convocations.  

 

 

11. Rapport hivernal du BDE  

 

Enseignement et recherche 

C’est le rapport du BDE (fait par ma coordonnatrice qui n’est plus là!). On a une nouvelle 
coordonnatrice qualifiée. On vous en avait un peu parlé. Ce rapport-là a été fait par l’ancienne 
coordonnatrice et en voici un survol : 

Plusieurs activités faites en 2014-2015, de certaines statistiques faites au BDE et les 
objectifs pour la prochaine année. Le BDE est le bureau des droits étudiants. C’est un service de la 
CADEUL avec une coordonnatrice qui accompagne des étudiants du premier cycle et qui donne 
des informations sur leurs droits. Il y a eu plusieurs activités de faits, dont « l’opération plan de 
cours » : Thierry et la coordonnatrice sont passés dans les classes pour parler de la BDE, mais 
aussi des technicalités du règlement des études pour qu’ils sachent ce qui est permis par rapport 
au plan de cours, au plagiat, ce genre de choses-là. Cette année, il y a eu 49 classes ont été 
visitées à l’hiver et 11 à l’automne pour un total de 5470 étudiants de première année. On a 
participé à 8 tables des affaires pédagogiques. Ensuite, le BDE va participer au camp des 
associations de la CADEUL. Il y a eu un atelier de donné sur les règlements, les stratégies, 
résoudre des conflits pédagogiques. Il y a eu aussi une campagne sur le plagiat organisée par 
l’AELIÉ où le BDE a participé. Ce n’était qu’une campagne d’affichages de dépliants. Il y a eu la 
campagne d’affichages du BDE. Ce sont des affiches sur les services généraux de la BDE, mais 
aussi des affichages thématiques sur le plagiat, la révision de notes, ce genre de choses. La 
dernière chose, ça été des objets promotionnels comme les autocollants et les post-it pour le faire 
connaître. Pour les statistiques, il y a eu 373 personnes qui l’ont consulté. Plus qu’une personne 
par jour, autant pour des questions que de l’accompagnement. Il y a beaucoup de questions pour 
l’évaluation des apprentissages. Le cheminement académique et l’encadrement académique et de 
la personne. Au niveau des évaluations des apprentissages, autant les modalités de correction des 
plans de cours, etc. Pour ce qui est de l’évaluation des services, il y a eu un sondage, 79 % des 
étudiants étaient satisfaits de leur accompagnement, bien que 29 personnes ont répondu. 
Certaines personnes réclamaient que le  BDE soit plus militant. Mais nous on veut un service 
neutre en donnant de l’information neutre sans être avocat de tous dossiers : ça nous donne de la 
crédibilité. On veut garder ces orientations pour les prochaines années. On veut continuer à 
travailler en équipe avec la vice-présidente en droits et à la recherche avec le BDE pour continuer 
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de s’enrichir de nos expériences. Promouvoir le BDE et essayer d’accompagner plus d’étudiants. 
On va essayer de rencontrer les vice-doyens pour que les étudiants se fassent référer à la BDE en 
cas de problèmes.  

 

Présidence 

Présentement, on est dans la révision du règlement disciplinaire. L’université est en train de nous 
demander ce qu’on peut faire de plus. Il y a 2 ans, l’université ne voulait même pas nous 
considérer. L’université là nous demande des conseils (grâce à Marie-Noël, l’ancienne 
coordonnatrice). Ils veulent nous référer des gens et s’appuient sur nous pour développer le 
règlement disciplinaire. 

 

Enseignement secondaire, appuyé par administration. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Résolution CAE-E15-06-28-10 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Administration : 

Que le rapport de la session d’hiver 2015 du Bureau des droits étudiants soit adopté. 

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

 

 

12. Recherche sur les fonds d’investissement étudiants  

 

Secrétariat d’assemblée 

Je vais vous raconter une histoire. En 1988,  les étudiants en Sciences et génie ont vécu certaines 
coupures. En 1991, il est arrivé la même chose à l’université de là est né les FIÉ. Ça, ce sont des 
structures qu’on a parlé souvent. Ce sont des structures dans lesquels les étudiants contribuent, 
donnent de l’argent, à ça s’ajoute de l’argent de l’université, de la faculté et de la fondation. Ces 
fonds-là sont censés allez à la bonification de l’environnement pédagogique de l’étudiant et sont 
supposés être gérés par eux. Mais le problème c’est que ce n’est pas toujours ce qui arrive. Ça été 
un dossier récurrent à la CADEUL. 

Louis-Pierre, ancien VP aux affaires institutionnelles, a fait un beau et gros travail de recherche là-
dessus. Ça se basait sur deux aspects, des documents d’une politique qui régit les FIÉ à l’échelle 
universitaire et la convention (leur charte, leur règlement général qui parle des spécificités des FIÉ) 
de chacun des FIÉ. En plus de ces deux documents, il y avait la recherche que la CADEUL avait 
faite en l’an 2000 sur le même sujet. Louis-Pierre a aussi envoyé des sondages là-dessus (27 
associations ont répondu qui représentait 11 membres sur 15 FIÉ).à l’université Laval. Vous avez 
tous ce document en main. J’espère que vous l’avez lu, c’était assez intéressant. Ça fait des mois 
que ce dossier se trimbale d’instances en instances, vous l’avez peut-être oublié. Je vais vous faire 
brièvement les grandes lignes. 

Les problèmes se divisent en deux catégories. Les problèmes de convention (sur papier): 
Ce n’est pas de problèmes majeurs. Il y a la faculté dentaire qui demande trop d’argent à ses 
étudiants et la faculté de Médecine tout court. Une mauvaise constitution de son CA. En règle 
générale, ça va bien de ce côté-là.  

Les problèmes dans l’application : Les FIÉ sont peu connus, dont des gens qui siègent sur le CA. 
S’ils connaissent mal leur charte, comment ils font pour l’appliquer? Les fonds sont sous-utilisés. 
Théoriquement, l’argent devrait être dépensé d’année en année. La publication des conventions 
(les conventions sont peu connues) et c’est problématique. C’est une roue sans fin! Malgré tout, ça 
marche bien.  

 

Le secrétariat d’assemblée procède à la lecture de la conclusion de la recherche. 
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Secrétariat d’assemblée 

Un des principaux problèmes : le manque d’informations en général. Les gens qui siègent 
connaissent mal les FIÉ et elles sont mal connues des étudiants. Ça ouvre la porte à certains abus. 
Il faudrait faire la promotion de ça pour que leur projet soit vu. 

 

Informatique 

Quel est le premier recours? Je me rappelle qu’à mon association, on a déjà eu des problèmes de 
communication avec les FIÉ. 

 

Secrétariat d’assemblée 

Il doit y avoir un mécanisme interne dans la politique. Viens me voir tantôt. 

 

Présidence 

Il faudrait nous en parler et on peut vous aider à la communication.  

 

Présidence 

Venez nous en parler.  

 
Résolution CAE-E15-06-28-11 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de 
Communication publique : 

Que la recherche sur les fonds d’investissement étudiants soit adoptée. 

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

 

 

 

13. Autres sujets - Appréciation du Caucus  

 

Secrétariat d’assemblée 

Ça serait bien de remplir la petite feuille bleue à l’arrière. Il faut remplir ça pour aider à améliorer les 
instances.  

 

 
13. Autres sujets - Tournée mobile sans auto 

 

Affaires externes 

Il y a une promotion du transport au commun. Il y a une OBNL, Transport de miles, qui s’occupe du 
transport en commun et qui rencontre les gens pour leur demander leur avis sur le transport en 
commun dans la ville de Québec, etc. Elle organisait une activité axée sur le développement 
durable appelée : « tournée sans auto ». Leur objectif est de rencontrer les gens dans la ville de 
Québec pour avoir des appréciations sur le transport en commun. Transport de miles va faire un 
argumentaire envoyé au ministère des transports. Il y a eu une rencontre il n’y a pas longtemps et 
j’y suis allé. C’était intéressant.  Il y a aussi un concours qui s’appelle Via rail pour encourager le 
transport en commun local et l’améliorer. La rencontre était lundi dernier et j’y suis allé pour 
montrer mes positions sur le développement durable et c’était quand même intéressant malgré les 
problèmes internes du RTC. Le Transport de Miles offre deux passes d’autobus. Donnez votre 
code postal et ils feront un sondage pour savoir la distribution du transport. 
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13. Autres sujets - Mise-à-jour des informations des associations  

 

Affaires internes 

En fin d’année, j’ai envoyé un courriel aux associations pour que vous mettiez des mises à jour de 
vos conseils exécutifs. En avant, il y a une autre feuille bleue pour que vous notiez votre exécutif. 
Pour le nouveau groupe facebook, les gens doivent être identifiés.   

 

 
13. Autres sujets - Camp de formation des associations  

 

Affaires internes 

Le 3 et 4 octobre aura lieu le camp de formation des associations à la forêt Montmorency (un peu 
plus tôt que d’habitude). Les gens cette année pourront, entre autres, parler de leur dossier entre 
eux pour favoriser la coopérative entre eux. 

 

Théâtre 

Si on change de local, faut-il le dire?  

 

Affaires internes 

Oui, ça serait apprécié et vos numéros de téléphone aussi.  

 

 
13. Autres sujets - Événements des associations  

 

Pendant l’année, il y a beaucoup d’événements, là c’est normal que c’est moins nombreux.  

 

Administration 

Le 24 juillet, on a une soirée. 

On va avoir un nouveau comptoir alimentaire. 

 

Affaires socioculturelles 

Il y a eu l’ouverture du Spot (architecture) : jeudi au dimanche. 

 

Archéologie 

En août, c’est le mois de l’archéologie, il y a des sites partout. On vous invite.   

 

13. Autres sujets - Prochaines séances  

 

Secrétariat d’assemblée 

Ce sera le 19 juillet. 

 

 
14. Clôture de la séance  
 

Résolution CAE-E15-06-28-12 
Il est proposé par Enseignement secondaire, avec l’appui d’Agroéconomie : 

Que la séance du 28 juillet soit close. 
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Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Levée de la séance 
 
 
Le procès-verbal a été adopté à la séance du 23 août 2015. 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Grondin 
         Secrétaire par intérim 

 
 
 


