Compte-rendu de la réunion du Comité d’animation
départemental et syndical (CADES)
tenue le 10 mars 2013 au local 2-26-212
Présences :
Caroline Poupart (Arts plastiques), Dominique Dubuc et Annie-Chantal Guibord (Biologie),
Hélène Dauphinais (Économique), Diane Lafrance (Français), Josée Lebrun (Histoire) Jean-Thomas
Courchesne (Langues modernes), Martin Fontaine (Mathématiques), Jean-François Fortier (Sciences
sociales), Julie Lachapelle (Soins infirmiers), Fabien Burnotte (Technologie du génie civil), Steve McKay
(Exécutif), Claude Tétreault (Exécutif), Jean-Thomas Courchesne (Exécutif), Julie Dionne (Exécutif).
Animation de la réunion : Annie-Chantal Guibord
Rédaction et compte-rendu : Steve McKay
1- Statuts et règlements
Suivi de la dernière rencontre: Organisation et statuts du CADES
 On réitère qu’il n’est pas pertinent d’avoir du quorum pour le CADES.
 Le représentant du département de Mathématiques suggère que chaque département puisse
déléguer une seule personne. Cela n’exclut pas qu’on puisse nommer des substituts. Il
soulève également le risque que la CADES puisse prendre la place de l’assemblée générale
dans les yeux de certains membres un seul délégué.
 Le représentant de psychologie affirme que les membres de son département apprécient la
nouvelle nomenclature des postes de l’exécutif.
Élections au BE
 Philippe Langlois présente une nouvelle manière d’organiser le processus d’élection aux
postes du bureau exécutif.
 Voir le document préparé par Philippe Langlois.
 Le représentant du département de philosophie trouve les propositions intéressantes.
 On appelle à la prudence concernant la limite de durée des mandats. Il faut assurer une
certaine stabilité afin d’éviter la perte d’expertise.
 Certains considèrent les mandats de 2 ans et l’alternance aux éléctions comme un moyen
intéressant de concilier stabilité et renouvellement.
2- Enquête précarité/mobibilisation
 Julie Dionne présente l’enquête sur la précarité qui sera distribuée à l’automne.
 Steve McKay informe les membres des actions visant à contrer les modifications à l’assurance
emploi. Il demande aux membres du CADES de publiciser la manifestation du 27 avril 2013.
3- Prévision des effectifs étudiants
 Julie Dionne explique qu’on s’attend à une baisse d’effectif de 190 étudiants 2013-2014
4- Remise des plans de cours aux DEP
 La représentante de Géographie et Histoire explique la nouvelle politique concernant l’adoption
des plans de cours. Elle explique que la DEP exige les plans de cours adoptés à la première
journée de cours. Cela est difficilement réalisable.
 Les membres du CADES décrivent les pratiques dans leur département respectif.
 On souligne l’accroissement de la tâche des CDs.
5- Cours du soir
 Le questionnaire sur les cours de soir progresse. Il devrait être terminé au mois d’avril. Il sera
distribué l’année prochaine.
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