
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 8 et 10 décembre 2017 

Rapport de la Présidence 

« Ah ! S’il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l’emblème de la vérité. J’aime les fables 
des philosophes, je ris de celles des enfants, et je hais celles des imposteurs. » 

– François-Marie Arouet dit Voltaire, L’Ingénu 

« C’est une passion qui se plait en soi, et qui se flatte. Combien de fois nous étant ébranlés sous une 
fausse cause, si on vient à nous présenter quelque bonne défense ou excuse, nous dépitons-nous 

contre la vérité même et l’innocence ? » 
– Montaigne, De la colère, les Essais, livre 2, chapitre 31 

 

 
Représentation nationale 
 
Durant les courtes semaines séparant le Caucus de novembre et celui de décembre, j’ai dû me pencher 
sur les différents scénarios entourant le dénouement du référendum, et ainsi préparer une éventuelle 
affiliation de la CADEUL à l’Union étudiante du Québec. Suite à l’annonce des résultats, je fus sollicité 
par différents médias afin de réagir à cette annonce. Finalement, les derniers jours furent l’occasion 
d’entamer des réflexions sur l’avenir de la représentation nationale de la CADEUL. On se roule les 
manches, et on continue! 
 
Parents étudiants 
 
Le dossier des parents étudiants à l’Université Laval a connu quelques avancées intéressantes au cours 
du dernier mois. D’abord, l’Association des parents étudiants de l’Université Laval (APETUL) a effectué 
le lancement de son mémoire sur la condition des parents étudiants. À l’occasion de cet événement, 
l’Université Laval a formellement annoncé la création d’un comité qui travaillera à l’élaboration d’une 
politique familiale. Nous avons d’ailleurs participé à la première rencontre le travail en vue des travaux 
dudit comité. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

21 novembre Rencontre Pierre 
Parent-Sirois 

Rencontre avec Pierre Parent-Sirois, président de 
l’AELIÉS, afin de travailler sur des dossiers communs. 

22 novembre Lancement du mémoire 
de l’APETUL 

J’ai assisté au lancement du mémoire de l’APÉTUL, 
associations des parents étudiants de l’Université Laval.  

 Comité directeur de la 
DSE 

J’ai assisté au comité directeur de la Direction des 
services aux étudiants. 

23 novembre Entrevue à Impact 
Campus 

J’ai donné une entrevue au journal Impact Campus afin de 
revenir sur certaines critiques soulevées dans les 
dernières semaines. 

 Rencontre avec le 
RÉSUL 

Nous avons rencontré l’exécutif du RÉSUL, regroupement 
des étudiantes et étudiants en sociologie de l’Université 
Laval, afin de discuter de dossiers communs. 



24 novembre Rencontre avec l’UTILE Rencontre avec l’UTILE, Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant, afin de nous aiguiller 
sur le dossier du Centre de la vie Étudiante. 

 Rencontre avec Yves 
Bourget 

J’ai rencontré Yves Bourget, Président directeur général 
de la Fondation de l’Université Laval, qui voulait remercier 
la CADEUL pour sa participation dans la grande 
campagne. 

 Comité-conseil de la 
planification stratégique 
UL 

Deuxième rencontre du Comité-conseil de la planification 
stratégique de l’Université Laval. 

25 et 26 
novembre 

Congrès du PLQ J’ai assisté au Congrès du Parti Libéral du Québec. 

27 novembre Rencontre avec Simon 
Telles 

Rencontre avec Simon Telles, président de l’UEQ, afin de 
planifier les différents scénarios du dénouement du 
référendum. 

28 novembre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du Conseil d’administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

 Entrevue Impact 
Campus 

Entrevue sur le dénouement du référendum. 

 Entrevue le Soleil Entrevue sur le dénouement du référendum. 

 Entrevue le Soleil Entrevue sur la sortie du rapport ESSIMU sur les violences 
à caractère sexuel sur le campus de l’Université Laval. 

 Entrevue Impact 
Campus 

Entrevue sur la sortie du rapport ESSIMU sur les violences 
à caractère sexuel sur le campus de l’Université Laval. 

 Entrevue le Devoir Entrevue sur la sortie du rapport ESSIMU sur les violences 
à caractère sexuel sur le campus de l’Université Laval. 

29 novembre Guignolée Nous avons donné un peu de notre temps pour passer la 
guignolée. 

 Assemblée générale de 
l’Université Laval 

Nous avons assisté à l’assemblée générale de l’Université 
Laval à laquelle fut présenté le rapport annuel.  

30 novembre Entrevue à CHYZ Entrevue sur le dénouement du référendum. 

 Rencontre ABEILL Rencontre avec la présidente de l’ABEILL, Association 
des étudiants et étudiantes en études internationales et 
langues modernes, afin de discuter de dossiers de 
l’association.    

 Rencontre avec le VRE  Nous avons rencontré le vice-rectorat aux études et aux 
affaires étudiantes afin de discuter de la refonte de 
l’admission à l’Université Laval. 

1er décembre Rencontre CADEUL / 
DES / AELIÉS / 
APETUL 

Première rencontre de travail avec la Direction des 
services aux étudiants, l’AELIÉS et l’APETUL pour une 
éventuelle politique familiale à l’Université Laval. 



5 décembre Conseil Universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire 

 Rencontre avec l’ASEQ Rencontre avec l’Association pour la santé étudiante au 
Québec. 

8 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

10 décembre Conseil 
d’administration 

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Samuel Rouette-Fiset 

Président 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 8 et 10 décembre 2017 
Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de 
l'avant » 

 
- Paul Coelho, L’Alchimiste 

 
Référendum 
 
Encore une fois, ce dossier a évidemment accaparé l’essentiel de mes efforts des dernières semaines. 
La consultation populaire a permis aux membres de la CADEUL de s’exprimer sans équivoque. Le taux 
de participation obtenu est un succès, et l’absence de failles durant le scrutin a permis de confirmer que 
le vote en ligne est une option viable pour que la CADEUL puisse consulter ses membres. 
 
Développement durable 
 
Malgré le référendum, plusieurs rencontres ont eu lieu et auront lieu d’ici le congé des Fêtes par rapport 
à ce dossier. Le projet de bilan socio-économique est bien entamé en partenariat avec ma collègue aux 
finances et au développement. Le restant du mois de décembre sera consacré à la planification des 
actions en ce sens pour le restant du mandat.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

20 au 23 

novembre 

Surveillance active des 

bureaux de scrutin 

Présence active sur le terrain durant le scrutin physique 

pour assurer son bon déroulement.  

21 novembre 5@7 professionnel de 

l’AGÉTAAC 

Présence lors de cet événement des étudiant-e-s en 

agriculture, alimentation et consommation.  

23 novembre Entrevue à CHYZ Entrevue à l’émission du midi concernant le déroulement 

du référendum, en tant que secrétaire du référendum.  

23 au 27 

novembre 

Coordination du scrutin 

en ligne 

Veille constante en vue de potentielles erreurs durant le 

scrutin et suivi serré avec la DES durant tout le 

processus.  

24 novembre Rencontre avec Steve 

Boudreau et Samuel 

Richard 

Formation d’introduction au rôle d’administrateur suite à 

leur élection.  

28 novembre Dépouillement du scrutin Dépouillement des votes pour le référendum.    

 Séance spéciale du 

Conseil d’administration 

Entérinement des résultats du référendum.   



29 novembre Table de concertation en 

développement durable 

de l’Université Laval 

Deuxième rencontre de la TaCDDUL de la session 

d’automne. Discussions sur l’avancement des objectifs 

du plan triennal en DD.  

 Assemblée générale 

annuelle de l’UL 

Présence lors de l’Assemblé générale de l’Université 

Laval.  

5 décembre Rencontre du Comité du 

Fonds DD de l’UL 

Étude des demandes faites au Fonds DD.  

6 décembre Déjeuner-causerie - 

ALENA 

Participation au déjeuner-causerie organisé par l’ACRA 

portant sur l’ALENA : dans l’antichambre des 

négociations. 

 Rencontre avec le Vice-

rectorat à l’administration  

Rencontre avec Vice-rectorat à l’administration portant 

sur le développement durable. 

8 décembre Caucus des associations Séance de décembre 2017 

 Opération Nez-Rouge Bénévole pour la soirée, fêtez prudemment! 

10 décembre Conseil d’administration Séance de décembre 2017 

 
 
 

 
Simon Hénault 
Vice-président aux affaires institutionnelles 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 8 et 10 décembre 2017 

Rapport de la vice-présidence 
à l’enseignement et à la recherche 

« L'espoir est le plus grand véhicule du succès, tandis que le découragement le rend impossible. » 
- Goswin de Stassart 

 
« Les trois grands maux du XXe siècle ne sont-ils pas la misogynie, l'antisémitisme et l'anti 

intellectualisme ? »  
                                                                                                                                         -Julia Kristeva 

 

Amélioration continue des programmes 
 
Le travail sur les rapports faisant suite au questionnaire d’amélioration continue des programmes, 
envoyée à la session d’hiver 2017 est en cours. De plus, en coopération avec le vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes je travaille présentement sur l’élaboration d’une version plus complète du 
questionnaire. Cela nécessitera de planifier quelques rencontres avec des directeurs et directrices de 
programmes afin de leur présenter le questionnaire complet et leur indiquer à quel point, comme les 
étudiant-e-s qui siègent sur les comités de programme, ils pourront en bénéficier afin de contribuer à 
l’amélioration continue des programmes. Différentes rencontres sont également à prévoir cet hiver afin 
de jeter les bases de l’envoi du questionnaire pour 2018 et la production des rapports qui en découlera. 
 

Rencontres de comités de l’université 
 
Avec l’approche de la fin de la session, plusieurs comités, conseils et commissions de l’Université Laval 
se rencontrent pour une dernière fois cet automne (ou une première fois dans certains cas) afin de 
terminer les travaux avant la session d’hiver. Une bonne partie de mon temps a donc été consacrée à la 
préparation et à contribuer à ces diverses réunions dans les dernières semaines et d’autres réunions 
sont prévues et à prévoir avant de quitter le campus pour les vacances de fêtes. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
 
Date Activité Description 

   

21 novembre Comité de valorisation 
de l’enseignement 

Participation au groupe de travail du comité de valorisation 
de l’enseignement, qui se penche sur l’amélioration 
continue des programmes. Le groupe de travail travaillera à 
ce que les comités de programmes aient davantage 
d’information sur leur programme en particulier pour avoir 
un impact concret sur le parcours des étudiant-e-s. 

 5 @ 7 professionnel de 
l’AGÉTAAC 

Participation au 5 @ 7 afin de leur donner un petit coup de 
main lors de la soirée. (N’hésitez pas à nous demander de 
l’aide si vous en avez besoin ☺) 

22 novembre Lancement du mémoire 
de l’Apétul 

Présence au lancement de l’Association des parents-
étudiants de l’Université Laval. 

 Ombudsman Rencontre avec l’Ombudsman de l’Université Laval afin de 
poser quelques questions sur son rapport 2016-2017. 



23 novembre Rencontre avec le 
RÉSUL  

Rencontre avec les éxécutant-e-s de l’association des 
étudiant-e-s en sociologie de l’Université Laval. 

 Rencontre AED Rencontre avec la représentante de première année de 
l’association des étudiant-e-s de droit de l’Université Laval. 

 Bars facultaires Présence au party « Candy crush » organisé par le comité 
du bal de finissant des étudiant-e-s en traduction ainsi que 
présence à la dérive organisée par l’association de sciences 
et génie. 

24 novembre Comité de valorisation 
de l’enseignement 

Séance ordinaire du Comité de valorisation de 
l’enseignement, au pavillon des licornes :D  

 Comité consultatif 
étudiant - SPLA 

Participation à la deuxième rencontre de l’année 2017-2018 
du Comité consultatif étudiant – SPLA 

27 novembre Consultations 
MonPortail 

Participation à des consultations pour la nouvelle 
plateforme MonPortail  

28 novembre Conseil d’administration Rencontre du Conseil d’administration spécial 

29 novembre Doyen FLSH Rencontre avec le doyen de la Faculté des lettres et 
sciences humaines, afin de discuter de leurs règlements 
facultaires 

 Guignolée étudiante Participation à la guignolée étudiante, puisque c’est une 
bonne cause !  

30 novembre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

 Praesidium de 
l’Assemblée générale de 
l’APEL 

Assurer la présidence d’assemblée de l’assemblée 
générale de l’Association des pré-gradué-e-s en 
économique de l’Université Laval 

 Vice-rectorat aux études 
et aux affaires 
étudiantes 

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et 
aux affaires étudiantes 

1er décembre Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques, où 
il a notamment été question des comités de programme, de 
reconnaissance des acquis et des questions de droits 
étudiants liés à la probation, à l’exclusion et aux 
accommodements.  

5 décembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

7 décembre Déjeuner SPLA Déjeuner réseautage organisé par le Service de Placement 
de l’Université Laval 

8 décembre Fête de l’Université 
Laval 

Soyons fièr-e-s d’étudier dans le plus ancien établissement 
d’enseignement supérieur francophone en Amérique ☺ 
(Fait divers : l’UdeM était un campus de l’Université Laval 
avant hihihi)   

  Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL 



10 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration de la CADEUL 

 
 

 
 

Eve Gaucher    
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration  
Séances ordinaires du 8 et 10 décembre 2017  

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Vi Veri Veniversum Vivus Vici. » 

– V pour Vendetta 
 

« Le présent n'est pas un passé en puissance. Il est le moment du choix et de l'action. »  

– Simone de Beauvoir  

 

Centre de la vie étudiante  

Le développement du projet du Centre de la vie étudiante (CVE) est en cours. Les consultations 

antérieures et celles à venir seront d’une grande utilité pour que les plans et les devis préliminaires 

tiennent compte des préoccupations soulevées. L’objectif est de rendre plus transparent et plus 

participatif l’ensemble du processus de réalisation du projet pour renforcer les retombées et les 

répercussions de celui-ci sur notre communauté universitaire.  

D’ailleurs, un sondage a été préparé pour la session d’hiver 2018 et plusieurs professionnel-le-s ont été 

rencontré-e-s pour bonifier nos compétences dans le développement de projets immobiliers. De plus, 

l’échéancier préliminaire a été établit et une lettre d’intention sera envoyée à la direction universitaire 

prochainement pour assurer la viabilité du projet et son rayonnement par une approche d’innovation 

ouverte et clairement définie avec le Vice-rectorat à l’administration. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 novembre  Rencontre avec Mathieu 

Montégiani 

Rencontre avec Mathieu Montégiani, président de 

l’Association des étudiant-e-s en sciences et génie de 

l’Université Laval (AÉSGUL). 

21 novembre 5 à 7 professionnel  Participation au 5 à 7 professionnel organisé par 

l’Association des étudiant-e-s en agriculture, alimentation et 

consommation (AGÉTAAC). 

22 novembre Assemblée générale du  

P'tit Caf 

Présidence d’assemblée à l’Assemblée générale du P’tit 

Caf. 

23 novembre Conseil d’administration de 

la Coop Zone 

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la Coop 

Zone. 

 Bars facultaires Présence à la soirée « Candy Crush » organisée par le 

comité du bal de finissant des étudiant-e-s en traduction, 

ainsi qu’à la Dérive « Movember » organisée par 

l’Association des étudiant-e-s en sciences et génie de 

l’Université Laval (AÉSGUL). 



24 novembre Rencontre avec Gabriel 

Fournier-Filion et Laurent 

Levesque 

Rencontre avec monsieur Gabriel Fournier-Filion, 

coordonnateur du développement et monsieur Laurent 

Levesque, coordonnateur général, afin de discuter du 

Centre de la vie étudiante. 

29 novembre Commission des filiales Séance ordinaire de la Commission des filiales.  

 Assemblée générale de 

l’Université Laval 

Séance ordinaire de l’Assemblée générale de l’Université 

Laval. 

30 novembre Remise d’un travail de 

session 

Bon succès dans vos examens ☺ 

1er décembre Rencontre avec les 

fondateurs de LEXYA 

Rencontre avec les deux fondateurs de LEXYA ayant pour 

objectif de faire une mise à jour par rapport à la présentation 

en Conseil d’administration. 

5 décembre Rencontre avec certaines 

vice-présidences de la 

Faculté des sciences 

sociales  

Rencontre avec certaines vice-présidences de la Faculté 

des sciences sociales portant sur une formation relative à 

l’utilisation d’un outil de gestion des affaires financières 

spécifique aux associations étudiantes.  

6 décembre Déjeuner-causerie - ALENA Participation au déjeuner-causerie organisé par l’ACRA 

portant sur l’ALENA : dans l’antichambre des négociations. 

 Rencontre avec le Vice-

rectorat à l’administration  

Rencontre avec Vice-rectorat à l’administration portant sur 

le développement durable. 

7 décembre Déjeuner réseautage du 

SPLA 

Déjeuner réseautage organisé par le Service de Placement 

de l’Université Laval. 

 Examen final Il n’y en aura pas de facile ! 

8 décembre Fête de l’Université Laval C’est fête au village : notre Université à 165 ans!  

 Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 

CADEUL. 

9 décembre Réunion et brunch de Noël 

avec l’équipe de l’UTILE 

Discussion de planification sur le développement et la 

gouvernance de l’Unité de travail pour l'implantation de 

logement étudiant (UTILE). 

10 décembre  Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 

CADEUL. 

 

            

 

      Vanessa Desrosiers    

Vice-présidente aux finances et au 

développement   

 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 8 et 10 décembre 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Le temps que l'on prend pour se dire: je t'aime 
C'est le seul qui reste au bout de nos jours 

Les voeux que l'on fait les fleurs que l'on seme 
Chacun les récolte en soi-même 

Aux beaux jardin du temps qui court » 
- Gilles Vigneault 

 
Grand Salon 
Je suis présentement en train d’instaurer des procédures et des guides d’utilisation pour les étudiant-e-
s qui louraient le Grand Salon pendant les Jeudis Grand Salon à venir. 
 
Préparation hivernale 
Nous sommes déjà dans le mois de décembre, la session touche réellement à sa fin. Il est donc 
impératif de mettre la table pour les différents dossiers à venir lors de la session d’hiver, notamment le 
Show de la Rentrée d’hiver 2018, mais également les différents évènements liés à la campagne de 
sensibilisation et de prévention « Sans oui, c’est non », au Mois de l’histoire des Noirs et à la 
consommation responsable sur le campus. 
 

Show de la Rentrée d’hiver 2018 
C’est réellement le dernier droit avant le temps des fêtes et malheureusement pour l’organisation du 
Show de la Rentrée, il ne sera pas possible d’avancer le dossier en pleines vacances de Noël, il faut 
donc que tout soit prêt avant que le congé des fêtes débute. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

20 novembre Rencontre téléphonique 
avec Emmanuel Mbaï-
Hadji 

Rencontre avec le président de la Table de concertation 
du Mois de l’histoire des Noirs afin de bien organiser un 
évènement à venir lors du mois de février.  

21 novembre Prestation de l’OSQ L’Orchestre symphonique de Québec et une étudiante de 
la Faculté de musique nous ont animé l’atrium du 
Desjardins 

21 novembre Comité local de Sans 
oui, c’est non!  

Rencontre afin de préparer la campagne de sensibilisation 
et de prévention « Sans oui, c’est non! » à l’Université 
Laval. 

 Comité organisateur – 
Show de la rentrée 

Rencontre du comité organisateur du Show de la Rentrée 
d’hiver 2018. 

22 novembre Comité directeur – 
Direction des services 
aux étudiant-e-s (DSE) 

Rencontre entre la CADEUL et le comité directeur de la 
DSE afin d’avancer certains dossiers entourant entre 
autres les évènements de financement sur le campus et 
les parents-étudiant-e-s. 



23 novembre 5à7 – Le respect, rien 
de moins. 

Rencontre des bénévoles et du comité organisateur de la 
semaine de sensibilisation au harcèlement psychologique, 
« Le respect, rien de moins. » 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence au party Candy Crush de mon adjoint de feu! et 
à la Dérive movember. 

24 novembre Rencontre sécurité Rencontre de suivi avec le Service de sécurité et de 
prévention sur la sécurité des évènements étudiants sur le 
campus. 

27 novembre Consultation MonPortail Rencontre avec monsieur William O’Connell de la 
Direction des technologies de l’information afin de donner 
notre avis sur la mutation des informations personnelles de 
Capsule vers MonPortail. 

28 novembre Conseil d’administration Séance spéciale du Conseil d’administration. 

29 novembre Guignolée Petite tournée des associations étudiantes sur le campus 
de l’Université afin d’amassé des fonds afin de diminuer la 
pauvreté étudiante. 

1 décembre Comité organisateur – 
Show de la rentrée 

Rencontre du comité organisateur du Show de la Rentrée 
d’hiver 2018. 

4 décembre Rencontre sécurité Rencontre de suivi avec le Service de sécurité et de 
prévention et le Bureau des évènements campus sur la 
sécurité des évènements étudiants sur le campus. 

7 décembre Commission des 
affaires étudiantes 

Rencontre ordinaire de la Commission des affaires 
étudiantes.  

 Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de l’improvisation musicale. 

8 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 Opération Nez rouge Une belle soirée de raccompagnement en perspective. 

10 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Sabrina Martin    

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 
  



Caucus des associations étudiantes & conseil 
d’administration 
Séances ordinaires du 8 et 10 décembre 2017  

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Tu vas manquer les meilleures choses si tu gardes tes yeux fermés. »  
– Dr. Seuss 

 
« À moins que quelqu’un comme toi ne se sente vraiment concerné, rien de changera. »  

– Le Lorax  

 
Conditions des stages  
Durant les dernières semaines, le dossier de la CRAIES a eu plusieurs avancements. D’abord, Québec 
Solidaire, en collaboration avec les autres partis de l’opposition, a déposé une motion pour « que 
l’assemblée nationale demande au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une politique de 
compensation financière pour les stages des étudiantes et étudiants en sciences de l’éducation. » Une 
dizaine de jours plus tard, le congrès des membres du Parti Libéral du Québec adoptait une résolution 
pour que « le gouvernement du Québec s’emploie à valoriser davantage la profession d’enseignants en 
offrant une compensation financière pour les étudiants au stage IV en enseignement. » Par ailleurs, le 
sondage qui devait être diffusé lors du mois de décembre sera reporté au début de la session d’hiver afin 
d’assurer un meilleur taux de réponse de la part des étudiant-e-s.  
 
Représentation régionale   
La Coalition régionale des associations étudiantes de la Capitale-Nationale (CRACN) a vu le jour au 
courant du mois de novembre. Cette instance regroupe les cégeps de la région qu’ils proviennent de la 
rive-sud ou de la rive-nord et qu’ils soient privés ou publics. Nous avons participé à une première 
rencontre en tant qu’observateurs. Le CRACN est une instance qui permettra aux différents cégeps de 
se concerter sur divers enjeux et la CADEUL se fera un plaisir de participer aux campagnes qui auront 
comme public cible toute la communauté étudiante (qu’elle soit collégiale ou universitaire) de la région 
de la Capitale-Nationale.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 novembre       Entrevue avec L’Exemplaire 
pour la CRAIES  

Entrevue avec L’Exemplaire en tant que co-porte-
parole de la CRAIES.  

22 novembre      Praesidium de l’AG de 
l’AEGMUL  

Praesidium de l’assemblée générale de l’association 
des étudiants en génie mécanique.  

23 novembre    Rencontre du CRACN  Rencontre ordinaire de la Coalition régionale des 
associations étudiantes de la Capitale-Nationale.  

24 novembre   Conférence de presse de 
QS au sujet des stages  

Présence à la conférence de presse de Québec 
Solidaire au sujet des stages rémunérés et 
compensés financièrement.  

24 au 26 
novembre   

Conseil général des 
membres de la CAQ  

Participation au Conseil général des membres de la 
Coalition Avenir Québec.  



29 novembre  Guignolée de la Table du 
pain de l’UL   

Cueillette de dons pour la Guignolée de la Table du 
pain de l’Université Laval (édition 2017). Merci pour 
votre générosité ☺ !  

29 novembre    Rencontre CRAIES  Rencontre avec les associations étudiantes en 
enseignement pour préparer les prochaines actions 
internes de la CRAIES.  

1er décembre   Premier jour du calendrier 
de l’Avent  

Merci à la fée de Noël pour ce premier chocolat 
avant Noël ☺ !   

 Rencontre CRAIES   Rencontre avec les associations étudiantes en 
enseignement pour préparer les prochaines actions 
internes de la CRAIES. 

2 et 3 
décembre   

Congrès QS  
Participation au congrès de Québec Solidaire.  

6 décembre   Faisceaux lumineux sur le 
Mont-Royal    

Évènement commémoratif de la tragédie de 
Polytechnique.  

7 décembre  Party de Noël de la 
CADEUL  

Soirée de Noël avec les employés de la 
Confédération.  

8 décembre    Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations.  

 Opération Nez Rouge  Bénévole pour l’Opération Nez Rouge.  

10 décembre       Conseil d’administration  Séance ordinaire du conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

 
           Annie-Jade Samson    

     Vice-présidente aux affaires externes  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 8 et 10 décembre 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« Tout sommet a son chemin, même la plus haute montagne.» 
Proverbe afghan ; Proverbes et dictons afghans (1962) 

 
« Mieux vaut pleurer avec le sage que chanter avec le fou. » 

Proverbe serbe ; Proverbes et dictons serbes (1962) 
  

 

Soutien aux associations  
 
Le soutien aux associations, comme à chaque mois, fut fort présent dans le mois qui vient de s’écouler. 
D’ailleurs ayant rencontré une trentaine d’association ce mois, les rencontres comme à l’habitude ne 
figurent pas à mon rapport. Le soutien concernant certains dossiers reliés aux instances, aux fonds 
d’investissement étudiant ont été fort présents il va s’en dire aussi que je me suis attelé à aller chercher 
l’avis des associations sur le déroulement du référendum afin de mieux savoir la réception des membres 
au déroulement et aux résultats de ce référendum. 
 

Comité de mise en œuvre de l’engagement étudiant 

 
La semaine dernière, les travaux de comité de mise en œuvre de l’engagement étudiant ont finalement 
repris après presque un an de pause. Je me suis assuré de confirmer la volonté de la CADEUL que ce 
dossier avance rapidement et efficacement, notamment en ce qui a trait à deux projets en particulier, soit 
la création d’un formulaire de demande unique de subventions pour permettre aux associations d’aller 
chercher de meilleures subventions de manière plus efficace et rapide mais aussi la mise en place d’une 
plateforme web rassemblant les différentes possibilités d’implication étudiante à travers le campus.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

20 novembre Conseil d’administration 
du RAESSUL 

Présence au Conseil d’administration du regroupement 
des étudiants en sciences de la santé de l’Université Laval 
comme observateur. 

 Conseil d’administration 
de l’AESGUL 

Présidence d’assemblée au Conseil d’administration de 
l’association facultaire des étudiant-e-s de sciences et 
génie. 

21 novembre Rencontre avec oohlala 
mobile 

Rencontre avec oohlala mobile pour faire un suivi sur 
l’évaluation de l’application mobile et du formulaire 
d’appréciation. 

22 novembre Assemblée générale du 
RÉMUL 

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de la 
l’association facultaire des étudiant-e-s en médecine de 
l’Université Laval. 

23 novembre Rencontre avec 
Université Laval en 
spectacle 

Rencontre avec université Laval en spectacle pour 
discuter d’un partenariat. 



24 novembre Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées de la veille. 

27 novembre Rencontre du CASEER Rencontre du comité de mise en œuvre de l’engagement 
responsable et reprise finalement des travaux du comité, 
pour ma plus grande joie. 

28 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d’administration.  

29 novembre Guignolée Tournée des locaux d’associations pour participer à la 
guignolée. 

 Rencontre avec Michel-
Frédérick Gagnon 

Rencontre avec Michel-Frédérick Gagnon pour discuter, 
entre autres, du changement de la téléphonie. 

30 novembre Conseil d’administration 
de la COMÉUL 

Présence au Conseil d’administration de la Corporation 
des médias étudiants de l’université Laval. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Tournée des bars facultaires. 

1 décembre Rencontre avec 
Catherine Paradis 

Rencontre avec Catherine paradis pour planifier la rentrée 
de l’hiver 2018. 

4 décembre Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées de la semaine d’avant. 

5 décembre Basketball de l’AESS Présence à l’activité de basketball organisée par 
l’association facultaire de sciences sociales. 

 Rencontre avec Marie-
Josée Bourgault 

Rencontre avec Marie-Josée Bourgault pour mettre à jour 
la signalisation de la CADEUL. 

7 décembre Tournée des bars 
facultaires 

Tournée des bars facultaires. 

 Noël de la CADEUL Présence à l’activité de Noël des employé-e-s de la 
CADEUL. 

8 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

10 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  

 
 

  
 


