Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 11 et 13 mars 2016
Rapport de la présidence

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des
ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire un
bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
– Antoine de Saint-Exupéry

Fin de mandats
Il ne reste plus qu’une semaine au mandat de l’exécutif 2015-2016 de la CADEUL. Comme vous
pouvez l’imaginer, j’ai consacré beaucoup d’efforts à la planification de la transition. Ainsi, j’ai poursuivi
la planification du mois de transition de l’entrée en poste de la nouvelle équipe jusqu’à la fin de la
semaine de formation intensive des nouveaux. J’ai également supervisé la réalisation du rapport
annuel de la CADEUL qui vous sera présenté lors du collège électoral. Finalement, j’ai veillé à ce que
les dossiers de notre équipe soient en ordre avant les élections.

Médias
À mon rapport ce mois-ci, vous trouverez encore plusieurs entrevues, papiers et télévisées sur les
thèmes suivants :
- Projet de loi N°56 sur la transparence en matière de lobbyisme
- Développement durable à l’Université Laval
- Révision du règlement sur les frais d’admission et d’inscription à l’Université Laval
- Processus disciplinaire à l’Université Laval

Dossiers pédagogiques
Dans les dernières semaines, j’ai veillé à ce que les dossiers pédagogiques de la CADEUL suivent leur
cour en effectuent plusieurs suivis auprès de notre adjointe à l’enseignement et la recherche, de notre
coordonnatrice du Bureau des droits étudiants et de notre recherchiste. Plus particulièrement, nous
avons préparé ensemble la consultation sur l’amélioration continue des programmes qui se déroule
présentement et qui occupera vos associations, nous l’espérons, dans les prochains jours.

Représentation externe et politique
La principale activité externe et politique qui m’a occupé dans les dernières semaines a été la
participation de la CADEUL aux consultations du Commissaire au lobbyisme du Québec concernant le
Projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme. J’ai supervisé la rédaction d’un mémoire
présenté au commissaire avant notre comparution. Nous avons eu l’occasion de fournir plusieurs
exemples concrets des inconvénients qui seraient subis par les OBNL, dont les associations
étudiantes, advenant leur assujettissement aux mêmes obligations, frais et pénalités que celles qui
s’imposent aux lobbyistes d’entreprise.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

22 février

Rencontre avec le Service
de sécurité et de prévention
de l’Université Laval

Nous avons demandé des explications et des précisions
concernant les nouvelles normes applicables sur le
campus concernant l’utilisation d’appareils électriques
dans les locaux (grille-pains, four à micro-ondes, grille à
panini, petit four, etc.)

Discussion téléphonique
avec Stéphane Lebrun

Suivi de nos dossiers en commun avec les étudiants
inscrits aux études supérieures à l’Université Laval
(AELIÉS).

23 février

Rencontre avec Mme
Hélène Richard

Rencontre avec l’Ombudsman de l’Université Laval pour
effectuer un bilan de la rentrée et de l’implantation des
assurances collectives.

24 février

Entrevue avec MAtv

Pré-entrevue avec le recherchiste de la télé
communautaire de Québec sur les initiatives en
développement durable de la CADEUL et de Saveurs
Campus.

Pré-lancement des jeux
interfacultaires

Joutes distinguées de polo sur un fond de musique
swing.

Assemblée des membres
du projet pour le
mouvement étudiant

Adoption d’un devis de mémoire sur le projet de loi 56
sur la transparence en matière de lobbyisme.

Rencontre de travail sur
l’offre de hausse des frais
institutionnels obligatoires

Analyse de l’offre de la Direction des services aux
étudiants et remue-méninge sur les principes fondateurs
d’une contre-proposition de la CADEUL.

Rencontre avec M. Éric
Bauce

Rencontre avec le Vice-recteur exécutif de l’Université
Laval concernant l’offre de hausse des frais
institutionnels obligatoires.

Tournée des évènements
des associations

Tournée des soirées organisées par les associations
membres de la CADEUL sur le campus.

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

Entrevue avec MAtv

Entrevue à la télé communautaire de Québec sur les
initiatives en développement durable de la CADEUL et
de Saveurs Campus.

Entrevue avec le Soleil

Entrevue sur le projet de loi 56 sur la transparence en
matière de lobbyisme.

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur le processus disciplinaire à l’Université
Laval et l’évolution du nombre de cas disciplinaires dans
les dernières années.

Rencontre avec le
Commissaire au lobbyisme

Participation à la consultation sur le projet de loi 56 sur la
transparence en matière de lobbyisme.

25 février

1er mars

3 mars

du Québec et son équipe
4 mars

Entrevue avec le Journal
de Québec

Entrevue sur la révision du Règlement sur les frais
d’admission et d’inscription à l’Université Laval.

7 mars

Entrevue avec le Impact
Campus

Entrevue sur le projet de loi 56 sur la transparence en
matière de lobbyisme.

8 mars

Comité de révision de la
Politique de valorisation de
l’enseignement

Rencontre ordinaire du comité.

Salon de l’engagement de
la CADEUL

Événement organisé pour souligner et encourager
l’implication des étudiants dans leur milieu.

Rencontre sur l’offre de
hausse des frais
institutionnels obligatoires

Rencontre avec plusieurs vice-rectorats de l’Université
Laval, la Direction des services aux étudiants et
l’AELIES.

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Suivi de nos dossiers en commun pour l’année.

Comité consultatif de la
Direction des services aux
étudiants

Suivi des activités et de la planification budgétaire de la
Direction des services aux étudiants.

Université en spectacle

Soirée de promotion du talent étudiant.

10 mars

Lancement de la Grande
campagne de la Fondation
de l’Université Laval

Soirée de lancement de la grande
philanthropique de l’Université Laval.

11 mars

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

12 mars

Maître chez vous

Soirée organisée par nos partenaires Force jeunesse et
à laquelle ont participé plusieurs associations étudiantes
externes.

13 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

9 mars

campagne

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 11 et 13 mars 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Le chaos est rempli d’espoir parce qu’il annonce une renaissance. »
– Coline Serreau
«Qui mendie en silence, meurt de faim en silence.»
– Proverbe indien

Comité de réflexion sur le pouvoir des membres
Le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres a eu un mois pour remplir le mandat d’un an. Ainsi,
durant les dernières semaines, le Comité s’est rencontré afin de réviser toutes les positions qui étaient
à réviser. Les positions travaillées en comité étaient apportées par la vice-présidence aux affaires
institutionnelles selon deux critères déterminés par le Comité l’année passée, soit toutes les positions
ayant 5 ans ou plus d’existence et toutes les positions qui avaient une date d’expiration incluse dans la
position même. Le Comité a pu ainsi trié les positions en trois catégories, celles qui restent d’actualités,
celles qui deviennent caduques et tombent dans le cahier de positions historiques et celles qui doivent
être reconsidérées et revotées par le Caucus pour savoir si elles restent ou tombent dans le cahier de
positions historiques.
Le Comité a aussi effectué une réflexion sur l’ambiance des instances afin de donner des pistes de
problèmes et de solutions à la vice-présidence aux affaires institutionnelles dans la rédaction de son
rapport.

Transition
Une semaine avant l’entrée en fonction des nouveaux exécutants et nouvelles exécutantes, j’ai
beaucoup travaillé à la préparation de la transition. Ainsi j’ai dû m’assurer de la mise à jour de tous les
documents institutionnelles, mais aussi du tri des courriels, des dossiers, de l’archivage des
documents, de la mise en place d’ateliers de transition, de rassembler les différentes informations
nécessaires pour le fonctionnement de tous les jours de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles, etc.
Je suis prêt et j’ai hâte d’accueillir la prochaine personne qui occupera ce poste.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

22 février

Rencontre avec Oumar
Kaba

Rencontre avec Oumar Kaba, VP-pédagogique de
physique pour parler du fonctionnement des fonds
d’investissement étudiants.

23 février

Comité de réflexion sur le
pouvoir des membres

Rencontre régulière du comité de réflexion sur le pouvoir
des membres.

24 février

Conseil d’administration du
RÉMUL

Présidence du Conseil d’administration du Regroupement
des étudiants en Médecine de l’Université Laval.

Pré-JIFs

Présence tardive après le Conseil d’administration du
RÉMUL aux pré-jeux interfacultaires.

25 févier

Tournée des bars facultaires

Présence brève à la soirée de philosophie suivi de la
Barak.

26 février

Rencontre avec Maxime
Lavoie

Rencontre avec Maxime Lavoie, administrateur de la
CADEUL, concernant la récupération de la nourriture des
filiales.

Rencontre avec Marilou
Landry

Rencontre avec Marilou Landry pour lui souhaiter la
bienvenue au Conseil d’administration et remplir les
documents administratifs.

Scandal karaoké

Présence au Scandal karaoké.

Salon de l’engagement
étudiant

Salon de l’engagement, initiative de la CADEUL en vue de
favoriser l’engagement étudiant.

Assemblée générale
d’agroéco

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des
étudiants en agroéconomie de l’Université Laval.

Rencontre du comité de
travail de la TaCDDUL

Rencontre ordinaire du comité de travail de la Table de
Concertation en Développement Durable de l’Université
Laval.

Rencontre avec Anaïs Paré

Rencontre avec Anaïs Paré pour lui souhaiter la bienvenue
au Conseil d’administration et remplir les documents
administratifs.

Rencontre avec Maxime
Lavoie

Rencontre avec Maxime Lavoie concernant le Caucus des
associations du 11 mars.

10 mars

Tournée des bars facultaires

Traditionnelle tournée des bars facultaires.

11 mars

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

13 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

14 mars

Rencontre du Comité du
CCOFDD

Rencontre ordinaire du comité du CCOFDD.

17 mars

Tournée des bars facultaires

Traditionnelle et dernière tournée des bars facultaires en

8 mars

9 mars

tant qu’exécutant de la CADEUL pour le mandat 20152016.
18 mars

Rencontre du Comité du
CCOFDD

Rencontre ordinaire du comité du CCOFDD.

18 mars

Collège électoral

Collège électoral annuel et fin du mandat 2015-2016.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 11 et 13 Mars 2016
Rapport de la Vice-présidence aux Finances

« À l’œuvre, on connaît l’artisan. »
- Jean de La Fontaine

« En toute chose, il faut considérer la fin. »
- Jean de La Fontaine

Fin de mandat
En lien avec l’arrivée très rapide de la fin de ce mandat 2015-2016, le moment de commencer la
préparation pour l’exécutif suivant est lui aussi arrivé. La préparation de la transition est passée
principalement par la préparation de la documentation nécessaire à l’entrée en poste d’un nouvel
exécutif. La rédaction du rapport annuel de la CADEUL qui sera présenté lors du collège électoral a
généré beaucoup d’émotion en mettant en évidence la fin de cette année de mandat. Les dernières
semaines ont aussi été l’occasion de finaliser tous les petits projets ou résolutions entamées durant
l’année et qui n’avaient pu être accomplis jusqu’ici.

Gestion des services
Les résultats des deux éditions du marché du livre usagé de cette année étant finalisés, le rapport
annuel 2015-2016 a pu être rédigé. L’analyse et les recommandations pourront être utilisées afin
d’effectuer une réflexion sur ce service toujours apprécié mais qui subit de plus en plus les impacts de
l’informatisation des cours. Le processus de création de l’agenda universitaire 2016-2017 a débuté plus
officiellement avec la réception des projets de visuels et de l’approche des acheteurs potentiels pour
l’espace publicitaire.

Historique des filiales
Lors des dernières semaines, la rédaction du document finale portant sur l’historique des filiales a
nécessité une partie importante de mon temps. Après la recherche d’informations auprès des différents
documents et personnes ressources, le volumineux document a pu être finalement achevé. Le but de
celui-ci est de servir de document de référence en lien avec l’évolution des filiales. C’est pourquoi en
plus d’un descriptif, les planifications annuelles ainsi que les résultats financiers des années
antérieures y ont été intégrés.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

23 février

Rencontre avec Madame
Cindy Harquail

Rencontre avec la coordonnatrice aux opérations pour
la direction des services aux étudiants pour répondre à
plusieurs questions concernant la cotisation de la
CADEUL

Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur
le campus

Troisième rencontre d’évaluation du projet de
modification du règlement des activités avec alcool sur
le campus.

Conseil d’administration de
Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration.

24 février

Évènements PréJIF

Soirée de sélection des couleurs de chandails en
prévision des jeux interfacultaires dans lequel les
associations présentent ont pu démontrer leur talent au
polo moderne.

26 février

Demi-journée de réflexion
sur l’entreprenariat à
l’Université Laval

Période durant laquelle la première phase de la
planification stratégique concernant l’entreprenariat à
l’Université a été effectuée avec plusieurs acteurs du
milieux.

1er mars

Comité des subventions de
la CADEUL

Rencontre ordinaire du comité des subventions au
cours duquel une quinzaine de projets ont été analysés.

8 mars

Salon de l’engagement
étudiant

Salon organisé par la CADEUL en collaboration avec
plusieurs associations et regroupement étudiants afin
de valoriser l’implication.

9 mars

Séance de consultation
des documents financiers

Séance mensuelle de consultation des documents
financiers de la CADEUL pour ses membres.

10 mars

Lancement de la grande
campagne 350 ULaval

Soirée d’échanges et de rencontres avec les
collaborateurs de l’Université en lien avec la grande
campagne philanthropique de l’UL.

11 mars

Caucus des associations
de la CADEUL

Séance ordinaire du caucus des associations.

12 mars

Rencontre Maître chez
vous

Évènement de rencontres, d’échanges et de
conférences avec plusieurs groupes jeunes de la
province de Québec.

13 mars

Conseil d’administration de
la CADEUL

Séance ordinaire du conseil d’administration.

14 mars

Présentation des états
financiers de l’UL

Séance de consultation et d’analyse du budget
universitaire organisé par les syndicats de l’Université
Laval.

17 mars

Huis clos des médias

Séance de consultation du budget provinciale.

Maxime Morin
Vice-président aux Finances et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 11 et 13 mars 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

« Tu n’étais seulement qu’une aventure,
Sur mon cœur de pierre, une égratignure »
– Seulement qu’une aventure, Offenbach
« I do not take tonight for granted »
– Leonardo Dicaprio

Jeux Interfacultaires
Ceux et celles qui ont pu participer à l’événement pré-JIF, qui s’est déroulé le 24 février dernier, ont pu
remarquer que l’édition 2016 des Jeux Interfacultaires approche à grands pas. Lors du dernier mois, la
thématique fut développée, les différents locaux ont été réservés, de même que les visuels déclinés.
Les derniers détails seront fignolés sous peu.
Vitrine Culturelle
Malheureusement, suite à certains délais de production, autant du côté technique, artistique ou
graphique, le lancement de la Vitrine Culturelle, qui devait être prévu via 2 évènements en mars et
avril, sera retardé vers la session automne 2016.

Transition
Avec la récente refonte des postes du comité exécutif ainsi que les divers nouveaux mandats
développés avec l’arrivée du poste de vice-présidence aux affaires socioculturelles, beaucoup de
matériels est à produire quant à la transition avec le nouvel exécutif. Bilan annuel du Show de la
Rentrée et des Jeux interfacultaires, planification stratégique de la Vitrine Culturelle, document de suivi
de la campagne de sensibilisation, et plus encore. L’objectif derrière cette démarche est de créer un
maximum de documentation à laisser au futur exécutif, dans une optique de se rendre complètement
dispensable à la fin de la transition.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

23 février

Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur
le campus

Révision du règlement sur les
consommation d’alcool sur le campus

24 février

Évènement Pré Jeux
Interfacultaires

Grandiose épisode de polo sur montures miniatures

25 février

Rencontre de travail sur la
proposition de la DSE

Travail d’idéation sur le contenu d’une contre-offre pouvant
être proposé à la DSE

Rencontre du comité
universitaire de campagne
de sensibilisation

Retour sur la campagne « Sans oui, c’est non » et
projection

Improvisation musicale

Match des Étoiles de la ligue d’Improvisation musicale
Sans mesure au Pantoum

26 février

Ligue de sport Intra-muros

Accumulation d’acide lactique sur divers muscles

3 mars

Rencontre comité provincial
Sans oui c’est oui c’est non

Planification du lancement de la campagne provinciale

8 mars

Salon de l’engagement
étudiant

Première édition du salon de l’engagement étudiant ; volet
de la campagne de valorisation de l’engagement étudiant

Assemblée Générale de
l’AESAL

Explication sommaire de la proposition de hausse du
plafond des frais afférents

Rencontre avec le VREAI

Rencontre de suivi des dossiers en communs avec le Vicerectorat aux études et aux affaires internationales

Rencontre avec la DSE

Rencontre de suivi des dossiers en communs avec la
Direction des services aux étudiants

Université en spectacle

Admiration des talents locaux

10 mars

Commission des Affaires
Étudiantes

Travail sur l’avis sur l’intégration des étudiants étrangers

11 mars

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

12 mars

Maître chez nous

Journée de conférences sur les affaires publiques au
Québec

Soirée de fermeture du
FTUL

Collaboration de la CADEUL à la production de la soirée
de fermeture du Festival de théâtre de l’Université Laval

13 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

14 mars

Lancement provincial de la
campagne Sans oui, c’est
non

Conférence de lancement en compagnie des divers
représentants

Rencontre avec Catherine

Rencontre de préparation du comité de sélection des

9 mars

activités

avec

Paradis

projets Forces Avenir

Comité de sélection – Gala
de la relève en or

Rencontre du comité de sélection de la catégorie
« Associatifs » du gala de la relève étudiante de la Coop
Zone

15 mars

5 à 7 – Sans oui c’est non

Cocktail de remerciement des bénévoles ayant participé à
la campagne de sensibilisation

18 mars

Collège électoral

Élection du nouveau comité exécutif de la CADEUL

Anthony Fournier
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 11 et 13 mars 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
«Voilà que j'ai acheté un jardin croyant acheter un simple enclos fermé de murs, et point du tout, tout à
coup cet enclos se trouve être un jardin tout plein de fantômes, qui n'étaient point portés sur le contrat.
Or j'aime les fantômes; je n'ai jamais entendu dire que les morts eussent fait en six mille ans autant de
mal que les vivants en font en un jour.»
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo
« A tous les maux il est deux remèdes: le temps et le silence. »
- Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo

Salon de l'engagement étudiant
En cette fin de mandat, les dernières semaines ont été occupées par la logistique entourant la première
édition du Salon de l'engagement étudiant. Que cela soit de contacter les associations parascolaires ou
bien de finir mes rencontres avec les différents partenaires qui ont collaboré avec nous dans la création
de cette première édition.

Plateforme de recherche
Dans les dernières semaines, nous avons avancé avec la création de maquettes de la plateforme de
recherche afin d'avoir un visuel sur lequel travailler. Ainsi, nous en sommes au moment de commencer
la création du site Internet et de finaliser les recherches pour les mémoires et les avis qui garniront ce
nouvel outil de recherche fourni par la CADEUL.

Agenda universitaire
Avec la fin de mandat de la vice-présidence aux affaires internes vient aussi le début de l'élaboration et
la production de l'agenda universitaire de l'an prochain. Ainsi, j'ai commencé la révision des différents
textes que nous retrouvons dans l'agenda afin de nous assurer qu'il ne manque pas d'information et
que les informations que nous y retrouvons soient à jour.

Transition
Les derniers jours avant le Caucus auront été occupés par la préparation de la transition. Ainsi, j'ai
préparé l'arrivée de la nouvelle vice-présidence aux affaires internes en archivant les documents et
toute l'information nécessaire dans des documents. J'ai aussi préparé des ateliers de transition pour
informer la nouvelle personne des différents dossiers qui ont lieu durant le mandat et les informations
pertinentes à savoir sur ceux-ci.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 février

Pré-JIF

Participation lors de l'activité des pré-Jeux interfacultaires
afin que les différentes délégations puissent choisir leurs
couleurs de cette édition.

25 février

Rencontre avec LouisEmmanuel Jamet et
Marie Gauvin

Rencontre avec Louis-Emmanuel Jamet et Marie Gauvin
du Bureau de recrutement étudiant de l'Université Laval
afin de discuter du Salon de l'engagement étudiant.

Traditionnelle tournée
des bars facultaires

Participation à la traditionnelle tournée des bars facultaires.

26 février

Ligue de sports
intramuros

Participation à la Ligue de sports intramuros de la
CADEUL.

3 mars

Rencontre du Carrefour
de l'engagement et de
l'entrepreneuriat social

Participation à la deuxième rencontre sur le plan d'action
préliminaire 2016-2018 du Carrefour de l'engagement et
de l'entrepreneuriat social.

6 mars

Rencontre de la
CRAIES nationale

En soutien à nos associations en éducation, j'ai participé à
la rencontre de la Campagne de revendication et d'actions
interuniversitaire pour les étudiantes et les étudiants
d'Éducation en stage qui a eu lieu à l'UQAM.

8 mars

Salon de l'engagement
étudiant

Participation au montage et m'assurer du bon déroulement
du Salon de l'engagement étudiant qui a eu lieu à l'Atrium
du Pavillon Desjardins-Pollack.

11 mars

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

13 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Randy Bonin
Vice-président aux affaires internes

