
 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 15 avril et 17 avril 2016 

Rapport de la Présidence 

« Aidons-nous mutuellement,  
La charge de nos maux en sera plus légère.» 

– Jean-Pierre Claris de Florian 

 «La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même 
façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité sous des angles différents.» 

– Gandhi 

 
Représentation 
 
J’ai commencé dès la première journée à donner des entrevues, principalement sur les projets de 
l’année prochaine et la nouvelle équipe. J’ai aussi représenté la CADEUL dans divers évènements dont 
le lancement de la Politique jeunesse du Gouvernement du Québec et le Gala de la Relève en Or. 
Finalement, j’ai aussi participé aux deux dernières instances du Projet pour un mouvement étudiant. 
 
Jeux interfacultaires 
 
Notre première semaine de mandat a débuté avec la semaine des jeux interfacultaires! J’ai participé à 
de nombreuses activités organisées et aider à l’organisation de celles-ci. Ça a été une occasion idéale 
pour apprendre à vous connaître et à travailler avec ma nouvelle équipe. J’ai également eu l’occasion 
de me familiariser avec les bureaux de la CADEUL et de rencontrer nos nombreux employés! 
 
Transition 
 
C’est la transition qui a occupé la plus grande partie de mon temps ce mois-ci. En plus de recevoir les 
ateliers relatifs à mon poste, j’ai aussi assisté à certains ateliers des autres exécutants. Je me suis  
assuré du bon déroulement de la transition pour l’ensemble de mon équipe tout en commençant à 
coordonner les activités quotidiennes. En plus des ateliers, j’ai aussi commencé à siéger sur les 
différents comités et à rencontrer certains membres de l’administration universitaire. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 mars Entrevue à CHYZ 

 

Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les projets de l’année à venir. 

 

Entrevue sur la suspension des admissions au 
baccalauréat en ethnologie et patrimoine. 

22 mars Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les projets de l’année à venir. 

21 au 25 
mars 

Jeux interfacultaires Préparation et participation de la semaine des jeux 
interfacultaires. 

26 mars Assemblée des membres 
du Projet pour le 

Finalisation des politiques de gestion des ressources 
financières et du règlement sur les cotisations. 



mouvement étudiant 

30 mars Lancement de la Politique 
jeunesse 

Présence lors du dévoilement de la Politique jeunesse du 
Gouvernement du Québec. 

31 mars Rencontre avec le Vice-
recteur exécutif 

Rencontre et présentation du Vice-recteur exécutif. 

 Midi des associations Participation au midi des associations dans le local du 
BEPEP au pavillon J-A DeSeve. 

 Gala de la Relève en or Remise d’un prix lors du Gala organisé par la Coop Zone. 

1 avril Party Poisson d’avril Soirée organisée par le Pub Universitaire. 

 Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre du comité ad-hoc sur la création d’un 
questionnaire. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur le livre des 35 ans de la CADEUL. 

4 avril Rencontre avec Mme 
Hélène Richard et le 
Service des finances 

Rencontre avec l’Ombudsman pour faire le bilan de 
l’implantation de nos assurances collectives. 

5 avril Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire qui a notamment 
porté sur le budget 2016-2017 de l’Université Laval. 

6 avril  Rencontre avec le Vice-
rectorat aux études et aux 
affaires internationales 

Rencontre mensuelle pour discuter de dossiers communs 
et présentation de la nouvelle équipe. 

7 avril Midi des associations Participation au midi des associations dans le local de 
l’AESAL au pavillon Palasis-Prince. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Whoup Whoup! 

8 avril 

 

Table des affaires 
pédagogiques 

Présence à la Table des affaires pédagogiques 

 

 Comité consultatif de la 
Direction des services aux 
étudiants 

Présentation et discussion sur les projets de l’année à 
venir.. 

8 au 10 
avril 

Congrès de fondation de 
l’Union étudiante du 
Québec 

Présence à titre d’observatrice au congrès de fondation de 
l’Union Étudiante du Québec, dernière étape de la création 
de l’association étudiante nationale. 

12 avril Entrevue à MaTV Entrevue sur le plagiat à l’Université Laval et le rôle du 
Bureau des droits étudiants. 

15 avril Caucus des associations Séance ordinaire des Caucus des associations. 

17 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 



 
 
 
 
 

 
Vanessa Parent 

Présidente 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 avril 2016 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

« Se donner du mal pour les petites choses c’est parvenir aux grandes avec le temps » 
– Samuel Beckett 

« Ainsi, tenez, mon grand-père maternel, pour ne parler que de lui… mon grand-père, n’est-ce pas, qui 
n’était pourtant qu’un humble sucreur de rahat-lokum à Erzeroum, eh bien! Il ne cessait de me dire : 

Lazlo, disait-il, souviens-toi que chameau mal acquis ne profite jamais... » 
– Hergé 

 
 
Transition 
 
Le dernier mois a été l’occasion pour moi de plonger tête première dans mon nouveau rôle de vice-
président aux affaires institutionnelles. Cette période a donc été ponctuée d’ateliers de transition 
donnés principalement par mon prédécesseur, Quentin de Dorlodot, ainsi que de rencontres avec 
différents acteurs du milieu universitaire concernant le développement durable. 
 
Jeux interfacultaires 
 
Au cours de notre première semaine de mandat, ce sont les jeux interfacultaires qui ont retenu toute 
notre attention. Cette semaine nous aura à la fois permis de faire la connaissance d’un tas de délégué-
e-s d’associations et d’apprendre à travailler ensemble en tant qu’exécutif. Beaucoup de belles 
rencontres, beaucoup de plaisir, peu de sommeil; bref, une belle année qui commence! 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

21 au 24 
mars 
 

Jeux interfacultaires Préparation et participation à la semaine des jeux 
interfacultaires. 

22 mars Rencontre avec Audrey 
Pinet 

Rencontre avec Audrey Pinet, étudiante de Polytechnique, 
Pour la mettre au fait des différentes pratiques en 
développement durale à la CADEUL. 

23 mars Rencontre avec 
l’AGETAAC 

Rencontre avec un représentant de l’association générale 
des étudiants en agriculture, alimentation et consommation 
pour parler du développement durable dans les 
associations étudiantes. 

 Assemblée générale de 
l’AEGUL 

J’ai présidé l’assemblée générale d’élections de 
l’Association des étudiants en géomatique de l’Université 
Laval. 

31 mars Party « Crade » de 
l’AÉAPRI 

J’ai participé au party « Crade » de l’association des 
étudiants en affaires publiques et relations internationales 

29 mars Bières et saucisses de 
l’AÉAPRI 

J’ai assisté au Bières et saucisses de l’association des 
étudiants en affaires publiques et relations internationales 
portant sur le rôle des villes. 



4 avril Assemblée générale de 
l’AEFUL 

J’ai présidé l’assemblée générale d’élections de 
l’association des étudiants en finance et assurance de 
l’Université Laval.  

6 avril Table de concertation 
en développement 
durable de l’université 
Laval. 

J’ai participé à la Table de concertation en développement 
durable de l’Université Laval. Ce fut l’occasion pour moi de 
me familiariser avec les différentes initiatives et visées de 
l’Université Laval en termes de développement durable. 

7 avril Midi des associations J’ai participé au midi des associations dans le local de 
l’AESAL au pavillon Palasis-Prince. 

9 avril Congrès de fondation de 
l’Union étudiante du 
Québec 

Présence à titre d’observateur au congrès de fondation de 
l’Union Étudiante du Québec, dernière étape de la création 
de l’association étudiante nationale. 

13 avril Rencontre avec Adam 
Young 

Rencontre avec Adam Young, chercheur de l’Université de 
Saskatchewan, pour parler des pratiques en 
développement durable à l’Université Laval et à la 
CADEUL. 

15 avril Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes. 

17 avril Conseil d’administration  Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 

 
Samuel Rouette-Fiset   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 avril 2016 

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

 

 

« La conscience est à l’âme ce que l’instinct est au corps ; qui la suit obéit à la nature et ne craint point 
de s’égarer » 

– Jean-Jacques Rousseau 
 

« Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. » 
– Molière 

 
Transition 
Le dernier mois a été principalement consacré à la participation aux ateliers de transition avec l’exécutif 
sortant de la CADEUL et à l’apprentissage des différentes responsabilités venant avec le rôle 
d’exécutant. Ces semaines ont donc été parsemées de réunions de différents comités et d’ateliers sur 
les dossiers de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, ainsi que d’ateliers concernant la 
CADEUL et le rôle d’exécutant en général. 
 
Jeux interfacultaires 
Les jeux interfacultaires se sont déroulés du 21 au 24 mars dernier. Cette semaine nous a permis de 
rencontrer les étudiants et les représentants des associations membres de la CADEUL. Ce fut une 
semaine très agréable dans l’ensemble et les étudiants des différentes délégations ont semblés 
apprécier les nouvelles activités et compétitions qui ont été présentées cette année! 
 
Évaluation continue des programmes 
La période pour remplir le questionnaire sur l’évaluation continue des programmes étant maintenant 
terminée, nous sommes à l’étape de compiler les données afin de les rendre disponible pour les 
différentes facultés. Nous avons de nouveau pris entente avec le Bureau de planification et d’études 
institutionnelles pour compléter les informations qui nous ont été transmises par les répondants. 
 
Commission des études 
J’ai participé à la rencontre de la Commission des études du 31 mars. Durant cette rencontre, la 
Commission a notamment abordé le thème de l’avenir de la formation et de la recherche à l’Université 
Laval. Ce sujet de réflexion sera récurrent au cours des deux prochaines années durant les rencontres 
de la Commission des études. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 au 24 
mars 

Jeux interfacultaires Préparation, animation et participation aux différentes 
activités de la semaine des jeux interfacultaires. 

31 mars Commission des études 

 

 

Participation à la une séance ordinaire de la Commission 
des études où le sujet de l’avenir de la formation et de la 
recherche à l’Université Laval a été abordé. 

 « Party crade » du BIAPRI  Participation à la soirée organisée par le Baccalauréat en 
affaire publique et relations internationales. 



2 avril Soirée de remise de prix du 
Festival du film étudiant de 
Québec 

Assister à la soirée de remise de prix du Festival du film 
étudiant de Québec à titre de partenaire de l’évènement. 

6 avril  Rencontre avec le Vice-
rectorat aux études et aux 
activités internationales 

Participation à la rencontre avec le vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales de l’Université 
Laval portant sur les projets de l’année à venir et la 
présentation du nouvel exécutif. 

8 avril Comité de révision du 
règlement disciplinaire 

Séance ordinaire du comité de révision du règlement 
disciplinaire. 

 Table des affaires 
pédagogiques  

 

Dernière rencontre de la Table des affaires 
pédagogiques pour l’année 2015-2016 qui a 
principalement abordé les orientations pédagogiques 
pour l’année 2016-2017. 

9 avril 

 

Soirée de financement du 
Forum jeunesse de la 
Capitale-Nationale 

Participation à la soirée de financement du Forum 
jeunesse de la Capitale-Nationale à la Ninkasi 

 

13 avril Comité de révision du 
règlement disciplinaire 

Séance ordinaire du comité de révision du règlement 
disciplinaire. 

14 avril Commission des études Participation à la une séance ordinaire de la Commission 
des études. 

15 avril Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 

17 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 

 
Louis-Philippe Pelletier    
Vice-président à l’enseignement et à la recherche  

  



 
Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séance ordinaire des 15 et 17 avril 2016 
Rapport de la vice-présidence aux finances 
 

 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait» 

- Mark Twain 

 
Transition 
 
Lors de la période de transition entre exécutif, c’est l’occasion d’apprendre à travailler avec l’équipe qui 
deviendra une seconde famille tout au long de l’année. Il est également l’occasion de prendre 
connaissance des dossiers plus en profondeur alors que notre prédécesseur demeure dans les 
environs. Différents ateliers, tant individuels qu’en groupe, sont dispersés au fil des semaines couvrant 
tous les aspects et dimensions de chaque poste. Ce fut pour moi l’occasion de me familiariser avec les 
différents outils de travail et de me présenter aux employés. 
 
Jeux interfacultaires 
 
Très rapidement, nous nous retrouvons dans le feu de l’action. Une semaine extrêmement chargée et 
exigeante, les jeux interfacultaires nous mettent en relation avec les différents représentants des 
facultés. J’ai donc eu la chance de rencontrer plusieurs délégués que je côtoierai tout au long de 
l’année. Les jeux interfacultaires sont un grand défi de logistique, avec plusieurs activités par jour, tout 
le nouvel exécutif, comme l’ancien, sont venus en aide à la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles sortante.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

18 mars  Collège électoral Élection de l’exécutif pour le mandat 2016-2017.  

21 au 24 
mars 

Jeux interfacultaires Compétition fraternelle entre les différentes facultés du 
campus organisée par la CADEUL. 

29 mars Rencontre du comité 
CPCAC 

Rencontre avec service des finances, Bureau Événement 
Campus et la direction des résidences dans le but 
produire un règlement régissant la fréquence des 
activités avec consommation d’alcool en fonction du 
pavillon. 

30 mars Rencontre avec le directeur 
général de CHYZ-Impact 

Réunion d’introduction, permettant de se présenter et de 
discuter d’enjeux communs, comme les ententes de 
publicité. 

30 mars Rencontre du jury du 
concours québécois en 
entreprenariat 

Rencontre à laquelle j’ai assisté à titre de membre du jury 
dans la catégorie jeunes entrepreneurs en collaboration 
avec Entreprenariat Laval. 

30 mars Conseil d’administration de 
la Coop des cafés  

Premier conseil d’administration de l’année et 
observation de la potentielle remise en marche de la 
Coop des cafés. L’objectif étant de se renseigner sur la 



santé financière et sur le service auprès de nos 
membres. 

7 avril  Gala du concours 
québécois en 
entreprenariat 

Remise d’un prix au gala, pour la catégorie jeunesse. 

8 avril Soirée de financement 
Forum jeunesse 

Occasion pour réseauter et discuter des enjeux qui nous 
touchent. 

10 avril Déjeuner-conférence : Une 
ville ici, une ville 
aujourd’hui 

Occasion pour réseauter et discuter des enjeux qui nous 
touchent. 

16 avril Comité des usagés du 
stationnement du campus 

Rencontre avec le comité des usagés du stationnement 
du campus. 

15 avril Caucus des associations 

 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

17 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

   

 

 

 

 

 
 

 
Simon Rheault 

Vice-président aux finances  
et au développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 avril 2016 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« Le comptoir d’un [bar] est le parlement du peuple» 
– Honoré De Balzac   

« Je travaille jusqu’à bière heure » 
– Stephen King  

 
Transition et début de mandat 
 
Depuis le collège électoral, je passe littéralement tout mon temps éveillé à la transition et à mes cours. 
Je suis toujours plus intéressé par les différents comités et fonctions reliées à mon poste au fur et à 
mesure que j’apprends sur ceux-ci. J’ai très hâte de voir la suite! 
 
Jeux Interfacultaires 
 
Le mandat commence très fort avec les Jeux Interfacultaires. Si j’avais à catégoriser cette semaine en 
deux points, ce serait : plaisir et manque de sommeil. Ce fut extrêmement plaisant et enrichissant de 
voir et rencontrer les délégations de partout sur le campus. Les activités étant planifiés, nous (l’exécutif 
entrant) n’avions qu’à nous assurer du bon déroulement de celles-ci.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

18 mars Collège électoral 
 

Élection du comité exécutif, début de mon mandat. 

21-24 mars Jeux interfacultaires Semaine d’activités et de compétition saine entre les 
facultés. 
 

22 mars Rencontre socio de 
psychologie (AEEPCPUL) 
 

Rencontre de présentation et d’information sur la 
semaine des Jeux interfacultaires. 

29 mars Rencontre comité 
permanent sur la 
consommation d’alcool sur 
le campus (CPCAC) 
 

Rencontre de présentation et suivi du règlement relatif 
aux activités avec consommation d’alcool. 

30 mars Buck-o-thon éducation 
physique/pharmacie 
 

Soirée qu’on pourrait qualifier de très festive à la Petite 
Grenouille Ste-Foy. 

31 mars Gala Coop Zone Gala annuel de remise de bourse à des projets 
étudiants. 
 

2 avril Soirée de remise des prix 
du Festival du film étudiant 
de Québec (FFEQ) 
 

Soirée de remise des prix à la fin du FFEQ. 

4 avril Rencontre Centre de 
prévention et d’intervention 
en en matière de 
harcèlement (CPIMH) 
 

Présentation et remise des résultats de la campagne 
sans oui c’est non à l’Université Laval. 



7 avril Tournée des bars 
facultaires 

Classique soul-bois, Barack en blanc et Prolo d’après-
gala. 

   
   
8 avril Rencontre avec la direction 

des services aux étudiants 
(DSE) 
 

Rencontre de présentation et des dossiers annuelles. 

13 avril Rencontre - activités 
d’intégration 

Rencontre d’information avec les organisateurs des 
activités d’intégration. 

   
15 avril Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 
   
17 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 
   

 

 
 

   

 
      
                                                                                   Aubert Caron-Guillemette  
   Vice-président aux affaires socioculturelles   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 avril 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
externes 

            «Eh oui, le passé c'est douloureux. Mais à mon sens on peut soit le fuir, soit tout en apprendre.» 
– Rafiki 

« Il a une belle tête de vainqueur » 
– Le Diner de Con 

 
Jeux Interfacultaires 
 
Quoi de mieux pour commencer un mandat que de se lancer dans la période la plus intense d’un 
mandat CADEUL : les Jeux Interfacultaires. 11 exécutants pour s’occuper d’un tel évènement ne sont 
certainement pas de trop! Quel beau moment pour avoir l’occasion de rencontrer les délégués et les 
membres des associations de la confédération. J’espère que vous avez apprécié vos jeux, car pour 
moi ce fut apprécié. Bravo Administration!   
 
Représentation externe 
 
Mes semaines et fins de semaine ont été bien occupées, comme cela se doit de l’être pour un externe. 
C’était effectivement, à la fois la dernière instance du Projet Pour le Mouvement Étudiant, ainsi que le 
congrès de fondation de l’Union Étudiante du Québec. Je peux donc officiellement vous annoncer que 
le mandat de création d’une association étudiante nationale est terminé. De plus, j’ai été officiellement 
élu sur le Conseil d’administration du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.  
 
Transition 
 
Une grosse partie de mes semaines et de mes futures semaines est consacrée à la prise en charge de 
mes dossiers en tant que nouveau Vice-président aux affaires externes. Vous l’aurez sans doute 
remarqué, comme mon collègue à la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, je n’ai 
comme prédécesseur que le bureau, que j’occupe en ce moment. Ne vous inquiétez pas, Thierry ainsi 
que l’exécutif en place me donne tous les outils nécessaires pour que ma transition se passe bien. De 
plus, dans le cadre de mon travail, je rencontre une foule de gens remplis d’expérience au sein du 
mouvement associatif qui n’hésitent pas à me glisser un conseil de temps en temps. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

18 mars Collège électoral Instance d’élection du comité exécutif de la CADEUL, 
regroupant le caucus des associations et le conseil 
d’administration. 

21 au 25 
mars 

JeuxInterfacultaire Semaine de jeux amicaux, ayant pour objectif une 
compétition saine et un rapprochement entre les 
diverses facultés et les membres de la CADEUL. 

26 mars Assemblée générale du 
PPME 

Dernière rencontre portant sur la création de l’Union 
Étudiante du Québec. Il était notamment question de la 
gestion financière et des cotisations. 

29 mars Bières et Saucisses de Activité Bières, saucisses de l’Association étudiante 



l’AEAPRI des étudiants en affaires publiques et relations 
internationales. La conférence portait sur le rôle des 
villes.  

30 mars Lancement de la politique 
jeunesse 

Conférence de dévoilement de la politique jeunesse 
2015-2030 du gouvernement du Québec par le Premier 
ministre, son adjointe et le secrétariat à la jeunesse. 
Nous eûmes la chance d’échanger avec la ministre de 
l’éducation supérieure.   

31 mars  

 

 

 

 

 

Rencontre avec le Vice-
recteur Exécutif 

 

 

AG d’élection de l’APEL 

 

Rencontre avec Monsieur Éric Bauce ainsi qu’avec son 
adjoint Nicholas  Poirier. Cette rencontre a servi à 
échanger sur les différents enjeux de l’université et de 
la Confédération.  

Secrétaire de l’Assemblée générale d’élection de 
l’Association des Pré-gradués en Économique de 
Laval. 

5 avril AG d’élection de l’AeScO 

 

C.A du RÉMUL 

Présidence de l’Assemblée générale d’élection de 
l’Association des Étudiants en Sciences de l’orientation. 

Présidence du Conseil d’administration du 
Regroupement des Étudiants en Médecine. 

6 avril AG de l’AÉGMUL 

 

Bière et CRAIES 

Présidence de l’Assemblée générale des étudiants en 
génie mécanique.  

Bières et CRAIES au Pub universitaire pour discuter du 
dossier et de la situation avec les étudiants travaillant 
et étant touchés par la cause. 

7 avril Tournée des bars 
facultaires 

Visite des différents bars facultaires sur le campus, 
dans le but d’échanger dans un environnement ludique 
avec les étudiants. 

8 au 10 avril 

 

 

 

12 avril 

 

 

 

15 avril 

 

 

17 avril 

Congrès de fondation de 
l’UEQ 

 

 

AG de l’AECPUL 

 

 

 

Caucus des associations 

 

 

Conseil d’administration 

Dernière étape de notre mandat sur la création d’une 
association étudiante nationale. Le congrès de 
fondation de l’Union Étudiante du Québec se déroula 
en Abitibi, chez nos amis de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue.   

Présidence de l’assemblé générale de l’Association des 
étudiants en communication publique de l’université 
Laval 

 

Mon tout premier Caucus des associations de la 
CADEUL en tant qu’exécutant. 

 

 

Mon tout premier Conseil d’administration en tant 
qu’exécutant de la CADEUL. 

 

 
 



 

 
     Xavier Bessone  
   Vice-président aux affaires externes    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 avril 2016 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« Le secret du changement, c’est de concentrer toute votre énergie non pas à lutter contre le passé 
mais à construire l’avenir » 

Socrate 
 

« Oublie toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas et crois en la seule raison pour 
laquelle cela fonctionnera » 

Inconnu 
  

 
 
Transition 
 
Comme pour le reste du comité exécutif, ce qui m’a principalement occupé ce mois-ci, c’est la 
transition. Cela est d’autant plus vrai, qu’en plus de recevoir une transition pour le poste de vice-
présidence aux affaires internes, j’en effectue une pour le poste de vice-présidence aux affaires 
institutionnelles.  
Ainsi, lentement, mais surement, je prends le contrôle des différents dossiers de la vice-présidence aux 
affaires internes, l’agenda universitaire, le camp de formation, le graphisme, les graphistes, nos 
associations, etc. En parallèle, se déroule plusieurs ateliers de transition communs, comme ceux sur la 
vie à la CADEUL, les règlements généraux, l’histoire de la CADEUL, les associations étudiantes 
externes, etc. 
 
Jeux interfacultaires 
 
Du 21 au 24 mars derniers ont eu lieu les Jeux interfacultaires. Ce fut une formidable semaine durant 
laquelle nous avons pu observer une énergie extraordinaire de la part de nombreuses délégations, une 
participation excellente, des compétitions ardues dans lesquelles les participants faisant preuves de 
fair-play, bref ce fut une excellente semaine. 
Pour arriver à un tel résultat, un travail a dû être fait, principalement de la part de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles, mais aussi par le reste de l’exécutif. Ainsi, il a fallu durant toute la semaine 
participer à la logistique des différentes activités et soirées, assurer un suivi du pointage, arbitrer les 
activités, publiciser les différentes activités, etc. 
 
Agenda 
 
Avec la fin de la session d’hiver, vient aussi la période la plus demandante pour l’agenda. En effet, 
c’est durant cette période que les différents contrats de visibilité sont renouvelés, que l’agenda est mis 
à jour et que la commande est faite pour l’impression. Ainsi, durant ces dernières semaines, j’ai fait un 
suivi avec les graphistes quant à la conception graphique de l’agenda et la négociation des différentes 
ententes, j’ai communiqué avec divers intervenants pour mettre à jour certaines ententes et j’ai travaillé 
en collaboration avec la vice-présidence aux finances pour clôturer la commande et certains contrats. 
 
 
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 



   

20 mars Conseil d’administration 
de la COMÉUL 

Participation au Conseil d’administration de la Corporation 
des médias étudiants de l’Université Laval. 

21 au 24 
mars 

Jeux interfacultaires Participation et gestion de diverses activités, compétitions 
et soirées des jeux interfacultaires. 

22 mars Rencontre avec Audrey 
Pinet 

Rencontre avec Audrey Pinet sur les diverses possibilités 
de financement de projets dédiés au développement 
durable.  

29 mars Assemblée générale de 
Sciences infirmières 

 

Présidence d’assemblée de l’Assemblée générale de 
Sciences infirmières.  

30 mars Rencontre avec Louis-
Michel Fleury 

Rencontre avec Louis-Michel Fleury sur le fonctionnement 
général de la CADEUL. 

 Conférence : « place 
aux jeunes en région » 

Participation à la conférence « Place aux jeunes en 
région » organisée par l’association de Communication 
publique et la CADEUL. 

 Assemblée générale 
d’Agrocité 

Présidence d’assemblée de l’Assemblée générale 
d’Agrocité. 

 Soirée de financement 
de GCHALAE 

Participation à la soirée de financement de GCHALAE. 

31 mars Midi des associations au 
De Sève 

Présence au midi des associations au pavillon De Sève.  

4 avril Conseil d’administration 
de l’AGETAAC 

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de 
l’Association générale des étudiants en agriculture, 
alimentation et consommation. 

5 avril Rencontre ordinaire de 
la TaCDDUL 

Rencontre ordinaire de la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval.  

 5 à 7 professionnel de 
l’AGETAAC 

 

Présence au 5 à 7 professionnel de l’Association générale 
des étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation. 

6 avril Midi des associations au 
Palasis-Prince 

Présence au midi des associations au pavillon Palasis-
Prince. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence au 5 à 8 saoul-bois, au prolo et à la Barak. 

7 avril Rencontre ordinaire du 
Carrefour de 
l’engagement et de 
l’entreprenariat social 

Rencontre ordinaire du Carrefour de l’engagement et de 
l’entreprenariat social. 

 Rencontre avec la 
COMÉUL 

Rencontre avec la COMÉUL pour effectuer une mise à jour 
de l’entente à propos de l’agenda. 



9 avril Une ville ici, une ville 
aujourd’hui 

Participation au déjeuner-conférence : une ville ici, une 
ville aujourd'hui 

Du 11 au 14 
avril 

Assemblées générales 
de droit 

Présidence d’assemblée des assemblées générales de 
droit. 

11 avril Rencontre ordinaire du 
CCOFDD 

Rencontre ordinaire du comité consultatif sur l’offre de 
formation en développement durable. 

13 avril Rencontre avec Adam 
Young 

Rencontre avec Adam Young sur les différents dossiers de 
développement durable de la CADEUL. 

 Assemblée générale de 
l’AEGGGUL 

Participation à l’Assemblée générale de l’Association des 
étudiants en géologie et génie géologique de l’Université 
Laval.  

 Conseil de gestion du 
RÉMUL  

Présidence d’assemblée du Conseil de gestion du 
Regroupement des étudiants en médecine de l’Université 
Laval.  

 Conseil d’Administration 
de la Coop-Roue-Libre 

Participation au Conseil d’administration de la Coop-Roue-
Libre.  

14 avril Gala de la vie étudiante Participation au gala de la vie étudiante.  

15 avril Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 avril Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 

 
Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  

 


