Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2016
Rapport de la Présidence
« Un avenir, cela se façonne, un avenir, cela se veut. »
- Raymond Barre
«Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet
réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien.»
– Sidney A. Friedman
Orientations
Ce mois-ci fut l’occasion de travailler sur les différentes orientations de la CADEUL pour l’année 20162017. Ayant mis en commun les idées discutées au dernier Caucus des associations, nous vous
présenterons aujourd’hui les orientations qui feront partie de notre Plan directeur. En espérant que
vous serez aussi emballé que nous sur tous les projets possibles pour ce mandat!
Représentation
J’ai participé à différents événements et congrès. J’ai assisté au tout premier congrès du Forum de la
relève étudiante en santé du Québec qui accueillait notamment Mme. Diane Lamarre, porte-parole de
l’opposition en matière de santé ainsi que M. Gaétan Barette. J’ai aussi été présente au Congrès de
l’ACFAS à la section « De l’administration à la gouvernance des universités » ou ont été abordé les
différentes structures de gestion et différentes problématiques du financement des universités.
Transition
C’est à la première semaine de mai que s’est achevée notre transition avec l’exécutif sortant. À la suite
d’une semaine intense en ateliers et acquisitions de connaissances sur les différents dossiers à
poursuivre, les différentes structures et règlements nous sommes maintenant enfin prêts à voler de nos
propres ailes!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

21 avril

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre avec notre courtier d’assurance afin de faire un
retour sur l’implantation du nouveau service d’assurances
collectives.

23 avril

Congrès du Forum de la
Relève Étudiante pour la
Santé au Québec

Participation au premier congrès du FRESQue portant sur
l’accès aux soins de première ligne.

26 avril

Rencontre avec le Services
des finances de l’Université
Laval

Occasion de rencontrer le service des finances afin de
poser des questions sur le Budget de l’Université Laval
2016-2017.

27 avril

Rencontre avec le Syndicat
des travailleuses et
travailleurs étudiants et

Discutions sur la possibilité de collaborer dans le cadre de
futures campagnes de sensibilisation.

postdoctoraux
Entrevue avec Impacts
Campus

Entrevue portant sur le budget de l’Université Laval 20162017.

Transition de la FAECUM

Participation à la soirée de transition des nouveaux
exécutants de la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal.

2 au 8 mai

Camp de transition

Participation aux nombreux ateliers de transition.

3 mai

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire qui a notamment
porté la révision du règlement disciplinaire.

9 et 10 mai Congrès de l’ACFAS

Participation au 84e congrès de l’Association francophone
pour le savoir, principalement à la section portant sur la
gouvernance des universités.

29 avril

13 et 14
mai

Camp d’orientation

Camp au cours duquel nous avons déterminé nos
orientations et dossiers pour l’année à venir en fonction
des idées ressorties au dernier Caucus des associations.

17 mai

Clôture de la Grande
Campagne de la Fondation
de l’Université Laval

Diner afin de souligner la fin de Grande Campagne de
financement.

Formation des
administrateurs

Formations offerte aux nouveaux administrateurs
concernant les responsabilités et le fonctionnement d’un
conseil d’administration.

18 mai

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Rencontre avec des représentants du Vice-rectorat portant
sur les orientations de l’année à venir.

22 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire des Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« En fait, la véritable opposition n'est pas entre les pays, si différents soient-ils, mais entre ceux qui ont
l'habitude de vivre sous d'autres latitudes (même dans une condition d'infériorité) et ceux qui n'ont
jamais fait face à une culture autre que la leur.
Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher.
Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile qui peut se révéler, à la
longue, nocif pour le caractère. »
-

Danny Laferrière, L’énigme du retour

Transition
Mois fort enrichissant en termes d’apprentissages! La première semaine de mai fût la dernière ligne
droite avant l’accès à la pleine indépendance. La semaine du camp de transition, bien que chargée, fut
l’occasion à la fois de nous découvrir plus en profondeur en tant qu’équipe et d’en apprendre infiniment
plus sur le fonctionnement de l’université, de la CADEUL et de tout ce qui les entoure. Les oiseaux sont
désormais sortis du nid et semblent s’envoler avec assurance. À suivre!
Orientations
La mise en commun des différentes orientations recueillies lors des ateliers du Caucus des
associations étudiantes d’avril occupât une bonne partie du mois de mai. Ce travail acharné s’inscrit
dans le processus d’élaboration du plan directeur qui vous sera soumis en juin.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
24 avril

Activité
Party « Thrift shop » au
Abitibi-Price

Description
J’étais présent lors du party “Thrift shop” organisé par
Foresterie, Géomatique et Orientation.

27 avril

Midi des associations au
Pavillon AlexandreVachon

Nous avons rendu visite à l’Association des étudiants en
sciences et génie afin de répondre à leurs questions et
échanger sur nos différents dossiers.

28 avril

Rencontre avec Maxime
Dumais

Rencontre avec Maxime Dumais, nouvellement élu en tant
qu’administrateur de la CADEUL.

29 avril

Rencontre avec Coralie
Dupont

Rencontre avec Coralie Dupont, nouvellement élue en tant
qu’administratrice de la CADEUL.

Party de fin de session
du BIAPRI

Moment constructif en compagnie des étudiants en affaires
publiques et relations internationales.

2 au 8 mai

Camp de transition

Semaine de transition bien chargée au cours de laquelle
nous avons assisté à une multitude d’ateliers nous donnant
les outils nécessaires au bon accomplissement de notre
mandat.

9 mai

Fond de développement

J’ai participé à une rencontre du Fond de développement

durable

durable de l’Université Laval au cours duquel nous avons
analysé des demandes de subventions.

10 mai

Rencontre avec Mathieu
Montégiani

Rencontre avec Mathieu Montégiani, nouvellement élu en
tant qu’administrateur de la CADEUL.

11 mai

Rencontre avec Rosalie
Lacombe

Rencontre avec Rosalie Lacombe, nouvellement élue en
tant qu’administratrice de la CADEUL.

12 mai

Rencontre avec Mme
Guylaine Bernard

Rencontre avec Mme Guylaine Bernard, coordonnatrice
d’opérations, environnement et développement durable su
Service des immeubles de l’Université Laval pour une
présentation sur la gestion des déchets à l’Université. Le
tout, accompagné des sublimes membres du Comité
institutionnel de protection de l’environnement!

13 et 14 mai

Camp d’orientations

Camp dans lequel vos idées recueillies dans les ateliers
d’orientation lors du caucus d’avril ont contribué à
déterminer nos orientations pour l’année à venir.

17 mai

Formation des
administrateurs

Séance spéciale du Conseil d’administration dans laquelle
les administrateurs et administratrices ont reçu des
formations sur les devoirs et responsabilités d’un
administrateur, la lecture des états financiers et l’histoire
des services et filiales de la CADEUL.

19 mai

Rencontre avec Mme
Claudie Tremblay

Rencontre avec Mme Claudie Tremblay, coordonnatrice en
transport durable du Service de sécurité et de prévention
au sujet du covoiturage à l’Université.

22 mai

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes.

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

« Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. »
– Victor Hugo

Camp de transition
Les dernières semaines ont été consacrées principalement à la tenue d’ateliers d’orientations
concernant les différents dossiers en cours, l’organisation et les différentes instances de l’Université
Laval, les services et filiales de la CADEUL, les tâches des différents postes, l’histoire de la CADEUL,
etc. Le camp de transition qui s’est tenu du 2 au 8 mai a clôturé cette période de transition, nous
sommes donc désormais suffisamment outillés pour effectuer notre travail de manière autonome.
Orientations
Les mois d’avril et de mai sont le moment de l’année où les instances de la CADEUL doivent se
pencher sur les orientations de la prochaine année et définir les dossiers sur lesquels les exécutants
devront travailler. Cette étape est particulièrement importante puisqu’elle nous permet de planifier la
prochaine année sur le plan opérationnel et financier.
Révision du règlement disciplinaire
Le nouveau règlement disciplinaire de l’Université Laval a été adopté au Conseil universitaire du 3 mai
dernier. Il s’agit de l’aboutissement du processus de révision auquel la CADEUL a participé durant les
deux dernières années. Presque toutes les recommandations se trouvant dans l’avis du Bureau des
droits étudiants sur la révision du processus disciplinaire à l’Université Laval ont été intégrées au
nouveau règlement disciplinaire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

19 avril

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman de l’Université Laval pour
discuter et se présenter.

22 avril

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
l’enseignement.

26 avril

Rencontre sur le budget de
l’Université Laval

Participation à une rencontre avec M. Jacques
Lachance, du vice-rectorat à l’administration et aux
finances, pour parler du budget de l’université.

27 avril

Midi des associations au
pavillon Alexandre-Vachon

Présence au midi
Alexandre-Vachon

du

comité

des

de

valorisation

associations

au

de

pavillon

28 avril

Commission des études

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

29 avril

Soirée de transition de la
FAECUM

Participation à la soirée de transition du bureau exécutif
de la Fédération des associations étudiantes du campus
de l’Université de Montréal.

2 au 8 mai

Camp de transition

Participation au camp de transition.

9 et 10 mai Congrès de l’ACFAS

Participation au colloque de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) portant sur la gouvernance et le
financement des universités, ainsi qu’au colloque portant
sur la pédagogie universitaire, l’enseignement à distance
et l’apprentissage actif.

13 et 14
mai

Camp d’orientation

Discussion concernant les ateliers de transition du
dernier caucus et définition des orientations en lien avec
chaque poste.

17 mai

Clôture de la Grande
Campagne de l’Université
Laval

Participation à l’évènement de clôture de la Grande
Campagne organisée par la Fondation de l’Université
Laval.

Formation des nouveaux
administrateurs

Participation à la formation donnée aux nouveaux
administrateurs de la CADEUL.

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.

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

Participation à la une séance ordinaire du comité de
révision de la politique de valorisation de l’enseignement

20 mai

Comité sur le bien être
psychologique et la santé
mentale des étudiants

Participation à la réunion du comité sur le bien être
psychologique et la santé mentale des étudiants.

22 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

18 mai

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances

« Do or do not, there is no try »
- Yoda

Transition
Au cours du dernier mois se sont déroulé les derniers ateliers de transition individuels ainsi que du
camp de transition en exécutif. Une semaine extrêmement remplie, mais qui nous a permis de nous
mettre à jour sur plusieurs dossiers et d’apprendre plus en détail la structure et le fonctionnement de
l’Université. Le camp met fin à un processus long et exigeant, mais au combien nécessaire afin
d’assurer la meilleure stabilité pour la confédération.
Les premiers pas
À la suite du camp de transition, nous volons maintenant de nos propres ailes. C’est à ce moment que
nous prenons le temps de rencontrer plus sérieusement les gens avec qui nous allons travailler.
Également, l’horaire de travail devient plus régulier et on s’approprie le poste d’avantage. Sur une note
plus personnelle, je reprends tranquillement les différents dossiers en cours. J’ai également rencontré
les gérants des filiales pour établir un meilleur contact et débuté les discussions sur le plan de match
pour l’année en cours, mais aussi pour les 3 prochaines années.
Stationnements
Dès le début de mon mandat, le service de sécurité et prévention, unité de l’UL qui gère les
stationnements ont réitéré leur désir de modifier les périodes de gratuité du niveau 00 du pavillon
Desjardins. Nous avons remis de l’avant notre position à l’encontre d’une diminution de l’accessibilité
au pavillon des services. Il n’y a pas eu d’autre rencontre à ce sujet, pour l’instant.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
19 avril

Activité
Comité d’action sur
l’entrepreneuriat (CASE)

Description
Adoption d’un plan d’action visant à mettre en valeur
l’entrepreneuriat sur le campus et dans l’offre de
cheminement.

21 avril

Assurance Santé Étudiante
du Québec

Visite des bureaux et rencontre avec nos interlocuteurs.
Présentation du plan de communication pour l’an
prochain.

22 avril

Conseil d’administration
d’Entreprenariat Laval

Présentation des états financiers et du plan d’action.

25 avril

Rencontre avec le directeur
des résidences

Rencontre pour fin de présentation. Discussions sur des
enjeux communs et sur les contrats en vigueurs.

26 avril

Rencontre avec la direction
du service des finances

Présentation du budget 2016-2017 de l’Université Laval
et période de questions.

26 avril

Conseil d’administration de
Coop Zone

Présentation d’un rapport préliminaire en vue du dépôt
du plan d’action 2016-2019.

2-8 mai

Camp de transition

Ateliers en exécutif assurés par les officiers sortant.
Processus de formation final.

9 mai

Rencontre avec la direction
du CPE La petite Cité

Rencontre préliminaire à l’intégration du conseil
d’administration. Paperasse et discussion sur le
fonctionnement et le financement des CPE.

10 mai

Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur
le campus

Rapport sur SSP sur les activités avec consommation
d’alcool dans les dernières années. Suivi du projet pilote
de clôturer une partie du Pavillon Desjardins les jeudis
pour éviter le grabuge.

12 mai

Comité de subvention de la
fondation de l’ASEQ

Fonds destiné à subventionner des projets étudiants.

13-14 mai

Camp d’orientation

Camp pour travailler les orientations, première étape
dans la constitution du plan directeur. Pour les plus
superstitieux, le tout s’est bien déroulé malgré le
vendredi 13.

17 mai

Clôture de la campagne
Communauté Universitaire

Évènement visant à mettre le point sur l’année passée
pour la campagne de la fondation UL.

17 mai

Formation du conseil
d’administration de la
CADEUL

Atelier sur la responsabilité des administrateurs et le rôle
du conseil d’administration donné par l’avocat de la
CADEUL. Atelier sur l’historique des filiales donné par
votre vice-président aux finances et au développement.

22 mai

Caucus des associations

22 mai

Conseil d’administration de
la CADEUL

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Si vous croyez que l’éducation est couteuse, essayez l’ignorance»
– A. Lincoln
« L’homme est le seul animal qui se couche sans avoir sommeil et se lève en ayant encore envie de
dormir »
– Dave Gneiser
Show de la Rentrée
Et oui, nous y sommes déjà. Les premières rencontres avec le comité organisateur ont eu lieu. Nous
nous sommes fixé des échéances et travaillons à tous les jours pour rentre ce Show mémorable!
Restez à l’affut, ça promet!
Orientation
Suite aux discussions qui ont eu lieu lors du dernier caucus, nous avons commencé à dresser les
orientations pour l’année 2016-2017. Il s’agit de la première étape, qui mènera au budget et au plan
directeur.
Transition
Nous avons passé une semaine intensive de formation en camps de transition. La transition est
maintenant terminée. Je ne doute pas qu’il aurait fallu plusieurs mois d’expérience sur le terrain pour
pouvoir apprendre autant que pendant cette semaine.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
22 avril

Activité
Rencontre Centraide

Pièce de Théâtre faite par
des étudiants en médecine
Party Thrift shop

Description
Mise sur pied du comité Centraide pour l’année 20162017. Compte-rendu des résultats pour l’année 20152016
Représentation de leur pièce de théâtre
Organisé par les baccalauréats de géomatique, de
géographie, de foresterie et l’association d’orientation
Suivi des activités qui ont eu lieu pendant le mois
précédent

25 avril

Rencontre avec le comité
opérationnel des activités
avec consommation
d’alcool sur le campus

27 avril

Comité organisateur du
Show de la Rentrée
d’automne

Rencontre de brainstorm et de mise à jour

28 avril

Rencontre avec le VREX

Rencontre avec le Vice-rectorat exécutif
développement en lien avec la vitrine culturelle

Improvisation musicale

Soirée d’improvisation musicale au Grand Salon.
C’était la grande finale.

au

29 avril

Transition de la FAECUM

Party de transition des exécutant-e-s de la Fédération
des associations étudiantes du campus de l’université
de Montréal

2 mai au 8
mai

Camps de transition

Semaine de formation sur TOUT.

9 mai

Rencontre avec Virginie
Dallaire

Rencontre d’information avec l’organisatrice
activités d’intégration du programme de droit

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le Show de la Rentrée d’automne en
comité

10 mai

Rencontre sur la campagne
Sans oui, c’est non

Première rencontre de la campagne 2016-2017. J’y ai
assisté en conférence téléphonique

11 mai

Comité organisateur du
Show de la rentrée

On organise le Show de la Rentrée d’automne en
comité

Rencontre Centraide

Rencontre avec le comité pour organiser la campagne
Centraide de l’année 2016-2017

Rencontre avec un
partenaire potentiel pour le
show de la rentrée

Rencontre d’introduction

Rencontre avec des
représentantes du milieu
universitaire

Rencontre portant sur l’intégration de la campagne
Sans oui, c’est non dans les activités d’intégration

13 et 14 mai

Camp d’orientation

Discussion en exécutif des points sur lesquelles nous
allons travailler cette année

18 mai

Rencontre avec la direction
des services aux étudiants

Suivi du plan de planification stratégique de la Direction
des services aux étudiants

22 mai

Caucus des associations
étudiantes et Conseil
d’administration

Séances ordinaires

12 mai

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

des

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2015
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«I start where the world is, as it is, not as I would like it to be […] It is necessary to begin where the
world is if we are going to change it to what we think it should be.»
– Saul D. Alinsky
« Parfois, nous perdons tellement de temps à contempler la porte qui se ferme que nous voyons trop
tard celle qui s’ouvre »
– Alexander Graham Bell
Transition à l’Externe
Le mois de Mai est le mois de transition pour la plupart des associations étudiantes de Campus au
Québec. J’ai donc eu l’occasion, au cours de ce mois-ci, de contacter mes homologues des différentes
associations pour les féliciter et entreprendre de bonnes relations avec eux
Transition
C’était le sprint final de la transition. Des semaines bien remplies avec une foule d’ateliers et une
panoplie d’acteurs différents pour nous donner ces formations. Le tout s’est clos par une semaine dans
notre camp de formation, cette semaine fut intense mais ô combien bénéfique. Merci aux Citrouilles et
bon repos!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
20 avril

Activité
Rencontre Membres ASSÉ

Description
Rencontre avec les associations de la CADEUL
membres de l’ASSÉ pour avoir leur opinion sur le rôle
de la CADEUL en tant qu’observateur au Congrès de
l’ASSÉ.

20 avril

Conseil de quartier

Conseil de quartier de la Cité-universitaire, ce fut
l’occasion de rencontrer le conseiller d’arrondissement
Saint-Louis Sillery et chef de Démocratie Québec,
Monsieur Paul Shoiry.

23 avril

Congrès de l’ASSÉ

Suite à l’invitation de Sociologie, ainsi qu’au désir des
associations lors des orientations de me voir présent
sur tous les fronts, je suis allé en tant qu’observateur
au Congrès de l’ASSÉ, une expérience enrichissante.

24 avril

Party « Thrift shop » au
Abitibi-Price

J’étais présent lors du party “Thrift shop” organisé par
Foresterie, Géomatique et Orientation.

29 avril

Rencontre Pharmacie

Rencontre avec les délégué-e-s de Pharmacie pour
parler d’un enjeu concernant leur stage suite à la
modification de l’entente entre le Ministère de la Santé
et les pharmaciens.

29 avril

Transition de la FAECUM

Le nouvel exécutif entrant de la FAECUM nous invita à
leur soirée de transition. Ce fut l’occasion de discuter
avec de nombreuses autres associations étudiantes
aussi présentes dans un contexte ludique et agréable.

2 au 8 mai

Camp de Transition

Camp de transition de la CADEUL où l’on se fit donner
les derniers ateliers concernant notre formation.

13 et 14 mai

Camp d’orientation

Participation au camp d’orientation de la CADEUL pour
établir, sur la base des ateliers d’orientation, les
orientations pour l’année 2016-2017.

17 mai

Formation C.A

Formation donnée par Maître Bouchard sur la
responsabilité des administrateurs ainsi que par la
Vice-présidence aux finances et développement sur les
filiales.

19 mai

C.A FJRCN

Conseil d’administration mensuel du Forum Jeunesse
Régional de la Capitale-Nationale.

22 mai

Journée d’instances

Caucus des associations
d’administration

suivit

par

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

le

Conseil

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 mai 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. »
Anonyme
« L’attente est une chose complexe. On parcourt de très grandes distances, tout en restant
parfaitement immobile. »
Grazyna Jagielska

Transition
La fin du mois d’avril et la première semaine du mois de mai ont été occupé par la fin de la transition.
Ce fut l’occasion de clôturer les derniers ateliers de transition pour le poste de vice-présidence aux
affaires institutionnelles, mais aussi de recevoir les derniers ateliers pour le poste de vice-présidence
aux affaires internes.
Finalement, durant la première semaine de transition, nous avons eu notre camp de transition, nous
permettant d’acquérir un maximum d’informations sur l’ensemble des dossiers de la CADEUL. Ce fut
une semaine très chargée, autant en terme d’horaire que de contenu, mais nous sommes maintenant
fin prêt à reprendre le flambeau !

Attaché aux communications
Depuis la dernière semaine d’avril, la CADEUL a accueilli un nouvel attaché aux communications.
Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau poste, il a fallu accueillir cette personne, lui transmettre
l’information sur les différents dossiers de la CADEUL mais aussi définir des méthodes de
fonctionnement pour les responsabilités attaché à ce poste.
Notre nouvel attaché aux communications s’est rapidement intégré à son poste et à l’équipe et nous
avons commencé à travailler à une refonte de l’utilisation des médias sociaux de la CADEUL afin
d’augmenter la visibilité de ses services et de ses filiales auprès de ses membres.

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 viceprésidence aux finances pour clôturer la commande et certains contrats. Il s’agissait de la dernière
ligne droite pour l’agenda, il sera envoyé sous peu à l’impression afin d’être prêt pour la rentrée à
l’automne 2016.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril

Midi des associations au
Alexandre-Vachon

Présence au midi des associations au pavillon AlexandreVachon.

Conseil d’administration
de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’Association des étudiants en sciences et génie de
l’Université Laval.

28 avril

Rencontre avec MarieJosée Hébert

Rencontre à propos de l’augmentation des tarifs du service
de reprographie de l’Université Laval.

29 avril

Banquet de philosophie

Présence au délicieux banquet de philosophie de fin
d’année.

1 mai

Conseil d’administration
de la COMÉUL

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

2 mai au 8
mai

Camp de transition

Participation au très chargé camp de transition de la
CADEUL permettant de finaliser la transition pour l’année
2016-2017.

11 mai

Rencontre avec
Vanessa Desrosiers

Rencontre avec Vanessa Desrosiers, présidente de
l’Association générale des étudiants en agriculture,
alimentation et consommation, pour discuter de divers
dossiers, notamment l’augmentation des tarifs du service
de reprographie.

13 mai et 14
mai

Camp d‘orientation

Participation au camp d’orientation de la CADEUL pour
établir, sur la base des ateliers d’orientation, les
orientations pour l’année 2016-2017.

18 mai

Conseil d’Administration
de la Coop-Roue-Libre

Participation au Conseil d’administration de la CoopeRoue-Libre.

19 mai

Rencontre avec Claudie
Trembley

Rencontre avec Claudie Tremblay à propos des transports
durables à l’Université Laval.

22 mai

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 mai

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

