Conseil d’administration
Instance du 24 juillet 2016
Rapport de la Présidence
« L’essentiel de la vie sont les êtres que l’on rencontre sur son chemin.»
– Anonyme
«Le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances.»
– Mark Twain
Représentation externe
Comme à chaque année depuis maintenant deux ans, l’exécutif de la CADEUL fait le tour du Québec à
la rencontre de ses homologues. La tournée des associations externes nous a ainsi permis d’échanger,
de partager, de discuter et d’entrer en contact avec les acteurs du mouvement étudiant. Nous
présentons ainsi à toutes les associations rencontrées les projets contenus dans notre Plan Directeur.
Débuté à Chicoutimi en passant par Sherbrooke, Trois-Rivières, plusieurs jours à Montréal pour finir à
Rimouski, ce voyagement fut limité en sommeil, mais grandement profitable pour nos relations de
l’année!
Représentation
Ce mois-ci, nous n’avons pas que rencontré d’autres associations. En effet, nous avons également
participé à une rencontre de travail avec les deux sociétés de transports en commun, soit le Réseau de
transport de la Capitale ainsi que la Société de transport de Lévis, afin de faire avancer le projet du
Laissez-passer universel d’autobus. Nous avons aussi eu l’occasion de rencontrer la plupart des
candidats à la chefferie du Parti Québécois. Finalement, nous avons continué de perfectionner nos
« talents » de golfeur au tournoi annuel de la Fondation de l’Université Laval et de l’Association des
diplômés. Cela nous a permis de discuter, dans une ambiance plus décontractée, avec notre
administration universitaire.
Planification budgétaire
La planification du budget de la CADEUL a occupé la première partie du mois. En effet, chaque
exécutant se doit de faire le budget pour les dossiers et activités qui sont à sa charge. Demandes de
soumission, planification plus détaillée des moyens qui seront entrepris sont donc à l’horaire. Nous
avons finalement adopté le budget le 3 juillet.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juin

Réunion du comité
consultatif de la Direction
des services aux étudiants

Réunion du comité pour discuter de
financement des services aux étudiants.

29 juin

Rencontre de travail sur le
Laissez-passer universel
d’autobus

Discussion avec les représentants de l’Université, du RTC,
de la STL et de l’AÉLIES sur les diverses problématiques
jusqu’à présent rencontrées dans le développement du
projet et les solutions qui peuvent être envisagées.

30 juin

Bière et politique du Parti
Québécois

Ce fut l’occasion de rencontrer la plupart des candidats et
candidates à la chefferie du parti et d’aborder avec eux le

l’avenir

du

projet du FSSEP.
1 juillet

Rencontre de suivi sur le
livre de l’implication
étudiante à
l’Université Laval

Suivi avec l’auteur sur l’avancement de l’écriture qui va
bon train!

3 juillet

Conseil d’administration
spécial du budget

Séance spécial du Conseil d’Administration afin de
présenter le budget final et répondre aux questions des
administrateurs et administratrices avant d’adopter le
budget pour l’année.

4 juillet

Tournoi de golf de la
Fondation et de l’ADUL

Tournoi annuel de l’administration universitaire. Ce fut
l’occasion de discuter avec les divers acteurs de
l’Université dans un contexte moins formel que les
rencontres auxquelles nous sommes habitué-e-s.

5 juillet

Rencontre avec un
représentant de la DTI

Rencontre avec un représentant de la Direction des
technologies de l’information de l’Université Laval afin de
discuter de l’implantation de notre application mobile à
l’automne.

Tournée des associations :
Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

Première d’une longue suite de rencontre! Nous avons
débuté notre tournée externe avec le MAGE-UQAC; le
Mouvement des associations générales des étudiants de
l’UQAC. Il fut notamment question de la prochaine
implantation de leur halte-garderie.

6 juillet

Tournée des associations :
École des Sciences de la
Gestion-UQAM et
l’association des cycles
supérieurs de l’Université
McGill

Petit tour à Montréal. Nous avons débuté la journée par
une rencontre de l’AéESG à l’UQAM où nous avons pu
présenter le fonctionnement des comités de disciplines de
l’Université Laval. Par la suite nous avons rencontré
l’AÉCSUM/PGSS : Post Graduate Students’ Society dans
leur maison la Tomson House!

7 juillet

Défi Tête rasée Leucan de
la FEUS

Nous sommes arrivés une journée plus tôt à Sherbrooke
afin d’être présent au défi Tête rasé coordonné par la
Fédération des Étudiants de l’Université de Sherbrooke.

8 juillet

Tournée des associations :
Université de Sherbrooke
1er et 2e cycles

Présentation du Plan Directeur à l’exécutif de la FEUS
pour découvrir la possibilité de travailler ensemble sur les
différentes campagnes de sensibilisation prévues pour
l’année. Nous avons également rencontré le REMDUS : le
Regroupement des étudiants des 2e et 3e cycles de
l’Université de Sherbrooke.

10 juillet

CRAIES

Rencontre de la CRAIES pour discuter de l’enjeu de la
compensation financière des stages finaux en éducation.

12 juillet

Rencontre avec Louis
Frenette-Nolin

Rencontre avec l’agent de recherche et planification du
Vice-rectorat aux affaires financières portant sur le projet
du Quartier de la vie étudiante qui avait été élaboré en
2014.

Rencontre avec un
représentant du Service de
Sécurité et de Prévention

Rencontre afin de discuter de la logistique du Show de la
Rentrée ainsi que de la situation des SOE et des délais
d’obtention de permis pour l’organisation d’évènements sur

le campus.
13 juillet

Tournée des associations :
l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR)

Grosse journée de représentation avec trois associations
dans la même journée! Nous avons commencé par
rencontrer l’AGEUQTR pour discuter entre autres du
FSSEP.

Université McGill
association de 1er cycle

Nous nous sommes ensuite de nouveau rendus à Montréal
pour rencontrer la Students’ Society of McGill University
(AÉUM/SSMU). Ce fut une belle occasion pour nous d’en
apprendre sur leurs services et sur le fonctionnement des
universités anglophones.

Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Pour finir cette journée, nous avons rencontré l’Association
des Étudiants et Étudiantes de la faculté des Sciences de
l’Éducation de l’UQAM (ADEESE) avec qui nous siégeons
à la CRAIES.

Tournée des associations :
Union Étudiante du Québec

Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec pour
présenter notre Plan Directeur et les projets communs
pour l’année.

Université de Montréal
(UDEM)

Réunion avec la Fédération des Associations Étudiantes
de l’Université de Montréal (FAECUM) portant notamment
sur le FSSEP et l’organisation de nos services.

Soirée à la Maisonnée

Soirée festive qui a réuni plusieurs regroupements du
mouvement étudiant; FAECUM, UEQ, Force Jeunesse,
AéESG, AEP, AECSP et la CREIQ.

15 juillet

Tournée des associations :
Polytechnique Cycles
supérieurs

Rencontre l’Association des étudiants des cycles
supérieurs de Polytechnique qui porta entre autre sur notre
future recherche sur l’impact des Ordres professionnels à
l’université.

18 juillet

Rencontre de travail pour le
FSSEP avec le ViceRectorat exécutif et aux
développements

Rencontre permettant de cibler les prochaines étapes dans
la mise à jour des statistiques et la recherche d’appui du
milieu des affaires.

19 juillet

Tournée des associations :
Université du Québec à
Rimouski (UQAR)

Dernier arrêt de notre grande tournée avec la rencontre de
l’AGECAR.

24 juillet

Conseil d’Administration

Séance ordinaire du Conseil d’Administration.

25 juillet
au 7 août

Vacances!

2 semaines durant lesquelles je tenterai de résister à la
tentation d’être au bureau! Je serai tout de même
disponible si jamais vous avez besoin de moi.

14 juillet

Vanessa Parent
Présidente

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Les bonnes intentions ne suffisent pas. Changer le monde est une chose importante. Se changer soimême est l’unique façon de changer les autres.»
-

Félix Leclerc, Les quatre saisons

« Et c’est cela à mon avis le seul sens à donner à sa vie : Trouver son bonheur sans augmenter la
douleur du monde»
-

Dany Laferrière, L’art presque perdu de ne rien faire

Affaires institutionnelles
C’est dans la tranquillité estivale que je me suis penché sur la rédaction d’un guide d’intégration des
nouveaux et nouvelles délégué-e-s en Caucus. J’ai également commencé à me pencher sur la révision
de la politique référendaire. En plus de cela, ce sont les tâches hebdomadaires de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles qui me gardent occupé.
Espace CADEUL
Cet été sera aussi l’occasion pour nous de repenser un tantinet l’aménagement de nos bureaux et la
visibilité dont ces-derniers bénéficient à l’intérieur du pavillon Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack.
J’y travaille en collaboration avec les autres exécutants, notre adjointe administrative, ainsi que nos
graphistes. Si vous passez par les bureaux de la CADEUL au mois de juillet, il se peut que vous voyiez
votre vice-président aux affaires institutionnelles déguisé en Bob le bricoleur l’espace d’une journée ou
deux!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
28 juin

Activité
Comité d’analyse de
demandes au Fonds en
Développement durable
de l’Université Laval.

Description
Rencontre pour analyser les demandes de subventions
faites au Fonds en Développement durable.

03 juillet

Séance spéciale du
Conseil d’administration

Séance spéciale du
l’adoption du Budget.

04 juillet

Tournois de golf de
l’ADUL

J’ai participé, sous invitation, au tournoi de golf annuel de
l’association des anciens diplômés de l’Université Laval.
Ce fut l’occasion pour moi de constater que le golf, c’est
pas facile.

06 juillet

Réunion du groupe de
travail du CCOFDD

J’ai participé à une réunion du groupe de travail du Comité
conseil sur l’offre de formation en développement durable.

08 juillet

Rencontre avec
Vaudeville

Rencontre avec la compagnie Vaudeville pour discuter
d’une soumission par rapport à la création d’un motion
design.

14 juillet

Tournée des

Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec pour

Conseil

d’administration

pour

associations : Union
Étudiante du Québec

présenter notre Plan Directeur et les projets communs
pour l’année.

Université de Montréal
(UDEM)

Réunion avec la Fédération des Associations Étudiantes
de l’Université de Montréal (FAECUM) portant notamment
sur le FSSEP et l’organisation de nos services.

Soirée à la Maisonnée

Soirée festive qui a réuni plusieurs regroupements du
mouvement étudiant; FAECUM, UEQ, Force Jeunesse,
AéESG, AEP, AECSP et la CREIQ.

17 juillet

Comité de révision de la
politique référendaire

Première rencontre du Comité de révision de la politique
référendaire.

24 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Mais ce qui pèse le plus dans ta vie, ce sont certains êtres que tu as connus. Les livres, la musique,
c'est différent. Pour enrichissants qu'ils soient, ils ne sont jamais que des moyens d'accéder aux êtres. »
Le Grand Voyage (1963)
– Jorge Semprún
« La grande affaire et la seule qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux »
- Voltaire

Préparation de l’année
L’été étant une période moins chargée en termes de rencontre, il s’agit du moment idéal pour préparer
l’année. Le mois de juillet a donc été principalement consacré à la préparation et à la mise-à-jour de
matériel et d’outils pour les représentants et représentantes aux affaires pédagogiques des
associations étudiantes, à la recherche et à la rédaction de documents, à la préparation des séances
de la Table des affaires pédagogiques, ainsi qu’à l’élaboration de campagnes de promotion et du plan
de communication du Bureau des droits étudiants. Ce travail de préparation se poursuivra au courant
du mois d’août afin que tout soit prêt pour la rentrée!
Tournées des associations
Du 5 au 15 juillet, le comité exécutif a participé à la traditionnelle tournée des associations, où nous
sommes allés visiter les autres associations du Québec qui souhaitent nous rencontrer. Ce fut
l’occasion de rencontrer nos homologues des autres associations, de discuter de nos dossiers
respectifs, de possibles collaborations sur des enjeux communs et finalement de comprendre le
fonctionnement des autres universités et associations étudiantes avec lesquelles nous aurons à
travailler au cours de l’année. Ces deux semaines furent très instructives!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

3 juillet

Conseil d’administration

Participation à la une séance spéciale du Conseil
d’administration pour l’adoption du budget 2016-2017.

5 juillet

Rencontre MAGE-UQAC

Rencontre avec le Mouvement des Associations
Générales Étudiantes de l’Université du Québec à
Chicoutimi pour discuter de nos orientations respectives.

7 juillet

Soirée pour LEUCAN

Participation à la soirée pour le Défi têtes rasées Leucan
organisée par la FEUS à Sherbrooke.

8 juillet

Rencontre FEUS

Rencontre avec la Fédération Étudiante de l’Université
de Sherbrooke pour discuter de nos orientations

respectives.
Rencontre REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiants de
maîtrise, diplôme et doctorat de l’Université de
Sherbrooke pour discuter de nos orientations
respectives.

Rencontre AGEUQTR

Rencontre avec l’Association Générale des Étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour discuter de
nos orientations respectives.

Rencontre SSMU/AEUM

Rencontre avec la Students’ Society of McGill
University/Association étudiante de l’Université McGill
pour discuter de nos orientations respectives.

Rencontre ADEESE-UQAM

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Montréal pour discuter de nos
orientations respectives.

Rencontre UEQ

Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec pour
discuter de nos orientations respectives.

Rencontre FAECUM

Rencontre avec la Fédération des Associations
Étudiantes du Campus de l’Université de Montréal pour
discuter de nos orientations respectives.

Soirée à la Maisonnée

Soirée festive qui a réuni plusieurs regroupements du
mouvement étudiant; FAECUM, UEQ, Force Jeunesse,
AéESG, AEP, AECSP et la CREIQ.

15 juillet

Rencontre AECSP

Rencontre avec l’Association des Étudiants des Cycles
Supérieurs de Polytechnique pour discuter de nos
orientations respectives.

24 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

13 juillet

14 juillet

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

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Prendre ses vacances au début de l’été, c’est « IN », les prendre à la fin, c’est « aout ». »
- Philippe Geluck, Le tour du chat en 365 jours(2006)

Processus budgétaire
Suite au dépôt préliminaire du budget, les jours suivants furent consacrés aux dernières modifications
en vue de l’adoption. Le budget final adopté en séance spéciale du conseil d’administration, nous
pourrons à présent nous y référer à chaque période lors de l’adoption des états des résultats mensuels.
Tournée des associations
Comme chaque année, la CADEUL effectue la visite de ses homologues à l’échelle de la province.
C’est une opportunité de créer des liens avec certains acteurs du mouvement étudiant à l’externe,
présenter nos plans directeurs respectifs et mettre en commun les enjeux qui peuvent impliquer une
collaboration. Pour un vice-président aux finances et au développement, c’est l’opportunité de voir
quels services sont assurés par d’autres associations et de quelle manière ils sont administrés. Cela
nous permet de profiter de l’expérience des autres ainsi que de partager les bons coups respectifs.
Services et filiales
À l’approche de la rentrée, l’aspect opérationnel des services se met en place avec l’établissement de
plan de communication pour ces derniers, l’approbation de visuels et l’établissement des processus.
Pour les filiales de la CADEUL, l’été étant une période plus tranquille, nous nous efforçons de trouver
des manières de promouvoir nos services tout en se penchant sur l’année à venir.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
29 juin

Activité
Rencontre comité
alimentaire UL

Description
Présentation des résultats d’un sondage effectueé par
l’Université Laval sur les concessions alimentaires du
campus. Les nôtres se placent aux plus hauts rangs.

Comité de travail MLU

Rencontre pour discussion sur l’avenir du service de
MLU.

3 juillet

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale du CA pour approbation du budget
2016-2017

4 juillet

Tournoi de golf de la
Fondation de l’Université
Laval

Tournoi organisé par la Fondation et l’association des
diplômés maintenant regroupés sous la même entité.

5 juillet

Rencontre avec DTI

Rencontre pour discuter de la mise en place de
l’application mobile de la CADEUL.

MAGE-UQAC

Tournée des associations. Association de campus de
l’Université du Québec à Chicoutimi.

AéESG

Tournée des associations. Association des étudiants de
l’école des sciences de la gestion.

PGSS

Tournée des associations.
Society de l’Université McGill.

7 juillet

Oohlala Mobile inc.

Rencontre pour la signature du contrat et établissement
des premières attentes pour l’application mobile de la
CADEUL.

9 juillet

Comité de développement
de la marque UL

Première rencontre du comité qui servira à établir
l’utilisation de la marque de l’Université Laval dans ses
divers objets promotionnels et dans son utilisation du
logo.

AÉLIES

Discussion
entourant
d’assurances collectives.

12 juillet

Rencontre avec Louis
Frenette-Nolin

Diner avec M. Frenette-Nolin, agent de recherche et de
développement au vice-rectorat exécutif et au
développement pour discuter des potentiels projets
immobiliers sur le campus, dont le Quartier de la vie
étudiante, débuté en 2014.

13 juillet

AGE-UQTR

Tournée des associations. Association générale
étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

AÉUM/SSMU

Tournée des associations. Association Étudiante de
l’Université McGill.

UEQ

Tournée des associations. Union Étudiante du Québec.

FAÉCUM

Tournée des associations. Fédération des associations
étudiantes du Campus de l’Université de Montréal.

6 juillet

14 juillet

nos

Post-Graduate

services

Student

respectifs

Soirée à La Maisonnée

Soirée festive et ludique, regroupant plusieurs individus
faisant parti du paysage associatif étudiant montréalais.

15 juillet

Oohlala Mobile inc.

Rencontre de suivi quant à la conception de notre
application mobile. Explication de certaines fonctions
techniques.

26 juin

Caucus des associations

Bien non, c’est une blague ! Pas de Caucus des
associations en juillet.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« At firts, dreams seem impossible, then improbable, and eventually inevitable»
– Christopher Reeve
« On ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles »
– James Dean
Show de la rentrée
Ce mois-ci, je n’ai pas mis mes nombreuses rencontres, diners et rendez-vous avec les partenaires,
commanditaires et agents pour le Show de la rentrée. Les raisons sont simples : vous allez tout de
même avoir les résultats de ce travail, le sujet ainsi que l’identité des interlocuteurs sont confidentiel.
Sachez que les rencontres hebdomadaires avec les organisateurs et organisatrices du Show de la
rentée continuent et que nous travaillons fort pour que cet évènement soit une réussite!
Campagnes de sensibilisation
Ce mois-ci, une rencontre provinciale de la campagne Sans oui, c’est non! a eu lieu à Québec. En tant
qu’hôte, j’ai organisé la logistique de cette rencontre qui regroupait environ 20 personnes présentes et
30 personnes en audioconférence.
La campagne portant sur la santé mentale et le bien-être psychologique est aussi sur la bonne voie :
Plusieurs partenaires et unités de l’université travaillent déjà avec nous. Pendant la tournée des
associations externes, nous avons aussi pu établir les bases de partenariats avec la FEUS à
Sherbrooke et la FAECUM à Montréal.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
27 juin

28 juin

Activité
Rencontre avec Gille
d’Amboise et Jérôme
Pelletier

Description
Discussion de divers partenariats possible avec le
Rouge et Or

Sélection d’œuvre d’art

Participation au comité de sélection de l’œuvre d’art
faite dans le cadre du 350e par la Fondation de
l’Université Laval

Comité organisateur du
Show de la rentrée

Rencontre hebdomadaire du CO du Show de la rentrée

Rencontre CPIMH

Rencontre avec le Centre de prévention et
d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH)
servant à déterminer les grandes lignes de l’encart qui
sera dans l’agenda pour la campagne Sans oui, c’est
non!

Rencontre DSE

Rencontre avec la Direction des services aux étudiants
(DSE) portant sur le financement de ces services

Rencontre avec un employé
du BEC

Rencontre avec un employé du Bureau des
évènements campus (BEC) sur les équipements que
peuvent fournir le BEC

30 juin

Rencontre dans le cadre de
la campagne Sans oui, c’est
non!

Rencontre avec la coordonnatrice provinciale et la
personne responsable pour l’AELIÉS

3 juillet

Conseil d’administration
spécial d’adoption du
budget

Adoption du budget 2016-2017 de la CADEUL

4 juillet

Comité organisateur du
Show de la rentrée

Rencontre hebdomadaire du CO du Show de la
Rentrée

6 juillet

Rencontre CPIMH

Dernière rencontre visant à finaliser l’encart de la
campagne Sans oui, c’est non! Qui sera dans l’agenda

Rencontre avec Centraide

Première rencontre du comité jeunesse
campagne 2016-2017 de Centraide

7 juillet

Rencontre avec la
représentante des
résidences de l’Université
Laval

Rencontre visant à établir les bases d’un partenariat
pour l’année

8 juillet

Rencontre avec la FEUS et
le REMDUS

Rencontres avec les représentants et représentantes
de la Fédération des étudiants de l’Université de
Sherbrooke et du Regroupements des étudiants de 2e
et 3e cycle de l’Université de Sherbrooke

12 juillet

Rencontre avec le SSP

Rencontre avec le Service de sécurité et de prévention
(SSP) afin de discuter des problèmes dans les délais
d’obtention de permis et, ultimement, du Show de la
rentrée

14 juillet

Rencontre avec l’UEQ

Rencontres d’échanges sur les orientations de l’année
avec l’Union étudiante du Québec (UEQ).

Rencontre avec la
FAECUM

Rencontres d’échanges sur les orientations de l’année
avec la Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal (FAECUM)

Soirée à la Maisonnée

Soirée festive qui a réuni plusieurs regroupements du
mouvement étudiant; FAECUM, UEQ, Force Jeunesse,
AéESG, AEP, AECSP et la CREIQ.

15 juillet

Rencontre avec le STEP et
le CPIMH

Première rencontre exploratoire de partenariat possible
entre le Syndicat étudiant et postdoctoral de l’Université
Laval au sujet des campagnes de sensibilisation
actuelles et futures

21 juillet

Rencontre provinciale de la
campagne Sans oui, c’est
non!

Rencontre, dont nous étions les hôtes, visant à planifier
les efforts communs qui seront fait pour la campagne
de l’année 2016-2017

23 juillet

Prolo d’été

Un party facultaire l’été? Pourquoi pas!

24 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration de la
CADEUL

de

la

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«Boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche de boire du café.»
– Philippe Geluck
«La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la
manie. C'est une épée qui guérit.»
– Martin Luther King

Tournée des associations
Le mois de Juillet est, pour la Confédération, le moment consacré à la tournée des associations
externes. Depuis plus de 3 ans, la CADEUL amorce en Juillet un périple à travers le Québec tout entier
pour aller rencontrer ses différents vis-à-vis des autres campus universitaires. Rimouski, Sherbrooke,
Montréal, Chicoutimi et autres, au total, c’est plus de 2000 km parcourus et plus d’une douzaines
d’associations de campus et nationales. C’est le moment idéal pour échanger, avec nos collègues hors
campus, sur notre plan d’action annuel et les divers projets que nous avons en communs. De
nombreux paysages et peu d’heures de sommeil étaient au rendez-vous.
Planification
Certains dossiers du Plan directeur nécessitent une grande préparation et une certaine planification.
L’été est le moment idéal pour tout cela, étant donné le ralentissement des activités sur le campus.
Que ce soit de la recherche, de la production de matériel ou des rencontres de travail, cela nous
permet de consacrer du temps à nos dossiers d’une manière qu’un mois comme septembre nous ne
permet pas.
Mise à jours FSSEP
Outre se promener à travers le Québec, l’équipe recherche et politique de la CADEUL ont travaillé à la
mise à jours de l’argumentaire et des données concernant le FSSEP. Ce fut un travail minutieux, mais
notre document sera fin prêt à présentation au milieu des affaires ainsi qu’aux décideurs.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
29 Juin

30 Juin

Activité
Rencontre AELIÉSCADEUL

Description
Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter du projet de
Laissez-passer universel d’autobus

Rencontre de travail sur le
LPU

Rencontre de travail sur la mise en œuvre d’un
Laissez-passer universel d’autobus. Étaient présents
l’Université Laval, le RTC, la STL, l’AELIÉS et la
CADEUL

Rencontre AÉBÉPEP et
AÉFLS

Rencontre de présentation et de discussion sur les
orientations qu’aura la CRAIES cette année sur le
Campus et le rôle de la CADEUL dans la campagne qui
vise l’obtention d’une compensation financièrement

pour un stage de prise en charge en enseignement.
5 à 7 du Parti Québécois

5 à 7 du Parti Québécois dans Jean Lesage où étaient
présent les candidats à la chefferie Alexandre Cloutier,
Véronique Hivon et Martine Ouellet. Ce fut un moment
pour entendre ce qu’ils avaient à dire sur l’éducation
supérieure.

3 Juillet

C.A du Budget

Conseil d’administration extraordinaire pour l’adoption
du budget.

4 Juillet

Tournoi de Golf de l’ADUL

Nous fûmes invités par l’administration universitaire à
participer au 67e Tournoi de Golf de l’Association des
diplômés de l’Université Laval. Ce fut un moment idéal
pour rencontrer de nombreux membres de la
communauté universitaire.

5 Juillet

Rencontre MAGE-UQAC

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés rencontrer le Mouvement de l’association
générale des étudiants de l’Université du Québec à
Chicoutimi.

6 Juillet

Rencontre avec l’AÉESG

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre de l’Association des
étudiants de l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal.

Rencontre avec PGSS

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre de la Post-Graduate
Student Society. P.S THOMSON HOUSE C’EST
MALADE

7 Juillet

5 à 11 de LEUCAN de la
FEUS

Participation au 5 à 11 pour LEUCAN organisé par la
Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke. La
CADEUL était fière d’être présente pour cette belle
cause.

8 Juillet

Rencontre avec la FEUS

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre de la Fédération étudiante
de l’Université de Sherbrooke.

Rencontre avec le
REMDUS

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre du Regroupement des
étudiants à la maitrise et au doctorat de l’Université de
Sherbrooke.

10 Juillet

CRAIES

Rencontre de la Campagne de revendications et
d’actions interuniversitaires pour les étudiants et
étudiantes d’éducation en stage. Ce fut l’occasion de
discuter des différentes mises à jour.

12 juillet

Rencontre avec Louis
Frénette-Nolin

Rencontre avec Monsieur Louis-Frénette Nolin du ViceRectorat aux finances. Ce fut la bonne occasion pour
faire connaissance et prendre note des dossiers en
avancement.

13 Juillet

Rencontre avec
l’AGEUQTR

Dans le cadre de la Tournée des associations, la
chance nous fut donnée de rencontre l’Association
générale des étudiants de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.

Rencontre avec SSMU

Dans le cadre de la Tournée des associations, la
chance nous fut donnée de rencontrer nos collègues de
la Student Society of McGill University.

Rencontre avec l’ADEESEUQAM

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre de l’Association des
étudiantes et des étudiants de la Faculté des sciences
de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal

Rencontre avec l’UEQ

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
avons rencontré l’Union Étudiante du Québec.

Rencontre avec la
FAECUM

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
avons rencontré l’équipe de la Fédération des
associations étudiantes du Campus de l’université de
Montréal.

Maisonnée d’été

Après une bonne journée de travail, nos vis-à-vis de la
FAECUM nous invitèrent à la Maisonnée d’été une
soirée
particulièrement
appréciée
par
leurs
associations qui étaient nombreuses.

15 Juillet

Rencontre avec l’AECSP

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
avons rencontré l’Association étudiantes des Cycles
supérieurs de Polytechnique.

18 Juillet

Rencontre avec l’équipe de
Joël Lightbound

Rencontre d’organisation avec l’équipe du député
fédéral de Louis-Hébert, Monsieur Joël Lightbound,
dans la perspective d’un partenariat pour un projet
commun.

19 juillet

Rencontre avec l’AGECAR

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
sommes allés à la rencontre de l’Association générale
des étudiants du Campus de Rimouski.

20 Juillet

Rencontre VREX

Rencontre de travail avec le Vice-rectorat exécutif et au
développement. Il fut notamment question du FSSEP.

Skype CRAIES

Rencontre skype de la CRAIES

C.A FJRCN

Séance du Conseil d’administration du Forum jeunesse
de la région de la Capitale nationale.

21 Juillet

Rencontre avec l’AEP

Dans le cadre de la Tournée des associations, nous
avons rencontré avec l’Association étudiante de
polytechnique

24 Juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

14 juillet

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 24 juillet 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Les grandes réalisations sont toujours précédées par de grandes idées »
Steve Jobs
« On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur. »
H. Jackson Brown

Application mobile de la CADEUL
Suite à l’adoption d’une résolution du Conseil d’administration lors de la séance spéciale du 3 juillet
dernier, une bonne partie de mon temps a été occupée par la mise en place de cette fameuse
application afin qu’elle soit disponible pour la rentrée. Ainsi, des rencontres avec Oohlala ont été
nécessaires afin de s’assurer que l’application corresponde à nos attente, la production de certains
visuels par nos graphistes afin de mettre l’application à notre image et finalement la collecte de
nombreuses informations afin d’établir le contenu de l’application mobile. De plus, des rencontres
commencent à se faire avec de futurs partenaires potentiels.

Tournées des associations externes
Bien que je ne sois pas le principal concerné par la tournée des associations externes dû aux fonctions
reliées à mon poste, j’ai quand même eu l’occasion de rencontrer deux acteurs importants pour la
CADEUL afin d’échanger sur les différents dossiers, et plus principalement, dans mon cas, sur les
dossiers reliés à la communication. La tournée des associations est ainsi une occasion pour voir les
dossiers en commun que nous aurions avec d’autres associations afin de devenir partenaires dessus
mais aussi pour partager nos manières de procéder et ainsi en apprendre de l’expertise des autres
associations.

CRAIES
Bien que ce dossier soit sous la responsabilité de la vice-présidence aux affaires externes, avec la
CRAIES (Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes
d'éducation en stage) qui refait surface, il est important d’entrer en contact avec nos associations
membres de la CRAIES afin de commencer à planifier la campagne pour cette année et évaluer les
différentes possibilités pour la campagne au national. Ainsi mon rôle a consisté principalement à établir
un contact, malgré la période estivale, avec les associations membres et les tenir informer de
l’évolution du dossier.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juin au 30
juin

Rencontre avec
diverses compagnies
d’applications mobiles

Rencontre téléphonique avec diverses compagnies
d’application mobile dans le but de préciser la demande de
soumission faite par la CADEUL.

30 juin

Rencontre avec
l’AÉBEPEP et l’ABEFLS

Rencontre avec Nicolas-Claude Larouche (éducation
préscolaire et enseignement au primaire) Carl Sven
Laberge et Luna Estevao Andrade (Enseignement du
français, langue seconde), à propos du dossier de la
CRAIES.

3 juillet

Conseil d’administration
spécial

Conseil d’administration spécial pour l’adoption du budget
2016-2017.

4 juillet

Tournoi de golf de la
fondation de l’Université
Laval

Tournoi de golf de la fondation de l’Université Laval et
échange avec différents intervenants sur divers dossiers
de la CADEUL.

5 juillet

Rencontre avec
Guillaume Moutier

Rencontre avec Guillaume Moutier, de la Direction des
technologies informatiques afin d’évaluer les différentes
possibilités de collaboration entre une application mobile
de la CADEUL et le nouveau « Mon portail » qui verra
bientôt le jour.

Rencontre avec Oohlala

Rencontre téléphonique avec Oohlala pour préparer la
signature du contrat.

7 juillet

Rencontre avec Oohlala

Rencontre avec Oohlala pour signer le contrat et entamer
le processus de création de l’application mobile de la
CADEUL.

10 juillet

Rencontre ordinaire de
la CRAIES

Rencontre ordinaire de la CRAIES (Campagne de
revendications et d'actions interuniversitaires pour les
étudiants et étudiantes d'éducation en stage) à
Sherbrooke.

Comité de commandites
et subventions

Première rencontre du comité de commandites et
subventions durant laquelle nous avons eu à traiter une
grande quantité de projets.

Rencontre avec l’Union
étudiante du Québec

Rencontre avec l’UEQ (l’Union étudiante du Québec) afin
de discuter sur les différents dossiers de l’année de la
CADEUL et de l’UEQ.

Rencontre avec la
FAECUM

Rencontre avec la FAECUM (Fédération des associations
étudiantes du campus de l’Université de Montréal) afin de
discuter sur les différents dossiers de l’année de la
CADEUL et de la FAECUM.

Soirée à la Maisonnée

Soirée festive qui a réuni plusieurs regroupements du
mouvement étudiant; FAECUM, UEQ, Force Jeunesse,
AéESG, AEP, AECSP et la CREIQ.

14 juillet

15 juillet

Rencontre avec Oohlala

Rencontre avec Oohlala pour faire le plan de montage de
l’application mobile.

18 juillet

Rencontre avec Jérôme
Montembault

Rencontre avec Jérôme Montembault, président de
l’AESGUL (l’Association des étudiants en sciences et
génie de l’Université Laval) pour évaluer la place que
l’AESGUL souhaite que prenne la CADEUL en Sciences et
génie cette année.

19 juillet

Conseil d’administration
de l’AESGUL

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

20 juillet

Conseil d’administration
de la COMÉUL

Rencontre ordinaire du Conseil d’administration de la
COMÉUL (La Corporation des médias étudiants de
l'Université Laval).

24 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

