Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 23 septembre et 25 septembre 2016
Rapport de la Présidence
«La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite.»
– Franck Piccard
«Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins,
mais une goutte d’eau qui aurait manqué à l’océan si elle n’avait pas été là.»
- Mère Teresa

La Rentrée UL
Nous avons été très actifs pour la Rentrée UL! Kiosque au Desjardins, hot-dog au grand axe,
distribution de milliers d’agendas, goodies et informations! Le tout en même temps que le lancement de
notre nouvelle application mobile qui fut d’une grande utilité pour les nouveaux et nouvelles. Aussi,
l’ouverture du restaurant le Cercle Universitaire a pris place durant la toute première semaine. Ces
deux semaines frénétiques ce sont conclu par la 15e édition du Show de la Rentrée!! Pour cette
occasion nous avons ajouté une scène extérieure et un aspect festif plus présent avec les foodtrucks et
les jeux gonflables!
Rencontres avec l’Université
Avec la fin des vacances, c’est le retour de nos différentes rencontres avec l’Université comme celles
avec le Vice-rectorat aux études ou encore avec les administrateurs. Nous avons également rencontré
le Centre d’aide aux étudiants et avons visité le nouveau point de service ‘’Le Point’’.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 août

Rencontre de travail
pour le FSSEP

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier FSSEP.

31 août

Rencontre avec le Vicerecteur exécutif et au
développement

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier FSSEP.

Soft opening du Cercle
Universitaire

Occasion de tester le menu de notre tout nouveau
restaurant!

Rencontre des
administrateurs

Rencontre annuelle des administrateurs de l’Université lors
de laquelle les personnes présentes discutent d’un thème
donné. Cette année le thème était : L’interdisciplinarité.

Comité de sélection de
la présidence
d’Assemblée

Réunion du comité qui fut l’occasion de mettre à jour la
demande d’emploi.

Entrevue avec le Fil

Entrevue en compagnie du Vice-recteur exécutif pour le
lancement de l’application CADEUL et de MonPortail.

1er
septembre

2 septembre

Entrevue avec RadioCanada

Entrevue sur la tenue de la campagne Sans oui c’est non!

3 septembre

Défaite du Rouge & Or

Présence au match du Rouge & Or football contre les
Carabin de Montréal, le tout en présence de la FAECUM.

5 septembre

Rencontre FSSEP

Rencontre de travail avec l’Université dans le cadre du
dossier FSSEP.

6 septembre

Rentrée UL

Présence au kiosque et au grand axe pour distribuer les
agendas et répondre aux questions sur la CADEUL et ses
services!

Entrevue avec HRI

Entrevue avec le HRI Magazine concernant le
développement durable dans les filiales et la gestion des
emballages.

Entrevue CHYZ

Entrevue au studio mobile de CHYZ pour présenter
rapidement les projets de l’année.

7 septembre

Rentrée UL

Présence au kiosque et au grand axe pour distribuer les
agendas et répondre aux questions sur la CADEUL et ses
services!

8 septembre

Rentrée UL

Présence au kiosque et au grand axe pour distribuer les
agendas et répondre aux questions sur la CADEUL et ses
services!

Tournée des
évènements des
associations

Présence à la Cabane RI, à la Barack et au Prolo.

9 septembre

Entrevue le journal le Fil

Entrevue sur le partenariat entre ViaAgro et Saveurs
Campus.

10 septembre

Congrès de la CRCAQ

Présence au congrès de la Commission relève de la CAQ.

12 septembre

Journée de réflexion sur
la future politique
nationale d’éducation

Participation aux tables rondes pour discuter de différentes
thématiques sur l’éducation.

14 septembre

Entrevue Impact
Campus

Entrevue avec Impact sur la campagne Sans oui c’est non!

SHOW DE LA
RENTRÉE!

Aide à l’organisation de cette extraordinaire édition du
Show de la Rentrée! Bravo encore à Aubert et son équipe.

15 septembre

Visite du « Point »

Présentation du nouveau point de services de l’Université
situé dans le hall du Desjardins.

16 septembre

ASEQ

Rencontre avec notre courtier d’assurances.

19 septembre

CAE-Campagne

Rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants pour
discuter de la campagne de santé mentale.

Rencontre avec l’UTILE

Présentation des différents projets et possibilité de
partenariat avec l’UTILE pour les coopératives d’habitation

étudiante.
21 septembre

VREAI-CADEUL

Rencontre avec le Vice-rectorat aux études et aux activités
internationales.

Entrevue CHYZ

Entrevue sur le projet de loi sur le lobbysme.

Gala Force Avenir

Présence au Gala Force Avenir.

23 septembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 23 septembre et du 25 septembre
2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« L’arbre, on ne pense pas assez à ses feuilles. Si on y pensait, on prendrait plus soin de ses racines.»
- Gilles Vigneault
« Mon pays ce n’est pas un pays c’est un campus
Mon jardin ce n’est pas un jardin c’est le Pub
Mon chemin ce n’est pas un chemin c’est les tunnels
Mon pays ce n’est pas un pays c’est l’UL.»
- Gilles Vigneault
Rentrée
Kiosque de la rentrée, Hotdogs sur le grand axe, distribution d’agenda, présence constance sur le
campus et Show de la Rentrée. Les deux dernières semaines furent d’une intensité incroyable pour
toute l’équipe! J’ai tellement servi de hotdogs que j’en vois encore dans mon sommeil! Je crois qu’on
peut dire que l’on peut être fier-e-s de ce que l’on a accompli. Merci à tous ceux qui nous ont aidé, et
un merci spécial à notre super vice-président aux affaires socioculturelles : Aubert Caron-Guillemette
mesdames et messieurs!
Affaires institutionnelles
J’ai l’impression qu’il ne s’est écoulé que quelques jours depuis notre dernière rencontre en août. Ça
doit être un effet secondaire de la rentrée! Au travers toutes les courses à faire, les événements à
organiser et la présence à assurer sur le terrain, j’ai dû trouver le temps de produire la documentation
nécessaire à la bonne tenue des instances de septembre, incluant le Caucus spécial d’élections se
déroulant le 30 septembre. J’ai également complété la rédaction d’un mini guide de fonctionnement des
Fonds d’investissement étudiant, en plus d’avoir procédé à la sélection de la nouvelle présidence
d’assemblée pour l’année 2016-2017.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
30 août
Fonds développement Rencontre du comité d’allocation de subventions du
durable de l’université Fonds en développement durable de l’Université Laval
Laval
31 août

Soft opening du
Cercle Universitaire

Ce fut l’occasion de tester le menu de notre nouveau
restaurant!

1 septembre

Comité de sélection
de la présidence
d’assemblée

Première rencontre du comité de sélection de la
présidence d’assemblée de la CADEUL pour déterminer
les paramètres de l’offre d’emploi sur le SPLA.

Programme de
compensation des gaz
à effet de serre - UL

Rencontre de bilan du programme de compensation des
GES de l’Université Laval pour l’année 2015-2016 et
brainstorm sur l’année à venir.

2 septembre

Camps
d’opérationnalisation

Journée au cours de laquelle le comité exécutif a planifié
en détail le déroulement de la semaine de la rentrée
universitaire.

3 septembre

Rouge & Or VS
Carabins

Soirée festive au cours de laquelle nos homologues de
l’Université de Montréal eurent l’occasion d’exprimer
bruyamment leur fierté.

6 au 8
septembre

Rentrée

Trois jours intenses au cours desquels nous devions
assurer une présence constante au kiosque de la rentrée
au pavillon Desjardins et au kiosque du Grand-Axe.

6 septembre

Soirée au Shaker

Soirée au Shaker organisée par Droit, Affaires publiques
et relations internationales et Psychologie.

7 septembre

Soirée « Comment
survivre au BIAPRI »

Participation à la soirée « Comment survivre au BIAPRI »
organisée par l’Association des étudiants en affaires
publiques et relations internationales. J’ai notamment eu
l’occasion de présenter la CADEUL aux nouveaux
étudiants et nouvelles étudiantes.

8 septembre

Prolo dévoilement

Participation à la soirée organisée par le Prolo pour la
rentrée 2016.

Barak California

Participation à la soirée organisée par la Barak pour la
rentrée 2016.

Party d’initiation ABP

Participation à la soirée organisée par les gens de
foresterie et de sciences infirmières pour la rentrée 2016.

Assemblée générale
de l’APPEALS

J’ai agi en tant que président d’assemblée pour
l’assemblée générale d’élections de l’APPEALS

Show de la rentrée

Journée de fou, événement de fou, MERCI AUBERT!

15 septembre

Show de la rentrée de
l’Université de
Montréal

Nous nous sommes fait inviter à assister au Show de la
rentrée organisé par nos homologues de l’Université de
Montréal. Bernard Adamus était bon!

16 septembre

Scandale

Participation à la soirée organisée par l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences sociales pour la
rentrée 2016.

19 septembre

Rencontre avec
l’UTILE

Rencontre avec l’Unité de Travail pour l’Implantation de
Logement Étudiant.

20 septembre

Inauguration du Point

Présentation du nouveau point de services de l’Université
situé dans le hall du Desjardins.

21 septembre

TaCDDUL

Participation à la Table de concertation
développement durable de l’Université Laval.

23 septembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes.

25 septembre

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

14 septembre

en

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 et 25 septembre 2016
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et la recherche
«Vous devez vous demander parfois ce que vous faites là-bas. Au fil des ans, je me suis donné mille
raisons pour continuer à courir, mais ça revient toujours au point de départ. Ça se résume à
l'autosatisfaction et un sentiment d'accomplissement. »
- Steve Prefontaine
« Tous les hommes sont semblables par les paroles ; et ce n'est que les actions qui les découvrent
différents. »
- L’Avare (Molière)
Activités de la rentrée
Les deux premières semaines de septembre ont été chargées d’activités en lien avec la rentrée. En
effet, le comité exécutif de la CADEUL a participé aux activités d’intégration organisées par différentes
associations étudiantes de l’Université Laval, aux spectacles de la rentrée organisés par les
associations étudiantes de campus des universités du Québec, ainsi qu’aux activités organisées par la
CADEUL, c’est-à-dire le Grand axe de la rentrée et le kiosque de la rentrée dans le Pavillon Desjardins,
où articles promotionnels et agendas étaient distribués. Cette participation aux activités nous a permis
de rencontrer les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes, de les sensibiliser aux enjeux des
droits étudiants et à la mission de la CADEUL, et enfin de promouvoir ses services.
Opération plan de cours
La vice-présidence à l’enseignement et la recherche a participé à l’Opération plan de cours organisée
par le Bureau des droits étudiants (BDE) afin de sensibiliser les nouveaux étudiants et les nouvelles
étudiantes aux enjeux concernant le plan de cours et le plagiat et présenter les services du BDE. Les
agents d’information du kiosque du BDE et le bureau de l’Ombudsman ont eux aussi participé à
l’Opération plan de cours. Plus de 5000 étudiants et étudiantes en première session ont pu être rejoins
lors des visites des classes qui ont eu lieu pendant les deux premières semaines de septembre.
Représentation, rencontres et autres activités :
Activité
Description
Date
30 août

Formation agents BDE

Participation à la formation des nouveaux employés du
Bureau des droits étudiants (BDE) en compagnie de
Mélanie Rembert, coordonatrice du BDE, et de Mme
Hélène Richard, ombudsman de l’Université Laval.

31 août

Préouverture du Cercle
Universitaire

Participation à la soirée de test du restaurant Le Cercle
Universitaire.

1er
septembre

Interdisciplinarité à
l’Université Laval

Participation à une présentation sur l’interdisciplinarité à
l’Université Laval organisée à l’intention du conseil
d’administration de l’université.

2
septembre

Camp d’opérationnalisation

Camp où l’exécutif de la CADEUL fait les derniers
préparatifs pour les évènements de la rentrée.

6
septembre

Grand axe de la Rentrée

Permanence au kiosque du grand axe et au kiosque de la
rentrée UL afin de distribuer des agendas et promouvoir la
CADEUL auprès des nouveaux étudiants.

Opération plan de cours

Présence lors de certaines présentations dans le cadre de
l’Opération plan de cours, afin d’accompagner les
nouveaux agents du Bureau des droits étudiants dans
leurs premières présentation.

7
septembre

Grand axe de la Rentrée

Permanence au kiosque du grand axe et au kiosque de la
rentrée UL afin de distribuer des agendas et promouvoir la
CADEUL auprès des nouveaux étudiants.

8
septembre

Grand axe de la Rentrée

Permanence au kiosque du grand axe afin de distribuer
des agendas et promouvoir la CADEUL auprès des
nouveaux étudiants.

Barak California

Participation à la soirée organisée par la Barak pour la
rentrée 2016.

Prolo dévoilement

Participation à la soirée organisée par le Prolo pour la
rentrée 2016.

Party d’initiation ABP

Participation à la soirée organisée par les gens de
foresterie et de sciences infirmières pour la rentrée 2016.

12
septembre

Politique nationale
d’éducation

Participation à la journée de réflexion sur les fondements
d’une Politique nationale de l’éducation organisée par le
Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires au Québec.

13
septembre

Comité consultatif Jeunes

Participation à un groupe de discussion sur les stages
organisé par le Comité consultatif Jeunes.

14
septembre

Show de la Rentrée

Participation au spectaculaire, incroyable et majestueux
Show de la Rentrée 2016.

15
septembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Visite de « Le Point »

Visite officielle de l’emplacement « Le Point » en prévision
de l’ouverture du 20 septembre.

Tables des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques
sur le thème des dossiers pédagogiques de la CADEUL
pour l’année 2016-2017, ainsi que l’intégration et
l’accompagnement pédagogique.

Révision du Règlement des
études

Participation à une rencontre du comité de révision du
Règlement des études

19
septembre

Rencontre avec l’UTILE

Rencontre avec l’Unité de Travail pour l’Implantation de
Logement Étudiant.

20
septembre

Rencontre portant sur
l’éthique en enseignement

Rencontre avec Mylène Brunet, auxiliaire de recherche,
portant sur l’éthique en enseignement. Ce sujet sera
notamment abordé lors de certaines rencontres du Comité

16
septembre

de valorisation de l’enseignement au cours de l’année.
21
septembre

Rencontre avec le VREAI

Rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux activités
internationales afin de parler des projets en cours de la
CADEUL.

23
septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

25
septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 et 25 septembre 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances

« Travaillez ! Vous dormirez quand vous s’rez morts ! »
- André Ducharme, RBO (parodie de L. Bouchard)

Services et filiales
Le dernier mois fut rempli de divers éléments relatifs aux services de la CADEUL, plus particulièrement
à la coordination des items de communication pour les assurances collectives et la mise en place du
Marché du livre usagé. Malheureusement, du aux rénovations au pavillon Vachon et l’indisponibilité
totale d’espaces, le service n’a pas pu avoir lieu à cet endroit pour l’automne 2016. La rentrée s’est
bien déroulée pour l’ensemble des filiales avec le retour des étudiantes et des étudiants sur le campus.
Le Show de la rentrée 2016
L’événement étant un succès, nous ne pouvons nous empêcher de regarder le travail accompli et de
se sentir épuisé devant tout ce manque de sommeil. Merci à tous les acteurs et actrices ayant fait de
cette soirée un événement mémorable. Je suis cependant un peu triste d’être potentiellement la seule
personne n’ayant vu absolument rien du spectacle comme mon rôle consistait à être enfermé au
débarcadère du pavillon Desjardins, à gérer les caisses et les stocks d’alcool. Les partenaires sont
satisfait-e-s de la visibilité reçue et il n’y a pas eu de bogues technique ni logistique majeurs.
La rentrée
Grosse semaine où nous avons eu l’occasion de rencontrer les membres de la CADEUL via le kiosque
de la rentrée au pavillon Desjardins ainsi qu’en cuisant en même temps que les hot-dogs sur le grand
axe. Nous avons distribué plus de 16 000 agendas et plusieurs accessoires promotionnels de la
CADEUL comme des stylos, étuis à crayons et bloc-notes, tout en profitant de l’occasion de parler de
nos services et informer la communauté universitaire sur nos activités. Nous avons également appuyé
certaines associations dans l’organisation de leurs activités d’intégrations lorsque ces derniers ont eu
des problèmes d’ordre logistique.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

31 aout

Soft opening du Cercle
Universitaire

Soirée d’essai des menus et rodage du personnel.

1 septembre

Commission des filiales

Rencontre ordinaire des administrateurs des filiales.

6,7 et 8
septembre

La rentrée

Présence au Grand axe et au kiosque situé au pavillon
Desjardins.

Tournée des bars
facultaires

Soirée festive au Prolo bar et à la Barak.

14 septembre

Show de la rentrée

Petite journée de 23 de travail ou le sommeil ne fut
définitivement pas au rendez-vous.

15 septembre

Spectacle de la rentrée
de la FAECUM

Nous avons profité de la rencontre du lendemain pour
assister au spectacle de la rentrée de nos ami-e-s de
l’UdeM (il n’y avait qu’une seule scène).

16 septembre

Alliance santé étudiante
du Québec

Rencontre avec notre courtier en assurance collective
concernant la session d’automne.

19 septembre

Équipe info assurance

Accueil et briefing de l’équipe d’information qui fera la
tournée des pavillons durant la semaine.

Entrevue

Entrevue en vue de l’embauche d’un(e) adjoint(e).

UTILE

Rencontre de présentation des travaux du groupe UTILE
concernant le logement étudiant.

20 septembre

Inauguration du Point

Lancement officiel du guichet unique d’information situé
au pavillon Desjardins-Pollack.

21 septembre

CPE La Petite Cité

Assemblée générale annuelle du centre petite enfance
du campus.

23 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire.

25 septembre

Conseil d’administration
de la CADEUL

Séance ordinaire.

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 et 25 Septembre 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple.»
– Georges Jacques Danton
«La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la
politique.»
– Nelson Mandela
Rentrée universitaire
La rentrée universitaire est finalement arrivée, amenant avec elle la quasi-totalité de nos 33 000
membres. Activités d’intégrations, activités d’informations, distribution d’agendas et évènements des
associations furent de la partie. Que dire de notre fabuleux 15e Show de la Rentrée d’automne qui fut
une réussite sur toute la ligne. La sueur et les larmes que tous et toutes y investirent, firent encore une
fois de cet évènement un succès. La représentation externe me permet rarement de vous voir ou de
discuter avec les membres et la rentrée est un excellent pour moi d’aller à la rencontre des membres.
Ces rencontres me permettent de pouvoir me déplacer à l’externe en pouvant dire à nos interlocuteurs
et interlocutrices que les étudiants et étudiantes de l’Université Laval sont sensibilisé-e-s aux enjeux du
consentement, et que nos membres sont dynamiques et responsables. Ça, je vous le dis, c’est pas
gênant!
Finalisation de l’argumentaire FSSEP
L’argumentaire du FSSEP est enfin terminé. Il ne reste maintenant plus qu’à en faire la promotion
auprès des entreprises et les autres acteurs de la société civile pour les convaincre qu’investir dans
l’éducation par une mesure de financement concrète et pérenne n’est pas une dépense futile, mais
bien l’investissement le plus rentable qu’un peuple peut faire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
29 aout

Activité
Rencontre avec Nicholas
Poirier

Description
Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement.

31 aout

Rencontre CRAIES

Rencontre entre la CADEUL et les associations
membres de la CRAIES. L’AÉBÉPEP était présente.

Rencontre FSSEP

Rencontre de travail où se trouvait le Vice-recteur
exécutif et au développement, son adjoint, ainsi qu’une
personne du Vice-rectorat aux finances

Soft-Opening

J’étais présent à la pré-ouverture du restaurant le
Cercle, une nouvelle extension de notre filiale Saveur
Campus.

1 septembre

C.A FJRCN

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

2 septembre

Camp de la rentrée

Moment de préparation et de finalisation pour la
semaine de la rentrée

Rencontre vidéo AFE

Rencontre avec diverses associations étudiantes sur la
création d’un éventuel vidéo de sensibilisation portant
sur le transfert fédéral en aide financière aux études.

6-7-8
septembre

Grand axe de la rentrée

Grand axe de la rentrée

6 septembre

Rencontre Philip Novakovic

Rencontre avec Philip Novakovic, adjoint du député
Joel Lightbound, pour finaliser les préparations en vue
de la consultation publique sur le mode de scrutin.

10 septembre

Congrès de la CRCAQ

Congrès de la Commission de la relève de la Coalition
avenir Québec.

10-11
septembre

Camp de formation de la
FECQ

Camp de formation de la Fédération étudiante
collégiale du Québec. Ce fut l’occasion pour moi de voir
les chefs des ailes jeunesses des 4 gros partis
provinciaux, Maïtée Labrecque-Saganash ainsi que la
Ministre de l’Enseignement supérieur, madame Hélène
David

12 septembre

Politique nationale de
l’éducation

Participation à la consultation sur la politique nationale
de l’éducation. Ce fut un bon moment pour rencontrer
le député de Jean-Talon et Ministre de l’éducation, des
loisirs, du sport et de la Famille, Monsieur S.bastien
Proulx.

13 septembre

Rencontre avec Nicholas
Poirier

Rencontre de travail avec Nicholas Poirier, adjoint au
Vice-recteur exécutif et au développement.

14 septembre

Show de la rentrée

Show de la rentrée d’automne. De nombreuses
associations externes étaient présentes.

15 septembre

Visite Le point

Visite officielle du Point.

Show de la Rentrée de la
FAECUM

Nous fûmes invités au Show de la rentrée de la
Fédération des associations étudiantes du Campus de
l’université de Montréal.

16-17
Septembre

Forum sur l’état du droit de
manifester

Participation au Forum sur l’état du droit de manifester
organisé par la Faculté de droit.

19 septembre

Rencontre UTILE

Rencontre avec l’UTILE pour le logement étudiant

21 septembre

A.G AECSF

Présidence d’assemblée de l’Assemblée générale de
l’Association étudiante du Cégep de Ste-Foy

22 septembre

Party du 2e étage

Nous fûmes cordialement invités au Party du 2e étage
de la Fédération des associations étudiantes du
Campus de l’Université de Montréal

23 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

25 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 et 25 septembre 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d’aujourd’hui »
Franklin Delano Roosevelt
« Les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donne un sens. »
Joshua J. Marine

Rentrée UL
Depuis le temps que nous préparions la rentrée, la voici enfin ! Ce fut trois jours très chargés pour
l’ensemble de l’équipe exécutive. Tous les exécutants et l’exécutante ont couru entre le Grand axe et le
kiosque de la rentrée au Desjardins pour répondre aux questions des nouveaux étudiants et des
nouvelles étudiantes, leur donner leur agenda universitaire, leur présenter l’application mobile, leur
donner des hots dogs gratuits,…
Ce fut sans conteste une réussite. Dès la première journée, nous avons passé trois palettes d’agendas
sur le Grand Axe, ce qui est définitivement un record ! Le nombre d’étudiants et d’étudiantes à qui nous
avons pu parler de la CADEUL cette année est aussi sans conteste plus élevé que les années
antérieures.
Mercredi, notre présence a été moins importante due à la présence d’une pluie abondante, mais nous
avons bravé les éléments pour assurer une présence minimum. Finalement, autant que possible, nous
avons aussi été présent-e-s dans les différentes activités d’intégration où nous avions été invité-e-s.
Je tiens à remercier tous les administrateurs et les administratrices qui sont venu-e-s offrir leur soutien
sur le Grand Axe devant l’achalandage particulièrement important de cette année. Cette présence a fait
une grande différence dans le service que nous avons pu offrir.

Show de la Rentrée
Bien que ce soit principalement un dossier du vice-président aux affaires socioculturelles, ce dossier a
fait partie prenante de l’ensemble de l’équipe exécutive durant ce mois. Il s’agit là du plus gros
évènement de l’année pour la CADEUL et la 15ème édition en est d’autant plus importante. À l’heure où
je vous écris ces lignes, bien que je n’en ait pas encore la confirmation, je suis convaincu que ce sera
une grande réussite cette année encore !

Camp de formation des associations
Finalement, à l’approche du mois d’octobre, vient le temps de préparer le camp de formation des
associations. Organisation de l’horaire de la fin de semaine, distribution des chambres, montage des
ateliers, réservations des conférenciers et du matériel, le travail ne manque pas pour organiser cette fin
de semaine de deux jours de formation qui sera inoubliable, n’en doutez pas !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 août

Rencontre avec
l’AGETAAC

Rencontre avec l’association facultaire d’agriculture,
alimentation et consommation pour présenter le plan
directeur.

30 août

Rencontre avec
l’AÉSAL

Rencontre l’association facultaire d’administration pour
expliquer le fonctionnement de l’application mobile
CADEUL.

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique hebdomadaire avec oohlala pour
faire un suivi sur l’implantation de l’application mobile.

Rencontre avec les
associations de la
CRAIES

Rencontre avec les associations de la CADEUL
membres de la CRAIES pour faire un suivi sur les
prochaines étapes.

Soft opening du cercle

Souper test du nouveau restaurant : « Le Cercle
universitaire ».

1 septembre

Rencontre avec le
bureau des services
webs

Rencontre d’informations avec le bureau des services
webs de l’Université concernant le mode de
fonctionnement de la collecte de données des
informations de l’université pour l’application mobile.

2 septembre

Rencontre avec le SSP

Rencontre avec Miguel Levasseur, directeur du Service
de sécurité et de prévention (SSP), au sujet
d’amélioration qui pourraient être apportées concernant
la sécurité dans les soirées et au sujet des intégrations
étudiantes.

6 au 8
septembre

Rentrée universitaire

Petite semaine de relaxation
universitaire qui fut une réussite !

6 septembre

Différentes soirées
d’intégrations au Pub X

Présence au Pub X où avait lieu la soirée d’intégrations
de plusieurs baccalauréats.

Différentes soirées
d’intégrations au
Shacker

Présence au Shaker où avait lieu la soirée d’intégrations
de plusieurs baccalauréats.

Barak de la rentrée

Présence à la Barak de la Rentrée qui fut une belle
réussite.

Party d’intégrations du
ABP

Présence au party d’intégrations du Abitibi-Price qui fut
aussi une belle réussite.

9 septembre

Rencontre avec
Catherine Paradis

Rencontre avec Catherine Paradis, responsable de la
Rentrée universitaire, pour faire un premier bilan de la
rentrée.

12 septembre

AG de l’AEGGGUL

Présence à l’assemblée générale de mon baccalauréat,
l’association des étudiants et étudiantes en géologie et
génie géologique.

31 août

8 septembre

pendant

la

rentrée

13 septembre

CA de l’AGETAAC

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association facultaire des étudiants en agriculture,
alimentation et consommation.

14 septembre

Un évènement
quelconque

Parait qu’on avait une soirée cette journée-là qui a réuni
plusieurs milieux d’étudiants et d’étudiantes, on m’a
même glissé à l’oreille que c’était le plus gros évènement
musical à Québec après le FEQ. ;)

15 septembre

Visite du point

Visite du nouveau « Le point » afin de se faire présenter
les différents services qui y seront offerts.

Dérive la Soif olympique

Présence à la Dérive la Soif olympique.

16 septembre

Scandale de la rentrée

Présence au Scandale de la rentrée.

19 septembre

Rencontre avec l’UTILE

Rencontre d’informations avec l’Unité de travail pour
l'implantation de logement étudiant.

20 septembre

Inauguration du « Le
Point »

Inauguration du nouveau service « Le point » au
Desjardins.

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association facultaire de Sciences et génie.

AG d’anthropologie

Présidence d’assemblée
d’anthropologie.

Rencontre avec
Musique

Rencontre avec l’association étudiante de musique pour
présenter le plan directeur.

22 septembre

Comité commandites et
subventions

Séance ordinaire
subventions.

23 septembre

Comité Rentrée UL

Rencontre ordinaire du Comité Rentrée UL pour faire un
retour sur la rentrée universitaire.

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Oktoberfest

Présence à l’Oktoberfest de l’Université Laval.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

21 septembre

25 septembre

du

de

comité

l’association

de

étudiante

commandites

et

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

