Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 21 octobre et 23 octobre 2016
Rapport de la Présidence
«Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.»
– James Dean
«La persévérance vient à bout de tout.»
- Proverbe français

LPU
Nous avons eu, ce mois-ci, une rencontre avec les différents partenaires dans le cadre du dossier du
Laissez-passer universel d’autobus. C’est donc avec le RTC, la STL, l’AELIES et l’Université Laval que
nous avons discuté des différents blocages dans le projet. Nous avions déjà eu une rencontre pour
identifier ces derniers, c’était maintenant le temps de voir si les solutions qui avaient été mises sur la
table lors de la dernière rencontre était viables et réalisables.
Campagne de sensibilisation
Dans le cadre du 50e anniversaire du Centre d’aide aux étudiants et dans le cadre su dossier à notre
Plan directeur, nous avons mis sur pied une campagne de sensibilisation en collaboration avec le CAE
et l’AELIES. Des kiosques d’informations aux différentes thématiques, soit; l’orientation scolaire, les
étudiants et étudiantes en situations d’handicap, la pleine conscience et la réussite scolaire, seront
présent dans vos pavillons dès le mois prochain! Passez-nous voir! 
Activités CADEUL
Ce mois-ci fut fort bien remplit! Tout d’abord avec l’organisation du Camp de formation de la CADEUL
qui se déroula, comme à l’habitude, à la Forêt Montmorency (merci les forestiers et forestières!) pour
une fin de semaine. Je crois pouvoir affirmer qu’il s’agissait encore une fois d’une réussite. Merci pour
votre participation à tous! Ceux qui ont manqué cette occasion n’ayez crainte, nous serons de retour
cet hiver. Ensuite, nous avons également organisé une consultation publique avec le gouvernement
fédéral dans le cadre de la réforme du mode de scrutin de M. le Premier Ministre, Justin Trudeau.
Finalement, nous avons organisé la soirée du 35e anniversaire de la CADEUL!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 septembre

Consultation budgétaire
Canada

À la demande du Ministre des finances du Canada M. Bill
Morneau, l’Université Laval a représenté le Québec dans
le cadre des consultations pré-budgétaires auprès des
jeunes du pays. Nous étions présents avec les
représentants et représentantes de l’AELIES et avons eu
la chance de poser des questions au Ministre.

Tournage Centre d’aide
aux étudiants

Dans le cadre du 50e anniversaire du Centre d’aide aux
étudiants, j’ai accepté de tourner un court vidéo pour le
volet Orientation, dans lequel je décris mon parcours
scolaire et mes défis en tant qu’étudiante.

28 septembre

Rencontre avec la DSE

Rencontre avec la Direction des services aux étudiants
dans le cadre des activités d’intégrations.

Comité directeur du fond
de dépannage BBAF

Comité réuni pour approuver le budget de la bourse de
dépannage qui vient en aide aux étudiants et étudiantes
qui ont des difficultés financières importantes.

Rencontre SCCUL

Rencontre avec le Syndicat des chargés de cours de
l’Université Laval pour présenter nos dossiers au Plan
directeur qui pourraient les intéresser dans le cadre de leur
travail.

Rencontre avec le CAE

Rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants pour
planifier la campagne de sensibilisation dont nous sommes
partenaire dans le cadre de leur 50e.

30 septembre

Caucus spécial
d’élection

Caucus d’élection sur les différents postes des comités de
l’Université.

1 octobre

Caucus de l’UEQ

Caucus de l’UEQ ou fut discuté le Conseil des universités
du Québec et les activités d’intégrations.

3 octobre

Rencontre avec le
Comité directeur
(CODIR)

Chaque année, l’exécutif va présenter son Plan directeur
au CODIR (composé du Recteur, vice-recteurs et vicerectrices et de leurs adjoints et adjointes). C’est
notamment l’occasion de mettre l’accent sur certains
points et de poser des questions.

Rencontre avec l’AESAL

Rencontre avec l’Association des étudiants en sciences de
l’administration.

Rencontre avec le Vicedoyen aux études de la
faculté de théologie

J’étais présente à la rencontre avec le Vice-doyen aux
études de la faculté de théologie dans le cadre de la
tournée des facultés que fait le Bureau des droits
étudiants.

Rencontre avec Jérome
Montembault

Rencontre avec le nouvel élu au Conseil Universitaire pour
lui expliquer le fonctionnement de l’instance et survoler les
dossiers qui y seront discutés ce mois-ci.

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire où il fut question
de l’admission au programme de médecine et du nom de
certains diplômes en arts et design.

Comité de révision de la
politique référendaire

Dernière rencontre du comité de révision de la politique.

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre avec notre courtier en assurance.

5 octobre

Entrevue à Chyz

Entrevue à Chyz pour parler des 35 ans de la CADEUL.

6 octobre

Rencontre du Vicedoyen aux études de la
faculté de Droit

J’étais présente à la rencontre avec le Vice-doyen aux
études de la faculté de droit dans le cadre de la tournée
des facultés que fait le Bureau des droits étudiants.

Accueil du nouveau
Sam!

Aaaawwwwww!!!!!

29 septembre

4 octobre

7 octobre

Entrevue Impact
Campus

Entrevue avec Impact Campus pour les 35 ans de la
CADEUL.

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre avec notre courtier d’assurance.

8 et 9 octobre

Camp de formation des
associations

Fin de semaine toujours aussi extraordinaire pour vous
offrir des formations et des moments pour échanger!

11 octobre

Conseil d’administration
spécial

Séance spécial du Conseil d’administration concernant le
MLU.

Rencontre avec le CAE

Rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants pour
planifier la campagne de sensibilisation dont nous sommes
partenaire dans le cadre de leur 50e.

Consultation publique
sur la réforme du mode
de scrutin

Consultation publique sur la réforme du mode de scrutin
au fédéral organisée en partenariat avec le Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale et le député
de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound sous la présence de
l’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la famille des
enfants et du développement social.

Tentative d’AG

Merci à ceux et celles qui sont venu-e-s et on se revoit la
prochaine fois!

5 à 7 de l’AGETAAC

Dégustation des produits des étudiants et étudiantes à la
faculté d’agriculture, alimentation et consommation.

13 octobre

35 ans de la CADEUL

Soirée organisée pour vous dans le cadre des 35 ans de la
CADEUL sous le thème des années 80! 5 à 7 avec des
membres de l’administration universitaire et des anciens
exécutants.

14 octobre

Commission des affaires
socio-politiques

Première séance de la CASP portant sur le Conseil des
universités du Québec.

Rencontre avec le
président de la
Commission des affaires
étudiantes

Rencontre avec le Dr. Philippe pour discuter des travaux
de la Commission et des avancements de celle-ci.

LPU

Réunion de travail avec les sociétés de transports (RTCSTL), l’AELIES et l’Université pour faire état des
avancements du projet et des prochaines étapes à suivre.

Rencontre avec la Vicerectrice aux finances

Rencontre avec Mme Germain pour discuter de différents
dossiers en lien avec le Vice-rectorat aux finances.

18 octobre

Rencontre avec Aurélie
Faucher-Giroux

Rencontre avec la nouvelle élue sur la Commission des
affaires étudiantes pour lui expliquer le fonctionnement de
l’instance et les dossiers en cours.

19 octobre

Rencontre avec le
REMUL

Rencontre du Regroupement
médecine de l’Université Laval.

Rencontre avec le Vicedoyen aux études de la

J’étais présente à la rencontre avec le Vice-doyen aux
études de la faculté de pharmacie dans le cadre de la

12 octobre

17 octobre

des

associations

de

faculté de pharmacie

tournée des facultés que fait le Bureau des droits
étudiants.

AG COMEUL

Présence à l’Assemblée générale de la Corporation des
médias étudiants de l’Université Laval; soit CHYZ et
Impact Campus.

20 octobre

AG RI

Présence à titre de membre à l’Assemblée générale de
Relations industrielles.

21 octobre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

23 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 21 et 23 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Aucun homme n’est une île, un tout complet en soi, tout homme est le fragment d’un continent.»
- John Donne
« Sois une goutte d’eau et bois l’océan !»
- Mohammed Iqbal
Instances
Décidément, nous avons quelque peu ambitionné au moment de faire notre calendrier pour l’année!
Les instances de septembre n’étaient pas encore finies que j’ai dû me lancer dans la préparation du
Caucus spécial d’élections, de l’Assemblée générale et du camp des associations. Ajoutez à cela une
pincée de Conseil d’administration spécial, une pointe de consultation publique sur la réforme du mode
de scrutin et un soupçon de célébrations des 35 ans de la CADEUL, et vous obtenez une dépendance
à la Redbull!
Camp des associations
Ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir à l’édition du camp des associations 2016-2017. J’ai eu
beaucoup de plaisir avec vous, j’espère que vous avez apprécié, et surtout, que vous avez appris des
choses qui vous seront utiles dans votre cheminement associatif! N’hésitez pas à me contacter si vous
souhaitez avoir plus de précisions sur l’une ou l’autre des formations, ou si vous désirez un atelier plus
personnalisé! Je suis là pour ça!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
26 septembre
Consultation
À la demande du Ministre des finances du Canada M. Bill
budgétaire fédérale
Morneau, l’Université Laval a représenté le Québec dans
le cadre des consultations pré-budgétaires auprès des
jeunes du pays. Nous étions présents avec les
représentants et représentantes de l’AELIES et avons eu
la chance de poser des questions au Ministre.
Assemblée générale
de Foresterie

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association des
Étudiants et étudiantes en Foresterie.

27 septembre

Comité de travail du
CCOFDD

Réunion du Comité de travail du Comité-conseil en offre
de formation en développement durable.

28 septembre

Assemblée générale
de l’APEAL

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association des
programmes en études anglaises à Laval.

30 septembre

BEC

Rencontre avec une agente du Bureau des événements
campus pour faire les plans de salle de la consultation
publique et de l’Assemblée générale annuelle.

Caucus spécial
d’élections

Séance spéciale du Caucus au cours de laquelle des
Étudiants et étudiantes ont été élu-e-s sur les comités,
conseils et commissions de l’Université Laval.

CRAIES

J’étais présent à titre de secrétaire de réunion.

2 octobre

Rencontre avec le
Comité directeur
(CODIR)

Chaque année, l’exécutif va présenter son Plan directeur
au CODIR (composé du Recteur, vice-recteurs et vicerectrices et de leurs adjoints et adjointes). C’est
notamment l’occasion de mettre l’accent sur certains
points et de poser des questions.

Rencontre du Comité
de sélection de la
présidence
d’assemblée.

Rencontre au cours de laquelle nous avons rendu notre
verdict final, et confirmé le choix du président
d’assemblée pour cette année.

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire où il fut
question de l’admission au programme de médecine et
du nom de certains diplômes en arts et design.

Comité de révision de
la politique
référendaire

Rencontre de travail du comité de révision de la politique
référendaire.

Formation au Conseil
d’administration de
l’AGÉtAAC

J’ai accompagné mon collègue aux affaires internes au
Conseil d’administration de l’Association générale des
étudiants et étudiantes en agriculture, alimentation et
consommation pour y donner une formation sur les
procédures et les devoirs d’un administrateur ou d’une
administratrice.

Assemblée générale
de Sciences de
l’orientation

J’ai présidé l’Assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences de l’orientation.

6 octobre

Tournée des bars
facultaires

Présence au Proloup et à la Barak sportive.

7 octobre

CIPE

Première réunion du comité institutionnel de protection de
l’environnement.

8 et 9 octobre

Camps de formation
des associations.

On espère que vous avez apprécié et que vous avez
appris des choses utiles!

11 octobre

Séance spéciale du
Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration afin de
prendre une décision relative au MLU.

Consultation publique
sur la réforme du
mode de scrutin

Soirée des plus intéressantes au cours de laquelle
chaque personne présente a pu se faire une tête sur la
réforme du mode de scrutin promise par le gouvernement
Trudeau.

Assemblée générale
annuelle de la
CADEUL

Elle n’a pas eu lieu faute de quorum, j’espère que vous
avez apprécié les beignes!

5 à 7 des assos au
Comtois

5 à 7 qui nous a permis de découvrir une foule
d’initiatives étudiantes dans le domaine de l’alimentaire.
J’ai personnellement été impressionné par le talent et les
idées des membres de Brassta, Le Carnivore, La
Boulangerie du campus, la Fromagerie du Campus,

3 octobre

4 octobre

5 octobre

12 octobre

Microbroue et Agrocité. C’est franchement inspirant!
5 à 7 Saoul-Bois

Chouette soirée organisée par nos collègues en
foresterie qui m’a aidé à oublier la perte de quorum.

Cocktail dinatoire des
35 ans de la CADEUL

5 à 7 en compagnie d’anciens exécutants et exécutantes
de la CADEUL (On remonte jusqu’aux cohortes de la fin
des années 90!) et de membres de l’administration
universitaire.

Party des 35 ans de la
CADEUL

On avait quorum.

Formation
d’évacuation

Formation d’évacuation en cas d’urgence. Eh oui, je suis
l’évacuateur officiel de la CADEUL!

Conseil de gestion du
RÉMUL

J’ai présidé le Conseil de gestion de l’association
facultaire étudiante de médecine.

Fonds DD de l’UL

Rencontre du Comité du Fonds en développement
durable de l’Université Laval.

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 octobre

Sommet étudiant sur
le développement
durable

Participation au Sommet étudiant sur le développement
durable organisé par l’Université de Sherbrooke.

23 octobre

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

13 octobre

19 octobre

21 octobre

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle songe plus à sa personne qu’à ses écrits : il
faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelques fois refusée par nos
contemporains, la postérité sait nous la rendre. »
- Jean de La Bruyère (Les Caractères ou les mœurs de ce siècle)
« It's tough to go to sleep at night, and I wake up after five hours because I feel like I'm wasting time. I
just sit up at night and think about what I can do next. »
- Dave Grohl
Formation aux représentants étudiants et représentantes étudiantes
Une bonne partie du dernier mois a été consacrée à l’élaboration et à l’animation de formations
destinés aux délégué-e-s des associations étudiantes, mais aussi aux représentants étudiants et
représentantes étudiantes sur les instances de programme et facultaires. Deux formations ont été
dispensées au cours du mois d’octobre. D’abord, le camp de formation des associations étudiantes a
eu lieu lors de la fin de semaine du 8 et 9 octobre. J’y ai animé un atelier sur les affaires pédagogiques
en collaboration avec le Bureau des droits étudiants. Ensuite, une formation destinée aux étudiants et
étudiantes siégeant sur les comités de programme et les conseils facultaires a aussi été animée en
collaboration avec le directeur général du premier cycle. Le Cahier du représentant étudiant y a
d’ailleurs été distribué.
Rencontre des représentants et représentantes aux affaires pédagogiques des associations
Lors des dernières semaines, j’ai commencé à rencontrer beaucoup de représentants et
représentantes aux affaires pédagogiques des associations. Ces rencontres permettent d’abord de se
présenter et d’établir un contact. Elles permettent aussi de s’informer sur les dossiers des différentes
associations au niveau pédagogique et de leur apporter un accompagnement adéquat lorsque
nécessaire ou encore simplement répondre à leurs questions. Finalement, il s’agit d’un moment pour
inviter les associations à participer à la Table des affaires pédagogiques et recueillir leurs
commentaires sur les enjeux qui y sont discutés et son déroulement.
Amélioration continue des programmes
Les rapports qui avaient un nombre suffisant de répondants et répondantes pour être représentatif ont
été envoyés aux associations étudiantes. Aussi, les détails du projet pilote ont été convenus avec le
Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, notamment les programmes participants, la
programmation du questionnaire, la période de consultation, la compilation des rapports, etc.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27
septembre

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec Ariane Keck, vice-présidente aux études
et à la recherche de l’Association des Étudiantes et
étudiants de Laval Inscrits aux Études Supérieures afin de
discuter de nos dossiers communs de cette année.

AG d’élection de l’AED

Présence à l’assemblée générale d’élections de
l’Association des Étudiants et étudiantes de Droit à
l’Université Laval.

28
septembre

AG d’élection de l’AED

Présence à la deuxième partie de l’assemblée générale
d’élections de l’Association des Étudiants et étudiantes de
Droit à l’Université Laval.

29
septembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études où les
mandats de la Commission pour l’année 2016-2017 furent
présentés.

Midi des associations

Présence au midi des associations en administration.

Rencontre SCCUL

Rencontre avec le Syndicat des Chargé-e-s de cours de
l’Université Laval.

50e anniversaire du Centre
d’aide aux étudiants

Participation à la soirée pour souligner le 50e anniversaire
du Centre d’aide aux étudiants.

Caucus spécial d’élection

Séance spéciale du caucus destinée à l’élection de
membres étudiants sur les différents comités, conseils et
commissions de l’université et de la CADEUL.

Oktoberfest de Sherbrooke

Participation à l’Oktoberfest de Sherbrooke sur invitation
de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
(FEUS).

30
septembre

1er octobre Caucus de l’UEQ

Participation au caucus de l’Union étudiante du Québec à
titre d’observateur.

3 octobre

Rencontre avec le Comité
directeur de l’Université
Laval.

Participation à la rencontre avec le Comité directeur de
l’Université Laval où furent présentés les dossiers de la
CADEUL pour l’année 2016-2017.

Rencontre avec François
Nault

Rencontre avec M. François Nault, le responsable
facultaire de la faculté de théologie et de sciences
religieuses, pour parler du Bureau des droits étudiants et
de la CADEUL.

Rencontre AEGUL

Rencontre avec le VP interne de l’Association Étudiante de
Géographie de l’Université Laval.

4 octobre

Conseil Universitaire

Participation à titre d’observateur à la séance ordinaire du
Conseil Universitaire.

5 octobre

Rencontre AÉCPUL

Rencontre avec la VP aux affaires pédagogiques de
l’Association des étudiants en communication publique de
l’Université Laval.

Révision du règlement des
études

Participation à la deuxième séance du comité de révision
du règlement des études.

Rencontre avec CharlesEmmanuel Côté

Rencontre avec M. Charles-Emmanuel Côté, le vice-doyen
aux études de la faculté de droit, pour parler du Bureau
des droits étudiants et de la CADEUL.

6 octobre

Midi des associations

Participation au midi des associations en sciences et
génie.

Bars facultaires

Tournée des différents bars facultaires organisées par les
associations membres. Ce fut l’occasion de passer à la
légendaire Barak, à l’incroyable Prolo (Proloup pour
l’occasion) et à la fabuleuse Dissidence.

8 et 9
octobre

Camp de formation des
associations

Participation au camp de formation des associations et
animation d’un atelier sur les affaires pédagogiques.

11 octobre

Rencontre avec M. Alain
Faucher

Rencontre avec M. Alain Faucher, directeur général du
premier cycle, afin de finaliser la préparation de la
formation du 19 octobre sur les comités de programme et
conseils facultaires.

Conseil d’administration

Séance extraordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Consultation publique sur la
réforme électorale

Participation à la consultation publique sur la réforme
électorale organisée par le député de Louis-Hébert, M.
Joël Lightbound, en collaboration avec la CADEUL et le
Forum Jeunesse de la Région de la Capitale-Nationale
(FJRCN).

12 octobre

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Participation à l’Assemblée générale annuelle de la
CADEUL.

13 octobre

35 ans de la CADEUL

Participation aux célébrations, festivités et réjouissances
organisées pour les 35 ans de notre merveilleuse
Confédération!

Rencontre avec M. François
Pothier

Rencontre avec M. François Pothier, vice-recteur adjoint à
la qualité de la formation et l’appui à la réussite,
concernant le projet de « Longue soirée antiprocrastination ».

Amélioration continue des
programmes

Rencontre avec le Bureau de soutien à l’enseignement
pour discuter d’une éventuelle subvention pour la
modification des vidéos promotionnelles de l’Amélioration
continue des programmes.

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
l’enseignement.

Table des affaires
pédagogiques

Rencontre de la Table des affaires pédagogiques où il a
été question des suites à donner au sondage sur la
recherche au premier cycle et de la formation par
compétence.

18 octobre

Comité consultatif droit
d’auteur

Participation à la rencontre du Comité consultatif droit
d’auteur.

19 octobre

Rencontre avec Anne
Dionne

Rencontre avec Mme Anne Dionne, la vice-doyenne aux
études de la faculté de pharmacie, pour parler du Bureau
des droits étudiants et de la CADEUL.

14 octobre

du

Comité

de

valorisation

de

Comité de programme et
conseil facultaire

Participation à la formation pour les représentants et
représentantes sur les comités de programme. Cette
formation était organisée en collaboration avec M. Alain
Faucher, directeur général du premier cycle.

20 octobre

Comité bien être
psychologique et santé
mentale

Participation à la rencontre du comité institutionnel
consultatif sur le bien être psychologique et la santé
mentale des étudiantes et des étudiants de l’Université
Laval.

21 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL

23 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL

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

Conseil d’administration
Caucus des associations
Séances ordinaires des 21 et 23 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté »
-Winston Churchill

Marché du livre usagé
Après l’édition d’automne, des travaux plus sérieux sont entamés dans le but d’améliorer le plus vieux
service de la CADEUL à ce jour. Une modernisation de la plateforme sera faite pour l’édition de la
session d’hiver. Les processus seront revus en ce qui a trait à la mise en place du service dans les
différents pavillons. Du dépôt des livres à la réclamation des chèques et livres invendus, une réflexion
est en cours afin d’offrir un service qui répond aux besoins de la communauté universitaire.
Services et filiales
Une nouveauté cette année est la présence sur le campus d’une équipe d’information sur les
assurances collectives de la CADEUL. Ces personnes formées sur notre régime ont tenu des kiosques
dans plusieurs pavillons lors de la dernière semaine de septembre et à la mi-octobre dans le but
d’informer les membres sur leur régime d’assurances collectives. Ces derniers ont pu répondre aux
questions relatives aux avantages des assurances et aux processus de modification de couverture.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
26 septembre

Activité
Unité mixte de recherche
en science urbaine

Description
Présentation de leurs travaux de recherche dans la ville
de Québec et sur le campus, ainsi qu’une présentation
de notre application mobile.

27 septembre

CA d’Entreprenariat Laval

Séance ordinaire.

28 septembre

Ceteris Paribouffe

Rencontre avec le nouvel exécutif du café étudiant.

Marché du livre usagé

Rencontre du comité de travail sur l’amélioration du
service.

Midi des asso

C’était au tour de l’Association des étudiants en sciences
de l’administration de l’Université Laval de recevoir notre
visite.

50e anniversaire du centre
d’aide aux étudiants

Cocktail organisé par le centre d’aide pour souligner
leurs accomplissements pendant leur demi-siècle
d’existence.

Caucus des associations

Caucus spécial d’élection.

29 septembre

30 septembre

3 octobre

Comité de direction de
l’Université Laval (CODIR)

Rencontre avec le recteur, les vice-recteurs et la vicerectrice, ainsi qu’avec les vice-recteurs adjoints et vicerectrices adjointes et avec les officiers et l’officière de la
CADEUL dans le but de présenter notre plan directeur.

Marché du livre usagé

Rencontre avec un soumissionnaire pour la refonte de la
plateforme du MLU.

Helpr

Rencontre téléphonique
l’application Helpr.

Marché du livre usagé

Rencontre du comité de travail sur l’amélioration du
service.

Comité permanent sur la
consommation d’alcool
sur le campus

Rencontre impliquant différentes unités de l’université,
notamment le vice-rectorat à l’administration et aux
finances et la direction des services aux étudiants, et
chapeautant le comité consultatif des activités avec
consommation d’alcool sur le campus.

Comité de subvention

Rencontre permettant de traiter les demandes de
subventions et la révision de la politique.

7 octobre

Ligue des sports intramuros

Première édition de la ligue des sports cette année. Les
participants ont pu se défouler avec le combat d’archers
et le Bubblefoot.

8-9 octobre

Camps de formation des
associations

Retraite à la forêt Montmorency en compagnie des
participants et participantes de nos associations
membres pour des ateliers de formation.

11 octobre

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale concernant l’octroi d’un contrat pour la
plateforme du MLU

12 octobre

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

…Là où il y avait beaucoup de beignes et pas de
quorum!

Comité de subvention

Deuxième partie de la rencontre de la semaine
précédente.

5 à 7 AGÉTAAC

Soirée mettant en vedette les comités alimentaires de la
faculté d’agro alimentation, tel que Brassta, la fromagerie
du campus et Agro-cité.

Saoul-bois

Visite à la chic soirée du Saoul-bois au pavillon AbitibiPrice

13 octobre

35e anniversaire de la
CADEUL

Soirée festive avec concert au Grand salon pour
souligner les 35 ans de la CADEUL.

17 octobre

Vice-rectorat à
l’administration et aux
finances

Rencontre avec la vice-rectrice à l’administration et aux
finances, M. Josée Germain.

19 octobre

CA Coop Zone

Séance spéciale du conseil d’administration de la
coopérative Zone.

5 octobre

6 octobre

avec

le

développeur

de

AGA COMÉUL

Assemblée générale annuelle de CHYZ et Impact
Campus.

21 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

23 octobre

Comité de subvention

Rencontre de suivi concernant la modification de la
politique.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

« La chance aide parfois, le travail toujours »
-Proverbe Brahman
« La préparation prime l’action »
- Guy Zimmerlich
-

Commission des affaires étudiantes
Bien qu’au moment d’écrire ces lignes, cette rencontre n’a pas encore eu lieu, il s’agit d’un aspect
important de mon mandat. J’ai donc commencé en prendre connaissance, plus en profondeur, des
sujets qui y seront traité cette année.
Soutien aux évènements
Avec mes collègues, je suis présent à plusieurs des évènements sur le campus. Plusieurs situations,
avec les services de sécurité, sont ainsi régularisées. À ce sujet, n’hésitez pas à me contacter pour vos
évènements, ça me fait plaisir de vous aider!
Show de la rentrée
Et non! Ce n’est pas fini ! Non seulement les préparatifs pour le Show d’hiver commencent peu à peu,
mais les bilans, inventaires, et autres post-mortem continuent. On dit que le socio travail moins après le
Show : ce n’est qu’une rumeur!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 septembre

Bilan sur les activités
d’intégration

Rencontre avec Quentin, le BEC, le SSP et le BVE pour
faire un bilan des activités d’intégration

27 septembre

Post-mortem

Post-mortem du Show de la rentrée avec le BEC

Rencontre provinciale
Sans oui, c’est non!

Rencontre en audio-conférence
partenaires de la campagne

Journée Centraide
jeunesse

Participation aux activités étudiantes en lien avec la
campagne Centraide de l’UL.

Rencontre avec la
responsable de
l’improvisation musicale

Rencontre de suivi et d’information sur les jeudis grandsalon.

Comité de suivi sur les
activités avec
consommation d’alcool
sur le campus

Rencontre avec les propriétaires de permis de réunion
permanent et récurent ainsi qu’avec le BEC et le SSP

Caucus spécial
d’élection

Félicitation aux nominé-e-s

Semaine de la culture

Brève présence à la première activité sur le campus de la
semaine de la culture provinciale.

Oktoberfest de
Sherbrooke

On boit un peu dans des gros buck.

Rencontre avec le
CODIR

Rencontre avec le recteur ainsi que les vice-recteurs et
vice-rectrices ainsi que leurs adjoints et adjointes pour
discuter des dossiers de l’année

Comité Centraide

Rencontre de suivi sur la campagne de financement de
Centraide

Post-mortem Show de la
Rentrée

Rencontre récapitulative avec M. Levasseur du SSP et
Mme. Gallant du BEC

AG Génie des eaux

Présidation… présiditude… Bref, j’ai présidé l’AG de Génie
des eaux.

Rencontre du comité de
la LSI

On parle de comité, mais nous ne sommes que trois!

Rencontre avec
l’organisatrice d’un jeudi
Grand-Salon

Discussion sur les capacités et modalité pour utiliser le
Grand-Salon

Cocktail reconnaissance
des bénévoles

Reconnaissance des bénévoles de la campagne Sans oui,
c’est non! qui étaient présents et présentes pendant les
activités d’intégration

Post-mortem Show de la

Bilans avec certains membres du CO

28 septembre

30 septembre

3 octobre

4 octobre

5 octobre

avec

les

autres

Rentrée
Rencontre du CPCAC

Bilan de la session d’été

Post-mortem Show de la
Rentrée

Bilans avec certains membres du CO

Rencontre avec la
nouvelle personne
ressource embauchée
par le BEC

Présentation

Rencontre avec M.
Levasseur du SSP

Première d’une série de rencontre hebdomadaire avec le
SSP pour améliorer le service lors des bars Fac

LSI

Première activité de la Ligue des Sports Intra muraux de la
CADEUL!

8-9 octobre

Camps des associations

Beaucoup d’apprentissage et de réseautage ! Merci d’être
venu-e-s en si grand nombre!

11 octobre

Conseil d’administration
spécial

Conseil d’administration spécial

Rencontre avec le CAE
au sujet de la campagne
de cette année

Mise à jour sur les dossiers en cours et répartition des
tâches

Consultation publique
sur la réforme du mode
de scrutin au fédéral

Très intéressant comme discussions!

CA spécial du
RAÉSSUL

J’ai présidé le CA spécial

Tentative d’assemblée
générale de la CADEUL

Ce n’est que partie remise!

5 à 7 des assos au
Comptois

Rencontre visant à se familiariser avec les produits
étudiants sur le campus… wow!!

Saoul-Bois

On visite foresterie autour d’une bière à leur mythique
Saoul-Bois!

13 octobre

Cocktail et party des 35
ans de la CADEUL!

Le band était incroyablement bon!

14 octobre

Rencontre avec M.
Levasseur

Suivi hebdomadaire sur la sécurité des bars fac

Rencontre avec Myriam,
nouvelle personne
ressource du BEC

Échange sur les attentes respectives cette année.

Party de fermeture de la
terrasse

Non, je n’ai pas joué au twister

6 octobre

7 octobre

12 octobre

Première rencontre, présentation des dossiers de l’année

20 octobre

Commission des affaires
étudiantes

21 octobre

Caucus des associations Rencontre ordinaire du caucus des associations de la
CADEUL

23 octobre

CA de la CADEUL

Séance ordinaire du conseil d’administration de la
CADEUL

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 octobre 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«Si tu refuses de discuter avec les sots, tu ne discuteras plus avec personne.»
– Félix Leclerc
«Il y a des pays où l’état paie l’étudiant et lui dit merci»
– Félix Leclerc

Conseil des Universités
Le mois d’octobre est le mois de la consultation et des dépôts de mémoire sur le Conseil des
universités du Québec. Nous avons donc travaillé à parfaire l’argumentaire de la CADEUL sur le sujet
et regarder ce que nos collaborateurs avaient à dire sur le sujet.
Transfert en fédéral en Aide financière aux études
Ca déboule vite au niveau du transfert fédéral en AFE de 80M de dollars par année. Nous assurons un
suivi auprès des différents interlocuteurs au moment d’écrire ces lignes, et si tout va bien, la Ministre de
l’Enseignement supérieur devrait annoncer ses intentions finales dans les prochaines semaines.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
26 Septembre

Activité
Consultation pré-budgétaire
2017

Description
Nous fûmes conviés par l’Honorable Bill Morneau,
ministre des finances fédéral, à donner notre point de
vue en tant que jeune pour expliquer au ministre les
mesures que nous aimerions voir dans un prochain
budget.

27 septembre

Rencontre associations
CRAIES

Rencontre avec l’APEAL, AÉDÉPUL et l’AGÉMUL en
vue de la rencontre CRAIES du 2 octobre.

28 septembre

Rencontre Externe AELIÉS

Rencontre de suivi mensuel avec mon homologue aux
affaires externes de l’AELIÉS.

A.G d’orientations

Présidence de l’Assemblée générale de l’Association
du baccalauréat en orientation.

29 septembre

Congrès de la FQM

J’étais présent à titre de membre du C.A du FJRCN
comme jeune invité et parrainé par un maire lors du
congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités.

30 septembre

Rencontre associations
CRAIES

Rencontre avec l’AÉBÉPEP et l’AÉSUL en vue de la
rencontre CRAIES du 2 octobre.

Caucus spécial d’élections

Caucus spécial d’élections.

Oktoberfest

Présence à l’Oktoberfest de l’Université de Sherbrooke

1 octobre

Caucus spécial de l’UEQ

Caucus spécial de l’Union étudiante du Québec portant
sur le 80M, le Conseil des universités du Québec, des
forums jeunesses et de la création d’un comité de
travail spécifique sur les stages.

2 octobre

CRAIES

11e rencontre CRAIES.

6 octobre

Rencontre Démocratie
Québec

Rencontre avec des membres de l’équipe de
Démocratie Québec, opposition officielle à la Ville de
Québec.

A.G de l’AGEEP

Assemblée générale de philosophie. Ce fut l’occasion
pour moi de présenter le FSSEP.

7 octobre

Élections chefferie du P.Q

Présence à l’élection du chef du Parti Québécois pour
discuter avec les membres de l’opposition officielle.

8-9 octobre

Camp des assos

Camp de formation des associations étudiantes de la
CADEUL.

11 octobre

Consultation publique

Consultation publique sur la réforme du mode de
scrutin

12 octobre

A.G.A CADEUL

Assemblée générale annuelle de la CADEUL

13 octobre

35 ans de la CADEUL

Évènements dans le cadre des 35 ans de la CADEUL

14 octobre

CASP

Commission des affaires sociopolitiques.

17 octobre

LPU

Rencontre comité de travail sur le LPU.

21 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

23 octobre

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 21 et 23 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour »
Léo Robert Collier
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
Gandhi

35 ans de la CADEUL
Depuis la rentrée, les préparatifs pour les célébrations des 35 ans vont de bon train. À l’heure où je
vous écris, nous ne sommes pas loin de 24h d’avis du fameux party des 35 ans et du cocktail dinatoire
qui réunira les anciens de la CADEUL.
Ce premier, se déroulant au Grand Salon, avec comme band Time Machine, a pour but de donner la
possibilité à tou-te-s les étudiants et étudiantes de venir fêter les 35 ans d’existence de la CADEUL
avec nous. Sous le thème des années 80 (2016 – 35 = 1981 ;) ), j’espère que cette soirée sera
apprécié de la population de premier cycle.
Dans le cas du cocktail des 35 ans, cette activité a pour but de réunir les anciennes équipes de la
CADEUL pour partager les réussites des 35 dernières années et présenter la CADEUL d’aujourd’hui à
ces personnes.
Camp de formation des associations
Après plusieurs mois de préparation, le voici, tant attendu, le camp de formation de la CADEUL, la 4ème
édition à la Forêt Montmorency. Durant une fin de semaine complète, pas loin de 140 personnes de
toutes les associations se sont réunies pour suivre des formations utiles au comité exécutif d’une
association.
Ainsi, que ce soit l’histoire du mouvement étudiant, comment monter une bonne campagne politique,
comment gérer les communications d’une association, la pédagogie, les finances, les fonds
d’investissement étudiant, les évènements socioculturels, la mécanique associative, l’animation
d’instance, etc. Les sujets n’ont pas manqué afin de permettre à chacun et chacune de trouver son
compte.
Ce fut aussi une excellente occasion pour les associations d’échanger entre elles sur leurs différents
dossiers et différentes collaborations possibles. Somme toute, il semblerait que cette année encore, le
camp de formation fut une belle réussite.
Soutien aux associations
Finalement, durant le dernier mois, j’ai continué mon travail principal qu’est le soutien aux associations.
Bien que les rencontres et dossiers furent nombreux, en voici les trois principaux.
Premièrement, avec la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre, les assemblées
générales annuelles sont nombreuses. J’ai donc présidé de nombreux conseils d’administration et
assemblée générales.
Ensuite, l’organisation d’évènements sur le campus étant parfois difficile, autant quand il s’agit de faire
les étapes préliminaires que de gérer durant la soirée même la sécurité, Aubert et moi avons opéré un
suivi régulier, autant avec le Bureau évènement campus et sa nouvelle ressource pour aider à
l’organisation d’évènements, Myriam, pour mettre les balises à nos attentes les uns envers les autres
pour le soutien apporté aux associations, qu’avec le service de sécurité et de prévention, ou plus
précisément son directeur, Miguel Levasseur, afin de remédier aux problèmes liés à la sécurité dans
les différentes soirées. À notre demande, la compagnie Sirois sera maintenant choisie pour faire la

sécurité s’il y a besoin de faire appel à des agents externes. Il est à noter l’excellente collaboration que
nous recevons à travers nos différentes demandes et craintes.
Finalement, j’ai commencé à faire des rencontres avec les associations de chaque faculté dans le but
de présenter l’ordre du jour des prochains caucus des associations et de répondre à leurs questions
sur le déroulement du caucus des associations ou sur des précisions quant aux différents sujets à
l’ordre du jour de l’instance.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 septembre

Bilan des activités
d’intégrations

Rencontre avec les différents acteurs et actrices des
activités d’intégrations pour faire un suivi et un bilan sur
ces dernières.

Rencontre avec
URMSU

Rencontre d’information avec l’Unité mixte de recherche
sciences urbaines sur d’éventuels futurs projets à
l’Université Laval.

Rencontre CRAIES
interne

Rencontre avec les associations membres de la
CADEUL et de la CRAIES dans le but de préparer le plan
d’action de la campagne pour l’année 2016-2017 et de
préparer la rencontre nationale.

AG de droit

Présidence d’assemblée de la première partie de
l’Assemblée générale de l’association facultaire étudiante
de droit.

Rencontre avec Simon
La Terreur

Rencontre avec Simon La Terreur pour planifier les
communications de chyz et impact campus sur les 35
ans de la CADEUL.

AG de sciences
infirmières

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante facultaire de sciences infirmières.

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire le point
sur l’état actuel de l’application et les attentes de la
CADEUL envers les futures améliorations.

AG de droit

Présidence d’assemblée de la deuxième partie de
l’Assemblée générale de l’association facultaire étudiante
de droit.

Midi des associations
au PAP

Midi des associations au Palasis-Prince.

Cocktail des 50 ans du
CAE

Cocktail de célébration des 50 ans du Centre d’Aide aux
Étudiants.

Rencontre avec PierAnn Bégin

Rencontre avec Pier-Ann Bégin à propos de la CRAIES
dans le but de préparer le plan d’action de la campagne
pour l’année 2016-2017 et de préparer la rencontre
nationale.

Caucus spécial
d’élection

Séance ordinaire du Caucus spécial d’élections.

1 octobre

CA du RÉMUL

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association facultaire étudiante de médecine.

2 octobre

Rencontre nationale de
la CRAIES

Présidence d’assemblée de la rencontre nationale de la
CRAIES.

3 octobre

Rencontre avec le

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval

27 septembre

28 septembre

29 septembre

30 septembre

4 octobre

5 octobre

6 octobre

7 octobre

comité directeur de
l’Université Laval

dans le but de présenter le plan d’action annuel 20162017.

Rencontre avec Nicolas
Pouliot

Rencontre avec le président de l’association facultaire
étudiante de philosophie afin d’échanger sur le plan
d’action 2016-2017 et plus précisément sur le FSSEP et
le LPU.

AG du RÉMUL

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association facultaire étudiante de médecine.

Soirée de remerciement
des bénévoles de la
Rentrée UL

Présence à la soirée de remerciement des bénévoles de
la Rentrée UL pour laquelle la CADEUL est partenaire.

Rencontre avec Miguel
Levasseur et MarieClaude Gallant

Rencontre avec Miguel Levasseur et Marie-Claude
Gallant pour faire un post-mortem sur le show de la
Rentrée, faire un résumé des problématiques
rencontrées lors des premiers bars facultaires et planifier
la sécurité du Camp de formation.

Rencontre avec
Philippe Langlois

Rencontre avec Philippe Langlois, président de
l’association d’architecture, Labrique, dans le but de
visiter la Fabrique (pavillon de l’Université Laval situé
dans la basse-ville) et de comprendre la réalité différente
de ce pavillon.

AG de Biologie

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante de biologie.

CA spécial de
l’AESGUL

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

AG d’administration

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante facultaire d’administration.

CA de l’AGETAAC

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’association
facultaire
étudiante
d’agriculture,
alimentation et consommation.

Midi des associations
au VCH.

Midi des associations au Pavillon Alexandre-Vachon.

Comité commandites et
subventions

Séance régulière du comité
subventions de la CADEUL.

Tournée des bars
facultaires

Présence au Proloup et à la Barak sportive qui se sont
tous les deux bien déroulés.

Rencontre avec Miguel
Levasseur

Rencontre avec Miguel Levasseur pour faire un retour
sur le déroulement des bars facultaires du jeudi 6 octobre
avec Sirois.

Ligue des sports intramuraux

Présence à la Ligue des sports intra-muraux durant
laquelle il y a eu présence de bubble football et de
combat d’archers.

de

commandites

et

8 et 9 octobre

Camp de formation des
associations

Tenue du camp de formation des associations qui fut
riche en échanges et en connaissances mais pauvre en
sommeil.

11 octobre

Conseil d’administration
spécial de la CADEUL

Séance spéciale du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Rencontre avec les
externes de l’AGETAAC

Rencontre avec les externes de la faculté d’agriculture,
alimentation et consommation pour présenter l’ordre du
jour du prochain Caucus des associations et répondre
aux questions sur ce dernier.

Comité de commandites
et subventions

Séance régulière du comité
subventions de la CADEUL.

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Présence à l’Assemblée générale annuelle de la
CADEUL.

5 à 7 des associations

Présence au 5 à 7 des associations au Comtois qui visait
à présenter les différentes offres alimentaires étudiantes
sur le campus tel que la Fromagerie du campus,
BRASSTA, etc.

Saoul-Bois

Présence au premier 5 à 9 saoul-bois de l’année de
foresterie.

13 octobre

35 ans de la CADEUL

Célébrations des 35 ans de la CADEUL, notamment
grâce au party des 35 ans de la CADEUL qui a eu lieu au
Grand salon.

14 octobre

Rencontre avec Myriam
du BEC

Rencontre avec la nouvelle ressource du BEC qui a été
engagée pour soutenir les associations dans
l’organisation de leurs évènements.

CASP

Présence partielle à la première commission des affaires
sociopolitiques

Rencontre avec les
externes de l’AÉSAL

Rencontre avec les externes de la faculté
d’administration pour présenter l’ordre du jour du
prochain Caucus des associations et répondre aux
questions sur ce dernier.

17 octobre

Rencontre avec le
RÉMUL

Rencontre avec Raphaëlle Carignan et Louis-Charles
Desbiens de l’association facultaire étudiante de
médecine pour échanger sur certains dossiers communs.

18 octobre

Rencontre avec
musique

Rencontre avec le conseil exécutif de l’association de
musique pour présenter et échanger sur le plan directeur
2016-2017.

19 octobre

Rencontre avec le
RÉMUL

Rencontre avec Raphaëlle Carignan et Maude CameronGagné à propos de dossiers pédagogiques.

AG de la COMÉUL

Présence à l’Assemblée générale de la Corporation des
médias étudiants de l'Université Laval en tant que
membre et administrateur.

12 octobre

de

commandites

et

AG de relations
industrielles

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante départementale de relations
industrielles.

21 octobre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

23 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 21 et 23 octobre 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires Canines
« Le chien, c’est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s’est faite bête.»
- Victor Hugo
« C'est comme dans les grandes histoires, Monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment, celles où
il y avait danger et ténèbres. Parfois on voulait pas connaître la fin car elle pouvait pas être heureuse,
comment le monde pouvait redevenir comme il était avant avec tout le mal qui s'y était passé ? Et en fin
de compte, elle ne fait que passer cette ombre, même les ténèbres doivent passer. Un nouveau jour
viendra et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se
souvenait, qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois,
Monsieur Frodon, que je comprends, je sais maintenant, que les personnages de ces histoires avait
trente-six fois l'occasion de se retourner mais ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route, parce qu'ils
avaient foi en quelque chose.»
- Sam Gamegie
La vie
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Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

6 octobre

Départ de la maison

Simon est venu me chercher. J’étais triste au début, mais
il est gentil. J’ai fait pipi dans sa voiture, j’espère qu’il ne
m’en voudra pas.

Rencontre avec le Comité
exécutif de la CADEUL

J’ai eu la chance de rencontrer des gens super. Il y a
même un exécutant qui porte le même nom que moi. Je
sens qu’on va être les meilleurs amis du monde!

7 octobre

Ligue des sports intramuros

J’ai fait pipi sur le terrain synthétique du stade Telus.

8-9 octobre

Camps de formation des
associations

J’ai vu la forêt pour la première fois. C’était beau, mais ça
sent la bière.

11 octobre

Conseil d’administration
spécial

C’était ennuyant, personne ne voulait jouer avec moi.

12 octobre

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Sam avait l’air triste, alors je lui ai fait de gros câlins.

Comité de subvention

C’est quoi ça, de l’argent?

5 à 7 AGÉTAAC

Pas assez de viande, ça n’avait pas l’air très bon.

Saoul-bois

Je ne comprends pas, mais Simon commençait à
marcher en zigzag. Je suppose que c’est comme ça que
je dois marcher moi aussi.

13 octobre

35e anniversaire de la
CADEUL

Musique trop forte.

17 octobre

Vice-rectorat à
l’administration et aux
finances

Pas de plaisir. Simon parle toujours d’argent alors que
j’aimerais qu’on parle de jouets.

19 octobre

CA Coop Zone

Je n’aime pas les monsieurs à cravattes, ils vendent
seulement des trucs pour humains.

21 octobre

Caucus des associations

Beaucoup de gens qui me regardent au lieu d’écouter.

23 octobre

Comité de subvention

C’est tannant l’argent, ça a pas d’odeur.

Conseil d’administration

Beaucoup de gens qui me regardent au lieu d’écouter.

Sam
Vice-président aux affaires canines

