
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017 

Rapport de la présidence 

« À l’audition, l’absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le 
charme; mais si l’on veut voir clair dans les évènements passés et dans ceux qui, à l’avenir, en vertu du 

caractère humain qui est le leur, présenterons des similitudes ou des analogies, qu’alors, on les juge 
utiles, et cela suffira : ils constituent un trésor pour toujours, plutôt qu’une production d’apparat pour un 

auditoire du moment. » 
– Thucydide d’Athènes, Histoire de la guerre du Péloponnèse 

 
Préparatifs de la rentrée 
 
Le mois d’août, c’est aussi la dernière ligne droite avant le grand jour : la rentrée universitaire! C’est 
donc le moment de clore des dossiers pour l’été et de finaliser l’organisation des nombreuses activités 
qui se dérouleront à l’automne. Rentrée UL, Show de la Rentrée, Oktoberfest, Camp de formation des 
associations… vous allez avoir un bel automne! Bien entendu, nous recherchons toujours des 
volontaires pour nous épauler lors de ces différents événements : faites-nous signe si vous êtes 
disponibles! 
 
Représentation 
 
Le dernier mois fut riche en termes de représentation. Annie-Jade et moi avons d’abord assisté au 
35ème Congrès de la Commission-Jeunesse du Parti Libéral du Québec, ayant pour thème : l’éducation 
et l’enseignement supérieur. Au terme de cette fin de semaine, nous sommes heureux de constater 
que toutes les propositions amenées par la CADEUL, la FAECUM, l’UEQ et la FECQ ont été votées et 
figurent maintenant au cahier de positions de la Commission-Jeunesse.  
 
Nous avons également complété notre tournée des associations en recevant notamment le MAGE-
UQÀC (Chicoutimi), l’AÉESG (Sciences de la gestion UQÀM) et l’AEP (Polytechnique), qui sont venus 
visiter nos installations alimentaires et discuter des dossiers communs. 
 
Laissez-passer universitaire 
 
C’est le 13 août dernier que se terminait la période de dépôt de mémoires pour la consultation sur la 
mobilité durable dans la Ville de Québec. Dans la foulée du dépôt de notre mémoire conjoint avec 
l’AELIÉS sur le laissez-passer universitaire, nous sommes parvenus à occuper un espace médiatique 
important. Ainsi, j’ai dû participer à plusieurs entrevues dans les différents médias de Québec. Au 
terme de cette importante couverture médiatique, nous sommes agréablement surpris de la réponse 
positive vis-à-vis le projet que nous proposons! Les travaux du comité réunissant la CADEUL, 
l’AELIÉS, l’Université Laval, le RTC et la STLévis continueront dans les prochaines semaines et nous 
espérons arriver prochainement à une proposition finale. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

24 juillet au 
6 août 

Vacances Quelques jours de repos bien mérité, mais le travail n’est 
jamais bien loin! 

27 juillet Rencontre avec Pierre 
Parent-Sirois 

Rencontre avec Pierre Parent-Sirois, président de 
l’AELIÉS, afin de discuter de dossiers communs. 



2 août Rencontre avec 
l’AÉAPRI 

Rencontre avec l’Association des étudiants et étudiantes 
en affaires publiques et relations internationales afin de 
discuter de dossiers de l’association. 

7 août Visite du MAGE-UQAC à 
Québec  

Brève rencontre avec le MAGE-UQAC (Chicoutimi) pour 
les saluer dans le cadre de leur visite à Québec. 

8 août Rencontre VREx/AELIÉS Rencontre avec l’équipe du vice-rectorat exécutif et 
l’AELIÉS pour finaliser le mémoire sur le Laissez-passer 
universitaire d’autobus.  

 Comité de la question 
référendaire 

Rencontre du comité de la question référendaire. 

9 août Rencontre avec André 
Darveau et Louis 
Frenette-Nolin 

Rencontre avec André Darveau, vice-recteur à 
l’administration, et Louis Frenette-Nolin, agent de 
recherche et de planification, afin de discuter de nos 
priorités respectives pour l’année. 

 Rencontre avec Guy-
Aume Descôteaux 

Rencontre de suivi sur le livre des 35 ans de la CADEUL. 

11 au 13 
août 

Congrès-Jeunes de la 
CJPLQ 

Nous avons participé au Congrès-Jeunes de la 
Commission-Jeunesse du Parti Libéral du Québec. 

14 août Entrevue Le Soleil Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 
l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

 Entrevue Journal de 
Québec 

Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 
l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

 Rencontre avec l’AGEP Rencontre avec l’Association générale des étudiants en 
pharmacie pour discuter des dossiers de l’association. 

 Entrevue BLVD.fm – 
Nathalie Normandeau 

Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 
l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

 Entrevue CKIA.fm Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 
l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

 Entrevue Vtélé 
informations 

Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 
l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

15 août Rencontre avec Yves 
Bourget 

Rencontre avec Yves Bourget, président-directeur 
général de la Fondation de l’Université Laval. 

 Entrevue NRJ Québec – Entrevue sur le mémoire déposé par la CADEUL et 



Jérôme Landry l’AELIÉS dans le cadre des consultations sur la mobilité 
durable de la Ville de Québec sur un laissez-passer 
universitaire. 

16 août Rencontre avec Sabine 
Kröger 

Rencontre avec une professeur du département 
d’économie pour discuter de son projet de recherche 
dans le cadre du référendum. 

 Rencontre AESS J’ai rencontré l’Association des sciences sociales pour 
discuter des dossiers de l’association. 

17 août Entrevue Journal de 
Québec 

Entrevue sur les projets que mènera la CADEUL cette 
année. 

 Tournois de pétanque de 
la CADEUL 

Nous avons organisé et participé au tournoi de pétanque 
annuel de la CADEUL.  

18 août Rencontre avec PGSS Rencontre avec la Post Graduate Student Society 
(McGill) pour discuter de nos dossiers communs. 

 Rencontre avec le 
RÉMUL 

J’ai rencontré le Regroupement des étudiants en 
médecine pour discuter des dossiers de l’association. 

 Rencontre avec l’ASEQ Rencontre avec l’ASEQ, courtier administrateur de notre 
régime d’assurances collectives. 

19 et 20 août Caucus de l’Union 
étudiante du Québec 

Nous avons assisté en tant qu’observateurs au Caucus 
de l’UEQ se déroulant à l’UQÀM. 

22 août Rencontre avec le 
Bureau de la vie 
étudiante 

Rencontre avec le Bureau de la vie étudiante en 
prévision de la rentrée universitaire. 

23 août Comité directeur des 
fonds de dépannage 

Rencontre du comité directeur des fonds de dépannage. 

 Rencontre Sabine 
Kröger 

Rencontre avec une professeur du département 
d’économie pour discuter de son projet de recherche 
dans le cadre du référendum. 

25 août 
Visite de l’AEP à Québec 

Rencontre avec l’Association des étudiants de 
Polytechnique pour leur faire visiter nos installations 
alimentaires. 

 Rencontre de travail 
avec le RTC 

Rencontre de travail avec le RTC, la STLévis, l’Université 
et l’AELIÉS sur l’instauration du LPU. 

27 août Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 
 

 Samuel Rouette-Fiset 
 Président  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017 

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

«[…] [I]l importe de se réunir, de se regrouper, de s’organiser, d’échanger, 
afin d’évoluer en devenant à la fois plus autonomes, et plus solidaires. » 

- Simonne Monet-Chartrand 

 
« Ce qu’on appelle apprendre n’est autre chose qu’une réminiscence. » 

- Platon 

 
Préparation de la rentrée 
 
Le mois d’août a principalement été consacré à finaliser les préparatifs de la rentrée. Plusieurs 
nouveaux visuels du BDE ont été conçus, notamment un nouveau dépliant informatif sur les droits 
étudiants et le BDE, le visuel du cahier de la représentation étudiante ainsi qu’une nouvelle bannière 
dépliante pour les kiosques du BDE. De plus, nous travaillons sur une nouvelle affiche qui visera à 
sensibiliser les étudiant-e-s sur les problématiques d’aide non autorisée dans le cadre des cours à 
distance. Un plan de communication du Bureau des droits étudiants pour l’année 2017-2018 a 
également été rédigé afin de mettre sur papier les objectifs de sensibilisation. Ensuite, les enseignants 
et enseignantes ont été contacté-e-s pour l’Opération Plan de cours et les vice-décanats des 
différentes facultés ont commencé à être contactés pour planifier des rencontres destinées à faire 
connaitre les services du BDE. Finalement, la planification annuelle des Tables des affaires 
pédagogiques a été préparée. 
 
Bureau des droits étudiants 
 
Avec le retour des kiosques d’information du BDE cet automne, la vice-présidence à l’enseignement et 
à la recherche et la coordonnatrice du BDE ont reçu plus d’une quinzaine de candidatures pour le 
poste d’agent ou agente d’information. Une partie du mois fut donc consacrée aux entrevues 
d’embauche, à la sélection des candidats et candidates et à la préparation de leur formation qui se fera 
dans la semaine du 27 août. Les personnes embauchées pour les kiosques sont formées à la fin du 
mois afin d’être en mesure de participer à l’Opération Plan de cours durant les premières semaines de 
la session. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

24 juillet 
au 6 août 

Vacances Moment où l’on travaille moins et ailleurs qu’au bureau!   

7 août Visite du MAGE-UQAC à 
Québec  

Visite de quelques membres du comité exécutif du 
Mouvement des associations générales étudiantes de 
l’Université du Québec à Chicoutimi afin de discuter de 
leurs dossiers pour l’année 2017-2018. 

17 août Tournoi de pétanque de la 
CADEUL 

Participation au tournoi de pétanque annuel de la 
CADEUL, au Pub universitaire, en compagnie 
d’associations internes, de l’administration et d’employés 
de différents services de l’Université. 



17 août Comité organisateur de la 
Semaine de bien-être et de 
santé mentale 

Séance ordinaire du comité organisateur de la semaine de 
bien-être et de santé mentale qui se déroulera à l’automne.  

22 août Prix d’excellence en 
enseignement 

Participation à titre de membre du jury pour les Prix 
d’excellence en enseignement. 

23 août Show de la Rentrée Cégep 
Sainte-Foy 

Participation au Show de la Rentrée du Cégep Sainte-Foy 

23 août Lancement de la 
programmation du Show de 
la Rentrée 

Participation à l’incroyable évènement entourant le 
lancement de la programmation du Show de la Rentrée 
2017. 

25 août Prix d’excellence en 
enseignement 

Participation à titre de membre du jury pour les Prix 
d’excellence en enseignement. 

27 août Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 

 
 

 Ève Gaucher 
 Vice-présidente à l’enseignement 
 et à la recherche  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017  

Rapport de la vice-présidence 
aux finances et au développement 

« Nous n’avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous avons déjà ce pouvoir à l’intérieur 
de chacun de nous puisque nous avons la capacité d’imaginer le meilleur. »  

– JK Rowling, 2008  
 

« À la CADEUL, il faut apprendre à dormir vite. » 
– Louis Frenette-Nolin  

 

Marché du livre usagé 
 
Depuis de nombreuses années, au début des sessions d’automne et d’hiver, la CADEUL organise le 
Marché du livre usagé (MLU), afin de permettre aux étudiants et aux étudiantes de vendre leurs livres 
usagés et de s’en procurer d’autres à prix modiques. Afin d’offrir un meilleur service, le MLU est 
maintenant géré à l’aide d’une nouvelle plateforme Internet qui permet aux étudiants et aux étudiantes 
de consulter la disponibilité des livres avant de se déplacer et d’ainsi accélérer le service. Cette 
plateforme Internet est disponible pour les associations étudiantes internes et externes de l’Université 
Laval, à des fins de gestion complète et suivant des directives prévues par une entente conclue entre 
les parties, soit la CADEUL et l’association qui désire offrir ce service aux membres qu’elle représente.  
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 juillet  Rencontre avec LEXYA  Rencontre avec les fondateurs de LEXYA, afin de faire une 
mise à jour considérant l’évolution du projet.  

26 juillet  Rencontre avec Louis 
Frenette-Nolin  

Rencontre avec monsieur Louis Frenette-Nolin, agent de 
recherche et de planification au vice-rectorat à 
l’administration, portant sur une proposition d’avenant au 
bail de location de Saveur Campus.  

5 août    Prolo d’été  Soirée festive au Pub universitaire organisé par 
l’Association des étudiants en sciences de l'administration 
de l'Université Laval (AÉSAL). 

7 août  Visite du MAGE-UQAC à 
Québec  

Rencontre avec le Mouvement des associations générales 
étudiantes de l’UQAC (MAGE-UQAC) portant sur les 
principes de gestion des filiales et des services de la 
CADEUL.   

8 août Commission des filiales   Séance ordinaire de la Commission des filiales de la 
CADEUL.  

  Rencontre avec Baptiste 
Colas 

Rencontre avec Baptiste Colas, vice-président aux affaires 
financières et au développement de l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (AELIÉS), portant sur les assurances 
collectives. 



 Conférence téléphonique 
avec Chanel Fournier et 
LEXYA 

Conférence téléphonique avec madame Chanel Fournier, 
consultante en engagement et développement mobile de 
OOHLALA, ainsi que les fondateurs de LEXYA portant sur 
des aspects techniques d’intégration technologique.  

9 août Rencontre avec André 
Darveau et Louis Frenette-
Nolin 

Rencontre exploratoire avec monsieur André Darveau, 
vice-recteur à l’administration et monsieur Louis Frenette-
Nolin, agent de recherche et de planification au vice-
rectorat à l’administration portant sur la présentation de 
certains dossiers du plan directeur.  

 Rencontre avec Marjorie 
Audet 

Rencontre avec madame Marjorie Audet, gérante du Pub 
universitaire, portant sur les activités de la rentrée.  

10 août Rencontre avec Stéphanie 
Vézina 

Rencontre avec madame Stéphanie Vézina, chargée de 
projet pour Coop Zone, portant sur la première édition du 
Marché local UL.   

11 août Rencontre avec Samuel 
Robichaud  

Rencontre avec Samuel Robichaud, vice-président aux 
finances de l’Association générale des étudiants en 
agriculture, alimentation et consommation (AGÉTAAC). 

14 août Rencontre avec André-Yves 
Gauthier 

Rencontre avec monsieur André-Yves Gauthier, directeur 
régional de CPOS, portant sur une soumission de terminal 
pour le Marché du livre usagé (MLU). 

15 août Rencontre avec Denis 
Morin 

Rencontre avec Denis Morin, administrateur de la 
Commission des filiales de la CADEUL.  

 Rencontre avec Yves 
Bourget 

Rencontre avec monsieur Yves Bourget, président-
directeur général de la Fondation de l’Université Laval, 
portant sur le développement du sentiment d’appartenance 
à l’Université Laval.  

 Rencontre avec Michel 
Mullins 

Rencontre avec Michel Mullins, gérant du MLU, portant sur 
l’opérationnalisation de ce service pour la session A2017.  

16 août Comité de subventions et 
de commandites 

Séance ordinaire du comité de subventions et de 
commandites de la CADEUL. 

17 août Tournoi de pétanque de la 
CADEUL 

Tournois annuel organisé par la CADEUL au Pub 
universitaire mettant en compétition des équipes formées 
par nos associations membres, des représentants de 
diverses unités de l’Université Laval ainsi que certains 
interlocuteurs de la CADEUL. 

18 août Formation de Patrice Allard Formation donnée par monsieur Patrice Allard, vice-
président au développement et partenariat de l’ASEQ 
destiné au coordonnateur des communications de la 
CADEUL et discussion par rapport à certains dossiers des 
assurances collectives.  

 Rencontre avec PGSS Rencontre avec la Post-Graduate Students' Society de 
l’Université McGill (PGSS). 

19 et 20 août Caucus de l’Union étudiante 
du Québec 

Séance ordinaire du Caucus de l’Union étudiante du 
Québec (UEQ). 



21 août   Rencontre avec l’AGÉTAAC Rencontre avec certains exécutants de l’AGÉTAAC dans 
le contexte d’une tournée des associations internes.  

23 août Visite de l’AéESG à Québec Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM (AéESG) portant sur les 
principes de gestion des filiales et des services de la 
CADEUL. 

 Conseil d’administration de 
Coop Zone 

Séance ordinaire du Conseil d’administration de Coop 
Zone. 

25 août  
Visite de l’AEP à Québec Rencontre avec l’Association des étudiants de 

Polytechnique (AEP) portant sur les principes de gestion 
des filiales et des services de la CADEUL. 

27 août Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
                 
 
 
  
     Vanessa Desrosiers    

Vice-présidente aux finances 
et au développement  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Avant l'heure c'est pas l'heure 
Après l'heure c'est plus l'heure 
Et pendant ce temps le temps 

Tout l' temps fout l' camp » 
- Guy Béart  

 
« Il reste 17 jours avant  le Show de la Rentrée et 32 jours avant l’Oktoberfest.  

Je n’ai pas le temps pour une autre citation. »  
- Sabrina Martin 

 

 
Show de la Rentrée 2017 
 
Programmation – La programmation est sortie cette semaine, j’espère qu’elle vous plaît autant qu’à 
moi!    
 
(Pour les plus joueurs d’entre vous, cherchez un peu dans mes anciens rapports d’exécutante, vous 
trouverez que j’avais laissé des indices sur la programmation!) 
 
Partenariat – La fin du mois de juillet et le début du mois d’août ont servi à finaliser la plupart de mes 
ententes. Ça avance vraiment bien. 
 
Tout le reste – On ne se rend pas compte à quel point, il y a des choses à penser quand on organise 
un événement de cette envergure. Il reste mille et un petits détails à régler.  
 
Oktoberfest 2017 
 
Ça arrive très vite aussi. Je travaille au mieux pour vous offrir un événement aux thématiques 
traditionnellement bavaroises.  
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

24 juillet 
au 4 août 

 Vacances Tous les employés étaient en vacances. Les bureaux 
étaient donc fermés. Ça travaille bien quand il n’y a 
personne au bureau.  

25 juillet Comité Centraide Rencontre de préparation de la campagne de financement 
de Centraide à l’Université Laval. 

1er août Rencontre pour le Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec un potentiel partenaire. 

 Rencontre pour le  Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec Jean-Étienne Collin-Marcoux, directeur 
technique du Show de la Rentrée. 

2 août Rencontre pour le Show de Rencontre avec un potentiel partenaire. 



la Rentrée 

 Rencontre pour le Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec un potentiel partenaire. 

4 août Rencontre pour le Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec un potentiel partenaire. 

5 août Prolo d’été Présence au Prolo d’été organisé par l’AÉSAL.  

6 août  Comité organisateur du 
Show de la Rentrée 

Rencontre du comité organisateur du Show de la Rentrée.  

8 août Rencontre pour le Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec un partenaire. 

11 août Rencontre exploratoire Rencontre conjointe entre la CADEUL, l’AESGUL, le SSP 
et le BEC en vue de la planification d’un événement à 
venir.  

15 août Comité organisateur du 
Show de la Rentrée 

Rencontre du comité organisateur du Show de la Rentrée. 

16 août Rencontre pour le Show de 
la Rentrée 

Rencontre avec un potentiel partenaire. 

 Comité Centraide Rencontre de préparation de la campagne de financement 
de Centraide à l’Université Laval. 

21 août Groupe de travail sur la 
prévention du harcèlement 
psychologique 

Rencontre de préparation de la campagne sur la 
prévention et la sensibilisation au harcèlement 
psychologique. 

22 août Rencontre avec le BVE Discussion à propos des projets à venir.  

23 août Dévoilement de la 
programmation 

Dévoilement de la programmation du Show de la Rentrée 

25 août Visite de l’AEP à Québec Rencontre conjointe CADEUL/AEP. 

27 août Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations.  

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

 
 
 
 
 
Sabrina Martin    
Vice-présidente aux affaires socioculturelles   



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017  

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires externes 

« Montréal, Montréal, oublies-moi pas.  
Si je m’installe loin de toi. »  

– Ian Kelly 

 
Représentation externe  
 
Durant le mois d’août, nous avons complété la tournée des associations étudiantes externes. En plus 
de découvrir le Québec, cette tournée nous a permis de rencontrer nos homologues dans les autres 
associations étudiantes et de discuter de nos dossiers communs. J’ai d’ailleurs participé à d’autres 
événements, comme l’École d’été de l’INM et le Congrès-Jeunes de la CJPLQ, qui ont permis de 
raffermir le réseau de contact de la CADEUL et de faire avancer certains de nos dossiers prioritaires.  
 
Laissez-passer universitaire 
 
En juin dernier, avaient lieu les consultations publiques de la Ville de Québec sur la mobilité durable. 
Les citoyen-ne-s et les organisations avaient aussi la possibilité de déposer un mémoire vers la mi-
août. En collaboration avec l’AELIÉS, nous avons déposé un mémoire intitulé « Vers un laissez-passer 
universitaire ». Cela nous a permis de remettre le projet sur la place publique.  
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

24 juillet    Rencontre avec Charles 
Doucet    

Rencontre avec le coordonnateur externe de l’Association 
étudiante du Cégep de Sainte-Foy.   

 Rencontre avec la FEUS Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de 
Sherbrooke (FEUS).   

25 juillet     Rencontre avec Vincent 
Angel-Despins  

Rencontre avec le responsable aux affaires externes de 
l’Association étudiante du Cégep Francois-Xavier 
Garneau. 

 Rencontre avec Anne 
Cormier   

Rencontre avec Mme Anne Cormier, coordonnatrice aux 
opérations du Bureau des services web, pour la campagne 
Rajeunis la vieille capitale. 

7 août     Visite du MAGE-UQAC à 
Québec  

Visite des membres du conseil exécutif du Mouvement des 
associations générales étudiantes de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (MAGE UQAC).  

8 août   Rencontre VREx/AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS et le vice-rectorat aux études 
concernant le mémoire sur le laissez-passer universitaire 
(LPU) d’autobus. 

9 août   Conférence de presse de la Conférence de presse de la Commission-Jeunesse du 



CJPLQ   Parti libéral du Québec en vue du Congrès-Jeunes.   

9 au 11 août  École d’été de l’INM  Participation à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 
sous le thème « Génération d’impact ».   

12 et 13 août   Congrès-Jeunes de la 
CJPLQ  

Participation au 35e Congrès-Jeunes de la Commission-
Jeunesse du Parti Libéral du Québec.   

14 août   Rencontre avec l’ADESSE Rencontre avec l’Association des étudiantes et étudiants 
de la Faculté des sciences de l’éducation (ADESSE).  

15 août   Rencontre avec l’AÉCSP Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de la Polytechnique (AÉCSP).   

17 août    Tournoi de pétanque de la 
CADEUL   

Participation à la 5e édition du Tournoi annuel de pétanque 
de la CADEUL.   

18 août Rencontre avec PGSS Rencontre avec la Post-Graduate Students’ Society 
(PGSS) de McGill.   

19 et 20 août     Caucus de l’Union étudiante 
du Québec   

Séance ordinaire du Caucus de l’Union étudiante du 
Québec.  

21 et 22 août  Camp de formation de 
l’UEQ. 

Camp de formation des associations étudiantes de l’Union 
étudiante du Québec. 

23 août  Visite de l’AéESG à Québec Visite du directeur général et de la vice-présidente aux 
finances de l’AéESG.  

 Show de la rentrée du 
Cégep de Sainte-Foy 

Présence aux activités de la rentrée du Cégep de Sainte-
Foy.  

24 août  Rencontre pour les ÉGES  Séance ordinaire du collectif des États généraux de 
l’enseignement supérieur.  

25 août  Visite de l’AEP à Québec Visite des membres du conseil exécutif de l’Association 
des étudiants de la Polytechnique (AEP).  

 Rencontre de travail avec le 
RTC  

Rencontre de travail avec le Réseau de transport de la 
Capitale concernant le laissez-passer universitaire (LPU) 
d’autobus.  

27 août  Caucus des associations  Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes.  

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

 
 
 
 

         Annie-Jade Samson    
     Vice-présidente aux affaires externes  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 août 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. » 
Albert Einstein 

 
« On ne peut jamais être neutre. Le silence est une opinion » 

Henri Moret 
  

 
Premier contact avec les associations 

 
Durant ce dernier mois, j’ai rencontré de nombreuses associations dans le but d’en connaitre plus sur 
leurs différents dossiers mais aussi dans le but d’en apprendre plus sur la position des différentes 
associations sur la position du comité exécutif durant le référendum de l’automne 2017. Je n’ai 
malheureusement pas pu rencontrer toutes les associations et je vais continuer à en rencontrer 
d’autres durant les prochaines semaines. J’en profite pour rappeler que je suis toujours disponible pour 
rencontrer les associations ou leurs exécutant-e-s! 
 
Préparation de la rentrée 
 
Au moment où j’écris ces lignes, il reste moins de trois semaines avant que la rentrée soit commencée. 
Autant vous dire que cela arrive très vite, trop vite. Il reste encore beaucoup de préparatifs à faire 
malgré les différents éléments qui ont déjà été faits. Les agendas sont arrivés et la logistique de 
dispatchage ainsi que de distribution a débuté. Je suis d’ailleurs aussi en plein dans la logistique du 
Grand Axe de la rentrée et du kiosque de la rentrée, afin d’offrir la meilleure expérience qui soit aux 
étudiants et aux étudiantes. Finalement, le camp de formation est aussi en cours de préparation et 
nous avons hâte de vous en présenter l’horaire. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   
24 juillet Rencontre avec LEXYA Rencontre avec LEXYA pour discuter de l’avancement 

du dossier. 

1 août Comité de la question 
référendaire 

Rencontre ordinaire du comité de la question 
référendaire. 

2 août Rencontre avec Laurent 
Trottier 

Rencontre avec Laurent Trottier pour lui faire un suivi 
sur le comité de la question référendaire 

 Rencontre avec Simon 
Hénault 

Rencontre avec Simon Hénault afin de répondre à ses 
questions sur le poste de vice-présidence aux affaires 
institutionnelles. 

8 août 
Rencontre avec LEXYA et 
Oohlala 

Rencontre avec LEXYA et Oohlala pour discuter de 
l’avancement du dossier et d’une possible intégration 
dans l’application CADEUL. 

 Comité de la question 
référendaire 

Rencontre ordinaire du comité de la question 
référendaire. 



10 août Rencontre conjointe 
AESGUL/SSP/BEC/ 
CADEUL  

Rencontre conjointe avec l’association facultaire de 
sciences et génie, le Service de sécurité et le Bureau 
des évènements campus afin de discuter d’un projet de 
l’AESGUL. 

15 août Comité de la question 
référendaire 

Rencontre ordinaire du comité de la question 
référendaire. 

11 août Rencontre téléphonique 
avec l’association de 
sciences et génie 

Rencontre avec l’association de sciences et génie pour 
discuter de différents dossiers. 

12 août Perséides Tentative d’observation des Perséides, bien que nous 
ayons pu observer de nombreux flash blanc dans le 
ciel, il ne s’agissait pas d’étoiles filantes mais bien… 
d’éclairs… Meilleure chance l’année prochaine ! 

 Comité de subventions et 
de commandites 

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

15 août  Tournoi de pétanque de la 
CADEUL 

Énième édition du Tournoi annuel de pétanque de la 
CADEUL. 

17 août  Rencontre avec Charles-
André Beaudry 

Rencontre avec Charles-André Beaudry pour répondre 
à des questions sur l’organisation de la compétition 
inter-universitaire d'informatique 

18 août Conseil d’administration de 
l’AÉSAL 

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

20 août Éclipse solaire partielle Observation (du moins j’espère qu’il n’y aura pas de 
nuage) d’une éclipse solaire partielle. La nature, c’est 
grand! 

21 août Rencontre avec le BVE Rencontre de travail avec le Bureau de la vie étudiante 
dans le but de discuter des différents dossiers 
communs pour l’année. 

22 août Comité de valorisation de 
l’enseignement 

Présence à un sous-comité de valorisation de 
l’enseignement. 

25 août Visite de l’AEP à Québec Rencontre avec l’Association des étudiants de 
Polytechnique.  

 Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations.  

27 août Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration.  

 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  


