Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la Présidence

« Oui, l’amour (…). Mais pas cet amour qui aime pour quelque chose ou à cause de quelque chose
(…). Aimer ses proches, aimer ses ennemis. Aimer tout. (…) Un être qui vous est cher, on peut l’aimer.
On peut aimer d’un amour humain un être qui vous est cher, mais aimer son ennemi, c’est aimer
uniquement d’un amour divin. (…) Lorsqu’on aime d’un amour humain on peut passer de l’amour à la
haine ; l’amour divin, lui, ne peut changer. Rien, la mort même, rien ne peut le détruire. Il est l’essence
même de l’âme. »
– Léon Tolstoï, La Guerre et la paix
Rentrée universitaire
1800! C’est la quantité de hot-dogs distribués sur le Grand-axe à la rentrée. Encore une fois cette
année, nous avons accueilli une masse importante d’étudiants et d’étudiantes sur le campus de
l’Université Laval. Ces deux semaines intenses furent l’occasion d’aller à la rencontre de ces derniers
et ces dernières à la fois sur le Grand-axe et à notre kiosque au Desjardins. Nous avons également eu
la chance d’organiser la plus incroyable des éditions du Show de la Rentrée, félicitations Sabrina!
Représentation
La rentrée universitaire rime souvent avec la reprise des activités politiques. Nous avons donc assisté
au Congrès national du Parti Québécois afin de représenter les intérêts des étudiants et étudiantes de
l’Université Laval. Nous avons aussi assisté au Sommet international sur la mobilité urbaine organisé
par le Réseau de transport de la Capitale auquel nous avons été invité.
Logement étudiant
Au début du mois de septembre, nous avons finalement reçu les résultats de l’étude PHARE menée en
collaboration avec l’UTILE (l’Unité de travail pour l’implantation de logements étudiants) et portant sur
les habitudes de logement et de transport des étudiants et étudiantes de premier cycle de l’Université
Laval. Ces résultats nous servirons entre autre à appuyer les recommandations se retrouvant dans la
plateforme que la CADEUL a rédigée pour les élections municipales. De plus, dans le cadre de nos
représentations concernant le transport en commun et dans le cadre d’éventuelles discussions sur
l’implantation de nouvelles résidences étudiantes sur le campus, nous croyons que ces données
peuvent s’avérer extrêmement intéressantes.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Rencontre SPLA

Nous avons rencontré le nouveau directeur du SPLA,
André Raymond, pour discuter des dossiers à venir cette
année.

Formation GRISQuébec

Tout le Comité exécutif a assisté à un atelier de
sensibilisation et de mise en pratique sur la communauté
LGBTQ+ donné par l’organisme GRIS-Québec

Rencontre des
administratrices et des
administrateurs –
Journée de la Rectrice

Journée organisée par la Rectrice Sophie D’Amours
ayant pour but de réfléchir aux principes et aux valeurs
qui doivent guider l’Université Laval.

30 août

Dîner de la Rectrice

Dîner où la communauté universitaire est invitée à se
réunir avant la rentrée.

Spectacle de la rentrée
de l’Université de
Sherbrooke

J’ai assisté au Spectacle de la rentrée organisé par la
FEUS et le REMDUS, les deux associations de campus
de l’Université de Sherbrooke.

31 août

Table éditoriale de la
Rectrice

J’ai assisté aux activités de presse de la rentrée
universitaire organisées par l’Université Laval.

1er Septembre

Camp de préparation
de la rentrée

Il faut bien prévoir la logistique pour accueillir tout ce
beau monde!

Boum des associations

Très belle soirée en votre compagnie!

2 septembre

Camp exécutif de
l’AÉSS

J’ai participé au camp exécutif de l’AÉSS en donnant un
atelier sur la CADEUL.

4 septembre

Entrevue Impact
Campus

Entrevue sur les activités de la rentrée et les mesures
pour contrer les violences à caractère sexuel.

5 et 6
septembre

Rentrée UL

Nous avons tenu le kiosque de la rentrée au Pavillon
Desjardins et sur le Grand-Axe.

5 septembre

Entrevue RadioCanada

Entrevue sur la rentrée et les activités d’intégrations.

Entrevue RDI

Entrevue sur la rentrée et les activités d’intégrations.

Entrevue CBC

Entrevue (En anglais) sur la rentrée et les activités
d’intégrations.

Tournée des activités
de la rentrée

Nous nous sommes promené-e-s dans les différentes
activités de la rentrée.

Rencontre avec
Laurent Lévesque

Rencontre avec Laurent Lévesque, coordonnateur
général de l’UTILE (Unité de travail pour l’implantation de
logement étudiant) afin de discuter de l’Étude PHARE.

Entrevue Le Soleil

Entrevue sur l’étude PHARE sur le logement et les
habitudes de transport des étudiants et étudiantes.

Tournée des activités
de la rentrée

Nous nous sommes promené-e-s dans les différentes
activités de la rentrée.

Entrevue Impact
Campus

Entrevue sur l’étude PHARE sur le logement et les
habitudes de transport des étudiants et étudiantes.

BBQ de la rentrée de
l’AELIÉS

J’ai assisté au BBQ de la rentrée de nos collègues de
l’AELIÉS.

Entrevue Impact
Campus

Entrevue sur le régime d’assurances collectives de la
CADEUL.

Assemblée générale du
RESBUL

J’ai présidé l’assemblée générale des étudiants et
étudiantes en sciences biomédicales de l’Université
Laval.

6 septembre

7 septembre

Tournée des Bars
Facultaires

Nous avons fait une tournée des bars facultaires.

8 au 10
septembre

Congrès national du
PQ

Nous avons assisté au Congrès national du PQ pour y
représenter les intérêts des étudiants et étudiantes de
l’Université Laval.

9 septembre

Match du Rouge & Or
VS les Carabins

J’étais au stade de l’Université de Montréal, fièrement
vêtu de rouge et entouré d’une marée bleue, afin
d’encourager notre équipe!

11 et 12
septembre

Sommet international
sur la mobilité urbaine
2017

Nous avons assisté au Sommet international sur la
mobilité urbaine 2017 organisé par le RTC.

12 septembre

Rencontre avec
l’AGERIUL

Rencontre avec l’association des étudiants et étudiantes
en relations industrielles pour discuter des dossiers de
l’association.

Montage du Show de la
rentrée

Faut bien les monter ces scènes-là!

13 septembre

Show de la rentrée

Une réussite sur toute la ligne signée Sabrina Martin!

14 septembre

Dérive de la rentrée

Nous sommes allé-e-s à la Dérive de la rentrée.

20 septembre

Comité directeur de la
DSE

Rencontre du Comité directeur de la Direction des
services aux étudiants.

Soirée de lancement du
PLQ-Ulaval

Nous avons assisté à la soirée de lancement du PLQUlaval

AG de l’AÉAPRI

J’ai assisté à l’assemblée générale de mon baccalauréat.

6 à 8 de la députée de
Chauveau

J’ai assisté au 6 à 8 de la députée de Chauveau,
Véronyque
Tremblay,
qui
avait
pour
thème
l’enseignement supérieur et où était présente la ministre
de l’enseignement supérieur, Mme Hélène David.

22 septembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 septembre

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et la recherche
« Il est peu de vertus plus tristes que la résignation ; elle transforme en fantasmes, rêveries
contingentes, des projets qui s'étaient d'abord constitués comme volonté et comme liberté. »
– Pour une morale de l'ambigüité (Simone de Beauvoir)
« Together we stand, divided we fall. »
– Hey you, Pink Floyd
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’accueil 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. Cette semaine fût
certainement chargée, mais nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir les étudiant-e-s! :)
Opération plan de cours
Pour la Vice-présidence à l’enseignement et la recherche, rentrée universitaire est synonyme à
l’Opération plan de cours. L’Opération plan de cours est une tournée de classe 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 50 classes ont été visitées et plus de 5000 étudiants et étudiantes en première
session ont pu être rejoints lors des visites des classes qui ont eu lieu pendant les deux premières
semaines de septembre.

Représentation, rencontres et autres activités :
Activité
Description
Date
28 août

Rencontre avec André
Raymond SPLA

Rencontre avec la direction du Service de Placement de
l’Université Laval, afin de discuter des orientations de
l’année.

28 août

Formation agents BDE

Participation à la formation des nouveaux et nouvelles
employé-e-s du Bureau des droits étudiants (BDE) en
compagnie d’Anne Leclerc, coordonnatrice du BDE.

28 août

Rencontre l’adjoint au Vicerectorat aux études et aux
affaires étudiantes

Rencontre avec Mme Marie-France Ebacher, M. Michel De
Waele et Mme Louise Arsenault. En vue de la retraite
imminente de Mme Ebacher, cette rencontre visait à
discuter du dossier de l’Amélioration continue des
programmes avec Michel De Waele qui sera dorénavant
adjoint au Vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes et Mme Arsenault du bureau de soutien à

l’enseignement spécialiste en pédagogie.
28 août

Formation sur la diversité
sexuelle et de genre

Formation très intéressante, donnée par GRIS - Québec
(Groupe régional d’intervention sociale de Québec). Cette
rencontre de trois heures intitulée « L’intimidation
homophobe, on s’en occupe! » visait à sensibiliser les
membres du comité exécutif aux enjeux reliés à diversité
de sexuelle et de genre en vue de favoriser une intégration
harmonieuse de tous et de toutes.

29 août

Participation au jury sur
l’excellence en
enseignement

Participation au jury sur l’excellence en enseignement pour
la catégorie cours à distance.

30 août

Journée rencontre avec la
rectrice et les
administrateurs et
administratrices de
l’Université Laval

Cette rencontre se voulait principalement être une
consultation du Rectorat et des Vice-rectorats afin de
mettre les bases sur les valeurs et missions de l’Université
Laval pour les prochaines années.

Rencontre estivale avec la
rectrice

Dîner offert sur le grand axe, agrémenté d’une
performance de musiciens et musiciennes de la Faculté de
Musique de l’Université Laval.

Participation au Show de la
rentrée de l’Université de
Sherbrooke

Participation au show de la rentrée organisé par nos
homologues de la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke (FEUS).

Rencontre avec le député
Jean-François Roberge

Rencontre avec le député de la circonscription de Chambly
pour la Coalition avenir Québec à l’assemblé nationale,
porte-parole en matière d'éducation, d'enseignement
supérieur, de recherche et de science et de jeunesse.
Rencontre avec M. Roberge afin de discuter des dossiers
de la CADEUL pour l’année en cours et de répondre aux
questions de celui-ci.

31 août

Joyeux anniversaire Annie-Jade Samson ! 

31 août
1er septembre

Camp d’opérationnalisation

Boum des associations

4 septembre

4 septembre

Rencontre avec le
responsable des affaires
pédagogiques de
l’association de génie
géologique

Camp où l’exécutif de la CADEUL fait les derniers
préparatifs pour les évènements de la rentrée universitaire
de l’automne 2017.
Participation à la Boum des assos, party organisé afin que
les exécutifs des diverses associations étudiantes de
toutes les facultés et départements puissent se rencontrer
dans un environnement totalement informel et apposer leur
logo sur un mur au Pub Universitaire ! (Il est toujours
possible de le faire si ce n’est pas fait)
Rencontre avec le responsable des affaires pédagogiques
de l’association de génie géologique, afin de discuter du
rôle
des
responsables
des
affaires
pédagogiques/académiques dans une association ainsi
que des ressources et outils à disposition à l’Université
Laval.
Joyeux anniversaire à Sabrina Martin et Quentin de

Dorlodot !! 
5 septembre

Kiosque 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 nouvelles étudiantes et 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 présentations.

BBQ Foresterie

Présence au BBQ organisé par l’association étudiante de
foresterie.

Tournée des bars

Présence à plusieurs partys d’initiation, notamment à la
petite grenouille, pub X, Marshall et Cactus.

Grand axe de la Rentrée

Permanence au kiosque du grand axe 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 présentations.

Show de la rentrée de
Trois-Rivières

Participation au show de la rentrée organisé par nos
homologues de l’association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Mon premier show
des Cowboys fringuent c’était bon!

Saoul-bois

Participation au saoul-bois, soirée organisée par les
associations de foresterie et environnement.

Scandale Lockwell

Participation au Scandale Lockwell, soirée organisée par
l’AÉSS pour la rentrée 2017.

Prolo

Participation à la soirée organisée par le Prolo pour la
rentrée 2017.

Barak Copacabana

Participation à la soirée organisée par la Barak pour la
rentrée 2017.

10 septembre

Comité organisateur du
Show de la rentrée 2017

Dernière rencontre du CO du Show de la rentrée durant
laquelle le comité exécutif participe afin de planifier des
derniers préparatifs et afin d’attribuer les tâches à chacun
et à chacune.

11 septembre

Rencontre avec Camille
Bérubé-Lepage

Rencontre avec Camille, étudiante à la Faculté de droit,
car elle désirait en savoir plus sur le poste qui se libèrera
sur la commission des études.

Rencontre pour MonPortail

Rencontre MonPortail, afin de visualiser et commenter les
modifications qui seront apportées à MonPortail, ceci en
compagnie de plusieurs responsables des affaires
pédagogiques.

6 septembre

7 septembre

Opération plan de cours

Présentation de l’Opération plan de cours lors de la
rencontre pédagogique des nouveaux et nouvelles
étudiant-e-s à la Faculté de droit.

Marché local UL

Présence au Marché local de l’UL, où l’on pouvait voir et
déguster des produits locaux et des produits faits sur le
campus, par des étudiant-e-s!

Préparation des scènes en
vue du Show de la rentrée
2017

Participation au montage et à la préparation du Show de la
rentrée 2017, qui sera grandiose.

Comité organisateur de la
semaine sur le bien-être et
la santé mentale

Participation au comité qui vise à organiser la semaine sur
le bien-être et la santé mentale.

Kiosque du Bureau des
Droits Étudiants

Animation du kiosque du Bureau des Droits Étudiants aux
activités avant le Show de la rentrée 2017, afin de faire
connaitre davantage ce magnifique service offert par la
CADEUL.

Show de la Rentrée

Participation au spectaculaire, incroyable et majestueux
Show de la Rentrée 2017.

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Dérive : Le retour
d’Alexandre Vachon

(Brève) participation de la dérive de la rentrée, soirée
organisée par l’AESGUL.

15 septembre

Tables des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des affaires
pédagogiques sur le thème des dossiers pédagogiques de
la CADEUL pour l’année 2017-2018, ainsi que l’intégration
et l’accompagnement pédagogique.

19 septembre

Midi de l’implication de
l’AGÉTAAC

Présence au midi de l’implication de L'Association
générale des étudiants en agriculture, alimentation et
consommation.

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

24 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

12 septembre

13 septembre

14 septembre

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

Caucus des associations étudiantes
Séances ordinaires du 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Si deux hommes sont d’accord sur tout, c’est qu’un seul des deux pense. »
– Lyndon Baines Johnson
« Pour moi, l’épuisement est lié à la rancune.
On ne le dépasse qu’en comprenant d’où vient cette rancune. »
– Marissa Mayer

Ressources humaines
La gestion des ressources occupe beaucoup de temps. Dans l’intention de réaliser nos objectifs
déterminés au Plan directeur pour l’année en cour, plusieurs entrevues d’embauche ont été réalisées,
afin de combler le nouveau poste de chargé-e de projet. Cette personne devra dresser un bilan socioéconomique et environnemental de l’ensemble des activités de la CADEUL et de ses filiales. À cet
effet, la Confédération détient un devoir moral, en tant qu’acteur majeur sur le campus, de promouvoir
ses actions et de montrer l’exemple. De plus, les postes d’adjoints-es à la vice-présidence aux finances
et au développement et de coordonnateur des opérations et de la formation chez Saveur Campus ont
également été comblés suivant un processus rigoureux d’entrevues d’embauches. L’intégration de
l’ensemble de ces nouvelles et/ou nouveaux employé-e-s aura lieu dans les prochains jours.
Rentrée universitaire
Lors de la première semaine de cours, le comité exécutif de la CADEUL était présent sur le grand axe
de la Rentrée ainsi qu’au pavillon Desjardins avec l’objectif d’échanger avec les étudiant-e-s de premier
cycle, notamment ceux et celles qui en sont à leur premier pas sur le campus de l’Université Laval.
Show de la rentrée 2017
L’événement étant un succès, il est important de souligner le travail accompli. D’ailleurs, merci à tous
les acteurs et toutes les actrices ayant contribué-e-s à faire de cette soirée un événement mémorable.
Je tiens à féliciter ouvertement et plus précisément Sabrina Matin, vice-présidente aux affaires
socioculturelles, de s’être surpassée pour vous offrir une soirée hors de l’ordinaire. Pour la 16e année
consécutive, le Show de la rentrée a marqué en grand le début de la session d’automne à l’Université
Laval. Pour le plus grand plaisir des spectateurs encore une fois très nombreux cette année, le Show
de la Rentrée a rejoint des communautés musicales variées, grâce aux multiples scènes sur lesquelles
des artistes de tous genres se sont produits; de Koriass à Franklin Electric en passant par Bleu Jeans
Bleu.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Formation LGBTQ+

Formation réalisée par le Groupe régional d’intervention
sociale de Québec nous permettant d’approfondir nos
connaissances sur l’intimidation homophobe et d’acquérir
des moyens concrets et réalistes pour la contrer.

29 août

Rencontre avec Annabelle
Lemire

Rencontre avec Annabelle Lemire, présidente de
l’AGÉTAAC, portant sur certains dossiers en lien avec la
rentrée universitaire.

Conseil d’administration de
l’UTILE

Séance ordinaire du conseil d’administration de l’UTILE.

30 août

Rencontre avec Alexandre
Jacob Roussel

Rencontre avec Alexandre Jacob Roussel, administrateur
de la CADEUL.

Réunion des services

Réunion des services de la CADEUL ayant pour objectif
d’effectuer une mise à jour de la situation, ainsi que du
développement de ceux-ci.

Rencontre estivale de la
rectrice

Grand rendez-vous festif de la rentrée organisée par
l'équipe de direction de l’Université Laval.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de Coordonnateur des
opérations et de la formation chez Saveur Campus.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de Coordonnateur des
opérations et de la formation chez Saveur Campus.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de Coordonnateur des
opérations et de la formation chez Saveur Campus.

La BOUM des ASSOs

Soirée festive au Pub Universitaire ayant pour objectif
d’encourager les rencontres entre les différents comités
exécutifs des ASSOs membres de la CADEUL.

4 septembre

Rencontre avec Francis
Maheu

Rencontre avec monsieur Francis Maheu, Fondateur et
Associé de Finances-toi mieux! portant sur l'optimisation
du financement des études, ainsi que sur l’élaboration d’un
plan de partenariat.

5 au 7
septembre

Rentrée UL

Rencontre d’un très grand nombre d’étudiant-e-s et don
d’agendas, d’articles promotionnels, de boissons et de hotdogs, en ces merveilleuses premières journées de la
session d’automne 2017!

5 septembre

Barbecue des étudiant-e-s
en foresterie

Participation au barbecue organisé par l’Association des
étudiant-e-s en foresterie de l’Université Laval (AÉFUL).

Tournée des soirées
d’intégration

Soirée festive ayant pour objectif de rencontrer un grand
nombre d’étudiants.

Barbecue des étudiants en
musique

Participation au barbecue organisé par l’Association
générale des étudiant-e-s en musique de l’Université Laval
(AGÉMUL).

Tournée des soirées
d’intégration

Soirée festive ayant pour objectif de rencontrer un grand
nombre d’étudiants.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste d’adjoint-e à la viceprésidence aux finances et au développement.

Tournée des bars
facultaires

Soirée festive à la Barak, au Prolo bar, au Scandale et au
Saoul-bois.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste d’adjoint-e à la viceprésidence aux finances et au développement.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste d’adjoint-e à la viceprésidence aux finances et au développement.

31 août

1er septembre

6 septembre

7 septembre

8 septembre

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste d’adjoint-e à la viceprésidence aux finances et au développement.

8 au 10
septembre

Cinquième Forum des idées
pour le Québec

Participation au cinquième Forum des idées pour le
Québec abordant le thème du développement des régions
au 21e siècle.

10 septembre

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

Rencontre avec le comité organisateur du Show de la
Rentrée portant sur la planification du plus gros festival
étudiant du pays.

11 septembre

Présentation des états
financiers audités

Présentation par les vérificateurs financiers du projet
d’états financiers audités de la Confédération et de ses
filiales pour l’année 2016-2017.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de chargé-e de projet
de projet en évaluation des retombées socio-économiques
et environnementales.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de chargé-e de projet
de projet en évaluation des retombées socio-économiques
et environnementales.

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Petite journée de travail ou le
définitivement pas au rendez-vous.

14 septembre

Show de la Rentrée de la
FAÉCUM

Nous avons profité de la journée du lendemain pour
assister au spectacle de la rentrée de nos amis de
l’Université de Montréal (il n’y avait qu’une seule scène).

14 septembre

Rencontre avec Samuel
Robichaud

Rencontre avec Samuel Robichaud, vice-président aux
finances de l’AGÉTAAC portant sur différents dossiers de
nature financière.

Entretien téléphonique avec
Laurent Levesque

Entretien
téléphonique
avec
Laurent
Levesque,
coordonnateur général de l’UTILE portant sur les besoins
des étudiant-e-s en matière de développement de
bâtiment.

Assemblée de constitution
de la CIÉPA

Assemblée de constitution de la Coentreprise des
Initiatives Étudiantes en Production Agroalimentaire qui est
formée par AgroCité, la Boulangerie du Comtois,
BRASSTA, le Carnivore, la Fromagerie du Campus,
Microbroue et Via Agro-Écologie.

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 différents dossiers de
nature financière.

Assemblée générale
annuelle de la Coop Zone

Séance ordinaire de l’Assemblée générale annuelle de la
Coop Zone.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de chargé-e de projet
de projet en évaluation des retombées socio-économiques

13 septembre

18 septembre

sommeil

ne

fut

et environnementales.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de chargé-e de projet
de projet en évaluation des retombées socio-économiques
et environnementales.

Comité permanent sur la
consommation d'alcool sur
le campus

Séance ordinaire du Comité permanent
consommation d'alcool sur le campus (CPCAP).

Midi-implication de
l’AGÉTAAC

Participation au midi-implication de l’AGÉTAAC.

Commission des filiales

Séance ordinaire de la Commission des filiales de la
CADEUL.

Entrevue d’embauche

Entrevue d’embauche pour le poste de chargé-e de projet
de projet en évaluation des retombées socio-économiques
et environnementales.

Rencontre avec Alexis
Bernard

Rencontre avec Alexis Bernard, président de l’Équipe
Chem-E-Car, portant sur la méthodologie budgétaire.

Rencontre avec Chanel
Fournier

Rencontre avec madame Chanel Fournier, consultante en
engagement et développement mobile de OOHLALA,
portant sur le renouvellement du contrat de licence
d’exploitation et de services de l’application mobile
CADEUL.

Méchoui de la SAAC

Présence au traditionnel Méchoui de la Semaine de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation
(SAAC).

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

24 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

19 septembre

20 septembre

Vanessa Desrosiers
Vice-présidente aux finances et au
développement

sur

la

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles

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

Rentrée d’automne 2017
Nous avons été bien pris par les activités de la Rentrée Universitaire. La présence sur le campus et
dans les différents évènements des associations est super importante. On peut tirer un bilan positif de
cette rentrée 2017.
Show de la Rentrée 2017
Je ne vous apprends rien en vous disant que le 13 septembre dernier se déroulait la 16e édition du
Show de la Rentrée d’automne. L’évènement fût très apprécié de la communauté universitaire et des
participants en générale. Je crois qu’on peut affirmer que les festivités de la rentrée se sont terminées
sur une bonne note grâce au Show de la Rentrée d’automne 2017.
Oktoberfest 2017
Maintenant que le Show de la Rentrée d’automne est terminé, il est temps de confirmer les derniers
petits détails entourant l’organisation de l’Oktoberfest de l’Université Laval. De la bière, des groupes
musicaux, de la nourriture bavaroise, tout sera au rendez-vous pour une soirée réussie.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
28 août

30 août

31 août

Activité
Rencontre avec Stéphanie
Vézina

Description
Rencontre avec la coordonnatrice du marché local pour
l’avant-Show du Show de la Rentrée d’automne 2017.

Rencontre préparatoire à la
tenue des activités
d’intégrations

Rencontre avec le BEC, le BVE, la DSE et le SSP afin de
préparer et de prévoir au mieux la Rentrée UL 2017.

Formation Gris-Québec

L’exécutif a suivi une formation sur le combat à
l’homophobie.

Appel conférence pour la
Barak de la Rentrée

Rencontre avec la gérante de la Barak et le SSP pour
préparer l’évènement.

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence au diner estival du Rectorat.

Show de la Rentrée de la
FEUS et du REMDUS

Présence au Show de la Rentrée organisé par les
associations de 1er, et de 22 et 3e cycles de l’Université de
Sherbrooke.

Table de travail sur le
harcèlement psychologique
chez les étudiants et les
étudiantes

Rencontre pour le préparation de la semaine de
sensibilisation au harcèlement psychologique, le Respect,
rien de moins.

1e septembre

4 septembre

5 septembre

Camp de préparation de la
Rentrée

Rencontre afin de préparer l’horaire de la semaine de la
Rentrée UL.

Boum des associations

C’est l’inauguration du mur des associations au Pub
Universitaire.

C’est ma FÊTE!!!

Tout est dit.

Rencontre avec Financestoi mieux.

Rencontre avec un représentant de Finance-toi mieux afin
de discuter de leurs services.

Tournée des activités
d’intégration

Présence sur le Grand Axe de l’Université Laval, où
plusieurs activités d’intégration se déroulaient dès 6h
jusqu’à 16h de l’après midi.
Présence dans les bars où se continuait les activités
d’intégration : Bar de foresterie, Bar de Médecine, P’tite
Grenouille, Pub X, Marshall, Cactus.

Kiosque CADEUL

Présence sur le Grand Axe, distribution d’agenda et de
hot-dog.

Tournage

Vaudeville Groupe Créatif était en tournage pour la
Rentrée 2017. On a bien hâte de voir le résultat final.

7 septembre

Barak de la Rentrée

Premier jeudi au Grand Salon pour mon mandat.

8 septembre

Groupe de travail sur la
prévention du harcèlement
psychologique

Rencontre avec le grand groupe de travail pour faire un
suivi sur les moyens mis en place afin de prévenir le
harcèlement psychologique.

10 septembre

CO du Show de la Rentrée

Réunion du comité organisateur pour la présentation du
minute x minute.

11 septembre

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre des bénévoles responsables des bars pour le
Show de la Rentrée 2017.

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec le SSP afin de planifier au mieux la
sécurité.

12 septembre

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre des autres bénévoles pour le Show de la
Rentrée 2017

13 septembre

SHOW DE LA RENTRÉE
D’AUTOMNE 2017

Tout est dit!

14 septembre

Show de la Rentrée de la
FAECUM

Présence au Show de la Rentrée organisé
l’association de campus de l’Université de Montréal.

18 septembre

Rencontre préparatoire de
l’Oktoberfest

Rencontre avec le BEC et le SSP afin de planifier et
prévoir au mieux l’Oktoberfest.

19 septembre

CPCAC

Rencontre du comitépermanant sur la consommation
d’alcool sur le campus.

20 septembre

CODIR

Rencontre du comité directeur de la DES.

6 septembre

par

21 septembre

Jeudi Grand Salon

Vin et formage d’une association étudiante avait lieu au
Grand Salon.

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 septembre

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 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Apprend d’hier, vit le moment présent, regarde vers le futur, mais repose-toi cet après-midi. »
(traduction libre)
– Snoopy

Rentrée universitaire
L’été a passé rapidement, nous voilà déjà rendus à l’automne ! La CADEUL a tenu un kiosque à la
Rentrée UL et sur le grand-axe le mardi 5 et le mercredi 6 septembre. Nous avons distribué des
agendas et des hot-dogs gratuits aux étudiant-e-s et en avons profité pour discuter avec eux et faire
connaître la mission ainsi que les divers services et activités de la CADEUL. Ce fût une semaine
intense, mais riche en nouvelles rencontres. Bonne rentrée !
Campagne municipale
En cette journée de caucus, il s’agit du début de la période électorale (si jamais vous êtes intéressés,
vous avez jusqu’au 6 octobre pour déposer votre candidature). Nous avons donc, au courant du dernier
mois, finalisé la plateforme de recommandations pour qu’on puisse la présenter aux candidats et en
faire la promotion dans les médias. Nous avons aussi finalisé les visuels de la campagne de sortie de
vote « Rajeunis la vieille capitale » afin que le matériel de promotion soit prêt pour le début du mois
d’octobre.
Représentation externe
Durant le dernier mois, il y a eu quelques événements des partis politiques au provincial. Nous avons
participé au congrès national du PQ et au congrès de la CR CAQ en tant qu’observateur et avons
participé à des activités de style 4@8 et 6@8 du PLQ afin de se tenir au courant des différents enjeux
qui concernent l’enseignement supérieur.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Formation « L’intimidation
homophobe, on s’en
occupe ! »

Atelier de sensibilisation et de mise en pratique sur la
communauté LGBTQ+ donnée par l’organisme GRIS
Québec.

30 août

Rencontre estivale de la
rectrice

Invitation de la rectrice, Mme Sophie D’Amours, à un dîner
festif sur le grand-axe afin de souligner la rentrée
universitaire.

Spectacle de la rentrée de
la FEUS et du REMDUS

Spectacle de la rentrée à l’Université de Sherbrooke avec :
Endrick & The Sandwiches, Les Hôtesses d’Hilaire, Brown,
Koriass et Alaclair Ensemble.

31 août

Rencontre avec JeanFrançois Roberge

Rencontre avec Jean-François Roberge, député de
Chambly (Coalition avenir Québec) et porte-parole du
deuxième groupe d’opposition en matière d’éducation,
d’enseignement supérieur, de recherche et de science.

1er septembre

Camp de préparation de la

Rencontre avec les autres membres du comité exécutif

rentrée

afin de préparer la semaine de la rentrée.

BOUM des associations
étudiantes

Soirée sociale et festive au Pub Universitaire pour
inaugurer le mur des associations étudiantes et avoir du
fun !

5 septembre

Rentrée UL

Kiosque de la CADEUL à l’atrium Jean-Guy Paquet pour la
#RentréeUL17.

6 septembre

Rentrée sur le grand-axe

Kiosque de la CADEUL sur le grand-axe pour distribuer
des agendas et des hot-dogs aux étudiant-e-s.

Rencontre avec Laurent
Lévesque

Rencontre téléphonique avec Laurent Lévesque
(coordonnateur général de l’UTILE) afin de discuter de la
sortie médias de l’étude PHARE 2017.

BBQ AGEMUL

BBQ organisé par l’AGEMUL pendant la semaine
d’intégration.

Spectacle de la rentrée de
l’AGE UQTR

Spectacle de la rentrée à l’Université du Québec à TroisRivières avec : Foreign Diplomats, Canailles et Les
Cowboys Fringants.

Conseil d’administration du
FJRCN

Séance ordinaire du conseil d’administration du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

Tournée des bars
facultaires

Première tournée des bars facultaires de l’année :
Foresterie/Environnement, Prolo & Barak !

8 au 10
septembre

Congrès national du PQ

17e congrès national du Parti Québécois.

11 et 12
septembre

Sommet international sur la
mobilité urbaine 2017

Sommet international 2017 ayant pour thème : La mobilité
urbaine, évolution et révolution.

12 septembre

Assemblée générale de
l’AEESUL

Praesidium de l’assemblée générale d’élections de
l’Association des étudiants en enseignement secondaire
de l’Université Laval.

Montage pour le Show de la
Rentrée

Montage des scènes en prévision du Show de la Rentrée.

Assemblée générale de
l’AÉCSF

Praesidium de l’assemblée générale de l’association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy.

16e édition du Show de la
Rentrée de la CADEUL

Non mais, quel événement ! Bravo à Sabrina et toute son
équipe  !

14 septembre

Assemblée générale de
l’AÉBÉPEP

Praesidium de l’assemblée générale de l’association des
étudiants au baccalauréat en éducation au préscolaire et
en enseignement au primaire.

20 septembre

Assemblée générale de
l’AÉCPUL

Praesidium de l’assemblée générale de l’association des
étudiants et étudiantes en communication publique de
l’Université Laval.

Lancement officiel de
l’association PLQ-ULaval

4@8 de lancement de l’association parascolaire PLQULaval.

7 septembre

13 septembre

6@8 de la députée de
Chauveau

6@8 de Véronyque Tremblay pour échanger sur les
enjeux de l’éducation en compagnie de son invitée, la
ministre de l’enseignement supérieur, Mme Hélène David.

21 septembre

Party 2e étage de la
FAÉCUM

Party 2e étage « Voyage au centre de la Terre » de la
Fédération des associations étudiantes du campus de
l’Université de Montréal.

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes.

23-24
septembre

Congrès de la CR CAQ

Observation au congrès de la Commission Relève de la
Coalition avenir Québec.

23 septembre

Cocktail de la FECQ

Cocktail de la Fédération étudiante collégiale du Québec
afin de souligner les 50 ans du réseau collégial.

24 septembre

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 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles

«La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.»
«N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la
valeur.»
Albert Einstein

Entrée en mandat, rentrée universitaire et Show de la Rentrée!
D’abord et avant tout, j’aimerais profiter de ce premier rapport pour remercier les associations
membres et administrateurs-trices pour la confiance qu’ils m’ont accordé le 27 août dernier. Une entrée
en poste en cours de mandat se révèle une expérience riche, et je peux vous assurer que ma
motivation n’en démord pas même après trois semaines forts occupées!
Mes collègues ont pris le temps de me prodiguer plusieurs ateliers de formation durant ma première
semaine de mandat. J’ai profité de la dernière semaine de l’été pour me familiariser avec nos
Règlements généraux, procédures et politiques, tout en acclimatant ma chaise de bureau à mon
humble présence. S’en est suivi l’opération de la rentrée au cours de laquelle nous étions présents au
Grand Axe et à l’Atrium du Pavillon Desjardins. Le contact avec les étudiants-tes a été plus que positif!
Le Show de la Rentrée a ponctué avec force la suite des choses, et il s’agit sans l’ombre d’un doute
d’une édition réussie!
Préparation du référendum
Les préparatifs du référendum vont bon train. Avec l’adoption du Cahier référendaire lors du dernier
C.A., le calendrier référendaire est établi. La période de formation des comités partisans approche à
grand pas et la logistique de la consultation est en cours de réalisation.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août au 1
septembre

Ateliers de transition

Formations sur les rudiments des tâches d’un VP Instit
données par mes collègues.

30 août

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence au dîner ayant lieu sur le Grand Axe
réunissant plusieurs membres de l’administration
universitaire.

1 septembre

Camp de préparation de
la rentrée

Camp de préparation de la rentrée pour planifier la
tenue du kiosque de la rentrée et du grand axe.

BOUM des Assos

Tenue de l’évènement de l’année durant lequel nous
avons eu la chance d’échanger dans un contexte
informel et agréable.

Activités de la rentrée de
la CADEUL

Kiosques au Grand Axe et à l’Atrium du Desjardins.

5 au 7
septembre

5 septembre

Présence à plusieurs
soirées d’intégrations

Présences à plusieurs activités d’intégrations au de
Koninck, au Pub X, à la Petite grenouille, au Cactus et
au Marshall.

7 septembre

Tournée des bars
facultaires

Tournées des bars facultaires, soit le Scandale,
Foresterie, le Prolo et la Barak.

8-9-10
septembre

5e Forum des idées pour
le Québec

Présence à ce forum apartisan organisé par le PLQ
portant sur les enjeux des régions. Lieu : ITA de SaintHyacinthe.

10 septembre

CO du Show de la
Rentrée

Réunion du comité organisateur pour la présentation du
minute x minute.

11, 13, 18, 20
septembre

Entrevues

Pour le poste de chargé de projet en évaluation des
retombées socio-économiques

12 septembre

Midi implication
d’administration

Présence au midi implication de l’association
d’administration pour présenter la CADEUL.

12-13
septembre

Show de la Rentrée

Événement grandiose dont la réussite n’est pas à
mettre en doute 😉

15 septembre

Rencontre avec Me
Louis-Philippe Lampron

Première réunion de travail avec le Directeur de
référendum pour son organisation.

Rencontre avec Daniel
Forget

Rencontre explicative sur les travaux du Comité Ad-Hoc
du CCOFDD sur l’offre académique en développement
durable

Comité Ad-Hoc du
CCOFDD

Comité Ad-Hoc du CCOFDD sur l’offre académique en
développement durable

Rencontre avec Pierre
Lemay

État des lieux sur les travaux de la TACDDUL
(développement durable UL)

AG de Relations
Industrielles

Secrétariat d’assemblée

21 septembre

AG de Génie des Eaux

Présidence d’assemblée

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

19 septembre

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 septembre 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Pikachuuuuuuuuuuuuuuuu. »
Pikachu
« Oh ! la jolie marmotte.»
The Big Lebowski - le dude
Soutien aux associations
Durant ce dernier mois, j’ai rencontré de nombreuses associations comme à chaque mois dans le but
d’établir un premier contact si ce dernier n’avait pas encore pu se faire durant l’été ou pour faire une
suivi des différents dossiers en cours avec l’association. Comme à chaque mois, le nombre de ces
rencontres excédants plusieurs dizaines, elles ne figurant pas à mon rapport. Cependant, il y a encore
plusieurs associations que je n’ai pas pu rencontrer et je vais me faire un devoir de toutes les
rencontrer au moins une fois avant le prochain Caucus. J’en profite pour rappeler que je suis toujours
disponible pour rencontrer les associations ou leurs exécutant-e-s !
Tenue de la rentrée
Sans grande surprise, la rentrée de l’automne 2017 a bel et bien eu lieu à l’Université Laval. Durant
cette rentrée, la CADEUL a réalisé de nombreuses activités pour tous ses membres. D’abord, avec la
tenue le 5 et le 6 septembre d’un kiosque de la rentrée au Desjardins afin de répondre aux questions
de tous nos nouveaux membres. Ensuite, par la tenue comme à chaque année du grand axe durant
lequel nous avons distribué plusieurs milliers d’agendas et pas loin de 200 hot dogs. Le grand axe fut
aussi l’occasion de répondre à différentes questions directement sur le terrain. De plus, nous avons
aussi aidé les différentes associations dans leurs propres activités de la rentrée lorsque notre aide était
requise. Et finalement, nous avons tenté d’être présent à un maximum d’évènements de la rentrée des
différentes associations. Tout ça, sans oublier que nous avons complété cette magnifique rentrée avec
la tenue de la 16ème édition du Show de la Rentrée et de très loin l’une des meilleures ! Malgré
quelques tentatives de la pluie de nous décourager, ce fut une belle réussite et nous avons hâte de
passer l’année avec vous !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Formation LGBTQ+

Formation sur les différentes réalité LGBTQ+.

Rencontre AÉETS

Rencontre téléphonique avec le VP com. De l’AÉETS
pour discuter des différents moyens de communications
d’une association.

Rencontre avec la
Faculté de Sciences et
génie

Rencontre conjointe avec Mathieu Montégiani,
président de l’association de sciences et génie et sa
faculté pour discuter d’un dossier de l’association.

Rencontre avec oohlala

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

Rencontre Barak de la
rentrée

Rencontre avec le SSP et la responsable de la Barak
de la rentrée pour parler de la Barak de la rentrée (sans
grande surprise).

29 août

30 août

Rencontre estivale de la
rectrice

Présence au diner de la rectrice où nous avons eu la
chance
de
croiser
quelques
membres
de
l’administration universitaire.

31 août

Déjeuner du doyen de la
FSG

Déjeuner du doyen de la faculté de Sciences et génie
avec l’association de Sciences et génie.

1 septembre

Camp de préparation de
la rentrée

Camp de préparation de la rentrée pour planifier la
tenue du kiosque de la rentrée et du grand axe.

Première édition de
l’INCROYABLE BOUM
DES ASSOS

Tenue de l’évènement de l’année (égal avec le Show
de la Rentrée, mettons) durant lequel nous avons eu la
chance d’échanger dans un contexte informel et
agréable.

5 au 7
septembre

Activités de la rentrée de
la CADEUL

Tenue des activités de la rentrée de la CADEUL durant
laquelle nous avons pu rencontrer les nouveaux et
actuels membres de la CADEUL.

5 septembre

Présence à plusieurs
soirées d’intégrations

Présences à plusieurs activités d’intégrations au de
Koninck, au Pub X, à la Petite grenouille, au Cactus et
au Marshall.

7 septembre

Tournée des bars
facultaires

Tournées des bars facultaires, soit le Scandale,
Foresterie, le Prolo et la Barak.

9 septembre

Instances de la CRÉIQ

Présidence d’assemblée des instances de la
Confédération pour le rayonnement étudiant en
ingénierie au Québec.

11 septembre

Rencontre MonPortail

Rencontre de travail sur de nouvelles fonctionnalités de
MonPortail.

12 septembre

Rencontre sur la Dérive
de la rentrée

Rencontre conjointe avec le SSP et l’association de
sciences et génie sur la dérive de la rentrée.

Midi implication
d’administration

Présence au midi implication de l’association
d’administration pour présenter la CADEUL.

CA de l’AGETAAC

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association étudiante de la faculté d’agriculture,
alimentation et consommation.

13 septembre

Show de la Rentrée

Okay, après réflexion, c’est clair que le Show de la
Rentrée était plus sur la coche que la Boum des assos,
bravo à Sabrina, travail de feu !!!

14 septembre

AG de l’ASSETAR

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

AG de l’ABEILL

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante d’études internationales et
langues modernes.

Comité d’implication
étudiante

Réunion ordinaire du comité de révision de la politique
sur l’implication étudiante.

18 septembre

Bus.com

Rencontre avec Bus.com, un service de location de
bus.

19 septembre

Midi implication
AGETAAC

Présence au midi implication de l’association
d’agriculture, alimentation et consommation pour
présenter la CADEUL.

20 septembre

Rencontre oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire un suivi
de l’entente annuelle.

AG de l’AEESIUL

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

22 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

