Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la Présidence
« On met beaucoup de temps
On fait beaucoup de pas
On dit beaucoup de mots
On fait beaucoup de choix
Pour revenir apprendre
Qu’on s’en venait chez soi. »
– Gilles Vigneault
Instances et événements
Nous n’avons pas eu le temps de reprendre notre souffle après un mois de septembre des plus chargés :
le mois d’octobre frappait à la porte. Ainsi, la semaine suivant le dernier Caucus donna lieu à l’Oktoberfest
qui s’avéra être une autre belle réussite signée Sabrina Martin. Nous avons ensuite enchaîné avec le
Caucus spécial d’élections, le camp de formation des associations, l’assemblée générale annuelle, le
dîner conférence sur l’encadrement et la légalisation du cannabis et le débat sur la mobilité durable !
Élection municipale
Lancée depuis quelques semaines déjà, la campagne municipale va bon train et nous la suivons avec
attention. Notre plateforme étant finalisée, nous l’avons envoyée aux différents partis afin qu’ils en
prennent connaissance. Nous avons d’ailleurs déjà rencontré le parti Démocratie Québec pour discuter
de nos différentes recommandations. Nous avons également été présents à plusieurs débats organisés
dans le cadre de la campagne.
Laissez-passer universitaire
Le mois d’octobre fut ponctué de rencontres ayant pour but de faire avancer le dossier du laissez-passer
universitaire d’autobus. Nous tentons actuellement de résoudre le nœud du mode de perception du
montant dédié au LPU. En parallèle, vous avez pu observer que les différents partis participant à la
campagne électorale municipale se sont prononcés, à différents degrés, en faveur de l’instauration d’une
LPU dans les délais les plus courts. Nous suivrons donc la campagne avec un fort intérêt !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 septembre

Rencontre comité de
direction de l’Université
Laval.

Nous avons rencontré le comité directeur de l’Université
Laval, composé de toute la haute direction, afin de leur
présenter les dossiers que nous souhaitons travailler avec
eux aux cours de la prochaine année.

Formation des
administrateurs et
administratrices

Formation que nous offrons aux administrateurs et
administratrices de la CADEUL afin de leur expliquer leurs
devoirs et responsabilités.

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire

26 septembre

Rencontre Louis
Frenette-Nolin

Nous avons rencontré Louis Frenette-Nolin afin de
discuter des différents dossiers que nous travaillons
actuellement avec le vice-rectorat à l’administration.

Rencontre avec Nicolas
Diotte

J’ai rencontré Nicolas Diotte de la Faculté des lettres et
sciences humaines relativement à un dossier commun
avec l’association d’histoire de l’art.

Rencontre LouisPhilippe Lampron

Nous avons rencontré M. Lampron, directeur de
référendum, afin de lui poser nos questions relativement
au déroulement du référendum.

Rencontre sur le LPU

Nous avons rencontré l’Université, en collaboration avec
l’AELIÉS, afin de discuter de l’enjeu de la perception du
montant du laissez-passer universitaire.

Entrevue Un point cinq

Entrevue à Un point cinq au sujet des initiatives en
développement durable sur le campus de l’Université
Laval.

Oktoberfest

Une autre belle réussite signée Sabrina Martin. Là c’est
beau, tu peux aller te coucher.

Rencontre AÉHA et
Nicolas Diotte

Rencontre avec une représentante de l’Association des
étudiants et étudiantes en histoire de l’art et Nicolas Diotte
de la faculté des lettres et sciences humaines sur un
dossier concernant l’AÉHA.

Caucus spécial
d’élections

Séance spéciale du Caucus des associations dédiée à
l’élection de plusieurs postes sur les comités, conseils et
commissions de l’Université.

Rencontre CSPA

Première rencontre du Comité de sélection de la
présidence d’assemblée.

Rencontre avec Robert
Beauregard

Rencontre avec Robert Beauregard, vice-recteur exécutif,
aux études et aux affaires étudiantes, afin de discuter,
entre autres, du LPU.

AG de l’AÉSAL

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en administration de Laval.

Gala Forces Avenir.

J’ai assisté au Gala Forces Avenir. Quelle soirée
inspirante !

6 octobre

Rencontre avec
Mathieu Gagnon

J’ai rencontré Mathieu Gagnon, directeur des Résidences,
afin de discuter de ses projets futurs.

7 et 8 octobre

Camp de formation des
associations

En espérant vous avoir suffisamment outillé pour que vous
puissiez accomplir tous vos projets!

10 octobre

Rencontre avec Pierre
Parent-Sirois

Rencontre avec le président de l’AELIÉS afin de discuter
de dossiers communs.

11 octobre

Comité directeur de la
DSE

Rencontre avec le comité directeur de la Direction des
services aux étudiants afin de discuter des dossiers

27 septembre

28 septembre

29 septembre

3 octobre

4 octobre

communs pour l’année et de la planification stratégique de
la DSE.

12 octobre

13 otobre

17 octobre

18 octobre

19 octobre

20 octobre

Rencontre AÉTUL

Rencontre avec des représentantes de l’Association des
étudiants et étudiantes en théâtre de l’Université Laval.

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Merci à tous et toutes d’être venu-e-s !

Rencontre avec
Démocratie Québec.

Rencontre avec Denis Langlais et Marie Lacerte, de
Démocratie Québec, afin de discuter de la plateforme
municipale de la CADEUL.

L’éducation pour le
progrès.

J’ai assisté à une conférence sur la santé psychologique
en milieu universitaire où était présente la Ministre de
l’enseignement supérieur et de la condition féminine.

Dérive Foulards

Légendaire party au Pouliot!

Sortie de presse du
Maire Labeaume sur le
LPU

J’ai suivi attentivement la sortie médiatique du Maire
Labeaume sur le campus de l’Université Laval à propos
de l’implantation d’un LPU.

Dîner-conférence sur
l’encadrement et la
légalisation du
cannabis

Dîner-conférence en compagnie du Député fédéral et
secrétaire parlementaire au ministre des finances.

AG de la COMÉUL

J’ai assisté à l’assemblée générale de la Corporation des
médias étudiants.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration.

Rencontre Éric Matteau

Rencontre avec Éric Matteau, président de l’APAPUL,
l’association du personnel administratif professionnel de
l’Université Laval, qui avait des questions sur la structure
de la CADEUL.

Débat municipal sur la
mobilité durable

Débat opposant les quatre principales formations
politiques de la Capitale-Nationale sur le sujet de la
mobilité durable.

Ensemble UL

Consultation de l’Université dans le cadre de la
planification
stratégique
ayant
pour
thème
« L’expérience ».

Rencontre avec
l’APETUL

Rencontre avec l’Association des parents étudiants de
l’UL pour discuter de la politique familiale.

Débat municipal du
FJRCN

Débat organisé par les Forum Jeunesse de la région de la
Capitale-Nationale dans le cadre des élections
municipales.

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

21 octobre

R&O vs. Carabins

GO LAVAL

22 octobre

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles

Le bonheur ne se trouve pas dans l’obtention de l’objet de nos désirs, mais plutôt dans le chemin que
l’on emprunte.
Sagesses orientales

Le mandat se poursuit agréablement alors que les couleurs de l’automne s’installent tranquillement et
que l’air se rafraîchit (à mon plus grand plaisir). L’organisation des instances d’élections (lors des Caucus
du 22 et 29 septembre) ainsi que de l’Assemblée générale annuelle ont ponctué les dernières semaines.
Un effort particulier a été mis dans le renouvellement des visuels visant à promouvoir ces instances. La
participation des membres à la vie démocratique de la CADEUL et de l’Université est un objectif que
nous gardons toujours en tête.
L’organisation du référendum commence à prendre un rythme plus soutenu. Bien que les activités
partisanes ne soient pas encore débutées, beaucoup de travail est réalisé en amont pour que la
consultation se déroule adéquatement. Mes rencontres avec le Directeur de référendum deviendront de
plus en plus fréquentes au fur-et-à-mesure que la consultation approche. Au moment d’écrire ces lignes,
aucun comité partisan ne s’était formé malgré la possibilité de le faire depuis le 18 septembre. Dès que
ceux-ci seront formés, la Direction de référendum s’assurera de les rencontrer pour leur expliquer les
règles entourant le référendum.
En plus de la période référendaire, le travail sur la politique d’accès à l’information débutera dans le mois
de novembre. De plus, l’embauche du chargé de projet en évaluation des retombées socio-économique
a eu lieu au mois d’octobre. Ainsi, le travail concernant le bilan social des activités de la CADEUL est en
marche.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

25 septembre

Comité de direction de Rencontre entre l’exécutif de la CADEUL et l’équipe de
l’Université Laval
direction de l’UL pour discuter des dossiers de l’année à
venir et présenter le plan directeur.
Formation
administrateurs

Description

des Formation de Me Sylvain Bouchard portant sur les
responsabilités d’un administrateur.

Rencontre avec JeanPhilippe Agbantey

26 septembre

Comité
Ad-Hoc
CCOFDD

Rencontre avec monsieur Jean-Philippe Agbantey,
chargé de projet des retombées socio-économiques de
la Confédération, portant sur les objectifs de son mandat.
du Rencontre spéciale pour discuter d’une potentielle
collaboration du Comité à un projet de recherche

27 septembre

Rencontre
avec
le Établir les visuels finaux pour la promotion référendaire
Directeur de référendum

28 septembre

Oktoberfest à l’Université Participation à l’organisation de l’événement repris par la
Laval
CADEUL cette année.

29 septembre

Caucus spécial d’élection Séance spéciale pour l’élection des représentants-es
étudiants-es sur les comités de l’UL.

3 octobre

Comité de sélection de la Rédaction de l’offre d’emploi en vue de sa mise en ligne
présidence d’assemblée sur le site du SPLA.
Assemblée générale

Président d’assemblée
Association des étudiants-es en Foresterie

4 octobre

Gala Forces Avenir

Présence au gala où plusieurs étudiants de l’Université
Laval ont été récompensés dans diverses catégories.

5 octobre

Comité
de
travail Première rencontre du CTS pour établir les bases d’une
spécifique
sur
le campagne contre les bouteilles d’eau à usage unique sur
développement durable les campus du Québec.
de l’UEQ

7 et 8 octobre

Camp de formation des Fin de semaine de formation pour les associations
associations
membres à la Forêt Montmorency.

11 octobre

Rencontre avec Cindy Formation sur la plate-forme de vote en ligne de la DSE
Harquail
qui sera utilisée lors du référendum.

12 octobre

Assemblée
générale Séance ordinaire de l’assemblée générale s’étant tenue
annuelle de la CADEUL
au Grand Salon du pavillon Pollack. Un grand merci pour
ce beau cadeau d’anniversaire 😊
L’éducation
progrès

pour

La Dérive Foulards
13 octobre

le Présence à ce 5 à 7 sur la santé psychologique avec la
ministre Hélène David et la rectrice Sophie D’Amours.
Présence lors du bar facultaire

Midi-conférence sur la Présence lors de l’événement auquel participait le
légalisation du cannabis
député fédéral Joël Lightbound
Rencontre
avec
le Poursuite de l’organisation du référendum.
Directeur de référendum

17 octobre

Conseil d’administration Séance spéciale du Conseil d’administration.
de la CADEUL

18 octobre

Débat sur la mobilité Présence au débat organisé par la CADEUL sur cet
durable
enjeu de la campagne municipale.

20 octobre

Caucus des associations Séance ordinaire du mois d’octobre.
étudiantes de la CADEUL

21 octobre

Match du Rouge & Or

22 octobre

Conseil d’administration Séance ordinaire du mois d’octobre.
de la CADEUL

Présence lors du match les opposant aux Carabins de
l’UdM ainsi qu’au tailgate le précédant.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire. »
-Martin Luther King
« Souvenez-vous que l’espoir est un sentiment magnifique, peut-être même un des plus beaux, et rien
de beau ne meurt. »
[Traduction libre]
-Stehen King
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 destinées
aux délégués-es des associations étudiantes, mais aussi aux représentants étudiants et représentantes
étudiantes sur les instances de programme et facultaires. Quatre 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 7 et 8 octobre. J’y ai animé un atelier sur les affaires pédagogiques, un atelier sur les droits
étudiants en collaboration avec le Bureau des droits étudiants et finalement un j’ai animé un atelier
spécifique sur la formation à distance. 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 de la représentation étudiante y a d’ailleurs été
distribué.
Semaine sur le bien-être et la santé mentale
Lors de la dernière semaine s’est déroulée la première semaine sur le bien-être et la santé mentale.
Plusieurs conférences et activités ont été réalisées afin de démythifier et favoriser la prévention du bienêtre global chez les étudiantes et les étudiants de l’Université Laval. Entre autres des conférences sur le
stress, la résilience face aux violences à caractère sexuel, la méditation pleine conscience et plusieurs
autres ont été organisés par le comité organisateur dont j’ai fait partie.
Avis sur les parents-étudiants
En effet, force est de constater que la population étudiante au premier cycle se diversifie et certain-e-s
membres de la CADEUL se trouvent dans la situation particulière qu’est celle de concilier les études, la
famille et parfois même le travail. Tout comme les autres universités québécoises, l’Université Laval
n’accorde pas de statut particulier aux parents étudiant-e-s, ce qui, dans certaines situations, pourrait
faciliter leur intégration pédagogique et sociale à la vie universitaire. La CADEUL s’est penchée sur cette
réalité et présente un avis avec plusieurs recommandations qui découlent de nombreuses heures de
recherche et de rédaction.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25
septembre

Rencontre avec le comité
directeur de l’Université
Laval.

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval afin
de leur présenter les grandes lignes du plan directeur 20172017 de la CADEUL

25
septembre

Présidence du conseil des
associations de l’AÉSS

Assurer la présidence d’assemblée du conseil des
associations de l’association des étudiants et étudiantes en
sciences sociales

26
septembre

Conseil Universitaire

Présence à la séance ordinaire du Conseil Universitaire de
l’Université Laval

Assemblée générale de
l’AED

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

Rencontre avec la
responsable des affaires
pédagogiques de l’AÉAUL

Rencontre avec la responsable des affaires pédagogiques
de l’association des étudiants et étudiantes en archéologie
de l’Université Laval, afin de discuter de lui présenter ce qui
avait été présenté à la dernière Table des affaires
pédagogiques

Rencontre pour le
questionnaire
d’Amélioration continue des
programmes

Rencontre avec Annick Jaton, Louise Arsenault et Michel
De Waele afin de discuter de la mise en place du
questionnaire complet de l’amélioration continue des
programmes

Rencontre avec la direction
générale du premier cycle

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

Présidence de l’assemblée
générale annuelle de la
FEMUL

Assurer la présidence de l’assemblée générale annuelle de
l’association Féministe en mouvement de l’Université Laval

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

Comité institutionnel sur le
bien-être psychologique et
la santé mentale

Rencontre ordinaire du comité
psychologique et la santé mentale

Présence à l’Oktoberfest de
l’Université Laval

Ich hatte einen Drink für deine Gesundheit

29
septembre

Caucus spécial d’élections

Séance spéciale du caucus destinée à l’élection de
membres individuel-le-s sur les différents comités, conseils
et commissions de l’université et de la CADEUL

2 octobre

Participation à la
présentation d’Anne-Marie
Laflamme

Présence à cette présentation de la professeure, dans le
cadre de la course au décanat de la Faculté de droit

27
septembre

28
septembre

sur

le

bien-être

3 octobre

Rencontre avec l’adjoint du
Vice-recteur aux études et
aux affaires étudiantes

Rencontre avec Michel De Waele afin de discuter du
processus d’admission de l’Université Laval

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

Dernière rencontre du comité organisateur avant la semaine
sur le bien-être et la santé mentale

Rencontre avec la direction
générale du premier cycle

Rencontre afin de finaliser la préparation à la formation sur
les comités de programme et conseils facultaires

Soul-bois

Participation au Soul bois voie maltée organisée par
l'Association Étudiante des étudiants en Foresterie et
Environnement de l'Université Laval

6 octobre

Rencontre avec Mme Lucie
Lauzière

Rencontre de la professeure de droit du travail dans le cadre
de la recherche sur les ordres professionnels

7-8
octobre

Camp de formation des
associations

Participation au camp de formation des associations et
animation deux ateliers sur les affaires pédagogiques. Merci
à tous ceux et celles qui sont venu-e-s :D

10 octobre

Comité PAIP

Rencontre ordinaire du programme d’appui à l’innovation
pédagogique

11 octobre

Rencontre Louise Arsenault

Une première rencontre avec Madame Louise Arsenault,
conseillère en pédagogie universitaire afin de mettre à jour
les questions dans le questionnaire sur l’amélioration
continue des programmes en vue d’envoyer la version
complète à l’hiver 2018

Rencontre Skype avec
Mme Naïma Hamrouni

Rencontre avec Mme Naïma Hamrouni, professeure au
département de science politique afin de lui poser des
questions sur la situation des mères étudiantes en milieu
universitaire

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Participation à la tant attendue assemblée générale
annuelle de la confédération, ou l’on a pu déguster du
formaggio de la fromagerie du campus

Pour l’humour du bien-être
et de la santé mentale

Participation au spectacle de l’humoriste Louis T., et ce,
dans le cadre des activités de la semaine du le bien-être et
la santé mentale

Comité de valorisation de
l’enseignement

Première séance de l’année du comité de valorisation de
l’enseignement

Dîner-conférence de Joël
Lightbound

Dîner-conférence avec de député de Louis-Hébert et t et
secrétaire parlementaire du ministre des Finances, M.Joël
Lightbound, où il a été question d’encadrement de
consommation de marijuana en vue de la décriminalisation
et imminente

5 octobre

12 octobre

13 octobre

Table des affaires
pédagogiques

Rencontre de la joyeuse table des affaires pédagogiques où
il a été question des bonnes pratiques en formation à
distance

Rencontre annuelle des
directeurs et directrices de
programmes

Brève participation à la rencontre annuelle des directeurs et
directrices de programmes afin d’expliquer la formation sur
les comités de programme qui aura lieu de jeudi 19 octobre
prochain

Rencontre pour le
questionnaire
d’Amélioration continue des
programmes

Rencontre avec Annick Jaton, Louise Arsenault et Michel
De Waele afin de discuter de la mise en place du
questionnaire complet de l’amélioration continue des
programmes

18 octobre

Débat sur la mobilité
durable

Participation au débat des candidat-e-s aux élections
municipales, avec thématique mobilité durable

19 octobre

Formation sur les comités
de programme et conseils
facultaires

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

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL

21 octobre

Partie du Rouge & Or

Participation à la partie entre le Carabin de l’Université de
Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval

22 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la CADEUL

17 octobre

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. »
– Victor Hugo
« La chose importante est la chose évidente que personne ne dit. »
– Charles Bukowski
Soutien aux associations
La croissance des associations membres relative à l’amélioration de leur offre de services est
significative depuis les dernières années. En ce sens, il est primordial pour la CADEUL de partager son
expérience de gestion et de se rendre disponible et accessible pour les associations étudiantes ayant
des interrogations en lien avec la gestion d’affaires financières et le développement de projets. À cette
fin, il est nécessaire de concevoir des formations et des outils, tels que des guides de procédures, qui
pourront être utilisés éventuellement comme documents de référence.
À cet égard, le Camp de formations des associations de la Confédération qui s’est tenu le 7 et 8 octobre
dernier à la Forêt Montmorency a été une belle opportunité pour moi de présenter les ateliers et les outils
de gestion développé créés pour répondre aux besoins associatifs actuels.
D’ailleurs, afin de favoriser et de soutenir les initiatives étudiantes, la CADEUL dédit annuellement
plusieurs milliers de dollars en subventions ou en commandites à des projets ayant pour objectif d’offrir
des services ou ayant des bénéfices pour la communauté étudiante de premier cycle. Un autre objectif
à réaliser est de guider les étudiant-e-s vers des options de financement supplémentaires pour répondre
davantage à leurs besoins.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 septembre

Rencontre avec le comité
directeur de l’Université
Laval

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval
ayant pour objectif de présenter brièvement le plan directeur
2017-2018 de la CADEUL

Rencontre avec JeanPhilippe Agbantey

Rencontre avec monsieur Jean-Philippe Agbantey, chargé
de projet des retombées socio-économiques de la
Confédération, portant sur les objectifs de son mandat.

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

Formation des
administratrices et des
administrateurs

Formation présentée par Me Bouchard portant sur le rôle et
les responsabilités des administratrices et des
administrateurs d’un organisme à but non lucratif

26 septembre

Conseil d’administration
d’Entrepreneuriat Laval

Séance
ordinaire
du
d’Entrepreneuriat Laval

Rencontre avec Louis
Frenette-Nolin

Rencontre avec monsieur Louis Frenette-Nolin, agent de
recherche et de planification au Vice-rectorat à
l’administration, afin de discuter du Centre de la vie
étudiante, des toilettes universelles et des baux de location
d’espaces commerciaux

Rencontre téléphonique
avec Patrice Allard

Rencontre téléphonique avec monsieur Patrice Allard, viceprésident de l’ASEQ, portant sur le Centre de service aux
membres

28 septembre

Oktoberfest

Participation à la coordination de l'Oktoberfest, fête d’origine
allemande organisée par la CADEUL et dégustation de
mets typiquement bavarois

29 septembre

Rencontre avec Charlotte
Barry et Maxim Coulon
Hamelin

Rencontre avec Charlotte Barry, coordonnatrice générale et
Maxim Coulon Hamelin, secrétaire à la trésorerie de
l’Association des Étudiantes et Étudiants en Science
Politique de l’Université Laval (AEESPUL), portant sur
différents dossiers de nature financière

Caucus spécial d’élections

Séance spéciale du caucus destinée à l’élection de
membres individuel-le-s sur les différents comités, conseils
et commissions de l’université et de la CADEUL

2 octobre

Rencontre avec Véronique
Simard Brochu

Rencontre avec madame Véronique Simard Brochu, chargé
de projet du Forum expérimenter l'acceptabilité sociale,
portant sur une potentielle collaboration

4 octobre

Comité de subventions et
de commandites

Séance ordinaire du Comité de subventions et de
commandites de la Confédération

5 octobre

Rencontre avec Édouard
Grondin-Fortin

Rencontre avec Édouard Grondin-Fortin, vice-président aux
affaires externes du Regroupement des Étudiants en
Consommation (REC), portant sur différents dossiers de
nature financière

Tournée des bars
facultaires

Participation au Soul-bois Voie maltée organisée par
l'Association Étudiante des étudiants en Foresterie et
Environnement de l'Université Laval (AEFEUL) et à la Barak
organisée
par
l’Association
générale
des
étudiant-e-s en agriculture, alimentation et consommation
(AGÉTAAC)

Rencontre avec Véronique
Simard Brochu

Rencontre avec madame Véronique Simard Brochu, chargé
de projet du Forum expérimenter l'acceptabilité sociale,
portant sur une potentielle collaboration

6 octobre

Conseil

d’administration

Rencontre avec les
fondateurs de LEXYA

Rencontre avec les deux fondateurs de LEXYA ayant pour
objectif de faire une mise à jour par rapport au
développement de leur projet

7 et 8 octobre

Camp de formation des
associations

Participation au camp de formation des associations,
présentation de trois ateliers sur les affaires financières et
rencontres avec plusieurs d’entre vous!

10 octobre

Rencontre avec Marlène
Fréchette

Rencontre avec madame Marlène Fréchette, Directrice
adjointe aux services d'Entrepreneuriat Laval portant sur le
gala du Concours d’idées d’entreprises

Rencontre avec
Marie-Charlotte Hamel et
Maxime J. Blanchette

Rencontre avec Marie-Charlotte Hamel, vice-présidente
aux opérations et au développement des affaires et Maxime
J. Blanchette, vice-président aux affaires académiques et
institutionnelles de l’Association des Étudiant-e-s en
Sciences de l’Administration de l’Université Laval, portant
sur le Marché du livre usagé (MLU)

Rencontre avec Violaine
Leclerc

Rencontre avec Violaine Leclerc portant sur le Cétéris
Paribouffe

Rencontre avec Spinyt
Technologies

Rencontre avec monsieur Emile Chouha et monsieur
Frédéric Hanna de Spinyt Technologies portant sur
l’application mobile Lunch CADEUL

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Participation à la tant attendue Assemblée générale
annuelle de la Confédération, ou l’on a pu souligner
l’anniversaire de Simon Hénault. Bonne fête Simon !

Examen

Je préférais être à Poudlard.

5 à 7 sur le thème de la
santé mentale étudiante

5 à 7 organisé par le collectif L’éducation pour le progrès,
avec la Ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène
David, au sujet de la santé psychologique des étudiants et
des étudiantes

Formation des
administratrices et des
administrateurs de la Coop
Zone

Formation portant sur l’historique, ainsi que le rôle et les
responsabilités des administratrices et des administrateurs
de la Coop Zone

Dîner-conférence de Joël
Lightbound

Dîner-conférence avec de député de Louis-Hébert et
secrétaire parlementaire du ministre des Finances,
monsieur Joël Lightbound, où il a été question
d’encadrement de légalisation du cannabis

Rencontre avec Nathalie
Bissonnette

Rencontre
avec
madame
Nathalie
Bissonnette,
Coordonnatrice d’opérations du SPLA portant sur la
Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tiendra du 13
au 19 novembre 2017

11 octobre

12 octobre

13 octobre

16 octobre

Rencontre avec Constance
Lortie

Rencontre avec Constance Lortie, coordonnatrice aux
finances de l’Association des Étudiant-e-s en Sciences
Sociales de l’Université Laval (AESS), portant sur différents
dossiers de nature financière

Conseil d’administration du
CPE de la petite cité

Séance ordinaire du Conseil d’administration du CPE de la
petite coté à titre de membre fondateur de la garderie Le
Petite Campus

Rencontre avec Julien
Becirovski

Rencontre avec Julien Becirovski d’Eggenius portant sur les
perspectives du Centre de la vie étudiante (CVE)

Conseil d’administration
spécial de la CADEUL

Conseil d’administration spécial de la CADEUL.

18 octobre

Commission des filiales

Séance ordinaire de la Commission des filiales de la
CADEUL.

19 octobre

Rencontre avec Michel
Mullins

Rencontre avec Michel Mullins, gérant du Marché du livre
usagé (MLU) portant les améliorations à apporter au service
pour la session H2018

20 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

21 octobre

Partie du Rouge & Or

Participation à la partie entre le Carabin de l’Université de
Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval

22 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

17 octobre

Vanessa Desrosiers
Vice-présidente aux finances et au
développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
Traduction libre : « La volonté de réussir est importante, mais le plus important, c’est la volonté
d’accomplir. »
– Bobby Knight
Traduction libre : «Ce qui arrive n’est pas aussi importent que la façon dont vous y réagissez.. »
– Thaddeus Golas

Oktoberfest 2017
Une belle édition pour la première édition de l’Oktoberfest organisé par la CADEUL. Cette édition met
bien la table et relance la réputation de l’Oktoberfest pour les prochaines années puisque nous avons
énormément de bons commentaires sur l’organisation de cette année.
Camp de formation des associations
Grosse fin de semaine de rencontre et de formation entre les associations. C’est aussi l’occasion de
rencontrer les exécutants des différentes associations membres de la CADEUL et de les former en vue
de l’année et des tâches qu’ils auront à accomplir.
Aide aux associations
Maintenant que les plus gros évènements de mon mandat sont terminés, je peux me consacrer à la
rédaction du guide des associations et des nombreux guides pour soutenir les vice-présidents aux
affaires socioculturelles, sportifs et aux organisateurs l’événement.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
25 septembre

26 septembre

28 septembre

Activité
Rencontre avec le comité
directeur de l’Université
Laval

Description
Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval afin
de leur présenter les dossiers sur lesquels nous
travaillerons cette année.

Table de travail sur le
harcèlement psychologique

Rencontre de la table de travail sur le harcèlement
psychologique pour la planification de la campagne le
Respect, rien de moins.

Formation des
administrateurs

Tous les administrateurs qui avaient la possibilité de venir
ont assisté à une formation pour être de bons
administrateurs.

Comité Centraide

Rencontre du comité Centraide pour la planification de la
campagne de financement Centraide à l’Université Laval.

Rencontre Jeux de la
Communication

Les Jeux de la Communication se déroule à l’Université
Laval cette année, il y a donc eu une rencontre.

Oktoberfest 2017

La grande journée de la reprise de l’Oktoberfest par la
CADEUL.

29 septembre

Caucus spécial d’élection

Séance spéciale d’élection du Caucus des associations.

1 octobre

Tailgate du Rouge et Or

Présence au tailgate du Rouge et Or pour le financement
de la campagne Centraide UL.

5 octobre

Desjardins a des puces

Marché aux puces pour amasser des fonds pour le
financement de la campagne Centraide UL.

6 octobre

Rencontre avec Marcel
Bernier

Rencontre avec Marcel Bernier, psychologue du Centre
d’aide aux étudiants pour discuter d’un événement à venir
dans le cadre de la campagne le Respect, rien de moins qui
aura lieu du 7 au 10 novembre 2017.

7-8 octobre

Camp de formation des
associations

Rencontre et formation entre les associations à la Forêt
Montmorency.

11 octobre

Table de travail sur le
harcèlement psychologique

Rencontre de la table de travail sur le harcèlement
psychologique pour la planification de la campagne le
Respect, rien de moins.

Rencontre avec le comité
directeur de la direction des
services aux étudiants

Rencontre pour discuter de nos dossiers en lien avec la
direction des services aux étudiants.

Rencontre d’aide aux
associations

Rencontre entre une association et leur faculté pour discuter
des problèmes de sécurité lors de leurs événements.

Assemblée générale
annuelle

Assemblée générale annuelle de la CADEUL

Bonne fête Simon!

Notre vice-président aux affaires institutionnelles a vécu sa
première assemblée générale en tant que secrétaire
d’assemblée!

Rencontre avec Yannick
Lupien

Rencontre avec un représentant de Desjardins pour parler
du partenariat entre la CADEUL et Desjardins.

Party foulard

Présence à la Dérive.

13 octobre

Diner-conférence

Discussion avec Joël Lightbound sur la légalisation du
cannabis

17 octobre

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration.

18 octobre

Débat sur la mobilité
durable

Débat municipal sur la mobilité durable.

19 octobre

Jeudi Grand Salon

Présence à l’improvisation musicale.

20 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

21 octobre

Joute du Rouge et Or

Joute du Rouge et Or contre le Carabin de l’Université de
Montréal.

22 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

12 octobre

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes & conseil
d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Les décisions sont prises par ceux qui daignent se présenter. »
– Woodrow Wilson

Rajeunis la vieille capitale
Le mardi 3 octobre dernier, nous avons lancé la campagne « Rajeunis la vieille capitale ». L’objectif de
cette campagne comporte deux volets : le premier est d’encourager les jeunes de 18 à 35 ans de la Ville
de Québec à voter le 5 novembre prochain et le deuxième est de les sensibiliser et de les intéresser aux
différents enjeux municipaux. Cette campagne est réalisée en partenariat avec l’AELIÉS, l’association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy, l’association étudiante du Cégep de Garneau ainsi que le Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.
CRAIES
L’arrivée du nouveau chargé de projet au comité de travail spécifique de la CRAIES signifie également
nouveau plan d’action. Avant de pouvoir mobiliser les étudiant-e-s en enseignement, il importe de les
informer et de leur expliquer qu’est-ce que la CRAIES. Depuis le début du mois, je m’assure que les
responsables du dossier au sein des associations étudiants soient au courant et de favoriser leur
participation aux rencontres. Cela permettra de donner une bonne lancée à la campagne sur le campus
pour l’année en cours.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 septembre

Formation sur les droits et
devoirs des administrateurs
et administratrices

Formation donnée par Maître Bouchard sur les droits et
devoirs des administrateurs et administratrices.

26 septembre

Praesidium de l’assemblée
générale de l’AEEScO

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences de l’orientation.

28 septembre

Rencontre avec le VREX et
l’AELIÉS sur le LPU

Rencontre avec Pierre Lemay (vice-rectorat exécutif),
Samuel Rouette-Fiset et Pierre Parent-Sirois (AELIÉS)
concernant le mode de perception du LPU.

Présentation de la CRAIES
au CE de l’AGEMUL

Courte présentation sur la CRAIES lors d’une rencontre du
comité exécutif de l’association générale des étudiants en
musique de l’Université Laval.

Entrevue avec Impact
Campus pour Rajeunis la
vieille capitale

Entrevue avec Impact campus pour la parution du 3 octobre
2017 en tant que co-porte-parole de la campagne Rajeunis
la vieille capitale.

Première édition de
l’Oktoberfest

Une grande réussite à tous les niveaux, encore une fois, et
bravo à Sabrina pour ce merveilleux événement !

29 septembre

Rencontre avec le chargé
de projet de la CRAIES

Rencontre avec le chargé de projet de la CRAIES et les
différentes associations étudiantes en enseignement de
l’Université Laval.

Caucus spécial d’élections

Séance spéciale du caucus des associations étudiantes
pour les élections.

30 septembre

Camp de formation des
associations étudiantes de
la FSÉ

Ateliers lors du camp de formation des associations
étudiantes de la Faculté des sciences de l’éducation.

4 octobre

Présentation de la CRAIES
au CE de l’AÉDÉPUL

5 octobre

Rencontre avec les
associations étudiantes de
la CRAIES

Rencontre avec l’AÉBÉPEP et l’AEESUL pour planifier les
prochaines actions sur le campus pour la CRAIES.

6 octobre

CTS DD

Première séance du comité de travail spécifique sur le
développement durable ayant pour thème : le retrait des
bouteilles d’eau sur le campus.

7 et 8 octobre

Camp de formation des
associations étudiantes de
la CADEUL

Fin de semaine de formation à la Forêt Montmorency avec
les délégué-e-s !

10 octobre

CAA UEQ

Séance ordinaire du comité des affaires académiques de
l’Union étudiante du Québec.

12 octobre

Assemblée générale
annuelle de la CADEUL

Assemblée générale annuelle de la CADEUL : « y assister,
aussi facile que de mettre ses bas » !

Rencontre avec Démocratie
Québec

Présentation de la plateforme municipale de la CADEUL
aux candidat-e-s de Démocratie Québec .

Dîner-conférence avec Joël
Lightbound

Diner-conférence avec le député fédéral de Louis-Hébert,
Joël Lightbound, sur l’encadrement et la légalisation du
cannabis.

CASP

Séance ordinaire de la première Commission des affaires
sociopolitiques de l’année 2017-2018.

15 octobre

CTS CRAIES

Séance ordinaire du comité de travail spécifique de la
CRAIES.

17 octobre

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale du conseil d’administration

ÉGES

Rencontre pour les États généraux de l’enseignement
supérieur.

18 octobre

Débat sur la mobilité
durable

Débat organisé par la CADEUL dans le cadre des élections
municipales sur la mobilité durable.

19 octobre

Débat municipal du FJRCN

Débat organisé dans le cadre des élections municipales par
le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationel avec
les candidats jeunes.

13 octobre

Courte présentation sur la CRAIES lors d’une rencontre du
comité exécutif de l’association des étudiants au
département d’éducation physique de l’Université Laval.

20 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes

21 octobre

Tailgate CRAIES

Tailgate pour la joute du Rouge & Or VS Carabins en
compagnie des associations étudiantes de la CRAIES.

Cocktail 30 ans CNJPQ

Soirée pour souligner les 30 ans du Comité national des
jeunes du Parti Québécois

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration

22 octobre

Annie-Jade Samson
Vice-présidente aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 octobre 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Ce qui unit les hommes [et les femmes], c'est l'amour du métier. »
Antoine de Saint-Exupéry
« Tout le monde veut une solution magique à tous leurs problèmes, mais personne ne veut croire en la
magie.»
Le chapelier fou

Soutien aux associations
Durant ce dernier mois, j’ai continué à supporter les associations dans leurs différents dossiers. Comme
le laisse témoigner mon rapport d’officier, les différentes rencontres se sont faites moins nombreuses
mais la présidence de nombreuses instances d’association a été effectuée dans le dernier mois. C’est
aussi avec beaucoup de plaisir que j’aide les associations de la faculté des sciences de l’éducation et de
la faculté des lettres et sciences humaines à structurer un regroupement qui correspond à leur réalité.
Finalement, d’autres dossiers spécifiques sont survenus dans le dernier mois avec les associations, tel
que le local de l’association de génie chimique ainsi que plusieurs dossiers reliés à un manque de rigueur
et de professionnalisme de la part de la sécurité lors des différentes soirées organisées par les
associations étudiantes depuis la rentrée.

Camp de formation des associations
J’espère que c’est sans grand surprise que je vous annonce que beaucoup de mon temps dans les
dernières semaines a été occupés à l’organisation du Camp de formation à la forêt Montmorency. Le 7
et 8 octobre dernier, c’est une vingtaine d’associations et pas loin de 130 exécutants et exécutantes
d’association qui sont venus à l a Forêt Montmorency pour suivre une fin de semaine de formation sur
différents sujets, de l’histoire du mouvement étudiant jusqu’à la planification d’une année en passant par
l’explication de la structure de l’Université Laval et les affaires pédagogiques. Somme toute, je pense
qu’on peut facilement qualifier une fois de plus l’édition de cette année d’être une belle réussite ! On se
revoit à la session d’hiver pour un autre camp de formation, cette fois-ci plus court, une journée, mais
tout autant intéressant !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 septembre

Tailgate

Tailgate de plusieurs associations.

25 septembre

Rencontre avec le
comité directeur

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval
pour présenter nos dossiers de l’année.

Rencontre Caribook

Rencontre avec Caribook pour parler d’un partenariat
autour de l’Oktoberfest.

Rencontre Oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire un
premier bilan d’un an d’entente.

Assemblée générale de
génie physique

Présentation à l’assemblée générale de génie physique
sur ce qu’est l’UEQ.

Conseil d’administration
de Sciences sociales

Présentation au Conseil d’administration de l’association
de sciences sociales sur le rôle et les devoirs des
administrateurs et administratrices.

26 septembre

Assemblée générale de
droit

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en droit.

27 septembre

Rencontre avec LouisPhilippe Lampron

Rencontre avec Louis-Philippe Lampron, directeur de
référendum, pour poser différentes questions sur son
interprétation de la politique référendaire et du cahier
référendaire.

Assemblée générale de
droit

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en droit.

Assemblée générale
d’informatique

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en informatique et génie logiciel.

Rencontre avec le
département de génie
chimique

Rencontre avec le département de génie chimique dans
le but de clarifier les droits d’une association étudiante
au département.

Assemblée générale de
droit

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en droit.

Oktoberfest

Oktoberfest sans file et avec de vrais Bucks :O Bravo
Sabrina !!!

Caucus spécial
d’élection

Séance du Caucus spécial d’élection. Il reste des postes
vacants alors présentez-vous !

Camp de formation
d’éducation

Présence au camp de formation d’éducation pour faire
une présentation sur une éventuelle association
facultaire.

Animation du débat au
décanat en sciences et
génie

Animation du débat pour le candidat au décanat en
sciences et génie.

28 septembre

29 septembre
30 septembre
2 octobre

5 à 7 des bénévoles de
la Rentrée UL

Présence au 5 à 7 de remerciement des bénévoles de la
Rentrée UL.

3 octobre

Rencontre avec
consommation

Rencontre avec l’externe de consommation pour
discuter de dossiers de l’association.

4 octobre

Assemblée générale de
médecine

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en médecine.

Comité commandites et
subventions

Séance ordinaire
subventions.

Rencontre avec relations
industrielles

Présence au Conseil exécutif de l’association étudiante
de relations industrielles pour répondre aux questions
des exécutants et exécutantes.

Rencontre avec
Alexandre Sevigny

Rencontre avec Alexandre Sevigny pour parler des
différentes options de lieu pour l’organisation d’une
présentation sur l’UEQ.

Rencontre avec
Catherine Paradis

Rencontre avec Catherine Paradis, responsable de la
Rentrée UL, pour faire un retour sur l’édition d’automne
2017.

Saoul-bois

Présence au saoul-bois de foresterie (qui était pour vrai
un saoul-bois cette fois-ci).

7 et 8 octobre

Camp de formation des
associations

Camp de formation des associations à la forêt
Montmorency, c’était incroyable, merci à tous ceux et
toutes celles qui ont participé !

9 octobre

Rencontre concernant
une application mobile

Rencontre concernant une application mobile qui viserait
à aider les étudiants et étudiantes dans leur parcours
académique.

10 octobre

Assemblée générale de
sciences et génie

Présidence de l’assemblée générale de l’association
facultaire des étudiantes et étudiants en sciences et
génie.

Assemblée générale de
génie industriel

Présidence de l’assemblée générale de l’association
départementale des étudiantes et étudiants en génie
industriel.

Rencontre avec
pharmacie

Rencontre avec le président et l’externe de pharmacie
pour discuter de dossiers de l’association.

Assemblée générale de
sciences sociales

Présidence de l’assemblée générale de l’association
facultaire des étudiantes et étudiants en sciences
sociales.

Rencontre avec Nadir
Belkhiter

Rencontre avec Nadir Belkhiter, doyen par intérim de la
faculté de sciences et génie et la présidente de
l’association de génie chimique, pour revenir sur la
mauvaise compréhension de certains départements des
droits des associations étudiantes.

5 octobre

11 octobre

du

comité

commandites

et

Rencontre avec les
associations de la faculté
de lettres et sciences
humaines

Rencontre avec les associations de la faculté de lettres
et sciences humaines dans le but de regarder à la mise
en place d’un regroupement étudiant pour cette faculté.

Rencontre avec l’équipe
de Lunch CADEUL

Rencontre avec l’équipe de Lunch CADEUL pour parler
de l’application.

Rencontre avec théâtre

Rencontre avec la présidente et l’externe de théâtre pour
discuter de dossiers de l’association.

Conseil d’administration
de l’AGETAAC

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

Rencontre avec le
RÉMUL et la faculté de
médecine

Rencontre avec la faculté de médecine, l’association
étudiante facultaire de médecine et le bureau évènement
campus pour faire un retour sur les dernières soirées
organisées par médecine.

Assemblée générale de
la CADEUL

Bonne fête Simon !!!!

Dérive party foulard

Présence très pro-active à la dérive party foulard au
Pouliot.

Dîner-conférence avec
Joël Lightbound

Présence au dîner-conférence avec Joël Lightbound
pour parler de légalisation de la marijuana organisé par
la CADEUL.

Rencontre avec le
RAESSUL

Rencontre imprévue avec le regroupement des
associations étudiantes en sciences de la santé pour
établir un premier contact.

Rencontre avec le BEC
et le SSP

Rencontre avec le bureau évènement campus et le
service de sécurité et de prévention pour faire un retour
sur le déroulement des différentes soirées de la veille, le
12 cotobre.

16 octobre

Conseil d’administration
de l’AESGUL

Présidence du Conseil d’administration de l’association
facultaire des étudiantes et étudiants en sciences et
génie.

17 octobre

Assemblée générale de
la COMÉUL

Présence à l’assemblée générale de la corporation des
médias étudiants de l’Université Laval.

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Assemblée générale de
l’ABEILL

Présidence de l’assemblée générale de l’association des
étudiantes et étudiants en études internationales et
langues modernes.

Débat sur la mobilité
durable

Présence au débat sur la mobilité durable.

12 octobre

13 octobre

18 octobre

19 octobre

Rencontre avec les
associations de la faculté
de lettres et sciences
humaines

Rencontre avec les associations de la faculté de lettres
et sciences humaines dans le but de regarder à la mise
en place d’un regroupement étudiant pour cette faculté.

20 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

21 octobre

Tailgate

Présence aux tailgates de différentes associations, y
compris la CRAIES.

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match du Rouge et Or contre les Carabins.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

22 octobre

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

