
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 novembre 2017 

Rapport de la Présidence 

Ah ! S’il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l’emblème de la vérité. J’aime les fables 
des philosophes, je ris de celles des enfants, et je hais celles des imposteurs. » 

– François-Marie Arouet dit Voltaire, L’Ingénu 

« En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au dedans de ces limites, 
l’écrivain est libre ; mais malheur à lui s’il ose en sortir. Ce n’est pas qu’il ait à craindre un autodafé, 

mais il est en butte à des dégoûts de tous genres et à des persécutions de tous les jours. (…) Il cède, il 
plie enfin sous l’effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s’il éprouvait des remords 

d’avoir dit vrai. » 
– Alexis de Toqueville, De la démocratie en Amérique 

 

 
Élection municipale 
 
La fin du mois d’octobre nous a permis d’effectuer les dernières représentations concernant la campagne 
électorale municipale. Nous avons assisté à plusieurs débats, dont celui organisé par la Chambre de 
Commerce de Québec. J’ai également participé à une entrevue à l’Émission Première heure à Radio-
Canada afin d’exposer les priorités des étudiants et des jeunes au niveau municipal. Nous avons ainsi 
rencontré Régis Labeaume pour lui exposer notre plateforme de revendications. Les discussions furent 
très intéressantes et nous pouvons nous attendre à ce que la collaboration entre l’Université Laval et la 
Ville de Québec s’améliore dans les prochaines années. 
 
Laissez-passer universitaire 
 
Les rencontres de travail sur le laissez-passer universitaire se sont poursuivies dans les dernières 
semaines. Nous avons ainsi pu élaborer un plan de travail clair, accompagné d’échéanciers pour chaque 
partenaire. Une première depuis plusieurs années, il semble que les travaux avancent réellement en vue 
d’une implantation dans les plus brefs délais. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

24 octobre Ensemble UL J’ai assisté à la troisième consultation publique dans le 
cadre de la planification stratégique 2022 de l’Université 
Laval. Cette séance avait pour thème « l’engagement ». 

 Rencontre avec Pierre 
Parent-Sirois 

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

 Débat de la Chambre 
de Commerce 

Nous avons assisté au débat organisé par la Chambre de 
Commerce de Québec dans le cadre des élections 
municipales. 

25 octobre Assemblée générale de 
la COMÉUL 

J’ai assisté à l’assemblée générale de la COMÉUL. 

 Comité-conseil de la 
planification stratégique 

J’ai participé au Comité-conseil de la planification 
stratégique, comité réunissant quelques membres de la 
communauté universitaire ayant pour but d’assurer un 



suivi du processus de consultation et de planification et de 
s’assurer de sa transparence. 

26 octobre Café rencontre avec 
Martine 

J’ai participé au café rencontre de Martine dans le cadre 
de l’émission « Première heure » à Radio-Canada. Le 
café avait pour but une discussion intergénérationnelle sur 
le sujet des élections municipales. 

 Entrevue l’Exemplaire J’ai donné une entrevue pour l’Exemplaire au sujet du 
Laissez-passer universitaire. 

 Rencontre avec Sabine 
Kröger 

Rencontre avec Sabine Kröger, des représentants du 
Bureau des services Web, du Bureau de planification et 
d’études institutionnelles et de la Direction des services 
aux étudiants afin de s’assurer que le projet de recherche 
de Mme. Kröger se déroule bien et n’affecte pas le 
déroulement du référendum. 

 Tournée des bars 
facultaires d’Halloween 

#jesuismarmotte 

27 octobre Rencontre pour la 
planification stratégique 
UL 

Le Comité exécutif de la CADEUL a rencontré le Comité 
de direction de l’Université Laval dans le cadre des 
consultations publiques de la panification stratégique 2022 
de l’Université Laval. 

 Rencontre avec Régis 
Labeaume 

Rencontre avec Régis Labeaume dans le cadre des 
élections municipales. 

27 au 29 
octobre 

Caucus des 
associations de l’Union 
étudiante du Québec 

Nous avons assisté au Caucus des associations de 
l’Union étudiante du Québec. 

31 octobre Rencontre sur le LPU Nous avons rencontré l’Université Laval, la STLévis, le 
RTC et l’AELIÉS pour travailler à l’avancement du laissez-
passer universitaire d’autobus. 

 Rencontre avec 
l’AECPUL 

Rencontre avec des représentantes de l’AECPUL afin de 
discuter de dossiers de l’association. 

1 novembre Rencontre avec 
l’APETUL 

Nous avons rencontré l’APETUL et l’AELIÉS afin de 
conclure une entente de partenariat pour travailler à 
l’implantation d’une politique familiale à l’Université Laval.  

 Comité directeur de la 
DSE 

J’ai assisté au Comité directeur de la direction des 
services aux étudiants. 

 Rencontre CIJA J’ai rencontré un représentant du Center for Israel and 
Jewish Affairs qui voulait en apprendre plus sur la 
CADEUL. 

3 novembre Rencontre avec le 
VREAE 

Rencontre avec le Vice-rectorat aux études et aux affaires 
étudiantes pour faire avancer les dossiers communs. 

5 novembre Vote J’ai rajeuni la Vieille Capitale!  



6 novembre Cérémonie de remise 
des prix d’excellence 
en enseignement 

J’ai été invité à la cérémonie de remise des prix 
d’excellence en enseignement. 

7 novembre Conseil Universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire   

 Ensemble UL J’ai assisté à la dernière séance des consultations 
publiques dans le cadre de la planification stratégique 
2022 de l’Université Laval. Cette séance avait pour thème 
« Ensemble ». 

 La discrimination à 
l’Université en 2017 : 
où en sommes-nous? 

J’ai assisté à ce panel de discussions organisé dans le 
cadre de la semaine « Le respect, rien de moins ». 

8 novembre 1er débat du 
Référendum 

J’ai assisté au premier débat du référendum sur l’affiliation 
à l’Union étudiante du Québec. Quels beaux échanges! 

9 novembre Rencontre avec 
Québec Solidaire 

Rencontre avec Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois 
afin de discuter des dossiers de la CADEUL. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Tournée des bars facultaires 

10 novembre Présentation du rapport 
ESSIMU 

J’ai assisté à la présentation du rapport Portrait de 
l’Université Laval dans le cadre de l’Enquête Sexualité, 
Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU). 

 Midi-discussion sur le 
harcèlement 

J’ai participé à ce midi discussion dans le cadre de la 
campagne « Le respect, rien de moins. » 

11 novembre Tailgate de la CRAIES J’ai participé au tailgate organisé par la CRAIES dans le 
cadre de la finale de la Coupe Dunsmore. 

12 novembre Grande manifestation 
contre la haine et le 
racisme 

J’ai participé à la Grande manifestation contre la haine et 
le racisme. 

13 au 15 
novembre 

Rencontres Action 
Jeunesse 

J’ai participé aux Rencontres Action Jeunesse, initiative 
de participation citoyenne permettant aux jeunes de 
sensibiliser les décideurs publics québécois aux enjeux 
qui les concernent. 

16 novembre G7 : Quels enjeux à 
privilégier? 

J’ai participé à la consultation publique organisée dans le 
cadre du G7 de Charlevoix en compagnie de la Rectrice. 

17 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

19 novembre Conseil 
d’administration 

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Samuel Rouette-Fiset 

Président 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 novembre 2017 
Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

« Être informé, c’est être libre » 
 

René Lévesque 

 

 
Référendum 
 
L’organisation du référendum a accaparé beaucoup de temps ce dernier mois, pour ne pas en dire 
l’essentiel. Plusieurs étapes sont nécessaires pour s’assurer que la consultation populaire se tiennent 
correctement. La construction de la liste électorale demande beaucoup de rigueur pour s’assurer que 
tous nos membres puissent voter. La mise en place de la plateforme de votation électronique en 
collaboration avec la Direction des services aux étudiants de l’Université va également bon train.  
 
La logistique des bureaux de scrutin est également un élément important de l’organisation référendaire. 
Le recrutement des scrutateurs se déroule bien, et ceux-ci recevront une formation le 17 novembre pour 
l’exercice de leurs fonctions.  
 
Finalement, la collaboration avec la Direction de référendum, M. Louis-Philippe Lampron, se poursuit. 
Notre travail est quotidien pour s’assurer que les règles référendaires soient suivies par les deux comités 
partisans. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

25 octobre Assemblée générale de 

la COMÉUL 

AG de la Corporation des médias étudiants de 

l’Université Laval 

 Comité Ad-Hoc du 

Comité-conseil sur l’offre 

de formation en DD 

Révision d’un article à paraître dans les Cahiers de 

l’Institut EDS sur la démarche du comité.  

 Les élections municipales 

en questions : troisième 

table ronde 

Panel de professeurs de l’Université dans le cadre des 

élections municipales.  

 Rencontre avec 

Annabelle Lemire 

Rencontre sur son entrée en poste à titre 

d’administratrice de la CADEUL.  

26 octobre Tournée des bars 

facultaires de l’Halloween 

J’ai eu beaucoup trop chaud dans un costume de 

rongeur.  

27 octobre Rencontre pour la 
planification stratégique 
UL 

Le Comité exécutif de la CADEUL a rencontré le Comité 
de direction de l’Université Laval dans le cadre des 
consultations publiques de la panification stratégique 
2022 de l’Université Laval. 



29 octobre Vote par anticipation J’ai voté par anticipation dans mon village natal, Saint-

Mathieu-de-Rioux. Taux de participation de 70% !!!   

6 novembre Conférence – La 

Fromagerie du 

Presbytère 

Intéressante conférence sur cette Fromagerie abordant 

les thèmes de la néoruralité et de la vitalité économique 

des régions. Organisé par l’AGÉTAAC.  

7 novembre AG d’Agroéconomie Présidence d’assemblée pour l’AG de l’Association des 

étudiant-e-s en agroéconomie (AGÉA).  

8 novembre 1er débat référendaire Organisation du 1er débat au DKN-3C 

9 novembre Rencontre avec Cindy 

Harquail 

Rencontre pour finaliser la construction de la plate-forme 

de votation en vue du référendum.  

10 novembre TavernoPub Présence lors de ce nouveau concept de soirée 

chansonnier au Pub Universitaire.  

11 novembre Match du R&O Finale de la Coupe Dunsmore. Est-ce que la montagne 

bleue rugit autant maintenant?  

12 novembre Grande Manifestation 

contre la haine et le 

racisme 

Manifestation au centre-ville de Montréal avec les 

étudiant-e-s participant-e-s de l’Université Laval.  

14 novembre 2e débat référendaire Organisation du 2ème débat référendaire 

17 novembre Formation des 

scrutateurs 

Formation en vue du scrutin référendaire de la semaine 

suivante. 

 Caucus des associations 

étudiantes 

Séance de novembre 2017 du Caucus 

19 novembre Conseil d’administration Séance de novembre 2017 du C.A.  

 
 
 

 
Simon Hénault 
Vice-président aux affaires institutionnelles 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 novembre 2017 

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

« Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.» 
- Simone De Beauvoir 

 
«[N]otre rapport à la violence intime, tressé de déni et de banalisation, témoigne d’une crise profonde 

de la sollicitude, de l’empathie et de la solidarité ; d’un renoncement à faire de notre monde un lieu 
habitable pour tous. Pas seulement les plus forts. Voilà ce qu’il faut repenser. La violence sexuelle doit 

être comprise comme le symptôme d’une organisation sociale malade, qui cultive un rapport malsain 
aux hiérarchies, au pouvoir et qui se reproduit par l’asservissement des femmes, des personnes 

vulnérables et de la nature. » 
-Aurélie Lanctôt  

 

Ordres professionnels 
 
Le dossier des ordres professionnels avance à bon train. La revue de littérature s’achève et nous serons 
bientôt prêts à commencer à rédiger le document de recherche. Plusieurs rencontres avec des membres 
de la communauté universitaire ont permises d’aiguiller la recherche et de ce pas, l’avis lui-même. Nous 
désirons également entrer en contact avec plusieurs membres de la communauté professionnelle, que 
ce soit du côté des ordres professionnels ou bien des organismes d’agréments, ce qui nous permettra 
d’avoir un autre point de vue de la situation. Le dépôt de la recherche finale est prévu pour le mois de 
décembre 2017.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

23 octobre Rencontre avec l’ABEILL Rencontre avec l’ABEILL afin de répondre à certaines de 
leurs questions en matière de droit étudiant 

25 octobre Rencontre avec Daniel 
Forget 

Rencontre avec M. Forget de la Direction générale du 
premier cycle (DGPC) afin de discuter d’une présentation 
sur les profils dans les programmes qui sera faite lors de la 
prochaine Table des affaires pédagogiques 

 Assemblée générale de la 
COMÉUL 

Participation à l’assemblée générale de la  Corporation des 
médias étudiants de l’Université Laval 

 Formation Zotero  Participation à la formation Zotero dispensée par la 
bibliothèque de l’Université Laval. 

26 octobre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

 Party facultaire d'Halloween Participation au party la Faculté des lettres et des sciences 
humaines, le tout portant un habit de marmotte, 
#JeSuisMarmotte #SolidaritéMarmotte 

 La Dérive : Pumpkin Spice Participation à la dérive, le tout toujours sur mon trente-et-
un de marmotte 



 Barak Halloween Participation à la Barak #Marmotte 
#IlFaisaitDePlusEnPLusChaud  

27 octobre Rencontre avec le comité 
directeur 

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval 
dans le cadre de la planification stratégique 

 Comité consultatif SPLA Participation à la première rencontre de l’année 2017-2018 
du Comité consultatif du SPLA 

30 octobre Comité institutionnel sur le 
bien-être et la santé 
mentale 

Participation à la rencontre ordinaire du comité consultatif 
du bien-être et de la santé mentale 

1er 
novembre 

Vice-président aux droits 
étudiants de l’AELIÉS 

Rencontre avec le vice-président aux droits étudiants de 
l’AELIÉS afin de discuter du processus disciplinaire de 
l’Université Laval 

2 
novembre 

Rencontre avec le vice-
recteur adjoint aux études 
et aux affaires étudiantes 

Rencontre avec M. Claude Savard afin de lui présenter les 
positions de la CADEUL sur la pédagogie inversée et sur 
l’approche par compétence ainsi que lui poser quelques 
questions dans le cadre de notre recherche sur les ordres 
professionnels 

 Rencontre avec Mme 
Marie-France Ebacher 

Rencontre avec Mme Marie-France Ebacher ancienne vice-
doyenne de la Faculté des sciences infirmière, et ce, dans 
le cadre de notre recherche sur les ordres professionnels 

3 
novembre 

Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Rencontre avec M. Robert Beauregard, vice-recteur aux 
études et aux affaires étudiantes, son adjoint, M. Michel De 
Weale, M. Denis Bussière, directeur des services aux 
étudiants, Mme Caroline Sénécal, vice-rectrice adjointe et 
M. Alain Faucher, directeur général du premier cycle, afin 
de discuter des dossiers en cours à la CADEUL. 

 Rencontre avec 
l’Ombudsman 

Rencontre avec la coordonnatrice du Bureau des droits 
étudiants ainsi que l’Ombudsman afin de discuter du 
processus disciplinaire à l’Université Laval 

5 
novembre 

Élections municipales Je suis allée voter !!   

6 
novembre 

Cérémonie de remise des 
prix d’excellence en 
enseignement 

Participation à la soirée de la remise des prix de l’excellence 
en enseignement, suite à ma participation à deux jurys. 

 

7 
novembre 

 

Conseil Universitaire 

 

Participation à la séance ordinaire du Conseil Universitaire 

 Planification stratégique Participation à la rencontre « Expérience UL », dernière 
rencontre ouverte à la communauté universitaire dans le 
cadre de la planification stratégique 

 Refonte de l’admission Rencontre du comité consultatif sur la refonte de l’admission 



 Groupe de travail sur les 
stages et la formation 
pratique 

Participation à la rencontre du groupe de travail sur les 
stages et la formation pratique 

8 
novembre 

Assemblée générale de 
l’AÉAPRI 

Praesidium de l’assemblée générale de l’association des 
étudiant-e-s en affaires publiques et relations 
internationales 

9 
novembre 

Rencontre avec la 
secrétaire générale 

Rencontre avec Mme Monique Richer, afin de discuter du 
processus disciplinaire de l’Université Laval 

 Bell pour la cause Rencontre exploratoire en vidéo-conférence avec Bell pour 
la cause afin de discuter de leur projet dans le cadre de Bell 
pour la cause 

 Bars facultaires Tournée des bars facultaires Barak & dérive 

10 
novembre 

Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques 

13 
novembre 

Rencontre AED Rencontre avec le responsable des affaires pédagogiques 
de l’AED 

14 
novembre 

Débat dans le cadre du 
référendum d’affiliation à 
l’Union Étudiante du 
Québec 

Participation au deuxième débat organisé par la CADEUL, 
dans le cadre du référendum d’affiliation à l’Union Étudiante 
du Québec  

15 
novembre 

Comité consultatif sur le 
droit d’auteur 

Rencontre ordinaire du comité consultatif sur le droit 
d’auteur 

 Praesidium assemblée 
générale de l’AÉSS 

Assurer le présidence d’assemblée, pour l’assemblée 
générale de l’AÉSS 

 Comité de sélection du 
programme d’appui à 
l’innovation pédagogique 

Participation au comité de sélection des dossiers qui se 
verront octroyer des fonds dans le cadre du programme 
d’appui à l’innovation pédagogique 

16 
novembre 

Commission des études Séance ordinaire de la commission des études 

 Exposition Visite d’une exposition mise sur pied dans le cadre de la 
Commission des études, celle-ci réalisée par des étudiant-
e-s de l’Université Laval 

17 
novembre  

Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

19 
novembre 

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

 

                              
 

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



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 novembre 2017  

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

 « En économie, l’instrument le plus puissant n’est pas l’argent, ni l’algèbre. 
C’est plutôt un crayon. Car avec celui-ci nous pouvons redessiner le monde. » 

(Traduction libre)  

– Kate Raworth  

 
Développement continu  
Un processus de réflexion par rapport à la mise en marché de l’offre de service des filiales de la 
Confédération a été enclenché, afin d’optimiser les ressources. Ainsi, une évaluation financière et une 
analyse de la performance sont réalisées en amont. Elles se basent essentiellement sur les données 
quantitatives des dix dernières années, afin de déceler des tendances. À ce titre, il est pertinent de voir 
la croissance ou la décroissance générale des dépenses et la répartition selon les mois de l’année. De 
plus, une analyse qualitative servira à gagner en profondeur dans l'analyse de l'objet d'étude. Pour 
obtenir une constance dans ces procédures, un guide d’analyse sera mis en place pour utilisation future.  
 
Cette analyse doit servir de base à la seconde partie du projet, soit la rédaction de la planification de 
développement continue. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 octobre  Rencontre avec Patrice 
Allard  

Rencontre avec monsieur Patrice Allard, vice-président au 
développement et partenariat de l’ASEQ portant sur les 
résultats généraux 2016-2017 du régime d’assurances 
collectives.   

 Conseil d’administration de 
l’UTILE 

Séance ordinaire du conseil d’administration de L'Unité de 
travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE). 

26 octobre Conseil d’administration de 
La Boutique Rouge et Or 

Quatrième séance ordinaire du conseil d’administration de 
La Boutique Rouge et Or. 

 Party d’Halloween de la 
Faculté des lettres et des 
sciences humaines    

Participation à la soirée festive organisée par les étudiant-
e-s de la Faculté des lettres et des sciences humaines.      

  La Dérive : Pumpkin Spice Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en sciences et génie de l’Université Laval 
(AESGUL). 

 La Barak Halloween Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en agriculture, alimentation et 
consommation (AGÉTAAC). 

27 octobre Rencontre avec le Comité 
de direction de l’Université 
Laval 

Rencontre avec le comité de direction de l’Université Laval 
dans le cadre de la mise en œuvre du prochain plan 
stratégique institutionnel.  



 Rencontre avec Alexandre 
Chamberland 

Rencontre avec Alexandre Chamberland portant sur 
l'agriculture vertical intensif et une unité de production de 
plante industrielle avec lumières artificielle (PFAL). 

30 octobre au 
3 novembre 

Semaine de relâche Période utilisée principalement pour la rédaction de 
documents.  

2 novembre Cocktail : Place aux jeunes 
dans l’économie sociale 

Participation à l’événement organisé par le Chantier de 
l'économie sociale, son Aile jeunesse et Force Jeunesse où 
il a été possible de rencontrer des jeunes entrepreneurs et 
entrepreneuses provenant du milieu de l'entrepreneuriat 
collectif et de discuter avec eux et elles de leur expérience 
et des opportunités propres à l'économie sociale. 

5 novembre Élections municipales ! J’ai fait mon choix ; j’ai voté  

6 novembre  Rencontre avec Vincent 
Montplaisir 

Présentation de documents relevant des affaires financières 
de la Confédération.  

 Conférence : La fromagerie 
du Presbytère  

Participation à la conférence organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en agriculture, alimentation et 
consommation (AGÉTAAC) portant sur l’effet des activités 
d’une entreprise œuvrant dans le secteur agroalimentaire 
sur le développement régional.  

7 novembre Rencontre avec Marjorie 
Audet  

Rencontre avec madame Marjorie Audet, gérante du Pub 
Universitaire, portant sur le développement de la filiale. 

 Rencontre avec les 
fondateurs de LEXYA 

Rencontre avec les fondateurs de LEXYA portant sur la 
reconnaissance des engagements potentiels relatifs à 
l’utilisation de la plateforme web.   

 Assemblée générale  
AGÉA 

Présence à l’Assemblée générale des étudiant-e-s 
membres de l’Association Générale des étudiant-e-s en 
agroéconomie (AGÉA).  

8 novembre Débat officiel du 
référendum 

Présence au premier débat officiel dans le cadre du 
référendum sur l’affiliation de la CADEUL à l’Union 
étudiante du Québec (UEQ). 

9 novembre La Barak Suit-Up Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en agriculture, alimentation et 
consommation (AGÉTAAC). 

 Party Pré-Festival BIKER Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en sciences et génie de l’Université Laval 
(AESGUL). 

10 novembre Comité de subventions et 
de commandites 

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

 TAVERNOPUB Participation au Tavernopub organisé par le Pub 
Universitaire. Le chansonnier Étienne Gilbert était là pour 
nous chanter les plus grands succès qui font des tavernes 
des endroits si accueillants. J’ai déjà hâte à la prochaine 
édition !  



11 novembre   Portes ouvertes  Rencontre d’un très grand nombre de futur-e-s d’étudiant-e-
s à la journée Portes ouvertes de l’Université Laval. Une 
occasion parfaite pour répondre aux questions sur les 
services offerts aux étudiants. 

 Tailgate CRAIE Participation au tailgate CRAIES sous le thème de la 
campagne de mobilisation intitulée « Nos profs méritent 
mieux... Nos stagiaires aussi ! ».  

 Coupe Dunsmore Participation à la finale de la coupe Dunsmore qui a opposé 
les méchants Carabins au triomphant Rouge et Or. 

12 novembre   Grande manifestation 
contre la haine et le racisme 

Participation à la Grande manifestation contre la haine et le 
racisme pour faire face à la multiplication d’actes et de 
discours haineux.  

14 novembre   Débat officiel du 
référendum 

Présence au deuxième débat officiel dans le cadre du 
référendum sur l’affiliation de la CADEUL à l’Union 
étudiante du Québec (UEQ). 

15 novembre   Commission des filiales Séance ordinaire de la Commission des filiales de la 
CADEUL. 

 Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat : Vitrine 
entrepreneuriale 

Présentation de la Confédération à titre d’intervenante en 
entrepreneuriat du campus et présentation des ressources 
disponibles à l’Université Laval pour aider à concrétiser les 
projets. 

 Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat : gala du 
Concours d'idées 
d'entreprises 

Remise d’un prix au gala de clôture du Concours d’idées 
d’entreprises organisé par Entrepreneuriat Laval. 

17 novembre   Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

19 novembre   Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 

 
                 
 

 
  
     Vanessa Desrosiers    

Vice-présidente aux finances et au 
développement   

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 novembre 2017  

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« Où il a n’y a pas harcèlement, il n’y a pas nécessairement respect, mais où il y a respect, il y a 
forcément absence de harcèlement. » 

- Josée Laprade, directrice du CPIMH  

 

Rapports 
Le dernier mois a été rempli de retours et de suivis par rapport aux évènements des derniers mois, qu’il 
soit question du Show de la Rentrée d’automne 2017, de l’Oktoberfest 2017 ou de la campagne de 
financement pour Centraide. Il est important de rassembler et d’écrire toute l’information pour que les 
années suivantes sachent quoi répéter ou ne pas répéter. 
 
Le Respect, rien de moins. 
On peut dire que la première campagne de sensibilisation au harcèlement psychologique fût très bien 
reçue par le public. Certains évènements ont même été beaucoup plus achalandés que ce qui était 
attendu. La réception du public et des médias fût très forte, le CPIMH, la CADEUL, l’AELIÉS et le STEP 
peuvent, donc être très fiers de cette première édition. 
 
Show de la Rentrée d’hiver 2018 
Les membres du comité organisateur ont déjà énormément d’idées en ce qui à trait au Show de la 
Rentrée d’hiver. Tout commence à prendre forme dans l’imaginaire des membres, car les visuels, les 
stratégies de communication et la programmation sont entamés. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

24 octobre Rencontre avec Monsieur 
André Darveau 

Rencontre à propos des problématiques liées à la sécurité 
dans les activités avec consommation d’alcool. 

25 octobre Assemblée générale de la 
COMÉUL 

Présence à l’assemblée générale de la COMÉUL, la 
Corporation des médias étudiants de l’Université Laval. 

26 octobre Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de la soirée d’Halloween du RAÉSSUL 
au Grand Salon. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence aux différentes soirées d’Halloween sur la 
campus : soirée des étudiant-e-s en philosophie, soirée des 
étudiant-e-s de la FLSH, Dérive, Barak. 

 Rencontre de planification 
avec Nez-Rouge 

Présence au comité de préparation de la campagne 2017 
de l’Université Laval. Le 8 décembre, on raccompagne les 
gens en grand nombre! 

27 octobre Rencontre hebdomadaire 
sur la sécurité 

Rencontre avec la vice-présidence aux affaires internes, 
Miguel Levasseur, coordonnateur aux évènements 
spéciaux au SSP et Myriam Tremblay, coordonatrice 
d’opérations au BEC pour faire le suivi sur les activités avec 
consommation d’alcool sur le campus de la semaine. 



27 octobre Rencontre pour la 
planification stratégique UL 

Le Comité exécutif de la CADEUL a rencontré le Comité de 
direction de l’Université Laval dans le cadre des 
consultations publiques de la panification stratégique 2022 
de l’Université Laval. 

28 octobre au 
4 novembre 

Vacances Oui, oui, j’ai pris ma première semaine de vacances 
complète. 

2 novembre Rencontre  
Le respect, rien de moins. 

Rencontre avec le comité de sensibilisation au harcèlement 
psychologique responsable de la campagne Le respect, 
rien de moins. 

5 novembre Élection municipale On vote!  

6 novembre Conférence de la 
Fromagerie du Presbytère 

Présence à la conférence extrêmement intéressante du 
principal propriété de la Fromagerie du Presbytère au Fou 
AELIÉS – Les fromages étaient vraiment EXCELLENTS!  

7 novembre Rencontre avec Marjorie 
Audet 

Rencontre avec la gérante du Pub Universitaire pour 
discuter des évènements à venir et de différents enjeux liés 
à l’achalandage. 

 Rencontre de la refonte de 
l’admission 

Rencontre avec le comité responsable de la refonte de la 
plateforme électronique d’admission. 

 Panel «La discrimination à 
l’Université en 2017 : où en 
sommes-nous?» 

Dans le carde de la campagne sur le harcèlement 
psychologique, présence au panel de discussion sur l’état 
de la discrimination à l’UL au Fou AELIÉS. 

8 novembre Premier débat sur le 
référendum d’affiliation à 
l’UEQ 

Présence à ce premier débat. 

9 novembre Commission des affaires 
étudiantes 

Nous avons commencé à définir sur les mots clés et angles 
du très large mandat de la CAE. 

 Relation d’encadrement des 
étudiants aux cycles 
supérieurs : État de la 
situation par l'AELIÉS 

Dans le carde de la campagne sur le harcèlement 
psychologique, présence au dévoilement des résultats du 
sondage distribué par l’AELIÉS. 

 Comité organisateur du 
Show de la Rentrée d’hiver 

Rencontre du CO afin d’organiser ce Show de la Rentrée 
d’hiver. 

 Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de l’improvisation musicale.  

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence aux différentes soirées étudiantes sur le campus : 
Dérive et Barak. 

10 novembre Midi-discussion sur les 
conséquences du 
harcèlement psychologique. 

Dans le carde de la campagne sur le harcèlement 
psychologique, présence à ce midi-discussion fort 
intéressant sur les .conséquences du harcèlement 
psychologique. 

 Tavernopub Présence à la soirée chansonnier du Pub Universitaire. 



11 novembre Portes ouvertes UL Présence au kiosque de la CADEUL dans le cadre des 
Portes ouvertes de l’Université. 

 Tailgate de la Craies Présence au Tailgate de la Craies. 

 Final de la Coupe 
Dunsmore 

Le Rouge et Or de l’Université Laval affronte les Carabins 
de l’Université de Montréal 

14 novembre Deuxième débat sur le 
référendum d’affiliation à 
l’UEQ 

Présence à ce deuxième débat. 

15 novembre Comité organisateur du 
Show de la Rentrée d’hiver 

Rencontre du CO afin d’organiser ce Show de la Rentrée 
d’hiver. 

16 novembre Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation du party Blackout 2017 des étudiant-e-
s en physiothérapie au Grand Salon. 

17 novembre Rencontre hebdomadaire 
sur la sécurité 

Rencontre avec la vice-présidence aux affaires internes, 
avec Miguel Levasseur du SSP et Myriam Tremblay du BEC 
pour faire le suivi sur les activités avec consommation 
d’alcool sur le campus de la semaine. 

 Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

19 novembre Assemblée générale de 
Sans oui, c’est non! 

Présence à l’assemblée générale de l’organisme Sans oui, 
c’est non! 

 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 des 17 et 19 novembre 2017  

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Et oui, le passé c’est douloureux. Mais à mon sens, on peut soit le fuir soit tout en apprendre. »  
– Rafiki (Le Roi Lion) 

 

Rajeunis la vieille capitale 
Tout au long du dernier mois, c’était le sprint final avant les élections municipales. Afin d’assurer la 
meilleure visibilité que possible, nous avons distribué du matériel aux délégués (t-shirts et affiches) et 
aux organisations partenaires. Nous avons aussi reçu les cartons tente que vous avez pu voir au Pub 
Universitaire ou bien à la cafétéria Saveurs Campus. Nous avons fait une veille afin de pouvoir partager 
les différentes initiatives sur la page Facebook de Rajeunis la vieille capitale. La prochaine étape est de 
faire le bilan de la campagne et de l’évaluer.   
 
Condition des stages  
La campagne de la CRAIES est active depuis les dernières semaines. Elle a notamment lancé sa 
campagne de mobilisation qui s’intitule « Nos profs méritent mieux … Nos stagiaires aussi! ». L’idée est 
de présenter la compensation financière du stage de prise en charge sous l’angle de la valorisation de 
la profession enseignante. De plus, un sondage sera envoyé, au courant du mois de décembre, aux 
étudiant-e-s et aux associations étudiantes afin de faire un état de la situation des différentes conditions 
de stage. Ce sondage a été rédigé en collaboration avec la FAÉCUM (Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal), ce qui nous permettra de recueillir des données sur 
les stages dans deux universités différentes.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

24 octobre      Débat de la Jeune chambre 
de commerce de Québec 

Débat des candidats à la mairie de la Ville de Québec 
organisé par la Jeune chambre de commerce de Québec.  

25 octobre     AG CoMÉUL  Assemblée générale de la Corporation des médias 
étudiants de l’Université Laval.  

26 octobre   Entrevue avec L’Exemplaire 
pour Rajeunis la vieille 
capitale  

Entrevue avec L’Exemplaire en tant que co-porte-parole de 
la campagne Rajeunis la vieille capitale.  

  Tournée des bars 
facultaires    

Traditionnelle tournée des bars facultaires pour souligner 
l’Halloween avec le troupeau. #jesuismarmotte 

27 octobre   Rencontre avec le CODIR  Rencontre avec le comité de direction de l’Université Laval 
au sujet de la planification stratégique.  

 Rencontre avec le candidat 
Régis Labeaume     

Rencontre avec le candidat à la mairie de l’Équipe 
Labeaume en vue des élections municipales.    

27 au 29 
octobre   

Caucus de l’UEQ    Participation au caucus de l’Union étudiante du Québec en 
tant qu’observateur.  



31 octobre  Rencontre du comité de 
travail sur le LPU    

Rencontre de travail avec l’AELIÉS, les sociétés de 
transport (RTC et STLévis) et l’Université Laval.  

 Rencontre avec l’AECPUL  Rencontre avec l’Association des étudiantes et étudiants en 
communication publique.  

2 novembre  CA FJRCN 
Séance ordinaire du conseil d’administration du Forum 
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.  

5 novembre   Élections municipales  J’ai rajeunis la vieille capitale en exerçant mon droit de 
vote  ! #jeunecapitale  

6 novembre   Rencontre avec les 
associations étudiantes de 
la CRAIES   

Rencontre avec les associations étudiantes en 
enseignement afin de planifier la première semaine 
thématique de la campagne « Nos profs méritent mieux… 
Nos stagiaires aussi ! »  

8 novembre    Premier débat dans le 
cadre du référendum 

Premier débat sur l’affiliation de la CADEUL à l’UEQ.  

9 novembre      Midi CRAIES Présence au kiosque de la CRAIES au pavillon La 
Laurentienne pour faire la promotion de la nouvelle 
campagne de mobilisation.  

 Rencontre avec QS Rencontre avec Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, 
tous deux porte-parole pour Québec Solidaire.  

10 novembre  CASP  Séance ordinaire de la deuxième Commission des affaires 
sociopolitiques de l’année 2017-2018.  

11 novembre  Tailgate CRAIES  Tailgate avec les associations étudiantes en enseignement 
pour la campagne « Nos profs méritent mieux… Nos 
stagiaires aussi ! ».  

 Finale de la Coupe 
Dunsmore  

Match Carabins VS Rouge & Or pour la finale de la Coupe 
Dunsmore !  

14 novembre  Deuxième débat dans le 
cadre du référendum  

Deuxième débat sur l’affiliation de la CADEUL à l’UEQ.  

16 novembre  Gala Trajectoire Québec  Gala des prix Guy-Chartrand présenté par Trajectoire 
Québec. 

17 novembre  Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes  

19 novembre  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 17 et 19 novembre 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« L'intégrité est bien plus importante que la simple honnêteté. La véritable épreuve de l'intégrité 
consiste à se montrer honnête même à l'insu des autres. » 

Vikas Swarup 
 

« Le mensonge usurpe les apparences de la vérité. » 
Christine de Suède 

  

 
 
Soutien aux associations  
 
Le soutien aux associations, comme à chaque mois, fut fort présent dans le mois qui vient de s’écouler. 
Ainsi, Sabrina et moi avons continué à faire des suivis serrés avec la sécurité concernant les 
manquements qui sont encore présents lors des évènements étudiants. J’ai travaillé avec plusieurs 
associations pour les aider dans différentes discussions avec différents intervenants universitaires, 
d’autres associations étudiantes dans la révision ou rédaction de documentation institutionnelle et 
finalement j’ai travaillé à l’organisation de la Grande manifestation contre la haine et le racisme du 12 
novembre à Montréal.  
 
 
Guide des associations 

 
La semaine de relâche fut un excellent moment pour travailler sur la réalisation du guide des 
associations, un dossier qui a pris du retard au courant de l’été. En effet, ce fut l’occasion pour chaque 
exécutant-e de travailler sur sa partie, de la réviser, de la compléter, de la recommencer et de faire le 
recensement des guides existants déjà dans son domaine de compétence afin de compiler le tout en un 
seul et même guide. Le travail de compilation a déjà été commencé et j’ai espoir qu’il puisse être fini pour 
le Caucus de décembre. 

 
 
Applications mobiles 

 
Durant le dernier mois, pas mal de temps de travail a été mis au profit de mettre à la disposition des 
étudiant-e-s toujours de meilleurs outils mobiles pour répondre aux besoins du 21ème siècle. Ainsi, dans 
un premier temps, la fin de la mise en place de l’application Lunch CADEUL avec le lancement de premier 
concours fut un succès. C’est maintenant déjà plus de 800 étudiant-e-s qui ont téléchargé et utilisent 
cette application permettant d’accéder à différents rabais sur la nourriture sur et aux alentours du 
campus. De plus, l’application CADEUL a été bonifiée, notamment avec l’arrivée d’un tour du campus 
complet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois en partenariat avec le bureau du recrutement. Bonne 
visite du campus ! 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

23 octobre Rencontre avec le 
service de reprographie 

Rencontre avec le service de reprographie afin de discuter 
d’une entente. 

 Rencontre téléphonique 
avec Wendy Vasquez 

Rencontre téléphonique avec une exécutante de la CRÉIQ 
pour faire part de conseil concernant l’amélioration du 
fonctionnement des instances. 

24 octobre Rencontre avec André 
Darveau 

Rencontre avec le vice-recteur à l’administration, André 
Darveau, pour exposer les différentes problématiques 
rencontrées depuis maintenant plus d’un an avec la 
sécurité lors de l’organisation d’évènements étudiants sur 
le campus. 

25 octobre Assemblée générale de 
la COMÉUL 

Participation à l’assemblée générale de la Corporation des 
médias étudiants de l’Université Laval en tant que membre 
et administrateur. 

 Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail pour discuter de 
l’avancement de certains dossiers d’associations 
facultaires. 

26 octobre Tournée des bars 
facultaires 

Tournée d’halloween des bars facultaires au de Koninck, 
la dérive, la Barak, etc. solidarité marmottes 
#jesuismarmottes 

27 octobre Rencontre pour la 
planifications 
stratégique 2022 

Rencontre avec le comité directeur de l’Université Laval 
dans le cadre de la planification stratégique 2022. 

 Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées de la veille. 

28 octobre 
au 4 
novembre 

Semaine de relâche Un peu de repos durant la semaine de relâche entre 
l’écriture de différents documents et l’avancement de 
dossiers. 

5 novembre Élections municipales J’ai été voté ! :D #tavilletonvote 

6 novembre Rencontre avec Isabelle 
Jutras 

Rencontre avec Isabelle Jutras, directrice exécutive de la 
faculté d’agriculture et alimentation en présence de la 
responsable de la Barak et de la présidente de 
l’association facultaire. 

 Cérémonie de remise 
de prix d’excellence en 
enseignement 

Présence à la cérémonie de remise de prix d’excellence 
en enseignement en tant que jury sur quelques-uns de ces 
prix. 

 Conférence fromagerie 
du presbytère 

Présence à la conférence de la fromagerie du presbytère. 

8 novembre Rencontre avec 
informatique et génie 
logiciel 

Rencontre avec les responsables du fonds 
d’investissement étudiant des associations 



d’informatiques et de génie logiciel avec l’association de 
sciences et génie. 

 Débat sur le référendum Présence au premier débat sur le référendum de 
l’affiliation à l’Union étudiante du Québec. 

 Conseil exécutif de 
service social 

Présence au conseil exécutif de service social pour faire 
une présentation sur ce qu’est la CADEUL. 

9 novembre Rencontre téléphonique 
avec oohlala 

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire un suivi 
sur le dossier de l’application mobile 

 Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail pour discuter de 
l’application de la politique de l’implication étudiante. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Tournée des bars facultaires. 

10 novembre Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées de la veille. 

 Comité commandites et 
subventions 

Rencontre ordinaire du comité commandites et 
subventions. 

11 novembre Portes ouvertes Présence aux portes ouvertes de l’Université Laval pour 
représenter la CADEUL. 

 Tailgate  Présence au tailgate en vue de la coupe Dunsmore 

 Coupe Dunsmore Les résultat est encore inconnu à l’instant où je vous écris 
mais je parie sur un 21-15 pour le Rouge et Or :D 

12 novembre Grande manifestation 
contre la haine et le 
racisme 

Présence à la Grande manifestation contre la haine et le 
racisme. 

14 novembre Conférence d’ouverture 
de la semaine sur 
l’entreprenariat 

Présence à la conférence d’ouverture de la semaine sur 
l’entreprenariat 

16 novembre Tournée des bars 
facultaires 

Tournée des bars facultaires. 

17 novembre Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées de la veille. 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

19 novembre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  


