Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la Présidence
« No mistakes in the tango, darling. Not like life, simple, that’s what makes the tango so great. If you
make a mistake, get all tangled up, you just tango on. »
– Al Pacino (Colonel Frank Slade) – Scent of a woman
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et
devient un temple. »
– Antoine de St-Exupéry
Tournée des associations
Le mois de juillet fut occupé pour l’essentiel par la tournée des associations étudiantes du Québec.
Durant ces deux semaines riches en millage, nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec une
quantité impressionnante d’associations étudiantes universitaires et, par le fait même, avec une quantité
tout aussi impressionnante de représentants et de représentantes. À chaque rencontre, nous avons
discuté de nos principaux dossiers pour l’année et des possibilités de collaboration entre nos
associations respectives. Vous pouvez suivre nos aventures de l’Abitibi à Rimouski, en passant par
Chicoutimi, en vous abonnant à notre compte instagram ! #cadeulencavale

Préparation des dossiers
Toutes ces heures passées sur la route nous ont permis de travailler à l’avancement des dossiers en
prévision de la rentrée. Je me suis notamment concentré sur la lecture et la relecture des multiples avis,
mémoires et rapports concernant le financement des universités afin de préparer la mise à jour du
discours de la CADEUL en matière de financement de l’enseignement supérieur et de frais institutionnels
obligatoires. J’ai également effectué des recherches en matière de représentation jeunesse dans la
politique municipale de plusieurs villes, ce qui nous servira à étoffer notre plateforme électorale en ce
sens.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juin

Comité de révision de la
politique référendaire

Rencontre du comité de révision de la politique
référendaire.

29 juin

Rencontre avec Simon
Telles

Rencontre avec Simon Telles, président de l’Union
étudiante du Québec.

Focus group Sans oui,
c’est non!

Rencontre avec le comité provincial Sans oui, c’est non!
afin de discuter des enjeux des violences à caractère
sexuel.

2 juillet

Séance spéciale du
Conseil d’administration

Séance spéciale d’adoption du budget.

3 juillet

Tournoi de golf de la
Fondation de l’Université
Laval.

Nous étions quatre à représenter la CADEUL au tournoi
de golf annuel de la Fondation de l’Université Laval.

4 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec le Bishop’s University Students
Representative Council (BUSRC) et le Regroupement des
étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de
doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS).

5 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec l’Association générale des étudiant-e-s de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR).

6 et 7 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec l’Association générale étudiante de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(AGEUQAT).

10 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi
(MAGE-UQAC).

11 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec la fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal (FAECUM) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

12 juilet

Tournée des
associations

Rencontre avec Rencontre avec l’Union étudiante du
Québec (UEQ), la Concordia student union (CSU) et
l’Association étudiante de l’école des sciences de la
gestion (AéESG) de l’Université du Québec à Montréal.

13 juillet

Rencontre nouvelle carte
étudiante

Rencontre de présentation de la nouvelle carte étudiante.

Tournée des
associations

Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le
cadre de leur tournée des associations du Québec.

18 juillet

Tournée des
associations

Rencontre avec l’Association pour la voix étudiante du
Québec (AVEQ).

19 juillet

Rencontre avec Robert
Beauregard

Première rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes (VREAE).

23 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Président

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
« Ce qui barre la route fait faire du chemin. »
–Jean de La Bruyère
« Vous devez faire les choses que vous vous croyez incapable de faire. »
– Eleanore Roosevelt

Tournées des associations
Du 4 au 13 juillet, le comité exécutif a participé à la traditionnelle tournée des associations, où nous
sommes allé-e-s visiter les autres associations du Québec qui souhaitent nous rencontrer. Ce fut
l’occasion de rencontrer nos homologues des autres associations, partout au Québec. Les discussions
nous ont permis d’en entendre davantage sur les dossiers de nos homologues et d’entrevoir de possibles
collaborations sur des enjeux communs et finalement de comprendre le fonctionnement des autres
universités et associations étudiantes avec lesquelles nous aurons à travailler au cours de l’année. Ces
deux semaines furent très enrichissantes !

Processus budgétaire
Les dernières semaines ont été dédiées à la planification budgétaire vers la rédaction du budget 20172018. Ainsi, lors de ce processus chaque exécutant-e procède à l’évaluation de ses besoins financiers
reliés aux orientations du plan directeur 2017-2018. Le document final a ensuite été présenté par la viceprésidence aux finances et au développement lors du conseil d’administration spécial prévu à cet effet.

Préparation de la rentrée pédagogique
Les dernières semaines ont également été dédiées à la préparation de la rentrée universitaire 2017.
Durant ces semaines, nous préparons la rentrée pédagogique notamment à travers la planification de la
traditionnelle opération plan de cours qui existe depuis maintenant plus de trente ans, à la finalisation du
cahier du représentant étudiant ainsi que la préparation du plan de communication spécifiquement pour
le BDE.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 juin

Groupe de discussion Sans
oui, c’est non!

Rencontre avec Sans oui, c’est non! afin de discuter des
enjeux et de la sensibilisation face à la violence à caractère
sexuel.

2 juillet

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration pour l’adoption
du budget.

10 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE
UQAC).

11 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association étudiante de l’Université de
McGill (AÉUM), la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

12 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), la
Concordia student union (CSU) et l’Association étudiante de
l’École des sciences de la gestion (AéESG) de l’UQÀM.

13 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association générale étudiante du campus
de Rimouski (AGECAR).

18 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association pour la voix étudiante du
Québec (AVEQ).

19 juillet

Rencontre avec le vicerectorat aux études et aux
affaires internationales

Première rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes (VREAE).

20 juillet

Rencontre avec Fanny
Cantin

Rencontre avec Mme Fanny Cantin, recherchiste à
l’Assemblée nationale pour la Coalition Avenir Québec
(CAQ) au sujet de la recherche de la CADEUL sur la
situation des parents étudiants.

23 juillet

Caucus des associations
étudiantes

Petite blague hihihi (traditionnellement, il n’y a pas de
caucus pendant le mois de juillet)

23 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

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

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« En économie sociale, entreprendre est une forme d'action politique.
Il s'agit de transformer le monde. »
– Eric Dacheux et Daniel Goujon
« Je pense qu'en bout de ligne, c'est la coopération, la collaboration et la solidarité qui vont nous
sauver et, cela, il est temps qu'on le comprenne. »
– Jean-Martin Aussant

Adoption du plan budgétaire 2017-2018
L’adoption du plan budgétaire par les membres du Conseil d’administration sert à affirmer son accord
face aux dépenses qu’il contient et à permettre au Comité exécutif d’agir dans ses limites. En ce sens,
le 2 juillet dernier, s’est tenue une séance spéciale du Conseil d’administration de la Confédération pour
que le plan budgétaire 2017-2018 soit adopté tel que présenté, incluant l’ensemble des dépenses
particulières et des modifications qu’il contient. Le processus budgétaire utilisé en synergie avec le plan
directeur permet de stabiliser les dépenses et d’orienter avec plus de précision la gestion financière à
long terme de la CADEUL. Il constitue le fruit de milliers d’heures de travail; celles qui ont été consacrées
dans les dernières semaines, mais également celles des exécutant-e-s avant nous qui ont contribué à
parfaire cet outil.

Tournée des associations externes
Certains membres du Comité exécutif ont effectué une tournée à travers le Québec pour rencontrer les
différentes associations étudiantes. L’objectif de ces multiples rencontres est de discuter des enjeux qui
concernent notre réseau de l’enseignement supérieur. Plus précisément, pour la vice-présidence aux
finances et au développement, la tournée des associations offre également l’opportunité d’en savoir
davantage sur les différentes méthodes de gestion des services offerts aux étudiant-e-s québécois-e-s
par leur association respective.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juin

Rencontre du chantier Offre
de service (CASEER)

Réunion du chantier Offre de service, volet entrepreneuriat
(CASEER) portant sur l'inventaire de l'offre de service,
l'entrepreneur en résidence, la Ruche entrepreneuriale ainsi
que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

2 juillet

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration pour l’adoption
du plan budgétaire 2017-2018.

3 juillet

Classique de golf de la
FUL/ADUL

68e Classique de golf des diplômés de l’Université Laval.
Opportunité de réseautage avec plusieurs intervenant-e-s
de l’Université Laval.

4 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec le Bishop’s University Students’
Representative Council (BUSRC) et le Regroupement des

étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de
doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS).
6 juillet

Rencontre avec Marjorie
Audet

Rencontre avec Madame Marjorie Audet, gérante du Pub
universitaire, relativement à la mise en place d’un plan de
propositions de financement pour les associations
étudiantes et les comités de l’Université.

7 juillet

Soirée avec les fondateurs
de LEXYA

Soirée avec les co-fondateurs de LEXYA ainsi que certains
partenaires potentiels du projet ayant pour objectif social
d’échanger sur l’entreprenariat.

10 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE
UQAC).

11 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association étudiante de l’Université de
McGill (AÉUM), la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

12 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ) et
l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
(AéESG) de l’UQÀM.

Rencontre avec Francis
Maheu

Rencontre avec Monsieur Francis Maheu fondateur de
Financetoimieux.com portant sur la présentation de la PME
dans l’objectif d’initier une réflexion sur la possibilité d’un
partenariat.

Rencontre avec Simon M.
Leclerc

Rencontre avec Monsieur Simon M. Leclerc, coordonnateur
de la Coop des cafés portant sur un objectif commun ainsi
que l’utilisation du local 2201.

Rencontre avec Louis
Frenette-Nolin

Rencontre exploratoire avec Monsieur Louis Frenette-Nolin,
agent de recherche et de planification de l’Université Laval
au sujet du Centre de la vie étudiante (CVE).

Rencontre de courtoisie
avec Levis Pinchault

Rencontre avec Monsieur Levis Pinchault portant sur un
programme de covoiturage.

20 juillet

Rencontre avec Michel
Jacques

Rencontre avec Monsieur Michel Jacques, directeur du
Bureau de planification et d'études institutionnelles de
l’Université Laval portant sur le bilan socio-économique et
l’analyse de l’empreinte écologique de la Confédération.

23 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

13 juillet

19 juillet

Vanessa Desrosiers
Vice-présidente aux finances et au
développement

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
Traduction libre : « Chaque homme fort a peur parfois, mais laissez-moi allumer le chemin pour vous
lorsque la bougie meurt et que la peur vous reprend »
- Jonathan Matte
« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès »
- Pierre de Coubertin

Show de la Rentrée 2017
Programmation – La programmation avance toujours à bons pas, mais je ne peux malheureusement pas
aller plus vite que les agents des artistes. J’ai plusieurs artistes de signés et des ententes à concrétiser
dans les semaines à venir. On a bien hâte de dévoiler la programmation du Show de la Rentrée
d’automne 2017.
Partenariat – Le mois de juillet a été particulièrement rempli par des rencontres avec de potentiels
partenaires pour le Show de la Rentrée. Par souci de confidentialité, je ne dévoilerais pas toutes les
compagnies que j’ai rencontrées.

Tournée des associations étudiantes externes
La tournée des associations étudiantes externes de la CADEUL se déroulait pendant le mois de juillet.
Étant un membre de l’équipe interne de la CADEUL, j’ai participé à moins de rencontres que le reste de
l’équipe. La tournée des associations étudiantes externes m’a tout de même énormément servi puisque
lorsque tout le monde était à l’extérieur, moi j’étais seule dans le bureau. Mon mois de juillet fût donc un
mois des plus efficaces.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 juin

Rencontre avec CAE

Rencontre avec Carmen Pedeneault du centre d’aide aux
étudiants pour discuter d’un projet commun.

29 juin

Rencontre avec le SSP

Rencontre informelle avec le directeur par intérim,
Christian Laliberté, du Service de sécurité et de prévention.

Focus Group Sans oui,
c’est non!

Rencontre avec le comité provincial Sans oui, c’est non!
afin de discuter des enjeux des violences à caractère
sexuel.

Rencontre avec Emmanuel
Mbaï

Rencontre avec le président de la table de concertation du
mois des noirs afin de discuter d’un potentiel partenariat.

Rencontre avec la
Fondation CERVO

Rencontre avec la directrice au développement
philanthropique de la fondation CERVO afin de discuter
d’un potentiel partenariat.

30 juin

2 juillet

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration, où les
administrateurs et administratrices ont adopté le budget
annuel de la CADEUL.

4 juillet

Rencontre avec CHYZ et la
COMÉUL

Émilie Rioux et Laurence Ménard m’ont partagé leur
intention d’être partenaire du Show de la Rentrée.

6 juillet

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec un potentiel partenaire.

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec un potentiel partenaire.

Table de travail pour la
prévention du harcèlement
psychologique chez les
étudiants et étudiantes

Rencontre sur la campagne sur la sensibilisation au
harcèlement psychologique chez les étudiants et
étudiantes de l’Université Laval.

10 juillet

Tempête d ‘idée avec
Vaudeville

Préparation des vidéos promotionnels du Show de la
Rentrée et des différents évènements à venir cette année.

11 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

12 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ) et
l’Association étudiante de l’École des sciences de la
gestion (AéESG) de l’UQÀM.

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec un potentiel partenaire.

Rencontre avec le BVE

Rencontre pour discuter du partenariat entre le Gala de la
vie étudiante et la CADEUL.

Rencontre avec le BVE

Rencontre avec Cindy Harquail sur le Show de la Rentrée

14 juillet

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec un potentiel partenaire.

18 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association pour la voix étudiante au
Québec (AVEQ).

20 juillet

Rencontre pour le Show de
la Rentrée

Rencontre avec un potentiel partenaire.

23 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

13 juillet

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Théo, Méo et puis Bobby, sont doués pour le party.
Ils ont ramené du dépanneur, ben des chips pis d’la liqueur. »
– Défense Urbaine
« Les poissons sont nos amis, pas d’la bouffe ! »
– Bruce le requin, Trouver Nemo

Tournée des associations étudiantes externes
Depuis maintenant quelques années, la CADEUL effectue une tournée des associations étudiantes
externes afin d’aller à la rencontre de ses vis-à-vis dans les autres universités du Québec. En deux
semaines, nous avons découvert les magnifiques paysages des quatre coins du Québec en passant par
Rouyn-Noranda, Rimouski, Chicoutimi, Sherbrooke, Montréal et Trois-Rivières ! Cette tournée est
l’occasion de présenter notre plan directeur, de connaître les orientations de nos homologues et
d’échanger sur les dossiers communs.

Élections municipales
Le 5 novembre prochain auront lieu les élections générales municipales. Nous avons alors amorcé la
planification des dossiers comme la plateforme électorale et la campagne de sortie du vote étudiant.
Nous avons identifié les quatre axes qui guideront la rédaction de la plateforme électorale. En ce qui
concerne la campagne, nous sommes en train de travailler sur les aspects graphiques du matériel de
promotion. Nous avons également communiqué avec différents partenaires tel que le Forum jeunesse
de la région de la Capitale-Nationale et les cégeps pour assurer une plus grande visibilité à la campagne
!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 juin

Rencontre bilan des ÉGES

Rencontre du collectif des États généraux de
l’enseignement supérieur afin de faire un bilan de
l’événement ayant eu lieu en mai dernier.

28 juin

Pinte et politique : votre
député barman d’un soir!

Événement avec le député fédéral de la cironscription de
Louis-Hébert, Joël Lightbound.

2 juillet

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration pour l’adoption
du budget.

3 juillet

Classique de golf de la
FUL/ADUL

68e Classique de golf des diplômés de l’Université Laval :
nous n’avons gagné aucun prix.

4 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec le Bishop’s University Students’
Representative Council (BUSRC) et le Regroupement des

étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de
doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS).
5 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association générale des étudiant-e-s de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR).

6 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association générale étudiante de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGE
UQAT).

10 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi (MAGE
UQAC).

11 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association étudiante de l’Université de
McGill (AÉUM), la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ).

12 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ), la
Concordia student union (CSU) et l’Association étudiante de
l’École des sciences de la gestion (AéESG) de l’UQÀM.

13 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association générale étudiante du campus
de Rimouski (AGECAR).

17 juillet

Comité d’embauche de la
CRAIES

Comité d’embauche pour la personne chargée de projet
pour le Comité de travail spécifique de la CRAIES.

CAA de l’UEQ

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

18 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association pour la voix étudiante au
Québec (AVEQ).

19 juillet

Tournée des associations
étudiantes externes

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
technologies supérieures (AÉETS) et l’Association des
étudiants de Polytechnique (AEP).

23 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Annie-Jade Samson
Vice-présidente aux affaires externes

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 23 juillet 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« En disant beaucoup il est permis d'exprimer peu, en disant peu il faut exprimer beaucoup. »
Adolphe d’Houdetot
« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets.»
Alfred Sauvy

Préparation de la rentrée
Les mois d’été servent, entre autres, pour ma part, à préparer la rentrée universitaire. Le mois de juillet
ne fait pas exception à cette règle et a servi à cette fin autant que le mois de juin. C’est le moment
d’organiser la logistique pour la rentrée, de renouveler nos partenariats avec les différentes unités de
l’université, de finaliser la commande des quelques 23.000 agendas que nous distribuerons, de réfléchir
à des moyens pour augmenter notre présence sur le terrain à la rentrée, de préparer nos communications
avec les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes, etc. On en profite aussi pour entamer nos
incantations en vue d’assurer un soleil radieux pour les 5, 6 et 7 septembre.

Soutien aux associations
L’été, bien que les associations soient pour la plupart beaucoup moins présentes et actives, il n’en reste
pas moins que c’est un excellent moment pour avancer plusieurs dossiers, soit avec l’administration
universitaire ou encore du côté des positions politiques. Durant le mois de juillet, j’ai donc, comme on
peut le constater dans mes rencontres, profiter pour rencontrer plusieurs associations sur des dossiers
en commun ou les épauler dans certains dossiers avec leur faculté ou administration.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 juin

Rencontre avec
l’AÉSAL

Rencontre avec l’exécutif de l’association facultaire
d’administration pour discuter de certains dossiers.

29 juin

Rencontre avec
Christian Laliberté

Rencontre avec le directeur du Service de sécurité et de
prévention pour discuter de plusieurs dossiers, tel que
witioo et la sécurité autour des locaux d’associations.

Rencontre téléphonique
avec Spinyt

Rencontre téléphonique avec Spinyt, une initiative qui
voulait nous faire une proposition de partenariat.

30 juin

Rencontre avec CERVO Rencontre avec CERVO, un centre de recherche sur les
maladies du cerveau, pour discuter d’un de leur projet
touchant les étudiant-e-s.

2 juillet

Conseil d’administration

Séance extraordinaire
d’adoption du budget.

3 juillet

Tournoi de golf de la
Fondation

Présence au tournoi de golf de la Fondation, ce fut
l’occasion d’échanger avec plusieurs personnes
pertinentes, notamment la nouvelle équipe de rectorat en
poste depuis 3 jours à ce moment-là.

4 juillet

Rencontre avec le
CASEER

Rencontre avec le volet communication du comité d’action
sur l’entreprenariat et l’engagement responsable pour
développer un partenariat sur la visibilité du projet auprès
des étudiant-e-s.

Rencontre avec
Alexandre Savard
Sévigny

Rencontre avec Alexandre Savard Sévigny, externe de
l’ABEILL (association étudiante d’études internationales et
langues modernes) pour discuter de certains dossiers.

Rencontre avec Pierre
Lemay

Rencontre avec Pierre Lemay, employé au vice-rectorat
exécutif, afin de présenter le projet witioo et d’évaluer son
implantation dans un cadre plus vaste de stratégie
d’amélioration de la sécurité et de la prévention sur le
campus.

Rencontre avec Lény
Painchaud

Rencontre avec Lény Painchaud, membre de l’ABEILL,
pour avoir sa vision sur le prochain référendum de la
CADEUL.

Rencontre avec
Claudine Trudel

Rencontre avec Claudine Trudel pour discuter des
modalités d’affichage avec Newadd.

7 juillet

Rencontre avec
Caribook

Rencontre avec Caribook en vue d’élaborer un partenariat
et cette nouvelle initiative étudiante visant à améliorer
l’offre de service de covoiturage,

9 juillet

Rencontre avec
Rencontre avec Dannick Bérubé-Gélinas, VP aux affaires
Dannick Bérubé-Gélinas universitaires à l’association facultaire de Sciences et
Génie, pour discuter de certains dossiers.

10 juillet

Rencontre avec Michel
Frédérick Gagnon

Rencontre avec Michel Frédérick Gagnon, promoteur de
MonPortail, pour discuter des possibilités de collaboration
entre MonPortail et l’application mobile de la CADEUL.

Rencontre téléphonique
avec Caribook

Rencontre téléphonique avec Caribook pour évaluer
discuter du partenariat entre la CADEUL et Caribook.

Rencontre avec Marius
Legendre

Rencontre avec Marius Legendre, président de
l’association étudiante en foresterie et environnement,
pour discuter de certains dossiers.

Rencontre téléphonique
avec Annabelle Lemire

Rencontre téléphonique avec Annabelle Lemire,
présidente de l’association étudiante en agriculture,
alimentation et consommation, pour discuter de certains
dossiers.

Rencontre avec
Christophe BeaudoinLacoste

Rencontre avec Christophe Beaudoin-Lacoste, externe de
l’association étudiante en administration, pour discuter de
certains dossiers.

6 juillet

11 juillet

du

Conseil

d’administration

12 juillet

Rencontre avec Julien
Boudreau et CharlesÉric Lévesque

Rencontre avec Julien Boudreau et Charles-Éric
Lévesque, respectivement président et externe de
l’association étudiante en sciences sociales, pour discuter
de certains dossiers.

13 juillet

Rencontre sur la
nouvelle carte étudiante

Rencontre avec le bureau du registraire pour faire le point
sur la nouvelle carte étudiante et les communications qui
l’accompagneront.

Rencontre avec
Rencontre avec Dannick Bérubé-Gélinas, VP aux affaires
Dannick Bérubé-Gélinas universitaires à l’association facultaire de Sciences et
Génie, pour discuter de certains dossiers.
Rencontre téléphonique
avec Jean-Charles
Toupin

Rencontre téléphonique avec Jean-Charles Toupin,
externe à l’association facultaire d’agriculture, alimentation
et consommation, pour discuter de certains dossiers.

14 juillet

Rencontre avec Lily
Morin et Mathieu
Montégiani

Rencontre avec Lily Morin, directrice exécutive de la
faculté de sciences et génie et Mathieu Montégiani,
président de l’association facultaire de Sciences et Génie,
pour discuter de dossiers communs entre la faculté et
l’association.

15 juillet

Rencontre avec l’AVEQ

Rapide présentation à l’Association pour la Voix Étudiante
au Québec.

Rencontre avec Lexya

Rencontre avec Lexya pour faire un suivi de l’avancement
du projet.

20 juillet

Conseil d’administration
de l’AESGUL

Présidence du Conseil d’administration de l’association
facultaire de Sciences et Génie.

23 juillet

Conseil d’administration

Rencontre ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

