
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 26 et 28 janvier 2018 

Rapport de la Présidence 

« On ne meurt pas tant qu’on bouge. Mais ceux qui n’ont jamais franchi la barrière de leur village 
attendent le retour du voyageur pour estimer si cela valait la peine de partir. » 

– Dany Laferrière, L’énigme du retour 

« Brusquement, la pluie s’est arrêtée. Le ciel devient plus clair, le soleil, plus chaud. La vie reprend son 
cours. Les gens quittent la galerie de Zette en riant. Je remarque qu’après une forte mais brève pluie, 

les gens semblent plus heureux. » 
– Dany Laferrière, L’Odeur du café 

 

 
Planification de la session d’hiver 
 
Suite au dernier Caucus des associations, la fin du mois de décembre fût principalement consacrée à 
faire un retour sur l’année, à faire un suivi des différentes orientations inscrites au plan directeur et à 
planifier les dernières actions à venir pour le mandat 2017-2018. Le mandat tirant à sa fin, il convient de 
bien planifier notre emploi du temps pour cet hiver. Ainsi, les membres du comité exécutif se sont retiré-
e-s quelques jours pour planifier le tout.  
 
Laissez-passer universitaire d’autobus 
 
Les travaux sur le laissez-passer universitaire d’autobus (LPU), entamés l’automne dernier, avancent à 
un bon rythme. Tous les partenaires mettent la main à la pâte afin d’être en mesure de proposer un projet 
de LPU final à la population étudiante de l’Université Laval à l’automne 2019. Ainsi, il devient possible 
d’envisager un référendum à l’automne prochain en vue de l’implantation du projet. Nous redoublerons 
donc d’efforts au cours de l’hiver. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

11 décembre  Comité de révision 
continue du règlement 
disciplinaire 

J’ai participé au comité de révision continue du règlement 
disciplinaire. 

13 décembre Comité directeur de la 
DSE 

J’ai participé au comité directeur de la direction des 
services aux étudiants.  

 Rencontre Pierre 
Parent-Sirois 

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

14 décembre Consultations du Plan 
du Canada pour un 
gouvernement ouvert. 

J’ai participé aux consultations du Plan du Canada pour 
un gouvernement ouvert. 

 Rencontre LPU Rencontre avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et 
l’Université Laval pour travailler sur le dossier du laissez-
passer universitaire d’autobus. 

21 décembre Dérive du Buck Un petit party avant les vacances des fêtes! 



9 janvier Rencontre FLSH Rencontre avec l’administration de la faculté des lettres et 
des sciences humaines pour discuter de dossiers les 
concernant. 

 Rencontre avec le VRA Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration afin de 
discuter du projet de centre de la vie étudiante. 

15 janvier Conseil de ville J’ai assisté au Conseil de ville de la Ville de Québec. 

16 janvier Rencontre avec le VRE Rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux affaires 
étudiantes pour discuter de dossiers de la CADEUL. 

 Comité de travail sur 
l’utilisation d’un dépôt 
en argent lors de 
l’acceptation d’une offre 
d’admission 

J’ai participé au comité de travail sur l’utilisation d’un dépôt 
en argent lors de l’acceptation d’une offre d’admission 

17 janvier Show de la rentrée Beau petit spectacle! 

18 janvier Assemblée publique 
avec Justin Trudeau 

Nous sommes allés assister à l’assemblée publique avec 
Justin Trudeau se tenant à l’école secondaire De 
Rochebelle. 

 Bars facultaires Tournée des bars facultaires de la rentrée. 

19 janvier Rencontre AEESPUL Rencontre avec l’Association des étudiantes et étudiants 
en sciences politiques pour discuter d’un dossier de 
l’association. 

22 janvier Rencontre avec Nicolas 
Diotte 

Rencontre avec Nicolas Diotte de la Faculté des lettres et 
sciences humaines pour discuter d’un dossier de la 
faculté. 

26 janvier Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

27 janvier Camp de formation des 
associations 

Deuxième édition hivernale du camp de formation des 
associations! 

28 janvier Conseil 
d’administration 

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Samuel Rouette-Fiset 

Président 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 26 et 28 janvier 2018 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

 « Dis-moi, et j'oublierai ; montre-moi, et je me souviendrai ; implique-moi, et je comprendrai. » 
 

- Citation chinoise ; Proverbes et sentences chinoises (1822) 

 
Finalisation du rapport du référendum 
 
Le rapport du Directeur du référendum a été complété dans les derniers jours, et sera déposé en conseil 
d’administration pour adoption ce mois-ci. Cette partie du mandat est donc finalement close, ne restant 
que la révision de la Politique référendaire qui sera effectuée cet été.  
 
Développement durable et comités de révision des RG et ROPA 
 
La réflexion sur le mandat du Comité institutionnel de protection de l’environnement a cheminé, et celui-
ci se rencontrera pour une première fois en janvier. La révision de notre politique environnementale sera 
à l’ordre du jour, de même que la possibilité d’organiser des actions de sensibilisation envers les 
membres. Du même souffle, les instances de janvier verront des élections pour les comités de révision 
de règlements généraux et du Code CADEUL (ROPA). Ces comités verront leurs travaux s’amorcer très 
prochainement. D’autre dossiers avancent particulièrement bien, comme la construction d’une politique 
d’accès à l’information et la mise à jour des données du FIÉ. Les associations seront prochainement 
contactées à ce sujet.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

14 décembre Party des Fêtes de 

l’AÉLIES 

Présence pour aller fraterniser avec nos collègues des 

cycles supérieurs !  

 Soirée de Noël de 

foresterie 

Présence au party de fin de session des étudiants en 

foresterie et environnement.  

17 au 21 
décembre  

Camp d’hiver du comité 
exécutif  

Séances de travail du comité exécutif pour discuter de la 
suite du mandat et coordonner la complétion du plan 
directeur. 

21 décembre La Dérive du Buck Présence au party de fin de session qui se tenait au 

Grand Salon.  

10 janvier Participation au montage 
de la SAAC 

Participation à titre de bénévole au montage du salon de 
la Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Consommation (SAAC).  

13 et 14 
janvier   

43ème édition de la 
Semaine de l’agriculture, 
de l’alimentation et de la 
consommation  

Présence lors de la fin de semaine pour parcourir les 
kiosques et donner un coup de main à de vieux amis 
dans leur exercice de vulgarisation du monde 
agroalimentaire !  



15 janvier   Soirée de dévoilement 
du Carnaval de la 
FAÉCUM  

Participation à la soirée festive organisée par la 
Fédération des associations étudiantes du campus de 
l'Université de Montréal (FAÉCUM). 

16 janvier  Kiosque de la Rentrée 
UL 

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

17 janvier Rencontre des États 

généraux sur 

l’enseignement supérieur 

(ÉGES) 

Rencontre à Montréal avec les membres du collectif 

dans le but de continuer l’organisation du deuxième 

rendez-vous des États généraux sur l’enseignement 

supérieur.  

 Show de la Rentrée 

d’hiver 

Appui à l’organisation de ce bel événement qui fût un   

18 décembre Assemblée publique de 
Justin Trudeau 

Présence à cet événement tenu à l’École secondaire de 
Rochebelle. Plus de 1000 citoyens se sont déplacés pour 
questionner le Premier ministre.  

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

 Prolo Chalet Participation à la soirée festive organisée par 
l’Association des étudiant-e-s en sciences de 
l’administration de l’Université Laval (AÉSAL). 

22 janvier Rencontre avec Julien 
Boudreau 

Rencontre informative avec Julien Boudreau concernant 
la réforme du mode de scrutin au Québec.    

 Rencontre avec Nicolas 
Turcotte 

Rencontre avec le chargé de projet du CTS en 
développement durable de l’UEQ pour discuter de la 
collaboration de la CADEUL à cette table.  

23 janvier Comité institutionnel de 
protection de 
l’environnement 

Première rencontre du CIPE pour amorcer les travaux du 
comité. De nombreux dossiers ont été abordés.     

24 janvier C.A. du Forum jeunesse 
de la région de la 
Capitale-nationale 

Réunion du conseil d’administration du FJRCN.      

25 janvier  Formation – Gestion des 
documents et des 
archives 

Formation de base couvrant l'ensemble des fonctions de 
la gestion des documents et des archives à la CADEUL. 

 Présentation de la 
stratégie nationale du 
logement 

Événement organisé par le ministre fédéral Jean-Yves 
Duclos pour présenter le plan du gouvernement en 
matière de logement.  

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



 Rallye MicroBrasserie Participation au Rallye MicroBrasserie organisé par le 
Pub universitaire.  

27 janvier Camp de formations des 
associations 

Édition hivernale du camp de formations des 
associations étudiantes de la CADEUL ; merci pour votre 
présence ! 

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

 

 
 
Simon Hénault 
Vice-président aux affaires institutionnelles 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 26 et 28 janvier 2018 

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

« Mieux s’affirmer pour mieux s’épanouir. Affirmation de ses idées, sentiments, opinions, att itudes, 
désirs et rêves indispensables à son épanouissement personnel et à la promotion des groupes et 
collectivités. À condition que ces activités soient conformes à ses talents et ses convictions. Pour 

réaliser ces objectifs, il importe de se réunir, de se regrouper, de s’organiser, d’échanger afin d’évoluer 
en devenant plus autonomes et solidaires. »      

– Les superbes, Léa Clermont-Dion 
 

« Le bonheur est atteint lorsqu’une personne est prête à être ce qu’elle est. » 
– Desiderius Erasmus  

 

Rentrée d’hiver 
 
Bien que moins mouvementée que celle d’automne, la rentrée d’hiver amène tout de même son lot de 
tâches à accomplir en peu de temps. Que ce soit dans la préparation des différentes instances de la 
CADEUL, la présence au kiosque de la Rentrée UL, la mise à jour d’atelier pour le camp de formation 
des associations d’hiver ou dans la reprise des travaux de la Commission des études, les premières 
semaines de janvier sont un intense retour au travail après le congé des Fêtes. 
 

Opération plan de cours 
 
Comme à chaque début de session, le Bureau des droits étudiants (BDE) et le Bureau de l’Ombudsman 
effectuent ensemble l’Opération plan de cours dans les cours de premières sessions des différentes 
facultés. Une nouveauté cette année : les agent-e-s des kiosques d’informations du BDE participent à 
cette opération, ce qui nous permet de rejoindre plusieurs centaines d’étudiant-e-s. Ces kiosques, qui 
fêtent leur premier anniversaire en ce mois de janvier, permettent donc de bonifier les services du BDE 
sur d’autres aspects que le nombre de consultations. De plus, nous avons choisi de renouveler le site 
internet de Bureau des droits étudiants afin que celui-ci soit plus contemporain. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

11 décembre Comité de révision du 
règlement disciplinaire 

Rencontre annuelle du comité de révision du règlement 
disciplinaire qui vise à adapter celui-ci en fonction de son 
application de la dernière année 

12 décembre Rencontre avec Christine 
Dufour 

Rencontre avec Mme Dufour afin de voir comment le 
secrétariat général de l’Université Laval peut vulgariser 
davantage le règlement disciplinaire 

 Comité organisateur de la 
longue soirée anti-
procrastination 

Rencontre avec le comité organisateur de la longue soirée 
anti-procrastination, restez à l’affût plusieurs activités seront 
au menu ☺  

14 décembre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

 Party des fêtes de l’AELIÉS Présence au party des fêtes de nos collègues des cycles 
supérieurs 



15 décembre Comité de travail sur les 
stages 

Rencontre ordinaire du sous-comité du comité de 
valorisation de l’enseignement, qui se penche sur la 
situation des stages à l’Université Laval  

 Rencontre avec le RÉMUL Rencontre avec quelques membres du comité exécutif de 
l’association de médecine 

17 au 21 
décembre 

Camp d’hiver Retraite fermée du comité exécutif de la CADEUL afin de 
faire un bilan de la session d’automne et de préparer la 
session d’hiver. 

22 décembre 
au 4 janvier 

Vacances des Fêtes Étrange période de l’année où l’on ne va pas (ou très peu) 
au bureau…  

10 janvier Semaine de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la 
consommation 

Nous sommes allés donner un petit coup de main lors de la 
préparation de la semaine de l’agriculture, de l’alimentation 
et de la consommation  

11 janvier Rencontre avec Andrée 
Plaisance 

Rencontre avec Andrée Plaisance, directrice adjointe à la 
direction générale des programmes de premier cycle 
concernant un projet de réinsertion des étudiant-e-s exclu-
e-s de le leur programmes en vertu du règlement des études  

13 janvier Rassemblement national 
académique 

Présence au rassemblement annuel académique organisé 
par l’association générale des étudiant-e-s de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, et ce, sous la thématique de la 
santé psychologique 

 Caucus spécial de l’Union 
Étudiante du Québec 

Présence au caucus spécial adoptant la recherche portant 
sur les stages obligatoires en enseignement 

15 janvier Carnaval de la FAÉCUM Présence au lancement du carnaval de la Fédération 
universitaire étudiante du campus de l’Université de 
Montréal 

16 janvier VRE-CADEUL Première rencontre de l’année avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes  

 Rentrée UL Participation à la Rentrée UL au pavillon Alphonse-
Desjardins 

 Comité de travail sur 
l’utilisation d’un dépôt en 
argent lors de l’acceptation 
d’une offre d’admission 

Présence au comité de travail sur l’utilisation d’un dépôt en 
argent lors de l’acceptation d’une offre d’admission 

 Praesidium assemblée 
générale du RESBUL 

Assurer la présidence d’assemblée générale du 
regroupement des étudiants et étudiantes en sciences 
biomédicales de l’Université Laval 

17 janvier Comité de travail contre les 
violences à caractère 
sexuel 

Présence au comité de travail qui vise à contrer les 
violences à caractère sexuel sur le campus de l’Université 
Laval  

 Show de la rentrée Participation à l’incroyable et majestueux Show de la 
Rentrée d’hiver ! 



18 janvier Rencontre Amélioration 
continue des programmes 

Rencontre avec Michel de Weale, Annick Jaton tous deux 
adjoint-e au vice-rectorat aux études et aux affaires 
étudiantes ainsi que Louise Arsenault conseillère à la 
reconnaissance des acquis extrascolaires, à la Direction 
générale des programmes de premier cycle. La planification 
de l’envoi du questionnaire sur l’amélioration continue des 
programmes était à l’ordre du jour, et une question sur ce 
sujet peut mener à l’obtention d’une carte-cadeau du Pub !  

19 janvier Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques où 
il fut question du processus disciplinaire, de l’Avis sur les 
ordres professionnels et de la formation à distance. 

25 janvier Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

 Comité institutionnel 
consultatif sur le bien-être 
psychologique et la santé 
mentale des étudiantes et 
des étudiants 

Séance ordinaire du comité institutionnel consultatif sur le 
bien-être psychologique et la santé mentale des étudiantes 
et des étudiants  

26 janvier Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL 

 Rallye microbrasserie au 
PUB 

Participation à ce rallye de microbrasserie qui se déroule au 
PUB Universitaire  

27 janvier Camp de formation des 
associations 

Participation à la deuxième édition hivernale du camp de 
formations des associations étudiantes de la CADEUL 

28 janvier 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 26 et 28 janvier 2018 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Saisissez chaque opportunité qui se présente à vous, vivez chaque expérience.  
Laissez une marque dans le monde, pour les bonnes raisons » 

(Traduction libre)  

– Christine Ann Wellington1 

 
Marché du livre usagé  

Comme c’est le cas depuis plus de 35 ans, le marché du livre usagé (MLU) de la Confédération a permis 
à de nombreuses et de nombreux étudiant-e-s de pouvoir bénéficier d’un prix réduit sur certains livres 
didactiques. Suivant les activités d’exploitation de la dernière édition, nous évaluerons l’efficacité de la 
centralisation de ce service destiné aux étudiant-e-s de tous les programmes en un point de service 
universel situé au pavillon Charles-De Koninck. 
 
Régime collectif de soins de santé et dentaires  

Le régime est un service offert par la Confédération en collaboration avec l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec (ASÉQ) et Desjardins Sécurité financière pour compléter votre assurance maladie 
provinciale et votre assurance médicaments. L’objectif à moyen terme est de stabiliser le taux de 
réclamations pour offrir une couverture optimale au coût le plus faible. Pour ce faire, nous devons 
développer une relation de confiance avec l’ASEQ et explorer différentes options d’optimisation. Ceci 
implique également de fixer à l’avance les éléments de formations du prochain comité exécutif de la 
CADEUL, afin de développer un atelier de transition plus exhaustif et plus technique.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

11 décembre  Rencontre avec Francis 
Maheu 

Rencontre avec monsieur Francis Maheu, fondateur et 
associé de Financetoimieux.com portant sur la collaboration 
de la Confédération à développer un service destiné aux 
étudiant-e-s universitaires lavallois-e-s permettant d’obtenir 
des meilleures conditions bancaires par des produits de 
financement complets et adaptés. 

 Rencontre avec Pierre 
Parent Sirois et Baptiste 
Colas 

Rencontre avec monsieur Pierre Parent Sirois, président et 
monsieur Baptiste Colas, vice-président aux affaires 
financières et développement de l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (AELIÉS) portant sur le service d’achat et de 
vente de livres didactiques.  

12 décembre Rencontre téléphonique 
avec Patrice Allard 

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

                                                
1 Christine Ann Wellington est une triathlonienne professionnelle d’origine britannique qui a remporté à quatre 
reprises le titre de championne du monde d’Ironman. Elle s’est également engagée professionnellement et 
socialement dans plusieurs enjeux de développement durable.  

http://www.chrissiewellington.org/


14 décembre Rencontre du Chantier offre 
de service du CASEER 

Séance ordinaire du Chantier offre de service du Comité 
d’action sur l’entrepreneuriat et l’engagement responsables 
(CASEER). 

 Rencontre avec Laurence 
Tardif 

Rencontre avec Laurence Tardif, présidente du FAS-Café 
portant sur la gestion des services alimentaires à 
l’Université Laval.   

 Rencontre avec le comité 
exécutif du RÉKINUL 

Rencontre avec le comité exécutif du Regroupement des 
étudiant-e-s en kinésiologie de l'Université Laval 
(RÉKINUL) portant sur l’offre alimentaire du Café Équilibre.   

 Party des fêtes - AELIÉS Participation à la soirée festive organisée par l’AELIÉS. 

15 décembre Comité de subventions et 
de commandites 

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

17 au 21 
décembre  

Camp d’hiver du comité 
exécutif  

Séances de travail du comité exécutif pour discuter de la 
suite du mandat et coordonner la complétion du plan 
directeur. 

21 décembre La Dérive du Buck  Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en sciences et génie de l’Université Laval 
(AESGUL) et l’Association des étudiant-e-s en sciences de 
l’administration de l’Université Laval (AÉSAL). 

23 décembre 
au 4 janvier  

Villégiature hivernale Retour aux sources dans la belle région de Lanaudière ! 
Après une session chargée, un peu de repos s’impose, afin 
de poursuivre vivement des actions permettant d’améliorer 
la condition des étudiant-e-s lavallois-e-s.  

9 janvier Rencontre avec Louis 
Frenette-Nolin 

Rencontre avec monsieur Louis Frenette-Nolin, agent de 
recherche et de planification au vice-rectorat à 
l’administration, portant sur une proposition de structure de 
partenariat dans le développement du Centre de la vie 
étudiante.  

10 janvier Participation au montage de 
la SAAC 

Participation à titre de bénévole au montage du salon de la 
Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Consommation (SAAC). Félicitation à toute l’équipe de 
direction pour cette 43e édition ! 

 Rencontre avec Francis 
Savard Leduc 

Rencontre de suivi avec Francis Savard Leduc, membre du 
comité de développement promotionnel du café Cétéris 
Paribouffe. 

11 janvier Rencontre avec Marjorie 
Audet 

Rencontre avec madame Marjorie Audet, directrice du Pub 
universitaire, portant sur la planification des activités de la 
session d’hiver 2018 se tenant au Pub. La nostalgie sera au 
rendez-vous ! 

13 janvier  Rassemblement national 
académique 

Participation au Rassemblement national académique 
organisé par l’Association Générale des Étudiants de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR). Nous 
avons bravé la tempête, afin d’assister à plusieurs ateliers 
sur la thématique de la santé psychologique étudiante en 
compagnie de plusieurs autres associations étudiantes. 



 Caucus extraordinaire de 
l’UEQ 

Participation à titre d’observatrice au caucus extraordinaire 
de l’Union étudiante du Québec (UEQ). 

15 janvier   Soirée de dévoilement du 
Carnaval de la FAÉCUM  

Participation à la soirée festive organisée par la Fédération 
des associations étudiantes du campus de l'Université de 
Montréal (FAÉCUM). 

16 janvier  Kiosque de la Rentrée UL Rencontre d’un très grand nombre d’étudiant-e-s à la 
journée de la Rentrée de l’Université Laval. Une occasion 
parfaite pour répondre aux questions sur les services offerts 
aux étudiant-e-s. 

17 janvier Rencontre avec Pierre 
Parent Sirois 

Rencontre avec Pierre Parent Sirois, président de l’AELIÉS 
portant sur le développement du café-bistro Fou Aeliés.  

 Show de la Rentrée De la bonne musique, du plaisir et un niveau de participation 
phénoménal ; félicitation Sabrina ! 

18 janvier Rencontre avec Patrice 
Allard 

Rencontre avec monsieur Patrice Allard, vice-président au 
développement et partenariat de l’ASEQ portant sur 
l'ensemble des activités de communication et d'information 
mises en œuvre. 

 Rencontre avec Marc 
Jeannotte et Véronique 
Simard Brochu 

Rencontre avec monsieur Marc Jeannotte, cofondateur et 
madame Véronique Simard Brochu, chargé de projet de 
l’organisme Votepour.ca portant sur des méthodes 
participatives et innovantes à explorer dans le cadre des 
consultations à venir.   

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

 Prolo Chalet Participation à la soirée festive organisée par l’Association 
des étudiant-e-s en sciences de l’administration de 
l’Université Laval (AÉSAL). 

22 janvier Rencontre avec Julien 
Boudreau 

Rencontre informative avec Julien Boudreau concernant la 
réforme du mode de scrutin au Québec.    

23 janvier Conseil d’administration de 
l’UTILE 

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

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

25 janvier  Formation – Gestion des 
documents et des archives 

Formation de base couvrant l'ensemble des fonctions de la 
gestion des documents et des archives à la CADEUL. 

 Réunion des services Réunion de travail avec toute l’équipe en relation avec le 
développement des services de la Confédération.  

 Présentation de la stratégie 
nationale du logement 

Événement organisé par le ministre fédéral Jean-Yves 
Duclos pour présenter le plan du gouvernement en matière 
de logement.  



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

 Rallye MicroBrasserie Participation au Rallye MicroBrasserie organisé par le Pub 
universitaire.  

27 janvier Camp de formations des 
associations 

Édition hivernale du camp de formations des associations 
étudiantes de la CADEUL ; merci pour votre présence ! 

28 janvier   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 26 et 28 janvier 2018 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

 
« À bout de souffle  

Comment faire disparaitre les doutes  
Si tu m'écoutes et que l'on s'arrête au bout de la route  

 
À quoi ça sert  

On ne pourra jamais revenir en arrière 
On ne pourra jamais revenir en arrière 

 
On nous dit que la vie va trop vite, trop vite 

Trop vite, trop vite » 
 

- La Course de Karim Ouellet   
 
 

 
Préparation hivernale 
Toujours dans les derniers préparatifs avant les vacances et le début de la session d’hiver. C’est le 
moment de définir nos priorités afin de bien mettre la table pour la session d’hiver qui sera occupée 
notamment par le Show de la Rentrée d’hiver 2018, mais également par les différents évènements liés 
à la campagne de sensibilisation et de prévention « Sans oui, c’est non! » et à la consommation 
responsable sur le campus. 
 

Show de la Rentrée d’hiver 2018 
Le Show de la Rentrée d’hiver est un évènement considérablement plus petit que celui d’automne, n’en 
demeure pas moins qu’il est nécessaire de prendre le temps qu’il se doit afin que l’évènement soit un 
succès et contribue à dynamiser la vie universitaire. 
 
C’est mission accomplie pour le Show de la Rentrée d’hiver. C’est donc un énorme merci que je lance à 
tous les membres de l’équipe qui ont travaillé sur le Show et surtout aux spectateurs et spectatrices de 
la soirée!  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

11 décembre Rencontre sécurité Rencontre de suivi avec le Service de sécurité et de 
prévention sur la sécurité des évènements étudiants sur le 
campus. 

12 décembre Rencontre Centraide Rencontre de bilan de la Campagne de financement de 
l’organisme Centraide à l’Université Laval. 

13 décembre Comité directeur – 
Direction des services 
aux étudiant-e-s (DSE) 

Rencontre entre la CADEUL et le comité directeur de la 
DSE. 



14 décembre Comité local de Sans 
oui, c’est non!  

Rencontre afin de préparer la campagne de sensibilisation 
et de prévention « Sans oui, c’est non! » à l’Université 
Laval. 

15 décembre Rencontre AGEEPP Rencontre de suivi par rapport à la sécurité dans les 
évènements des associations. 

17 au 21 
décembre 

Camp d’hiver Semaine de retour sur le plan directeur afin de réfléchir et 
de planifier les derniers mois du mandat.  

21 décembre Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de la soirée festive « La Dérive du 
Buck » organisée par l’AESGUL et l’AESAL. 

23 décembre 
au 7 janvier 

Vacances des fêtes Un beau deux semaines à se ressourcer, se reposer, voir 
sa famille et manger de la tourtière.  

(Je ne crois pas avoir besoin de préciser « du Lac-St-Jean 
», parce que la tourtière, c’est de la tourtière, point, ce n’est 
pas un pâté à la viande.) 

10 janvier Montage SAAC Aide au montage des kiosques de la Semaine de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation. 

11 janvier Rencontre avec la 
gérance du Pub 
Universitaire 

Rencontre portant sur la planification des différents 
évènements à venir lors de la session d’hiver. 

12 janvier Rencontre avec 
Minimum 3X 

Rencontre avec Micheline Poulin afin d’en apprendre 
davantage sur un projet portant sur la dénonciation. 

15 janvier Rencontre sécurité Rencontre de suivi avec le Service de sécurité et de 
prévention sur la sécurité des évènements étudiants sur le 
campus. 

16 janvier Kiosque de la Rentrée 
UL 

Présence au kiosque de la CADEUL lors de la Rentrée UL. 

17 janvier Show de la Rentrée 
d’hiver 

Organisation du 6e Show de la Rentrée d’hiver de la 
CADEUL.  

Merci beaucoup aux associations qui étaient présentes ! 

18 janvier Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de la soirée festive « Le Bal Masqué 
» organisée par les associations de la faculté des sciences 
de l’éducation. 

22 janvier Comité local de Sans 
oui, c’est non!  

Rencontre afin de préparer la campagne de sensibilisation 
et de prévention « Sans oui, c’est non! » à l’Université 
Laval. 

 Rencontre sécurité Rencontre de suivi avec le Service de sécurité et de 
prévention sur la sécurité des évènements étudiants sur le 
campus. 

24 janvier Rencontre du CPCAC Rencontre du comité permanent sur la consommation 
d’alcool sur le campus. 



25 janvier Jeudi Grand Salon Aide à l’organisation de la soirée festive « Faites COM 
chez vous » organisée par l’AÉCPUL. 

26 janvier Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 Rallye microbrasserie Présence au Rallye microbrasserie du Pub Universitaire. 

 Mousseux et Chocolats Présence au Mousseux et Chocolats de l’AJPUL – 
Association des Jeunes Philanthropes de l’Université 
Laval. 

.27 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Présentation de différentes formations lors du camp de 
formation des associations d’hiver.  

28 janvier Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Sabrina Martin    
Vice-présidente aux affaires socioculturelles  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 26 et 28 janvier 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« La connaissance de l’homme ne peut pas s’étendre au-delà de son expérience propre.» 
Locke 

 
« Nous sommes tous nés avec une sagesse infinie à portée de main. Tout ce que vous avez à faire est 
d’aborder chaque désaccord, débat et point de vue en contradiction avec vos intimes croyances avec le 

désir sincère et honnête qu’on vous prouve qu’elles sont partiellement ou totalement erronées. » 
Lorii Myers 

  

 
 
Soutien aux associations  
Le soutien aux associations, comme à chaque mois, fut fort présent dans le mois qui vient de s’écouler. 
D’ailleurs ayant rencontré une trentaine d’association ce mois, les rencontres comme à l’habitude ne 
figurent pas à mon rapport. Ce mois-ci, un effort particulier a été fait dans le soutien des associations 
relativement aux dossiers concernant le service de sécurité et de prévention.  
 
Rentrée d’hiver 
Le dernier mois a été aussi fort occupé à préparer la rentrée de la session d’hiver 2018. Ce fut l’occasion 
de faire un retour sur la session d’automne et de réviser les dossiers au plan directeur pour la session 
d’hiver. Ce fut aussi l’occasion de préparer la rentrée des nouveaux étudiants et des nouvelles étudiantes 
par la présence d’un kiosque à la rentrée, la distribution d’agenda, la réouverture du Marché du livre 
usagé et la tenue du Show de la rentrée ! 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

11 décembre Rencontre avec la 
sécurité 

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

 Rencontre avec 
l’AÉLIÉS 

Rencontre avec l’association étudiante des cycles 
supérieurs de l’Université Laval pour discuter de l’initiative 
LEXYA. 

13 décembre Rencontre de la 
CRAIES 

Rencontre avec les associations en éducation afin de faire 
un suivi sur le dossier de la CRAIES. 

14 décembre Party de Noël de 
l’AÉLIÉS 

Présence au party de Noël de l’association étudiante des 
cycles supérieurs de l’Université Laval 

 Soirée de Noël de 
foresterie 

Présence à la soirée de Noël de foresterie 

15 décembre Comité commandites et 
subvention  

Séance ordinaire du comité de commandites et subvention 
de la CADEUL 

17 au 21 
décembre 

Camp d’hiver Camp d’hiver de l’exécutif pour faire un bilan de la session 
d’automne et planifier la session d’hiver. 



18 décembre Rencontre téléphonique 
avec le BEC 

Rencontre avec le BEC pour faire une retour sur les 
soirées de la semaine précédente. 

24 décembre 
au 7 janvier 

Congé de Noël Occasion de tester la qualité des vêtements québécois à 
résister au vortex polaire   

10 janvier Bénévolat à la SAAC Bénévolat au montage de la Semaine de l’agriculture de 
l’alimentation et de la consommation se déroulant au 
Centre de foires. 

15 janvier Rencontre avec la 
sécurité 

Rencontre avec la sécurité et le BEC pour faire une retour 
sur les soirées d’avant Noël. 

16 janvier Tenue du kiosque de la 
rentrée 

Tenue du kiosque de la rentrée afin de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiants et nouvelles 
étudiantes. 

 Rencontre téléphonique 
avec oohlala 

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire une 
planification du déroulement de la session d’hiver 
concernant l’application. 

17 janvier Présidence d’AG de 
l’AÉSAL 

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’association facultaire d’administration 

 Show de la Rentrée C’était SUA COCHE (je pratique mon québécois :D ) 

18 janvier Commission des 
affaires étudiantes 

Remplacement de Sabrina à la commission des affaires 
étudiantes pour lui permettre de survivre au lendemain du 
Show. 

 Rencontre téléphonique 
avec un étudiant 

Rencontre téléphonique avec un étudiant souhaitant en 
apprendre plus sur la création d’une association 
parascolaire 

 Rencontre avec 
votepour.ca 

Rencontre avec monsieur Marc Jeannotte, cofondateur et 
madame Véronique Simard Brochu, chargé de projet de 
l’organisme Votepour.ca portant sur des méthodes 
participatives et innovantes à explorer dans le cadre des 
consultations à venir. 

 Présidence d’AG de 
l’ABEILL 

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

 Tournée des bars 
facultaires 

Rapide tournée des bars facultaires avant de plonger dans 
mon lit. 

22 janvier Rencontre avec la 
sécurité 

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

 Rencontre avec le Prolo 
café 

Rencontre avec le Prolo café pour parler du service 
Babillards CADEUL 

23 janvier Présidence du CA de 
l’AGETAAC 

Présidence d’assemblée du Conseil d’Administration de 
l’association facultaire d’agriculture, alimentation et 
consommation 



24 janvier Présidence du CA de 
l’AESGUL 

Présidence d’assemblée du Conseil d’Administration de 
l’association facultaire de sciences et génie 

26 janvier Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

27 janvier Camp de formation Camp de formation des associations de la session d’hiver 
! 

28 janvier Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  

 
 


