Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 23 et 25 février 2018
Rapport de la Présidence
« Partir de rien, parce qu’on n’est rien d’autre
Alors, où est-ce qu’on va, qu’est-ce qu’on fait
Errant en ce peuple, et dans sa langue errante
Ce peuple qui n’en finit plus de ne pas naître
C’est rien qu’un jour, un jour de plus
Ou de moins, dans notre vie, où le vent
Est un vent qu’on ne démêle pas de l’âme
Et sans lui le corps ne tient pas debout »
– Gaston Miron, Poèmes épars

Avancement du plan directeur
La fin du mandat se fait tranquillement sentir. C’est le moment pour les officiers et officières de redoubler
d’efforts afin de compléter autant que possible le plan directeur adopté par nos instances lors du Caucus
des associations et du Conseil d’administration de juin. Ainsi, une attention marquée est portée de mon
côté sur le dossier du laissez-passer universitaire d’autobus et sur le dossier de la politique familiale à
l’Université Laval. Dans un autre ordre d’idées, je dois aussi amorcer la planification de la transition, ainsi
que la rédaction du rapport annuel du Comité exécutif.
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. Récemment, le Maire
de Québec et la Rectrice de l’Université Laval ont mis la main à la pâte en tentant d’obtenir un soutien
de la part du Fonds vert du Québec.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 janvier

Commémoration de la
fusillade de la grande
mosquée de Québec

Nous
avons
assisté
au
rassemblement
en
commémoration des tristes événements de l’an dernier.

30 janvier

Rencontre Pierre
Parent-Sirois

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

31 janvier et
1er février

Symposium Québec
4.0

J’ai assisté au symposium sur l’emploi dans la Capitale
nationale à l’ère du numérique à l’invitation de la rectrice
de l’Université Laval qui en était la co-instigatrice.

31 janvier

Rencontre LPU

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

1er février

Rencontre Heithem
Temini

Rencontre avec Heithem Temini, ancien représentant
étudiant en Tunisie, pour discuter d’une éventuelle

collaboration entre la CADEUL et les organisations
étudiantes en Tunisie.
2 février

Rencontre politique
familiale

Rencontre du groupe de travail pour préparer les travaux
sur une éventuelle politique familiale à l’Université Laval.

3 février

Portes ouvertes

Nous avons tenu un kiosque aux portes ouvertes de
l’Université Laval.

4 février

Assemblée générale
Sans oui, c’est non!

J’ai prononcé un petite allocution d’ouverture à l’occasion
de l’ouverture de l’assemblée générale de l’organisme
Sans oui, c’est non ! Se tenant à l’Université Laval.

6 février

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire.

Révision du règlement
disciplinaire

Rencontre du
disciplinaire.

7 février

Rencontre APETUL

Rencontre avec l’APETUL afin de faire un retour sur le
Caucus de janvier et d’explorer la suite des choses.

8 février

Rencontre projet de
rampe au Desjardins

Rencontre avec le service des immeubles qui voulait nous
faire état d’un projet de construction d’une rampe pour les
personnes à mobilité réduite dans le pavillon AlphonseDesjardins.

Lancement de la
campagne Sans oui,
c’est non ! À
l’Université Laval

J’ai assisté au lancement de la campagne Sans oui, c’est
non ! à l’Université Laval. La ministre de la condition
féminine avait un chandail funky!

Entrevue RadioCanada

Entrevue avec Alexandre Duval sur les problèmes de
financement touchant certaines facultés à l’Université
Laval.

9 février

Rencontre avec la
direction des
communications

Rencontre avec la Direction des communications de
l’Université Laval pour discuter des moyens de
communication des nouvelles normes de logo de
l’Université Laval.

13 février

Rencontre Louis
Frenette-Nolin

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin du vice-rectorat à
l’administration portant sur le projet de CVE.

21 février

Assemblée générale de
l’AÉSS

J’ai assisté à l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences sociales.

Lancement de la
campagne
Communauté
Universitaire

J’ai assisté au lancement de la campagne Communauté
universitaire.

Entrevue MaTV

Entrevue à MaTV sur la démocratie étudiante.

Comité de
gouvernance du
Conseil universitaire

J’ai assisté à la première rencontre du comité de
gouvernance du Conseil Universitaire, chargé de réfléchir
à des manières de dynamiser cette instance.

23 février

comité

de

révision

du

règlement

25 février

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

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

« Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. »
– Steve Jobs

Révision des règlements généraux, code CADEUL et différentes politiques
Ces temps-ci, le travail est constant pour mener à bien ces dossiers. Il s’agit d’une année particulièrement
chargée au niveau de la révision réglementaire à la CADEUL et certains dossiers vont se poursuivre
avec la relève aux affaires institutionnelles. La politique d’accès à l’information nécessite encore du travail
de recherche et de rédaction, avec du retard accumulé sur l’échéancier prévu.
Développement durable
Le CIPE a pu mettre à jour la planification stratégique pour mieux identifier les axes d’interventions en la
matière sur l’horizon des deux prochaines années. Le document est soumis aux instances ce mois-ci. Le
Comité travaille également sur l’enjeu du retrait des bouteilles d’eau avec Univert Laval et l’AELIES.
Transition et élections
La fin du mandat approche, et la période des élections annuelles également! Nous vous encourageons
à faire connaître les possibilités d’implication dans vos cercles de connaissances. De plus, toute l’équipe
de l’exécutif s’emploie à planifier la transition pour le nouveau comité, qui entrera en fonction le 23 mars
prochain.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 janvier

Commémoration
citoyenne de l'attentat du
29 janvier 2017

Présence lors de la cérémonie de commémoration qui
s’est tenue dans le stationnement de l’Église NotreDame-de-Foy.

Soirée Ducs et
Duchesses du Festival
de Sciences et génie

Présence lors de cette soirée, durant laquelle j’ai agi à
titre de juge pour le concours de talents!

30 janvier

Rencontre avec Univert
Laval et l’AELIES

Séance de travail sur l’enjeu du retrait des bouteilles
d’eau à usage unique sur le campus.

31 janvier

Table ronde : réussir
l’habitat dense

Panel scientifique sur la densification en milieu urbain au
pavillon Gene H. Kruger.

Party2 du Festival de
Sciences et génie

Présence lors de cet événement mémorable du FSG!

3 février

Portes ouvertes de
l’Université Laval

Présence au kiosque de la CADEUL pour informer les
futurs étudiants de l’UL des possibilités d’implication et
des services de la Confédération.

4 février

Assemblée générale de
Sans oui, c’est non!

Avec ma collègue Sabrina, nous représentions la
CADEUL lors de cette AG qui s’est tenue au Grand
Salon.

5 février

États généraux sur
l’enseignement supérieur

Réunion d’organisation du 2è sommet des ÉGES.
Présence par Skype.

Réunion du SENSÉ

Suite à l’appui de la CADEUL au SENSÉ, nous
participons régulièrement aux rencontre du comité.

6 février

Assemblée générale de
l’AÉSS

En tant que fier membre de l’AÉSS, je participe aux AG!

7 février

Réunion du SENSÉ

Suite à l’appui de la CADEUL au SENSÉ, nous
participons régulièrement aux rencontre du comité.

Rencontre avec
l’APETUL

Rencontre avec l’APETUL afin de faire un retour sur le
Caucus de janvier et d’explorer la suite des choses.

Assemblée générale du
Conseil central de
Québec BeauceAppalaches (CSN)

Présence lors du panel sur l’enseignement supérieur
organisé dans le cadre des événements régionaux
menant aux ÉGES 2018.

Lancement de la
campagne Sans oui,
c’est non! et de
l’exposition Que portaistu ce jour-là ?

Présence au lancement de la campagne et au
dévoilement de l’exposition qui avait lieu au Jardin des
décanats du pavillon Ferdinand-Vandry.

Party 2è étage de la
FAÉCUM - Triangle des
Bermudes

Petite visite chez nos homologues sur la montagne
montréalaise lors d’un bel événement festif!

11 février

Rencontre avec Pierre
Lemay du Vice-rectorat
exécutif

Rencontre portant sur les avancées en développement
durable du côté de l’Université Laval.

12 février

5@7 Brassta &
Lancement de la Père
Casault!

Présence lors du lancement de cette nouvelle bière
d’inspiration belge du comité brassicole Brassta!

15 février

Bière et consentement
de la FEMUL

Présence lors de cet événement fort pertinent organisé
par les Féministes en mouvement de l’UL.

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facs de la soirée : Timber, Aquarium,
Dérive, Prolo!

16 février

Rencontre avec EveMarie Allard

Rencontre pour une formation en tant que nouvelle
administratrice de la CADEUL.

20 février

Rencontre avec François
Théberge de la DTI

Rencontre pour discuter de l’offre de service de la DTI.

8 février

États généraux sur
l’enseignement supérieur

Rencontre d’organisation du 2e sommet des ÉGES.
Présence par Skype.

Conseil de quartier de la
Cité-Universitaire

Présence lors de la séance du Conseil de quartier.

22 février

Soirée Pré-JIF

Soirée de mise en bouche des prochains Jeux
Interfacultaires!

23 février

Caucus des associations
étudiantes

Séance ordinaire du mois de février 2018.

23 au 25
février

Caucus de l’UEQ

Présence lors du Caucus de l’UEQ à l’École de
Polytechnique à Montréal.

25 février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de février 2018.

21 février

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 février et du 25 février
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Nous pouvons chacun définir ambition et progrès pour nous-mêmes. L’objectif est de travailler à un monde
où les attentes ne sont pas définies par les stéréotypes qui nous en tenir, mais par notre passion personnelle,
talents et intérêts. »
– Sheryl Sandberg
« Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. »
–

Confucius

Amélioration continue des programmes
Les rapports d’amélioration continue des programmes sont presque terminés et à ce moment, ils seront
envoyés aux associations étudiantes et aux directeurs ou directrices de programmes. Je travaille
présentement sur la refonte du questionnaire qui sera envoyé le 13 mars à tous les étudiants et
étudiantes au premier cycle afin de récolter des informations sur leur programme. Le visuel du
questionnaire sera complètement renouvelé et une campagne d’information à ce sujet sera faite dans
les prochaines semaines.
Notes de recherche
La note de recherche concernant la consommation de psychostimulants et la performance académique
avance à bon train nous poursuivons les recherches et la rédaction de la note. De plus, concernant la
note de recherche sur la représentation des femmes dans les associations étudiantes au premier cycle
et sur les instances de la CADEUL nous avons finalisé de compiler les données et la rédaction est
entamée les deux notes vous seront présentées aux prochaines instances.
Représentation, rencontres et autres activités :

Date
29 janvier

Activité
Tour de plusieurs locaux
d’associations étudiantes

Description
Avec mes collègues de l’AELIÉS, nous avons fait le tour
de plusieurs locaux d’associations étudiantes afin de leur
distribuer des tuques pour la journée #BellCause, mais
par-dessus tout afin d’inviter les gens à parler des
problèmes de santé mentale que sont la dépression,
l’anxiété de performance, les idées suicidaires et
plusieurs autres et qui touchent des gens comme toi et
moi.

Commémoration de la
fusillade du 29 janvier
dernier

Présence à la touchante commémoration des 1 an de la
fusillade à la grande mosquée de Québec.

30 janvier

Assemblée générale de
l’AED

Assemblée générale de l’association des étudiants en
droit

31 janvier

Journée BellCausePour la
Cause

Participation à l’organisation de la journée où plusieurs
conférences et kiosques ont été tenus afin de conter les
tabous qui entourent la santé mentale

Comité organisateur de la
semaine du bien-être et de
la santé mentale

Participation à la première rencontre du comité
organisateur de la semaine du bien-être et de la santé
mentale, qui découle du comité institutionnel sur la santé
et le bien-être psychologique de l’Université Laval

Party2

Participation au party2 organisé par

1 février

Mathieu Montégiani

Rencontre avec Mathieu Montégiani

3 février

Portes ouvertes de
l’Université Laval

Assurer la présence au kiosque de la CADEUL dans le
cadre de la journée des portes ouvertes de l’université
Laval

5 février

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman afin de discuter d’une
meilleure vulgarisation du règlement disciplinaire

Camille Garon

Rencontre avec Camille Garon et Vanessa Desrosiers
afin de discuter de notre projet de valorisation de
l’implication des femmes dans les associations étudiantes

Responsable des affaires
pédagogiques de
l’association d’actuariat

Rencontre
avec le responsable des affaires
pédagogiques et le président de l’association d’actuariat

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire

Révision du règlement
disciplinaire

Deuxième rencontre poursuivant la révision du règlement
disciplinaire de l’Université Laval

Rencontre avec
l’AGÉTAAC

Rencontre téléphonique avec Annabelle Lemire,
présidente de l’Association générale des étudiants et
étudiants en agriculture, alimentation et consommation

Rencontre avec l’AÉAPRI

Rencontre avec la présidente de l’AÉAPRI

Comté sur l’amélioration
continue des programmes

Comité qui se penche sur l’amélioration continue des
programmes et j’ai notamment pu présenter le projet de la
CADEUL sur l’amélioration continue des programmes

Forum sur « l’interdiction de
plagier » de l’AELIÉS

Participation au forum sur l’interdiction de plagier organisé
par l’AELIÉS

8 février

Lancement de l’exposition
« Que portais-tu »
Party 2e étage de la
FAÉCUM

Participation au lancement de l’exposition « Que portaistu » organisée par la CADEUL et Sans oui c’est non !
Présence au biannuel party 2e étage de nos homologues
de l’autre côté de l’autoroute 20

12 février

BrasSTA

Présence au 5 @ 7 BrasSTA

13 février

Rencontre avec la FémUL

Rencontre avec des membres de l’exécutif
l’association des Féministes en mouvement
l’Université Laval, afin de discuter de nos actions
valorisation de l’implication des femmes dans
associations étudiantes au premier cycle

Rencontre avec Annie
Turner

Rencontre afin de planifier la longue soirée antiprocrastination

6 février

7 février

de
de
de
les

Conseil d’administration de
l’AGÉTAAC

Vanessa Desrosiers et moi-même avons donné la
formation sur l’implication des femmes dans les
associations étudiantes au conseil d’administration de
l’AGÉTAAC

Bière et consentement
organisé par la FémUL

Présence au bière et consentement organisé par la
FémUL

Bars facultaires

Présence aux différents bars facultaires :D

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
l’enseignement

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des affaires
pédagogique de la CADEUL

Rencontre avec le
responsable des affaires
pédagogiques

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

Rencontre avec le bureau
du service web

Rencontre avec le bureau du service web afin discuter
des modifications qui seront apportées au questionnaire
de l’amélioration continue des programmes

20 février

Praesidium AG AÉSS

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

21 février

Commission des études

Séance ordinaire de la commission des études

22 février

Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman afin de discuter d’une
meilleure vulgarisation du règlement disciplinaire
Soirée de lancement des pré-jeux inter facultaires :D

15 février

16 février

19 février

Soirée de lancement des
pré-jeux inter facultaires :D
Caucus des associations

du

comité

de

valorisation

de

Séance ordinaire du Caucus des associations

23 et 24
février

Caucus des associations
de l’Union Étudiante du
Québec

Présence à la séance ordinaire du Caucus des
associations de l’Union Étudiante du Québec

25 février

CTS Santé psy. de l’Union
Étudiante du Québec

Séance ordinaire du comité de travail spécifique de
l’Union Étudiante du Québec, qui concerne la santé
psychologique des étudiants et étudiantes universitaire

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 23 et 25 février 2018
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« On ne se garde d'une déconvenue pleine et entière
qu'en se ménageant la ressource d'une petite contrariété. »
(Traduction libre)

Orgueil et Préjugés – Jane Austen1
Actions de valorisation de l’implication étudiante des femmes à l’Université Laval
L’opérationnalisation de ces actions de valorisation a été adoptée, lors des instances de la Confédération
de janvier 2018. Il s’agit de nouveaux moyens déployés par la CADEUL ayant comme objectif de dresser
le portrait de la participation des femmes au sein des lieux décisionnels de la communauté universitaire
lavalloise de premier cycle. De façon préliminaire, l’analyse des données récoltées nous permet de
confirmer notre hypothèse de sous-représentation et d’ainsi planifier une série d’actes permettant de
réduire les obstacles pouvant affecter le leadership des femmes et leur vie politique de l’Université Laval.
Achèvement
La fin du mandat 2017-2018 est à nos portes! À cet égard, l’achèvement des dossiers au plan directeur
figure de façon prioritaire à mon horaire. Néanmoins et ayant l’objectif de transmettre rigoureusement
l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d’un mandat au poste de vice-présidence aux
finances et au développement, je suis également en processus de planification de la transition à venir.
D’ailleurs, je veux développer des outils qui seront nécessaires à l’optimisation du travail de la personne
qui assura le développement, ainsi que la gestion des affaires financières de la Confédération. Une
transition efficace permet la continuité des dossiers et le bon fonctionnement de notre organisation.
Représentation, rencontres et autres activités :

1

Date

Activité

Description

29 janvier

Commémoration de la
fusillade de la mosquée

Présence à la touchante commémoration des
tragiques événements perpétrés le 29 janvier 2017
quand un tireur s'est présenté à la mosquée de
Québec et a ouvert le feu. Ce soir-là, six personnes
ont perdu la vie.

29 janvier

Assemblée générale de
l’AEESPUL

Présentation de l’atelier de formation Femmes et
implication : des outils de changement pour TON asso
! à l’assemblée générale de l’Association des
Étudiants et Étudiantes en Science Politique de
l'Université Laval (AEESPUL).

31 janvier

Party2

Participation à la soirée festive organisée par le
Festival de Sciences et Génie.

5 février

SENSÉ

Séance ordinaire de l’initiative pour une Solution
étudiante nationale pour un scrutin équitable
(SENSÉ).

Femme de lettres anglaise, Jane Austen est reconnue internationalement pour ses romans Raison et sentiments (Sense and
Sensibility), Orgueil et préjugés (Pride and Prejudice), Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey et Persuasion. L’intérêt pour
ses œuvres origine du réalisme de la romancière, ainsi que de sa critique sociale acérée.

Rencontre avec
Camille Garon

Rencontre avec Camille Garon portant sur les actions
de valorisation de l’implication étudiante des femmes
à l’Université Laval.

Conseil d’administration du
CPE La Petite Cité

Séance ordinaire du Conseil d’administration du
Centre de la petite enfance La Petite Cité.

Rencontre avec Camille
Bérudé-Lepage et Mathieu
Hamel

Rencontre avec Camille Bérudé-Lepage et Mathieu
Hamel portant sur la Coopérative de l’Université
Laval.

Rencontre téléphonique
avec Gabriel Fournier-Filion

Rencontre téléphonique avec monsieur Gabriel
Fournier-Filion, coordonnateur au développement de
l’Unité de travail pour l’implantation de logement
étudiant (UTILE) pourtant sur un écosystème de
financement de projets de logement étudiant
abordable au Québec.

Animation

Animation d'un groupe d’étudiant-e-s de la Faculté
des sciences sociales favorisant l'intégration et la
participation aux discussions.

Commission des filiales

Séance ordinaire de la Commission des filiales de la
CADEUL.

Rencontre avec Christophe
Beaudoin-Lacoste

Rencontre avec Christophe Beaudoin-Lacoste portant
sur le Conseil d’administration de la CADEUL.

Rencontre avec Denis
Morin

Rencontre avec Denis Morin portant sur le
développement de la Confédération des initiatives
étudiantes en production agroalimentaire de
l'Université Laval (CIÉPA).

Rencontre avec Geneviève
Sévigny et Louis FrenetteNolin

Rencontre avec madame Geneviève Sévigny,
responsable de projets du Service des immeubles, et
monsieur Louis Frenette-Nolin, agent de recherche et
de planification au vice-rectorat à l’administration,
portant sur un projet de remplacement du montepersonne situé au pavillon Alphonse-Desjardins.

Inauguration de l’exposition
Que portais-tu ce jour-là ?

Participation à l’inauguration de l’exposition Que
portais-tu ce jour-là ? ayant pour objectif de contrer les
préjugés associant tenue vestimentaire et agression.

Party 2e étage - Triangle
des Bermudes

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

9 février

Rencontre avec Simon
Bessette

Rencontre avec Simon Bessette, membre du comité
AgroCité, portant sur le projet du Centre de la vie
étudiante (CVE).

12 février

Rencontre avec Alexandre
Chamberland

Rencontre avec monsieur Alexandre Chamberland,
président et fondateur des Systèmes Vireo, portant
sur certains aspects techniques de l’écoconception.

Rencontre téléphonique
avec Laurent Levesque

Rencontre téléphonique avec monsieur Laurent
Levesque, coordonnateur générale de l’UTILE,

6 février

7 février

8 février

portant sur le Conseil d’administration de cette
organisation d’économie sociale.
Lancement de La Père
Casault

Participation au lancement de la toute nouvelle bière
de Brassta : une simple belge d'inspiration trappiste !

Comité de subventions et
de commandites

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

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 le projet du CVE.

Rencontre avec la FémUL

Rencontre avec Charlotte Barry, Coordonnatrice
générale de l’association des Féministes en
mouvement de l’Université Laval (FémUL), portant les
actions de valorisation de l’implication étudiante des
femmes à l’Université Laval.

Conseil d’administration de
l’AGÉTAAC

Présentation de l’atelier de formation Femmes et
implication : des outils de changement pour TON asso
! aux membres du Conseil d’administration de
l’Association générale des étudiant-e-s en agriculture,
alimentation et consommation (AGÉTAAC).

14 février

Rencontre avec Marie-Ève
D’amours

Rencontre avec Marie-Ève D’amours, vice-présidente
du Comité de droit notarial, portant sur le programme
de subventions de la Confédération.

15 février

Rencontre avec Sébastien
Houde

Rencontre avec Sébastien Houde, représentant du
comité Microbroue, ayant pour objectif de dresser un
bilan de l’implication de cette initiative étudiante dans
les activités socioculturelles de la CADEUL.

Spinyt

Rencontre téléphonique avec un représentant de
Spinyt portant sur la gestion et l’exploitation de
l’application Lunch CADEUL.

Bière et consentement

Présence au bière et consentement organisé par la
FémUL.

Tournée des bars
facultaires

Plusieurs associations ont organisées une soirée
festive pour souligner la fête des amoureux et des
amoureuses.

19 février

SENSÉ

Séance ordinaire de l’initiative pour une Solution
étudiante nationale pour un scrutin équitable
(SENSÉ).

21 février

Rencontre avec les
fondateurs de LEXYA

Rencontre avec les deux fondateurs de LEXYA ayant
pour objectif de faire un suivi par rapport au
développement de leur produit.

22 février

Pré-Jifs

Soirée de lancement des jeux inter-facultaires 2018.
Puisse le sort vous être favorable !

23 février

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

13 février

24 et
25 février

Caucus de l’Union étudiante
du Québec

Présence à titre d’observatrice à la séance ordinaire
du Caucus des associations de l’Union Étudiante du
Québec (UEQ).

25 février

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 23 et 25 février 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« L’art le plus difficile n’est pas de choisir les personnes, mais de donner aux personnes qu’on a choisies
toute la valeur qu’elles peuvent avoir»
- Napoléon Bonaparte.
Sans oui, c’est non!
Le mois de février a été principalement consacré à l’organisation et à la préparation de la Campagne de
sensibilisation Sans oui, c’est non! Énormément de temps à été consacré è la planification du lancement
et à la promotion des différentes activités de la campagne.
Jeux Interfacultaires 2018
Les Jeux Interfacultaires sont officiellement lancés depuis cette semaine. En amont, beaucoup
d’organisation et de préparation a été fait pour offrir aux associations membres des activités qui leur
permettra de se rencontrer dans un contexte compétitif, mais surtout amical.
« Puisse le sort vous être favorable! »
Transition
Le mandat tire à sa fin, il est donc grandement temps de préparer la transition de la meilleure façon qu’il
soit afin d’outiller la personne qui me succèdera au mieux. Documents synthèses et ateliers de transition
avec des acteurs internes et externes sont au programme. Le but est de tout donner à celui ou celle qui
prendra ma place afin qu’il ou elle soit meilleur-e que l’année précédente.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 janvier

Rencontre sécurité

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

Commémoration
citoyenne

Présence à la commémoration citoyenne de l’attentat de la
mosquée de Québec du 29 janvier 2017.

Soirée d’ouverture des
Ducs et Duchesses

Juge à la première soirée du Festival de Sciences et
Génies 2018.

30 janvier

Entretien téléphonique

Entretien téléphonique avec M. Vincent White, directeur
général par intérim de Cancer Testiculaire Canada pour
parler une potentielle campagne de sensibilisation.

31 janvier

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

Rencontre entre la CADEUL et le comité directeur de la
DSE, soit le directeur de la DSE, le directeur du Bureau
des bourses et de l’aide financière (BBAF), la directrice du
Centre d’aide aux étudiant-e-s (CAE) et la directrice du
Bureau de la vie étudiante (BVE).

Présidence
d’Assemblée Générale

Présidence de l’Assemblée Générale de l’Association des
étudiant-e-s en enseignement secondaire de l’Université
Laval.

Party au carré

Présence au Party au carré dans le cadre de la semaine
du Festival de Sciences et Génies.

1 février

Rencontre pour Force
Avenir

Rencontre avec Catherine Paradis, chargée de
communication à la Direction des Services aux étudiants
(DES) afin de planifier la promotion du concours Force
Avenir.

3 février

Portes Ouvertes UL

Présence au kiosque de la CADEUL dans le cadre des
Portes Ouvertes de l’Université Laval.

4 février

Assemblée générale de
Sans oui, c’est non !

Présence à l’Assemblée générale de l’organisme à but non
lucratif « Sans oui, c’est non! »

Théâtre-forum sur les
violences à caractère
sexuel

Participation à un théâtre-forum portant
sensibilisation aux violences à caractère sexuel.

5 février

Rencontre sécurité

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

7 février

Rencontre sécurité

Rencontre avec Ludovic Roussel, nouveau directeur du
Service de Sécurité et de Prévention (SSP).

Entrevue TVA

Entrevue télévisée dans le cadre du lancement de
l’exposition What were you wearing? – Que portais-tu? et
de la Campagne de sensibilisation Sans oui, c’est non!

Entrevue LCN

Entrevue télévisée dans le cadre du lancement de
l’exposition What were you wearing? – Que portais-tu? et
de la Campagne de sensibilisation Sans oui, c’est non!

Entrevue RadioCanada

Entrevue télévisée dans le cadre du lancement de
l’exposition What were you wearing? – Que portais-tu? et
de la Campagne de sensibilisation Sans oui, c’est non!

Lancement Sans oui,
c’est non !

Présence au ancement de l’exposition What were you
wearing? – Que portais-tu? et de la Campagne de
sensibilisation Sans oui, c’est non!

Party 2e étage de la
FAÉCUM

Présence au party 2e étage de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal

Entrevue CTV

Entrevue télévisée dans le cadre du lancement de
l’exposition What were you wearing? – Que portais-tu? Et
de la Campagne de sensibilisation Sans oui, c’est non!

Rencontre sécurité

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

Commission des
affaires étudiantes

Présence à la rencontre bimensuel de la Commission des
affaires étudiantes.

8 février

12 février

15 février

sur

la

Bière et consentement

Présence au Bière et consentement, un évènement qui
s’inscrit dans le cadre de la Campagne de sensibilisation
Sans oui, c’est non!

Jeudi Grand Salon

Aide à l’organisation du Banquet de la Semaine de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation
(SAAC).

Tournée des bars
facultaires

Présence aux différents bars facultaires ayant lieu sur le
campus.

16 février

Minimum 3X

Rencontre avec Micheline Poulin fondatrice de la
plateforme Minimum 3X et différent-e-s représentant-e-s
de différentes unités de l’Université Laval.

19 février

Rencontre sécurité

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

Diffusion de Law and
Order : Special Victims
Units

Présence à la diffusion d’un épisode de la Loi et l’Ordre
dans le cadre de la Campagne de sensibilisation Sans oui,
c’est non!

20 février

Rencontre activité
d’intégration

Rencontre avec le Bureau des évènements campus
(BEC), le Bureau de la vie étudiantes (BVE) et le Service
de sécurité et de prévention (SSP) afin de planifier la
préparation des activités d’intégration 2018.

21 février

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

Rencontre entre la CADEUL et le comité directeur de la
DSE, soit le directeur de la DSE, le directeur du Bureau
des bourses et de l’aide financière (BBAF), la directrice du
Centre d’aide aux étudiant-e-s (CAE) et la directrice du
Bureau de la vie étudiante (BVE).

22 février

Conférence de
Webster : Bitches n'
Queens : la présence
des femmes dans le
hip-hop

Présence à la conférence de Webster, un évènement qui
s’inscrit dans le cadre de la Campagne de sensibilisation
Sans oui, c’est non!

Pré-JIFs

Activité de lancement des Jeux interfacultaires 2018.

23 février

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 -25 février

Caucus de l’UEQ

Présentation au Caucus de l’UEQ à titre d’observateur.

25 février

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 23 et 25 février 2018
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.
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. Plusieurs améliorations ont d’ailleurs été constatées
dans les dernières semaines suite à plusieurs rencontres avec ce service. Un soutien a aussi été apporté
pour aider les associations qui le souhaitent à se préparer tout doucement à leurs élections et au
renouvellement de leur équipe.
CRAIES
La CRAIES, la campagne de revendication et d’actions interuniversitaires des étudiant-e-s d’éducation
en stage a connue des avancées dans le dernier mois. En effet, samedi 3 février, nous étions à Montréal
afin de faire le point avec les autres associations membres de la CRAIES, nous avons adopté la
recherche de l’UEQ sur la compensation financière des stages et nous avons convenu de la suite du
plan d’action de la CRAIES. Ainsi, le 1 mars aura lieu un 5 à 7 pour parler de la profession d’enseignante, vous y êtes tous et toutes cordialement invité-e-s !
Transition
Et oui, déjà la fin du mandat, ou des trois mandats, ça dépend comment on voit les choses, approche !
C’est donc l’occasion de finir les dossiers entamés, de commencer à faire du tri dans ses dossiers, ses
courriels, son bureau, etc. Et surtout de commencer à monter les différents ateliers de transition. Il reste
maintenant un peu près un mois avant les élections. Merci d’en parler autour de vous afin d’avoir un
maximum de candidatures !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 janvier

Rencontre avec la
sécurité

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

Commémoration de
l’attentat du 29 janvier

Présence à la commémoration très inspirante de l’attentat
du 29 janvier 2017.

Présidence d’AG de
l’AED

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

Rencontre téléphonique
avec Alexis Tremblay

Rencontre téléphonique avec le chargé de projet de la
CRAIES pour faire une mise à jour sur le dossier

30 janvier

1 février

Rencontre CRAIES

Rencontre avec les associations en éducation de
l’Université Laval pour la planifier la CRAIES de la fin de
semaine suivante.

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire une mise
à jour du contrat.

Tournée des bars
facultaires

Tournée des bars facltaires.

3 février

CTS de la CRAIES

Présence au comité de travail spécifique de la CRAIES
avec les associations d’éducation de l’Université Laval à
Montréal.

5 février

Rencontre du SENSÉ

Présence à la rencontre hebdomadaire du SENSÉ pour
lequel la CADEUL a pris position en 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
actuariat

Rencontre avec l’association d’actuariat avec Ève
Gaucher pour discuter d’un enjeu de l’association.

6 février

Rencontre avec la DTI

Rencontre avec la Direction des technologies de
l’information

7 février

Rencontre avec Ludovic
Roussel

Rencontre avec Ludovic Roussel, nouveau directeur du
Service de sécurité et de prévention de l’Université Laval,
pour lui présenter notre plan directeur.

Comité de la rentrée UL

Rencontre avec le comité de la Rentrée UL pour faire le
point sur la rentrée hiver 2018.

Présidence d’AG
d’anthropologie

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association d’anthropologie

Rencontre d’un comité
de travail du SENSÉ

Présence à la rencontre d’un comité de travail du SENSÉ.

Commission des
affaires étudiantes

Remplacement de Sabrina à la commission des affaires
étudiantes pour lui permettre de préparer la lancement de
la campagne Sans Oui C’est Non.

Lancement de la
campagne SOCN

Présence au lancement de la campagne Sans Oui C’est
Non.

Tournée des bars
facultaires

Tournée des bars facltaires.

Rencontre avec GuyAume Descoteaux

Rencontre avec Guy-Aume Descoteaux, président des
élections générales annuelles de la CADEUL 2018-2019,
afin de planifier les élections.

8 février

9 février

12 février

Rencontre du SENSÉ

Présence à la rencontre hebdomadaire du SENSÉ pour
lequel la CADEUL a pris position en janvier.

Rencontre avec la
sécurité

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

Présidence du CA de
l’AGETAAC

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

Rencontre avec le
comité de droit notarial

Rencontre avec le comité de droit notarial pour discuter du
fonctionnement du comité de commandites et
subventions.

Joyeuse St-Valentin

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Rencontre téléphonique
avec Spinyt

Rencontre téléphonique avec Spinyt pour discuter de la
suite du développement de l’application Lunch CADEUL

Tournée des bars
facultaires

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

Rencontre du SENSÉ

Présence à la rencontre hebdomadaire du SENSÉ pour
lequel la CADEUL a pris position en janvier.

Rencontre avec la
sécurité

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

20 février

Rencontre avec
Charlotte CarrierBelleau

Rencontre avec Charlotte Carrier-Belleau dans le cadre
d’un projet de l’AESGUL.

21 février

Présidence du CA de
l’AESGUL

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

22 février

La moisson

C’est l’heure de choisir ses couleurs !

23 février

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

14 février

15 février

19 février

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

