Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 16 et 18 mars 2018
Rapport de la Présidence
« La meilleure façon de ne pas se sentir désespéré est de se lever et faire quelque chose. Ne pas
attendre que les bonnes choses vous arrivent. Si vous sortez et faites-en sorte que de bonnes choses
se produisent, vous remplissez le monde avec espoir, vous vous remplirez d’espérance. »
– Barack Obama

Finalisation des dossiers et préparation de la transition
Qui dit mois de mars, dit fin de mandat! Véritable course contre la montre, c’est le moment pour toute
l’équipe de finaliser les derniers dossiers pouvant être complétés au plan directeur. J’ai notamment eu
l’occasion de travailler à l’avancement du laissez-passer universitaire d’autobus, en plus d’analyser en
profondeur la planification stratégique de l’Université Laval, qui sera présentée à la communauté
universitaire dans les prochaines semaines.
Les dernières semaines sont également consacrées à la partie la plus importante du mandat : la
transition. En effet, les exécutants et exécutantes sortant-e-s se doivent de préparer une transition assez
solide pour permettre à la relève de reprendre le flambeau avec assurance. De plus, c’est le rôle de la
présidence sortante de s’assurer de la qualité de cette transmission du savoir et de l’expérience.
Finalement, plusieurs heures ont aussi été consacrées à la rédaction du rapport annuel 2017-2018,
document présentant une large rétrospective du mandat passé et des recommandations et pistes de
réflexions pour l’avenir de la CADEUL.
Laissez-passer universitaire d’autobus
Les dernières semaines furent des plus mouvementées en ce qui concerne le projet de laissez-passer
universitaire. Le projet a en effet connu des avancées extrêmement rapides et nous avons très hâte d’en
discuter avec vous. Tout nous laisse penser que le référendum qui servira à consulter la population
étudiante sur le sujet se tiendra à l’automne prochain.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 février

Rencontre de travail
LPU

Rencontre de travail sur le laissez-passer universitaire
avec l’administration Universitaire, l’AELIÉS, le RTC et la
STLévis.

27 février

Rencontre VREAECADEUL

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes.

Rencontre avec
l’AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS au sujet du laissez-passer
universitaire.

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

Rencontre pour poursuivre l’analyse de l’implantation d’un
dépôt en argent lors de l’acceptation d’une offre
d’admission.

1er mars

2 mars

Rencontre avec
Christian Fox

Rencontre avec Christian Fox, sous-ministre au
secrétariat à la jeunesse du Canada afin de discuter des
orientations à adopter pour une éventuelle politique
jeunesse canadienne.

5 mars

Rencontre Robert
Beauregard

Entretien téléphonique avec le vice-recteur exécutif, aux
études et aux affaires étudiantes au sujet du laissezpasser universitaire.

6 mars

Rencontre Pierre
Lemay

Entretien téléphonique avec l’adjoint au vice-recteur
exécutif au sujet du laissez-passer universitaire.

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire.

7 mars

Rencontre avec
l’AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS au sujet du Laissez-passer
universitaire.

8 mars

Présentation de la
planification stratégique
de l’UL

Le vice-recteur exécutif, aux études et aux affaires
étudiantes nous a fait la présentation de la planification
stratégique de l’Université Laval.

9 mars

Rencontre Régis
Labeaume

Rencontre avec Régis Labeaume au sujet du laissezpasser universitaire.

12 mars

Soirée de lancement
des rencontres Maîtres
chez vous.

Nous avons assisté à la soirée de lancement de la
programmation des rencontres Maîtres chez vous,
événement organisé par Force Jeunesse.

13 mars

Comité de révision des
règles d’ordre et de
procédures
d’assemblées

Première rencontre du comité de révision des règles
d’ordre et de procédures d’assemblées.

14 mars

Comité directeur de la
DSE

Rencontre mensuelle avec le comité directeur de la
Direction des services aux étudiants.

15 mars

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

Rencontre pour poursuivre l’analyse de l’implantation d’un
dépôt en argent lors de l’acceptation d’une offre
d’admission.

5à7 femmes engagées

Merveilleux 5à7 organisé dans le cadre de la campagne
de valorisation de l’implication de la femme.

Comité de révision des
règlements généraux

Première rencontre du comité de révision des règlements
généraux.

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

16 mars

18 mars

Samuel Rouette-Fiset
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 16 et 18 mars 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes
et des secondes qui contiennent tout un monde.»
– Jean D’Ormesson
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour
se battre contre l'ancien.»
– Dan Millman
Le mandat tire à sa fin!
Toute bonne chose ayant une fin, on s’active à terminer les dossiers en cours et à préparer le terrain
pour le prochain exécutif. Dans la cours des affaires institutionnelles, quelques dossiers demeureront en
suspens, le tout sera détaillé dans le rapport annuel. Les travaux de révision des règlements généraux
et du Code CADEUL ont été entamés, et la campagne pour le retrait des bouteilles d’eau à usage unique
prend forme.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 février

AG de l’AGÉA

Président d’assemblée pour l’association d’agroéconomie

1er mars

AG de l’ASSÉTAR

Président d’assemblée pour l’association d’architecture

2 mars

Rencontre téléphonique

Conférence AELIES – Univert Laval avec le chargé de
projet du CTS DD de l’UEQ, pour faire le suivi sur la
campagne nationale pour le retrait des bouteilles d’eau à
usage unique.

5 mars

SENSÉ

Réunion hebdomadaire du SENSÉ

7 mars

Spectacle Consensus

Spectacle bénéfice au Club Soda à Montréal en appui aux
organisations qui luttent contre les violences sexuelles et
qui célèbre les personnes survivant-e-s.

8 mars

Présentation de la
planification stratégique de
l’UL

Présentation aux associations étudiantes en présence de
certains membres du comité de direction de l’Université.

10 mars

Séance de travail du
FJRCN

Séance de travail pour déterminer les objectifs du Forum

12 mars

Lancement MCV

Lancement de la programmation de l’événement Maîtres
chez vous, à Montréal.

13 mars

Comité CROPA

Première séance du comité de révision du Code CADEUL

15 mars

Comité CRPM

Première séance du CRPM

15 mars

5 à 7 Femmes engagées

5 à 7 organisé par la CADEUL en partenariat avec la
FÉMUL, où tous et toutes ont pu discuter entre eux et elles
et avec les invitées d’honneurs, femmes d’exceptions.

16 mars

Comité CRRG

Première séance du comité de révision des règlements
généraux

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de mars

18 mars

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et du 18 mars 2018
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« Le secret du bonheur : être tout proche de sa destination et être encore animé par la fière du
départ. »
- Les euphorismes de Grégoire (Grégoire Lacroix)
« Dans toute action, dans tout choix, le bien c’est la fin, car c’est en vue de cette fin qu’on accomplit
toujours le reste. »
- Éthique à Nicomaque (Aristote)
Note de recherche sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes
Mes dernières semaines ont principalement été occupées à finaliser l’analyse et la rédaction de la note
de recherche sur l’implication des femmes dans les associations, une grande partie du travail était aussi
de colliger et de tirer des conclusions des données sur les associations étudiantes et sur les instances
de la CADEUL afin d’analyser leur composition homme/femme. La rédaction de cette note de recherche
fait partie d’une campagne de valorisation de l’implication des femmes dans les instances décisionnelles
sur le campus, menée avec ma collègue Vanessa Desrosiers aux finances et au développement. En
effet, comme dans le reste de la société les femmes vivent plusieurs barrières à l’implication, notamment
la socialisation genrée et plusieurs obstacles structurels des organisations.
Note de recherche sur la santé psychologique et les psychostimulants
Comme l’indiquait le plan d’action annuel de la CADEUL nous avions prévu entamer une réflexion sur la
consommation des psychostimulants sur le campus. Cette réflexion fût plus qu’entamée, nous avons fait
un travail de rédaction de taille, la fin de cette recherche sera remise dans les mains de la prochaine
équipe de la CADEUL ainsi qu’entre vos mains chèr-e-s délégué-e-s.
Fin du mandat et transition
Le dernier mois du mandat a notamment été consacré à finaliser mes différents dossiers, à rédiger le
rapport annuel et à préparer la transition en vue de l’entrée en poste du nouveau comité exécutif le 24
mars prochain. Cette préparation implique la mise à jour et la préparation d’ateliers de transition,
l’archivage, le classement et la réorganisation des dossiers et courriels pour la prochaine année. C’est
aussi l’occasion de repenser aux différents dossiers de cette année et réfléchir aux conseils et
recommandations qui pourront faciliter le travail de la personne qui occupera la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche.
Amélioration continue des programmes
Les dernières semaines furent l’occasion pour moi de planifier l’envoi du questionnaire pour une
quatrième année consécutive et de planifier la campagne de promotion du projet. L’essentiel de la
promotion se fera via les réseaux sociaux, mais nous passerons également dans les pavillons afin
d’encourager les gens à participer à ce sondage. Il sera donc possible de participer à l’Amélioration
continue des programmes du 13 au 27 mars 2018.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 février

Comité toilettes neutre

Comité composé de la CADEUL, représentant de
l’Université Laval ainsi que du groupe gai de l’Université
Laval.

Rencontre Marius Legendre

Rencontre avec Marius, président de l’association étudiante
de foresterie de l’UL afin de discuter du projet de
baccalauréat intégré déposé à la Commission des études
de l’Université Laval.

Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et
aux activités internationales, la direction des services aux
étudiants, la direction générale du premier cycle et la
CADEUL.

Assemblée générale du
RÉMUL

Présentation de la formation sur l’implication des femmes
dans les associations étudiantes à l’assemblée générale du
regroupement étudiant en médecine de l’Université Laval.

Table du pain

Présence à la table du pain, qui donne des denrées aux
étudiant-e-s plus démunies, et ce, à chaque mercredi midi
au local 0581 pavillon Ernest-Lemieux.

Rencontre Johnathan
Crépeau

Rencontre avec Johnathan, responsable des affaires
pédagogiques de l’association des étudiant-e-s en
psychologie afin de lui présenter notre projet de recherche
sur la santé psychologique et les psychostimulants afin de
récolter ses commentaires.

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

Poursuite des discussions lors du Comité de travail sur
l'utilisation d'un dépôt en argent lors de l'acceptation d'une
offre d’admission.

Comité organisateur de la
longue soirée
antiprocrastination

Poursuite des travaux du comité organisateur de la longue
soirée antiprocrastination afin de discuter des derniers
détails de la soirée qui arrive à grands pas !

6 mars

Rencontre avec des
représentant-e-s de
sciences infirmières

Rencontre Skype avec des représentant-e-s de
l’association de sciences infirmière afin de répondre à leurs
questions concernant les droits étudiants.

9 mars

Présentation de la
planification stratégique UL

Présentation de Robert Beauregard, vice-recteur aux
études et aux affaires étudiantes, de la nouvelle planification
stratégique de l’UL suivie d’une période de questions.

Ombudsman

Rencontre avec l’ombudsman afin de discuter des
modifications qui seront apportées au règlement
disciplinaire ainsi que ses potentielles conséquences sur les
étudiant-e-s.

Examen de droit de la
personne physique et de la
famille

Et oui, j’ai réussi à étudier assez pour me présenter à mon
examen :D

28 février

1er mars

13 mars

Élizabeth Collins-Paré

Rencontre avec Élizabeth afin de répondre à ses questions
sur le conseil d’administration

14 mars

Comité des pairs-aidant

Deuxième rencontre du comité des pairs-aidant de
l’Université Laval

15 mars

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

Marie-Philippe Paquet

Rencontre avec Marie-Philippe afin de discuter de la note
de recherche sur l’implication des femmes dans les
associations étudiantes à l’Université Laval.

Soirée de valorisation de
l’implication des femmes
dans les associations

Merveilleux 5 à 7 organisé par la CADEUL en partenariat
avec la FÉMUL, où tous et toutes ont pu discuter entre eux
et elles et avec les invitées d’honneurs, femmes
d’exceptions.

16 mars

Caucus des associations
étudiantes

Séance ordinaire des associations étudiantes

18 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

19 mars

Assemblée générale en
nutrition

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association de nutrition.

21 mars

Comité de révision du
règlement disciplinaire

Poursuite des travaux du comité de révision du règlement
disciplinaire

Rencontre avec le président
de l’AÉLIES

Rencontre avec Pierre Parent-Sirois, président de
l’association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures afin de discuter d’un projet
commun pour les droits étudiants

Tractage pour l’amélioration
continue des programmes

C’est LE moment de l’année ou vous pouvez remplir le
FAMEUX questionnaire sur l’amélioration de vos
programmes, alors mes collègues et moi sommes allé-e-s« tracter » afin d’inciter les gens à participer au sondage.

Rencontre avec l’APÉTUL

Poursuite des travaux avec l’APÉTUL, vers une politique
familiale à l’Université Laval.

Collège électoral annuel

Rencontre du collège électoral annuel chargé d’élire le
comité exécutif de la CADEUL.

22 mars

23 mars

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 16 et 18 mars 2018
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« Réconcilier morale et politique, c'est donc réconcilier l'homme avec lui-même,
c'est affirmer qu'à chaque instant il peut s'assumer totalement. »
Simone de Beauvoir1

Transition
Ayant pour objectif de confier les finances et le développement de la Confédération dans les mains d’une
personne plus que prête à relever le défi; j’estime que le processus de transition est un déterminant
majeur qui doit être réfléchit et extrêmement bien préparé. Pour optimiser les résultats, les enjeux et
dossiers en cours doivent être définis exhaustivement. Ces éléments sont notés dans un guide de
transition en cours de rédaction et destiné à celle ou celui qui prendra la suite du travail que j’ai accompli.
D’ailleurs, le plan de transition permet de synthétiser la liste des sujets ou des aspects techniques à
traiter et des actions à mener, de référer les personnes ressources de ces actions et de fixer leurs
échéances – échéances pouvant être modifiés significativement en fonction des orientations 2018-2019.
C’est aussi un moyen de proposer à la prochaine équipe exécutive des outils de référence.
Nous devons prévoir et assurer la continuité !
Représentation, rencontres et autres activités :

1

Date

Activité

Description

26 février

Examen

C’est la vie.

27 février

Rencontre avec Constance
Lortie

Rencontre avec Constance Lortie, coordonnatrice aux
finances de l’Association des étudiantes et étudiants en
sciences sociales (AESS), portant sur la création d’un guide
pratique sur la gestion des affaires financières relatives aux
associations étudiantes.

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 développement du service
alimentaire à l’Université Laval.

Examen

C’est la vie.

1er mars

Bureau des événements du
campus (BEC)

Rencontre avec madame Katarina Jovanovic, directrice par
intérim et monsieur Guy Nadeau, coordonnateur des
opérations, portant sur la planification d’une rencontre
relativement aux besoins matériels des étudiantes et des
étudiants quant à l’organisation d’événements au pavillon
Alphonse-Desjardins.

2 mars

Chantier offre de services

Séance ordinaire du Chantier offre de services du Comité
d’entreprenariat et d’engagement responsable.

Anticonformiste, Simone de Beauvoir (de son vrai nom Jeanne Marie Bertrand de Beauvoir) est reconnue internationalement
pour ses œuvres philosophiques portant principalement sur la remise en cause de l’éducation reçue et sur la critique de la
condition féminine.

6 mars

7 mars

8 mars

12 mars

13 mars

15 mars

Rencontre téléphonique
avec Patrice Allard

Rencontre téléphonique avec monsieur Patrice Allard, viceprésident de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec
(ASEQ), portant sur le Centre de service aux membres.

Rencontre téléphonique
avec Dominique CaronBélanger

Rencontre téléphonique avec Dominique Caron-Bélanger,
responsable des initiatives sociales, portant sur la
campagne Angelot.

Rencontre téléphonique
avec Laurent Levesque

Rencontre téléphonique avec monsieur Laurent Levesque,
coordonnateur générale de l’UTILE, portant sur le logement
étudiant abordable.

Rencontre téléphonique
avec Gabriel Fournier-Filion

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

Spectacle Consensus

Participation au spectacle-bénéfice Consensus : hommage
aux victimes de violences sexuelles, organisé par Québec
contre les violences sexuelles et Je suis indestructible.
L’objectif de cette initiative est de célébrer le courage de
toutes les personnes survivantes, qu’elles aient dénoncé ou
non.

CAMEO

Séance ordinaire du Comité d’aménagement et de mise en
œuvre (CAMÉO) de l’Université Laval. Le CAMÉO est de
veiller à l’application et au respect du Plan directeur
d’aménagement et de développement du campus élaboré
par la Commission d’aménagement de l’Université Laval
(CAMUL).

Présentation du plan
stratégique 2022

Présentation du plan stratégique 2022 par monsieur Robert
Beauregard, vice-recteur exécutif, aux études et aux
affaires étudiantes.

Lancement
Rencontres MCV 2018

Participation à la soirée de lancement de la programmation
des Rencontres Maîtres chez vous (MCV) 2018 organisée
par Force Jeunesses.

Rencontre avec Patrice
Allard

Rencontre avec monsieur Patrice Allard, vice-président de
l’ASEQ, portant sur la création d’un atelier de transition
destiné au prochain comité exécutif de la CADEUL, ainsi
que sur les perspectives de développement du régime.

Rencontre avec Élizabeth
Gosselin

Rencontre avec Élizabeth Gosselin, administratrice de la
Confédération portant sur les résultats financiers et le
développement des filiales.

Commission des filiales

Séance ordinaire de la Commission des filiales de la
CADEUL.

5@7
Femmes engagées

Organisation et participation au cocktail semi-dinatoire,
sous la forme d’un 5 à 7 interactif, proposant de réunir, dans
les installations du Cercle Universitaire, la communauté
lavalloise afin d’échanger avec des femmes inspirantes sur

les obstacles qu’elles ont rencontrés quant à leur
engagement dans leur milieu respectif.
16 mars

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

18 mars

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 16 et 18 mars 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« J’ai toujours cru que les femmes ne sont pas des victimes. Nous sommes des agents de
changement, des moteurs de progrès, des faiseuses de paix.
Et tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une chance de le démontrer. »
-

Hillary Clinton, Women in the World Summit, avril 2013

Jeux Interfacultaires 2018
Du 26 au 29 mars 2018, auront lieu les Jeux Interfacultaires 2018. Il nous reste quelques détails à régler
et surtout beaucoup de documents de préparation pour chaque activité afin que l’équipe entrante ne soit
pas laissée à elle-même.
Transitions
Il reste une semaine au mandat, les tâches principales se résument donc à la préparation des documents
et ateliers de transition et au lègue du savoir.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
26 février

Activité
Rencontre hebdomadaire
sur la sécurité

Description
Rencontre entre la CADEUL, le BEC et le SSP afin de faire
un suivi des évènements festifs de la semaine.

Rencontre LPU

Rencontre de travail sur le LPU entre la CADEUL, l’AELIÉS,
l’administration de l’Université Laval, le RTC et la STLévis.

27 février

Rencontre avec Charles
Breton

Rencontre avec un représentant des jeunes philanthropes
de la faculté de foresterie, géographie et géomatique afin
d’inclure la semaine de la philanthropie à l’organisation des
JIF.

28 février

Assemblée générale du
RÉMUL

Présentation des données sur l’implication des femmes
dans le milieu associatif de l’UL à l’assemblée générale du
RÉMUL.

Rencontre LPU

Rencontre de travail avec l’AELIÉS pour structurer notre
discours commun et nos demandes.

Politique pour contrer les
VCS

Code de conduite
Première rencontre d’une des 5 comités de travail sur la
politique pour contrer les violences à caractère sexuel.

Commission des affaires
étudiantes

Rencontre bimensuel de la Commission des affaires
étudiantes.

Jeudi Grand Salon

Aide à l’organisation du défilé de mode de Pharmaide.

Rencontre hebdomadaire
sur la sécurité

Rencontre entre la CADEUL, le BEC et le SSP afin de faire
un suivi des évènements festifs de la semaine.

1er mars

5 mars

6 mars

Rencontre avec Vaudeville

Rencontre de travail avec Vaudeville Groupe Créatif afin de
prévoir le vidéo récapitulatif des JIF.

7 mars

Spectacle Consensus

Présence au spectacle Consensus en appui aux
organisations qui luttent contre les violences sexuelles et
qui célèbre les personnes survivantes.

8 mars

Journée des femmes!

Parce que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est
toujours pas atteinte.

Rencontre activité d’accueil

Rencontre avec le BEC, la DES, le SSP et le CPIMH afin
d’établir les informations contenus dans la présentation que
nous ferons aux organisateurs et organisatrices des activité
d’accueil 2018.

Présentation de la
planification stratégique

Présentation de la planification stratégique de l’Université
Laval par M. Beauregard à la CADEUL et l’AELIÉS.

Politique pour contrer les
VCS

Traitement et signalement des plaintes
Première rencontre d’une des 5 comités de travail sur la
politique pour contrer les violences à caractère sexuel.

Rencontre hebdomadaire
sur la sécurité

Rencontre entre la CADEUL, le BEC et le SSP afin de faire
un suivi des évènements festifs de la semaine.

5A7 Sans oui, c’est non!

5 à 7 pour remercier les bénévoles et les membres du
comité Sans oui, c’est non! après cette belle 3e édition de la
campagne Sans oui, c’est non! local.

Lancement de la
programmation MCV

Présence à la soirée de lancement de la programmation des
rencontres Maitres Chez Vous.2018.

13 mars

Présidence d’assemblée

Présidence de l’assemblée générale du REC

14 mars

Rencontre du comité Sans
oui, c’est non!

Rencontre bilan du comité local de la campagne Sans oui,
c’est non!

CODIR DSE

Rencontre du comité directeur de la Direction des Services
aux étudiant-e-s.

Politique pour contrer les
VCS

Sensibilisation et prévention
Première rencontre d’une des 5 comités de travail sur la
politique pour contrer les violences à caractère sexuel.

Commission des affaires
étudiantes

Rencontre bimensuel de la Commission des affaires
étudiantes.

Soirée valorisation de
l’implication des femmes

Bravo à mes deux merveilleuses collègues pour cette soirée
!

16 mars

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

18 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

12 mars

15 mars

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et 18 mars 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Moins de 14h avant la fin de 2016: CACHEZ-VOUS PIS SORTEZ PAS D'VOS CHAMBRES. »
L’incroyable Samuel Rouette-Fiset, post facebook le 31 décembre 2016
« Théologoumène »
Le formidable Simon Hénault, post facebook le 8 janvier 2018
« AYOYEEE »
La merveilleuse Eve Gaucher, 365 jours par an (les années non-bissextiles)
« Aussi facile que cuisiner du Kraft Dinner (en plus, il y aura du fromage ☝🏼) !!! »
L’extraordinaire Vanessa Desrosiers, en parlant d’aller
à l’AG de la CADEUL, post facebook le 9 octobre 2017
« Quentin : Sab, est-ce qu'on peut mettre de la musique cool?
Moi : Ok, j'en mets ou t'en mets?
Quentin : Bahh, je peux en mettre, mais tu vas devoir assumer.
Moi : Ok, j'vais en mettre, je veux pas écouter Stromae!!! 😓 »
La fabuleuse Sabrina Martin, post facebook le 24 juillet 2017
« Je pars en voyage et je mets dans ma valise ... des frites 🍟
@circusbysamedelman ! #christmaseve #fries»
La fantastique Annie-Jade Samson, post facebook le 24 décembre 2017
Élections
Les élections générales annuelles que le collège électoral, mine de rien, ont pris beaucoup de mon temps
dans les dernières semaines. En effet, j’ai reçu les différentes demandes, confirmer la validité des
candidatures, convoquer les différentes élections, annoncer les résultats, etc. Un travail plein de beaux
défis que je pris plaisir à effectuer.
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, plusieurs actions ont eu lieu à Montréal
dans les dernières semaines, des lettres ouvertes sont parues, l’activité médiatique a été accrue autour
de la CRAIES et finalement, le 14 mars dernier, les associations en enseignement de Québec ont tenu
à leur tour une action à l’Assemblée nationale. Nous vous invitons d’ailleurs au 5 à 7 de la CRAIES qui
aura lieu le 15 mars prochain au Pub universitaire.
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 à peine une semaine avant la fin de notre mandat ! Ceux et celles qui sont passés récemment
à la CADEUL auront même pu constater que j’ai rangé mon bureau !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 février

Rencontre avec la
sécurité

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

Rencontre avec
vaudeville

Rencontre avec vaudeville dans le cadre d’un vidéo pour
le SENSÉ.

Examen de math de
l’ingénieur 2

Je peux dire après presque 3 ans que la CADEUL m’aura
appris beaucoup de choses… Mais pas à faire des
intégrales triples… Aïe !

27 février

Rencontre CRAIES

Rencontre avec les associations d’éducation de
l’université Laval membre de la CRAIES dans le but de
planifier le reste de la semaine.

5 mars

Rencontre avec la
sécurité

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

Rencontre avec la
CRAIES

Rencontre avec la CRAIES et certaines associations
membres pour faire un retour sur les actions de la journée
même.

6 mars

CA COMÉUL

Conseil d’administration régulier de la corporation des
médias étudiants de l’Université Laval.

8 mars

Présentation de la
planification stratégique

Présentation par l’Université Laval de la planification
stratégique.

12 mars

Rencontre avec la
sécurité

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

AG ASSESTA

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante de science et technologie des
aliments.

13 mars

Forum sur l’acceptabilité Présence au forum sur l’acceptabilité sociale.
sociale
CASEER

Rencontre du comité sur l’engagement et l’entreprenariat
responsable.

Comité du code
CADEUL

Rencontre ordinaire du comité de révision du Code
CADEUL

14 mars

5 à 7 sans couleur

Présence au 5 à 7 sans couleur, qui, j’en suis sûr, sera une
réussite !

15 mars

Soirée de valorisation
de l’implication des
femmes

Présence à la formidable soirée de valorisation de
l’implication des femmes.

16 mars

Comité de révision des
règlements généraux

Rencontre ordinaire du comité de révision des règlements
généraux

Caucus des
associations

Mon dernier Caucus :’( Vous allez me manquer :o (c’est
sérieux vous allez vraiment me manquer !)

18 mars

Conseil d’administration

Mon dernier CA… Mais lui j’avais pas le choix, j’ai atteint
la limite permise par les règlement généraux avec 4 ans à
siéger au Conseil d’administration.

19 mars

Rencontre avec la
sécurité

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

22 mars

5 à 7 CRAIES

5 à 7 de la CRAIES.

23 mars

Collège électoral

Toute bonne chose a une fin.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

