Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la Présidence
«La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.»
– Albert Einstein
«La vie est un labyrinthe dans lequel nous prenons la mauvaise direction avant d’apprendre à
marcher.»
– Cyril Connolly
Transition CADEUL et orientations
Les deux premières semaines du mois de mai furent principalement occupées à compléter la transition
de tous les exécutants et exécutantes. Le camp de transition, semaine intense au cours de laquelle nous
recevons une multitude de formations, nous a permis de revenir fin prêts et prêtes à entamer notre année.
À peine revenu-e-s de cette semaine épuisante, nous nous sommes lancé-e-s dans la rédaction du
document d’orientations qui vous sera remis lors du prochain caucus. Nous nous sommes inspiré-e-s
des recommandations que vous avez émis lors des ateliers d’orientations des instances d’avril.
Liens avec l’administration universitaire
Le reste du mois a été occupé, entre autres, par des rencontres avec l’administration universitaire. Un
bon contact s’est fait et le canal de communication est ouvert. Nous avons donc bon espoir que les
dossiers les impliquant pourront avancer pendant le mandat 2018-2019.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

30 avril

Rencontre avec Robert
Beauregard

Déjeuner avec le vice-recteur aux études et affaires
étudiantes pour faire connaissance et discuter des
potentiels dossiers de la CADEUL pour le mandat 20182019.

1er mai

Conseil Universitaire

Première participation au Conseil Universitaire.

Dernier examen

Enfin libéré des études pour la période estivale!

2 au 8 mai

Camp de transition

Une semaine intense d’ateliers et de formations pour
qu’on soit fin prêt à bien vous représenter.

8 mai

CASEER

Réunion du comité d’action sur l’entrepreneuriat et
l’engagement
responsable
pour
discuter
des
communications à venir et du nouvel Espace
entrepreneurial.

9 mai

Rencontre Résidences et
BEC par rapport à Saveurs
Campus

Discussion sur la collaboration entre le service des
résidences, le bureau événement campus et Saveurs
Campus.

10 mai

20e de Force Jeunesse

Participation aux célébrations du 20e anniversaire de
Force Jeunesse

11 mai

CPCAC

Réunion du comité permanent sur la consommation
d’alcool sur le campus.

11 mai

Campus équitable

Réunion réunissant les vice-rectorats à l’administration et
exécutif, le service des finances, une représentante de la
faculté d’agriculture et d’alimentation et une étudiant
d’ingénieur sans frontière pour parler d’une certification
d’un campus équitable pour l’Université Laval.

11 au 13
mai

Conseil National de QS

Rassemblement des délégués de chaque association
régionale de Québec Solidaire en vue de la préparation
des prochaines élections.

14 mai

Rencontre avec Jacques
Lachance

Rencontre avec le directeur du service des finances pour
poser nos questions sur le budget UL.

15 mai

Cocktail de la Fondation UL

Participation à un cocktail réunissant près de 300
personnes, dont la haute direction de l’Université, des
donateur-trice-s et des diplômé-e-s.

16 mai

Renconter AELIÉS

Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs
pour échanger sur nos dossiers à venir pour le prochain
mandat

Commission des filiales

Réunion de la commission des filiales pour traiter des
affaires financières des filiales de la CADEUL.

17 mai

Débat des ailes jeunesses
de partis

Participation au débat des présidences d’ailes jeunesses
des partis politiques provinciaux en vue des élections à
l’automne prochain.

18 mai

Comité-Conseil sur les
chantiers d’avenir

Lecture et évaluation des différents projets soumis pour
les chantiers d’avenir. Ces projets devant être
transdisciplinaire et traiter d’un enjeu important de la
société.

Panel du FJRCN

Panel sur l’engagement citoyen et politique des jeunes
organisé par le forum jeunesse de la région de la CapitalNational.

22 mai

Rencontre du groupe LPU

Rencontre pour discuter des derniers détails concernant
l’entente entre les différents partis prenant part au projet.

27 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

27 mai

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
«Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure
Allons vers l'autre monde en flânant en chemin
Car, à forcer l'allure, il arrive qu'on meure
Pour des idées n’ayant plus cours le lendemain »
-George Brassens
« L'ordinaire, c'est ce à quoi vous êtes habitués. Ceci peut ne pas vous paraître ordinaire maintenant,
mais cela le deviendra après un temps.»
– Margaret Atwood
Transition
La transition s’est complétée à la deuxième semaine de mai. Riche de l’informations partagées par les
anciens, on est prêt à faire cavalier seul et à collaborer avec vous pour la prochaine année!
Orientations
Suite à votre consultation (merci encore ) lors du dernier Caucus des associations, nous avons travaillé
sur les différentes orientations de la CADEUL pour l’année 2018-2019. Nous allons vous présenter ces
possibles projets aujourd’hui en espérant qu’ils seront porteurs autant pour vous que pour nous !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

2 mai

Rencontre avec Jonathan
Gagnon

Rencontre avec Jonathan, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

2 mai au 8 mai

Camp de transition

Camp de formations intensif où nous avons assisté à de
multiples ateliers.

9 mai

Nettoyage des boisés UL

Rendez-vous annuel pour ramasser les détritus sur le
campus de l’Université Laval!

Rencontre avec Mathieu
Doyon

Rencontre avec Mathieu, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

Rencontre avec Kaleem
Atchia

Rencontre avec Kaleem, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

10 mai

Rencontre avec Nicolas
Grondin

Rencontre avec un ancêtre instit

11 mai

Rencontre avec Charles
Groleau

Rencontre avec Charles, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

Comité directeur- Campus
équitable

Rencontre d’information sur la désignation Campus
équitable.

Rencontre avec Jacques
Lachance

Rencontre concernant le budget de l’Université Laval.

14 mai

Rencontre avec Maxime
Guilmette

Rencontre avec Maxime, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

15 et 16 mai

Camp d’orientations

C’est le temps de déterminer les orientations de la
CADEUL à partir des idées ressorties des délégué-e-s lors
des ateliers d’orientation du mois d’avril

16 mai

Rencontre avec Guylaine
Bernard

Rencontre pour discuter de la gestion des matières
résiduelles à l’Université Laval

Commission des filiales

Participation à la commission des filiales

Rencontre avec Julien
Boudreau

Rencontre avec Julien, nouvellement élu sur le conseil
d’administration de la CADEUL.

Introduction à l’industrie des
insectes

Conférence de la Fédération des producteurs d’insectes
comestibles du Québec

18 mai

Panel sur l’engagement
citoyen et politique des
jeunes

Panel sur la participation citoyenne et l’engagement des
jeunes en politique

22 mai

Campagne communauté
universitaire

Fin de la campagne annuelle de la Fondation UL

25 mai

Rencontre Louis FrenetteNolin

Suivi des dossiers avec l’administration

27 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de mai

27 mai

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de mai

17 mai

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
– Marie Curie
« Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. »
– John Lennon

Transition
Les dernières semaines ont été consacrées principalement à la tenue d’ateliers de transition concernant
les différents dossiers en cours, l’organisation et les différentes instances de l’Université Laval, les
services et filiales de la CADEUL, les tâches des différents postes, l’histoire de la CADEUL, etc. Les
ateliers de transition sur les droits étudiants, les structures et règlements universitaires et la formation à
distance ont notamment été très instructifs. Cette grande période de transition s’est clôturée par le camp
de transition qui s’est tenu du 2 au 8 mai. Nous sommes donc désormais suffisamment outillés pour
effectuer notre travail de manière autonome. Bref, je suis prête à me tourner vers l’avenir et à développer
avec vous les orientations propres à mon mandat pour l’année 2018-2019.
Orientations
Les mois d’avril et de mai sont le moment de l’année où les instances de la CADEUL doivent se pencher
sur les orientations de la prochaine année et définir les dossiers sur lesquels les exécutant-e-s devront
travailler. Cette étape est particulièrement importante puisqu’elle nous permet de planifier la prochaine
année sur le plan opérationnel et financier.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

30 avril

Rencontre avec la direction
générale des programmes
de premier cycle

Rencontre avec M. Alain Faucher de la direction générale
du premier cycle afin de me présenter et de parler des
dossiers à venir pour la prochaine année.

1er mai

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants.

2 au 8 mai

Camp de transition

Participation au camp de transition, semaine intensive qui
vise à finaliser la transition et à outiller les exécutant-e-s
entrant-e-s dans la réalisation de leurs tâches.

9 mai

Rencontre avec le Service
de placement de
l’Université Laval

Rencontre avec le SPLA en compagnie de mon
homologue de l’AELIÉS pour discuter d’un nouveau projet
touchant le développement des compétences chez les
étudiant-e-s.

Nettoyage des boisés 2018

Participation au nettoyage des boisés du campus.

Violences à caractère
sexuel – Comité 2 :
Traitement et signalement
des plaintes

Séance ordinaire du comité sur le traitement et
signalement des plaintes dans le but ultime d’élaborer une
politique pour contrer les violences à caractère sexuel à
l’Université Laval.

Violences à caractère
sexuel – Comité 3 : Code
de conduite

Séance ordinaire du comité sur le code de conduite des
membres de l’Université Laval pour prévenir et contrer les
violences à caractère sexuel à l’endroit de la communauté
étudiante, le but ultime étant d’élaborer une politique pour
contrer les violences à caractère sexuel à
l’Université Laval.

Comité des pairs-aidant

Rencontre pour le projet d’atelier de sensibilisation à la
détresse psychologique. Ce projet consiste en
l’élaboration de formations ayant pour but de
conscientiser les étudiant-e-s sur la détresse
psychologique de leurs pairs et de les outiller à recevoir
les confidences de leurs camarades afin de les
accompagner vers les différentes ressources d’aide.

12 mai

Défi Est-Ouest Valero U
SPORTS 2018

Présence au match de football regroupant les meilleurs
espoirs universitaires en vue du prochain repêchage de
2019 de la LCF.

15 mai

Comité ad-hoc sur les
stages

Participation à la rencontre ordinaire

15 au 16
mai

Camp d’orientation

Discussion et définition des orientations 2018-2019 de la
CADEUL, et ce, en lien avec chaque poste.

17 mai

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
en actuariat

Rencontre avec l’AÉACT pour discuter
problématique de nature pédagogique.

18 mai

Panel sur l’engagement
citoyen et politique des
jeunes

Participation au panel organisé par Forum Jeunesse sur
l’engagement citoyen et politique des jeunes.

24 mai

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

25 mai

Comité sur la valorisation
de l’enseignement

Participation à la séance ordinaire du comité de
valorisation de l’enseignement.

27 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

10 mai

d’une

Alexa-Maude Raymond
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« Tu pensais qu’c’tait ça que c’tait, mais c’tait pas ça que c’tait »
- Alaclair Ensemble
« On peut avoir la tête bien sur les épaules tout en restant dans les nuages. »
- Philippe Grenouilleau

Transition
Le camp de transition marquait la fin officielle de la transition pour le nouvel exécutif. Une grosse semaine
très chargée, mais essentielle pour la compréhension optimale du fonctionnement de la CADEUL et de
ce qui l’entoure.

Représentation, rencontres et autres activités :

Date

Activité

Description

30 avril

Rencontre avec Cindy Harquail
(DSE)

Inclusion des étudiants internationaux aux activités
d’intégration

2 au 8
mai

Camp de transition

Ateliers de formation donnés par l’ancien exécutif et
quelques externes

10 mai

Rencontre avec l’équipe des
communications

Discussions à propos du Show de la Rentrée et de
l’Oktoberfest

Comité 4 – Sécurité des
personnes

Discussion sur la nouvelle politique, plus précisément
sur la section concernant la sécurité des personnes

11 mai

Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur le
campus

Mise à jour des dossiers de chaque représentant

14 mai

Rencontre avec partenaire
potentiel

Négociations sur renouvellement d’une commandite

15 mai

Rencontre CPIMH

Rencontre d’informations sur les différentes formations
offertes par le CPIMH

15-16
mai

Rédaction des orientations

Rédiger les orientations qui seront présentées au
Caucus du 27 mai

16 mai

Comité 1 - Sensibilisation,
Rapport des avancements des divers sous-comités
prévention et développement des
connaissances/Accompagnement
des personnes
Rencontre avec Guylaine
Bernard, coordonnatrice en
développement durable

Discussion sur la gestion des matières résiduelles

Panel sur l'engagement citoyen
et politique des jeunes

Événement organisé par le Forum Jeunesse de la
région de la Capitale-Nationale

Rencontre comité organisateur
du Show de la Rentrée

Répartition des postes au sein du comité et discussions
sur l’événement

22 mai

Clôture de la campagne
Communauté universitaire 2018

Dîner organisé par la Fondation de l’Université Laval

25 mai

Rencontre avec partenaire
potentiel

Négociations sur renouvellement d’une commandite

25 mai

Focus Group Sans Oui C’est Non

Discussion sur des nouveaux visuels potentiels

27 mai

Caucus des associations

Séance du caucus des associations

Conseil d’administration

Séance du conseil d’administration

18 mai

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes & conseil
d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Un défaut qui empêche les hommes [et les femmes] d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils [et elles]
sont capables. »
- Jacques-Bénigne Bossuet; Les pensées et maximes inédites (1704)

Rédaction de la plateforme de revendications
Entre formations et représentation externe, toute l’équipe a mis les bouchées doubles pour produire la
plateforme de revendications à temps pour les instances de mai. Le temps presse, car le déclenchement
de la campagne électorale se fera fort probablement vers la moitié du mois d’août. La plateforme mettra
l’emphase sur les enjeux de l’enseignement supérieur comme le financement des universités, l’aide
financière aux études, la lutte aux violences à caractère sexuel et la gestion et gouvernance des
universités. Une fois adoptée, le travail de terrain pourra commencer afin de faire connaître les demandes
de la CADEUL auprès des candidats et des partis politiques.
Une présence forte de la CADEUL à l’externe depuis le début du mandat
Bien que nous ayons passé à travers la période de transition au cours d’une bonne partie des mois d’avril
et de mai, cela n’a pas affecté notre présence lors des nombreux événements qui touchent de près ou
de loin les associations étudiantes dans les dernières semaines, comme en témoigne les rapports
d’officiers des deux derniers mois. Comme la majeure partie de nos partenaires sont également en début
de mandat ou en processus de planification annuelle, ces échanges sont riches pour planifier
d’éventuelles collaborations sur de nombreux dossiers.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

2 au 8 mai

Camp de transition

Semaine d’ateliers pour l’ensemble du conseil
exécutif afin de bien se préparer pour le mandat.

10 mai

Cocktail du 20è
anniversaire de Force
Jeunesse

Force Jeunesse est une organisation qui promeut
l’engagement des jeunes dans la société, qui fête
cette année ses 20 ans d’existence. Nous y avons
rencontré plusieurs acteurs du mouvement étudiant
et du monde politique.

11-12 mai

Conseil national de Québec
Solidaire

Présence lors des instances du Conseil national préélectoral du parti. Il a notamment été question de
transition écologique et du partage des pouvoirs
dans un éventuel gouvernement solidaire.

12 mai

Ensemble CNJPQ :
Tournée des régions à
Québec

Soirée organisée par les candidats de l’exécutif de
l’aile jeunesse du Parti Québécois au bar la Ninkasi
Saint-Jean.

13 mai

Réunion du CTS CRAIES

Réunion pour faire le point sur les activités de la
CRAIES après l’annonce du 15M$ pour les
stagiaires.

UQAR, Rimouski

16 mai

Rencontre avec l’AELIES

Discussions sur les dossiers communs entre les
deux associations.

17 mai

Débat des ailes jeunesses
des partis politiques

Débat organisé par Force Jeunesse à l’Université de
Montréal entre les présidents des différentes ailes
jeunesse des partis politiques provinciaux.

18 mai

Commission des affaires
sociopolitiques

Rencontre de la CASP afin de discuter de la
plateforme de revendications de la CADEUL en vue
des élection provinciales 2018.

Panel sur l’engagement
citoyen et politique des
jeunes

Panel organisé par le Forum jeunesse régional de la
Capitale-Nationale à l’ENAP.
Poursuite des travaux du groupe de travail, dans le
but d’en arriver à une entente de principe.

22 mai

Rencontre du groupe de
travail sur le LPU

23 mai

Lancement du 36è congrèsJeunes de la CJPLQ

Présence à la soirée de lancement du congrès de
l’aile jeunesse du Parti Libéral du Québec qui aura
lieu plus tard en août.

24 mai

Pique-nique estival de la
FAÉCUM

Présence à cet agréable pique-nique organisé dans
un joli parc non loin du campus sur la montagne.

27 mai

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de mai 2018.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de mai 2018.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 mai 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Nous n’avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous avons déjà ce pouvoir à l’intérieur
de chacun de nous puisque nous avons la capacité d’imaginer le meilleur. »
JK Rowling
« Comme jouer du violon ou du piano, penser exige une pratique quotidienne. »
Charlie Chaplin

Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. Étant donné que ces dernières
ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce dernier mois. Les sujets de ces
rencontres ont varié notamment sur la transition des nouveaux-nouvelles délégué-e-s.

Agenda
Le mois de mai est le dernier mois pour compléter l’agenda, corriger les informations, clôturer les
ententes, ajouter des éléments, etc. Ainsi, dans ce dernier mois, j’ai pu bonifier nos ententes de
partenariat avec plusieurs partenaires, m’assurer de la véracité et de la mise à jour des informations,
ajouter certains éléments pour bonifier le service que nous offrons et commencer à planifier l’entreposage
durant l’été et la distribution à la rentrée.

Transitions
Le mois de mai signe aussi la fin de la transition. En plus du camp de transition qui a demandé un effort
particulier de la part de nos neurones qui ont fonctionné 16h sur 24 à enregistrer des tonnes
d’informations sur les politiques universitaires, les avis pédagogiques de la CADEUL, le fonctionnement
de l’université, l’historique du mouvement étudiant, etc. j’ai aussi travaillé avec notre coordonnateur aux
communications à préparer une transition des communications à la nouvelle équipe pour permettre
d’établir la meilleure façon de rejoindre nos membres et de les informer de ce qu’est la CADEUL durant
cette année.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

2 mai au 8

Camp de transition

Dernière étape de la transition CADEUL, des ateliers de
9h à 23h (quand on finissait tôt) pour nous permettre
d’assimiler un maximum d’informations sur les différents
dossiers de la CADEUL.
Présence au nettoyage des boisés du campus

mai
9 mai
13 mai

Nettoyage des boisées
2018
CTS CRAIES

Présence au comité de travail spécifique de la CRAIES
avec l’AEESUL

Présence aux conseil d’administration de la corporation
des médias étudiants de l’Université Laval
Rencontre avec Desjardins pour échanger sur différents
partenariats potentiels, dont l’application mobile, l’agenda
et le Show de la Rentrée.

14 mai

CA COMÉUL

17 mai

Rencontre avec
Desjardins

17 mai

Rencontre avec
RENTRÉE UL

Première rencontre avec Catherine Paradis pour discuter
de la rentrée UL

18 mai

Rencontre avec la FUL

Rencontre avec la Fondation de l’Université Laval pour
échanger sur différents partenariats potentiels, dont
l’agenda et le Show de la Rentrée.

22 mai

Diner de la Campagne
Communauté
universitaire
Rencontre avec LEXYA

Présence au diner de la campagne Communauté
universitaire à l’Atrium

Focus Group Sans Oui
C’est Non
Caucus des
associations
Conseil d’administration

Discussion sur des nouveaux visuels potentiels

24 mai

25 mai
27 mai
27 mai

Rencontre avec LEXYA pour discuter du plan de
marketing et de la commercialisation

Séance ordinaire du Caucus des associations
Séance ordinaire du conseil d’administration

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires internes

