Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 et 23 septembre 2018
Rapport de la Présidence
« Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu’elles différent de nous ; nous les avons
nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais cette jeunesse est
courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire confiance
pour conserver à la vie sa valeur suprême. »
– Simone Veil
« L’astuce c’est de ne pas faire attention quand ça fait mal.»
– Barack Obama
La rentrée universitaire !
Quel plaisir de voir enfin le campus se remplir des étudiantes et des étudiants de l’Université ! Il n’y a
pas meilleur moment dans l’année qu’au début septembre pour établir des liens avec la communauté
étudiante. Ces deux semaines ont été intenses, mais pleines de belles rencontres et nous nous estimons
très chanceuses et chanceux d’avoir pu contribuer à notre manière en vous remettant des hot dogs sur
le Grand Axe et en répondant à vos questions au kiosque dans le Desjardins. Nous avons également eu
la chance d’organiser une autre incroyable édition du Show de la Rentrée, félicitations Laurence !
Élections provinciales
Pas de repos pour vos exécutantes et vos exécutants pendant le mois de septembre avec les élections
qui occupent déjà le très peu de temps libre que nous laisse la rentrée. À la suite de l’adoption de la
plateforme de revendications par le caucus des associations, la CADEUL doit la promouvoir auprès des
candidates et candidats de la région pour faire valoir les intérêts de nos membres pendant cette période
charnière. Les quatre principaux partis ont été contactés pour des rencontres et nous attendons des
nouvelles de celles et ceux que nous n’avons pas encore rencontré.
Cannabis
La légalisation du cannabis arrivant à grands pas et la politique de l’Université Laval encadrant son usage
doit encore être adoptée par son conseil d’administration. Plusieurs questions sont soulevées depuis les
dernières instances. Quelles seront les règles ? Comment seront-elles implantées ? Quelles seront les
sanctions ? L’Université a sollicité la CADEUL ainsi que les actrices et acteurs de la communauté
universitaire à l’aide d’une consultation afin que toutes et tous soient satisfait(e)s de la politique à venir.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

VREAE-CADEUL

Rencontre entre la CADEUL et l’équipe du vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes.

Préparation entrevue

Préparation à l’entrevue du Journal de Québec concernant la
rentrée incluant des représentant-e-s, le vice-recteur aux
études et aux affaires étudiantes et la CADEUL.

Entrevue au Journal de
Québec

Entrevue
concernant
la
rentrée
incluant
des
représentant-e-s, le vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes et la CADEUL.

Spectacle de la rentrée de la
FEUS et du REMDUS

Présence au spectacle organisé par nos homologues de
l’Université de Sherbrooke.

29 août

30 août

Rencontre des
administratrices et
administrateurs de l’UL

Présence à la journée de formation auprès des personnes
siégeant sur les différentes instances de l’Université.
Participation à des conférences et des ateliers.

Rencontre estivale de la
rectrice

Dîner convivial où toute la communauté universitaire était
invitée à partager un repas sous un chapiteau sur le grand
axe.

Groupe LPU

Une rencontre des différents partenaires pour le Laissezpasser universitaire.

Table des services
alimentaires étudiants

Première édition de cette table réunissant les services
alimentaires étudiants.

Point de presse conjoint ULAELIÉS-CADEUL

Point de presse pour discuter des activités de la rentrée et
souhaiter une bonne rentrée à la communauté universitaire.
Plusieurs entrevues ont suivi dont certaines sur la rentrée et
d’autres sur le cannabis.

Cocktail de la rentrée de
l’AÉÉNAP

Présence au cocktail de la rentrée de nos homologues de
l’École national d’administration publique.

5
septembre

Entrevue avec le Fil

Entrevue pour le journal institutionnel de l’Université Laval.

6
septembre

BBQ de l’AELIÉS

Présence à l’événement estival de nos homologues des cycles
supérieurs.

Bière et politique

Événement informel avec le député libéral à la Chambre des
communes Jean-Yves Duclos.

Tournée des bars facultaires

Présence aux bars facultaires du campus.

Point de presse sur le
cannabis

Point de presse de l’Université Laval concernant la grande
consultation sur l’encadrement du cannabis de la
communauté universitaire. S’en est suivi une entrevue avec
différents médias.

AEMDUL

Rencontre avec des membres de l’exécutif de l’AEMDUL et
des membres du comité organisateur des intégrations de
médecine dentaire.

Entrevue radiophonique

Entrevue à C’est encore mieux l’après-midi avec Guillaume
Dumas sur l’encadrement du cannabis sur le campus de
l’Université Laval.

Événement de la rentrée de
l’APÉTUL

Présence à l’événement organisé par l’association des
parents-étudiants de l’Université Laval.

8
septembre

Match Rouge et Or visitant
les Carabins

Présence au match du Rouge et Or football visitant les
Carabins de l’Université de Montréal pour encourager
l’équipe de notre Université.

10
septembre

Rencontre avec les candidats
du Parti Libéral du Québec
de la région

Rencontre avec le candidat Florent Tanlet de Taschereau et
Sébastien Proulx de Jean-Talon pour discuter des priorités de
la CADEUL

4
septembre

7
septembre

Rencontre politique
cannabis

Rencontre avec le vice-rectorat aux ressources humaines
pour faire nos commentaires sur le projet de politique.

BBQ AGEP

Présence au BBQ de la rentrée de l’association des
étudiant-e-s en pharmacie

11
septembre

Premier cours !

Première présence de la session à mon cours!

12
septembre

Show de la rentrée

Présence au Show de la rentrée le plus incroyable et
impressionnant au Québec.

13
septembre

Diffusion du débat des
chef-fe-s au Pub
Universitaire

Belle soirée pour déguster une bière et écouter le débat des
chef-fe-s au Pub Universitaire

Tournée des bars facultaires

Présence dans les bars facultaires du campus

16
septembre

Débat de la FECQ

Présence au débat organisé par la FECQ rassemblant les
porte-paroles en enseignement postsecondaire.

17
septembre

Commission des filiales

Réunion ordinaire de la commission des filiales

18
septembre

Rencontre UTILE

Rencontre avec l’Unité travaillant à l’implantation du
logement étudiant pour discuter des projets possibles de
logement étudiant abordable.

Comité directeur du fonds de
dépannage

Rencontre pour
étudiant-e-s.

Rencontre avec la candidate
de Québec Solidaire de la
région

Rencontre avec la candidate Catherine Dorion de Taschereau
pour discuter des priorités de la CADEUL.

Comité aviseur politique de
cannabis

Rencontre pour faire un suivi sur la consultation de la
politique concernant l’encadrement du cannabis sur le
campus de l’Université Laval.

Débat des ailes jeunesse à
l’UL

Débat organisé conjointement entre la CADEUL, l’AELIÉS et
la COMÉUL rassemblant les représentant-e-s des ailes
jeunesse des partis politiques.

21
septembre

Caucus des associations

Présence à une séance ordinaire du caucus des associations
de la CADEUL.

23
septembre

Conseil d’administration

Présence à une séance ordinaire du conseil d’administration
de la CADEUL.

20
septembre

octroyer

différentes

bourses

aux

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 et 23 septembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions
nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque.»
-Wajdi Mouawad
« Les flots passent les uns après les autres et se poursuivent éternellement.”
– Li Po
Rentrée universitaire
Septembre annonce le retour des journées plus fraiches, des feuilles qui rougissent…mais surtout de
vous, chères étudiantes et chers étudiants ! La CADEUL a été présente sur le Grand Axe, à la Rentrée
UL au Desjardins ainsi que dans les nombreux événements que les associations ont organisés ! Ce fut
un plaisir de vous rencontrer un peu partout et de vous accueillir sur le campus. (Cette rentrée s’est aussi
traduite par 128 870 pas en une semaine.)
Show de la Rentrée
Cette année, nous voulions vraiment mettre de l’avant le développement durable pour le Show de la
Rentrée. Ainsi, tout le consommable de la soirée (verres à shooter, consommations, etc.) était soit
compostable, réutilisable ou recyclable. Autrement, les cannettes recyclées ont été consignées et les
fonds amassés seront envoyés à l’organisme Coop FA afin de compenser les GES émis par les
participantes et participants !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Rencontre de Stéphanie
Vézina et de Karine Richard

Rencontre pour discuter de développement durable à l’UL.

29 août

Présentation aux étudiant-es internationaux

Présentation de la Confédération aux étudiantes et étudiants
internationaux lors d’une rencontre d’accueil organisée par le
bureau de la vie étudiante.

30 août

Rencontre de Cindy Harquail

Rencontre concernant la plateforme de vote du référendum.

Rencontre estivale de la
Rectrice

Dîner organisé par la Rectrice de l’Université.

Table des services
alimentaires étudiants

Première rencontre de la Table des services alimentaires
étudiants du campus.

31 août

Camp de planification de la
rentrée

Planification de la rentrée.

2 au 5
septembre

Activités d’intégration des
associations

Présence aux soirées de plusieurs associations dont au
Marshall, au Pub Universitaire ou encore au Pub X.

4 au 5
septembre

Rentrée UL

Réunion avec le comité afin d’élaborer la question
référendaire du référendum pour le laissez-passer
universitaire

6 septembre

BBQ de l’AELIES

Présence au BBQ de nos homologues des cycles supérieurs.

Rencontre de Yasmine
Mohamed

Rencontre de Yasmine Mohamed, secrétaire générale de
l’AELIES pour la logistique du référendum

Tournée des bars facultaires

Présence aux bars facultaires du campus.

8 septembre

Match Rouge et Or contre les
Carabins

Match opposant le Rouge et Or aux Carabins. On a gagné
#onestpassurpris

12 septembre

Show de la Rentrée

C’est le temps de fêter la rentrée avec tout-e-s les étudiant-e-s
du campus!

13 septembre

Colloque femmes en finances

Colloque portant sur l’influence des femmes sur le monde des
finances.

Débat des chef-fe-s au Pub
Universitaire

Présence lors de la soirée de débat des chef-fe-s au Pub U.

Tournée des bars facultaires

Présence aux bars facultaires du campus.

Rencontre de Daniel Forget

Rencontre de Daniel Forget, responsable de l’accréditation
des cours en développement durable.

Commission des filiales

Séance ordinaire de la commission des filiales.

18 septembre

Conseil d’administration
d’Entrepreneuriat Laval

Séance
ordinaire
du
d’Entrepreneuriat Laval.

19 septembre

Rencontre du Directeur de
référendum

Rencontre de Francis Bouchard, directeur du référendum du
Laissez-passer universitaire avec Yasmine Mohamed,
Secrétaire générale de l’AELIES.

Comité de commandites et
de subventions

Rencontre du comité de commandites et de subventions.

20 septembre

Débat des ailes jeunesse à
l’UL

Débat organisé conjointement entre la CADEUL, l’AELIÉS et la
COMÉUL rassemblant les représentant-e-s des ailes jeunesse
des partis politiques.

21 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de septembre.

23 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de septembre.

17 septembre

conseil

d’administration

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 et 23 septembre 2018
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et la recherche
« Je veux que les femmes s’unissent. Si elles comprenaient la force qu’elles représentent quand elles
sont unies... Elles sont la plus importante partie des êtres humains québécois. »
– Lise Payette
« Rien n’est plus libérateur que de se battre pour une cause plus grande que soi-même. »
– John McCain
Activités de la rentrée
Les deux premières semaines de septembre ont été chargées d’activités en lien avec la rentrée. En effet,
le comité exécutif de la CADEUL a participé aux activités d’accueil organisées par différentes
associations étudiantes de l’Université Laval, aux spectacles de la rentrée organisés par les associations
étudiantes de campus des universités du Québec, ainsi qu’aux activités organisées par la CADEUL,
c’est-à-dire le Grand Axe de la rentrée et le kiosque de la rentrée dans le Pavillon Desjardins, où articles
promotionnels et agendas étaient distribués. Cette participation aux activités nous a permis de rencontrer
les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes, de les sensibiliser aux enjeux des droits étudiants et
à la mission de la CADEUL, et enfin de promouvoir ses services. Cette semaine fût certainement
chargée, mais nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir les étudiant-e-s!
Opération plan de cours
Pour la Vice-présidence à l’enseignement et la recherche, rentrée universitaire est synonyme d’Opération
plan de cours. L’Opération plan de cours est une tournée de classe organisée par le Bureau des droits
étudiants (BDE) afin de sensibiliser les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes aux enjeux
concernant le plan de cours et le plagiat en plus de présenter les services du BDE. Les agents
d’information du kiosque du BDE et le bureau de l’Ombudsman ont eux aussi participé à l’Opération plan
de cours. Plus de 50 classes ont été visitées et plus de 5000 étudiants et étudiantes en première session
ont pu être rejoints lors des visites des classes qui ont eu lieu pendant les deux premières semaines de
septembre. L’Opération plan de cours se poursuit jusqu’en novembre.
Représentation, rencontres et autres activités :
Activité
Description
Date
27 août

VREAE-CADEUL

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

28 août

Rencontre avec le Bureau de la
secrétaire générale

Rencontre avec le Bureau de la secrétaire générale
pour discuter de la vulgarisation du règlement
disciplinaire par l’Université Laval.

29 août

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec le président de l’AELIÉS pour parler
de la politique parents-étudiants.

29 août

Show de la Rentrée de Sherbrooke

Participation au Show de la Rentrée de Sherbrooke
qui accueillait Les Cowboys Fringants !

30 août

Rencontre des administrateurs et
administratrices de l’université
Laval

Participation à la journée de formation et d’ateliers
pour les administrateurs et administratrices de
l’Université Laval. Cette rencontre regroupait
plusieurs membres de l’administration de
l’Université et était chapeauté par le vice-rectorat
aux ressources humaines.

Formation agents BDE

Participation à la formation des nouveaux et
nouvelles employé-e-s du Bureau des droits
étudiants (BDE) en compagnie d’Anne Leclerc,
coordonnatrice du BDE.

Rencontre estivale de la rectrice

Invitation par la rectrice à cette rencontre qui
consiste en une invitation à échanger avec la
direction de l’Université Laval, le tout étant
agrémenté d’une performance de musiciens et
musiciennes de la Faculté de Musique de l’Université
Laval.
Camp où l’exécutif de la CADEUL fait les derniers
préparatifs pour les évènements de la rentrée
universitaire de l’automne 2018.

31 août

Camp de planification de la rentrée

3 au 5
septembre

Activités d’intégration des
associations

4 au 6
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque du grand axe et au kiosque
de la rentrée UL afin de distribuer des agendas et
promouvoir la CADEUL auprès des nouvelles
étudiantes et des nouveaux étudiants.

4
septembre

Opération plan de cours

Opération plan de cours dans un cours de politique.

5
septembre

Kiosque de la rentrée du Bureau des
droits étudiants

Le BDE tenait pour la première fois un kiosque lors
de la Rentrée UL dans le pavillon Desjardins-Pollack.
C’était le moment d’informer les étudiants et
étudiantes de leurs droits et responsabilités.

6
septembre

Barbecue de l’AELIÉS

Participation au traditionnel barbecue de l’AELIÉS
lors de la rentrée universitaire.

Tournée des bars facultaires

Tournée des bars facultaires.

Rencontre avec le Bureau
International

Rencontre avec le directeur du Bureau international
dans le cadre de la recherche sur les étudiants et
étudiantes internationaux.

Opération plan de cours

Opération plan de cours dans un cours en
administration.

Barbecue de l’association des
parents-étudiants de l’Université
Laval

Participation au barbecue organisé par l’APÉTUL
pour la rentrée UL.

7
septembre

Party
d’intégrations
de
physiothérapie,
d’administration et d’ergothérapie.

Chalet de l’AÉAPRI

Participation au chalet hors-campus organisé par
l’association étudiante du baccalauréat intégré en
affaires publiques et relations internationales.

8
septembre

Match de football du Rouge & Or
contre les Carabins

Présence à la victoire du Rouge & Or contre les
Carabins de Montréal. Excellent moment pour
rappeler à nos homologues de la FAÉCUM que
l’équipe gagnante est à Québec !

9
septembre

Comment survivre au BIAPRI ?

Participation au Comment survivre au BIAPRI,
organisé par l’association étudiante du baccalauréat
intégré en affaires publiques et relations
internationales, afin de présenter la CADEUL et ses
différents services.

11
septembre

Comité sur l’amélioration continue
des programmes

Participation à la séance ordinaire du comité sur
l’amélioration continue des programmes découlant
du comité sur la valorisation de l’enseignement.

Comité de travail spécifique sur la
santé psychologique

Séance ordinaire du Comité de travail spécifique sur
la santé psychologique traitant des préparatifs de
l’étude panquébécoise sur la santé psychologique.

Préparation des scènes en vue du
Show de la rentrée 2018

Participation au montage et à la préparation du
Show de la Rentrée 2018, qui sera grandiose.

12
septembre

SHOW DE LA RENTRÉE

13
septembre

Participation au spectaculaire, incroyable
majestueux Show de la Rentrée 2018.

et

Commission des études

Participation à la séance ordinaire de la Commission
des études.

Colloque des femmes en finances

Participation au Colloque des Femmes en finance
organisé par le Cercle Finance du Québec.

Débats des chef-fe-s au Pub

Visionnement du débat des chef-fe-s organisé par la
CADEUL.

Tournée des bars facultaires

Présence aux bars facultaires Dérive et Scandale.

14
septembre

Tables des affaires pédagogiques

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des
affaires pédagogiques sur le thème des dossiers
pédagogiques de la CADEUL pour l’année 20182019, et discussion sur l’intégration et
l’accompagnement pédagogique.

17
septembre

Rencontre de Daniel Forget

Rencontre de Daniel Forget, responsable de
l’accréditation des cours en développement durable.

19
septembre

Présence du BDE sur le Grand Axe

Présence du BDE dans différents pavillon. Les agents
du BDE étaient sur le terrain pour informer les
étudiants et étudiantes de leurs droits et

responsabilités. Des bonbons étaient également
offerts ! ☺

20
septembre

Assemblée générale annuelle du
CPE la Petite Cité

Participation à l’assemblée générale annuelle du CPE
la Petite Cité, puisque je siège comme
administratrice sur le CA du CPE.

Débat des ailes jeunesse à l’UL

Débat regroupant les président-e-s de chaque aile
jeunesse (CJPLQ, CNJPQ, CRCAQ) et le député de
Gouin (QS) pour parler des enjeux qui touchent la
jeunesse.
Organisation en partenariat avec CHYZ, Impact
Campus et l’AÉLIES.

21
septembre

23
septembre

Rencontre du Bureau International

Rencontre avec le Bureau international pour nous
présenter les résultats de l’enquête du BCEI sur la
mobilité à l’Université Laval. Le BCEI a fait une
enquête pancanadienne sur la satisfaction des
étudiants et étudiantes internationaux.

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances du 21 et du 23 septembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles

«Ne prends pas ta tête trop au sérieux»
-Laura Babin (artiste du Show de la Rentrée)
«Continue to embrace the things that make you unique even if it makes others uncomfortable. You are
enough. »
- Janelle Monae
Rentrée UL
Les activités d’intégration ont eu lieu du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre. Tout s’est bien
déroulé et la grande majorité des associations étudiantes ont été rencontrées pendant l’une ou l’autre de
leurs activités.
Show de la Rentrée
Préparatifs de dernière minute, on croise les doigts pour que tout se passe à merveille!
Oktoberfest
L’événement Facebook est lancé, la vente de billets est entamée. Les bénévoles et le matériel restent
à confirmer ainsi que le volet technique et sonorisation.
Date

Activité

Description

27 août

Rencontre avec divers
représentants de l’Université
Laval et de deux comités
d’intégration

Rencontre de préparation pour une entrevue avec le
Journal de Québec le 29 août.

29 août

Entrevue avec le Journal de
Québec

Entrevue avec Daphné Dion-Viens concernant les
activités d’intégrations.

Visite chez Bar Pression

Visite ayant pour but de voir les installations
potentiellement utiles pour l’Oktoberfest.

Formation du BEC et du CPIMH
pour les intégrations

Présence à la formation que donnent conjointement le
Bureau des Événements Campus et le Centre de
Prévention et d’Intervention en matière de
Harcèlement.

Formation du BEC et du CPIMH
pour les intégrations

Présence aux formations que donnent conjointement le
Bureau des Événements Campus et le Centre de
Prévention et d’Intervention en matière de
Harcèlement.

Rencontre estivale de la rectrice

Dîner sur le Grand Axe avec de nombreux autres
membres et employé-e-s de l’UL.

30 août

Rencontre avec Marie-Christine
Gasse

Rencontre pour discuter des formalités pour le
photobooth de la Fondation UL lors du Show de la
Rentrée.

31 août

Camp de planification

Rencontre en comité exécutif pour planifier les
différentes activités de la rentrée.

3 au 5
septembre

Activités d’intégration des
associations

Présence aux nombreux événements des associations
dont au Marshall, au Pub U ou encore au Pub X.

4 au 6
septembre

Présence sur le Grand Axe au
stand de la CADEUL

Remise des agendas et distribution de hot-dogs.

6 septembre

Tournée des bars facultaires

Présence au Prolo de l’AÉSAL, à la soirée de l’AEFEUL et
à la Barak de la Rentrée.

7 septembre

Rencontre avec l’AEMDUL

Rencontre avec l’association de Médecine dentaire
pour discuter des intégrations.

8 septembre

Match Rouge&Or contre
Carabins au CEPSUM

Présence à la partie de football en présence de la
FAÉCUM.

10 septembre

Rencontre des bénévoles des
bars du Show de la Rentrée

Petite rencontre et formation sur le déroulement du
Show de la Rentrée pour les bénévoles des bars.

Rencontre sur le projet de
politique de l’UL concernant le
cannabis

Discussion sur la version de la politique la plus à jour.

Rencontre du CO du Show de la
Rentrée avec le directeur
technique de l’événement

Élaboration du plan de match du 11 au 13 septembre

Rencontre sécurité

Rencontre avec Laurence Vaillancourt, Myriam
Tremblay (BEC) et Christian Laliberté (SSP) pour le
suivi des activités avec consommation d’alcool

Rencontre des bénévoles des
bars du Show de la Rentrée

Petite rencontre et formation sur le déroulement du
Show de la Rentrée pour les bénévoles des bars.

12 septembre

Show de la Rentrée

C’est ENFIN le jour J !!!

14 septembre

Rencontre représentant Labatt

Discussion sur le fonctionnement des représentations
sur le campus.

19 septembre

Méchoui de la SAAC

Présence au Méchoui de la SAAC.

20 septembre

Rencontre de suivi Vitrine
Culturelle

Suivi avec la chargée de projet de la Vitrine Culturelle
pour voir les avancements du projet.

Débat des ailes jeunesse à l’UL

Les représentant-e-s de chacun des quatre partis
représentés à l’Assemblée nationale du Québec
échangeront et prendront position sur les enjeux qui

11 septembre

préoccupent les jeunes dans la campagne électorale
provinciale.
21 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

23 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 et 23 septembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Never interrupt someone doing what you said couldn't be done. »
- Amelia Earhart, aviatrice américaine

Élections provinciales 2018
Les activités de représentation de nos revendications adoptées en mai vont bon train. Nous rencontrons
à cet effet chaque parti politique actuellement représenté à l’Assemblée nationale ayant des candidats
dans la région de Québec. Plusieurs activités sont également organisées par la CADEUL, dont le
visionnement du débat des chefs et de la soirée électorale, de même que le débat des ailes jeunesse.
Rentrée 2018
Déjà la rentrée cogne à nos portes, et c’est le temps de parler de tous les enjeux qui interpellent les
étudiantes et les étudiants ! N’hésitez pas à me contacter pour vos questions concernant les enjeux
sociopolitiques : je peux me déplacer dans vos instances aisément pour en discuter avec vous!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
29 août

Show de la rentrée de
Sherbrooke

Présence au show des Cowboys Fringants à l’invitation
de la FEUS et du REMDUS

30 août

Rencontre estivale de la
rectrice

Présence au dîner annuel organisé par la rectrice sur
le Grand Axe, rassemblant l’ensemble de la
communauté universitaire.

2 au 5
septembre

Événements des associations

Présence à plusieurs événements des associations
membres
de
la
CADEUL
durant
la
rentrée/intégrations.

4 au 6
septembre

Kiosque du Grand Axe
Kiosque du Desjardins

Présence aux différents kiosques de la CADEUL lors de
la rentrée. Agendas et hot-dogs au rendez-vous.

5 septembre

Show de la Rentrée de
l’UQTR

Présence au show des Trois Accords à Trois-Rivières à
l’invitation de l’AGE-UQTR

6 septembre

Assemblée générale de
l’RESBUL

Présidence d’assemblée pour l’association de science
biomédicale

7 septembre

Tailgate et match du R&O vs
Carabins

Fier d’avoir supporté le R&O dans sa victoire 12-7
contre les Carabins au CEPSUM de Montréal. Go Laval
go!

10 septembre

Rencontre des candidats du
PLQ

Rencontre de Sébastien Proulx et Florent Tanlet,
respectivement candidats du Parti Libéral du Québec
dans Jean-Talon et Taschereau, afin de leur présenter
nos revendications dans le cadre de la campagne
électorale provinciale.

11 septembre

Rencontre de l’AECSF

Rencontre de l’exécutif de l’Association étudiante du
Cégep de Ste-Foy

Assemblée générale du
BEFLS

Présentation sur la campagne Élève ton Québec et les
activités entourant les élections aux membres
d’enseignement du français langue seconde.

Débat électoral – Chambre
de commerce de Québec

Présence à ce débat à saveur économique présenté au
Centre des congrès de Québec.

Assemblée générale de
sciences de l’orientation

Présidence d’assemblée pour l’AEESO.

Show de la Rentrée 2018

Heureux de pouvoir à nouveau participer à
l’organisation du plus grand événement culturel
étudiant à Québec!

13 septembre

Show de la rentrée de la
FAÉCUM

Présence au show de Klô Pelgag à l’invitation de nos
collègues de la FAÉCUM à l’UdeM.

17 septembre

États généraux sur
l’enseignement supérieur

Rencontre du collectif pour faire le suivi des activités
des EGES, notamment durant la période électorale.

18 septembre

Rencontre avec l’UTILE

Rencontre de travail sur la question du logement
étudiant.

19 septembre

Soirée de consultation avec
Joëlle Boutin

Présence au 5@7 de consultation au Pub Universitaire
organisé par la candidate de la CAQ dans Jean-Talon

20 septembre

Rencontre avec Catherine
Dorion

Rencontre de Catherine Dorion, candidate de Québec
Solidaire dans Taschereau, afin de lui présenter nos
revendications dans le cadre de la campagne
électorale provinciale.

Débat des ailes jeunesse à
l’UL

Débat regroupant les président-e-s de chaque aile
jeunesse (CJPLQ, CNJPQ, CRCAQ) et le député de Gouin
(QS) pour parler des enjeux qui touchent la jeunesse.

12 septembre

Organisation en partenariat avec CHYZ, Impact
Campus et l’AÉLIES.
21 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de septembre

23 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de septembre

21 au 26
septembre

Promotion du vote sur le
campus

Activités de promotion du vote pour favoriser la
participation aux Bureaux de vote en établissements
d’enseignement (BVEE)

Simon Hénault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 21 septembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Le leadership, c’est à la fois être devant et aller de l’avant »
-George Pauget
« Je refuse que la peur de l’échec m’empêche de faire ce qui m’importe vraiment »
– Emma Watson
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 le Laissez-passer universitaire ainsi que les différentes questions
sur les intégrations et les élections.
Rentrée UL
La dernière semaine était la rentrée universitaire pour toute la communauté étudiante. C’était donc le
moment pour la CADEUL de rencontrer les nouveaux-elles étudiant-e-s, de retrouver les associations
étudiantes et de distribuer les agendas aux membres. Nous étions donc présents et présentes dans le
Grand Axe ainsi qu’au Pavillon Alphonse-Desjardins en tenant un kiosque. Bonne session à tous et à
toutes !
Intégrations
L’intégration des nouveaux et des nouveaux étudiants et étudiantes se tenait la semaine dernière. Les
associations étudiantes et les comités organisateurs ont travaillé fort pour permettre à leurs membres de
tisser des liens dès la rentrée et de connaitre leur lieu universitaire. Bravo à tous et à toutes pour
l’organisation !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 août

Entretien téléphonique PEPS

Entretien téléphonique avec Mme Anne-Claire Nobili pour
discuter du Tailgate des associations étudiantes

29 août

Comité d’excellence en
enseignement

Présence comme juge au comité d’excellence en enseignement

29 août

Show de la Rentrée
Sherbrooke

Présence au Show de la Rentrée à l’Université de Sherbrooke

30 août

Rencontre estivale de la
rectrice

Présence avec le comité exécutif à la rencontre estivale de la
rectrice

31 août

Camp de planification de la
rentrée

Présence avec le comité exécutif au camp de planification de la
rentrée

2 au 5
septembre

Événement des associations

Présence à plusieurs soirées d’intégration des associations
dont au Marshall, au Pub Universitaire ou encore au Pub X.

4 au 6
septembre

Rentrée universitaire

Présence pour la rentrée universitaire des étudiants et des
étudiantes

6 septembre

AG RESBUL

Présence à l’assemblée générale de l’association du
regroupement des étudiants et étudiantes en sciences
biomédicales

Tournée des bars facultaires

Présence à la première tournée des bars facultaires de l’année

8 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match d’ouverture des Carabins contre nos Rouge
et Or.

10 septembre

AG ASSÉTAR

Présence à l’assemblée générale de l’association des étudiants
en architectures de l’Université Laval

BBQ AGEP

Présence au BBQ organisé par l’association des étudiants et
des étudiantes en pharmacie.

Rencontre SSP

Présence à la première rencontre de l’année avec le service de
sécurité et prévention

CA AEESIUL

Présence au CA de l’association des étudiants et des étudiantes
en sciences infirmières

Rencontre AÉCSF

Présence à la rencontre avec les exécutant-e-s de l’association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy

Opération plan de cours

Présence pour présenter l’importance d’un plan de cours en
criminologie

12 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre Show de la Rentrée !!!

13 septembre

Colloque Femmes en finances Présence au Colloque Femmes en finances à l’Hotel Plaza
Québec

11 septembre

Débat des chef-fes-s

Présence au visionnement du débat des chef-fes-s.

Tournée de bars facultaires

Présence à la tournée des bars facultaires

17 septembre

AG AÉBÉPEP

Présence à l’assemblée générale des étudiants et des
étudiantes en éducation préscolaire et en enseignement
primaire

19 septembre

Comité commandites et
subventions

Présence au comité de commandites et subventions

20 septembre

Débat des ailes jeunesse à
l’UL

Présence à notre débat animé par la COMÉUL au Pub
Universitaire

21 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de septembre

23 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de septembre

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires internes

