Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 17 juin
Rapport de la Présidence
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point.»
– Jean de La Fontaine
« Les rêves sont toujours des départs.»
– Jacqueline Mabit
Planification
Le dernier mois a été principalement dédié à faire la planification du mandat 2018-2019 à la suite de
l’adoption des orientations adoptées en caucus. Un travail personnel de chaque exécutant-e a été fait en
amont du camp de planification où les propositions d’actions spécifiques des délégué-e-s du caucus ont
été compilées. Ensuite, le comité exécutif s’est isolé pour procéder à une mise en commun des actions
spécifiques et une coordination de celles-ci. C’est ce qui nous permet de vous présenter le plan directeur
2018-2019 ce mois-ci.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 mai

Rencontre téléphonique
avec Finances-toi mieux

Appel téléphonique avec Tristan Desautels pour échanger
sur une possible collaboration entre nos deux
organisations.

29 mai

Dîner avec conseiller
spécial du ministre
Sébastien Proulx

Discussion avec le conseiller du ministre de l’éducation et
responsable de la Capitale-Nationale pour discuter de
dossiers communs

30 mai

Symposium VCS

Participation au symposium sur les violences à caractère
sexuel

31 mai

Tournoi de golf du Rouge
et Or

Participation à la levée de fonds pour les équipes du
Rouge et Or.

Transition de la FECQ

Participation à la soirée soulignant l’entrée en mandat de
la nouvelle équipe de la Fédération étudiante collégiale du
Québec

1er juin

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Participation à la soirée de l’Ouverture de la terrasse de
notre filiale ! L’été est officiellement commencé !

4 et 5 juin

Camp de planification

Deux jours de travail intensif pour planifier la prochaine
année avec les orientations adoptées le mois dernier.

7 juin

Rencontre avec l’exécutif
de l’UEQ

Rencontre avec l’exécutif de l’Union étudiante du Québec
en prévision du caucus de la semaine suivante

8 juin

Rencontre avec l’AÉSAL

Rencontre avec la présidente et le vice-président aux
finances pour discuter d’un de leur dossier.

Rencontre de la 300 000e
diplômée de l’Université
Laval

Prises d’images pour immortaliser ce moment avec
l’administration universitaire.

9 juin

Doctorats honorifiques de
l’Université Laval

Présence au souper pour souligner la remise des
doctorats honorifiques de l’Université Laval.

11 juin

Rencontre avec l’APÉtUL

Rencontre avec l’Association des parents étudiant de
l’Université pour faire connaissance et échanger sur nos
dossiers.

12 juin

Conseil Universitaire

Présence à la séance ordinaire du Conseil Universitaire

BBQ avec la DSE, le
VREAE et l’AELIÉS

Dîner convivial à l’extérieur avec la direction des services
aux étudiant-e-s, le vice-rectorat aux études et affaires
étudiantes et nos homologues des cycles supérieurs.

Rencontre du SPLA

Rencontre avec la direction du service de placement de
l’Université pour faire connaissance et échanger sur nos
orientations pour la prochaine année.

14 juin

AGA du FJRCN

Assemblée générale du Forum Jeunesse de la région de
la Captiale-Nationale.

15 juin

Rencontre avec Louis
Frénette-Nolin

Rencontre pour discuter du Centre de la vie étudiante

Souper avec les
associations externes

Souper avec nos homologues du Québec avant le caucus
de l'UEQ pour parler d'enjeux communs.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

17 juin

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 17 juin 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
«Il faudrait arriver à n'avoir que des tentations relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y
succomber. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible»
-Jacques Brel
« -Faut toujours voir le bon côté des choses. –D’accord! Retournez-vous!.»
– Boris Vian
Planification
Après les orientations qui vous ont été présenté en mai, c’était le temps de planifier les actions en lien
avec celles-ci! À l’aide des éléments ressortis dans les ateliers de planification, nous avons prévu la
prochaine année! On a hâte de vous présenter le fruit du travail des dernières semaines.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

30 mai

Rencontre avec Cédric
Lacombe

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

31 mai

Tournoi de golf du Rouge et
Or

Tournoi de golf pour financer les activités du Rouge et Or

31 mai

Transition de la FECQ

Soirée sociale pour la transition du comité exécutif de la
FECQ

1 juin

Ouverture de la Terrasse du
Pub

Soirée pour célébrer l’arrivée de la chaleur et surtout, le
retour de notre terrasse 😊

4 juin au 6 juin

Camp de planification

Période pour la planification annuelle

7 juin

Rencontre de l’UEQ

Rencontre avec l’exécutif de l’Union étudiante du Québec
en prévision du caucus de la semaine suivante

8 juin

Rencontre AESAL

Rencontre de l’exécutif de l’AÉSAL pour parler d’un de leur
dossier

9 juin

Collation des grades

Je vais porter fièrement les couleurs de notre université !

11 juin

Rencontre de la Fondation
UL

Rencontre de la Fondation pour discuter de la prochaine
année.

12 juin

BBQ avec la direction des
services étudiants

Dîner convivial à l’extérieur avec la direction des services
aux étudiant-e-s, le vice-rectorat aux études et affaires
étudiantes et nos homologues des cycles supérieurs.

Rencontre SPLA

Rencontre avec la direction du service de placement de
l’Université pour faire connaissance et échanger sur nos
orientations pour la prochaine année.

14 juin

Assemblée générale du
FJRCN

Assemblée générale du Forum jeunesse de la région de la
Capitale Nationale

15 juin

Souper avec les
associations externes

Souper avec nos homologues du Québec avant le caucus
de l'UEQ pour parler d'enjeux communs.

16 juin

Souper de remise des
Doctorats honorifiques

Présence au souper où les récipiendaires des doctorats
honorifiques sont conviés.

17 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de juin

17 juin

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de juin

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 17 juin
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Je n’accepte plus les choses que je ne peux pas changer. Je change les choses que je ne peux pas
accepter. »
– Angela Davis
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »
– Félix Leclerc

Planification
Les dernières semaines ont principalement été dédiées à la planification des étapes, des actions et des
moyens nécessaires à la réalisation des orientations présentées et réfléchies lors des dernières
instances. Le camp de planification, qui s’est déroulé du 4 au 6 juin, nous a permis d’établir un échéancier
cohérent pour les différents dossiers et nous a permis de mieux s’approprier et connaitre l’ensemble des
projets sur lesquels travailleront les différents membres du Comité exécutif. Suite au camp, nous avons
travaillé à la planification budgétaire nécessaire pour mener à bien les différentes orientations.
25e du Bureau des droits étudiants
Le Bureau des droits étudiants (BDE) aura 25 ans cette année. Nous voulons souligner l’’anniversaire
de ce service qui a su faire ses preuves et démontrer sa pertinence au fil des années. Lors des dernières
semaines, la coordonnatrice du BDE et moi-même nous sommes penchées sur les actions que nous
voudrions prendre pour souligner l’anniversaire du BDE. Nous miserons sur la visibilité du service de la
CADEUL qui gagne à être connu puisqu’il aide concrètement les étudiant-e-s.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 mai

Atelier sur la négociation

Atelier de formation sur la négociation.

30 et 31
mai

Symposium canadien sur la
violence sexuelle dans les
milieux d’enseignement
supérieur

Participation au symposium canadien bilingue sur la
violence sexuelle dans les milieux d’enseignement
supérieur regroupant des panelistes et experts.
Participation à plusieurs ateliers traitant de différents
aspects des violences sexuelles dans les universités.

31 mai

Transition de la FECQ

Présence à la soirée de transition du nouvel exécutif de la
Fédération étudiante collégiale du Québec.

1er juin

Comité de travail sur la
politique parents-étudiants

Séance ordinaire du comité de travail sur la politique
parents-étudiants. Poursuite des travaux sur la future
politique concernant les parents-étudiants.

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Participation à la soirée d’ouverture de la terrasse du Pub
Universitaire.

4 au 6 juin

Camp de planification

Rédaction des plans d’action basés sur les orientations.

6 juin

Rencontre planning Bureau
des droits étudiants

Planification et discussion des projets du BDE pour le
mandat 2018-2019.

Rencontre pour la Politique
de lutte contre les violences
à caractère sexuel

Lecture et modification de l’ébauche de la Politique de lutte
contre
les
violences
à
caractère
sexuel
à
l’Université Laval.

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Rencontre de l’UEQ

Rencontre avec l’exécutif de l’Union étudiante du Québec
en prévision du caucus de la semaine suivante

11 juin

Rencontre avec l’APÉTUL

Rencontre avec les membres exécutifs de l’Association
des parents-étudiants de l'Université Laval pour faire un
suivi de nos projets.

12 juin

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

Barbecue - Vice-rectorat
aux études et aux affaires
internationales, Direction
des services aux étudiants,
l’AELIÉS et CADEUL

Rencontre annuelle de la Direction des services aux
étudiants, du Vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes, de l’AELIÉS et de la CADEUL.

Rencontre avec le Service
de placement de
l’Université Laval

Rencontre avec la direction du service de placement de
l’Université pour faire connaissance et échanger sur nos
orientations pour la prochaine année.

13 juin

Rencontre avec le Service
de placement de
l’Université Laval – projet
profil professionnel

Rencontre avec le SPLA en compagnie de mon
homologue de l’AELIÉS pour discuter du nouveau projet
touchant le développement des compétences chez les
étudiant-e-s et la création d’un éventuel profil
professionnel pour ceux-ci.

14 juin

Atelier réseaux sociaux

Formation donnée par le
communications de la CADEUL

Assemblée générale
annuelle du Forum
Jeunesse

Présence à l’Assemblée générale annuelle du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

7 juin

17 juin

coordonnateur

aux

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances du 17 juin 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« Après la pluie, le beau temps, héhé »
- Magic System
« La musique a cet avantage que chacun l'interprète à sa façon ; chacun peut s'imaginer qu'elle lui
raconte sa propre histoire. »
- Victor Cherbuliez

Planification
Le camp de planification fut nécessaire pour pouvoir revoir toutes les orientations ainsi que la façon dont
elles pourraient être mises en œuvre cette année. Le plan directeur sera ensuite rédigé en vertu des
plans d’action établis lors du camp.
Partenaires
La recherche de partenaires pour les événements socioculturels de la CADEUL se poursuit. Plusieurs
rencontres par semaine sont de mise afin de rencontrer les anciens et nouveaux partenaires pour
conclure les ententes pour cette année.

Représentation, rencontres et autres activités :

Date

Activité

Description

29 mai

Atelier négociation

Présentation théorique sur la négociation et exercice
pratique

30 et 31
mai

Symposium canadien sur la
violence sexuelle dans les
milieux d’enseignement supérieur

Panelistes et experts discutant de différents aspects des
violences sexuelles dans les universités

31 mai

Transition FECQ

Présence à la soirée de transition du nouvel exécutif de
la Fédération étudiante collégiale du Québec

1er juin

Ouverture terrasse Pub
Universitaire

Présence à l’événement

3 juin

CO Show de la Rentrée

Rencontre du comité organisateur pour discuter de
scènes, d’artistes et de partenariat

Atelier relations publiques

Présentation d’une formation pour les associations et
les comités intégrateurs sur les relations publiques
(journalistes) et discussion sur les activités d’intégration

Camp de planification

Rédaction des plans d’action basés sur les orientations

4 juin au
6 juin

6 juin

Rencontre pour la Politique de
lutte contre les violences à
caractère sexuel

Lecture et modification de l’ébauche de la Politique

7 juin

Rencontre avec l’UEQ

Tournée pré-caucus de l’Union Étudiante du Québec

Rencontre avec Vanessa
Desrosiers

Formation sur les outils financiers utiles pour la gestion
financière des événements socioculturels CADEUL

8 juin

Formation adjoint socio

Début de la formation de l’adjoint aux affaires
socioculturelles

10 juin

Formation adjoint socio

Suite de la formation

12 juin

Barbecue DSE, VREAE,
CADEUL et AELIÉS

Rencontre annuelle de la Direction des services aux
étudiants, du Vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes, de la CADEUL et de l’AELIÉS.

AGA Forum Jeunesse

Présence à l’Assemblée générale annuelle du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

CO Show de la Rentrée

Rencontre du comité organisateur pour suivis

Souper avec associations
externes

Souper avec nos homologues d’ailleurs au Québec
avant le caucus de l’UEQ

16 juin

Relais pour la vie

Bénévolat pour l’événement qui se tiendra sur le
campus

17 juin

Caucus des associations

Séance du caucus des associations

Conseil d’administration

Séance du conseil d’administration

15 juin

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes & conseil
d’administration
Séances ordinaires du 17 juin 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
«Il est aisé de s'accrocher à ses stéréotypes et ses idées préconçues, on se sent ainsi rassuré dans sa
propre ignorance.»
-

Michelle Obama

Les partis politiques sont actifs en ce début d’été
La CADEUL a assuré une forte présence aux congrès des partis politiques qui se sont tenus dans le
dernier mois : le Parti Québécois, la Coalition Avenir Québec et le Parti Libéral du Québec ont tous tenu
des instances pré-électorales en vue de la campagne qui débutera fin août. Comme toujours, nous nous
assurons de maintenir de bons liens avec les partis politiques durant ces événements, en plus d’être aux
aguets concernant leurs discours.
Planification annuelle
Cette année, la planification change quelque peu de format, ce que vous avez l’occasion de constater
dans la présente convocation. Nous avons travaillé un nombre incalculable d’heures pour en arriver là,
et c’est avec plaisir qu’on vous soumet ce plan d’action pour l’année. Du côté des affaires externes,
j’attire votre attention sur les grands efforts que nous souhaitons mettre pour informer nos membres
durant la période électorale, notamment avec des débats et soirées politiques au Pub Universitaire. De
plus,

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 mai

Assemblée générale des
regroupements étudiants
pour acquérir et bâtir du
logement étudiant
(AGRÉABLE)

Table de travail informelle autour de l’Unité de
travail pour l’implantation de logement étudiant
(UTILE) pour discuter de logement étudiant entre
associations et se renseigner sur le sujet. Présence
à distance.

29 mai

Dîner avec le personnel
politique de M. Sébastien
Proulx

Dîner pour discuter de dossiers communs en début
de mandat en lien avec le portefeuille de la
Capitale-Nationale.

Consultation publique sur la
participation citoyenne

Séance de consultation sur la révision de la
politique de participation publique de la Ville de
Québec. J’y étais avec des représentants du Forum
jeunesse régional de la Capitale-Nationale (FJRCN)
et de Citoyenneté Jeunesse (CJ).

États généraux de
l’enseignement supérieur

Rencontre bilan après la tenue du second rendezvous des ÉGES.

31 mai

CSN, Montréal.
31 mai

Rencontre avec l’UTILE
Montréal

Rencontre avec l’équipe de l’UTILE pour discuter
de l’avancement des dossiers en lien avec le
logement étudiant.

Soirée de transition de la
FECQ
Montréal

Soirée festive pour souligner la transition entre les
exécutifs de nos collègues de la Fédération
étudiante collégiale.

1er juin

Party d’ouverture de la
Terrasse du Pub

Présence au party, où près d’une trentaine
d’exécutantes et exécutant des associations du
Québec étaient présentes.

2 juin

Conseil général du Parti
Libéral du Québec

Présence à l’instance pré-électorale du PLQ.

Montréal
4-6 juin

Camp de planification
Charlevoix

Retraite du comité exécutif pour rédiger les plans
d’action du mandat.

7 juin

Rencontre de l’UEQ

Rencontre avec l’exécutif de l’Union étudiante du
Québec en prévision du caucus de la semaine
suivante

11 juin

Conseil d’arrondissement
Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Présence comme membre du public à la séance du
Conseil.

12 juin

BBQ avec le Vice-rectorat
exécutif et aux affaires
étudiantes

Présence lors de cet agréable BBQ.

15 juin

Conseil national des cycles
supérieurs et de la
recherche

Instance de l’Union étudiante du Québec
concernant les dossiers de recherche et de cycles
supérieurs.

ENAP, Québec
16-17 juin

Caucus des associations
Union étudiante du Québec

Présence comme association non-membre lors du
Caucus de l’UEQ. Sujets abordés :




27 mai

Adoption des 22 plans d’action pour l’année
Plusieurs dossiers en commun
Rencontre du CTS rentrée universitaire

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de juin 2018.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de juin 2018.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 et 29 juin 2018
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« La plus grande découverte de tous les temps, c’est qu’une personne peut changer son avenir en
changeant simplement son attitude. »
Oprah Winfrey
« La meilleure manière de se lancer, c’est d’arrêter de parler et commencer à agir. »
Walt Disney

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 trousse des associations étudiantes ainsi que les transitions des
nouveaux-nouvelles délégué-e-s.

Camp de planification
Suite à l’adoption des orientations au dernier Caucus des associations étudiantes, nous avons travaillé
sur des plans d’action pour nous sommes très fier-re-s de vous les présenter. En espérant qu’ils seront
à la hauteur de vos attentes pour ainsi travailler sur des enjeux qui vous concernent.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

29 mai

Golf du Rouge et Or

Présence à la journée de golf organisée par le Rouge et
Or

Application mobile

Entretien téléphonique avec oohlala mobile

31 mai

Transition FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec

1er juin

Ouverture de la terrasse
du Pub Universitaire

Présence à l’ouverture de la terrasse du Pub Universitaire

3 juin

Formation sur les
relations publiques

Présence avec les associations étudiantes sur les relations
publiques

4 juin au 6
juin

Camp de planification

Présence au camp de planification avec les exécutantes et
les exécutants

6 juin

Rencontre avec
RENTRÉE UL

Rencontre avec le comité de la Rentrée UL

7 juin

Rencontre de l’UEQ

Rencontre avec l’exécutif de l’Union étudiante du Québec
en prévision du caucus de la semaine suivante

9 juin

Formation babillard
CADEUL

Formation du nouvel employé pour les babillards CADEUL

12 juin

BBQ avec le Vicerectorat exécutif et aux
affaires étudiantes

Présence au BBQ avec l’administration et l’AELIES

14 juin

AGA Forum Jeunesse

Présence à l’Assemblée générale annuelle du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale

15 juin

Souper avec les
associations étudiantes
externes

Présence au souper avec les associations étudiantes
externes à Québec

16 juin

Relais pour la vie

Présence comme bénévole au Relais pour la vie à
l’Université Laval

17 juin

Caucus des associations Présence au Caucus des associations étudiantes
étudiantes
Conseil d’administration

Présence au Conseil d’administration

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires internes

