
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 26 août 2018 

Rapport de la Présidence 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.» 
– Antoine de Saint-Exupéry 

« Un Caterpie peut évoluer en Butterfree, mais le cœur qui bat à l’intérieur reste le même.» 
– Brock (Pokémon – Traduction libre) 

    
Préparation pour la rentrée 
Les mois estivaux permettent au comité exécutif de se préparer à la rentrée à accueillir les membres de 
la CADEUL sur le campus. La session d’automne en sera une chargée et le mois d’août a permis de 
mettre la table pour l’année scolaire à venir. Préparation pour le référendum, prise de contact avec les 
associations externes et préparatifs pour les événements de la rentrée UL ont pris une très grande partie 
du mois. 
 
Révisions de politiques 
Le moment tout désigné pour faire un grand travail de révision des politiques est pendant l’été. Les 
comités de révision pour les règlements généraux, des règles d’ordre et de procédure d’assemblée 
principalement se sont réunis pour bien avancer les travaux.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

16 juillet AEP Rencontre avec l’Association étudiante de polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations. 

17 juillet AGEUQAT Rencontre de l’Association générale étudiante de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

19 juillet Rencontre LEXYA Rencontre LEXYA pour discuter des prochaines étapes pour 
le lancement de la plateforme.  

 Rencontre AELIÉS LPU Rencontre avec la secrétaire générale et le président de 
l’AELIÉS pour coordonner l’arrimage des référendums 
communs. 

 AELIÉS Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs pour 
discuter de certains dossiers communs. 

 Conseil d’administration de 
l’AESGUL 

Présider le conseil d’administration de l’association 
facultaire de sciences et de génie. 

23 juillet 
au 6 août 

Vacances!!! Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la 
rentrée! 

30 juillet Rencontre avec Caroline 
Senécal 

Rencontre avec la vice-rectrice adjointe aux études et aux 
affaires étudiantes pour discuter de l’enquête 
panquébécoise en santé psychologique à laquelle la CADEUL 
veut participer. 



31 juillet Rencontre téléphonique sur 
l’enquête santé 
psychologique  

Rencontre téléphonique avec les associations étudiantes de 
campus de l’Université Laval, la vice-rectrice adjointe aux 
études et aux affaires étudiantes et la chargée de projet du 
dossier sur la santé psychologique de l’Union étudiante du 
Québec afin de discuter de cette dernière et de répondre aux 
inquiétudes de l’administration. 

6 août Rencontre avec Louis 
Frénette-Nolin et Stéphanie 
Vézina et Saveurs Campus 

Rencontre pour discuter des derniers détails quant à la 
reprise des installations au pavillon Bonenfant. 

7 août Commission des filiales Réunion ordinaire de la commission des filiales 

8 août Comité de la question 
référendaire 

Réunion avec le comité pour élaborer la question 
référendaire du référendum pour le Laissez-passer 
universitaire 

9 août Comité de révision des 
réglements généraux 

Réunion du comité pour travailler sur la révision des 
réglements généraux. 

10 août AELIÉS Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs pour 
discuter de dossiers communs 

 Tournoi de pétanque Belle occasion de rencontrer certain-e-s acteur-rice-s de 
l’administration universitaire dans un cadre moins formel. 

11 août Congrès de la CJPLQ Participation au congrès de la Commission Jeunesse du Parti 
Libérale du Québec 

13 août MAGE-UQAC Rencontre avec l’association de campus de l’Université du 
Québec à Chicoutimi dans le cadre de la tournée des 
associations 

14 août Conférence de presse du 
ministre responsable de la 
Capital-National 

Présence à la conférence de presse de Monsieur Sébastien 
Proulx faisant l’annonce de la distribution des fonds pour les 
investissements en infrastructures des établissements 
d’enseignement supérieur de la région. 

15 août Rencontre Louis Frénette-
Nolin 

Rencontre pour discuter des avancements dans certains 
dossiers concernant Saveurs Campus. 

 Comité de la question 
référendaire 

Réunion pour élaborer la question pour le référendum du 
Laissez-passer universitaire. 

16 août Rencontre STEP Rencontre avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs 
étudiants et postdoctoraux pour créer un contact entre les 
deux organisations et discuter de dossiers communs. 

17 août Conférence de presse du 
ministre responsable de la 
Capital-National 

Présence à la conférence de presse de Monsieur Proulx 
faisant l’annonce d’un investissement pour l’Institut 
nordique 

17 au 19 
août 

Caucus de l’UEQ Présence aux instances de l’Union étudiante du Québec 



20 août Rencontre avec la directrice 
du BVE 

Rencontre avec la directrice du Bureau de la vie étudiante 
pour créer un contact et discuter de nos dossiers qui 
pourraient toucher cette unité de l’Université. 

22 août Rencontre Florent Tanlet Rencontre du candidat pour le Parti Libéral du Québec dans 
Taschereau pour mettre de l’avant nos revendications 

 Comité de la question 
référendaire 

Réunion avec le comité pour élaborer la question 
référendaire du référendum pour le Laissez-passer 
universitaire 

26 août Caucus des associations Présence à la séance ordinaire du caucus des associations de 
la CADEUL. 

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

 

 
 
 

 
 

Mathieu Montégiani 
Président 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 26 août 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« L’expérience, ce n'est pas ce qui arrive à une personne, c'est ce qu'elle fait avec ce qui lui arrive. » 
-Adaptée d’Aldous Huxley 

 
« L’intérêt que j’ai à croire une chose n’est pas une preuve de l’existence de cette chose. » 

– Voltaire 

 
Préparation référendaire 
La période estivale a permis la préparation du référendum sur le laissez-passer universitaire qui aura 
lieu à l’automne prochain. Cela s’est traduit par de nombreuses rencontres pour la révision de la politique 
référendaire, la création de la question, la logistique et bien d’autres choses.  
 
Révision et création des politiques 
La révision des politiques va également bon train ! On réussit presque à réchauffer un peu le bureau à 
force de travailler nos méninges. Plusieurs de ces politiques seront prêtes à être adoptées durant 
l’automne. Restez à l’affut !  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

17 juillet Rencontre de la Fondation 
UL 

Rencontre pour discuter de projets partenaires potentiels 

17 juillet Rencontre d’Entrepreneuriat 
Laval 

Rencontre pour discuter de projets partenaires potentiels 

17 juillet Comité de révision des règles 
d’ordre et de procédure 
d’assemblée 

Deuxième rencontre de ce comité de révision 

19 juillet Rencontre AELIES CADEUL  Rencontre pour discuter de la logistique du référendum 

21 juillet au 5 
août 

C’est les vacances de la 
CADEUL! 

C’est le moment où nous avons repris des forces en prévision 
de la rentrée ! :D 

6 août Rencontre de Louis Frenette-
Nolin et de Stéphanie Vézina 

Rencontre pour discuter des derniers détails quant à la 
reprise des installations au pavillon Bonenfant. 

6 août Commission des filiales Réunion ordinaire de la commission des filiales 

8 août Comité de la question 
référendaire 

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

9 août Comité de révision des 
règlements généraux 

Réunion du comité de révision des règlements généraux 

10 août Tournoi de pétanques de la 
CADEUL 

Moment magnifique où le lancer du cochonnet était à 
l’honneur 



13 août Rencontre de la MAGE-UQAC Rencontre avec l’association de campus de l’Université du 
Québec à Chicoutimi dans le cadre de la tournée des 
associations 

14 août Rencontre de l’AéESG-UQAM Rencontre avec l’association de la faculté des sciences de la 
gestion de l’UQAM dans le cadre de la tournée des associations 

14 août Rencontre de l’ASSÉ Rencontre de l’association nationale dans le cadre de la 
tournée des associations 

15 août Comité de la question 
référendaire 

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

22 août Comité de la question 
référendaire 

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

26 août Caucus des associations Séance ordinaire du mois de août 

26 août Conseil d’administration Séance ordinaire du mois de août 

 
 

 

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 26 août 2018 

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement 
et la recherche 

« Faites attention à ce que vous dites. Vos mots doivent être constructifs, rassembler les gens, pas les 
séparer. » 

- Miriam Makeba 

« Ce qu’on appelle apprendre n’est autre chose qu’une réminiscence. » 
- Platon 

 
Préparation de la rentrée 
Le mois d’août a principalement été consacré à finaliser les préparatifs de la rentrée. Des visuels du BDE 
ont été modifiés, notamment celui incluant la mention 25e sur le logo principal. Le cahier de la 
représentation étudiante a été mis à jour et envoyé en impression. Un plan de communication du Bureau 
des Droits Étudiants pour l’année 2018-2019 a également été rédigé afin de mettre sur papier les objectifs 
de sensibilisation de celui-ci. Ensuite, les enseignants et enseignantes ont été contacté-e-s pour 
l’Opération plan de cours, les vice-décanats des différentes facultés ont commencé à être contactés pour 
planifier la tournée des vices-décanats, destinée entre autres à faire connaitre les services du BDE. 
Finalement, la planification annuelle des Tables des affaires pédagogiques a été préparée. 
 
Bureau des droits étudiants 
Avec le retour des kiosques d’information du BDE cet automne, la vice-présidence à l’enseignement et 
à la recherche et la coordonnatrice du BDE ont reçu plus d’une vingtaine de candidatures pour le poste 
d’agent ou agente d’information. Une partie des dernières semaines fut donc consacrée aux entrevues 
d’embauche, à la sélection des candidats et candidates et à la préparation de leur formation qui se fera 
dans la semaine du 27 août. Les personnes embauchées pour les kiosques sont formées à la fin du mois 
afin d’être en mesure de participer à l’Opération plan de cours durant les premières semaines de la 
session. 
 
Santé psychologique 
Le dossier sur la santé psychologique a été relativement prenant lors du dernier mois. Que ce soit par 
notre participation au Comité de travail spécifique sur la santé psychologique ou par des rencontres avec 
le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes et la chargée de projet de l’UEQ, l’administration 
universitaire a pu recevoir les réponses à ses questions sur le sujet, notamment quant à la méthodologie 
utilisée lors de la recherche prévue à l’automne prochain. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

 
Date 

 
Activité 

 
Description 

17 juillet Rencontre avec Dominic 
Roux 

Rencontre téléphonique avec M. Roux, adjoint à la 
vice-rectrice aux ressources humaines, afin de discuter de la 
politique pour prévenir et contrer les violences à caractère 
sexuel à l’Université Laval. 

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

Rencontre avec le SPLA pour discuter du projet touchant le 
développement des compétences chez les étudiant-e-s et la 
création d’un profil professionnel pour ceux-ci. Des études 
et des focus groupe ont été réalisé, ils en sont maintenant à 
la phase de conception de l’outil. 



18 juillet Ombudsman Rencontre avec l’Ombudsman afin de discuter d’une 
meilleure vulgarisation du règlement disciplinaire et des 
différents points à réviser de ce règlement. 

19 juillet Rencontre avec Marie 
Rheault-Leclair 

Rencontre afin de répondre aux différentes questions de 
nature pédagogiques de Marie, candidate aux affaires 
pédagogiques de l’AESGUL. 

 Rencontre téléphonique 
avec Frédérique-
Emmanuelle Lessard 

Rencontre téléphonique avec Frédérique-Emmanuelle 
Lessard, chargée de projet de l’UEQ pour la recherche sur la 
santé psychologique découlant du Comité de travail 
spécifique sur le même enjeu. 

21 juillet 
au 5 août 

Vacances On essaye de ne pas (trop) aller au bureau et de se reposer 
un peu! 

25 juillet Comité de travail spécifique 
sur la santé psychologique 

Séance ordinaire du Comité de travail spécifique sur la santé 
psychologique, dans les préparatifs de l’étude 
panquébécoise sur la santé psychologique. 

30 juillet Rencontre avec Caroline 
Sénéchal 

Rencontre avec la vice-rectrice adjointe aux études et aux 
affaires étudiantes pour parler de l’étude panquébécoise sur 
la santé psychologique à laquelle la CADEUL veut participer. 

31 juillet Rencontre téléphonique 
CADEUL-AELIÉS-VREAE-
Frédérique-Emmanuelle 
Lessard 

Rencontre téléphonique entre les associations étudiantes de 
campus de l’Université Laval, la vice-rectrice adjointe aux 
études et aux affaires étudiantes et la chargée de projet de 
l’UEQ sur le dossier de la santé psychologique afin de 
discuter et de répondre aux inquiétudes de l’administration. 

 Rencontre téléphonique 
avec Antoine Bertrand 
Huneault de la FAÉCUM 

Rencontre téléphonique avec le coordonnateur aux affaires 
académiques de premier cycle de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l'Université de 
Montréal (FAÉCUM) afin de discuter des services offerts par 
le Bureau des droits étudiants de la CADEUL. 

6 au 10 
août 

Entrevues pour le poste 
d’adjoint-e VPER 

Entrevues afin de combler le poste d’ajoint-e à la vice-
présidence à l’enseignement et à la recherche. 

6 août Rencontre avec le directeur 
général des programmes de 
premier cycle 

Rencontre avec M. Alain Faucher de la direction générale du 
premier cycle afin de discuter du Cahier de la représentation 
étudiante. 

13 au 17 
août 

Entrevues pour les postes 
d’agent-e-s d’information du 
BDE. 

Entrevues afin de combler les postes d’agent-e-s 
d’information du BDE. 

13 août Lancement de la 
programmation du Show de 
la Rentrée 

Lancement de l’incroyable programmation du Show de la 
rentrée sur les ondes de Chyz 94,3 !  

22 août Prix d’excellence en 
enseignement 

Participation à titre de membre du jury pour les Prix 
d’excellence en enseignement. 

 Show de la rentrée Cégep 
Sainte-Foy 

Participation au Show de la Rentrée du Cégep Sainte-Foy. 



24 août Rencontre avec le Service de 
placement de l’Université 
Laval – Projet profil 
professionnel 

Rencontre avec le SPLA pour discuter de l’avancement du 
projet touchant le développement des compétences chez les 
étudiant-e-s et la création d’un profil professionnel pour 
ceux-ci. 

 Ombudsman Rencontre avec l’Ombudsman afin de discuter de nos 
dossiers communs. 

26 août 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 à la recherche  

  



 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 26 août 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

 

 
 « Plus rien ne m’arrête quand j’ai démarré » 

-Maestronautes (artiste du Show de la Rentrée) 

« La réalité est la cause principale du stress – pour ceux qui la vivent » 
- Jane Wagner 

 
 
Show de la Rentrée 
La programmation a été lancée le 13 août dernier sur Facebook et sur les ondes de CHYZ 94,3. Il reste 
maintenant les détails logistiques et techniques à valider. Moins d’un mois avant le grand jour!!! 
 
Oktoberfest 
Les plus gros éléments sont réglés, il ne reste que les bénévoles et les sortes de bières à trouver ainsi 
que quelques détails logistiques à valider. 
 
Vitrine Culturelle 
Plusieurs entrevues ont été réalisées et une nouvelle employée est arrivée dans la CADEUL. Plusieurs 
rencontres sont à l’horaire pour commencer à monter la mythique Vitrine Culturelle. 
 

Date Activité Description 

   

17 juillet Rencontre avec Marjorie Audet, 
gérante du Pub Universitaire 

Discussion à propos de la logistique de la scène du Pub 
Universitaire pour le Show de la Rentrée et pour 
l’Oktoberfest. 

 CROPA Rencontre du Comité de révision des règles d’ordre et de 
procédures. 

19 juillet Rencontre avec Myriam 
Tremblay (BEC) et Christian 
Laliberté (SSP) 

Explication et validation du fonctionnement du Service de 
Sécurité et Prévention et du système de plaintes ainsi que 
discussion sur les événements étudiants avec le SSP et le 
Bureau des Événements Campus. 

21 juillet 
au 5 août 

Vacances Congé de la construction pendant lequel il est possible de 
prendre des vacances pour les exécutants. 

23 juillet  Diner avec Laurence Ménard 
(COMÉUL) et Emilie Rioux (CHYZ 
94,3) 

Rencontre au sujet du Show de la Rentrée pour le 
lancement de la programmation à CHYZ 94,3 ainsi que 
l’entente 2018 avec la Corporation des médias étudiants 
de l’Université Laval. 

24 au 26 
juillet 

Entrevues chargé-e de projet 
Vitrine Culturelle 

Entrevues dans le but de trouver la personne qui 
travaillera à monter le projet de la Vitrine Culturelle. 



25 juillet Rencontre avec Jean-Étienne 
Collin-Marcoux 

Rencontre de routine avec le directeur technique du Show 
de la Rentrée pour déterminer les heures et autres détails 
techniques des différentes prestations. 

26 juillet Rencontre avec un représentant 
de Chapiteaux Québec 

Prises de mesures pour les dimensions du chapiteau en 
vue de l’Oktoberfest. 

27 juillet Rencontre avec le gérant de la 
Barak 

Rencontre de suivi pour l’organisation de la Barak de la 
Rentrée. 

 Rencontre du CO du Show de la 
Rentrée 

Rencontre de suivi avec les membres du comité 
organisateur du Show de la Rentrée. 

6 août Rencontre avec Christine 
Delarosbil (CPIMH) 

Rencontre pour discuter de l’objectif de formation des 
étudiants sur les violences à caractère sexuel de la loi 151. 

8 août Entrevue téléphonique avec le 
Journal De Québec 

Entrevue pour discuter du Show de la Rentrée. 

10 août Tournoi de pétanque de la 
CADEUL 

Tournoi annuel de pétanque organisé par la CADEUL avec 
plusieurs autres représentants étudiants et non étudiants. 

13 août Lancement de la programmation 
du Show de la Rentrée 

Émission spéciale de radio à CHYZ 94,3 (Chéri-e j’arrive!) 
pour présenter la programmation du Show de la Rentrée. 

14 août Rencontre avec Myriam 
Tremblay (BEC) et Christian 
Laliberté (SSP) 

Rencontre pour confirmer les derniers détails relevant du 
BEC et du SSP concernant le Show de la Rentrée. 

15 août Rencontre avec partenaire Rencontre pour discuter des besoins matériels du Show de 
la Rentrée. 

 Première rencontre avec Julie 
Lespérance 

Première formation de la nouvelle chargée de projet de la 
Vitrine Culturelle. 

20 août Rencontre avec Geneviève 
Champoux (BVE)  

Rencontre avec la directrice du Bureau de la Vie Étudiante 
pour discuter de l’année scolaire à venir et de dossiers 
communs. 

22 août Rencontre SOCN Rencontre ayant pour but de discuter du nouveau visuel 
de Sans Oui C’est Non. 

24 août Table de travail Le Respect, Rien 
De Moins 

Rencontre de suivi pour l’organisation et la planification 
de la campagne sur le harcèlement psychologique de 
novembre prochain. 

26 août Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

 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 26 août 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Never interrupt someone doing what you said couldn't be done. »  
 

- Amelia Earhart, aviatrice américaine 

 
Tournée estivale des associations 
Cette année encore, la Tournée des associations externes de la CADEUL a eu lieu lors des premières 
semaines de juillet. C’est près de 20 associations étudiantes de campus et nationales qui seront 
rencontrées par les membres du comité exécutif, pour présenter le contenu du plan directeur, mais aussi 
pour trouver des points communs dans les dossiers de chacun en vue d’éventuelles collaborations. Cette 
tournée est un jalon important du travail de la CADEUL en matière de relations externes. 
 
Préparation des activités des élections provinciales 2018 
Le mois d’août est dédié à la préparation des activités de la rentrée à la CADEUL, mais en cette année 
électorale, les préparatifs des activités des élections sont tout aussi prenantes! Débat, soirée de 
visionnement, campagne d’information… tout cela est actuellement en préparation et vous sera présenté 
prochainement. Restez à l’affût des médias sociaux pour ne rien manquer de la programmation des 
élections! 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

17 juillet Rencontre avec l’AGEUQAT Association générale des étudiant-e-s de l’UQAT 

Rencontre de la tournée des associations  

25 juillet Caucus extraordinaire de 
l’Union étudiante du Québec 

Lors de ce caucus extraordinaire, ont été abordés les 
sujets suivants :  

 Avis sur la déréglementation des frais de 
scolarité des étudiant-e-s étrangers 

 Guide sur l’élaboration de la politique de lutte 
contre les violences à caractère sexuel 

 Devis de recherche sur le financement des 
universités  

25 juillet Comité de travail spécifique 
sur la santé psychologique 

Séance de travail du CTS, dans les préparatifs de 
l’étude panquébécoise sur la santé psychologique.  

27 au 29 juillet Camp de formation de la 
CRCAQ 

Commission relève de la Coalition Avenir Québec 

Présence au camp de formation des jeunes impliqué-
e-s au sein du parti.  

4 août Camp de transition du FJRCN Forum jeunesse régional de la Capitale-Nationale 

Rencontre du C.A. pour déterminer les grands axes de 
travail du Forum pour l’année à venir. J’y siège à titre 
d’administrateur.   



6 août Comité de travail spécifique 
Rentrée universitaire 2018 

Réunion du comité réunissant un large pan du 
mouvement étudiant québécois pour l’adoption du 
matériel des campagnes prévues cet automne.  

8 août Dîner avec Félix Bussières et 
Caroline Aubry 

Respectivement DG du Pôle d’économie sociale de la 
Capitale-Nationale et Responsable aux affaires 
externes du Chantier de l’économie sociale. 
Discussion autour des constats de la mission en 
économie sociale à Paris et sur les partenariats 
possible avec la CADEUL.  

9 août Rencontre d’organisation du 
débat électoral 

Rencontre conjointe CADEUL-AELIES pour envisager 
l’organisation d’un débat dans le cadre des élections  

 Comité de révision des 
règlements généraux 

Rencontre du comité en tant que membre du CX 

10 août Tournoi de pétanque Traditionnel tournoi de pétanque annuel regroupant 
le mouvement étudiant et les partenaires 
universitaires.  

13 août Rencontre du MAGE-UQAC Mouvement des associations générales étudiantes de 
l’UQAC 
Rencontre de la tournée des associations  

14 août Rencontre de l’AéESG Association des étudiant-e-s de l’École des sciences de 
la gestion (UQAM)  
Rencontre de la tournée des associations  

 Rencontre de l’ASSÉ Association pour une solidarité syndicale étudiante 
Rencontre de la tournée des associations  

15 août Commission des affaires 
sociopolitiques 

Rencontre sur les élections provinciales 

16 août Rencontre du STEP Syndicat des travailleurs étudiants et post-doctoraux, 
pour échanger sur les dossiers communs pour 
l’année.  

17 août Dialogue jeunesse avec les 
chefs 

Participation au forum regroupant les 4 chefs des 
principaux partis politiques du Québec dans le cadre 
de l’École d’été de l’INM 

18-19 août Caucus de l’Union étudiante 
du Québec 

Plusieurs dossiers traités lors de cette séance :  

 Recherche sur les étudiant-e-s internationaux 
et études à distance 

 Économie sociale 
 Guide sur la politique contre les VCS 
 Données publiques 
 Présentation de l’Association Québécoise 

pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire 
 Présentation de Hélène David 

19 août Défilé de la fierté, Montréal Participation avec le contingents des participants au 
caucus de l’UEQ 



20-21 août Camp de formation de l’UEQ Présence aux conférences et ateliers du camp de 
formation  

22 août  Rencontre avec Florent 
Tanlet 

Rencontre avec le candidat du Parti Libéral du 
Québec dans la circonscription de Taschereau 

 
 
 

 
Simon Hénault   
Vice-président aux affaires externes 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 26 août 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

«Il ne suffit pas d’être savant, mais il faut surtout être aimable » 
-Charles Baudelaire 

 
«On ne fait jamais attention à ce qui a été fait ; on ne voit que ce qui reste à faire » 

– Marie Curie 

 
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 nouvelle plateforme sur le site Web de la CADEUL pour les 
associations étudiantes ainsi que les différentes questions sur les intégrations et les transitions.  
 
Rentrée UL 
La Rentrée universitaire arrive à grands pas ! La CADEUL est enfin prête à vous accueillir et à répondre 
à vos questions pour ainsi pouvoir offrir le soutien nécessaire à vos membres. Nous avons hâte de vous 
voir au Kiosque de la Rentrée au Pavillon Alphonse-Desjardins ou dans le Grand Axe pour venir chercher 
votre agenda. Bonne rentrée à toutes et à tous !  
 
Tournoi de pétanque annuel de la CADEUL 
Le vendredi 10 août a lieu la 6e édition du tournoi de pétanque annuel de la CADEUL. Les associations 
étudiantes internes, les associations étudiantes externes, l’administration et les différents comités de 
l’Université Laval étaient invités à venir profiter d’une journée ensoleillée pour remporter le tournoi. 
Félicitation à la Fondation de l’Université Laval pour leur victoire. À l’an prochain !  
 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

 

18 juillet 

 

Rencontre camp de 
formation 

 

Rencontre avec le directeur de la forêt Montmorency pour 
discuter du camp de formation des associations étudiantes 

18 juillet Entretien téléphonique 
Rentrée UL 

Entretien téléphonique avec Mme. Catherine Paradis pour 
finaliser les détails de la rentrée universitaire 

19 juillet Rencontre AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter des dossiers communs 

19 juillet Rencontre LEXYA Rencontre avec LEXYA pour discuter de leur lancement 

19 juillet Rencontre SSP Rencontre avec le service de sécurité et de prévention pour 
discuter de notre collaboration et des dossiers communs 

23 juillet au 3 
août 

Vacance de la construction Vacance pour les employé-e-s et les exécutant-e-s de la 
CADEUL 

7 août Rencontre comité Rentrée 
UL 

Rencontre le comité de la Rentrée UL pour finaliser la rentrée 
universitaire 



8 août Entretien téléphonique BEC Entretien téléphonique avec Mme. Myriam Tremblay pour 
planifier la rentrée universitaire 

10 août Rencontre AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter des dossiers communs 

10 août Tournoi de pétanque annuel 
de la CADEUL 

Présence à la 6e édition du tournoi de pétanque de la CADEUL 

13 août Lancement programmation 
Show de la Rentrée 

Présence avec quelques associations étudiantes pour écouter 
le lancement de la programmation du Show de la Rentrée 
2018 à CHYZ 

15 août Rencontre interne AELIÉS-
CADEUL 

Rencontre avec M. Nicolas Pouliot de l’AELIÉS pour discuter 
des dossiers communs  

16 août Entretien téléphonique 
Oohlala Mobile 

Entretien téléphonique avec Oolala Mobile pour discuter de 
changements sur l’application mobile de la CADEUL 

16 août 

 

 

20 août 

 

21 août 

Rencontre camp de 
formation 

 

Rencontre BVE 

 

CA COMÉUL 

Rencontre avec le directeur de la forêt Montmorency pour 
discuter du camp de formation des associations étudiantes 

 

Rencontre avec Mme. Geneviève Champoux pour discuter des 
dossiers communs 

Présence au conseil d’administration de la corporation des 
médias étudiants de l’Université Laval 

26 août Caucus des associations Séance ordinaire du mois d’août 

26 août Conseil d’administration Séance ordinaire du mois d’août 

 
 
 

 
 
 

Laurence Vaillancourt  
Vice-présidente aux affaires internes  

 
 

 
 


