Caucus des associations
Conseil d’administration
19 et 21 octobre
Rapport de la présidence
« Il est des gens qui, pour diverses raisons, l'excès de suffisance n'en étant qu'un exemple, ne sont
vraiment pas faits pour la vie publique. »
– René Lévesque
«On aimerait voter pour le meilleur mais… il ne fait jamais partie des candidats »
– Kin Hubbard
Élection provinciale
Bien qu’aucune rencontre avec des candidates ou des candidats ont eu lieu depuis les dernières
instances, le dénouement des élections provinciales ont attiré une bonne partie de notre attention. Le
mois d’octobre commençant avec un nouveau gouvernement élu, la CADEUL se devra de faire des liens
rapidement avec les élu-e-s locaux-ales pour que ces liens perdurent pour les quatre prochaines années.
C’est donc en ce mois d’automne que nous avons envoyé du courrier aux nouvelles députées et aux
nouveaux députés pour les féliciter de leurs élections et les inviter à collaborer avec nous pour les
dossiers concernant la population jeune de la Capitale-Nationale.
Laissez-passer universitaire
Le cahier référendaire étant adopté autant du côté de l’AELIÉS que celui de la CADEUL, les informations
sur les modalités globales sont devenues publiques lors du mois d’octobre. Comme ce projet touche non
seulement la communauté étudiante de l’Université Laval, mais aussi celle de la ville de Québec,
plusieurs médias ont été intéressé d’entendre davantage ce que nous avions à proposer avec cette
mesure. Nous avons donc parlé dans les différentes radios et journaux de la région pour bien expliquer
le projet et ce que cela impliquerait pour nos membres. Si des questions subsistent encore et toujours, il
faut savoir que la campagne d’information visera à répondre à la majorité d’entre elles.
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

24 septembre

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL.

Entrevue L’Exemplaire

Entrevue avec le journal l’Exemplaire sur
l’encadrement du cannabis à l’Université Laval.

Comité de la campagne sur Rencontre pour discuter et élaborer la campagne
l’intégrité intellectuel
sur l’intégrité intellectuel en collaboration avec
l’Université.

25 septembre

26 septembre

Tractage de sortie de vote

Tractage pour la campagne «La Force est dans le
nombre» pour stimuler la participation aux bureaux
de scrutin sur le campus

Conseil universitaire

Séance ordinaire du conseil universitaire.

Annonce du
l’éducation

PLQ

sur Sur invitation du PLQ, présence au dévoilement des
engagements électoraux sur l’éducation en
présence de Philippe Couillard.

Lexya

Rencontre avec Lexya
l’avancement du projet.

pour

discuter

de

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du conseil d’administration
de l’association facultaire de sciences et génie.

27 septembre

Oktoberfest

Participation à la deuxième édition de l’Oktoberfest
organisée par la CADEUL !

28 septembre

Caucus spécial d’élections

Présence à la séance spéciale pour les élections
sur les comités

1 octobre

Entrevue des candidat-e-s Entrevue des candidates et candidats afin de
potentiel-le-s
pour
la recruter la présidence d’assemblée de la
présidence d’assemblée
confédération.
Soirée électorale du Pub Présence au Pub Universitaire pour regarder la
Universitaire
soirée des élections.

3 octobre

Rencontre GGUL

Rencontre avec le nouveau président du Groupe
Gai de l’Université Laval pour discuter de l’aide que
nous pourrions leur apporter.

CODIR DSE

Rencontre ordinaire du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants

4 octobre

Entrevue Journal de Québec Entrevue avec le journal de Québec pour discuter
du Laissez-passer universitaire (LPU)

5 octobre

Entre Impact Campus

6-7 octobre

Camp de formation
associations

6 octobre

Entrevue Radio-Canada

7 octobre

Match du R&O contre les Présence au tailgate et au match de football du
Carabins
Rouge et Or contre les Carabins de Montréal.

8 octobre

Rencontre avec l’AGECALE

Rencontre de l’Association générale des étudiants
du campus de Lévis (UQAR-Lévis) pour discuter de
dossiers communs.

9 octobre

Entrevue Radio-Canada

Entrevue pour discuter plus en profondeur du projet
de Laissez-passer universitaire.

Entrevue Radio-Canada

Entrevue pour élaborer davantage sur la campagne
de l’Université Laval sur l’intégrité intellectuelle.

Entrevue Le Soleil

Entrevue pour discuter plus en profondeur du projet
de Laissez-passer universitaire.

Entrevue conjointe entre l’AELIÉS et le CADEUL
par rapport au LPU et au référendum.

des Camp de formation automnal des associations de la
CADEUL à la Forêt Montmorency.

Entrevue téléphonique avec Radio-Canada pour
parler de la campagne de l’Université Laval sur
l’intégrité intellectuelle.

Cérémonie en hommage aux Présence à cette cérémonie soulignant le travail
professeures et professeurs important de professeures et professeurs
émérites
maintenant à la retraite.
10 octobre

AG annuelle de la CADEUL

Merci beaucoup pour votre présence et votre
participation à l’assemblée générale annuelle de la
CADEUL !

Rencontre avec Caroline Rencontre avec la vice-rectrice adjointe aux études
Senécal sur le dossier santé et aux affaires étudiantes, Frédérique-Emmanuelle
psychologique
Lessard, chargé de projet pour la recherche
panquébécoise sur la santé psychologique, ainsi

que l’AELIÉS pour discuter du questionnaire
envoyé aux étudiant-e-s et de l’entente à signer par
l’administration.
11 octobre

Rencontre Christian Djoko Rencontre avec le président du CA de la Coop Zone
Kamgain
pour discuter de dossier commun.

Entrevue Radio-Canada

Entrevue pour discuter des violences à caractère
sexuel dans le cadre d’un reportage à RadioCanada.

Événement de l’ABEILL et de Présence pour saluer nos collègues de l’ABEILL et
l’AÉAPRI au Café Plywood
de l’AÉAPRI lors de leur événement.

12 octobre

Conférence
de
Politique de VCS

14 octobre

CDA de l’AESS

Présence au conseil des associations de
l’association de sciences sociales pour agir à titre
de président d’assemblée.

15 octobre

Rencontre de Patrice Allard

Rencontre de Patrice Allard de l’ASEQ, l’assurance
collective des étudiant-e-s de la CADEUL

16 octobre

VREAE-CADEUL

Participation à la rencontre mensuelle entre le vicerectorat aux études et aux affaires étudiantes, la
directrice générale du premier cycle par intérim
ainsi que la direction des services aux étudiants.

AG COMÉUL

Présence à l’assemblée générale de la Corporation
des médias étudiants de l’Université Laval.

AG AESGUL

Présence à l’assemblée générale de l’association
facultaire de sciences et de génie à titre de
président d’assemblée.

17 octobre

presse Présence et allocution à la conférence de presse
présentant le projet de politique pour prévenir et
contrer les violences à caractère sexuel.

Comité de révision
règlements généraux

18 octobre

CPCAC

des Séance ordinaire du comité de révision des
règlements généraux.

Présence sur le Comité Permanent
Consommation d’Alcool sur le Campus.

sur

la

19 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois d’octobre

21 octobre

EXAMEN!!!

Premier examen de mon programme ! L’éducation
c’est très important.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois d’octobre

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séance ordinaire du 19 et 21 octobre 2018
Rapport de la
institutionnelles

vice-présidence

aux

affaires

« Nous voyons l'abeille se poser sur toutes les plantes et tirer de chacune le meilleur.»
– Isocrate
« L’inaccessible, on le fabrique soit même. »
– Romain Gary
Référendum
Avec l’adoption des principaux documents nécessaires à la réalisation du référendum lors des derniers
mois, l’organisation peut s’effectuer. Ainsi, la production de visuel, l’arrimage avec l’AELIES, la
réservation des espaces de votes et plusieurs autres détails se sont réalisés dans les dernières
semaines. Nous serons prêts dès le 5 novembre pour informer les membres sur les modalités du laissezpasser universitaire et les encourager à se prononcer sur la question du 19 au 26 novembre!
Affaires financières
En raison de l’absence de la vice-présidence aux finances, les officières et officiers ont à s’impliquer
davantage dans les affaires financières de la confédération. Toutefois, la gestion courante est
principalement assurée par la vice-présidence aux affaires institutionnelles. L’évaluation de quelques
projets de la confédération est donc en cours depuis quelques semaines.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

24 septembre

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL

25 septembre

Rencontre d’Alyssa Demers- Rencontre d’Alyssa, administratrice de la CADEUL,
Proulx
afin de l’informer sur son rôle sur le conseil
d’administration
Rencontre de la direction de Rencontre de coordination avec Francis Bouchard,
référendum
directeur du référendum et Yasmine Mohamed,
secrétaire-générale de l’AELIES

26 septembre

Assemblée
AEESCO

générale Présidence d’assemblée de l’assemblée générale
extraordinaire de l’association des étudiants et
étudiantes en science de l’orientation

27 septembre

Oktoberfest

Présence lors de l’événement de la CADEUL

28 septembre

Caucus spécial d’élection

Séance extraordinaire du caucus d’élection

1 octobre

Entrevue des candidat-e-s Entrevue des candidates et candidats afin de
potentiel-le-s
pour
la recruter la présidence d’assemblée de la
présidence d’assemblée
confédération
Soirée électorale

Soirée de visionnement du dépouillement des votes
au Pub Universitaire

2 octobre

Conseil
d’administration Séance spéciale du
Entrepreneuriat Laval
d’Entrepreneuriat Laval

conseil

d’administration

3 octobre

Rencontre Julie Desjardins

Rencontre de Julie, administratrice de la CADEUL,
afin de l’informer sur son rôle sur le conseil
d’administration

4 octobre

Visite du CRSAD

Visite des installations d’apiculture du CRSAD,
fournisseur du miel de Saveurs Campus

5 octobre

Entrevue Impact Campus

Entrevue d’Impact Campus sur le référendum sur le
laissez-passer universitaire

6-7 octobre

Camp de formations des Traditionnel camp de formations des associations à
associations
la Forêt Montmorency

7 octobre

Tailgate Rouge et Or contre Présence au Tailgate avant le match contre les
les Carabins
Carabins

9 octobre

Assemblée générale AÉSS

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale
de l’association des étudiant-e-s en sciences
sociales

10 octobre

Assemblée générale de la Organisation et présence lors de l’assemblée
CADEUL
générale de notre confédération.

Rencontre Mathieu Blanchet

11 octobre

Rencontre de Mathieu Blanchet, vice-président aux
affaires externes de l’AÉSAL

Comité directeur du Fond de Séance ordinaire du comité
soutien à l’emploi étudiant de
l’UL
Rencontre du Service de Rencontre afin de prendre connaissance du
reprographie de l’UL
nouveau système de reprographie de l’Université
Laval
Rencontre du CIPE

Séance ordinaire du comité institutionnel pour la
protection de l’environnement de la CADEUL

12 octobre

Rencontre de la Direction de Rencontre de coordination avec Francis Bouchard,
référendum
directeur du référendum et Yasmine Mohamed,
secrétaire-générale de l’AELIES

15 octobre

Rencontre de Patrice Allard

Rencontre de Patrice Allard de l’ASEQ, l’assurance
collective des étudiant-e-s de la CADEUL

16 octobre

AG COMÉUL

Présence à l’assemblée générale de la Corporation
des médias étudiants de l’Université Laval.

17 octobre

Expo COOP 2018

Présence lors de l’événement où l’économie sociale
est au rendez-vous

Comité de révision
règlements généraux

19 octobre

Caucus des associations

des Séance ordinaire du comité de révision des
règlements généraux

Séance ordinaire du mois d’octobre

21 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois d’octobre

Annabelle Lemire
Vice-présidente
aux
institutionnelles

affaires

Table des affaires pédagogiques
Caucus des associations
Conseil d’administration
Séance du 12, 19 et 21 octobre
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche
« Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. »
- Simone De Beauvoir
« Il me semble que la misère, serait moins pénible au soleil. »
- Charles Aznavour
« When we’re with the ones that we love, we should be in the moment. We shouldn’t let our mind
wander away. We should just really connect and give a hundred percent of our attention to our
relationships. Seeds of love will always grow, even in the darkest places. »
– Mike Love
Formation aux représentants étudiants et représentantes étudiantes
Une bonne partie du dernier mois a été consacrée à l’élaboration et à l’animation de formations destinés
aux délégué-e-s des associations étudiantes, mais aussi aux représentants étudiants et représentantes
étudiantes sur les instances de programme et facultaires. Deux formations ont été dispensées au cours
du mois d’octobre. D’abord, le camp de formation des associations étudiantes a eu lieu lors de la fin de
semaine du 6 et 7 octobre. J’y ai animé un atelier sur les affaires pédagogiques en collaboration avec le
Bureau des droits étudiants. Ensuite, une formation destinée aux étudiants et étudiantes siégeant sur les
comités de programme et les conseils facultaires a été préparée. Celle-ci, qui aura lieu le 23 octobre
prochain, sera animée et donnée en collaboration avec la direction générale du premier cycle, un
directeur de programme et une représentante du Bureau de la vie étudiante.
Campagne de l’Université Laval sur l’intégrité intellectuelle
L’Université Laval a lancé sa campagne sur l’intégrité intellectuelle ayant pour objectif d’informer les
étudiantes et les étudiants de leurs droits et de leurs responsabilités en ce qui a trait aux questions de
plagiat et de respect de l’intégrité intellectuelle. Les communications à ce sujet se déroulent
principalement en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, une nouvelle section sur le site
de l’Université Laval est maintenant disponible pour rendre l’information plus accessible. L’objectif de
cette campagne est d’abord d’informer les étudiantes et les étudiants de leurs droits et responsabilités
en matière d’intégrité intellectuelle. Un autre objectif est de sensibiliser ces derniers afin de réduire le
nombre d’infraction liés à l’intégrité intellectuelle et de ne pas dévaloriser la valeur du diplôme de
l’Université Laval. Nous ne pouvons qu’être heureux de voir de telles initiatives être mises en place pour
informer et sensibiliser les étudiantes et les étudiants sur les outils et les ressources disponibles afin de
bien comprendre leurs responsabilités et leurs droits. Le Bureau des droits étudiants agit déjà en ce sens
depuis maintenant 25 ans. Il était primordial que l’Université Laval agisse dans le même sens.
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

24 septembre

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL.

Comité de la campagne sur Participation du Bureau des droits étudiants à la
l’intégrité intellectuelle
rencontre pour discuter et élaborer la campagne
sur l’intégrité intellectuelle en collaboration avec
l’Université.
25 septembre

Tractage de sortie de vote

Tractage pour la campagne «La Force est dans le
nombre» pour stimuler la participation aux bureaux
de scrutin sur le campus

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

Oktoberfest

Participation et organisation de la deuxième édition
de l’Oktoberfest organisée par la CADEUL!

Vote sur le campus

J’ai voté dans un des bureaux de vote en
établissement d’enseignement de l’Université
Laval !

28 septembre

Caucus spécial d’élections

Présence à la séance spéciale pour les élections
sur les comités

1er octobre

Soirée électorale
Universitaire

27 septembre

du Pub Présence au Pub Universitaire pour regarder la
soirée des élections.

AEMDUL

2 octobre

Rencontre avec l’association de médecine dentaire
pour parler de leurs dossiers.

Rencontre téléphonique avec Rencontre téléphonique avec la directrice générale
Caroline Senécal
des programmes de premier cycle par intérim pour
discuter de la formation sur les comités de
programme offerte par la CADEUL en collaboration
avec la DGPC.
Rencontre Daniel Forget

Rencontre avec M. Forget de la Direction générale
du premier cycle (DGPC) afin de discuter d’une
présentation sur les profils d’études dans les
programmes qui sera faite lors de la prochaine
Table des affaires pédagogiques.

3 octobre

CODIR DSE

Rencontre ordinaire du Comité directeur de la
Direction des services aux étudiants

4 octobre

AEEPCPUL

Rencontre avec l’association de psychologie pour
parler d’un dossier de nature pédagogique.

Tournée des bars facultaires Présence aux nombreux événements festifs du
du campus
jeudi soir avec nos associations !

6-7 octobre

Camp de formation
associations

des Une superbe édition avec un taux de participation
record! Merci à toutes les associations étudiantes
pour votre présence.

6 octobre

Entrevue Radio-Canada

7 octobre

Match du R&O contre les Présence au tailgate et au match de football du
Carabins
Rouge et Or contre les Carabins de Montréal. On a
eu chaud, mais ce fut une grosse victoire !

9 octobre

Rencontre avec M. Nadir Rencontre avec M. Nadir Belkhiter, directeur de
Belkhiter et Mme Cindy programme du baccalauréat en informatique, et
Harquail
Mme Cindy Harquail, conseillère à l’implication et
aux associations étudiantes de la direction des
services aux étudiants, afin de finaliser la
préparation de la formation du 23 octobre sur les
comités de programme et conseils facultaires.

Entrevue téléphonique avec Radio-Canada pour
parler de la campagne de l’Université Laval sur
l’intégrité intellectuelle.

Lancement du questionnaire Envoi du questionnaire concernant la mobilité
sur la mobilité sortante
sortante dans le dossier de la mobilité
internationale à l’Université Laval.
Cérémonie en hommage aux Présence à cette cérémonie soulignant le travail
professeures et professeurs important de professeures et professeurs
émérites
maintenant à la retraite.
10 octobre

Lancement du questionnaire Envoi des questionnaires (en français et en
sur la mobilité entrante
anglais) concernant la mobilité entrante dans le
dossier de la mobilité internationale à l’Université
Laval.
Assemblée générale annuelle Participation à l’Assemblée générale annuelle de la
de la CADEUL
CADEUL.

Rencontre avec Caroline Rencontre avec la vice-rectrice adjointe aux études
Senécal sur le dossier santé et aux affaires étudiantes, Frédérique-Emmanuelle
psychologique
Lessard, chargé de projet pour la recherche
panquébécoise sur la santé psychologique, ainsi
que l’AELIÉS pour discuter du questionnaire
envoyé aux étudiant-e-s et de l’entente à signer par
l’administration.
11 octobre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

Entrevue Radio-Canada

Entrevue pour discuter des violences à caractère
sexuel dans le cadre d’un reportage à RadioCanada.

Événement de l’ABEILL et de Présence pour saluer nos collègues de l’ABEILL et
l’AÉAPRI au Café Plywood
de l’AÉAPRI lors de leur événement.

12 octobre

16 octobre

Table
des
pédagogiques

affaires Rencontre de la Table des affaires pédagogiques
où il a notamment été question de profils d’études
et de passages intégrés.

Fête à votre VP Externe

BONNE FÊTE SIMON !!!!!

VREAE-CADEUL

Participation à la rencontre mensuelle entre le vicerectorat aux études et aux affaires étudiantes, la
directrice générale du premier cycle par intérim
ainsi que la direction des services aux étudiants.

AG COMÉUL

Présence à l’assemblée générale de la Corporation
des médias étudiants de l’Université Laval.

Formation CA - CPE la Petite Formation
pour
les
administrateurs
Cité
administratrices du CPE la Petite Cité

17 octobre

et

Expo-COOP 2018

Présence à cet événement rassemblant de
nombreux acteurs du monde coopératif.

Atelier « Prévenir le plagiat »

Présence à l’atelier offert par le bureau du droit
d’auteur dans le cadre de la campagne sur
l’intégrité intellectuelle de l’Université Laval.

18 octobre

Comité La Luciole

19 octobre

Comité sur les stages en Participation à la rencontre du Comité sur les
milieu professionnel
stages en milieu professionnel, sous-comité du
Comité de valorisation de l’enseignement, pour
parler du rapport qui a été réalisé suite à la journée
sur les stages qui s’est tenu la session dernière où
le corps professoral était invité.
Caucus des associations

21 octobre

Participation à la rencontre du comité pairs-aidants.

Séance régulière du mois d’octobre

Tailgate de la CIÉPA et match Présence au tailgate et au match opposant le
du R&O vs V&O
Rouge et Or au Vert et Or.

Conseil d’administration

Séance régulière du mois d’octobre

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances du 19 et du 21 octobre
Rapport de la
socioculturelles

vice-présidence

aux

affaires

« Très souvent, c’est quand nous croyons essuyer un échec que nous remportons notre plus grande
victoire. »
– Françoise Gourdon
« Et octobre vient de passer en coup d'vent,
Une autre année où je n'ai pas pris le temps
De voir l'automne s'effeuiller tranquillement »
– Les Cowboys Fringants
Camp de formation des associations
Après plusieurs mois de préparation, le voici, tant attendu, le camp de formation de la CADEUL, la 6ème
édition à la Forêt Montmorency. Durant une fin de semaine complète, pas loin de 170 personnes de
toutes les associations se sont réunies pour suivre des formations utiles.
Ainsi, que ce soit l’histoire de la CADEUL, comment monter une bonne campagne politique, comment
gérer les communications d’une association, la pédagogie, les finances, les évènements socioculturels,
la mécanique associative, l’animation d’instance, etc. Les sujets n’ont pas manqué afin de permettre à
chacun et chacune de trouver son compte.
Ce fut aussi une excellente occasion pour les associations d’échanger entre elles sur leurs différents
dossiers et différentes collaborations possibles. Somme toute, il semblerait que cette année encore, le
camp de formation fut une belle réussite.

Lancement de la Table des affaires internes et événementielles (TAIE)
Ce fut une première pour la TAIE, une table où représentantes et représentants des associations se
rencontrent afin d’échanger sur divers sujets en lien avec leurs membres individuels et leur rôle
d’association, de plus que des mises à jour sur la tenue d’événements sur le campus et sur le volet
sécurité.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

24 septembre

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL.

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le SSP, le BEC et
Laurence
Vaillancourt
pour
discuter
des
événements de la dernière semaine.

générale

de Présidence
de
l’Assemblée
générale
de
l’Association des Étudiants en Foresterie et
Environnement de l’Université Laval.

25 septembre

Assemblée
l’AEFEUL

26 septembre

Assemblée
générale Présidence de l’Assemblée générale spéciale de
spéciale de l’ABEILL
l’Association étudiante du Baccalauréat intégré en
Études Internationales et Langues modernes
Gala Forces AVENIR

Présence au Gala Forces AVENIR avec Laurence
Vaillancourt.

27 septembre

Oktoberfest

Organisation de l’Oktoberfest 2018 de la CADEUL.

28 septembre

Rencontre avec Dominique Rencontre avec une étudiante membre du
Chabot du RAÉSSUL
Regroupement des Associations Étudiantes en
Sciences de la Santé de l’Université Laval pour
planifier un jeudi Grand Salon.

1er octobre

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le SSP, le BEC et
Laurence
Vaillancourt
pour
discuter
des
événements de la dernière semaine.

Soirée électorale du Pub Présence au Pub Universitaire pour regarder la
Universitaire
soirée des élections.

2 octobre

Table de travail - Le Respect, Poursuite des discussions pour monter
Rien De Moins
campagne sur le harcèlement psychologique.

3 octobre

Bilan des intégrations

Rencontre
Lespérance

avec

la

Rencontre avec Denis Bussières et Cindy Harquail
de la Direction des Services aux Étudiants (DSE),
Christine Delarosbil du Centre de Prévention et
d’Intervention en Matière de Harcèlement (CPIMH)
et Valérie Doyon du Service de sécurité et
prévention (SSP) pour faire le bilan des activités
d’intégration de la session d’automne 2018.
Julie Rencontre avec la chargée de projet de la Vitrine
Culturelle pour commenter le plan d’affaires et
discuter des prochaines étapes pour le projet.

Rencontre du comité Sans Rencontre de suivi pour la campagne 2019 de Sans
Oui, C’est Non!
Oui, C’est Non!

4 octobre

Rencontre pour la campagne Rencontre pour établir
Centraide
communications de la
Centraide.
Tournée des bars facultaires

les activités et les
campagne de dons

Présence à La Barak Thermo Scientifique, la Dérive
Party foulards et le Prolo Beach Club.

5 octobre

Rencontre avec Adélaïde Rencontre avec une étudiante membre de
Gingras Naud de l’AÉPhUL
l’Association des étudiantes et étudiants en
physiothérapie de l’Université Laval pour planifier
un jeudi Grand Salon.

6-7 octobre

Camp de formation
associations

7 octobre

Tailgate des associations

9 octobre

Assemblée
l’AEGIL

10 octobre

Tournage pour Centraide

générale

des Camp de formation automnal des associations de la
CADEUL à la Forêt Montmorency.
Présence au tailgate des associations avant la
partie de football Rouge&Or VS Carabins.

de Présidence de l’Assemblée Générale de
l’Association Étudiante de Génie Industriel de
l’Université Laval.
Participation au vidéo présentant la campagne
Centraide à l’Université Laval.

Assemblée
générale Présence à l’Assemblée générale annuelle de la
annuelle de la CADEUL
CADEUL.
Première TAIE

Première Table des affaires internes et
événementielles (TAIE) en compagnie de Laurence
Vaillancourt et de représentantes et représentants
d’associations étudiantes.

11 octobre

Événement de l’ABEILL et de Présence à l’événement organisé par l’ABEILL et
l’AÉAPRI au Café Plywood
l’AÉAPRI.

12 octobre

Rencontre avec
Godin de l’AED

15 octobre

Rencontre sécurité

Jasmine Rencontre avec une étudiante membre de
l’Association des Étudiants et Étudiantes en Droit
de l’Université Laval pour planifier un jeudi Grand
Salon.
Rencontre hebdomadaire avec le SSP, le BEC et
Laurence
Vaillancourt
pour
discuter
des
événements de la dernière semaine.

Montage Exposition Que L’exposition sera présentée 2 semaines à l’édifice
Portais-Tu? à La Fabrique
de La Fabrique pour les étudiantes et étudiants de
la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et
de design de l’Université Laval (FAAAD).
16 octobre

Tournée Centraide

Lancement de la campagne de dons Centraide.

AG CoMÉUL

Présence à l’Assemblée générale de la Corporation
des Médias Étudiants de l’Université Laval.

18 octobre

CPCAC

Présence sur le Comité Permanent
Consommation d’Alcool sur le Campus.

19 octobre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

21 octobre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Laurence Laberge
Vice-présidente
aux
socioculturelles

sur

la

affaires

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 19 et 21 octobre 2018
Rapport de
externes

la

vice-présidence

aux

affaires

« Le plus étrange, c'est que les choses dont nous parlons le moins sont celles auxquelles nous
pensons le plus. »
– Charles Lindbergh
Logement étudiant
Lors de la Commission des affaires sociopolitiques du 12 octobre dernier, vous avez été nombreux à
venir assister à la conférence de Laurent Levesque, coordonnateur général de l’UTILE. S’en est suivi
une riche discussion sur les besoins et désirs des étudiantes et étudiants en terme de logement. La
participation des associations est essentielle au processus de développement d’un tel projet, ce qui
permet maintenant de poursuivre nos pourparlers avec l’administration de l’Université Laval.
Le travail sur l’avis portant sur le logement étudiant va également bon train. En avance sur l’échéancier,
le plan de travail est déjà produit et nous en sommes à l’étape de recherche et d’organisation des
données. Nous planifions toujours un dépôt de l’avis au caucus de décembre 2018.
Nouveau gouvernement : priorité à la rencontre des nouveaux élus
Suite aux élections du 1er octobre dernier, un nouveau gouvernement a été élu à l’Assemblée nationale.
Cela signifie beaucoup de changements au niveau des interlocuteurs de la CADEUL au sein du
gouvernement mais aussi dans les partis d’opposition. La priorité du travail post-électoral consiste donc
à rappeler notre présence auprès et à rapidement solliciter des rencontres avec les nouveaux titulaires
de charges publique pour faire poursuivre nos dossiers.
Représentation, rencontres et autres activités
Date
24
au
septembre

Activité
26 Assemblée générale
l’AED (3 séances)

24 septembre

Description
de Praesidium d’assemblée pour l’AG de l’Association
étudiante de Droit.

Débat
jeunesse
des Présence au débat organisé par le Forum jeunesse
candidates dans Charlevoix régional de la Capitale-Nationale en tant
Côte-de-Beaupré
qu’administrateur du forum, tenu à Baie-Saint-Paul.

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL.

25 septembre

Tractage de sortie de vote

25 septembre

Assemblée
l’AGÉA

26 septembre

Annonce du
l’éducation

PLQ

27 septembre

Oktoberfest
Laval

l’Université Organisation lors de cet événement de la CADEUL,
une grande réussite! Bravo Laurence!

28 septembre

Caucus spécial d’élections

1er octobre

Soirée électorale au Pub Soirée de visionnement du dévoilement des
Universitaire
résultats du scrutin en compagnie de nos
associations et partenaires.

2 octobre

Rencontre
Kottong

générale

à

avec

Tractage pour la campagne «La Force est dans le
nombre» pour stimuler la participation aux bureaux
de scrutin sur le campus.

de Preasidium d’assemblée pour l’AG de l’Association
générale étudiante en agroéconomie.
sur Sur invitation du PLQ, présence au dévoilement des
engagements électoraux sur l’éducation en
présence de Philippe Couillard.

Présence à la séance spéciale pour les élections
sur les comités

Naèle Rencontre avec une étudiante en échange au
Cégep de Ste-Foy pour répondre à ses questions
sur le mouvement étudiant.

Conseil d’administration du C.A. du Forum jeunesse régional de la CapitaleFJRCN
Nationale.

4 octobre

Tournée des bars facultaires Présence aux nombreux événements festifs du
du campus
jeudi soir avec nos associations!

5 octobre

Rencontre du SENSÉ

Présence à la première rencontre post-électorale de
la Solution étudiante nationale pour un scrutin
équitable (SENSÉ).

Oktoberfest de Sherbrooke

Présence pour saluer nos collègues de Sherbrooke
à cet événement classique.

6-7 octobre

Camp de formation
associations

des Une superbe édition à la participation record! Merci
pour votre présence!

7 octobre

Match du R&O contre les Présence au tailgate et au match de football. Une
Carabins
belle victoire du Rouge et Or 18-15, après un match
serré!

8 octobre

Rencontre avec l’AGECALE

Rencontre de l’Association générale des étudiants
du campus de Lévis (UQAR-Lévis) pour discuter de
dossiers communs.

9 octobre

Rencontre du CAMEO

Rencontre du Comité d’aménagement et de mise
en oeuvre du campus. Discussions sur une
collaboration avec la FAAD et sur le futur réseau de
transport structurant de la Ville de Québec.

9 octobre

Assemblée
l’AÉSS

10 octobre

Assemblée
générale Présence à l’AG de la CADEUL, important moment
annuelle de la CADEUL
de démocratie pour notre Confédération.

11 octobre

Événement de l’ABEILL au Présence pour saluer nos collègues de l’ABEILL
Café Plywood
lors de leur événement.

12 octobre

Commission des
sociopolitiques

15 octobre

Conseil municipal de la Ville Présence à la séance du Conseil municipal.
de Québec

16 octobre

Assemblée générale de la Présence à l’AG de la Corporation des médias
COMÉUL
étudiants de l’Université Laval

17 octobre

Expo-COOP 2018

générale

de Présence à l’AG de l’AESS en tant que fier membre!
Accessoirement, présentation du LPU devant
l’assemblée.

affaires CASP portant sur le logement étudiant avec Laurent
Levesque, coordonnateur général de l’Unité de
travail pour l’implantation de logement étudiant
(UTILE) comme conférencier invité.

Comité de révision
règlements généraux

Présence à cet événement rassemblant
nombreux acteurs du monde coopératif.

de

des Présence en tant que membre du comité pour le
comité exécutif. Poursuite des travaux de révision.

18 octobre

Soirée de
LEXYA

lancement

de Présence à la soirée organisée par les fondateurs
du service LEXYA, dont la CADEUL est partenaire.

19 octobre

Caucus des associations

Séance régulière du mois d’octobre

21 octobre

Conseil d’administration

Séance régulière du mois d’octobre

Simon Hénault
Vice-président
externes

aux

affaires

Caucus des associations
Conseil d’administration
19 et 21 octobre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires internes
« Ce n’est pas parce qu’un problème n’a pas été résolu qu’il est impossible à résoudre. »
– Agatha Christie
« Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n’en faut pas moins pour affronter
ses amis. »
– Gandalf
Soutien aux associations étudiantes
Durant ce dernier mois, j’ai rencontré de nombreuses associations comme à chaque mois dans le but
d’établir un premier contact si ce dernier n’avait pas encore pu se faire durant l’été ou pour faire un suivi
des différents dossiers en cours avec l’association. Comme à chaque mois, les rencontres ne figurent
pas à mon rapport compte tenu du nombre important de celles-ci. Cependant, il y a encore plusieurs
associations que je n’ai pas pu rencontrer et je vais me faire un devoir de toutes les rencontrer au moins
une
fois
avant
le
prochain
Caucus.
J’en profite pour rappeler que je suis toujours disponible pour rencontrer les associations ou leurs
exécutant-e-s !

Camp de formation des associations étudiantes
Après plusieurs mois de préparation, le voici, tant attendu, le camp de formation de la CADEUL, la 6ème
édition à la Forêt Montmorency. Durant une fin de semaine complète, pas loin de 170 personnes de
toutes les associations se sont réunies pour suivre des formations utiles.
Ainsi, que ce soit l’histoire de la CADEUL, comment monter une bonne campagne politique, comment
gérer les communications d’une association, la pédagogie, les finances, les évènements socioculturels,
la mécanique associative, l’animation d’instance, etc. Les sujets n’ont pas manqué afin de permettre à
chacun et chacune de trouver son compte.
Ce fut aussi une excellente occasion pour les associations d’échanger entre elles sur leurs différents
dossiers et différentes collaborations possibles. Somme toute, il semblerait que cette année encore, le
camp de formation fut une belle réussite.
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

24 septembre

CODIR de l’UL

Rencontre annuelle avec le comité de direction de
l’Université Laval afin de discuter de quelques
dossiers portés par la CADEUL.

CA COMÉUL

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

25 septembre

Rencontre FUL

Rencontre avec la Fondation de l’Université Laval
pour discuter de l’application mobile.

26 septembre

AG AÉAPRI

Présidium d’assemblée à l’assemblée générale de
l’association des étudiants et étudiantes en affaires
publiques et relations internationales.

Diner LEXYA

Rencontre avec LEXYA
l’avancement du dossier.

Gala Force AVENIR

Présence au Gala Force AVENIR au Capitole de
Québec. Bravo à tous-tes les lauréat-e-s !

27 septembre

Oktoberfest

Organisation lors de la 2e édition de cet événement
de la CADEUL, une grande réussite!

28 septembre

Caucus spécial d’élections

Présence à la séance spéciale pour les élections
sur les comités.

1er octobre

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le SSP, le BEC et
Laurence Laberge pour discuter des événements
de la dernière semaine.

pour

discuter

de

Soirée électorale au Pub Soirée de visionnement du dévoilement des
Universitaire
résultats du scrutin en compagnie de nos
associations et partenaires.
3 octobre

Première table des stages

Présence à la première table des stages !

4 octobre

Tournée des bars facultaires Présence aux nombreux événements festifs du
du campus
jeudi soir avec nos associations !

6-7 octobre

Camp de formation
associations

des Une superbe édition avec un taux de participation
record! Merci à toutes les associations étudiantes
pour votre présence.

7 octobre

Match du R&O contre les Présence au tailgate et au match de football du
Carabins
Rouge et Or contre les Carabins de Montréal.

9 octobre

AG RÉMUL

Présidium d’assemblée à l’assemblée générale du
Regroupement des étudiants de médecine

10 octobre

AG annuelle de la CADEUL

Présence à l'assemblée générale de la CADEUL

Première TAIE

Première table des affaires internes et
socioculturelles. Merci pour votre participation !

11 octobre

Événement de l’ABEILL et de Présence à l’événement organisé par L’ABEILL ET
l’AÉAPRI au Café Plywood
L’AÉAPRI.

12 octobre

Fête à votre VP Externe

BONNE FÊTE SIMON !

Réunion Rentrée UL

Réunion avec le comité de la Rentrée UL pour faire
un retour.

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le SSP, le BEC et
Laurence Laberge pour discuter des événements
de la dernière semaine.

Soirée bénévole Rentrée UL

Présence à la soirée bénévole organisé par le
comité de la Rentrée UL pour remercier les
bénévoles.

CA COMÉUL

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

AG COMÉUL

Présence à l’assemblée générale de la Corporation
des médias étudiants de l’Université Laval.

15 octobre

16 octobre

18 octobre

Soirée de
LEXYA

lancement

19 octobre

Caucus des associations

21 octobre

Tailgate et match du R&O vs Présence au tailgate et au match opposant le
V&O
Rouge et Or au Vert et Or.

Conseil d’administration

de Présence à la Soirée de lancement de LEXYA.
Merci pour l’invitation !

Séance régulière du mois d’octobre

Séance régulière du mois d’octobre

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente
aux
internes

affaires

