Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et du 18 novembre 2018
Rapport de la présidence
« Le rire est l’antidote de la morosité et de l’ennui : il dissipe les idées morbides et se fait garant
souvent d’une bonne santé mentale. »
– Eve Belisle
« Appartenir à une collectivité nous oblige parfois à des actes dont nous préférerions nous abstenir. »
– Charles Pépin
Référendum LPU
Le mois de novembre marque le début de la campagne référendaire sur le projet de Laissez-passer
universitaire. Enfin, les étudiantes et étudiants pourront se prononcer sur ce projet de longue date de
la CADEUL. La participation de l’exécutif à certaines activités de tractage et d’information auprès des
membres se sont tenue et continueront de se tenir dans la prochaine semaine pour garantir un taux de
participation des plus intéressant et représentatif. De dossier permet aussi que s’instaure un climat de
collaboration entre la CADEUL et ses homologues des cycles supérieurs, l’AELIÉS.
Enquête sur la santé psychologique
Une vaste consultation panquébécoise a été lancée le 29 octobre dernier pour faire obtenir des
données sur la santé psychologique des étudiantes et étudiants dans les universités de la Belle
Province. La CADEUL et l’AELIÉS ont embarqué dans ce projet avec la collaboration de l’Université
Laval pour que la communauté étudiante lavalloise fasse partie de cette enquête. Plusieurs activités
d’informations ont eu lieu pendant le mois de novembre pour garantir que le taux de réponse soit
assez élevé pour que l’étude soit valide.
Représentation, rencontres et autres activités
Date
22
au
octobre
24 octobre

Activité

Description

24 Journée sur la colline

Participation à plusieurs rencontres avec des élus
fédéraux organisées par Universités Canada.

CODIR de la DSE

Rencontre avec la Direction des services aux
étudiant-e-s dans le cadre de la réunion mensuelle
avec les différents services.

CA de l’AESGUL

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

25 octobre

Bars facultaires

Participation aux différentes soirées d’Halloween
sur le campus.

26 octobre

Rencontre du SREP

Rencontre de Marie-Josée Hébert et Nancy
Marineau afin de discuter du nouveau système de
reprographie.

29 octobre

Entrevue TVA

Entrevue sur le lancement de l’enquête de santé
psychologique auprès des étudiant-e-s du
Québec.

30 octobre

5@7 - Réseau Sentinelles

Soirée de reconnaissance pour les membres du
personnel
de
l’Université
Laval
et
la
coordonnatrice du BDE faisant partie du réseau
Sentinelles.

1 novembre

Gala Trajectoire

Participation au gala Trajectoire récompensant
des initiatives dans l’ensemble du Québec en
termes de mobilité durable.

2 novembre

Rencontre VREX-VRA

Rencontre avec le vice-recteur exécutif Robert
Beauregard et le vice-recteur à l’administration
André Darveau par rapport au projet de logement
étudiant sur le campus

Entrevue Impact Campus

Entrevue sur le projet de logement étudiant sur le
campus.

5@7 avec la ministre Présence à cet événement où il a été possible de
fédérale des institutions discuter avec Joël Lightbound, Jean-Yves Duclos
démocratiques
et Karina Gould.
6 novembre

Conseil universitaire

Participation à une séance ordinaire du conseil
universitaire.

Soirée
des
élections Présence à la soirée organisée par l’association
américaines de mi-mandat facultaire d’administration.
au Prolo
7 novembre

Rencontre Mme Weber

Rencontre
avec
une
administratrice
de
l’Association pour la diversité sexuelle et de genre
de l’Université Laval (ADSGUL).

8 novembre

Soirée 25e du BDE

L’anniversaire du Bureau des droits étudiants! Une

occasion de reconnaître le travail des nombreux
collaborateur-rice-s ayant permis au BDE de
devenir ce qu’il est aujourd’hui.
9 novembre

Commission des filiales

Présence à une séance
commission des filiales.

AG du RÉGIÉ

Présidence
de
l’association de
informatique.

10 novembre

Tailgates Coupe Dunsmore

Participation aux nombreux tailgates avant le
match du Rouge et Or contre les Carabins.

12 novembre

Table
des
services Présence lors de la séance ordinaire de la table
alimentaires étudiants
des affaires étudiantes.

13 novembre

Rencontre AESAL

Rencontre
avec
l’association
facultaire
d’administration pour les soutenir dans un de leur
dossier.

14 novembre

CODIR de la DSE

Rencontre avec la Direction des services aux
étudiant-e-s dans le cadre de la réunion mensuelle
avec les différents services.

VREAE-CADEUL

Rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux
affaires étudiantes pour discuter de dossiers
courants en commun.

des

ordinaire

de

la

l’assemblée
générale
de
génie électrique et génie

15 novembre

Cérémonie
donateurs

grands Participation à la cérémonie des grands
donateurs, pour parler de l’appréciation de la
philanthropie vue par les étudiant-e-s.

16 novembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

18 novembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et du 18 novembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Si, au lieu de s'acharner à cacher les hontes, on les dévoilait, j'imagine que tout n'en irait que mieux. »
– Paul Devaux
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
– Françoise Dolto
Référendum sur le laissez-passer universitaire
Maintenant que le projet est bien fignolé, c’est le moment de sonder la population étudiante sur le
laissez-passer universitaire. Les derniers mois ont été accordés à l’arrimage des communications et
de la logistique entre la CADEUL et l’AELIES. On est maintenant rendu «dans le feu de l’action» depuis
que la campagne d’information référendaire a débuté le 5 novembre dernier. Les résultats du vote
seront connus le 27 novembre prochain; restez à l’affût!
Révision des politiques de la confédération
La révision des politiques de la CADEUL se maintient. Le processus de révision des règlements
généraux s’est presque complété, la révision de la politique environnementale a été entamée de
même que la politique salariale. Avec ces révisions, les politiques seront plus représentatives de la
réalité actuelle de la confédération et nous souhaitons qu’elles évoluent convenablement pour les
prochaines années.
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

22 octobre

Rencontre de Cindy
Harquail

Rencontre de Cindy Harquail pour discuter de la
plateforme de vote.

Rencontre de direction
référendaire

Rencontre de coordination du référendum afin
d’établir le calendrier des événements des
prochaines semaines.

Rencontre de Luis René
Ayala

Rencontre avec Luis, directeur du programme
Explore du Collège Saint-Charles-Garnier.

23 octobre

Rencontre communication
référendaire

Rencontre entre la direction de référendum et les
employés chargés des communications des
associations afin de prévoir les communications à
venir.

24 octobre

Comité de commandites et
de subventions

Séance ordinaire du comité de commandites et de
subventions de la CADEUL.

25 octobre

Rencontre d’Anne Bernard

Rencontre d’Anne Bernard, point focal étudiant de
l’Institut EDS, afin de discuter de la formation
d’une table étudiante de concertation en
environnement.

26 octobre

Rencontre de Naïna DionBarbin

Rencontre de Naïna afin de l’informer de son
nouveau rôle d’administratrice.

Rencontre du SREP

Rencontre de Marie-Josée Hébert et Nancy
Marineau afin de discuter du nouveau système de
reprographie.

29 octobre au
25 novembre

Enquête panquébécoise sur
la santé psychologique

Campagne
pour
promouvoir
l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiantes
et
des
étudiants
(kiosques
d’information, tournées de classe, tractage et
réseaux sociaux).

1 novembre

Rencontre du Comité du oui

Rencontre entre la direction référendaire et le
comité du oui afin de les informer sur les
différentes modalités prévues dans les documents
adoptés par les instances de la confédération.

Rencontre téléphonique de
Laurence Tremblay de la
LUI

Rencontre de Laurence Tremblay de la Ligue
universitaire d’improvisation afin de l’informer sur
les procédures pour obtenir une assurance.

Rencontre téléphonique de
Félix Bussières, directeur
général du Polecn

Rencontre de Félix Bussières du Pôle des
entreprises d’économie sociale de la CapitaleNationale afin de discuter de leur projet
d’incubateur d’entreprises en économie sociale.

Pubquiz Chyz

Présence lors du Pubquiz organisé par Chyz au
Griendel.

4 novembre

Du 5 au 26
novembre

Campagne référendaire
neutre

Promotion du référendum sur le laissez-passer
universitaire auprès de la communauté étudiante
(Tractage,
réseaux
sociaux,
partage
d’informations, etc.)

5 novembre

Rencontre de Baptiste
Colas

Rencontre de Baptiste Colas, Vice-président aux
finances de l’AELIES.

Louis T. retourne à
l’université (à l’UL)

Présence lors de la soirée organisée par l’AELIES.

6 novembre

Rencontre d’Olivier
Bergeron

Rencontre d’Olivier afin de l’informer de son
nouveau rôle d’administrateur.

7 novembre

Formation sur le
vermicompostage

Présence lors de la formation organisée par
l’association des étudiants en foresterie et en
environnement de l’Université Laval (AÉFEUL).

Rencontre téléphonique
avec Patrice Allard

Rencontre de Patrice Allard de l’ASEQ afin de
discuter des assurances collectives.

Séance ordinaire de la
TACDDUL

Rencontre de la Table de concertation en
développement durable de l’UL.

Rencontre de direction de
référendum

Rencontre de logistiques de la direction de
référendum.

Soirée 25e du Bureau des
droits étudiants

Soirée célébrant les 25 ans du Bureau des droits
étudiants.

9 novembre

Commission des filiales

Séance ordinaire de la commission des filiales.

10 novembre

Portes ouvertes UL

Présence lors des portes ouvertes de l’UL.

8 novembre

Match Carabins contre R&O

Présence lors du match et du tailgate précédent le
match.

12 novembre

Table des services
alimentaires étudiants

Présence lors de la séance ordinaire de la table
des affaires étudiantes.

13 novembre

Rencontre de l’AÉSAL

Rencontre de l’AÉSAL afin de discuter du Prolo.

Formation des scrutatrices
et scrutateurs

Formation des scrutatrices et scrutateurs en
prévision des bureaux de scrutin qui seront tenus
la semaine suivante.

14 novembre

Formation des scrutatrices
et scrutateurs

Formation des scrutatrices et scrutateurs en
prévision des bureaux de scrutin qui seront tenus
la semaine suivante.

16 novembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

18 novembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Annabelle Lemire
Vice-présidente aux affaires
institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et du 18 novembre 2018
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche
« Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire; elles le submergent quelquefois, mais
sans elles il ne pourrait voguer. »
- Voltaire
« Just keep your brain open. Knowledge is the key. Knowledge is everywhere. »
- Tash Sultana
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. »
-Martin Luther King
e

25 du Bureau des droits étudiants
Organisation du 5 à 7 pour souligner le 25e anniversaire du Bureau des droits étudiants.
Représentant-e-s des associations étudiantes et représentant-e-s de l’administration universitaire
étaient présent-e-s lors de cette soirée. Cette soirée était dédiée aux nombreux collaborateurs et
collaboratrices qui participent activement au rayonnement du Bureau des droits étudiants. Ayant bâti
sa crédibilité et ayant démontré sa pertinence depuis les 25 dernières années, le Bureau des droits
étudiants continue à informer, sensibiliser et accompagner les étudiant-e-s sur toute question de
nature académique, ayant un lien avec le processus disciplinaire ou toute autre procédure en lien avec
la réglementation universitaire.
Enquête panquébécoise sur la santé psychologique – Qu’est-ce qui se cache sous ta façade?
L’enquête panquébécoise sur la santé psychologique a été lancée le 29 octobre dernier et prendra fin
le 25 novembre prochain. Le but du Comité de travail spécifique sur la santé psychologique, auquel
nous participons, est de dresser un portrait de l’état de la santé psychologique des étudiants et des
étudiantes universitaires du Québec et de documenter l’offre de service en matière de santé
psychologique dans les différentes universités québécoises, afin de produire un discours adapté à la
réalité et au contexte des universités québécoises. Pour promouvoir l’enquête, une campagne sur les
réseaux sociaux, des tournées de classe, du tractage et des kiosques d’information ont été mis en
place. Un lien vous a été acheminé par courriel ULAVAL. Ce lien vous redirige vers le formulaire de
consentement et le questionnaire. Vous pouvez à tout moment prendre une pause, fermer le
questionnaire et l’ouvrir à un moment ultérieur. Vous avez jusqu’au 25 novembre inclusivement pour
répondre à l’enquête. # SousTaFaçade
Étudiant-e-s internationaux – mobilité internationale
Le dossier sur les étudiant-e-s internationaux-ales avance à bon train. Nous avons eu une hausse
marquée de répondants aux différents questionnaires pendant la semaine de lecture. Il manque
toutefois encore d’étudiant-e-s internationaux-ales répondant au questionnaire sur la mobilité entrante
à l’Université Laval. Plusieurs rencontres avec des membres de la communauté universitaire ont
permises d’aiguiller la recherche et de ce pas, l’avis lui-même. Le dépôt de la recherche finale est
prévu pour le mois de janvier 2018.

Date

Activité

Description

24 octobre

COHERE – Tendances,
défis et technologies en
formation à distance

Participation à la conférence sur le numérique et la
formation à distance en éducation supérieure. Il était
question de l’évolution de la formation à distance et de
l’apprentissage en ligne dans les universités et
collèges du Canada.

Rencontre téléphonique
CADEUL-AELIÉS-UEQ –
Enquête sur la santé
psychologique

Rencontre téléphonique pour discuter du plan de
communication avant le lancement de l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiants et des étudiantes.

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

CA – CPE Petite Cité

Séance ordinaire du conseil d’administration du CPE la
Petite Cité.

Tournée des bars
facultaires de
l’Halloween

Présence aux bars facultaires Dérive, Barak et SaoulBois, le tout, déguisée en vache.

Comité de valorisation
de l’enseignement

Participation à la première rencontre de l’année du
comité de valorisation de l’enseignement. La formation
comodale, et la présentation des rapports des souscomités étaient à l’ordre du jour.

Comité consultatif du
SPLA

Participation à la première rencontre de l’année 20182019 du Comité consultatif du SPLA

Rencontre téléphonique
CADEUL-AELIÉS-UEQ –
Enquête sur la santé
psychologique

Rencontre téléphonique pour fignoler les derniers
détails avant le lancement de l’enquête panquébécoise
sur la santé psychologique des étudiants et des
étudiantes.

Enquête panquébécoise
sur la santé
psychologique

Lancement de l’enquête panquébécoise sur la santé
psychologique des étudiantes et des étudiants.

25 octobre

26 octobre

27 octobre

29 octobre

29 octobre au
25 novembre

Enquête panquébécoise
sur la santé
psychologique

Campagne pour promouvoir l’enquête panquébécoise
sur la santé psychologique des étudiantes et des
étudiants (kiosques d’information, tournées de classe,
tractage et réseaux sociaux).

30 octobre

Tractage – Enquête
panquébécoise sur la
santé psychologique

Tractage pour informer les étudiants et les étudiantes
que l’enquête sur la santé psychologique est lancée.

5 à 7 du Réseau
Sentinelles

Participation au 5 à 7 du Réseau de sentinelles de
l’Université Laval. Le rôle des sentinelles est de servir
de relais entre les personnes en détresse et les
services d’aide.

31 octobre

Politique VACS

Rencontre suivant la fin de la consultation générale de
la communauté universitaire concernant la politique
pour prévenir et combattre les violences à caractère
sexuel à l’Université Laval.

1er novembre

CISAM UL

Participation à la première rencontre du Comité
institutionnel consultatif sur le bien-être psychologique
et la santé mentale et des étudiantes et étudiants de
l’Université Laval. La présentation du mandat du
CISAM ainsi qu’une présentation sur le cannabis et la
santé mentale étaient à l’ordre du jour.

2 novembre

Ombudsman

Rencontre avec la coordonnatrice du Bureau des
droits étudiants ainsi que l’Ombudsman afin de
discuter du processus disciplinaire à l’Université Laval.

6 novembre

Conseil Universitaire

8 novembre

5 à 7 du Bureau des
droits étudiants

9 novembre

Table des affaires
pédagogiques

Participation à
universitaire.

la

séance

ordinaire

du

Conseil

Organisation et participation au 5 à 7 pour souligner
les 25 ans du Bureau des droits étudiants. Merci pour
votre présence!

Séance ordinaire
pédagogiques.

de

la

Table

des

affaires

10 novembre

12 novembre

12 au 26
novembre

13 novembre

14 novembre

15 novembre

16 novembre

Portes ouvertes UL

Prix d’excellence en
enseignement

Campagne pour le LPU

Rencontre CAE

VREAE-CADEUL

Commission des études

Rencontre Luc Simon BPEI

Caucus des associations

18 novembre

Conseil d’administration

Présence aux portes ouvertes de l’Université Laval.

Participation à la soirée de la remise des prix
d’excellence en enseignement, suite à ma participation
comme jury dans une catégorie.

Activités partisanes pour le référendum sur le laissezpasser universitaire.

Rencontre avec Louise Careau, directrice du Centre
d’aide aux étudiants pour parler des services du
Centre d’aide et de la Journée Bell cause pour la
cause qui se tiendra le 30 janvier prochain.

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études
et aux affaires étudiantes (VREAE).
Séance ordinaire de la Commission des études.

Rencontre avec Luc Simon du Bureau de planification
et d’études institutionnelles et de l’adjointe à la viceprésidence à l’enseignement et à la recherche.

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 16 et du 18 novembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Ce que vous faites aujourd’hui peut améliorer tous vos lendemains. »
– Anonyme
« Tout le monde doit croire en quelque chose. Moi je crois que je vais me prendre une autre bière. »
– W.C. Fields
Référendum sur le laissez-passer universitaire (LPU)
La campagne d’information référendaire est en mouvement depuis le 5 novembre et il est impératif
d’informer les étudiantes et étudiants sur le projet porté depuis des années par la CADEUL en vue de
la période de vote qui aura lieu du 19 au 26 novembre prochain. L’exécutif prend part à des activités
d’information et de tractage à plusieurs endroits sur le campus et c’est une nécessité pour s’assurer
que les étudiantes et étudiants puissent voter en connaissance de cause et que la participation au
vote soit optimale et représentative.
Enquête sur la santé psychologique des étudiant-e-s
La consultation panquébécoise a été lancée le 29 octobre dernier dans le but de faire un état des lieux
concernant la santé psychologique des étudiantes et étudiants dans plusieurs universités
québécoises. Nous souhaitons encourager les gens à retrouver le lien reçu par courriel dans leur boîte
de réception pour ensuite répondre au questionnaire. En ce sens, des activités d’information auront
lieu en novembre.
Campagne Le Respect, Rien De Moins
Du 12 au 15 novembre s’est tenue la campagne concernant le harcèlement psychologique portée par
le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH). La participation de la
CADEUL fut celle de promouvoir les activités des associations encourageant l’inclusion sur ses
réseaux sociaux.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

22 octobre

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des
événements campus (BEC) et le Service de
sécurité et de prévention (SSP) pour discuter des
activités avec consommation d’alcool sur le
campus.

23 octobre

24 octobre

25 octobre

29 octobre

29 octobre au
25 novembre

Présentation à la Fédération
des Cégeps

Présentation de la campagne #GardeLaFace sur la
consommation responsable de cannabis aux
représentant-e-s des Cégeps du Québec et
partage des outils visuels et électroniques.

Rencontre avec un
partenaire

Discussion de suivi pour la prochaine étape du
partenariat.

CO Show de la Rentrée
d’hiver

Première rencontre du comité organisateur du
Show de la Rentrée d’hiver 2019.

Rencontre avec Julie
Lespérance, chargée de
projet pour la Vitrine
Culturelle

Rencontre de suivi pour la Vitrine Culturelle.

CODIR de la DSE

Rencontre mensuelle avec la Direction des
services aux étudiants et ses différents services.

Rencontre Centraide

Rencontre de suivi pour la campagne de dons
Centraide à l’Université Laval.

Tournée des activités
sociales facultaires

Présence à plusieurs soirées d’Halloween sur le
campus.

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des
événements campus (BEC) et le Service de
sécurité et de prévention (SSP) pour discuter des
activités avec consommation d’alcool sur le
campus.

Démontage de l’exposition
Que Portais-Tu ?

Retour à l’édifice de La Fabrique pour la fin de
l’exposition Que Portais-Tu?, qui a duré deux
semaines.

Enquête panquébécoise sur
la santé psychologique

Campagne
pour
promouvoir
l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiantes
et
des
étudiants
(kiosques
d’information, tournées de classe, tractage et
réseaux sociaux).

31 octobre

Rencontre sur la politique
VACS

Rencontre suivant la fin de la consultation
publique de la Politique pour prévenir et
combattre les violences à caractère sexuel à
l’Université Laval.

5 novembre

Rencontre avec des
membres de l’AÉSS

Discussion sur un dossier commun avec quelques
exécutants de l’Association des étudiant-e-s en
sciences sociales.

Du 5 au 26
novembre

Campagne référendaire
neutre sur le LPU

Promotion du référendum sur le laissez-passer
universitaire auprès de la communauté étudiante
(Tractage,
réseaux
sociaux,
partage
d’informations, etc.)

7 novembre

Formation sur le
vermicompostage

Présence lors de la formation organisée par
l’Association des étudiants en foresterie et en
environnement de l’Université Laval (AÉFEUL).

8 novembre

Commission des affaires
étudiantes

Première séance de la session d’automne 2018 de
la Commission des affaires étudiantes.

Rencontre Opération Nez
Rouge

Rencontre pour discuter de la soirée d’implication
pour l’organisme.

5 à 7 du BDE

Soulignement du 25e anniversaire du Bureau des
droits étudiants.

Tournée des activités
sociales facultaires

Présence à plusieurs événements sociaux sur le
campus.

Portes ouvertes UL

Présence lors de la journée portes ouvertes de
l’Université Laval.

Tailgate match Carabins VS
Rouge et Or

Présence à l’avant-match de la coupe Dunsmore.

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des
événements campus (BEC) et le Service de
sécurité et de prévention (SSP) pour discuter des
activités avec consommation d’alcool sur le
campus.

10 novembre

12 novembre

12 au 15
novembre

Le Respect, Rien De Moins

14 novembre

CODIR de la DSE

Rencontre mensuelle avec la Direction des
services aux étudiants et ses différents services.

15 novembre

Rencontre Centraide

Rencontre de suivi pour la campagne de dons
Centraide à l’Université Laval.

Tournée des activités
sociales facultaires

Présence à plusieurs événements sociaux sur le
campus.

16 novembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de
la CADEUL.

18 novembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Campagne de prévention du
psychologique et discriminatoire

harcèlement

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires
socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Instances du 16 et 18 novembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes

Simon a oublié sa citation – VP Instit

Logement étudiant
Comme vous avez pu le constater dans l’édition du 6 novembre dernier d’Impact Campus, la CADEUL
a sollicité dernièrement une rencontre avec la haute direction par rapport au projet de logement
étudiant abordable et coopératif dont il a été question à de nombreuses reprises en instance depuis le
mois de mars dernier. À notre grande peine, l’Université Laval s’est montrée fermée à l’idée
d’accueillir sur son territoire notre projet. Nous sommes plus que résolus à poursuivre les efforts pour
que la communauté étudiante lavalloise puisse réaliser un projet de logement étudiant qui convient à
la fois à son portefeuille et à ses aspirations et qui inclut une réelle part de gestion étudiante, chose
qui sera toujours distincte d’une simple consultation ou participation des étudiantes et étudiants à un
projet de résidences universitaires.
Enquête sur la santé psychologique
De nombreux efforts sont également déployés dans cette campagne sur notre campus. L’enquête
Qu’est-ce qui se cache sous ta façade? montre un taux de participation sur le campus est
encourageante. Toutefois, si cette étude panquébécoise doit convaincre le nouveau gouvernement de
mettre en place des mesures concrètes pour aider la population étudiante à faire face aux problèmes
de santé psychologique, l’échantillon doit être suffisamment large pour que les conclusions tirées
soient sans équivoque. On vous encourage fortement à susciter au maximum la participation de vos
membres en partageant l’enquête à travers vos réseaux de communications!
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

22 octobre

CTS Santé psychologique

Dernière séance du CTS avant le début de
l’enquête Qu’est-ce qui se cache sous ta façade?

23 octobre

AG Fédération des cégeps

Présentation de notre campagne de sensibilisation
à la consommation responsable du cannabis aux
intervenants sociaux des cégeps.

23 octobre

Conférence de Serge
Bouchard

Présence à la conférence d’ouverture de
l’université d’automne de l’Institut EDS

Rencontre téléphonique
CADEUL-AELIÉS-UEQ –
Enquête sur la santé
psychologique

Rencontre téléphonique pour discuter du plan de
communication avant le lancement de l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiants et des étudiantes.

Rencontre du CRACN

Présence comme observateur à la rencontre de la
Coalition régionale des associations étudiantes
collégiales de la Capitale-Nationale.

Rencontre téléphonique
avec l’UTILE

Rencontre pour faire le suivi de l’avancement du
dossier de logement étudiant, en préparation de la
présentation à la haute direction de l’Université
Laval.

Tournée des activités
sociales facultaires

Présence à plusieurs soirées d’Halloween sur le
campus.

AG de Sans oui, c’est non!

Présence en tant que délégation de la CADEUL
pour l’assemblée générale annuelle se tenant à
l’Université de Montréal.

Rencontre téléphonique
CADEUL-AELIÉS-UEQ –
Enquête sur la santé
psychologique

Rencontre téléphonique pour fignoler les derniers
détails avant le lancement de l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiants et des étudiantes.

29 octobre

Rencontre avec Simon
Gagné, de la Caisse
Desjardins de l’UL

Rencontre pour parler d’un éventuel colloque
étudiant en économie sociale et de la participation
de la Caisse à sa réalisation.

30 octobre

Rencontre téléphonique
avec Maude Brossard, du
Chantier de l’économie
sociale

Discussion avec Mme Brossard quant à l’appui du
Chantier de l’économie sociale dans l’organisation
du colloque étudiant en économie sociale.

Rencontre de travail du
FJRCN

Réunion de travail sur l’offre de formation du
Forum jeunesse régional de la Capitale-Nationale

24 octobre

25 octobre

26 octobre

27 octobre

1 novembre

Gala Trajectoire

Participation au gala Trajectoire récompensant
des initiatives dans l’ensemble du Québec en
termes de mobilité durable.

2 novembre

Rencontre VREX-VRA

Rencontre avec le vice-recteur exécutif Robert
Beauregard et le vice-recteur à l’administration
André Darveau par rapport au projet de logement
étudiant sur le campus.

2 novembre

5@7 avec la ministre
fédérale des institutions
démocratiques

Présence à cet événement où il a été possible de
discuter avec Joël Lightbound, Jean-Yves Duclos
et Karina Gould.

5 au 9
novembre

Mobilisation enquête santé
psychologique

Tractage et tenue de kiosques d’informations
quant à l’enquête santé psy.

6 novembre

Rencontre avec l’AGECAR

Rencontre avec le président et la secrétaire
générale de l’Association générale étudiante du
campus de Rimouski.

Soirée des élections
américaines au Prolo

Présence au visionnement du dévoilement des
résultats des élections de mi-mandat.

8 novembre

Soirée du 25è anniversaire
du BDE

Présence lors de cette très belle soirée soulignant
les 25 ans du bureau de la pertinence, le bien
nommé Bureau des droits étudiants!

10 novembre

Portes ouvertes de l’UL

Tenue du kiosque de la CADEUL lors des portes
ouvertes de l’Université Laval.

Tailgate et match de la
Coupe Dunsmore

Présence au match de football opposant le R&O
aux Carabins. Go Laval Go!

12 au 16
novembre

Mobilisation en faveur du
LPU

Participation aux actions du comité partisan du
OUI dans le cadre du référendum

12 novembre

Praesidium du CA de
l’AGÉTAAC

Retour dans ma faculté natale pour présider le
conseil d’administration de l’AGÉTAAC.

14 novembre

Table de travail sur les
stages

Rencontre de la table de travail pour poursuivre
l’avancement de l’état des lieux de la condition
des stages.

15 novembre

Rendez-vous interrégional
de l’économie sociale

Présence à cet événement regroupant plusieurs
intervenants en économie sociale de partout au
Québec.

16 novembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de novembre

18 novembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de novembre.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires
externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Instances du 16 et 18 novembre 2018
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Rien n’est jamais à refaire… mais tout reste à faire. »
– Brigitte Bardot
« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. »
– Félix Leclerc
Référendum LPU
Le mois de novembre marque le début de la campagne référendaire sur le projet de Laissez-passer
universitaire. La communauté universitaire pourra donc se prononcer sur ce projet. J’ai rencontré des
associations étudiantes pour expliquer le projet du laissez-passer universitaire, mais également
l’échéancier des prochaines semaines.
Soutien aux associations
Durant le dernier mois, j’ai continué mon travail principal qu’est le soutien aux associations étudiantes.
Bien que les rencontres et dossiers furent nombreux, en voici quelque-uns.
D’abord, avec la fin du mois d’octobre et le mois de novembre, les assemblées générales annuelles
sont nombreuses. J’ai donc présidé de nombreux conseils d’administration et assemblée générale.
J’ai également comme avant chaque caucus, fait des rencontres avec les associations de chaque
faculté dans le but de présenter l’ordre du jour des prochains caucus des associations et de répondre
à leurs questions sur le déroulement du caucus des associations ou sur des précisions quant aux
différents sujets à l’ordre du jour de l’instance. N’hésitez surtout pas à m’écrire pour une rencontre, il
me fera plaisir d’être là pour vous.
Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

22 octobre au 2
novembre

Stage en Enseignement

Présence à mon stage 3 en enseignement.
Oui oui, c’est important les études !

24 octobre

Soirée bière et sciences de
la santé

Présence à l’exocytose pour une soirée bières et
sciences de la santé

24 octobre

COMSUB

Présence au comité de commandites et
subventions de la CADEUL

25 octobre

Tournée des bars facs

Présence à la traditionnelle et merveilleuse
tournée des bars facultaires avec les associations
étudiantes

29 octobre au
25 novembre

Enquête panquébécoise sur
la santé psychologique

Campagne
pour
promouvoir
l’enquête
panquébécoise sur la santé psychologique des
étudiantes
et
des
étudiants
(kiosques
d’information, tournées de classe, tractage et
réseaux sociaux).

31 octobre

Party d’Halloween EPIC

Présence au Party d’Halloween organisé par nos
voisins, l’association étudiante du cégep de
Sainte-Foy

5 novembre

Causerie féministe

Présence à la Causerie féministe organisée par la
FÉMUL au Fou Aeliés

6 novembre

CASEER

Présence au Comité d’action sur l’entrepreneuriat
et l’engagement responsable

Rencontre avec l’AGECAR

Rencontre avec le président et la secrétaire
générale de l’Association générale étudiante du
campus de Rimouski.

Soirée des élections
américaines au Prolo

Présence au visionnement du dévoilement des
résultats des élections de mi-mandat.

Soirée 25e BDE

Présence à la superbe soirée des 25 ans du
Bureau des Droits Étudiants !

Tournée des bars facultaires

Présence lors des bars facultaires et des
événements de plusieurs associations.

Portes ouvertes de l’UL

Tenue du kiosque de la CADEUL lors des portes
ouvertes de l’Université Laval.

Tailgate et match de la
Coupe Dunsmore

Présence au match de football opposant le R&O
aux Carabins. Go Laval Go!

8 novembre

10 novembre

12 au 16
novembre

Mobilisation en faveur du
LPU

12 novembre

Prix d’excellence en
enseignement

13 novembre

AG APEL

AG AGEP

Participation aux actions du comité partisan du
OUI dans le cadre du référendum

Participation à la soirée de la remise des prix
d’excellence en enseignement, suite à ma
participation comme jury dans une catégorie.
Présidium d’assemblée à l’AG de l’association des
Prégradué(e)s en Économique de l’Université
Laval
Présidium d’assemblée à l’AG de l’association des
étudiants et étudiantes en pharmacie

14 novembre

Table de travail sur les
stages

Rencontre de la table de travail pour poursuivre
l’avancement de l’état des lieux de la condition
des stages.

16 novembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de novembre

18 novembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de novembre.

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires
internes

