Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la Présidence

« Entourez-vous seulement de gens qui vont vous tirer vers le haut. »
- Oprah Winfrey
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
- Nelson Mandela
Planification
Le dernier mois a été principalement dédié à faire la planification du mandat 2019-2020 à la suite de
l’adoption des orientations adoptées en caucus. Un travail personnel de chaque exécutant-e a été fait en
amont du camp de planification où les propositions d’actions spécifiques des délégué-e-s du caucus ont
été compilées. Ensuite, le comité exécutif s’est isolé pour procéder à une mise en commun des actions
spécifiques et une coordination de celles-ci. C’est ce qui nous permet de vous présenter le plan
directeur 2018-2019 ce mois-ci.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 mai

Rencontre CVE

Rencontre pour discuter du Centre de la vie étudiante
avec M. Louis Frenette-Nolin

21 mai

Rencontre EUMC-Laval

Rencontre avec EUMC-Laval pour discuter de dossiers
communs

28 mai

Cocktail de lancement du
congrès jeune PLQ

Présence au cocktail de lancement du congrès jeune du
Parti libéral du Québec à Québec

31 mai

Transition de la FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec

1 juin

Événement OXFAM

Présence à l’événement organisé par OXFAM pour
discuter des enjeux pour les élections fédérales

3 juin

Rencontre Consultation DD

Rencontre avec M. Pierre Lemay pour discuter des
potentielles consultations DD

4 juin

Rencontre CVE

Rencontre pour discuter du Centre de la vie étudiante
avec M. Louis Frenette-Nolin

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour faire un suivi de la
plateforme

4 juin

Rencontre avec
Étienne-François Chabot

Discussion sur les modalités et l’implantation du Laissezpasser universitaire à la session d’automne

5 juin

Rencontre Assurances
collectives

Rencontre avec l’AELIÉS et l’ASEQ pour discuter des
dossiers communs

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures

Comité de gestion LPU

Rencontre mensuelle du comité de gestion LPU pour faire
un suivi de l’entente

Pique-Nique de la
FAÉCUM

Présence au pique-nique de la FAÉCUM pour discuter
avec nos homologues à travers le Québec

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020

11 juin

Portail LPU

Rencontre avec Étienne-François Chabot et l’AELIÉS
pour nous présenter la section LPU dans le portail des
étudiant-e-s

12 juin

Diner VREX

Diner avec le vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes, M. Robert Beauregard, ainsi qu’avec la chef
de cabinet de la Rectrice, Mme Danielle Poiré

14 juin

Comité-Conseil Liberté
d’expression

Présence au comité-Conseil sur la liberté d’expression

16 juin

Caucus UEQ

Présence au Caucus de l’Union étudiante du Québec

17 juin

Rencontre Investissement
responsable

Rencontre avec M. Louis Frenette-Nolin pour nous
présenter les investissements responsables de
l’Université Laval

Rencontre LPU : Groupe
de travail sectoriel des
communications

Présence à la rencontre des communications du Laissezpasser universitaire pour discuter de comment informer la
population étudiante

Conseil Universitaire

Présence à la séance du Conseil Universitaire

BBQ DSE

Présence au BBQ organisé par la Direction des services
aux étudiantes pour rencontrer nos différents
interlocuteurs-trices à l’Université

Comité d’accueil et
d’intégration des nouveauxelles étudiant-e-s

Présence au comité d’accueil pour discuter
l’intégration des nouveaux-elles étudiant-e-s
l’Université Laval

19 juin

AG FJCRN

Présence à l’assemblée générale du forum jeunesse de la
région de la Capitale-Nationale

20 juin

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour un vidéo de promotion des
différentes associations étudiantes qui sont partenaires
avec le service

Rencontre CPCAC

Rencontre du Comité permanent sur la consommation
d’alcool sur le campus

Rencontre CVE

Rencontre pour discuter du Centre de la vie étudiante
avec M. Louis Frenette-Nolin

6 juin

18 juin

21 juin

de
de

23 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Laurence Vaillancourt
Présidente

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles

« Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C’est le plus difficile. Il est bien plus
difficile de se juger soi-même que de juger autrui. »
-

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry

« Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux
droits de l’humanité, même à ses devoirs. »
-

Jean-Jacques Rousseau

Camp de planification
Le dernier mois a été principalement dédié à faire la planification du mandat 2019-2020 à la suite de
l’adoption des orientations en caucus le 19 mai dernier. Chaque exécutant-e a travaillé d’arrache-pied
amont du camp de planification pour rédiger les actions spécifiques des délégué-e-s du caucus pour
chacun de nos dossiers. Ensuite, le comité exécutif s’est isolé pour procéder à une mise en commun des
actions spécifiques et une coordination de celles-ci. C’est ce qui nous permet de vous présenter le plan
directeur 2019-2020 ce mois-ci.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

21 mai

Lancement des incubateurs
d’entreprises collectives
jeunesse

Lancement de SISMIC, un réseau des 19 incubateurs
d’entreprises collectives qui s’adresse aux élèves de
niveau postsecondaire sur l’ensemble du territoire
québécois

Assemblée de l’aile
jeunesse du chantier de
l’économie sociale

Présence lors de l’Assemblée générale annuelle de l’aile
jeunesse du Chantier de l’économie sociale

Comité-conseil sur l’offre
de formation en
développement durable
(CCOFDD)

Discussion sur les facteurs déterminants si un projet de
recherche peut être défini comme étant du
développement durable

Transition de la FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec

3 juin

Rencontre pour les
consultations en
développement durable

Mise en place de consultations étudiantes sur le
développement durable par le vice-rectorat aux affaires
externes, internationales et à la santé

4 juin

Rencontre avec
Étienne-François Chabot

Discussion sur les modalités et l’implantation du Laissezpasser universitaire à la session d’automne

31 mai

5 juin

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020

11 juin

Assemblée générale du
Pôle d’économie sociale de
la Capitale-Nationale

Présentation du rapport annuel et des résultats financiers
de l’année 2018-2019 du Pôle des entreprises
d’économie sociale de la Capitale-Nationale

Rencontre avec Adèle
Morvant

Discussion sur les actions de développement durable du
Café équilibre

18 juin

BBQ du directeur des
services étudiants

Présence lors de l’activité estivale de la Direction des
services aux étudiants.

19 juin

Comité aviseur du
programme de
compensation volontaire
des GES

Rencontre avec le vice-rectorat aux affaires externes,
internationales et à la santé pour discuter du programme
de compensation volontaire des gaz à effet de serre

Assemblée générale de
FJRCN

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

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

23 juin

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« Et permettez-moi d’être claire, si vous vous dérobez des devoirs les plus élémentaires qui vous incombent
aujourd’hui, soit de protéger les droits fondamentaux des femmes, alors sans aucun doute les femmes de cet État
reprendront leurs droits, après avoir pris vos sièges. »
–

Sénatrice Jen Jordan

« J’étais honnête et j’étais humaine. C’est soit une bénédiction, soit une malédiction que ces qualités soient
rarement appréciées chez la femme. »
– Roxane Gay, auteure de Bad Feminist

Camp de planification
Les dernières semaines ont principalement été dévouées à la planification des étapes, des actions et
des moyens nécessaires à la réalisation des orientations présentées et réfléchies lors des dernières
instances. Le camp de planification, qui s’est déroulé du 7 au 9 juin, nous a permis d’établir un échéancier
cohérent pour les différents dossiers et nous a permis de mieux nous approprier et connaitre l’ensemble
des projets sur lesquels travailleront les exécutant-e-s durant le mandat 2019-2020. De plus, la
planification budgétaire pour mener à bien ces orientations fut aussi réalisée.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

22 mai

Bar Facultaire

Soirée à l’Exocytose-Exobar

23 mai

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

24 mai

Comité de valorisation de
l’enseignement

28 mai

Bar Facultaire

Soirée de financement des intégrations de Pharmacie à
l’Exocytose-Exobar

29 mai

Rencontre AIPU

Rencontre de planification pour la cérémonie de clôture
de l’Association internationale de pédagogie universitaire
(AIPU)

30 mai

Rencontre Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman et l’Association des
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures pour discuter de dossiers communs.

31 mai

Transition FECQ

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

4 juin

Rencontre avec
M. Étienne-François
Chabot

Discussion sur les modalités et l’implantation du Laissezpasser universitaire à la session d’automne.

Dernière séance ordinaire du Comité de valorisation de
l’enseignement (CVE) pour l’année 2018-2020

5 juin

6 juin

Soirée de Québec
Philanthrope

Présence à la soirée de financement « Rendez-vous
Québec Philanthrope »

Comité Les Lucioles

Rencontre pour discuter de l’implantation du projet pilote
à l’automne 2019

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures

Commission des études

Dernière séance ordinaire de la Commission des études
pour l’année 2018-2019

Pique-Nique FAECUM

Participation au Pique-nique annuel de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020

14 juin

Comité-conseil sur la liberté
d’expression

Séance ordinaire du Comité-conseil sur la liberté
d’expression

18 juin

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire

BBQ de la DSE

Participation au BBQ annuel de la Direction des services
aux étudiant-e-s

Comité Les Lucioles

Rencontre pour discuter du plan de communications de
l’automne 2019

19 juin

AG FJRCN

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

23 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Marie-Lyne Bourque
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
développement

« Le premier ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance. »
– Stephen Hawkins
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »
– Félix Leclerc

Camp de planification
À la suite des ateliers de consultation sur les orientations et la planification de ces orientations, le comité
exécutif a été en mesure d’entamer la rédaction de son plan directeur annuel. Ce document est primordial
quand il servira de guide pour le comité exécutif tout au long de l’année. Cet outil servira également pour
l’évaluation du comité exécutif à la fin de son mandat.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 mai

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre à laquelle on nous a présenté des documents
concernant le nouveau projet de logement étudiant de
l’Université qui inclut le centre de la vie étudiante.

30 mai

Classique de golf du Rouge
& Or

Annuel tournois de golf à laquelle nous avons eu
l’occasion de discussion avec plusieurs partenaires et
interlocuteurs du Rouge & Or et de l’Université.

31 mai

Rencontre ASEQ

Rencontre avec l’ASEQ au sujet de l’implantation des
modifications apportées au régime d’assurances
collectives.

31 mai

Transition de la FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec

4 juin

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre à laquelle nous avons pu discuter d’idées qui
pourraient être implantées dans le centre de la vie
étudiante.

5 juin

Rencontre ASEQ

Rencontre avec l’ASEQ au sujet de l’implantation des
modifications apportées au régime d’assurances
collectives.

5 juin

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures

6 juin

Pique-Nique FAÉCUM

Pique-Nique annuel organisé par la FAÉCUM en
compagnie d’autres associations étudiantes.

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020

11 juin

Conseil d’administration
CPE La Petite Cité

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

12-13 juin

Forum sur l’habitation de
Québec

Événement organisé par la Ville de Québec où nous
avons eu l’occasion de discuter de logement étudiant avec
différents acteurs.

17 juin

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la stratégie d’investissement
responsable de la Fondation UL.

17 juin

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la collaboration entre Saveurs
Campus et l’Université Laval.

18 juin

BBQ Direction des services
aux étudiants

Annuel BBQ de la DES où nous avons pu discuter avec
différents membres de l’administration de l’Université
Laval.

19 juin

Assemblée générale du
Forum jeunesse de la
région de la CapitaleNationale

Assemblée générale annuelle du Forum jeunesse de la
région de la Capitale-Nationale.

19 juin

Conseil d’administration
d’Entrepreneuriat Laval

Séance
ordinaire
du
d’Entrepreneuriat Laval.

21 juin

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre pour planifier la conception du centre de la vie
étudiante.

23 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

23 juin

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

conseil

d’administration

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles

« Y’a rien qui rafraîchit comme un Gatorade bleu. »
- Pas sortable (bleu cool), L’amalgame
« Le succès, c’est vous aimer vous-mêmes, c’est aimer ce que vous faîtes, et c’est aimer
comment vous le faîtes. »
Maya Angelou

Camp de planification
Pour donner suite à l’adoption des orientations pour le mandat 2019-2020 et les ateliers de planification
qui ont été faits au dernier Caucus des associations étudiantes, l’équipe s’est réunie afin de rédiger le
plan directeur pour l’année. Ce fut une occasion d’arrimer l’ensemble des dossiers de chacun-e des
exécutant-e afin de préparer nos plans d’action pour l’année qui s’en vient.
Show de la Rentrée
Les premiers préparatifs vont de bon train ! Le comité organisateur a été formé, le visuel avance et les
contacts avec les artistes et les partenaires débutent. C’est un dossier sur lequel j’adore travailler et je
suis grandement motivée, ainsi que le reste de l’équipe, à produire un festival qui sera à la hauteur de
vos attentes ! On se voit donc au Desjardins le 11 septembre prochain !
Oktoberfest
De petites démarches sont entamées afin de préparer un événement inclusif et accessible pour toute la
communauté étudiante ! Je chercher déjà des produits locaux qui, je l’espère, plairont à tous-tes et un
spectacle qui saura teinter l’ambiance d’une bonne humeur contagieuse lors de la soirée du 26
septembre prochain !
Intégrations
La date limite pour remettre les documents d’intégrations étant le 14 juin dernier, il me fait plaisir de relire
l’ensemble des cahiers et missives des différents comités organisateurs afin que les intégrations 2019 à
l’Université Laval soient des plus respectueuses et inclusives. J’ai également un plaisir FOU à voir votre
créativité, que ce soit dans les thèmes ou les activités ! Continuez de travailler pour rendre la rentrée
incroyable pour les intégré-e-s comme pour les intégrateurs-trices !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 mai

Rencontre téléphonique
avec des agents d’artistes

Discussions sur des propositions d’artistes.

21 mai

Rencontre sur la formation
VACS

Discussions sur les formations obligatoires contre les
violences à caractère sexuel.

23 mai

Diner avec les
représentants Sleeman

Discussions sur le contrat annuel avec les représentants
de Sleeman.

24 mai

Rencontre avec l’AELIES

Discussions sur le partenariat entre l’AELIÉS et la
CADEUL pour le Show de la Rentrée.

27 mai

Rencontre avec la gérante
du Pub Universitaire

Premières discussions sur le partenariat entre le Pub et la
CADEUL pour le Show de la Rentrée.

28 mai

Rencontre de suivi
formations VACS

28 mai

Exocytose

Présence à la soirée organisée par Pharmacie à
l’Exocytose.

30 mai

Golf R&O

Participation au tournoi annuel de golf du Rouge et Or.

31 mai

Rencontre avec la
Fondation de l’Université
Laval

Discussions sur le partenariat annuel entre la FUL et la
CADEUL.

31 mai

Rencontre avec l’ASEQ

Rendez-vous téléphonique afin de discuter de détails de
l’entente entre Commande un Angelot et la CADEUL pour
le Show de la Rentrée.

31 mai

Transition de la FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec

4 juin

Rencontre avec
Étienne-François Chabot

Discussion sur les modalités et l’implantation du Laissezpasser universitaire à la session d’automne

5 juin

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020

13 juin

Rencontre avec Photo
Voltaïc

Première rencontre avec Photo Voltaïc afin de parler
d’une possible entente pour les grands événements de la
CADEUL.

18 juin

BBQ de la DSE

Présence au BBQ annuel organisé par la Direction des
Services aux Étudiants.

19 juin

AG FJRCN

Participation à l’assemblée générale de Force Jeunesse
de la Région de la Capitale Nationale.

20 juin

Réunion du CPCAC

Participation à la réunion du Comité Permanent sur la
Consommation d’Alcool sur le Campus.

23 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Eve-Marie Allard
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« L’utilisation d’algorithmes comme miroir pour refléter le monde réel n’est pas toujours utile, surtout
lorsque le miroir reflète une réalité présente qui n’existe qu’en raison de siècles de biais. »
- Hannah Fry, Hello World: How Algorithms will Define our Future and Why
We Should Learn To Live With It
“Les chemins de la vie sont étranges et ils nous mènent parfois là où nous
nous y attendons le moins.”
- Bryan Perro, Amos Daragon : La toison d’or
Plans d’action
Le processus de planification de la CADEUL tire à sa fin. Après vous avoir consulté, l’exécutif s’est replié
en camp de planification pour écrire le plan directeur annuel de la CADEUL. Il s’agit d’un document qui
va guider l’exécutif dans ses actions pour l’année à venir. Plusieurs heures de travail y ont été investies,
mais le comité exécutif a maintenant un cap couché sur papier !
Tournée des associations
À la CADEUL, été est synonyme de tournée des associations ! Cette tradition, lancée il y a quelques
années par un exécutif motivé, permet à nos exécutants d’aller à la rencontre des leaders étudiants de
partout dans la province, pour échanger avec eux sur nos dossiers, et tisser des liens dans un contexte
informel lorsque l’horaire le permet. L’organisation de cette tournée n’est pas à prendre à la légère, et
occupe généralement une bonne partie du mois de juin.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

21 mai

Lancement de la campagne Présence lors de la cérémonie de lancement de la
« J’ai ma passe »
campagne « J’ai ma passe » qui regroupe plusieurs
acteurs de tous les milieux autour du projet de réseau de
transport structurant.
AGA de l’aile jeunesse du Présence lors de l’Assemblée générale annuelle de l’aile
Chantier de l’économie jeunesse du Chantier de l’économie sociale, qui fait la
sociale
promotion de l’économie sociale auprès des étudiants et
des jeunes entrepreneurs.

22 mai

Rencontre de suivi sur le Rencontre avec Michel-Frédérick Gagnon pour parler des
plan numérique
avancements du plan numérique de l’Université Laval.
Consultation publique PPU Présence lors de la consultation publique concernant des
Sainte-Foy
changements qui seront apportés au Plan Particulier
d’Urbanisme du Plateau Sainte-Foy.
Exobar

Soirée à l’Exocytose-Exobar

26 mai

Conseil général de la CAQ

Présence lors du Conseil général de la Coalition Avenir
Québec sur l’économie verte.

Dîner avec Samuel Poulin Dîner organisé par la Commission de la Relève de la
et la CRCAQ
Coalition Avenir Québec en compagnie de son député
parrain et adjoint parlementaire à la jeunesse Samuel
Poulin.
28 mai

Rencontre avec
contre #PL21

30 mai

Rencontre
l’organisation
électoral

Citoyen Rencontre visant à créer une coalition contre le projet de
loi 21 sur la laïcité.
pour Rencontre avec des acteurs de la société civile pour
débat organiser une série de débats dans le cadre des élections
fédérales.

d’un

31 mai

Transition de la FECQ

1er juin

Élections fédérales, quelles Rencontre de discussion chez Oxfam-Montréal pour
priorités ?
discuter des dossiers prioritaires que le groupe va
revendiquer lors des élections fédérales de 2019.

2 juin

AG du RÉACSUL

4 juin

Rencontre
avec Discussion sur les modalités et l’implantation du LaissezÉtienne-François Chabot
passer universitaire à la session d’automne
Rencontre
l’organisation
électoraux

de

Présence lors de la soirée de transition de la Fédération
Étudiante Collégiale du Québec.

Assemblée générale de fondation du Regroupement des
étudiant-e-s pour l’amélioration des conditions des
stagiaires de l’Université Laval

pour Rencontre avec La Planète s’invite à l’Université Laval et
débats l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures pour planifier les débats
électoraux qui seront tenus à l’automne.

5 juin

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée avec l’Association des étudiantes et des étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures, nos homologues
des cycles supérieurs

6 juin

Pique-nique de la FAÉCUM

Présence lors de l’activité estivale de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal.

7 au 9 juin

Camp de planification

Camp de planification du comité exécutif pour monter les
plans d’action du plan directeur annuel.

11 juin

Rencontre avec LPSU

Rencontre avec le groupe La Planète s’invite à l’Université
Laval.

12 juin

CASP Élections fédérales

Séance de la Commission des affaires sociopolitiques
pour présenter la plateforme de revendication de la
CADEUL dans le cadre des élections fédérales de 2019.

12 au 14 Forum sur l’habitation de la Présence lors des conférences, ateliers et rencontres du
juin
Ville de Québec
forum sur l’habitation de la Ville de Québec.
14 au 15 Camp
juin
l’UEQ

de

formation

de Présence lors des ateliers de formation de l’Union
étudiante du Québec.

16 juin

Caucus de l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance ordinaire du
caucus de l’Union étudiante du Québec.

18 juin

BBQ de la DSE

Présence lors de l’activité estivale de la Direction des
services aux étudiants.

19 juin

AG du FJRCN

Présence lors de l’Assemblée générale du Forum
jeunesse régional de la Capitale-Nationale.

20 juin

6e plan numérique

Ateliers et rencontre pour la création du plan numérique
de l’Université Laval.

23 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 juin 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
Être heureux ne signifie pas que tout est parfait.
Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.
– Aristote
But what do you say to taking chances
What do you say to jumping off the edge
-Céline Dion
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 les divers projets des associations.
Camp de planification
À la suite de l’adoption des orientations au dernier Caucus des associations étudiantes, nous avons
travaillé sur des plans d’action pour nous sommes très fier-re-s de vous les présenter. En espérant
qu’ils seront à la hauteur de vos attentes pour ainsi travailler sur des enjeux qui vous concernent.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

21 mai

Appel avec Nicolas Perrette

Appel téléphonique avec Nicolas Perrette du programme
Magis.

CA COMÉUL

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

Clôture de la campagne
communauté universitaire

Présence à la campagne clôture universitaire.

Party pré-intégration de
pharmacie

Présence à la soirée « Party pré-intégration » de
pharmacie.

30 mai

Classique du rouge et or

Participation à la classique de golf du rouge et or.

31 mai

Rencontre avec la FUL

Rencontre avec la Fondation de l’Université Laval pour
discuter de notre entente pour la rentrée universitaire.

Transition de la FECQ

Présence à la transition de la Fédération étudiante
collégiale du Québec.

1 juin

OXFAM Québec

Participation à l’événement « Discussions - Élections
fédérales quelles priorités ? » d’OXFAM Québec.

4 juin

Rencontre avec
Étienne-François Chabot

Discussion sur les modalités et l’implantation du Laissezpasser universitaire à la session d’automne.

28 mai

5 juin

Rencontre DSE et BVE

Rencontre avec Geneviève Champoux, directrice du
bureau de la vie étudiante et Cindy Harquail conseillère à
l’implication et aux associations étudiantes pour discuter
de nos projets pour l’année.

5 à 7 avec l’AELIÉS

Soirée pour se présenter et discuter de dossiers communs
avec nos collègues des cycles supérieurs de l’Association
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux
études supérieures.

6 juin

Assemblée générale —
Boutique rouge or

Participation à l’assemblée générale de la boutique rouge
et or.

7 au 9 juin

Camp de planification

Rédaction du plan directeur de l’année 2019-2020.

10 juin

Rencontre avec Absolu

Rencontre avec la boite de communication Absolu pour
discuter de la campagne CADEUL.

11 juin

Rencontre avec LPSU

Rencontre avec La planète s’invite à l’Université Laval.

13 juin

Rencontre comité CCU

Participation à la rencontre du comité campagne
universitaire.

17 juin

Rencontre du groupe de
travail sectoriel
communications

Participation à la rencontre du groupe de travail sectoriel
communications du Laissez-passer universitaire.

18 juin

BBQ de la DSE

Présence au BBQ de la direction des services aux
étudiants.

19 juin

Rencontre centre d’aide et
ASEQ

Rencontre avec le centre d’aide aux étudiants et l’Alliance
pour la santé étudiante au Québec pour discuter des
ressources et programmes disponibles pour venir en aide
aux étudiants-e-s.

Rencontre avec Absolu

Rencontre avec la boite de communication Absolu pour
discuter de la campagne CADEUL.

Assemblée générale du
Forum jeunesse de la
région de la CapitaleNationale

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

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

23 juin

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

