Conseil d’administration
Séance du 14 juillet 2019
Rapport de la Présidence

« Je veux que les femmes s’unissent. Si elles comprenaient la force qu’elles représentent quand elles
sont unies... Elles sont la plus importante partie des êtres humains québécois »
- Lise Payette
« Dites-moi d’où il vient, enfin je saurais où je vais »
- Stromae
Tournée des associations externes
Pour la CADEUL, l’été signifie également la tournée des associations étudiantes externes. Nous avons
donc rencontré plusieurs associations pour partager notre plan directeur et échanger des différents
dossiers communs avec nos différent-e-s homologues.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Comité communications
LPU

Rencontre du comité pour discuter des différents moyens
de communication pour la mise en place du LPU.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en faire
l’adoption.

27 juin

Comité communications
LPU

Rencontre du comité pour discuter des différents moyens
de communication pour la mise en place du LPU.

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

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

2 juillet

Classique des diplômés UL

Participation au tournoi de golf organisé par la Fondation
de l’Université Laval afin notamment d’échanger avec des
membres de l’administration universitaire.

3 juillet

Rencontre avec le SRC

Rencontre avec le Students’ Representative Council de
l’Université Bishop.

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maitrise, de diplôme et de doctorat de
l’Université de Sherbrooke.

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke.

5@11 Leucan

Présence au 5@11 Leucan organisé par la FEUS et le
REMDUS.

5 juillet

Comité de gestion du LPU

Rencontre mensuelle du comité de gestion du LPU pour
faire un suivi de son implantation.

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

7 juillet

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion pour discuter de dossiers communs
dans le cadre de la tournée des associations.

8 juillet

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia Student Union pour discuter
de dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

9 juillet

Rencontre avec l’AGE
UQTR

Rencontre avec l’Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour discuter de
dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

14 juillet

Laurence Vaillancourt
Présidence

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles

« Avant tout, sois loyal envers toi-même ; et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras
être déloyal envers personne. »
- Hamlet de William Shakespeare
« En étudiant les livres, on peut tirer de la science du passé des inductions que l'avenir déjoue, et que
le présent ne peut pas toujours justifier. »
- George Sand
Révision des politiques
La période estivale rime souvent avec la révision d’une multitude de politiques pour la vice-présidence
aux affaires institutionnelles. En effet, il s’agit de la période « tranquille » où nous avons le temps de nous
attarder aux nombreuses subtilités que peuvent représenter la révision des documents institutionnels.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

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

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

11 juillet

Comité aviseur du
programme de
compensation volontaire
des GES

Discussion sur les améliorations possibles du programme
de compensation volontaire des GES

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« La médecine fait des miracles. »
–

Simon Cliche Trudeau alias Loud

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question. »
– Simone de Beauvoir

Préparation de la rentrée pédagogique
Les dernières semaines ont été dédiées à la préparation de la rentrée universitaire 2019. Durant ces
semaines, nous préparons la rentrée pédagogique notamment à travers la planification de la
traditionnelle Opération plan de cours qui existe depuis maintenant plus de trente ans, à la mise à jour
du cahier de la représentation étudiante ainsi qu’à la préparation du plan de communication
spécifiquement pour le BDE.
Tournées des associations
Le comité exécutif a participé à sa traditionnelle tournée des associations, où nous visitons les
associations étudiantes du Québec. Ce fut l’occasion de rencontrer nos homologues des autres
associations, de discuter de nos dossiers respectifs, de possibles collaborations sur des enjeux
communs et finalement de comprendre le fonctionnement des autres universités et associations
étudiantes avec lesquelles nous aurons à travailler au cours de l’année. Ces rencontres furent très
enrichissantes !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Rencontre SPLA

Rencontre avec le Service de placement de l’Université
Laval pour discuter du profil professionnel.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

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

2 juillet

Classique des diplômés UL

Participation au 63km de vélo de la Classique des
diplômés UL pour la Fondation de l’Université Laval.

3 juillet

Rencontre avec le Bureau
internationale (BI)

Rencontre avec le Bureau international pour présenter
l’avis de la CADEUL sur la mobilité étudiante
internationale.

5 juillet

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

7 juillet

Rencontre avec l’AÉCSUM

Rencontre avec l’Association étudiante des cycles
supérieurs de l’Université McGill pour discuter
d’orientations pédagogiques dans le cadre de la tournée
des associations.

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion pour discuter d’orientations
pédagogiques dans le cadre de la tournée des
associations.

8 juillet

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia Student Union pour discuter
d’orientations pédagogiques dans le cadre de la tournée
des associations.

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

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

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Se faire battre par un tapis, c’est humiliant! »
– Le Génie, Aladdin
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur! »
– Peter Pan

Tournée des associations étudiantes
Encore cette année, la CADEUL effectue une tournée des associations étudiantes à travers le Québec.
Cette tournée a pour but de tisser des liens avec les différents acteurs et actrices du mouvement étudiant
et de trouver des terrains propices à la collaboration sur certains enjeux que la CADEUL partage avec
les autres associations de campus ainsi que les associations nationales du Québec.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Soirée de reconnaissance
des employé-e-s du CPE
La Petite Cité

Soirée spécialement organisée pour souligner le travail
remarquable des employé-e-s du CPE La Petite Cité.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

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

4 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur des enjeux entre l’administration
universitaire et Saveurs campus

5 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

9 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur des enjeux entre l’administration
universitaire et Saveurs campus

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Conseil d’administration
Séance du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« 24 sur 24 sur 24, 24 sur 24 sur 24
Ça c'est temps plein do the math »
- Dead Obies
« Ne t’entoure pas de personnes qui te rabaissent, et suis ton instinct. »
- Michelle Obama
Tournée des associations étudiantes du Québec
Nous avons eu la chance, au cours des deux dernières semaines, de rencontrer plusieurs associations
étudiantes du Québec. Cela nous permet ainsi d’échanger à propos des différentes priorités et des
différents dossiers de l’année avec plusieurs homologues.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Rencontre Sans Oui C’est
Non!

Rencontre entre les différent-e-s intervenant-e-s de
l’Université Laval participant aux campagnes de
l’organisme Sans Oui C’est Non!

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en faire
l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

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

3 juillet

Rencontre avec le SRC

Rencontre avec le Students’ Representative Council de
l’Université Bishop.

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maitrise, de diplôme et de doctorat de
l’Université de Sherbrooke.

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke.

5 juillet

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

9 juillet

Rencontre avec l’AGE
UQTR

Rencontre avec l’Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour discuter de
dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le cadre
de la tournée des associations.

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Eve-Marie Allard
Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »
– Albert Einstein
« Pardonne-moi, camarade : comment as-tu pu être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet
uniforme, tu pourrais être mon frère. »
– Erich Maria Remarque, À l’ouest rien de nouveau

Tournée des associations
Le mois de juillet est un moment que prend la CADEUL pour aller à la rencontre de ses homologues
partout au Québec! De Montréal à Chicoutimi, le comité exécutif fait de nombreux kilomètres pour
échanger sur les priorités annuelles du monde étudiant et tisser des liens forts avec ses actrices et
acteurs. L’organisation et la coordination d’une telle tournée sont des tâches qui prennent d’ailleurs
beaucoup de temps à la vice-présidence aux affaires externes durant ces semaines, mais qui permet à
la Confédération de mieux travailler avec les autres associations tout au long de l’année.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Rencontre avec Équiterre

Rencontre pour la planification d’un débat à saveur
environnementale sur le campus dans le cadre des
élections fédérales

Conseil d’administration

Séance spéciale du conseil d’administration de la CADEUL

27 juin

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Célébrations de l’ouverture de la terrasse du Pub
Universitaire pour l’été!

29 juin

BBQ des Libéraux de la
région de Québec

Présence lors de l'événement estival du Parti Libéral du
Canada

2 juillet

Classique des diplômé-e-s

63 kilomètres de vélo parcouru dans le cadre de
l’évènement de la Fondation de l’Université Laval

CTS stages

Séance du comité de travail spécifique sur les conditions
des stagiaires

3 juillet

Rencontre avec SRC

Rencontre avec le Bishop’s student representatives council
dans le cadre de la tournée des associations

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de
l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la tournée des
associations

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations

5 à 11 Leucan

Présence à l’évènement de nos homologues Sherbrookois
pour lever des fonds pour Leucan

5 juillet

Rencontre avec la FECQ

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du
Québec dans le cadre de la tournée des associations

7 juillet

Rencontre avec PGSS

Rencontre avec l’Association étudiante des cycles
supérieurs de l’Université McGill dans le cadre de la
tournée des associations

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion dans le cadre de la tournée des
associations

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia student union dans le cadre
de la tournée des associations

Webinaire avec Équiterre

Webinaire pour l’organisation d’un débat électoral.

Rencontre avec
l’AGEUQTR

Rencontre avec Association générale des étudiant(e)s de
l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre de la
tournée des associations

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

10 juillet

Rencontre avec la
FAECUM

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la
tournée des associations

11 juillet

Rencontre avec le MAGEUQAC

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le
cadre de la tournée des associations

12 juillet

Rencontre avec le MAGEUQAC

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le
cadre de leur propre tournée des associations!

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

8 juillet

9 juillet

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Le ciel est bleu en bouquets éclatants »
- Jean Leloup
« Chanson de route, chanson de ciel
Pendant qu’ça tombe sur la Quarante
Les nuages fondent en aquarelle »
- Les soeurs Boulay
Campagne CADEUL
À la suite de l’adoption du plan directeur lors du dernier caucus, nous avons pu mettre en place les
paramètres concernant la campagne de diffusion et de valorisation de nos services et filiales. Nous avons
pu démarrer la création pour être en mesure de commencer la campagne en septembre.
Tournée des associations
Maintenant que le plan directeur et le budget sont adoptés, nous pouvons maintenant nous lancer dans
plusieurs dossiers. Ce mois-ci, nous avons donc parcouru le Québec dans le but de rencontrer nos
homologues des associations étudiantes de campus. Ce fut une expérience très enrichissante puisque
nous avons pu discuter et partager sur nos dossiers communs.
Rentrée UL
Le mois de juillet marque le début du travail sur la rentrée UL 2019 ! Nous avons donc entamé les
préparatifs pour que les membres aient tout le matériel et toutes les informations nécessaires au bon
déroulement du début de session.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

25 juin

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

Description

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

26 juin

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

26 juin

CA budget

Participation à la séance spéciale du conseil
d’administration de la CADEUL pour l’adoption du budget
2019-2020.

27 juin

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

27 juin

Party d’ouverture
terrasse
du
Universitaire

2 juillet

Tournoi de golf de la Présence au golf de la Classique VIA Rail des diplômés
Fondation de l’Université de l’Université Laval.
Laval

3 juillet

CA AESGUL

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association des étudiants en sciences et génie de
l’Université Laval.

5 juillet

Rencontre avec la

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du
Québec dans le cadre de la tournée des associations.

de

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

FECQ
10 juillet

Rencontre avec la
FAECUM

11 juillet

Rencontre avec la
MAGE-UQAC

14 juillet

Conseil d’administration

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la
tournée des associations.
Rencontre avec le Mouvement des associations
générales étudiantes de Université du Québec à
Chicoutimi dans le cadre de la tournée des associations.
Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

