Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 27 janvier et 29 janvier 2017
Rapport de la Présidence
« Le vrai progrès, c’est une tradition qui se prolonge.»
– Michel Crépeau
«Le passé prend racine dans l’avenir.»
– Hafid Aggoune
Planification de la session d’hiver
La fin du mois de décembre est principalement consacrée à faire le topo sur le mandat jusqu’à présent.
C’est entre autre ce qui fut fait via le rapport de la session d’automne qui vous sera présenté en
instances ce mois-ci. C’est également le temps de préparer la session à venir qui s’annonce plus que
remplie ! Show de la rentrée, Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur, référendum de
cotisation et course au rectorat sont au menu pour nous cette session!
Course au rectorat
Suite aux ateliers tenus au dernier Caucus, nous avons mis en commun les réponses et ciblé les
thèmes importants pour la course. De plus, les membres de premier cycle du collège électoral ont été
rencontrés afin de voir les détails du calendrier électoral et les règles qui encadrent les candidats
durant la campagne. Finalement, nous avons rencontré l'AELIES afin d'évaluer la possibilité de créer
une plateforme commune et cibler les dates et questions d'un débat des candidats.
Centre de la vie étudiante
Dû à l'échéance d'avril 2017 du don de 5$ à la Fondation de l'Université Laval pour la construction du
projet Super-PEPS, nous avons décidé de présenter le projet de Centre de la vie étudiante au conseil
d'administration. Ce dernier, conquis par le projet, nous a demandé de tenir un référendum sur la
question cet hiver! Nous vous donnerons tous les détails lors du Caucus.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

12 décembre

Stratégie d’action
jeunesse

Nous avons assisté au dévoilement de la Stratégie
d'Action jeunesse tant attendue. Cette stratégie faisait
suite à la Politique d'action jeunesse dévoilée au tout
début du mandat. Merci à Agrocité pour les places!

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Camp d'exécutif d'hiver qui sert à faire un retour sur les
accomplissements de l'automne et surtout prévoir la
session d'hiver.

6 janvier

Rencontre avec le Vicerectorat aux finances et
le Vice-rectorat exécutif

Rencontre portant sur le Centre de la vie étudiante.

9 janvier

Conseil d’administration
spécial

Conseil d'administration portant sur le Centre de la vie
étudiante.

10 janvier

12 janvier

13 janvier

16 janvier

18 janvier

19 janvier

Rentrée UL

Présence au kiosque de la Rentrée UL.

Entrevue à CHYZ

Entrevue sur les projets de la session d'hiver.

STEP-AELIES

Rencontre avec des représentants de l'AELIES et le
syndicat des auxiliaires sur les mobilisations du syndicat
des employés (SEUL).

Gabriel Cyr

Rencontre avec l'étudiant de Sciences politiques en vue de
l'organisation d'une conférence sur l'éducation citoyenne.

Maxime Lavoie

Rencontre du représentant de l'association des jeunes
philanthropes de l'Université Laval pour discuter d'un projet
d'aide par les pairs.

Rencontre avec le Vicerectorat aux finances et
le Vice-rectorat exécutif

Rencontre sur le Centre de la vie étudiante.

Minute-by-minute Show
de la rentrée

Dernière préparation pour le Show de la Rentrée.

Rencontre des
représentants et
représentantes sur les
Conseils et
Commissions de
l'Université

Rencontre afin de discuter de leur rôle dans le cadre de la
course au rectorat et des principales règles qui entourent
ce processus.

Beach party
Polytechnique

Présence au plus gros party de l'année de Polytechnique.

Comité de la question
référendaire

Rencontre d'élaboration de la question de référendum sur
le Centre de la vie étudiante.

ASEQ

Rencontre avec notre courtier d'assurance pour faire le
suivi des dossiers.

LPU

Réunion avec les sociétés de transport pour discuter du
laissez-passer universel d'autobus.

Show de la rentrée

Encore toutes mes félicitations à Aubert!!!

AG de la FEMUL

Présence à l'assemblée générale de Féministes en
mouvement du l'Université Laval à titre de présidium.

CASP UEQ

Présence à la commission des affaires socio-politique de
l'union étudiante.

Ombudsman

Rencontre avec l'Ombudsman pour discuter
l'application du nouveau règlement disciplinaire.

Conférence sur
l’éducation citoyenne

Conférence avec le Ministre Sébastien Proulx, le député
fédéral Joël Lightbound et M. Paul Gérin-Lajoie.

de

20 janvier

Entrevue Impact
campus

Entrevue sur la sortie de l'étude de l'EESIMU.

21 janvier

Camp de formation des
associations

Deuxième camp de formation des associations suite au
succès de celui d'hiver!

23 janvier

DTI – Mon portail

Rencontre avec la Direction des
l’information concernant MonPortail.

Entrevue avec le Journal
de Québec et Impact
campus

Entrevue sur le Centre de la vie étudiante.

24 janvier

Retour règlement
disciplinaire

Rencontre du comité de révision du règlement disciplinaire
pour faire un topo suite à la première session d'application
de celui-ci.

25 janvier

VREAI-CADEUL

Rencontre avec le Vice-rectorat aux études et aux activités
internationales pour discuter notamment de nos projets
pour la session d'hiver.

27 janvier

Caucus des
associations

Séance ordinaire des Caucus des associations.

29 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

technologies

de

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 27 et 29 janvier 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Aimer avant de réfléchir, sans logique, comme tu dis, et quant au sens, ne s’en occuper qu’ensuite. Il y a
longtemps que je me suis dit cela. Mais tu as aimé la vie : il faut maintenant tâcher de la comprendre, c’est
le salut. »
- Dostoïevski, Les Frères Karamazov
« On ne meurt pas tant qu’on bouge. Mais ceux qui n’ont jamais franchi la barrière de leur village attendent
le retour du voyageur pour estimer si cela valait la peine de partir. »
-

Dany Laferrière, L’énigme du retour

Instances et affaires institutionnelles
En termes d’instances, ce mois-ci fût un peu plus chargé qu’à l’habitude dû à l’organisation d’un
Conseil d’administration spécial. L’organisation du Camp de formation des associations fut également
un bon morceau. Une partie substantielle de mon temps fut aussi consacré (avec plaisir !) à la
présidence de vos nombreuses assemblées générales d’hiver. Écriture du règlement électoral pour
l’hiver 2017 et la révision de la politique de subventions et le commandites de la CADEUL ont
également figuré au menu,
Référendum
Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, un référendum est prévu pour février 2017. Le mandat
ayant été adopté à la première semaine de la session d’hiver, cela ne laisse que très peu de temps
pour l’organisation du référendum. J’ai donc consacré une partie du mois de janvier à la mise en place
de la consultation populaire. Écriture du cahier référendaire, planification des visuels, recherche d’un
directeur ou d’une directrice de référendum, embauche de scrutateurs et de scrutatrices et planification
logistique ont occupé la majeure partie de mon temps. Tenez-vous le pour dit, vous entendrez parler de
moi au cours du prochain mois ! En effet, la promotion du référendum nécessitera énormément
d’efforts et nous aurons besoin de vous pour mobiliser les votes. Le scrutin ayant lieu du 13 au 22
février, réservez donc ces journées pour venir distribuer des tracts avec nous ! :D Surtout, n’hésitez
pas à venir me voir pour quelque question que ce soit concernant ce référendum !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
16 décembre
Rencontre avec
Rencontre avec Vincent Montplaisir, nouvel administrateur
Vincent Montplaisir
de la CADEUL, pour lui exposer les devoirs et
responsabilités d’un administrateur.
17 au 20
décembre

Camp d’exécutif

Retour sur nos 10 mois de mandat et planification des
minuscules mois restant!

21 décembre

Rencontre du Fonds
de Développement
Durable

Rencontre du Fonds de Développement durable de
l’Université Laval pour l’attribution de subventions.

5 janvier

Rencontre avec
l’UTILE

Rencontre téléphonique avec un représentant de l’Unité de
travail pour l’implantation de logements étudiants (UTILE).

9 janvier

Conseil
d’administration
spécial

Séance spéciale du Conseil d’administration.

10 janvier

Kiosque de la
rentrée

J’étais présent au kiosque de la Rentrée d’hiver pour
distribuer des agendas et accueillir les nouveaux et
nouvelles étudiants et étudiantes.

11 janvier

Rencontre avec la
DSE

Rencontre avec la Direction des services aux étudiants au
cours de laquelle nous avons notamment abordé les
améliorations apportées au Bureau des bourses et de
l’aide financière de l’Université Laval.

Rencontre avec
Nicolas Grondin

Rencontre avec Nicolas Grondin
référendum qui aura lieu cet hiver.

Rencontre VREX et
VRAF

Rencontre avec le vice-rectorat exécutif et le vice-rectorat
aux finances concernant le référendum de cet hiver.

Bal masqué de la
Faculté d’éducation

J’étais présent au célèbre Bal masqué organisé par les
étudiants et étudiantes de la Faculté d’éducation.

Prolo

J’étais présent au Prolo organisé par les étudiants et
étudiantes de la Faculté d’administration.

Entretien avec
l’UTILE

Entretien téléphonique avec un représentant de l’Unité de
travail pour l’implantation de logements étudiants (UTILE).

Rencontre avec les
membres des
comités, conseils et
commissions de
l’Université.

Rencontre avec les étudiants et étudiantes membres du
collège électoral de la prochaine course au rectorat afin de
discuter de ladite course.

Comité de la
question
référendaire

Rencontre du Comité de la question référendaire afin
d’élaborer la question du référendum de cet hiver.

Rencontre avec
l’AESS

Rencontre avec Léo Cardin, coordonnateur aux
communications de l’Association des étudiants et
étudiantes en sciences sociales (AESS), pour discuter des
dossiers en cours.

Rencontre avec le
Comité DD du
BIAPRI

J’ai rencontré le Comité Développement durable du
Baccalauréat en affaires publiques et relations
internationales pour discuter de l’organisation de leur Salon
Vert.

Formation sur le
Code Morin et les
procédures
d’assemblée

J’ai offert une formation sur le Code Morin et sur les
procédures des assemblées délibérantes aux membres de
l’ABEILL.

Assemblée générale
de l’AESS

J’ai assisté à l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences sociales de l’Université
Laval.

12 janvier

13 janvier

16 janvier

17 janvier

pour

discuter

du

Assemblée générale
de l’AGÉRIUL

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association générale
des étudiants et étudiantes en relations industrielles de
l’Université Laval.

Show de la Rentrée

Chapeau Aubert !

Assemblée générale
de l’ABEILL

J’ai présidé l’assemblée générale de l’ABEILL.

Barak en pyjama

Le retour des joyeuses licornes.

21 janvier

Camp de formation
des associations

Belle journée en compagnie de merveilleuses personnes !

23 janvier

Assemblée générale
spéciale du RÉMUL

J’ai
présidé
l’assemblée générale
spéciale
du
Regroupement des étudiants et étudiantes en médecine du
l’Université Laval.

Assemblée générale
de l’AÉESUL

J’ai présidé l’assemblée générale des étudiants et
étudiantes en éducation secondaire de l’Université Laval.

27 janvier

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

29 janvier

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

18 janvier

19 janvier

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 et du 29 janvier 2017
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« On n’est pas uniquement en ce monde pour y accomplir ses tâches quotidiennes, mais aussi pour
accorder de la place aux rêveries de l’âme qui l’élèvent et la reposent. »
– La Rivière sans repos, Gabrielle Roy
« Tant d’énergie est dépensée pour que tout soit bien immobile.»
– La révolution des fourmis, Bernard Werber
Rentrée d’hiver
Bien que moins mouvementée que celle d’automne, la rentrée d’hiver amène tout de même son lot de
tâches à accomplir en peu de temps. Que ce soit dans la préparation des différentes instances de la
CADEUL, la présence au kiosque de la Rentrée UL, la mise à jour d’atelier pour le camp de formation
des associations d’hiver (une première !) ou dans la reprise des travaux de la Commission des études,
les premières semaines de janvier sont un intense retour au travail après le congé des Fêtes.
Opération plan de cours
Comme à chaque début de session, le Bureau des droits étudiants (BDE) et le Bureau de
l’Ombudsman effectuent ensemble l’Opération plan de cours dans les cours de premières sessions des
différentes facultés. Une nouveauté cette année : les agents des kiosques d’informations du BDE
participent à cette opération, ce qui nous permet de rejoindre tout près de 5 000 étudiants et
étudiantes, soit environ autant qu’à la session d’automne. Ces kiosques, qui fêtent leur premier
anniversaire en ce mois de janvier, permettent donc de bonifier les services du BDE sur d’autres
aspects que le nombre de consultations. De plus, nous avons choisi de réviser le feuillet d’informations
sur le Plan de cours, un document fait en collaboration avec le Bureau de soutien à l’enseignement. Le
feuillet est déjà disponible au BDE, au bureau de la CADEUL et au Point.
Règlement des études
Avec le début de la session d’hiver 2017, quelques modifications au Règlement des études entrent en
vigueur. Bien que la plupart des changements concernent les cycles supérieurs, il est à noter que, pour
les étudiants et étudiantes de premier cycle, quelques changements concernent la reconnaissance des
acquis, l’admission après l’exclusion et les conditions de poursuite des études. Pour plus d’informations
concernant ces changements, n’hésitez pas à contacter le Bureau des droits étudiants ou le viceprésent à l’enseignement et à la recherche.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

14 décembre

Forum étudiants —
employeurs – professeurs

Rencontre du comité d’organisation du Forum étudiants —
employeurs — professeurs, organisé par le SPLA.

15 décembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

17 au 21
décembre

Camp d’hiver

Retraite fermée du comité exécutif de la CADEUL afin de
faire un bilan de la session d’automne et de préparer la
session d’hiver.

23 décembre
au 3 janvier

Vacances des Fêtes

Étrange période de l’année où l’on ne va pas (ou très peu)
au bureau…

9 janvier

Conseil d’administration

Séance extraordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

10 janvier

Rentrée UL

Participation à la Rentrée UL au pavillon AlphonseDesjardins.

11 janvier

Forum étudiants —
employeurs – professeurs

Rencontre du comité d’organisation du Forum étudiants —
employeurs — professeurs, organisé par le SPLA.

12 janvier

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

13 janvier

Rencontre comités,
commissions et conseil de
l’Université Laval

Rencontre avec les étudiants et étudiantes siégeant sur les
comités, commissions et conseils de l’Université Laval
pour discuter des échéanciers et règlements entourant le
collège électoral du recteur.

17 janvier

Opération plan de cours

Participation à l’Opération plan de cours du Bureau des
droits étudiants et du Bureau de l’Ombudsman.

Assemblée générale de
l’AED

Présence à l’assemblée générale de l’Association des
étudiant et des étudiantes en droit de l’Université Laval.

Assemblée générale de
l’AESS

Présence à l’assemblée générale de l’Association des
étudiant-e-s en sciences sociales de l’Université Laval à
titre de secrétaire d’assemblée.

Show de la Rentrée

Participation à l’incroyable et majestueux Show de la
Rentrée d’hiver !

Conseil jeunesse du député
de Québec

Participation à la première rencontre du Conseil jeunesse
du député de Québec, l’Honorable Jean-Yves Duclos.

Conférence sur l’éducation
citoyenne

Présence à la conférence sur l’éducation citoyenne au
théâtre de la cité-universitaire.

Barak « Pajama party »

Présence à la soirée « Pajama party » à la Barak.

Prolo St-Tite

Présence à la soirée « St-Tite » au Prolo.

Groupe de travail sur les
modèles d’apprentissage

Rencontre du groupe de travail sur les modèles flexibles
en apprentissage, un sous-comité du Comité de

18 janvier

19 janvier

20 janvier

flexible.

valorisation de l’enseignement.

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques où
il fut question du processus disciplinaire, de l’Avis sur
l’approche par compétences à l’Université Laval et de
reconnaissance de l’excellence des enseignants et
enseignantes.

21 janvier

Camp de formation des
associations

Participation à la toute première édition hivernale du camp
de formations des associations étudiantes de la CADEUL.

23 janvier

Rencontre monPortail

Rencontre avec la Direction des technologies
l’information par rapport à une fonctionnalité
monPortail.

24 janvier

Révision du règlement
disciplinaire

Participation la rencontre du comité permanent de révision
du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants.

25 janvier

Vice-rectorat aux études et
aux activités internationales

Rencontre avec M. Bernard Garnier, vice-recteur aux
études et aux activités internationales, son adjointe,
Mme Marie-France Ebacher, M. Denis Bussières, directeur
des services aux étudiants et M. Alain Faucher, directeur
général du premier cycle, afin de discuter des dossiers en
cours à la CADEUL.

26 janvier

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

27 janvier

Forum étudiants —
employeurs – professeurs

Rencontre du comité d’organisation du Forum étudiants —
employeurs — professeurs, organisé par le SPLA.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

28 janvier

Rassemblement national
académique

Présence au rassemblement national académique
organisé par l’Association générale des étudiant(e)s de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGEUQTR),
portant sur la rémunération des stages.

29 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Louis-Philippe Pelletier
Vice-président à l’enseignement et à la recherche
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Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 27 et 29 décembre 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Yes we can ! Yes we did ! »
-Barack Obama

Marché du livre Usagé
La première semaine du mois de janvier a constitué un véritable sprint pour la mise en place du
nouveau service. La nouvelle plateforme a été mise en ligne, avec toutes les corrections de dernière
minute nécessaires. En combinant tout cela avec la réduction de l’espace au pavillon De Koninck et le
temps pour former les associations qui tiennent leur propre instance du MLU, une grande partie de
mon temps y a été consacré à la fin décembre et au début du mois de janvier.
Centre de la vie étudiante
Le don à la fondation de l’Université Laval ayant débuté au début des années ’90 et ayant permis la
construction du pavillon des services (Desjardins) et du Super-PEPS venant à échéance à la fin de
l’hiver 2017, le Conseil d’administration nous a donné un mandat de référendum en vue de son
renouvellement.
Services et filiales
Les communications relatives au régime d’assurances collectives ont été planifiées afin de s’assurer
que tous aient accès à l’information souhaitée. Le Cercle Universitaire, plusieurs midis, a affiché
complet alors que la communauté universitaire profite de l’offre gastronomique. Au niveau du Pub
Universitaire, nous avons travaillé à finaliser les derniers détails en vue des rénovations visuelles qui
auront lieu cet hiver. Un autre dossier a été avancé relativement au dépanneur Chez Alphonse. Il sera
bientôt possible pour les associations étudiantes d’être en mesure de s’approvisionner en bière Brassta
directement sur le campus.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

12 décembre

Chantier sur l’offre de
service en entreprenariat

Première rencontre du sous-comité issu du Comité
d’action
sur
l’entreprenariat
et
l’engagement
responsable.

13 décembre

CA du CPE La Petite Cité

Rencontre du conseil d’administration de la garderie du
campus.

14 décembre

CA de Coop Zone

Rencontre du conseil d’administration.

16 décembre

Comité web – Boutique UL

Rencontre d’un groupe de travail du comité de
développement de la Boutique UL

18-20

Camp de planification

Lac à l’épaule de l’exécutif pour planifier la session

d’hiver et faire le bilan de la session d’automne

décembre
21 décembre

CA de la Boutique UL

Assemblée générale de constitution et premier conseil
d’administration de la Boutique UL/R&Or. Les activités
de vente d’articles UL a été reprise par l’Université
Laval de Coop Zone.

24 au 5
janvier

Vacances des fêtes

Là où on se permet de rester en pyjamas en mangeant
ailleurs qu’au Pub Universitaire.

6 janvier

Rencontre avec le VREX et
le VRAF

Avec la vice-rectrice à l’administration et aux finances
et le vice-recteur exécutif; Concernant le Centre de la
vie étudiante.

9 janvier

CA de la CADEUL

Séance spéciale concernant le renouvellement du don
à la fondation de l’Université Laval.

10 janvier

Kiosque de la rentrée

Présence au kiosque situé du Desjardins afin de
remettre aux nouveaux membres leur agenda et leur
parler de leur association.

12 janvier

Rencontre avec le VREX et
le VRAF

Avec la vice-rectrice à l’administration et aux finances
et le vice-recteur exécutif; Concernant le Centre de la
vie étudiante.

13 janvier

Minute-by-minute du Show
de la rentrée

Dernière rencontre de préparatif pour le spectacle
d’automne.

17 janvier

Comité permanent sur les
activités avec
consommation d’alcool sur
le campus

Rencontre où nous avons eu le bilan de la session
d’automne en ce qui a trait aux activités sur le campus
et ou nous avons présenté un nouvel outil de
communication sur les alternatives à la voiture pour
retourner chez soit suite à une activité.

18 janvier

Show de la rentrée – H17

De la musique, du plaisir et de la bonne bouffe du
Comptois!

19 janvier

Brassta

Rencontre avec le comité pour discuter d’une entente
pour avoir de la Rousse et Or en vente pour les
associations au dépanneur Chez Alphonse.

Bureau des Événement
Campus

Rencontre avec la direction du BEC pour discuter d’un
projet de renouvellement de l’équipement au Grand
Salon.

Conférence sur l’éducation
citoyenne

Conférence regroupant le Ministre Sébastien Proulx, le
débuté Joël Lightbound, François Gérin-Lajoie et Paul
Gérin-Lajoie.

21 janvier

Camp de formation des
associations

Nouvelle édition hivernale du camp.

24 janvier

CA d’Entrepreneuriat Laval

Séance ordinaire du conseil d’administration

25 janvier

CA de Coop Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration

27 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

29 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 27 et 29 janvier 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

« Trust me, you can dance. »
-Vodka
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. »
-Henry Ford

Show de la rentrée
C’était la 5e édition du Show de la Rentrée d’hiver ! Le Pub Universitaire et le Grand-Salon étaient les
emplacements de cet évènement ! À noter : La présence des comités Canivore, La Boulangerie du
Comtois et La Fromagerie du Campus qui y ont servis des hamburgers au porc effiloché, des grilledcheese et des beignes !
Merci aux nombreux bénévoles qui ont rendus possible cet évènement ! Merci aussi à mon comité
organisateur qui a vraiment fait un excellent travail !
Nouveau règlement sur les activités avec consommation d’alcool
Le nouveau règlement étant en vigueur depuis le 1er janvier, j’ai fait 2 présentations (une lors d’une
Table des socios au Pub Universitaire, et l’autre pendant le camp de formation de la CADEUL) et
rencontré plusieurs organisateurs et organisatrice d’évènement. Si vous avez des questions sur le
nouveau règlement, n’hésitez pas à me contacter !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

13 décembre

Rencontre avec les
représentants de
RedBull

Préparation du Show de la Rentrée

14 décembre

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

On organise le Show!

15 décembre

Rencontre avec le
comité des présidents
d’éducation

Rencontre de suivi des dossiers

16 décembre

Commission des affaires
étudiantes

Continuité des discussions sur l’intégration
nouveaux et nouvelles étudiants et étudiantes

15 décembre

Vins et fromages
d’Orientation

On socialise!

16 décembre

Rencontre
hebdomadaire avec
Miguel Levasseur du
SSP et Myriam Tremblay
du BEC

Retour sur la semaine précédente

17 au 21
décembre

Camps de planification
d’hiver

Planification de la session d’hiver!

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

On organise le Show!

22 décembre

Grande traversée du
désert

Célébration de fin de session!!

23 décembre

Rencontre
hebdomadaire avec
Miguel Levasseur du
SSP et Myriam Tremblay
du BEC

Retour sur la semaine précédente

24 décembre-1
janvier

Joyeux Noël et Bonne
Année!!

4 janvier

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

On organise le Show!

Rencontre avec Josée
Laprade du CPIMH

Préparation de la campagne de février de la campagne
Sans oui, c’est non!

5 janvier

Rencontre avec
Laurence Ménard de la
COMEUL

Préparation du Show de la Rentrée avec la présidente
de la corporation des médias étudiants (COMÉUL)

9 janvier

Rencontre avec PierAnne Bégin

Préparation du Show de la Rentrée avec la gérante du
bar

des

Rencontre avec Impact
Campus

Préparation du Show de la Rentrée

Séance extraordinaire du
Conseil d’Administration
de la CADEUL

La séance n’était pas si extraordinaire que ça.

10 janvier

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

On organise le Show!

11 janvier

Rencontre avec le
représentant de
Vidéotron

Préparation du Show de la Rentrée

Party « Fais comm chez
toi »

Party de début de session du bacc en communication
publique!

Ligue des sports intramuraux

C’était l’activité de KinBall!

Bal masqué d’éducation,
Party Hawaïen de
foresterie et Prolo
d’admin

Laissez-moi vous dire que mon veston/nœud papillon
pour le party d’éducation détonnait un peu au party
Hawaïen. Tous les évènements étaient franchement
incroyables!

Rencontre
hebdomadaire avec
Miguel Levasseur du
SSP et Myriam Tremblay
du BEC

Retour sur la semaine précédente

Rencontre avec les
socios du campus au
Pub U

Présentation du nouveau règlement sur les activités
avec consommation d’alcool

Comité organisateur du
Show de la Rentrée

On organise le Show!

Rencontre de
préparation de la
campagne Sans oui,
c’est non de février

Rencontre avec
l’Université

Bilan de la campagne
d’automne sur la santé
mentale et le bien être
psychologique

Bilan avec le Centre d’aide de la campagne de
sensibilisation commune

Rencontre avec les
comités qui ont fournis la
nourriture au Show de la
Rentrée

En prévision du Show

18 janvier

Show de la Rentrée de la
session d’hiver 2017!

Merci aux bénévoles ainsi qu’aux participants et
participantes!!!!

19 janvier

Rencontre avec le BEC

Discussion sur le Grand-Salon

12 janvier

13 janvier

16 janvier

les

différents

interlocuteurs

de

Prolo St-Tite et Barak en
pyjamas

J’ai pu ressortir mon costume de licorne!

20 janvier

Rencontre
hebdomadaire avec
Miguel Levasseur du
SSP et Myriam Tremblay
du BEC

Retour sur la semaine précédente

21 janvier

Camps de formation
d’hiver

Merci d’être venu!

Rencontre avec
Pharmaide au sujet du
Grand-Salon

Préparation d’un évènement

Rencontre avec Collège
sans frontière

Préparation d’un évènement

Rencontre avec le Défilé
des troubles

Préparation d’un évènement

Rencontre
hebdomadaire avec
Miguel Levasseur du
SSP et Myriam Tremblay
du BEC

Retour sur la semaine précédente

Rencontre du comité
contenu de la campagne
Sans oui, c’est non

Préparation du matériel qui sera diffusé cet hiver

Séance ordinaire du
Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Séance ordinaire du
Conseil d’Administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

25 janvier

29 janvier

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 novembre 2016
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail répondez : “bien sûr, je peux !” Puis
débrouillez-vous pour y arriver.»
– Théodore Roosevelt
«Bienheureux celui, qui ayant appris à triompher de toutes les passions, met son énergie dans
l'accomplissement des tâches qu'imposent la vie sans s'inquiéter du résultat.»
– Ludwig Van Beethoven

Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur
L’organisation de ce Colloque qui vient à grand pas, avance vite et prend beaucoup de place. Les
activités sont prêtes et il ne reste plus qu’à faire atterrir la logistique. Nous sommes en droit de nous
attendre à un événement mémorable! Vous y êtes bien sûr toutes et tous invité-e-s. Il est primordial
pour l’Enseignement supérieur que les associations étudiantes fassent partie de la solution. Vous aurez
l’occasion, lors de cet évènement, de côtoyer des sommités en matière de financement de l’éducation.
CRAIES
Depuis la création du Comité de travail spécifique sur l’enjeu des stages en enseignements, le progrès
n’arrête pas. Adoption d’une position officielle pour la campagne, adoption d’un procédé d’instance, du
budget et d’un plan d’action pour la Campagne… bref, ça avance tout ça! Grand gain lors du week-end
du 14-15 janvier au cours duquel les instances du Parti Québécois, l’opposition officielle, ont adopté
une position en faveur de la CRAIES et ont mandaté leur aile parlementaire de défendre l’enjeu.
Victoires récentes!
Le mois de décembre a été un mois chargé en matière de gains pour les étudiants et les étudiantes.
Bien que vous aurez tous les détails de par ma bouche, voici quelques grandes lignes. En décembre
dernier, la Ministre de l’Enseignement supérieur annonçait l’arrivée du transfert fédéral en Aide
financière aux études d’un montant de 80M$. De plus, la FIDEP a enfin obtenu gain de cause pour la
rémunération des internats en psychologie. C’est 25 000$ que recevront les futurs psychologues.
Finalement, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont fait une annonce d’investissement en
infrastructure. C’est près de 1G$ qui sera versé pour la restauration de nos universités.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
12 décembre

Activité
Stratégie d’action jeunesse

Description
Dévoilement de la stratégie d’action jeunesse.

Rencontre FAECUM

Rencontre de suivi avec la FAECUM sur certains

dossiers, notamment, la Stratégie d’action jeunesse.
17 au 20
décembre

Camp exécutif

Camp exécutif pour revenir sur les 10 derniers mois du
mandat et planifier les prochains.

3 janvier

Rencontre Josée Laprade

Rencontre avec Josée Laprade pour discuter de la
campagne Sans oui c’est non.

Rencontre Nicholas Poirier

Rencontre avec Nicholas Poirier du Vice-rectorat
exécutif pour discuter du Colloque

9 janvier

C.A spécial

Séance extraordinaire du conseil d’administration

10 Janvier

Rentrée UL

Kiosque Rentrée UL

Rencontre Simon Hénault

Rencontre avec l’externe de l’AGETAAC pour discuter
de l’avancement des différents dossiers

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec la présidente de l’AELIES pour discuter
de leur participation au Colloque sur le financement.

5 à 7 jeunes libéraux

Soirée des jeunes libéraux du Canada au pub
universitaire. Étaient présent le député Joël Lightbound,
l’Honorable Marc Garneau et l’Honorable Jean-Yves
Duclos.

Rencontre colloque

Rencontre avec Anne Cormier et Nicholas Poirier du
Vice-rectorat exécutif, ainsi qu’avec la Direction des
communications.

C.O Colloque

Rencontre du comité organisateur du Colloque.

Party Hawaïen

Party Hawaïen au Pavillon Abitibi-Price.

Bal Masqué

Présence au Bal Masqué de la faculté des sciences de
l’éducation.

Prolo Karaoké

Perte de voix.

Rencontre Anne Cormier

Rencontre avec Anne Cormier du Vice-rectorat exécutif
pour le Colloque.

Rencontre CNJPQ

Rencontre avec le Conseil national des jeunes du parti
Québécois.

Conseil national

Conseil national du Parti Québécois

SAAC

Présence au plus gros Salon agroalimentaire étudiant
en Amérique du Nord

17 Janvier

Sans oui c’est non

Rencontre provincial de Sans oui c’est non

18 Janvier

Show de la rentrée

Parait que y’avait un petit spectacle sur le Campus

LPU

Rencontre du Comité de travail sur le Laisser-passer
universel d’autobus.

12 Janvier

13 Janvier

14-15 Janvier

CASP UEQ

Commission des affaires sociopolitiques de l’Union
étudiante

CAA UEQ

Commission des affaires académiques de l’Union
étudiante

20 Janvier

CASP

Commission des affaires sociopolitiques

21 Janvier

Camp de formation

Premier deuxième Camp de formation pour les
associations étudiantes

22 Janvier

Sans oui c’est non

Rencontre Sans oui c’est non à Sherbrooke

27 Janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

30 Janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

19 Janvier

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 août 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Aucun pays ne pourra jamais prospérer si il entrave le potentiel de ses femmes et se prive des
contributions de la moitié de ses citoyen-nes »
Michèle Obama
« Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou à un autre moment. Nous
sommes ceux que nous avons attendus. Nous sommes le changement que nous cherchons. »
Barack Obama

Rentrée UL d’hiver 2017
Ce dernier mois a principalement servi à préparer la rentrée à l’hiver 2017. Au-delà des différents
préparatifs de la rentrée tels que la rédaction du bilan de la session d’automne, la mise à jour des
dossiers, la préparation du camp de formation, etc. Ce fut aussi l’occasion de préparer, en collaboration
avec l’Université, la Rentrée UL de l’hiver 2017. Comme chaque année, nous avons donc été présents
à la Rentrée avec notre kiosque, mais nous nous sommes aussi assurés de la réussite de l’évènement
et de sa promotion.
Camp de formation d’hiver
Pour la première année, la CADEUL organise un camp de formation à la session d’hiver. Bien que
celui-ci soit plus petit et se passe à l’Université, il n’en reste pas moins que son caractère nouveau fait
en sorte qu’il a demandé autant de préparation que pour le camp de formation de la session
d’automne. Ainsi, l’horaire a été établi, la logistique a été travaillée, les conférences ont été décidées et
retravaillées pour permettre aux participant-e-s du camp de formation de la session d’automne de vivre
une belle expérience à nouveau et des conférenciers externes ont été invités pour donner des
conférences spécialisées. Au moment où j’écris ces lignes, tout porte à croire que le camp de formation
d’hiver sera une réussite, j’espère que je ne me trompe pas !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

12 décembre

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’association facultaire de Sciences et génie.

13 décembre

Conseil des présidents
de la faculté d’éducation

Présence au Conseil des présidents de la faculté
d’éducation pour faire une présentation.

Rencontre avec
Catherine Paradis

Rencontre avec Catherine Paradis pour planifier la
Rentrée UL de l’hiver 2017.

17 décembre
au 20
décembre

Camp d’hiver

Camp d’exécutif d’hiver pour faire le bilan de la session
d’automne et planifier la rentrée d’hiver.

21 décembre

Rencontre avec
communication publique

Rencontre avec l’association étudiante de communication
publique pour répondre à des questions sur un de leur
dossier.

Rencontre avec
agronomie

Rencontre avec l’association étudiante d’agronomie pour
répondre à des questions sur un de leur dossier.

Rencontre avec
l’AGETAAC

Rencontre avec la présidente de l’association étudiante
facultaire d’agriculture, alimentation et consommation
pour faire un suivi sur des dossiers communs.

22 décembre

Rencontre avec Cindy
Harquail et Denis
Bussières

Rencontre avec Cindy Harquail et Denis Bussières pour
échanger sur des dossiers communs.

9 janvier

CA spécial de la
CADEUL

Rencontre spéciale du Conseil d’Administration de la
CADEUL.

Rencontre avec
l’AÉBÉPEP et
l’AEESUL

Rencontre avec l’AÉBÉPEP et l’AEESUL pour parler de
la journée du port du chandail de la CRAIES.

Rentrée UL de l’hiver
2017

Rentrée UL de la session d’hiver 2017.

Rencontre avec Gabriel
Cyr

Rencontre avec Gabriel Cyr pour faire un partenariat à
propos de la conférence sur l’éducation citoyenne.

Rencontre l’AEEPCUL

Rencontre avec l’association étudiante de communication
publique pour discuter de dossiers communs.

11 janvier

Rencontre du comité
consultatif de la DSE

Rencontre du comité consultatif de la Direction des
services aux étudiants.

12 janvier

Tournée des bars
facultaires

Tournées des bars facultaires.

16 janvier

Rencontre téléphonique
avec oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire le bilan
de la session d’automne.

10 janvier

17 janvier

Rencontre avec Cindy
Harquail

Rencontre avec Cindy Harquail en lien avec des dossiers
de certaines de nos associations membres.

AG de l’AED

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association étudiante facultaire de Droit.

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’association facultaire de Sciences et
génie pour échanger sur différents dossiers communs.

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’association facultaire de Sciences et génie.

18 janvier

Show de la Rentrée

Tricot ! :D

20 janvier

Commission des
affaires socio-politiques

Présence à la commission des affaires socio-politiques.

Northern

Soirée au froid.

21 janvier

Camp de formation des
associations

Première édition du Camp de formation des associations
d’hiver.

25 janvier

Carrefour de
l’engagement et de
l’entreprenariat social

Rencontre régulière du carrefour de l’engagement et de
l’entreprenariat social.

27 janvier

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

29 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

