Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 24 février et 26 février 2017
Rapport de la Présidence
« Ne rien risquer est un risque encore plus grand. »
– Erica Jong
« Quand 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. »
- Yoda

Consultations publiques
Plusieurs consultations ont eu lieu ce mois-ci. Nous avons participé à la consultation pré-budgétaire
provinciale ou nous avons posé une question sur le FSSEP. Nous avons également participé à la
consultation de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, Mme David concernant les violences
sexuelles sur les campus, suite à l’annonce de cette dernière d’écrire une loi-cadre à ce propos. Nous
avons également suivi de près les discussions tenues lors du Rendez-vous national de la maind’œuvre.
Référendum
Le dernier mois fut en grande partie consacré au référendum sur le Centre de la vie étudiante.
Beaucoup d’efforts furent déployés pour mettre au courant la population étudiante de la tenue d’un vote
et de ce sur quoi il portait.
Assurances collectives
Comme prévu au plan directeur, nous avons entamé le processus de renouvellement de nos
assurances collectives. Différentes options seront présentées au Conseil d’administration.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

1er février

Consultation prébudgétaire

Présence à la consultation pré-budgétaire du Ministre
des finances du Québec.

2 février

Commission des affaires
étudiantes

Présentation du projet de centre de la vie étudiante aux
membres de la Commission des affaires étudiantes.

3 février

Rencontre de suivi du
dossier des stages en
pharmacie

Rencontre avec le président de l’Union étudiante du
Québec en liens avec le plan d’action pour les stages en
pharmacie.

Rencontre avec l’ASEQ

Rencontre de notre courtier en assurances.

6 au 22
février

Référendum

Période référendaire sur le Centre de la vie étudiante.

7 février

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire.

Rencontre téléphonique
avec l’ASEQ

Rencontre téléphonique
assurances.

est

notre

courtier

en

9 février

AELIES

Rencontre avec la présidente de l’AELIES pour discuter
de la course au rectorat.

10 février

Party du 2e étage

Présence à la soirée de clôture du carnaval de
FAECUM.

13 février

Entrevue Impact Campus

Entrevue avec Impact Campus en réaction à l’annonce
d’un investissement en éducation supérieur du ministre
des finances.

15 février

Conférence de presse
accréditation STARS et
UL sans fossile

Présence à l’annonce du nouveau titre de l’Université
Laval en développement durable de même que de leur
engagement à retirer leurs placements des énergies
fossiles.

17 février

Commission des affaires
sociopolitique

Présence à la CASP.

22 février

VREAI-CADEUL

Rencontre avec les représentants du Vice-rectorat aux
études et aux activités internationales.

23 février

Consultation de la ministre
David pour contrer les
violences sexuelles sur les
campus

Prise de parole lors de l’évènement du Syndicat des
travailleurs et travailleuses étudiants et postdoctoraux au
Fou AELIES pour parler de la problématique du
harcèlement au travail.

CA spécial

Séance d’entérinement des résultats de référendum.

Pré-JIF

OMG!!! Soirée des pré jeux inter facultaires.

24 février

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

27 février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Vanessa Parent
Présidente

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 24 et 26 février 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
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
-

Nelson Mandela

Référendum
Depuis que nous nous sommes quittés en janvier dernier, le plus clair de mon temps fut consacré à
l’organisation et à la coordination du référendum. Il s’agissait à la fois de s’assurer que tout était sous
contrôle sur le côté logistique, et que la publicité se faisait de manière efficace pour que le plus de gens
possible soient informés de la tenue du référendum. Merci à ceux et celles qui ont eu le courage de
m’accompagner lors de ces innombrables matins où nous nous rejoignions à 7h45 aux entrées des
pavillons, café à la main et faux sourire de morning sunshine au visage, afin d’informer le plus
d’étudiants et d’étudiantes possible de la tenue du vote. J’aimerais aussi remercier les divans de la
CADEUL, qui ont été présents lorsque mon lit l’était trop peu.
À l’heure où j’écris ces lignes, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. C’est pas fini tant que
c’est pas fini!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
Activité
Description
30 janvier
Rencontre du CIPE
Rencontre du Comité institutionnel de protection de
l’environnement.
30 janvier

Vigile

Nous sommes allés à la vigile organisée suite aux tristes
événements du 29 janvier.

31 janvier

Rencontre avec la
direction des
services aux
étudiants

Rencontre avec Cindy Harquail de la direction des services
aux étudiants

Rencontre avec
Jimena Aragon

Rencontre avec Jimena Aragon, nouvellement élue sur la
Commission des affaires étudiantes, pour lui parler de son
nouveau rôle.

Rencontre avec
Cindy Harquail

Rencontre avec Cindy Harquail, de la direction des
services aux étudiants, en compagnie du directeur de
référendum, pour discuter du déroulement du vote en ligne
pour le référendum sur le Centre de la vie étudiante.

Rencontre avec le
président de

J’ai rencontré le président de foresterie pour discuter des
dossiers de l’association.

1er février

foresterie
Consultations pré
budgétaires

Nous avons assisté aux consultation pré budgétaires
effectuées par le Ministre Carlos Leitao.

Rencontre avec
Nicolas Grondin

Rencontre avec Nicolas Grondin
référendum qui aura lieu cet hiver.

2 février

Assemblée générale
d’économique

J’ai présidé l’assemblée générale de l’association des
prégradués en économique (APEL).

3 février

Rencontre avec
l’externe de l’AÉSS

J’ai rencontré l’externe de l’AÉSS pour parler des dossiers
de l’association.

4 février

Portes ouvertes

J’ai tenu un kiosque pour la CADEUL aux portes ouvertes
de l’Université Laval.

7 février

Conseil Universitaire

J’ai assisté
Universitaire.

Rencontre avec
l’externe de
Foresterie

Rencontre avec le vice-président aux affaires externes de
l’association de Foresterie pour parler des dossiers de la
CADEUL.

9 février

Rencontre avec
Cindy Harquail

Rencontre avec Cindy Harquail, de la direction des
services aux étudiants, pour finaliser les préparatifs du vote
en ligne pour le référendum sur le Centre de la vie
étudiante.

10 février

Rencontre du CIPE

Rencontre du Comité institutionnel de protection de
l’environnement.

Rencontre avec les
scrutateurs et les
scrutatrices

Rencontre avec les scrutateurs et les scrutatrices du
référendum sur le Centre de la vie étudiante pour leur
expliquer leurs rôles et leurs devoirs.

Rencontre avec les
Comités partisans

Rencontre avec les représentants du comité du OUI et du
comité du NON afin de discuter du déroulement du
référendum.

Party du 2ème étage

J’ai assisté au Party du 2ème étage à l’Université de
Montréal. Rien à voir avec le Show de la Rentrée !

13 au 22
février

Référendum

Au cours de cette période, mon temps était presque
exclusivement dédié à la coordination et au secrétariat du
référendum.

13 février

Rencontre avec le
président du BASA

J’ai rencontré le président du Baccalauréat en art et
science de l’animation pour lui parler des dossiers de
l’association et de ce que la CADEUL peut leur apporter.

15 février

TaCDDUL

J’ai assisté à une rencontre de la Table de concertation en
développement durable de l’Université Laval.

16 février

Midi des assos

Nous sommes allés faire un tour dans le pavillon
Ferdinand-Vandry pour cette édition du midi des
associations !

à

une

séance

pour

ordinaire

discuter

du

du

Conseil

Comité ad hoc du
CCOFDD

J’ai assisté à une rencontre du comité ad hoc du Comité
conseil sur l’offre de formation en développement durable.

17 au 19
février

Congrès jeunesse
du Parti Québécois

J’ai assisté au congrès jeunesse du Parti Québécois.

23 février

Dépouillement des
résultats du
référendum

J’ai assisté au dépouillement des résultats du référendum.

Séance spéciale du
Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration pour entériner
les résultats du référendum.

Pré-JIFs

J’étais présent aux pré-JIFs

24 février

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

26 février

Conseil
d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et du 26 février 2017
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« Tu n’as qu’une vie, emploie-la à rendre légère celle de tes voisins. »
- Théâtre de village (Félix Leclerc)
« Ce sont rarement les réponses qui apportent la vérité, mais l’enchaînement des questions. »
- La Fée carabine (Daniel Pennac)
Avis sur la pédagogie inversée
Après l’adoption de l’Avis sur l’approche par compétences à l’Université Laval lors du dernier caucus
des associations, le prochain avis prévu dans le plan directeur de la CADEUL est celui sur la
pédagogie inversée à l’Université. Des étudiants et étudiantes de programmes où cette méthode
d’enseignement est utilisée, ainsi que des enseignants et enseignantes utilisant cette formule
pédagogique dans le cadre de leurs cours ont été contactés et rencontrés afin de produire un avis
contenant des recommandations pertinentes et à même d’améliorer les pratiques en enseignement à
l’Université Laval.
Référendum sur le Centre de vie étudiante
Le référendum sur le Centre de la vie étudiante demande la contribution de l’ensemble des membres
du comité exécutif de la CADEUL. Afin de s’assurer que les membres soient bien informés sur le projet
et qu’ils se prononcent sur la question, de nombreuses tournées de cafétérias dans les différents
pavillons du campus furent effectuées durant le mois de février.
Amélioration continue des programmes
Les rapports d’amélioration continue des programmes ont été envoyés aux associations étudiantes et
aux directeurs des programmes, pour les données compilées suite à l’envoi du questionnaire à l’hiver
2016. Il est maintenant temps de prévoir et de coordonner l’envoi de cette année, qui aura lieu au mois
de mars prochain. Je me suis d’ailleurs entretenu avec le vice-rectorat aux études et aux activités
internationales, notre partenaire dans ce projet, afin de trouver des solutions qui permettraient de faire
les rapports dans un laps de temps plus court l’année prochaine.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

30 janvier

Rencontre Marie-France
Ebacher

Rencontre avec Mme Marie-France Ebacher, adjointe du
vice-recteur aux études et aux activités internationales,
afin de discuter de l’envoi des rapports de l’Amélioration
continue des programmes et de l’envoi du questionnaire
pour la session d’hiver 2017.

31 janvier

Référendums
d’accréditation

Présence aux dévoilements des résultats de référendums
d’accréditation des associations d’éducation physique et
de communication publique, à titre d’observateur des deux
référendums.

2 février

Midi des associations

Présence au midi des associations au pavillon AbitibiPrice, en compagnie des associations de foresterie et de
géographie, où il fut notamment question du référendum
sur le Centre de la vie étudiante.

4 février

Portes ouvertes

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

6 au 22 février

Référendum sur le Centre
de la vie étudiante

Période référendaire sur le projet de Centre de la vie
étudiante
durant
laquelle
différentes
activités
d’informations et de mobilisation furent organisées partout
sur le campus.

8 février

Assemblée générale de
l’AEAPRI

Présence à titre de président d’assemblée lors de
l’assemblée générale de l’Association des étudiants et
étudiantes
en
affaires
publiques
et
relations
internationales.

9 février

Prolo « Wall street »

Participation à la soirée « Wall street » au Prolo, organisée
par les étudiants et étudiantes en finances.

Barak « Romantique »

Participation à la soirée « Romantique » de la Barak.

10 février

Forum étudiants —
employeurs – professeurs

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

17 février

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.

20 février

Comité bien-être
psychologique et santé
mentale

Séance ordinaire du comité institutionnel consultatif sur le
bien-être psychologique et la santé mentale des étudiants
et étudiantes de l’Université Laval.

21 février

Conseil d’administration de
l’AGETAAC

Présence à titre de président d’assemblée lors du conseil
d’administration de l’Association générale des étudiants en
agriculture, alimentation et consommation.

22 février

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.
23 février

24 février

26 février

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration de la
CADEUL pour l’entérinement des résultats du référendum
sur le Centre de la vie étudiante.

Pré-JIF

Présence à l’extraordinaire soirée organisée en prévision
des Jeux Inter-Facultaire qui se tiendront du 27 au 30 mars
prochain.

Groupe de travail sur les
modèles flexibles en
apprentissage

Rencontre du groupe de travail sur les modèles flexible en
apprentissage, un sous-comité du Comité de valorisation
de l’enseignement.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Louis-Philippe Pelletier
Vice-président à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 24 et 26 février 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Le temps de parler du présent, il est déjà passé. Mais le futur, lui est modifiable !»
-Philippe de Berny
« À la CADEUL, il faut apprendre à dormir vite. »
-Louis Frenette-Nolin

Centre de la vie étudiante
Tractage et tournée de mobilisation, la promotion du référendum a pris beaucoup de place au courant
des dernières semaines. De nombreuses heures ont été consacrées à rencontrer les étudiants sur le
terrain. Ce fut l’occasion de parler du Centre de la vie étudiante et de répondre aux différentes
questions des membres. En plus, des nombreuses tournées d’information et de mobilisation, des
déplacements ont été faits pour aller porter des scrutateurs aux pavillons de la Fabrique et du
Séminaire et pour aider à la mise en place du scrutin.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

1 février

Consultation prébudgétaire

Présence à la consultation avec le ministre des
finances M. Carlos Leitao.

2 février

Midi des assos

Nous nous sommes déplacés dans le territoire des
forestiers à l’occasion du midi des assos.

3 février

Rencontre avec l’ASEQ

Début des discussions en vue du renouvellement du
régime d’assurances collectif.

4 février

Portes ouvertes UL

Présence au kiosque de la CADEUL pour parler de
notre rôle et de nos services offerts.

5 février

Combat entre un bain et un
chien

Je suis allé laver Sam, le chien. Il est demeuré propre
une semaine.

7 février

Comité de subvention

Rencontre du comité d’attribution pour allouer les fonds
aux différents projets soumissionnés.

8 février

Rencontre téléphonique
avec l’ASEQ

Discussions en vue du renouvellement du régime
d’assurance collectif

9 février

Commission des filiales

Rencontre du conseil d’administration des filiales de la
CADEUL.

Tournée des bars fac !

Visite festive au Prolo Wallstreet, à la Barak
Romantique et au concert d’anniversaire de CHYZ.

Boutique UL

Rencontre du comité de développement.

er

10 février

13 au 22
février

Référendum

Période référendaire sur le renouvellement du don à la
Fondation de l’Université Laval pour la construction du
Centre de la vie étudiante occasionnant plusieurs
activités d’information et de mobilisation sur le Campus.

16 février

AÉSAL

Rencontre afin de discuter de concession alimentaire et
du Marché du livre usagé.

Eggenius

Conférence organisée par Eggenius, organisme
encourageant l’entrepreneuriat et l’innovation à la
Faculté de sciences et génie.

17 février

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

Rencontre du chantier offre de service visant à
répertorier les ressources disponibles sur le Campus
en matière d’entrepreneuriat pour ensuite identifier les
besoins.

21 février

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

Rencontre du comité large pour une mise en commun
des avancements des différents chantiers.

Oohlala Mobile

Discussion téléphonique avec notre responsable de
dossier pour l’application mobile de la CADEUL.

22 février

Entrepreneuriat Laval

Séance ordinaire du conseil d’administration.

23 février

Conseil d’administration

Séance spéciale du conseil d’administration de la
CADEUL pour l’entérinement du résultat du
référendum.

Coop Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Pré-JIF

Tenue de la traditionnelle soirée qui annonce l’arrivée
imminente des très attendus Jeux interfacultaires.

24 février

Caucus des associations

Séance ordinaire
étudiantes.

26 février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration de la
CADEUL.

du

Caucus

des

associations

Simon Rheault
Vice-président aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 février 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« Attendons un peu pour finir plus vite »
– Francis Bacon
« …, car lorsqu’il y a un doute, il n’y a pas de résultat »
– Émile Coué

Référendum sur le Centre de la Vie Étudiante (CVE)
Avec des bénévoles et mes collègues, nous avons parcouru le campus en long et en large afin
d’informer la population étudiante sur le référendum de la CADEUL. C’est un travail ardu, mais aussi
primordial pour le bien être de l’association. Je salut toutes les personnes qui ont contribué de près ou
de loin ce référendum.
Campagne sur la santé mentale et le bien être psychologique
Au courant de la session, plusieurs kiosques seront dans les différents pavillons du campus. Leurs
thèmes : l’orientation, la psychologie, la réussite scolaire et le soutient aux étudiants en situation de
handicap. Je travaille avec le Centre d’aide aux étudiants (CAE) et des bénévoles de plusieurs facultés
afin de promouvoir les services du CAE ainsi que pour parler de thèmes qui sont encore trop souvent
tabous. Je vous invite à consulter l’horaire sur le site du Centre d’aide aux étudiants pour connaitre les
dates des prochains kiosques et les diffuser dans vos réseaux !
Campagne Sans oui, c’est non!
Du 14 au 24 février s’est tenu la campagne Sans oui, c’est non! de l’université Laval. Beaucoup d’effort
ont été fait par plusieurs comités et associations du campus. Un très grand nombre de personne s’est
porté volontaire pour être bénévole et suivre des formations de témoins actifs. Bien que la campagne
ne soit pas encore terminée au moment d’écrire ces lignes, je suis déjà extrêmement fier de voir ce que
les étudiants et étudiantes du campus ont fait pour améliorer notre campus dans le cadre de cette
campagne.
En plus de coordonner la campagne locale de la campagne, j’ai assisté au lancement de la campagne
collégial provinciale au CEGEP de Ste-Foy. Désormais, c’est tous les cycles supérieurs du Québec qui
affirment à haute voix : Sans oui, c’est non!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date
31 janvier

Activité
Post-mortem du Show
de la Rentrée d’hiver

Description
On revient sur les bons et mauvais coup du Show afin de
faire la meilleure transition possible!

1 février

Rencontre de
coordination de la
campagne Sans oui,
c’est non

Rencontre avec Josée Laprade du CPIMH et Myriam
Tremblay du BEC afin de planifier les détails techniques la
campagne

2 février

Commission des affaires
étudiantes

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

3 février

Rencontre avec Miguel
Levasseur du SSP et
Myriam Tremblay du
BEC

Rencontre hebdomadaire de suivis des évènements sur le
campus

6 février

Rencontre avec Photo
Voltaic

Discussion du partenariat pour les JIFs.

8 – 22 février

Référendum sur le CVE

Beaucoup de temps dans les différents pavillons afin de
discuter du référendum

8 février

Rencontre avec la
directrice de la boutique
UL

Discussion sur un partenariat possible

9 février

Tournée des bars fac

Prolo, corset complet, Barak, 20 ans de la COMEUL!

10 février

Rentre avec Miguel
Levasseur du SSP et
Myriam Tremblay du
BEC

Rencontre hebdomadaire de suivis des évènements sur le
campus

Ligue des sports
Intramuraux - LSI

Cette semaine, c’était du volley-ball Suisse!

11 février

Allez-retour à TroisRivière pour la CRAIE

Je n’étais que le chauffeur pour les représentants
d’éducation

13 février

Lancement de la
campagne provinciale
Sans oui, c’est non! au
collégial

Le point de presse s’est tenu au Cegep de Ste-Foy

16 février

Commission des affaires
étudiantes

Formation d’un comité de rédaction de l’avis

Tournée des bars Facs

Banquet de la SAAQ, Dérive et party Timber à l’ABP!

Rentre avec Miguel
Levasseur du SSP et
Myriam Tremblay du
BEC

Rencontre hebdomadaire de suivis des évènements sur le
campus

Entrevue à Impact
campus

Entrevue sur la campagne de sensibilisation Sans oui,
c’est non!

Entrevue à Chyz

Entrevue sur la campagne de sensibilisation Sans oui,
c’est non!

Rencontre avec le vicerectorat exécutif et le
BEC

Discussions afin de rendre les évènements à l’Université
Lava plus Dd

Post-mortem du festival
de Sciences et Génie

Bilan des activités

17 février

21 février

22 février

23 février

24 février

26 février

Accueil et formation
témoins actifs

Dans le cadre de la campagne Sans oui, c’est non!

Séance extraordinaire
du conseil
d’administration

Entérinement des résultats du référendum sur le CVE

Consultation public de la
ministre Hélène David

Séance de consultation, à Québec, sur les violences à
caractère sexuelles dans les Universités

Pré-Jifs

Activité des Pré-Jifs!

Rentre avec Miguel
Levasseur du SSP et
Myriam Tremblay du
BEC

Rencontre hebdomadaire de suivis des évènements sur le
campus

Séance ordinaire du
caucus des associations
de la CADEUL

On jase, on discute, on palabre

Séance ordinaire du
Conseil d’administration
de la CADEUL

On jase, on discute, on palabre

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles
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Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 Février 2017
Rapport de la Vice-présidence aux affaires
externes
«Le Savoir pour nourrir le monde»
– Inconnu
«J' vous apprends rien quand j' dis
Qu'on est rien sans amour
Pour aider l' monde faut savoir être aimé.»
– Paul Piché

Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur
C’est le dernier sprint avant le Colloque. On croise les doigts pour que tout fonctionne! Les
préparations sont à leurs finalités et nous avons bon espoir que ce Colloque sera un succès. Vous
avez probablement vu l’évènement apparaitre dans votre fil d’actualité, en espérant vous y voir
nombreuses et nombreux.
Référendum
Le mois de Février fut meublé par le référendum sur le Centre de la vie étudiante. Distribution de
matériel de mobilisation, campagne d’information, sortie de vote, était notre vie lors du début février. Au
moment d’écrire ces lignes, le résultat n’est pas encore dévoilé, mais j’espère que les étudiantes et les
étudiants auront vu les opportunités dans ce beau projet.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
1er Février

8 Février

9 Février

10 Février

Activité
Rencontre Pharmacie

Description
Rencontre avec l’UEQ, la FAECUM, l’AGEP, et
l’AEPUM pour discuter des stages en pharmacie

Consultation pré-budgétaire

Séance de questions-réponses avec le Ministre des
Finances Carlos Leitao, ce fut une bonne occasion
pour tâter le pouls sur le FSSEP.

C.O Colloque

Rencontre du Comité organisateur du Colloque sur le
financement.

A G Ste-Foy

J’assurais la présidence d’assemblée de l’Association
étudiante du Cégep de Ste-Foy.

Semaine de l’éducation

Présence au kiosque CRAIES de la semaine de
l’éducation. Merci au Chargé de projet du CTS d’avoir
été présent.

Tournée des bars
facultaires

De nombreux bars facultaires avaient lieux sur le
Campus, ce fut une bonne occasion de faire découvrir
à nos amis de l’AéESG notre capacité à festoyer dans
la joie et le plaisir.
Rencontre de suivit sur le Colloque sur le financement
de l’enseignement supérieur avec Anne Cormier du

Suivit Colloque

Vice-rectorat exécutif et au développement.
JCCQ

Diner avec le Vice-président de la Jeune chambre de
commerce, ce fut une belle occasion d’aborder le
FSSEP avec un représentant du milieu des affaires.

Party du 2ème étage d’hiver

Le party du 2ème étage de la FAECUM est un moment
important, étant donné que c’Est l’une des dernières
fois où les associations se rencontrent pendant notre
mandat. C’est un excellent moment pour discuter dans
un contexte décontracté des dossiers à venir avec les
autres associations.

11 Février

CTS éducation

Rencontre du CTS portant sur la CRAIES, ce fut un
bon moment pour discuter des avancées du dossier.

15 Février

5 à 7 AÉCSP

Présence au 5 à 7 sur les cycles supérieurs organisé
par l’Association des étudiants aux cycles supérieurs
de Polytechnique.

17 Février

CASP

Commission des affaires sociopolitiques

17 au 20
Février

Caucus de l’UEQ

Caucus ordinaire de l’Union étudiante du Québec où
nous sommes observateurs.

21 Février

C.A de l’AESGUL

Présentation au C.A de l’Association étudiante de
science et génies de l’Université Laval

C.A de l’AGÉTAAC

Présentation au C.A de l’Association générale des
étudiant en agriculture, alimentation et consommation.

23 Février

Pré-JIF

Compétition des pré-jeux interfacultaires.

24 février

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

26 Février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration

Xavier Bessone
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 février 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« L’Union fait la force »
Devise nationale de la Belgique (très beau pays soit dit en passant)
« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes… C’est vivre de manière à
respecter et renforcer la liberté des autres. »
Nelson Mandela

Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. En fait, étant donné que ces
dernières ont été très nombreuses (au-delà d’une trentaine), elle ne figure pas dans mes rencontres
pour ce dernier mois. Les sujets de ces rencontres ont varié mais la plupart du temps, les rencontres
portaient sur les sujets du dernier Caucus des associations, soit des précisions sur le référendum sur le
Centre de la vie étudiante et des précisions sur l’Union étudiante du Québec. Je me suis donc assuré
d’apporter un maximum de réponses à ces questions.

Référendum sur le Centre de la vie étudiante
On ne se cachera pas qu’un référendum, ça occupe beaucoup de temps dans la vie d’un exécutif. Le
quorum étant de plus de 3000 membres, nous devons nous assurer d’informer le campus au maximum
sur la tenue du référendum et répondre aux différentes questions. Bien que l’exécutif avait l’autorisation
de mobiliser en faveur du référendum, la principale mobilisation que nous avons fait été d’ordre neutre
pour inviter nos membres à aller voter et exprimer leur avis. Si vous lisez ce rapport d’avance, sachez
que les résultats seront entérinés en Conseil d’administration jeudi midi et qu’ils seront annoncés jeudi
début d’après-midi.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

30 janvier

Vigile de solidarité

Présence à la vigile de solidarité aux victimes de l’attentat
de la mosquée de Québec.

31 janvier

Rencontre avec Cindy
Harquail

Rencontre avec Cindy Harquail concernant les deux
référendums d’accréditation selon la loi pour l’association
d’éducation physique et l’association de communication
publique.

2 février

Midi des associations

Midi des associations au Abitibi-Price.

4 février

Portes ouvertes

Traditionnelle présence
l’Université Laval.

ouvertes

de

6 février

Rencontre du chantier
étudiant

Rencontre du chantier étudiant du carrefour
l’engagement et de l’entreprenariat social.

de

aux

portes

7 février

Rencontre avec oohlala
mobile

Rencontre téléphonique avec oohlala mobile pour la
présentation du rapport de la session d’automne.

Comité commandites et
subventions

Rencontre du comité commandites et subventions de la
CADEUL.

8 février

Comité de discipline

Remplacement pour la place réservée à un étudiant de
premier cycle sur le comité de discipline pour dépanner.

9 février

Tournée des bars
facultaires

Tournées des bars facultaires.

13 au 22
février

Mob pour le référendum

Mobilisation pour inviter nos membres à aller voter au
référendum.

16 février

Midi des associations

Midi des associations au pavillon Vandry.

21 février

CA de l’AESGUL

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

23 février

CA spécial de la
CADEUL

Séance extraordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL

Pré-JIF

Présence au pré-jeux interfacultaires qui permettent de
déterminer la couleur des délégations.

24 février

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

26 février

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

