Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Instances du 28 avril et 30 avril 2017
Rapport de la Présidence
« Aidons-nous mutuellement,
La charge de nos maux en sera plus légère.»
– Jean-Pierre Claris de Florian
«La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même
façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité sous des angles différents.»
– Gandhi
Représentation
L’entrée en mandat s’accompagne d’une foule de nouvelles expériences. Parmi elles, on retrouve
notamment les entrevues aux différends médias. J’ai également eu à remettre un prix lors du Gala de
la relève en or, organisé par Coop Zone. La CADEUL ayant énormément d’interlocuteurs et
d’interlocutrices, j’ai aussi employé mon temps à me présenter à ces différentes personnes afin de
discuter des perspectives pour l’année 2017-2018.
Jeux interfacultaires
La semaine des Jeux Interfacultaires est toujours une occasion en or pour les nouveaux exécutants et
les nouvelles exécutantes de faire plus ample connaissance avec les associations étudiantes membres
de la CADEUL. Nous passons donc la semaine à assister aux activités et à participer à leur
organisation. Félicitations à la Faculté de Foresterie pour la belle victoire, vous la méritez !
Transition
C’est la transition qui a occupé la majeure partie de mon temps ce mois-ci. En plus de recevoir les
ateliers relatifs à mon poste, j’ai aussi assisté à certains ateliers des autres exécutants et exécutantes.
Je me suis assuré du bon déroulement de la transition pour l’ensemble de mon équipe tout en
commençant à coordonner les activités quotidiennes. En plus des ateliers, j’ai aussi commencé à
siéger sur les différents comités et à rencontrer certains membres de l’administration universitaire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 mars

Rencontre avec un
représentant de la CRCAQ

Rencontre avec un représentant de la Commission de la
Relève de la CAQ

27 au 30
mars

Jeux interfacultaires

On commence le mandat en force avec des jeux
interfacultaires incroyables. Bravo à Aubert, Maxime et
Sabrina !

27 mars

Rencontre avec Michel
Gendron

Rencontre avec Michel Gendron, candidat au rectorat de
l’Université Laval.

28 mars

Huis-clos du Budget

Nous étions présents au huis-clos du budget provincial.

29 mars

Gala de la Relève en or

Remise d’un prix lors du Gala organisé par Coop Zone.

31 mars

Entrevue avec Impact

Première entrevue avec Impact Campus pour parler de la

Campus

nouvelle équipe et des perspectives pour l’année qui
vient.

Lancement de la Politique
Familiale de l’APÉTUL

J’étais présent au lancement de la campagne pour une
politique familiale de l’APÉTUL qui se déroulait au Fou
Aeliés.

Caucus des associations

Séance spéciale du Caucus des associations où les
candidats et la candidate au rectorat sont venu-e-s se
présenter aux associations.

Conseil Universitaire

Séance ordinaire du Conseil Universitaire.

Rencontre avec Copibec

Rencontre avec des représentants de Copibec pour
discuter de l’enjeu les opposant à l’Université Laval.

Rencontre avec l’AESS

Rencontre avec le vice-président aux affaires externe de
l’Association des étudiants et des étudiantes en sciences
sociales pour discuter d’un projet de l’association.

Marchfest

Quel festin organisé par les étudiants et étudiantes en
Sciences et technologies des aliments!

6 au 9
avril

AGA de l’Union Étudiante
du Québec

Voyage dans les contrées lointaines de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue pour assister à
l’Assemblée générale de l’Union Étudiante du Québec.

10 avril

Rencontre avec le doyen
de la Faculté des sciences
sociales

Rencontre avec le doyen de la Faculté des sciences
sociales et les membres du collège électoral du rectorat
appartenant à la FSS pour discuter des enjeux touchant
la Faculté pendant la course.

11 avril

Rencontre des candidats et
de la candidate au rectorat
avec le collège électoral

Traditionnelle rencontre entre les candidats et la
candidate au rectorat et l’ensemble du collège électoral.

Rencontre avec Sophie
D’Amours

Rencontre avec Sophie D’Amours, candidate au rectorat
de l’Université Laval

12 et 13
avril

Colloque sur le
financement de
l’enseignement supérieur

J’ai assisté au Colloque sur le financement de
l’enseignement supérieur, une collaboration entre la
CADEUL et l’Université Laval.

13 avril

Entrevue à Chyz

Entrevue à Chyz pour parler du Colloque sur le
financement de l’enseignement supérieur.

19 avril

Rencontre avec le VREAI

Rencontre mensuelle entre la CADEUL et les différents
interlocuteurs et interlocutrices pertinent-e-s du vicerectorat aux études et aux activités internationales.

Rencontre avec
l’Ombudsman de
l’Université Laval.

Rencontre ayant pour but d’introduire les nouveaux
visages à l’Ombudsman de l’Université Laval, étroite
collaboratrice du Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter d’un projet de
bureau commun pour les assurances collectives.

4 avril

5 avril

20 avril

Rencontre des membres
étudiants et étudiantes du
collège électoral du rectorat

Rencontre avec les membres étudiants et étudiantes du
collège électoral qui élira le prochain recteur ou la
prochaine rectrice dans le but de discuter des
candidatures.

21 avril

Rencontre avec Éric Bauce

Rencontre avec Éric Bauce, candidat au rectorat de
l’Université Laval.

Rencontre avec Sophie
D’amours et la Faculté de
droit.

Présence à la rencontre entre Sophie D’amours et la
Faculté de droit.

Rencontre avec le VREX

Rencontre avec le vice-rectorat exécutif et au
développement afin de m’introduire et de discuter des
dossiers à venir.

22 avril

AGA de la FECQ

Présence à l’Assemblée générale annuelle de la
Fédération Étudiante Collégiale du Québec pour faire la
connaissance des nouveaux et nouvelles exécutant-e-s.

24 avril

Rencontre avec Jacques
Lachance

Rencontre avec Jacques Lachance du vice-rectorat aux
finances de l’Université Laval pour discuter du budget de
l’Université.

Rencontre avec Joël
Lightbound

Présence aux portes ouvertes du bureau de comté de
Joël Lightbound.

26 avril

Collège électoral du
rectorat

Grand moment pour l’histoire de l’Université Laval!

28 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Transition de la FAECUM

Présence à la transition de la FAECUM pour faire
connaissance avec nos nouveaux et nouvelles
homologues.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

30 avril

Samuel Rouette-Fiset
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 et 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite »
-Henry Ford
« OOOOOOUUUUUUH, LA CADEUL! »
– Normand L’Amour

Début de mandat
J’ai eu l’occasion au cours du dernier mois de me familiariser avec mon nouvel environnement et de
m’intégrer à une équipe en qui j’ai énormément confiance. Bien que la transition ait occupé la majeure
partie de mon temps, j’ai eu l’occasion de rencontrer différents acteurs et actrices de notre campus en
matière de développement durable. J’ai déjà quelques idées en tête et j’ai l’intention de me mettre à la
tâche sur ce dossier dès que j’aurai maîtrisé les différents aspects plus formels de mes nouvelles
fonctions.
Jeux Interfactultaires
La première semaine du mandat fût évidemment marquée par l’évènement d’envergure intergalactique
du campus : les jeux interfacultaires ! C’est l’occasion pour nous d’apprendre à travailler en équipe
mais aussi de rencontrer les délégué-e-s de nombreuses associations mais aussi d’établir un contact
avec des membres individuels. Beaucoup de plaisir mais aussi très peu de sommeil étaient au rendezvous au cours de cette semaine folle et pleine de rebondissements. Bravo à « Forgéo » pour leurs
performances magistrales, aucun doute qu’on célèbre fort sur Endor!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mars

Collège Électoral

Élection du comité exécutif pour le mandat 2017-2018

27 au 30
mars

Jeux interfactultaires

Préparation et participation à la semaine des Jeux
Interfacultaires.

29 mars

Assemblée générale
annuelle d’Univert Laval

Présence lors de l’élection du nouveau comité exécutif
d’Univert Laval

31 mars

Caucus spécial rectorat

Séance informelle du Caucus avec présentation des
candidat-e-s au rectorat.

4 avril

Rencontre avec Copibec

Rencontre avec des représentant-e-s
concernant leur litige avec l’Université Laval

5 avril

Débat rectorat CADEULAELIÉS

Débat des candidat-e-s à la course au rectorat organisé
conjointement avec l’AELIÉS

de

Copibec

Rencontre avec Univert
Laval

Rencontre avec le coordonnateur aux affaires externes
d’Univert Laval

6 avril

Assemblée Générale de
L’APEL

Assemblée Générale de l’association des prégradués en
économique de l’Université Laval

6 au 9
avril

Assemblée Générale
Annuelle de l’UEQ

Assemblée Général et Caucus des associations étudiantes
de l’Union Étudiante du Québec(UEQ) à L’UQAT

11 avril

Séance photo du comité
exécutif

Traditionnelle séance photo du comité exécutif de la
CADEUL

Conférence de Koriass

Conférence « Le Boys Club » de Koriass organisée par
« Sans oui, C’est non! » à l’Atrium du Pavillon Charles-DeKoninck

5 à 7 Agrocité

5 à 7 au Pub Universitaire dans le cadre du lancement de
leur partenariat avec Agrocité

12-13
avril

Colloque sur l’enseignement
supérieur

Colloque organisé conjointement avec l’Université Laval sur
le financement de l’enseignement supérieur.

12 avril

Assemblée Générale du
RESBUL

J’ai présidé l’assemblée générale d’élection de l’association
de sciences biomédicales

Assemblée Générale de
l’AÉSS

Assemblée générale d’élection de l’Association des
Étudiant-e-s en Sciences Sociales de l’Université Laval.

Dérive Alaclair

Party « La Dérive » avec le groupe « Alaclair Ensemble »
au profit de l’organisme « Viol-Secours »

13 avril

Souper de passation de
l’APEL

Souper de passation de l’Association des prégradué-e-s en
Économique de l’Université Laval

25 avril

5 à 7 au Pub Universitaire

Rencontre avec Alexandre Cloutier au Pub Universitaire
dans le cadre de la pétition visant à soutenir les stages
rémunérés en éducation

28 avril

Caucus des associations
étudiantes

Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes
pour le mois d’avril

30 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration pour le mois
d’avril

Francis Savard-Leduc
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 et du 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »
– Félix Leclerc
« C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. »
– Hannah Arendt
Transition
Le dernier mois a été principalement consacré à la participation aux ateliers de transition avec l’exécutif
sortant de la CADEUL et à l’apprentissage des différentes responsabilités venant avec le rôle
d’exécutante. Ces semaines ont donc été parsemées de réunions de différents comités et d’ateliers sur
les dossiers de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, ainsi que d’ateliers concernant la
CADEUL et le rôle d’exécutante en général.
Jeux Interfacultaires
Les jeux interfacultaires se sont déroulés du 27 au 30 mars dernier. Cette semaine nous a permis de
rencontrer les étudiants et les étudiantes et les représentants et représentantes des associations
membres de la CADEUL. Ce fut une semaine très agréable, les différentes délégations ont semblé
apprécier les nouvelles activités et compétitions qui ont été présentées cette année! Merci de votre
participation.

Amélioration continue des programmes
La période pour remplir le questionnaire sur l’amélioration continue des programmes étant maintenant
terminée, nous sommes à l’étape de compiler les données afin de les rendre disponibles pour les
différentes facultés. Au moment de l’écriture de ces lignes, la consultation est presque terminée et nous
avons de nouveau pris entente avec le Bureau de planification et d’études institutionnelles pour
compléter les informations qui nous ont été transmises par les répondants.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mars

Collège électoral annuel

Présence au collège électoral.

25 mars

Préparation des JeuxInterfacultaires

Préparation des activités des jeux Interfacultaires.

27 au 30 mars

Jeux Interfacultaires

Présence à plusieurs activités des jeux Interfacultaires,
merci à tous ceux et celles qui ont participé.

30 mars

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

31 mars

Caucus des associations

Séance spéciale du Caucus des associations de la
CADEUL afin de rencontrer les candidats et la candidate
au poste de recteur ou de rectrice de l’Université Laval.

Lancement de la campagne
pour une politique familiale
à l’Université Laval

Présence au lancement organisé en collaboration avec
APETUL, CADEUL et l’AÉLIES.

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

Rencontre de représentants
de Copibec

Les représentants de Copibec désiraient nous présenter
leur point de vue pour ce qui est du litige avec l’UL.

5 avril

Débat des candidats et de
la candidate au rectorat

Présence au débat des candidats et candidates

6 avril

Commission des études

Séance extraordinaire de la Commission des études pour
la rencontre des candidats et des candidates à la course
au rectorat.

Tournée des bars
facultaires

Présence à l’incroyable saoul-bois JAM organisé par l’asso
de foresterie (AÉFEUL).

7 avril

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques
de la CADEUL.

8 avril

Rencontre Maîtres chez
vous

Colloque annuel organisé par Force Jeunesse, à Montréal.
Activité qui vise à augmenter la participation des jeunes à
discuter d’affaires publiques et politiques qui ont marqué
l’année avec des journalistes, des politiciens et des
acteurs d’influence à travers des panels, des conférences,
et une Revue de l’année.

10 avril

Amélioration continue des
programmes

Lancement de la consultation générale de l’amélioration
continue des programmes du 10 au 24 avril.

11 avril

Conférence de Koriass

Conférence très intéressante de Koriass sur le féminisme,
la violence à caractère sexuel ainsi que les boys club.
Conférence organisée par Sans oui c’est non! En
collaboration avec le comité question de genre de l’AED
ainsi que la CADEUL.

12 et 13 avril

Colloque sur le financement
de l’éducation postsecondaire

Présence aux différentes conférences du colloque
organisé par la CADEUL en collaboration avec l’Université
Laval.

13 avril

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

19 avril

Vice-rectorat aux études et
aux activités internationales

Première rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux
études et aux activités internationales, le directeur général
du premier cycle ainsi que la direction des services aux
étudiants.

Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman et son adjointe afin de se
présenter et d’échanger sur les différents dossiers en
cours et qui surviendront dans la prochaine année.

Comité consultatif sur le
bien-être psychologique et
la santé mentale

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

4 avril

20 avril

27 avril

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

28 avril

Comité de valorisation de
l’enseignement

Séance ordinaire
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.

30 avril

du

Comité

de

valorisation

Eve Gaucher
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

de

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séance ordinaire des 28 et 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence aux finances

« Avoir fait plus pour le monde que le monde n’a fait pour vous : c’est ça, le succès.. »
- Henry Ford
« Si vos rêves ne vous font pas peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands. »
- Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue au suffrage universel à la tête d’un État africain
Transition
Nouvellement en poste depuis le 24 mars 2017, la période de transition me permet d’approfondir le
fonctionnement général de l’exécutif de la CADEUL et plus précisément les fonctions de la viceprésidence aux finances et au développement. Les divers ateliers de formation font partie intégrante de
cette période intense en assimilation d’informations. Les ateliers me permettent de prendre
connaissance des aspects spécifiques à mon poste et de bénéficier du savoir-faire de Simon Rheault,
officier sortant. J’ai également eu l’occasion de me familiariser avec l’équipe qui deviendra une
seconde famille tout au long du mandat ainsi que de me présenter aux employé-e-s. À la suite de cette
période, j’ai l’intention d’avoir tous les outils me permettant de relever les éventuels défis et j’estime
être prête à me mettre au service des membres de la Confédération.
Jeux interfacultaires
Très rapidement, les jeux interfacultaires m’ont permis d’établir des contacts avec les différent-e-s
représentant-e-s des associations étudiantes. Tout au long des jeux, j’ai participé à l’organisation de
certaines épreuves et ce fut un réel plaisir de contribuer partiellement à la réussite de cet événement
rassembleur. L’esprit de compétition était au rendez-vous et les différentes facultés se sont
amicalement affrontées en démontrant fermement leur sentiment d’appartenance. Malgré les nuits très
courtes, lors de cette semaine, la forte participation ainsi que l’opportunité de travailler avec l’ancien
exécutif fut une expérience très motivante.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mars

Collège électoral

Élection de l’exécutif pour le mandat 2017-2018.

27 mars

Rencontre avec le Ceteris
Paribouffe

Rencontre suite à la demande des administrateurs et des
administratrices portant sur la gestion de l’installation
alimentaire.

27 au 30
mars

Jeux interfacultaires

Compétition fraternelle entre les différentes facultés du
campus organisée par la CADEUL.

31 mars

Caucus des associations
spécial

Présentation des candidat-e-s au rectorat et période de
questions.

5 avril

March Fest

Événement culinaire organisé par les étudiant-e-s du
programme de sciences et technologie des aliments.

6 avril

Tournée des bars
facultaires

Soirée festive au Prolo bar et à la Barak.

8 avril

Colloque annuel les
Rencontres Maîtres chez
vous

Colloque organisé par Force Jeunesse abordant des
sujets d’affaires publiques et politiques qui ont marqué
l’année avec des journalistes, des politicien-ne-s et des
acteur-e-s d’influence à travers des panels, des
conférences, et une Revue de l’année.

11 avril

Entrevue avec le Fil

Entrevue présentant le partenariat entre AgroCité et le
Pub Universitaire.

Lancement du partenariat
entre AgroCité et le Pub
Universitaire

5 à 7 sous le thème de développement durable et des
initiatives étudiantes à travers le Pub universitaire.

12 et 13 avril Construire l’enseignement
supérieur de demain

Colloque sur l'avenir du financement de l'enseignement
supérieur organisé par la CADEUL et l’Université Laval.

12 avril

Dérive Hip-Hop avec
Alaclair Ensemble

Soirée festive organisée par l’AESGUL dont les profits
ont été remis à l'organisme Viol Secours.

18 avril

Rencontre avec Madame
Marie Moisan Gauvin

Rencontre avec Madame Marie Moisan Gauvin, directrice
adjointe par intérim du Bureau de recrutement étudiant,
pour discuter de l’entente entre la CADEUL et les Portes
ouvertes de l’Université Laval.

20 avril

Conseil d’administration de
Coop Zone

Séance ordinaire.

22 avril

AGA de la FECQ

Moment d’échanges avec les nouvelles personnes élues
sur le conseil exécutif de la Fédération étudiante
collégiale du Québec.

24 avril

Rencontre avec Monsieur
Jacques Lachance

Séance de consultation et d’analyse du budget
universitaire avec Monsieur Jacques Lachance, directeur
des finances de l’Université Laval.

28 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire.

30 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire.

Vanessa Desrosiers
Vice-présidente aux finances
et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 et 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« L’engagement, c’est dans l’action. »
– Koriass
« Oui, mais non… »
– Aubert Caron-Guillemette
Jeux interfacultaires 2017
Dès la première semaine du mandat, du 27 au 30 mars 2017, j’ai eu à coordonner les jeux
interfacultaires 2017. J’ai donc assisté, participé et aidé à organiser la plupart des évènements de la
semaine. Somme toute, malgré quelques absences, j’ai observé une bonne participation de la part des
étudiant-e-s des différentes facultés et vu naitre un beau sentiment d’appartenance aux facultés ainsi
qu’à l’Université Laval.
Sans oui, c’est non!
Il y a eu de l’avancement dans le large monde de la campagne Sans oui, c’est non!
Au plan provincial, « Sans oui, c’est non! » est maintenant reconnu comme organisme à but non
lucratif. Au plan universitaire, la conférence de Koriass est à l’agenda. On prépare également toutes les
choses à venir dans la prochaine année, comme les formations offertes par le CPIMH, la présence lors
des intégrations ainsi que la semaine de sensibilisation.
Transition
À travers les cours, l’étude, les rencontres, les JIFs et autres, il faut bien apprendre encore plus, j’ai
donc eu droit à plusieurs ateliers de transitions lors de mes « moments morts ».

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mars

Collège électoral

Élection du comité exécutif pour l’année 2017-2018.

27 au 30
mars

Jeux interfacultaires

Assistance et organisation des activités des JIFs.

31 mars

Caucus spécial

Présentation des candidat-e-s de la course au rectorat aux
membres présent-e-s du milieu associatif.

3 avril

Rencontre avec JeanÉtienne Collin Marcoux,
PDG du Pantoum

Discussion à propos des Show de la Rentrée des années
précédentes et de celui qui s’en vient.

4 avril

Assemblée générale « Sans
oui, c’est non! »

Première assemblée générale annuelle de l’organisme «
Sans oui, c’est non! » visant à établir les règlements

généraux et élire le conseil d’administration.
Débat des candidats à la
course au rectorat

Présence au débat organisé par la CADEUL et l’AELIÉS.

Rencontre avec Josée
Laprade, directrice du
CPIMH, et Christine
Delarosbil, coordonnatrice
aux opérations

Discussion à propos des formations qui seront données
aux étudiant-e-s avant la semaine d’intégration.

Rencontre préparatoire
pour la conférence de
Koriass

Rencontre avec le CPIMH et une membre du comité
Question de genre de la Faculté de droit, pour penser la
logistique de la journée et parler des dernières stratégies
de communication à complétées.

6 avril

Tournée des bars FAC

Présence au Saoul-Bois JAM organisé par l’AÉFEUL et à
la Barak en blanc.

8 avril

Maitres chez vous

Présence au colloque annuel de Force Jeunesse.

10 avril

Rencontre de préparation
des intégrations

Le CPIMH, la DSE, le BVE, le SSP, le BEC et la CADEUL
présentent les intégrations 101 aux étudiant-e-s mandatée-s d’organiser les activités d’intégrations des nouveaux
étudiant-e-s.

11 avril

Rencontre du groupe de
travail sur la prévention du
harcèlement étudiant

Retour sur la semaine de sensibilisation « Sans oui, c’est
non! » et sur la campagne de prévention du harcèlement
psychologique avec Marie-France Ebacher, adjointe au
vice-recteur au VREAI, la DSE, le CPIMH, le SSP.

Conférence Koriass

Présence à la conférence de Koriass à l’Atrium. Les
hommes, qui sont le public cible de cette conférence,
étaient au rendez-vous. La conférence de Koriass s’est
avérée très intéressante pour tous au final. C’est
définitivement une conférence à voir!

Colloque sur le financement
de l’enseignement
supérieur

J’ai été à l’entrée une partie de l’après-midi et assisté à un
panel.

Dérive Hip-hop

Présence à la Dérive Hip-hop organisée par l’AÉSGUL où
tous les fonds étaient remis à l’organisme Viol Secours

Rencontre avec le centre
d’aide aux étudiants

Présentation et discussion à propos du CAE

Rencontre avec Witioo

Discussion à propos de Witioo.

19 avril

Rencontre avec le Pub
Universitaire

Discussion à propos de la promotion du Pub U auprès des
associations étudiantes lors de la semaine d’intégration.

20 avril

Bar FAC

Présence au Party à la Mexicaine organisé par l’AÉFEUL.

21 avril

Gala de la vie étudiante

Présence au Gala de la vie étudiante pour remettre un prix.

5 avril

12 avril

18 avril

25 avril

5 à 7 au Pub Universitaire

Présence au Pub Universitaire pour la pétition de la
CRAIES.

27 avril

Gestion du GS

Présence à l’impro musicale.

28 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

30 avril

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 et du 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »
– Antoine de Saint-Exupéry
« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. »
– Je ne sais pas mais je le cherche

Transition
Durant les dernières semaines j’ai suivi plusieurs ateliers de transition afin de pouvoir m’approprier les
différents dossiers de la vice-présidence aux affaires externes. Que ce soit des ateliers individuels ou
en équipe, c’est très stimulant d’en apprendre plus sur les tâches que je devrai accomplir et les
responsabilités que j’aurai dans la prochaine année. Je prends le temps de remercier la viceprésidence aux affaires externes sortante qui m’apporte un très bon soutien durant ce mois intense.

Jeux Interfacultaires
Nous avons commencé le mandat 2017-2018 en force avec les Jeux Interfacultaires. Plusieurs activités
étaient organisées durant la semaine pour rassembler les étudiants et les facultés. Ce fût une belle
occasion pour rencontrer les membres individuels et associatifs de la confédération. Félicitations à
toutes les délégations !

Représentation externe
Depuis mon élection, j’ai eu la chance de sortir un peu de la ville de Québec ! J’étais notamment
présente au congrès annuel de l’Union Étudiante du Québec (UEQ) où j’ai pu rencontrer plusieurs
« nouveaux » comme moi qui seront en charge des dossiers externes de leur propre association
étudiante. C’était une belle opportunité pour moi de créer des liens avec les différentes associations
étudiantes universitaires du Québec. De plus, j’ai été élue comme co-porte-parole de la Campagne de
revendication et d’actions interuniversitaires des étudiant-es en éducation en stage (CRAIES) et
comme administratrice du Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale (FJRCN).

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 mars

Collège électoral annuel

Élection du comité exécutif de la CADEUL pour l’année
2017-2018.

25 mars

Préparation des Jeux
Interfacultaires

Rencontre en prévision
Interfacultaires.

27 au 30 mars

Jeux Interfacultaires

Semaine des Jeux Interfacultaires.

29 mars

Conseil d’administration du
FJRCN

Séance ordinaire du Conseil d’administration du Forum
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale.

30 mars

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

de

la semaine des

Jeux

31 mars

Caucus des associations

Séance spéciale du Caucus des associations de la
CADEUL afin de rencontrer les candidats et la candidate
au poste de recteur ou de rectrice de l’Université Laval.

4 avril

Assemblée générale de
l’AEEScO

Présidence de l’assemblée générale d’élection de
l’association des étudiants et étudiantes en sciences de
l’orientation.

5 avril

Débat des candidats et de
la candidate à la course au
rectorat

Présence au débat des candidats et de la candidate à la
course au rectorat organisé par la CADEUL et l’AELIÉS.

États généraux de
l’enseignement supérieur

Séance ordinaire du collectif en vue du premier rendezvous des partenaires en éducation.

6 avril

Commission des études

Séance extraordinaire de la Commission des études pour
la rencontre des candidats et de la candidate à la course
au rectorat.

6 au 9 avril

Congrès annuel de l’UEQ

Assemblée générale annuelle et caucus des associations
étudiantes de l’Union Étudiante du Québec ayant lieu à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

11 avril

Séance de rencontre des
candidats et de la candidate
à la course au rectorat

Les candidats et de la candidate à la course au rectorat
présentent leur programme à l’ensemble du collège
électoral et répondent à leurs questions.

12 avril

Assemblée générale
annuelle de l’AÉCPUL

Assemblée générale annuelle de l’association des
étudiants et étudiantes en communication publique de
l’Université Laval.

12 avril

Bar facultaire

Dérive Hip Hop avec Alaclair Ensemble au profit de Viol
Secours.

12 et 13 avril

Colloque sur le financement
de l’enseignement
supérieur

Présence aux différentes conférences du colloque
organisé par la CADEUL en collaboration avec l’Université
Laval.

14 avril

Rencontre pour la CRAIES
en tant que co-porte-parole

Rencontre avec le coordonnateur du comité de travail
spécifique (CTS) de la CRAIES et le deuxième co-porteparole.

21 avril

Rencontre avec le ViceRectorat Exécutif

Rencontre avec Samuel Rouette-Fiset et le vice-recteur
exécutif, Éric Bauce.

Rencontre avec Sophie
D’Amours

Rencontre avec la candidate à la course au rectorat.

22 avril

Transition de la FECQ

Passation des pouvoirs du conseil exécutif sortant au
conseil exécutif entrant de la Fédération étudiante
collégiale du Québec.

24 avril

Portes ouvertes du bureau
de Joël Lightbound

Portes ouvertes du bureau de circonscription du député
fédéral de la circonscription de Louis-Hébert.

25 avril

5@7 avec Alexandre
Cloutier pour la CRAIES

5@7 au Pub Universitaire avec le député Alexandre
Cloutier afin de discuter d’éducation et de recueillir des

signatures pour la pétition.
26 avril

Collège électoral pour
l’élection au rectorat

Élection du recteur ou de la rectrice de l’Université Laval
pour le mandat de 2017-2022.

27 avril

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

28 avril

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

Transition FAÉCUM

Passation des pouvoirs du bureau exécutif sortant au
bureau exécutif entrant de la Fédération des associations
étudiantes du campus de l’Université de Montréal.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

30 avril

Annie-Jade Samson
Vice-présidente aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 et 30 avril 2017
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. »
Coluche
« Il n'y a pas de délire d'interprétation puisque toute interprétation est un délire. »
Clément Rosset

Transition et agenda
Bien que les différents ateliers entre l’interne sortant et l’interne entrant sont peu nombreux, il n’en
reste pas moins que je participe aux différents ateliers de transition communs. À travers ces ateliers-là,
j’ai travaillé dans le dernier mois sur la révision de l’agenda universitaire. En effet, c’est durant le mois
d’avril et de mai que nous révisons le contenu complet de l’agenda, cela passe par le renouvellement
des différents partenariats et ententes de visibilité mais aussi par la mise à jour des informations
générales et la bonification de l’agenda dans son ensemble.

Jeux interfacultaires
La semaine juste après le Collège électoral a été très occupée par les jeux interfacultaires. Ce fut une
occasion pour travailler une première fois avec la nouvelle équipe, mais surtout ce fut une super belle
occasion pour faire du sport, avoir du plaisir et célébrer une année qui fut remplie de réussites et de
succès ! Malgré un petit accrochage au niveau de la comptabilisation des résultats à la fin, je pense
qu’on peut dire que ce fut une édition tout simplement incroyable où la participation et la motivation
étaient plus qu’au rendez-vous, deux ingrédients essentiels à la réussite de cet évènement ! Félicitation
à FORGÉO encore pour leur victoire !
Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur
Dans les dernières semaines, le colloque sur le financement de l’enseignement supérieur a aussi eu
lieu. Ce fut une excellente occasion pour échanger avec des étudiant-e-s et des professionnel-le-s sur
le sujet mais aussi sur une solution que la CADEUL propose depuis quelques années, soit le FSSEP.
Afin de permettre la réussite du Colloque, en plus de l’organisation durant les deux journées du
colloque, il a fallu publicisé les informations auprès des associations et des membres car la réussite du
colloque dépendait notamment de la participation des étudiant-e-s.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 au 30
mars

Jeux interfacultaires

Meilleure édition de tous les temps des jeux
interfacultaires de la CADEUL ! La force était clairement
avec nous !

31 mars

Jury du gala du bureau
de la vie étudiante

Jury du gala du bureau de la vie étudiante pour la
catégorie personnalité de l’année des associations de
premier cycle. Dur de choisir entre l’excellence et
l’excellence !

Caucus des
associations

Séance extraordinaire du Caucus des associations pour
rencontrer et poser des questions aux candidat-e-s au
rectorat.

Rencontre avec witioo

Rencontre avec deux représentants de witioo pour nous
présenter le projet et connaître notre intérêt de l’implanter
à l’Université Laval.

AG de GIN

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association départementale de génie industriel.

4 avril

Rencontre avec copibec

Rencontre avec des représentant-e-s de Copibec pour
nous informer de l’état de la poursuite envers l’Université
Laval et nous faire part de leur point de vue.

5 avril

Débat des candidat-e-s
au rectorat

Présence au débat des candidat-e-s au rectorat qui fut
sans grande surprise.

CA de l’AESGUL

Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de
l’association facultaire de Sciences et génie ou le nouvel
exécutif a d’ailleurs été entériné.

Rencontre avec Josée
Laprade

Rencontre avec Josée Laprade, directrice du Centre de
prévention et d’intervention en matière de harcèlement
pour avoir son point de vue sur l’initiative witioo.

AG de l’ABEILL

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association des étudiant-e-s en études internationales et
langues modernes.

8 avril

Maitre chez vous

Présence à l’évènement maitres chez vous qui fut une
excellente occasion de parler notamment d’enjeux qui
touchent la CADEUL.

10 avril

AG de droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association facultaire de droit.

AG du RÉMUL

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association départementale de médecine.

AG de droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association facultaire de droit.

3 avril

6 avril

11 avril

Conférence par
Koriass : le Boys Club

Présence à la pertinente conférence de Koriass, organisé
par la comité question de genre en partenariat
notamment avec la CADEUL et Sans Oui c’est Non !

AG de droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association facultaire de droit.

CX de l’ABEILL

Rencontre avec le nouvel et l’ancien exécutif de
l’association des étudiant-e-s en études internationales et
langues modernes.

Dérive Hip-Hop avec
Alaclair Ensemble

Présence à la dérive Hip-Hop avec Alaclair Ensemble.

12 et 13 avril

Colloque sur le
financement de
l’enseignement
supérieur

Présence à différentes conférences du Colloque sur le
financement de l’enseignement supérieur organisé
conjointement entre la CADEUL et l’Université Laval.

13 avril

AG de droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association facultaire de droit.

Rencontre avec le
RÉGIÉ

Rencontre avec l’association départementale de génie
électrique et informatique, à laquelle l’AESGUL s’est joint
aussi, sur un enjeu touchant les stages en Sciences et
Génie.

Rencontre avec Nadir
Belkhiter

Rencontre avec Nadir Belkhiter, vice-doyen aux études
de la faculté de Sciences et génie, en compagnie du
RÉGIÉ et de l’AESGUL pour régler l’enjeu des stages
dans la faculté de sciences et génie survenu l’heure plus
tôt.

Rencontre avec MarieJosée Hébert

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice du service
de reprographie pour parler de leur nouveau projet
« follow me printing » et de l’implication des initiatives
étudiantes dans ce projet.

Rencontre avec Marie
Gauvin Moisan

Rencontre avec Marie Gauvin Moisan, directrice par
intérim du bureau du recrutement, pour renégocier
l’entente des Portes Ouvertes.

Rencontre avec witioo

Rencontre avec witioo, cette fois-ci en présence de Josée
Laprade, directrice du Centre de prévention et
d’intervention en matière de harcèlement et Valérie
Doyon, Conseillère en prévention au Service de sécurité
et de prévention.

CA de l’AGETAAC

Présence au Conseil d’administration de l’association
facultaire d’agriculture, alimentation et consommation
pour faire une présentation sur le rôle des
administrateurs et les procédures d’assemblée.

AG de l’AEGGGUL

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’association départementale de géologie et génie

12 avril

18 avril

19 avril

géologique.
20 avril

Rencontre avec Oohlala

Rencontre téléphonique avec oohlala pour faire un suivi
de l’avancement de l’application CADEUL.

21 avril

Rencontre avec
l’AGETAAC

Rencontre avec les présidences et les externes entrants
et sortants.

27 avril

Midi des associations

Midi des associations au pavillon De Koninck, qui avait
été reporté à cause de tempête de neige (j’espère que ce
ne sera plus le cas un 27 avril XD).

17 mars

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

19 mars

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires internes

