
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 25 juin 2017 

Rapport de la Présidence 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. » 
– Antoine de Saint-Exupéry - Citadelle 

 « Pour bien comprendre quelqu’un, c’est mieux de lire, par-dessus son épaule, les livres qu’il lit. » 
– Dany Laferrière 

 
Représentation 
 
Le dernier mois fut l’occasion d’amorcer la représentation pour la prochaine année et d’établir des liens 
avec les différents acteurs externes. Au niveau municipal, vous avons notamment participé aux 
consultations sur la mobilité durable dans la ville de Québec, en plus de rencontrer Anne Guérette, chef 
du parti Démocratie Québec, afin de discuter de la campagne électorale à venir. Côté national, nous 
avons eu l’occasion d’assister au cocktail de lancement du congrès de la Commission jeunesse du 
Parti Libéral du Québec, en plus de rencontrer l’exécutif du Comité national des jeunes du Parti 
Québécois. Finalement, les associations de l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université de 
Sherbrooke, de l’École nationale d’administration publique et de l’Université de Montréal étaient 
présentes lors de la soirée d’ouverture de la terrasse du Pub Universitaire. 
 
Nouvelle administration 
 
Depuis l’entrée en poste de notre nouvelle rectrice le 1er juin dernier, j’ai consacré une partie de mon 
temps à la rédaction d’un document résumant les dossiers, enjeux et revendications de la CADEUL en 
prévision de la nomination des nouveaux et nouvelles vice-recteurs et vice-rectrices et afin d’assurer 
une bonne transition des dossiers. Nous avons également eu plusieurs occasions de nous entretenir 
avec la rectrice et une partie de sa nouvelle équipe. 
 
Plan directeur et planification budgétaire 
 
Suite aux ateliers effectués au dernier Caucus et à la réception des orientations, une semaine fut 
consacrée à l’écriture des actions concrètes qui allaient être posées afin de mettre en œuvre ces 
orientations. En tant que président, c’est à moi que revenait la tâche de colliger l’ensemble des 
orientations, projets et actions qui constituent le Plan directeur. Nous nous sommes finalement isolés 
pour la durée d’une fin de semaine afin de travailler d’arrache-pied à la rédaction du Plan directeur 
2017-2018 qui vous est présenté aujourd’hui et qui guidera nos actions tout au long de l’année. 
 
C’est également au retour du camp de planification que débuta la planification budgétaire. Ce 
processus, coordonné par notre magnifique vice-présidente aux finances et au développement, nous 
oblige à détailler et prévoir les coûts de l’ensemble des dossiers inscrits au Plan directeur et prévus 
pour l’année. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

31 mai Rencontre avec Anne 
Guérette 

Rencontre avec la chef du parti Démocratie Québec pour 
discuter de la campagne électorale à venir. 

 Formation témoins actifs Nous avons assisté, en exécutif, à la formation ‘’Témoins 
actifs’’ offerte par le Centre de prévention et 
d’intervention en matière de harcèlement. 



1er  juin Tournois de golf du 
Rouge et Or 

Comme à chaque année, nous avons été invité au 
tournois de golf du Rouge et Or. Nous avons perpétué la 
tradition en nous positionnant bons derniers! 

2 au 5 juin Camp de planification Fin de semaine de travail au cours de laquelle nous 
avons rédigé le plan directeur qui vous est présenté 
aujourd’hui! 

6 juin Rencontre avec le Dr. 
Éric Philippe 

Rencontre avec le président de la Commission des 
affaires étudiantes pour discuter des projets de la 
Commission. 

 Consultations du FJRCN Nous avons participé à la consultation du Forum 
jeunesse de la région de la Capitale Nationale en vue 
des élections municipales. 

7 juin Rencontre avec Patrice 
Allard 

Rencontre avec Patrice Allard, courtier et administrateur 
du régime d’assurances collectives pour l’ASEQ. 

 Comité de révision de la 
politique référendaire 

Première rencontre du comité de révision de la politique 
référendaire. 

8 juin Rencontre avec Nicholas 
Poirier 

Rencontre avec Nicholas Poirier, membre du comité de 
transition de l’UL pour discuter l’avancement de certains 
projets. 

 Rencontre avec l’AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter d’un mémoire 
commun pour les consultations sur la mobilité durable 
dans la ville de Québec. 

9 juin Rencontre avec Pierre 
Parent-Sirois 

Rencontre avec Pierre Parent-Sirois, président de 
l’AELIÉS, afin de discuter de dossiers communs. 

 Rencontre avec l’Union 
Étudiante du Québec 

Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le 
cadre de leur tournée des associations du Québec. Ils 
ont eu l’occasion de nous présenter leur plan d’action 
pour l’année 2017-2018. 

 Ouverture de la terrasse 
du Pub Universitaire 

Soirée festive pour l’ouverture de la terrasse du Pub 
Universitaire. Plusieurs associations externes étaient 
présentes. 

10 juin Consultation sur la 
mobilité durable de la 
ville de Québec 

J’ai participé à la consultation publique sur la mobilité 
durable dans la ville de Québec se tenant dans Sainte-
Foy. 

13 juin Conseil Universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire. 

 Cocktail de lancement de 
la CJPLQ 

Nous avons assisté au cocktail de lancement du congrès 
de la Commission jeunesse du Parti Libéral du Québec. 
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec la 
Ministre de l’enseignement supérieur. Le thème du 
congrès de cette année sera : L’éducation et 
l’enseignement supérieur. 

14 juin Rencontre avec Pierre 
Parent-Sirois 

Rencontre avec Pierre Parent-Sirois, président de 
l’AELIÉS, afin de discuter de dossiers communs. 



16 juin Rencontre avec l’AELIÉS 
et l’APETUL 

Rencontre avec l’AELIÉS et l’APETUL pour discuter de 
notre partenariat. 

 Comité consultatif sur la 
refonte de l’admission 

Rencontre du Comité consultatif sur la refonte de 
l’admission à l’Université Laval. 

17 juin Souper hommage aux 
récipiendaires d’un 
doctorat honorifique 

J’ai assisté au souper hommage aux récipiendaires 2017 
d’un doctorat honorifique. 

20 juin Dîner avec la nouvelle 
équipe du VREAIE et 
l’AELIÉS 

Dîner en compagnie de la nouvelle équipe du vice-
rectorat aux études et aux affaires étudiantes et de 
l’AELIÉS afin de mieux faire connaissance.  

21 juin Rencontre pour 
l’Amélioration continue 
des programmes 

Rencontre de travail sur l’amélioration continue des 
programmes. 

 Rencontre avec l’UTILE Rencontre avec Gabriel Fournier-Fillion de l’UTILE afin 
de discuter du Centre de la vie étudiante. 

 Rencontre avec l’UL et 
L’AELIÉS 

Rencontre avec l’UL et l’AELIÉS pour discuter des 
consultations sur la mobilité durable dans la ville de 
Québec. 

 Rencontre avec l’AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter d’un mémoire 
commun pour les consultations sur la mobilité durable 
dans la ville de Québec. 

22 juin Rencontre avec la 
CNJPQ 

Rencontre avec le Comité national des jeunes du Parti 
Québécois pour discuter des dossiers pour l’année. 

25 juin Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

25 juin Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
Samuel Rouette-Fiset 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 25 juin 2017 

Rapport de la Vice-Présidence aux affaires 
institutionnelles 

«La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède.»  
 - Voltaire 

 
 «L'été, la nuit, les bruits sont en fête.» 

– Edgar Allan Poe 

 
Camp de planification 
 
Entre le 2 et 4 juin, le comité exécutif de la CADEUL s’est réuni dans un dernier droit en prévision de 
l’adoption du plan directeur 2017-2018. Faisant directement suite aux ateliers de planification du 
caucus de mai, ce camp nous a permis de mettre sur papier les actions qui allaient être prises afin 
d’accomplir nos différentes orientations. Le fruit de ces trois jours de travail  se retrouve aujourd’hui 
entre vos mains, au sein du plan directeur. 
 
Comité de révision de la politique référendaire 
 
Le comité de révision de la politique référendaire (Affectueusement surnommé CRPR) s’est réuni pour 
une première fois le 7 juin afin de survoler la présente politique et discuter des corrections qui 
pourraient y être apportées. Suite à l’appel de mémoire s’étant terminé le 14 juin, nous nous réunirons 
régulièrement dans les semaines à venir afin de soumettre au conseil d’administration nos suggestions. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

31 mai Table de concertation en 
développement durable de 
l’Université Laval 

Rencontre mensuelle de la TaCDDUL afin de discuter des 
perspectives en développement durable. 

 Formation « Témoin actif » Formation « Témoin actif » visant à acquérir des outils 
pour identifier les situations et aider les victimes de 
violences à caractère sexuelles. 

1er juin Tournoi de golf du Rouge et 
Or de l’Université Laval 

Participation à la classique de golf annuelle du Rouge et 
Or de l’Université Laval. 

2 au 4 juin Camp de planification Camp de planification de la CADEUL afin de mettre la 
touche finale à notre plan directeur pour l’année à venir. 

7 juin Rencontre du Comité de 
révision de la politique 
référendaire 

Première rencontre du comité de révision de la politique 
référendaire. 

8 juin Rencontre du Fonds DD de 
l’Université Laval 

Rencontre informelle du Fonds en développement durable 
de l’Université Laval afin de discuter des projets et 
demandes en cours. 

9 juin Rencontre avec l’UEQ Rencontre avec l’UEQ dans le cadre de leur tournée des 



associations. 

 Soirée d’ouverture de la 
terrasse du Pub 
Universitaire 

Présence à la soirée d’ouverture de la terrasse du pub 
avec plusieurs associations étudiantes externes. 

10 juin Consultation publique sur la 
mobilité durable 

Présence à la 4e consultation publique en mobilité durable 
de la Ville de Québec avec d’autres exécutants afin de 
faire valoir le point de vue des étudiants de premier cycle. 

14 juin Dernière rencontre de la 
TaCCDUL 

Dernière rencontre de la table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval pour le 
mandat en cours. 

20 juin 

 

BBQ 
VREAI/CADEUL/AELIÉS 

Barbecue annuel entre le Vice-Rectorat aux études et 
affaires internationales, la CADEUL et l’AELIÉS afin 
d’établir un premier contact. 

 Comité aviseur du 
programme de 
compensation des GES 

Rencontre du comité aviseur du programme de 
compensation des GES 

22 juin Souper CNJPQ Souper avec l’exécutif du comité national des jeunes du 
Parti Québécois au Pub Universitaire. 

24 juin Saint-Jean-Baptiste Bonne fête nationale à tous! 

25 juin Caucus des associations 
étudiantes 

Séance régulière du caucus des associations étudiantes 
de la CADEUL 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

   

 

 
 
 
 
 
 

Francis Savard Leduc 
Vice-Président aux affaires institutionnelles 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 25 juin 

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche 

 

 
          «Si l’on se contente de commencer par des doutes, l’on finira par des certitudes. » 

– Francis Bacon 
 

 
 
Planification 
 
Les dernières semaines ont principalement été dédiées à la planification des étapes, des actions et des 
moyens nécessaires à la réalisation des orientations présentées et réfléchies lors des dernières 
instances. Le camp de planification, qui s’est déroulé du 2 au 4 juin, nous a permis d’établir un 
échéancier cohérent pour les différents dossiers et nous a permis de mieux s’approprier et connaitre 
l’ensemble des projets sur lesquels travailleront les différents membres du Comité exécutif. Suite au 
camp, nous avons travaillé à la planification budgétaire nécessaire pour mener à bien les différentes 
orientations. 
 
Cahier du représentant étudiant 
 
Au cours du mois de juin, en collaboration avec le Bureau des droits étudiants, le Cahier du 
représentant étudiant a été mis à jour. Nous sommes fiers de pouvoir offrir, pour une quatrième année, 
cet outil destiné aux représentants et représentantes responsables des affaires pédagogiques et même 
à l’ensemble des représentants représentantes étudiant-e-s. Nous espérons que ce document vous 
sera un aide-mémoire efficace en termes de droits étudiants et de structure universitaire, et ce, pour 
vous accompagner dans la résolution des différents problèmes qui surviendront durant votre mandat. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
 
Date Activité Description 

   

29 mai Rencontre avec M. Claude 
Savard, président de la 
Commission des études  

Rencontre avec M. Savard afin de le consulter, à titre de 
président de la commission des études, sur le dossier 
des ordres professionnels. 

 Rencontre avec Mme 
Marie-France Ebacher ainsi 
que M. Alain Faucher 

Rencontre avec Mme Marie-France Ebacher Adjointe au 
vice-recteur aux études et aux activités internationales 
ainsi que M. Alain Faucher Directeur général du premier 
cycle pour faire un suivi sur le questionnaire de 
l’Amélioration continue des programmes. 

31 mai Formation témoin actif 

 

Participation à la formation Sans oui c’est non! sur les 
témoins actifs dans des situations d’agressions à 
caractère sexuel. 



1 juin Commission des études Séance ordinaire de la commission des études. 

 Comité organisateur de la 
semaine du bien-être et de 
la santé mentale 

Participation à la première rencontre du comité 
organisateur de la semaine du bien-être et de la santé 
mentale, qui découle du comité institutionnel sur la santé 
et le bien-être psychologique de l’Université Laval. 

2 au 4 juin Camp de planification de la 
CADEUL 

Participation au camp de planification du comité exécutif 
de la CADEUL. 

6 juin Consultation jeunes sur la 
campagne municipale 

Participation à la consultation des jeunes sur la 
campagne municipale organisée par le Forum jeunesse 
de la région de la capitale nationale (FJRCN). 

9 juin Rencontre avec le comité 
exécutif de l’Union 
étudiante du Québec 

Participation à une rencontre avec le comité exécutif de 
l’Union étudiante du Québec dans le cadre de leur 
tournée des associations, ainsi nous avons pu discuter 
de leurs dossiers pour l’année 2017-2018. 

 Ouverture de la terrasse du 
Pub Universitaire 

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

13 juin 

 

Conseil universitaire Participation à une séance ordinaire du Conseil 
universitaire de l’Université Laval. 

 Rencontre coordonnateur 
AÉSS 

Rencontre avec le coordonnateur pour discuter de ses 
projets pour 2017-2018. 

14 juin Rencontre avec pédago 
AÉSAL 

Rencontre pour discuter d’un projet de promotion des 
représentant-e-s responsables des affaires 
pédagogiques. 

15 juin Comité prix d'excellence en 
enseignement 

Rencontre avec Mme Sandrine Poirier afin de recevoir 
les dossiers à évaluer ainsi que les critères d’analyse. 

16 juin Projet refonte de 
l’admission 

Comité de réflexion afin de s’assurer que l’Université 
offre un processus de demande d’admission le plus 
simple et efficient possible. 

20 juin BBQ Vice-rectorat aux 
études et aux affaires 
internationales, l’AELIÉS et 
la CADEUL 

Participation au BBQ annuel avec le Vice-rectorat aux 
études et aux affaires internationales, l’AELIÉS et la 
CADEUL. 

 Comité du programme 
d’appui à l’innovation 
pédagogique 

Participation à la rencontre ordinaire du comité 
programme d’appui à l’innovation pédagogique. 

22 juin Souper avec le comité 
national des jeunes 
péquistes du Québec 

Souper avec le comité national des jeunes péquistes du 
Québec afin de présenter le nouvel exécutif et de faire 
connaissance. 

25 juin Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 25 juin 2017 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Le dernier refuge de l’insomniaque est un sentiment de supériorité sur le monde endormi »  
 - Leonard Cohen 

Planification budgétaire 
 
L’identification des besoins de la CADEUL en termes d’attribution de ses fonds correspond à la 
réception des orientations en mai dernier et au projet de plan directeur. C’est à l’aide de la méthode de 
budget à base zéro, méthode de planification budgétaire complète, dynamique et inclusive au niveau 
de la participation des officiers de la CADEUL, que la vice-présidence aux finances est en mesure de 
rédiger ce document de nature financière. Brièvement, la méthode consiste à réaliser un budget en 
fonction des besoins de l’exercice en cours sans référence à la période précédente. Cela permet 
d’avoir une image plus réaliste des chiffres prévisionnels en séparant les postes de dépenses en 
plusieurs estimations subséquentes. Bref, un tel processus permet de stabiliser les dépenses et 
d’orienter avec plus de précision la gestion financière à long terme de la Confédération. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

29 mai Rencontre avec Marjorie 
Audet et l’équipe des 
communications  

Rencontre avec Marjorie Audet, gérante du Pub 
universitaire, et l’équipe des communications de la 
CADEUL portant sur l’identité du Pub universitaire. 

 Rencontre avec Claire 
Sénéchal  

Séance d'orientation/formation par rapport au CPE la 
Petite Cité, le fonctionnement de son conseil 
d’administration et les perspectives de la garderie le Petit 
Campus. 

 Rencontre avec Marie-
France Robitaille  

Rencontre portant sur le développement de la 
Coentreprise des Initiatives étudiantes en Production 
agroalimentaire (CIÉPA). 

31 mai  Comité d’audit 
Entreprenariat Laval  

Rencontre de surveillance de l’information financière avec 
le directeur général d’Entrepreneuriat Laval et avec 
l’associée comptable responsable du dossier d’audit.  

 Rencontre avec Nathalie 
Bissonnette 

Rencontre avec Nathalie Bissonnette, coordonnatrice 
d’opération du comité d’action sur l’entrepreneuriat et 
l’engagement responsables (CASEER), portant sur la 
gouvernance, le fonctionnement et les perspectives du 
comité.  

1er juin Comité directeur de la 
Fondation de l'ASEQ 

Rencontre afin de définir les balises d’évaluation des 
projets. Occasion de rencontrer certains homologues de la 
province. 



 Pique-nique estival de la 
FAÉCUM 

Participation au Pique-nique estival de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l'Université de 
Montréal (FAÉCUM) pour échanger avec nos collègues de 
l’Université de Montréal. 

2 au 4 juin Camps de planification Camp au cours duquel nous avons déterminé nos 
échéanciers relatifs aux orientations écrites suite aux 
ateliers fait en caucus des associations. Identification 
concrète des étapes et moyens qui feront l’objet du plan 
directeur. 

6 juin Consultation jeunes sur la 
campagne électorale 
municipale 

Consultation organisée par le Forum jeunesse de la région 
de la Capital-Nationale portant sur les enjeux qui 
intéressent les jeunes en vue des élections municipales. 

7 juin Rencontre avec Patrice 
Allard  

Rencontre avec Patrice Allard, directeur de l’Alliance pour 
la santé étudiante au Québec (ASEQ) portant sur le 
service Internet spécialisé d’affaires (ISA). 

 Rencontre avec Marjorie 
Audet 

Rencontre avec Marjorie Audet, gérante du Pub 
universitaire, portant sur l’ouverture officielle de la terrasse.  

8 juin Rencontre avec Dominique 
Caron Bélanger 

Rencontre avec Dominique Caron Bélanger de l’ASEQ 
portant sur la mise en place officielle de la campagne 
Angelot au Pub universitaire.  

9 juin Rencontre avec les officiers 
de l’UEQ 

Séance d’information avec les officiers de l’Union étudiante 
du Québec (UEQ) par rapport à leurs orientations.  

 Soirée d’ouverture officielle 
de la terrasse du Pub 
universitaire 

Participation à l’événement organisé par le Pub 
universitaire soulignant l’ouverture officielle de sa terrasse.  

12 juin Rencontre avec Marjorie 
Audet et l’équipe des 
communications 

Seconde rencontre avec Marjorie Audet, gérante du Pub 
universitaire, et l’équipe des communications de la 
CADEUL portant sur l’identité du Pub universitaire. 

 Rencontre du comité de 
subventions et 
commandites  

Séance ordinaire du comité de la CADEUL ayant la 
responsabilité de déterminer le montant à décerner aux 
projets étudiés.  

13 juin Comité CASEER Séance ordinaire du comité d’action sur l’entrepreneuriat et 
l’engagement responsables (CASEER). 

14 juin 

 

Rencontre avec Yves 
Kogovsek 

Rencontre avec Yves Kogovsek, directeur général de la 
Coop Zone, portant sur la révision de la directive des 
traiteurs accrédités.  

 Rencontre avec Anne 
Demers et Jacques 
Villemure 

Séance d’information par rapport à la Boutique UL, le 
fonctionnement de son conseil d’administration et ses 
perspectives. 

15 juin Conseil d’administration du 
CPE la Petite Cité 

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

16 au 18 juin Caucus de l’UEQ Séance ordinaire du caucus de l’Union étudiante du 
Québec (UEQ). 



20 juin Barbecue 
VREAI/CADEUL/AELIÉS 

Participation au barbecue estival organisé par le vice-
rectorat aux études et aux activités internationales (VREAI) 
pour échanger avec l’équipe de direction. 

21 juin  Rencontre avec Gabriel 
Fournier-Filion 

Rencontre exploratoire avec Gabriel Fournier-Filion de 
l’UTILE au sujet du Centre de la vie étudiante (CVE). 

25 juin Caucus des associations Séance ordinaire des Caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Vanessa Desrosiers 

Vice-présidente aux finances  
et au développement 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 25 juin 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Le temps vole et m'emporte malgré moi, j'ai beau vouloir le retenir, c'est lui qui m'entraîne. » 
- Madame de Sévigné 

 
« Un rien est le commencement de tout. »  

- Henri-Frédéric Amiel 
  

 
Show de la Rentrée 2017 
 
Le Show de la Rentrée se concrétise de plus en plus. Le comité organisateur se voit très motivé et 
engagé. Plusieurs ententes avec des partenaires et des artistes sont sur le point d’être signées. Les 
autorisations nécessaires au bon déroulement du Show de la Rentrée d’automne doivent être signées 
avant le départ pour les vacances des employés de l’Université Laval. 
 
Plan directeur et processus budgétaire 
 
Nous avons maintenant terminé la rédaction du plan directeur en équipe. Nous sommes donc prêts et 
prêtes à vous le présenter aujourd’hui. Je suis pour ma part très fébrile face à l’année à venir et aux 
actions que nous devons poser. 
 
Embauche de l’adjoint aux affaires socioculturelles 
 
L’adjoint aux affaires socioculturelles a été embauché dernièrement, chose qui me rend bien heureuse 
puisque cela permet d’avancer beaucoup plus rapidement les différents dossiers sur lesquels la vice-
présidence aux affaires socioculturelles travaille. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

30 mai Préparation de la formation 
« Témoin actif » 

Étant donné que je donnais la formation pour la première 
fois, Sébastien Grenier et moi-même avons pris le temps 
de nous préparer afin de transmettre les connaissances 
partagées par la formation « Témoin actif » de la meilleure 
façon qu’il soit. 

31 mai Formation « Témoin actif » Sébastien Grenier et moi-même avons donné la formation 
« Témoin actif » aux exécutants, à certains employés de la 
CADEUL et à une membre du comité de la Coop Roue-
libre.  

2, 3 et 4 
juin 

Camp de planification En comité exécutif, nous avons rédigé les actions à venir 
pour l’année. C’était la dernière étape à faire en équipe 
avant de présenter notre plan directeur final.  

4 juin CO du Show de la Rentrée Rencontre hebdomadaire nécessaire à la planification du 
Show de la Rentrée d’automne 2017 

6 juin Rencontre avec Miguel 
Levasseur 

Rencontre avec Miguel Levasseur, coordonnateur aux 
opérations de sécurité et aux évènements spéciaux, pour 



discuter des évènements et changements à venir sur le 
campus. 

 Consultation jeunes sur la 
campagne électorale 
municipale 

Présence à la consultation jeunes sur la campagne 
électorale municipale organisée par Force Jeunesse de la 
région de la Capitale-Nationale. 

9 juin Rencontre avec l’UEQ L’UEQ est passé dans nos bureaux lors de sa tournée des 
associations étudiantes. 

 Ouverture de la terrasse Rencontre avec plusieurs associations étudiantes des 
universités du Québec qui s’étaient déplacées pour 
l’évènement. 

11 juin CO du Show de la Rentrée Rencontre hebdomadaire nécessaire à la planification du 
Show de la Rentrée d’automne 2017. 

13 juin Rencontre du comité de 
Centraide 

Planification de la campagne de financement de Centraide. 

15 juin Table de travail sur la 
prévention en matière de 
harcèlement psychologique 

Planification de la semaine de sensibilisation au 
harcèlement psychologique dans le milieu universitaire. 

16 juin Refonte de l’admission Rencontre sur la refonte de l’admission. 

17 et 18 
juin 

Caucus de l’UEQ Présence au caucus de l’UEQ à titre d’observateur. 

18 juin CO du Show de la Rentrée Rencontre hebdomadaire nécessaire à la planification du 
Show de la Rentrée d’automne 2017. 

20 juin BBQ VREAI Rencontre avec l’AELIÉS et le vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales.  

22 juin Souper avec le CNJPQ Rencontre avec des membres du comité national des 
jeunes du Parti Québécois. 

23 juin CO du Show de la Rentrée Rencontre hebdomadaire nécessaire à la planification du 
Show de la Rentrée d’automne 2017. 

25 juin Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 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 25 juin 2017  

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Aimer c’est savoir dire je t’aime sans parler. »  
– Victor Hugo 

 
« Vers l’infini et plus loin encore ! » 

– Buzz Lightyear, Histoire de jouets 
   

 
Plan directeur  
 
Le processus de rédaction du plan directeur est bien complet et dure environ deux mois. Cela permet 
notamment au comité exécutif de consulter le caucus des associations étudiantes afin de connaître 
leurs préoccupations et leurs priorités pour l’année 2017-2018. Nous nous sommes réunis à plusieurs 
reprises afin de rédiger les orientations et ensuite les moyens d’action. 
 
Mobilité durable  
 
Vers la fin du mois de mai, la Ville de Québec a annoncé la tenue de consultations publiques afin 
d’entendre les citoyens et les citoyennes sur les enjeux de mobilité durable. D’autres moyens ont été 
mis en place pour permettre à la population de s’exprimer comme les consultations en ligne et le dépôt 
de mémoire. La CADEUL ayant plusieurs positions à ce sujet, nous avons pris part aux consultations et 
nous déposerons également un mémoire qui aborde le laissez-passer universel d’autobus.  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

31 mai  Rencontre avec Mme Anne 
Guérette  

Rencontre avec la chef du parti Démocratie Québec.   

 Formation SOCN   Formation « Témoins actifs » de la campagne Sans oui, 
c’est non ! .  

1er juin   Tournoi de golf annuel du 
Rouge et Or  

29e Classique de golf du Rouge & Or : nous en sommes 
ressorti les grands gagnants de la carte de pointage la 
plus haute. 

2 au 4 juin  Camp de planification 
CADEUL  

Le comité exécutif détermine les moyens et les actions 
pour chacun des dossiers du plan directeur pour l’année 
2017-2018. 

6 juin  Consultation des jeunes sur 
la campagne municipale 
FJRCN  

Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale a 
consulté les jeunes sur quatre thèmes spécifiques en vue 
des élections municipales 2017. 

8 juin   Rencontre avec l’AELIÉS 
sur le plan de mobilité 
durable de la ville   

Rencontre avec l’AELIÉS sur le mémoire que nous 
déposerons dans le cadre des consultations publiques de 
la ville de Québec sur la mobilité durable.  



9 juin   Rencontre avec l’UEQ  Rencontre avec le comité de coordination de l’Union 
étudiante du Québec.  

 Rencontre de préparation 
pour la CRAIES   

Rencontre de préparation avec les associations étudiantes 
en enseignement en vue de la troisième séance du comité 
de travail spécifique de la CRAIES.  

11 juin    CTS de la CRAIES    Troisième séance du comité de travail spécifique de la 
CRAIES avec les associations étudiantes en 
enseignement du Québec. 

13 juin   Cocktail de lancement de la 
CJPLQ    

Cocktail de lancement de la thématique du 35e congrès-
jeunes de la Commission jeunesse du Parti libéral du 
Québec.   

20 juin  BBQ avec le VREAI et 
l’AELIÉS   

Dîner avec l’AELIÉS et les employés du Vice-rectorat aux 
études et aux activités internationales.    

21 juin    Conseil de quartier de la 
Cité-Universitaire   

Séance ordinaire du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire.   

22 juin   Rencontre avec l’AELIÉS 
sur le plan de mobilité 
durable de la ville   

Rencontre avec l’AELIÉS sur le mémoire que nous 
déposerons dans le cadre des consultations publiques de 
la ville de Québec sur la mobilité durable. 

 Rencontre avec la CNJPQ  Rencontre avec le conseil exécutif national du Comité 
national des jeunes du Parti Québécois. 

25 juin  Caucus des associations    Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

 Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 

 
 
 

 
 
 

           Annie-Jade Samson    
     Vice-présidente aux affaires externes  

 
 
 
 
 

 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 25 juin 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. » 
Johan Wolfgang von Goethe  

 
« Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait 

pas, et il l'a fait. » 
Winston Churchill 

  

 
 
Préparation de la rentrée 
 
Les mois d’été servent, entre autres, pour ma part, à préparer la rentrée universitaire. C’est le moment 
d’organiser la logistique pour la rentrée, de renouveler nos partenariats avec les différentes unités de 
l’université, de finaliser la commande des quelque 23.000 agendas que nous distribuerons, de réfléchir 
à des moyens pour augmenter notre présence sur le terrain à la rentrée, de préparer nos 
communications avec les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes, etc. On en profite aussi pour 
entamer nos incantations en vue d’assurer un soleil radieux pour les 5, 6 et 7 septembre. 
 
 
Dossiers avec la nouvelle administration 

 
L’été, c’est aussi l’occasion de travailler sur la mise en place de nouveaux dossiers avec 
l’administration universitaire avant la rentrée, mais aussi de mentionner ce qui a mal été durant la 
dernière année et là où des améliorations sont nécessaires. Ainsi plusieurs discussions ont été 
entamées en vue de trouver des solutions aux problèmes récurrents liés au service de sécurité et de 
prévention, mais aussi concernant la nouvelle initiative Witioo, ainsi que des accès bonifiés pour 
l’application mobile afin d’offrir un meilleur service à nos membres. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

30 mai Rencontre avec Ariane 
Prévost 

Rencontre avec Ariane Prévost dans le but de planifier 
les communications concernant la nouvelle carte 
étudiante et un partenariat possible. 

31 mai Formation témoin actif Présence et participation à la formation témoin actif 
proposé à l’exécutif de la CADEUL. 

1er juin Tournoi de golf du 
Rouge et or 

Participation lamentable au tournoi de golf du rouge et or 
auquel la CADEUL a été fière de conserver la tradition 
d’être dernier au classement. 

2 juin Rencontre entente 
Rentrée UL 

Rencontre de mise à jour de l’entente entre la Rentrée 
UL et la CADEUL. 

2 au 4 juin Camp de planification Camp de planification durant lequel nous avons écrit le 
plan directeur de la CADEUL pour l’année 2017-2018, on 
a hâte de vous le présenter. 



6 juin Rencontre avec Miguel 
Levasseur 

Rencontre avec Miguel Levasseur, responsable aux 
évènements spéciaux au Service de Sécurité et de 
Prévention (SSP) pour discuter des différentes 
problématiques sur lesquelles la CADEUL veut travailler 
cette année à propos du SSP. 

8 juin Rencontre avec 
Caribook 

Rencontre avec Caribook, une nouvelle initiative 
étudiante concernant une meilleure offre de covoiturage. 

 Rencontre avec 
Nicholas Poirier 

 

Rencontre avec Nicholas Poirier, membre du comité de 
transition du nouveau rectorat, pour discuter de certains 
dossiers nécessitant l’approbation du comité de transition 
ou de la nouvelle rectrice. 

 Rencontre avec Mathieu 
Montégiani 

 

Rencontre avec le président de l’association facultaire en 
sciences et génie, Mathieu Montégiani, pour discuter de 
certains dossiers communs. 

 Tournée des bars facs Ben non, c’est une blague, j’ai été chez le coiffeur à la 
place puisque je me faisais surnommer « Chewbacca » 
depuis quelques semaines. 

9 juin Rencontre téléphonique 
avec bus.com 

Rencontre téléphonique avec un représentant de 
bus.com pour proposer à la CADEUL ce nouveau service 
de location de bus. 

 Rencontre avec l’UEQ Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ) pour 
nous présenter leur proposition de plan directeur pour la 
prochaine année. 

 Ouverture de la terrasse 
du Pub U 

Présence à la très agréable ouverture de la terrasse du 
Pub U. 

10 juin Consultation de la ville 
sur la mobilité durable 

Présence et participation à la consultation publique de la 
ville de Québec sur la mobilité durable. 

10 et 11 juin Camp de formation de 
la CRÉIQ 

Présence au camp de formation de la CRÉIQ pour 
donner une conférence sur la communication avec les 
membres. 

12 juin Comité commandites et 
subventions 

Rencontre ordinaire du comité commandites et 
subventions de la CADEUL. 

15 juin Comité sur l’excellence 
en enseignement 

Présence au comité sur l’excellence en enseignement. 

 Comité Rentrée UL Comité ordinaire de la Rentrée UL pour approuver les 
plans d’aménagement finaux pour la rentrée d’automne 
2017. 

17 juin Souper hommage 
doctorat honorifique 

Présence au souper d’hommage aux récipiendaires 2017 
d'un doctorat honorifique. 

20 juin BBQ avec le VREAI Barbecue avec le VREAI (Vice-rectorat aux études, et 
aux affaires étudiantes) pour faire connaissance avec la 
nouvelle équipe. 



 Rencontre avec Julie 
Readman 

Rencontre avec Julie Readman de Mon équilibre UL 
dans le but de discuter d’un éventuel partenariat avec 
l’application mobile. 

22 juin Rencontre avec la 
CNJPQ 

Rencontre avec le Comité national des jeunes péquistes 
du Québec (CNJPQ). 

24 juin Bonne St-Jean !!! Fêtez comme il se doit la St-Jean, tant que vous êtes au 
Caucus le lendemain ;) 

25 juin Caucus des 
associations 

Rencontre ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

 Conseil d’administration Rencontre ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 

 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  

 


