
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

Rapport de la présidence 

« L’homme est le travailleur du printemps, de la vie,  
de la graine semée et du sillon creusé,  

et non le créancier livide du passé.» 
– Les quatre vents de l’esprit, Victor Hugo 

 
Transition 
 
J’ai eu à endosser deux rôles depuis le collège électoral. Tout en complétant mon apprentissage des 
tâches et responsabilités liées à la présidence de la CADEUL, j’ai assuré un suivi des dossiers de la 
vice-présidence à l’enseignement et la recherche en compagnie de la nouvelle exécutante élue à ce 
poste. Parmi les dossiers qui ont nécessité un suivi courant, il y a la production des rapports 
d’évaluation continue des programmes, la participation aux comités de révision du Règlement 
disciplinaire et aux groupes de travail en lien avec la formation à distance. 
 
Représentation nationale 
 
Il y a eu beaucoup d’évènements et d’incidents en lien avec le projet de représentation nationale de la 
CADEUL dans les dernières semaines et ce, tant à l’interne qu’à l’externe. En général, beaucoup 
d’efforts ont été consacrés non seulement à la préparation et à la participation de la CADEUL aux 
travaux à l’externe, mais aussi à l’information des membres associatifs et individuels à l’interne. 
 
Orientation 
 
Nous avons formellement entamé le processus d’orientation de la CADEUL au dernier caucus. Depuis, 
il a été de mon devoir d’accompagner chacun des exécutants dans la synthèse des idées qui ont été 
abordées en ateliers. Je m’efforce donc d’enrichir au maximum leurs réflexions et, indirectement celles 
de nos instances, notamment en rédigeant le cahier d’orientation et en préparant les prochaines étapes 
du processus. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

13 avril Rencontre avec le Vice-
rectorat aux études et aux 
activités internationales 

Rencontre pour discuter de l’effet des coupures dans les 
services aux étudiants et dans les facultés. Présentation 
d’un modèle de rapport d’évaluation continue des 
programmes. 

 Comité de travail 
interuniversitaire sur la 
représentation nationale 

Quatrième et dernière rencontre du groupe de travail pour 
discuter du contrat d’association et du fonctionnement du 
comité de coordination. 

14 avril Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Rencontre avec Audrey 
Paquet, Julien Jolicoeur-
Dugré et Marius Legendre  

Préparation des prochaines journées d’échanges sur la 
représentation nationale. 



16 avril Gala de la vie étudiante Remise de la bourse d’implication offerte par la CADEUL. 

17 au 19 
avril 

Journées d’échanges sur la 
représentation nationale 

Rencontre entre plusieurs associations étudiantes de la 
province sur le thème de la représentation nationale. 

20 avril Rencontre avec 
l’Ombudsman 

Présentation de la nouvelle vice-présidente à 
l’enseignement et la recherche de la CADEUL et suivi du 
projet de révision du Règlement disciplinaire. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les démarches de la CADEUL en ce qui 
concerne la représentation nationale et les derniers 
incidents liés au projet. 

23 avril Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

 Comité de révision continue 
du Règlement disciplinaire 

Poursuite des travaux du comité.  

24 avril Rencontre avec Loïc Voyer Discussion concernant le projet de représentation 
nationale de la CADEUL. 

 Rencontre avec Julien 
Jolicoeur-Dugré 

Discussion concernant la représentation nationale et les 
derniers incidents liés au projet. 

27 avril Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les démarches de la CADEUL en ce qui 
concerne la représentation nationale. 

 Sous-groupe de travail sur 
les permis d’alcool 

Coordination des services et intervenants concernés par 
les activités avec alcool sur le campus. 

29 avril Rencontre avec la Direction 
des services aux étudiants 

Discussions au sujet du budget des services aux étudiants 
et d’une plateforme de vote en ligne offerte aux 
associations. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les démarches de la CADEUL en ce qui 
concerne la représentation nationale. 

 Rencontre avec le Centre 
de prévention et 
d’intervention en matière de 
harcèlement 

Préparation d’une campagne de sensibilisation pan-
universitaire sur le consentement sexuel. 

 Entrevue avec Le Devoir Entrevue sur les démarches de la CADEUL en ce qui 
concerne la représentation nationale. 

1er mai Caucus des associations Séance spéciale du caucus des associations. 

 Transition de la FAECUM Rencontre des nouveaux représentants des étudiants de 
l’Université de Montréal. 

2 mai Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur les suites du référendum qui a été organisé 
par la CADEUL en novembre. 

4 au 9 mai Camp de transition Semaine intensive de formation des nouveaux exécutants 
de la CADEUL. 

7 mai Rencontre avec le Vice- Discussions relatives à l’implantation des nouvelles 



rectorat à l’administration et 
aux finances 

assurances collectives offertes aux étudiants. 

11 et 14 
mai 

Camp d’orientation Préparation et suivi du processus d’orientation de la 
CADEUL. 

13 mai Groupe de travail sur la 
formation à distance 

Élaboration d’une grille d’analyse des cours à distance. 

 Rencontre avec la Coop 
Roue-Libre 

Échanges concernant la collaboration entre la Coop et la 
CADEUL. 

 Rencontre avec le Bureau 
de la vie étudiante 

Bilan de la participation de la CADEUL au Gala de la vie 
étudiante. 

15 mai Comité de révision continue 
du Règlement disciplinaire 

Poursuite des travaux du comité.  

16 mai Rencontre de la CRAIES Rencontre avec les associations étudiantes qui participent 
à la Campagne de revendications et d’actions 
interuniversitaires pour les étudiants d’éducation en stage. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation nationale 

Séance de consultation des membres individuels de la 
CADEUL en prévision du premier chantier d’élaboration de 
la nouvelle association nationale. 

18 mai Rencontre avec Claude 
Savard 

Rencontre avec le président de la Commission des études 
pour présenter les travaux de la CADEUL en lien avec les 
baccalauréats intégrés. 

19 mai Soirée pour la Fondation de 
l’Université Laval 

Remise de prix. 

20 mai Groupe de travail sur la 
consommation d’alcool 

Coordination des services et intervenants concernés par 
les activités avec alcool sur le campus. 

21 mai Sous-groupe de travail sur 
les permis d’alcool 

Coordination des services et intervenants concernés par 
les activités avec alcool sur le campus. 

24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 

Thierry Bouchard-Vincent 
Président   



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

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

« Together we stand, divided we fall.» 
– Hey you, Pink Floyd 

 
Camp de transition 
 
Les dernières semaines ont été consacrées principalement à la tenue d’ateliers de transition 
concernant les différents dossiers en cours, l’organisation et les différentes instances de l’Université 
Laval, les services et filiales de la CADEUL, les tâches des différents postes, l’histoire de la CADEUL, 
etc. Le camp de transition, qui s’est tenu du 4 au 9 mai, a couronné cette période de transition de telle 
sorte que nous sommes désormais suffisamment outillés pour effectuer notre travail de manière 
autonome.   
 
Orientations 
 
Les mois d’avril et de mai sont le moment de l’année où les instances de la CADEUL doivent se 
pencher sur les orientations de la prochaine année et définir les dossiers sur lesquels les exécutants 
devront travailler. Cette étape est très importante puisqu’elle permet de planifier la prochaine année sur 
le plan opérationnel et financier. Ces dernières semaines ont donc été ponctuées d’ateliers 
d’orientation tenus lors des différentes instances de la CADEUL, notamment la table des affaires 
pédagogiques, le caucus des associations, le conseil d’administration et le comité exécutif.  
 
Interdisciplinarité et baccalauréats intégrés 
 
La Commission des études travaille présentement à la rédaction d’un avis sur l’interdisciplinarité à 
l’Université Laval. En mars dernier, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a tenu une 
réunion concernant les baccalauréats intégrés avec les associations étudiantes concernées. C’est dans 
ce contexte que la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche et la présidence de la CADEUL 
ont rencontré le président de la Commission des études afin de lui faire part des réflexions et des 
constats tirés de cette discussion. Elles participent également aux réunions de la commission où le 
plan de l’avis a été établi. La rédaction se fera dans les prochaines semaines. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

16 avril Gala de la vie étudiante Participation à la soirée de reconnaissance de l’implication 
étudiante organisée par le Bureau de la vie étudiante. 

20 avril Rencontre avec 
l’Ombudsman 

Rencontre avec l’Ombudsman de l’Université Laval pour 
discuter de la révision du règlement disciplinaire. 

23 avril Commission des études 

 

Participation à la réunion dans le cadre de la transition 
avec le vice-président à l’enseignement et à la recherche 
sortant. 



 Comité de révision du 
règlement disciplinaire 

Participation à la réunion. 

30 avril Comité de révision de la 
politique sur la formation à 
distance 

Participation à la réunion. 

1er mai Caucus des associations Séance spéciale du caucus des associations portant sur la 
représentation nationale. 

2 mai Banquet de l’AGEEPP Participation à la soirée. 

4 au 9 mai Camp de transition Participation au camp de transition. 

11 et 14 
mai 

Camp d’orientation Discussion concernant les ateliers de transition du dernier 
caucus et définition des orientations en lien avec chaque 
poste. 

12 mai Comité consultatif du 
Bureau des droits d’auteur 

Participation à la réunion. 

15 mai Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Participation à la réunion. 

16 mai Rencontre de la CRAIES 
Participation à la rencontre de la Campagne de 
revendication et d’action interuniversitaire pour les 
étudiants d’éducation en stage avec la présidence et la 
vice-présidence aux affaires externes. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation nationale 

Participation au forum de discussion sur la représentation 
nationale concernant le mode de scrutin et les instances 
d’une future association nationale. 

18 mai Rencontre avec Claude 
Savard 

Rencontre avec Claude Savard, président de la 
Commission des études pour discuter d’interdisciplinarité 
et de bacs intégrés dans le cadre des travaux de la 
Commission des études. 

21 mai Commission des études Participation à la réunion. 

22 mai Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Participation à la réunion. 

24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

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

                                                                      
             
 
 

Maude Cloutier 
  Vice-présidente à l’enseignement et la recherche  

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Results ... always come if you work hard enough.» 
– Henry Ford 

«Awareness without action is worthless. Sometimes you make the right decision, 
sometimes you make the decision right.» 

– Dr. Phil  

 
 
 
Transition 
 
Depuis les dernières instances, j’ai participé à la période de transition entre l’exécutif entrant et les 
membres de l’équipe sortante. J’ai notamment assisté aux ateliers, en plus d’en donner moi-même, en 
ce qui concerne les finances de la CADEUL, ainsi que l’histoire des services de l’organisation, au grand 
plaisir des membres de ma nouvelle équipe. Le tout s’est principalement déroulé lors du camp de 
transition, qui avait lieu à l’extérieur du campus, où j’ai pu passer beaucoup de temps à en apprendre 
davantage sur chacun des nouveaux exécutants. 
 
Assurances collectives 
 
Au cours du dernier mois, mon travail dans ce dossier a surtout consisté à prévoir la mise en place du 
service, autant avec l’Université qu’avec le courtier d’assurances choisi. L’objectif est de mettre en 
place le plus rapidement possible le régime d’assurances pour les étudiants membres de la CADEUL. 
Au terme de plusieurs échanges avec l’administration universitaire, les modifications à effectuer à la 
structure informatique de l’UL risquent d’être le principal obstacle pour une mise en place rapide de ce 
nouveau service. Divers scénarios qui seront présentés bientôt à l’administration ont été imaginés afin 
de permettre un meilleur délai d’implantation. 
 
Gestion des filiales 
 
La saison estivale marque le début de la réflexion sur les différentes planifications annuelles des 
filiales. Les premières rencontres ont eu lieu avec les administrateurs afin de discuter de leur rôle et 
répondre à leurs questions, en plus de débuter le processus d’idéation pour l’année. J’ai également eu 
des échanges avec le Bureau des événements campus afin de discuter de la gestion de l’achalandage  
dans le pavillon Desjardins, principalement en lien avec le Pub et des soirées du jeudi. Un plan d’action 
ainsi que des mesures de préventions ont été mise en place. Les derniers éléments explicatifs ont 
aussi été apportés aux différentes analyses financières, afin d’être présentées au conseil 
d’administration des filiales de la CADEUL. 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

13 avril  Rencontre avec Louis 
Frenette-Nolin 

Rencontre avec l’agent de recherche et de planification 
du Vice-rectorat aux finances de l’Université Laval pour 
effectuer un suivi de divers dossiers.  

 Sous-groupe de travail sur 
les permis d’alcool 

Rencontre ayant pour but d’adresser les enjeux liés aux 
activités nécessitant un permis d’alcool à l’Université 
Laval. 

16 avril  Rencontre avec le Bureau 
des événements campus 

Rencontre ayant pour but de discuter de la gestion de 
l’achalandage en lien avec le Pub universitaire. 

 Gala de la vie étudiante Présence à la cérémonie de reconnaissance de 
l’implication étudiante organisée par le bureau de la vie 
étudiante. 

17 au 19 
avril 

Journées d’échanges sur la 
représentation nationale 

Rencontre entre plusieurs associations étudiantes de la 
province sur le thème de la représentation nationale. 

21 avril  Comité d’audit 
d’Entrepreneuriat Laval 

Rencontre ordinaire du comité d’audit d’Entrepreneuriat 
Laval. 

 Conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval. 

23 avril  Rencontre avec les 
représentants de l’ASEQ 

Rencontre portant sur l’implantation d’un régime 
d’assurances collectives pour les membres de la 
CADEUL. 

 Tournée des bars 
facultaires 

 

24 avril Rencontre de planification 
pour la rentrée UL et le 
service du RTC 

Rencontre de planification en lien avec le service du RTC 
dans le cadre des activités de la rentrée de la session 
d’automne 2015. 

27 avril Sous-groupe de travail sur 
les permis d’alcool 

Rencontre ayant pour but d’adresser les enjeux liés aux 
activités nécessitant un permis d’alcool à l’Université 
Laval. 

29 avril Rencontre avec les 
représentants du Ceteris 
Paribouffe 

Rencontre en lien avec le partenariat entre le Ceteris et 
Saveurs Campus. 

1er mai Caucus des associations Séance spéciale du caucus des associations portant sur 
la représentation nationale. 

4 au 9 mai Camps de transition Période intense de transition durant laquelle le nouvel 
exécutif a reçu de nombreux ateliers portant sur divers 
aspects de la CADEUL 

7 mai Rencontre avec le VRAF et 
le Service de finances de 
l’Université Laval. 

Rencontre avec la vice-rectrice aux finances ainsi que le 
directeur du service des finances, en lien avec le projet 
d’implantation d’un service d’assurances collectives pour 



les membres de la CADEUL. 

11 mai Assemblée des 
administrateurs du PPME 

Rencontre portant sur la régie financière interne et sur la 
reddition de compte du comité de coordination du Projet 
pour un mouvement étudiant à laquelle j’ai assisté en 
tant qu’observateur. 

12 mai Soirée de financement pour 
les intégrations en 
médecine 

 

13 mai Rencontre de planification 
avec les administrateurs du 
Pub universitaire 

Rencontre de planification pour discuter de l’Implication 
des administrateurs au sein du Pub universitaire et de 
débuter le processus d’idéation en lien avec la 
planification annuelle. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation nationale 

Forum de discussion dans lequel les membres de la 
CADEUL ont pu faire part de leurs idées en lien avec le 
premier chantier sur la représentation nationale prévu en 
mai. 

19 mai Cérémonie de clôture de la 
campagne universitaire 

Cérémonie de fermeture de la campagne universitaire 
organisée par la Fondation de l’Université Laval. 

24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 

Maxime Morin  
Vice-président aux Finances  

  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

«En ce moment, beaucoup de gens ont renoncé à vivre. 
Ils ne s'ennuient pas, ils ne pleurent pas, ils se contentent d'attendre que le temps passe. 

Ils n'ont pas accepté les défis de la vie et elle ne les défie plus. » 
– La cinquième montagne, Paulo Coelho   

«I'm leaving because you don't feel what you're dreaming of.» 
– The drying of the lawns, The tallest man on earth 

 
Transition 
 
Avec l’arrivée en poste d’un exécutant de la CADEUL s’ensuit une transition rigoureuse permettant 
d’assurer un suivi des dossiers en cours. Cela implique aussi de rencontrer les intervenant liés à la 
conduite des dossiers portés par la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Finalement, il s’agit 
aussi de se documenter sur les enjeux des différents groupes de travail, comités ou commissions. 
 
Préparation des activités d’intégration 
 
La CADEUL joue le rôle d’acteur consultant dans la préparation des activités d’intégration. Il incombe à 
la vice-présidence aux affaires socioculturelles de réviser les dossiers d’activités des différents comités 
organisateurs, afin de conseiller ces derniers pour en arriver à créer une ambiance mettant de l’avant le 
développement d’un sentiment d’appartenance et d’identité envers sa cohorte. De plus, plusieurs de 
ces comités en sont à leurs premiers pas dans l’organisation d’évènements socioculturels, il est donc 
de mon devoir d’exécutant d’accompagner ceux-ci dans leur démarche. 
 
Show de la Rentrée 
 
Bien qu’à plusieurs mois du jour J, le travail commence pour l’organisation du Show de la Rentrée 
2015. La formulation des postes du comité organisateur, la recherche de commandites, la recherche de 
groupes et autres tâches sont sur la table de travail. 
 
Campagnes 
 
Le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH) montre un intérêt à 
travailler avec les étudiants afin de développer une ou plusieurs campagnes de sensibilisation sur 
différents enjeux sociaux touchant les étudiants. De plus, un comité interuniversitaire pourrait voir le 
jour afin de développer des campagnes pouvant avoir un plus grand déploiement.  
 
De plus, Centraide ULaval planche déjà sur sa campagne de financement 2015, qui avait été faite l’an 
dernier avec la collaboration de la CADEUL et l’AÉLIÉS. Le travail commence par le lancement de 
plusieurs idées pour ultimement en arriver à un plan de campagne. 
 
Représentation des filiales 
 
La représentation du Pub universitaire auprès des associations membres est aussi un enjeu, de par la 
présence du « Mercredi des assos » ou encore la semaine d’intégration des nouveaux étudiants. La 
vice-présidence aux affaires socioculturelles travaille donc de près avec la vice-présidence aux 
finances et au développement, ainsi qu’avec les administrateurs du Pub universitaire afin de 
développer un plan d’action au niveau de la représentation et des évènements pouvant avoir lieu au 
Pub. 
 



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

11 avril Marche Action Climat Grande marche organisée dans les rues de Québec 
afin de militer pour la protection du climat et contre 
l’aménagement d’oléoduc 

14 avril  Rencontre d’information sur 
les activités d’intégration  

Rencontre regroupant les futurs comités organisateurs 
des activités d’intégration ainsi que les acteurs des 
différents services qui seront mis à profit lors de la 
semaine d’intégration des nouveaux étudiants en 
septembre. 

16 avril Commission des affaires 
étudiantes 

Gala de la vie étudiante 

Semaine d’activités à l’échelle du campus visant à 
promouvoir les rencontres entre les facultés. 

Gala présenté au Grand Salon par le Bureau de la vie 
étudiante où la CADEUL remettait le prix de la 
personnalité de l’année 

20 avril Groupe de travail sur la 
révision du règlement des 
associations étudiantes et 
parascolaires 

Rencontre concernant la révision d’un document 
encadrant l’agrément des associations étudiantes et 
des associations parascolaires par l’Université Laval, 
développé en collaboration avec le BVE 

29 avril 

 

Réunion avec le CPIMH Rencontre avec les coordonnatrices du Centre de 
prévention et d’intervention en matière de harcèlement 
sur la possibilité de développer des campagnes de 
sensibilisations sur divers thèmes touchant les 
étudiants. 

1er mai Caucus des associations Séance spéciale du caucus des associations. 

4 au 9 mai Camp de transition 

 

Dernière semaine de transition où une multitude 
d’ateliers sont donnés sur, par exemple, la structure de 
la CADEUL, de l’Université Laval, et plus. 

11  et 14 mai Camp d’orientation 

 

 

Journées d’ateliers sur les différentes orientations qui 
formeront ultimement le Plan directeur 2015-2016, en 
lien avec les différents ateliers d’orientation du caucus 
d’avril et de mai 

13 mai 

 

 

 

Réunion sur le bilan du 
Gala de la vie étudiante 

 

Réunion sur la 
représentation du Pub 
universitaire 

Réunion avec le Bureau de la vie étudiante afin de 
dresser les pour et les contre du Gala 2015. 

 

Réunion avec les administrateurs du Pub universitaire 
afin de définir les orientations du Pub concernant la 
représentation auprès des membres ainsi que des 
associations étudiantes. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation national 

Séance de consultation des membres individuels de la 
CADEUL en prévision du premier chantier d’élaboration 
de la nouvelle association nationale. 

 



24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

      
 
 
 
 

                                                                                   Anthony Fournier  
   Vice-président aux affaires socioculturelles   

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires externes 

« The only thing that can redeem mankind is cooperation. » 
– Bertrand Russell, Human Society in Ethics and Politics  

  

« La France est atteinte d'une surproduction de gens à diplômes, polytechniciens, économistes, 
philosophes et autres rêveurs qui ont perdu tout contact avec le monde réel. »  

  – Roland Barthes 
 

 
Un deuxième mois du mandat s’achève, et malgré une fin de session chargée, la fin de la transition a 
été productive et il est maintenant temps de se mettre au travail.  
 
Transition 
 
Après une fin de session partagée entre examens, travaux, révision et ateliers de transition, le camp de 
transition a permis d’achever ma formation d’exécutant. Une semaine d’ateliers pertinents et de travail 
sur la dynamique d’équipe plus tard, je suis fin prêt pour aborder mon mandat de manière sereine. 
C’est parti ! 
 
Représentation nationale 
 
Suite à la fin de semaine à Montréal, les 18 et 19 avril, le dossier de représentation nationale a connu 
beaucoup d’effervescence. Les questions et inquiétudes de certains membres associatifs et individuels 
à l’interne ont pu être répondues lors du caucus spécial du 1er mai, et le processus continue. Le 3 mai a 
eu lieu l’élection du comité de coordination de la structure qui créera la nouvelle association nationale. 
Sur les cinq postes ouverts en élection, quatre ont été comblés. Gabriel Boileau a été élu 
coordonnateur général, Caroline Aubry a été élue coordonnatrice aux chantiers, Guillaume Girard au 
poste de coordonnateur aux relations associatives et Joël Vaudeville au poste de coordonnateur aux 
règlements. Le poste de coordonnateur aux affaires externes reste donc vacant pour le moment, mais il 
n’est pas exclu que le sujet soit abordé de nouveau lors des prochaines rencontres. 
 
Orientations 
 
Suite aux ateliers ayant eu lieu au caucus d’avril, chacun des exécutants a pu se pencher sur les 
orientations qu’il ou elle souhaite prendre pour cette année en fonction des mandats qui sont les 
nôtres, afin de commencer à se préparer pour la rédaction du plan directeur qui sera présenté en 
septembre. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
  
Date Activité Description 

13 avril Présidence de l’AG de 
l’ACEP 

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des 
chercheurs étudiants en philosophie. 

15 avril Conseil de quartier J’ai assisté à mon premier conseil de quartier de la Cité-
Universitaire, qui fut en fait l’assemblée générale annuelle 
avec notamment l’adoption des états financiers et les 
élections sur le conseil d’administration. 



16 avril Gala de la vie étudiante Une soirée qui récompense l’implication des étudiantes et 
des étudiants sur le campus au fil de l’année. Une très 
belle édition 2015. 

17 au 19 
avril 

Journées d’échanges sur la 
représentation nationale 

Accompagnés du comité désigné au caucus d’avril, nous 
nous sommes rendus à Montréal afin de rencontrer toutes 
les associations étudiantes de la province qui souhaitaient 
participer à la création d’une nouvelle association 
nationale. 

1er mai Caucus des associations  

 

Suite à la demande de certaines associations membres, 
un caucus spécial portant sur la représentation nationale 
de la CADEUL s’est tenu le vendredi 1er mai. Ce fut 
l’occasion de répondre à certaines des interrogations et 
inquiétudes qui planaient sur le dossier depuis quelques 
semaines. 

3 mai Élection du comité de 
coordination de la structure 
chargée de créer une 
association nationale 

Après présentation des candidats et délibération, 4 postes 
ont été comblés sur les 5 ouverts en élection. Le poste 
d’externe est resté vacant. 

4 au 9 mai Camp de transition Pour clore le processus de transition, nous avons passé 
une semaine complète avec l’ancien exécutif pour travailler 
sur les différents dossiers afin de parfaire notre formation. 

16 mai Rencontre de la CRAIES C’est avec la présidence, la vice-présidence à 
l’enseignement à la recherche ainsi qu’une étudiante en 
enseignement de la musique de l’Université Laval que je 
me suis rendu à Trois-Rivières pour la rencontre de la 
campagne de revendications pour la compensation 
financières des stages en éducation. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation nationale  

Orchestré par la Vice-présidence aux affaires internes, le 
premier forum de discussion a eu lieu au pavillon De 
Koninck. Celui-ci portait sur les thèmes qui seront traités 
lors du premier chantier de l’été, soit les modalités de vote 
et les instances qui constitueront la nouvelle association 
nationale. 

24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 

 
 
 
 

   Rodolphe Giorgis  
    Vice-président aux affaires externes  

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 24 mai 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

«Un pour tous, tous pour un.»  
- Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas 

 
«Le commencement est la moitié de l'action.» 

– Wilfrid Laurier 
 

 
Fin de session et fin de transition 
 
Le début du dernier mois fut rempli de façon partagée entre l'étude pour mes examens finaux de la 
session et les derniers ateliers de transition qui m'ont permis d'acquérir les derniers outils nécessaires 
pour travailler de façon efficace et pertinente pour vous. Je me sens dorénavant sûr que je saurai être 
une ressource et une aide pour les différentes associations étudiantes sur le campus.  
 
Réflexion sur les communications et les orientations de l'année 
 
Depuis la fin des examens, je travaille beaucoup sur la révision des méthodes de communication de la 
CADEUL avec les membres individuels et les membres associatifs. Je prends le temps, en ce moment 
de processus d'orientations, pour réfléchir et voir les moyens que d'autres associations étudiantes 
utilisent pour communiquer avec leurs membres. De cette manière, nous pourrons améliorer les liens 
et la transmission d'informations entre la CADEUL et les siens. La refonte du site web fait aussi partie 
des dossiers auxquels je dois porter attention en cette période estivale, afin de m'assurer que nous 
avons un site Internet capable d'être une première source d'information pour les gens. 
 
Représentation nationale 
 
Dans les dernières semaines, j'ai rencontré de nombreux délégués d'associations étudiantes, afin 
d'être prêt à informer sur les avancements du dossier de la représentation nationale et de répondre aux 
questions des membres. De plus, j'ai aussi travaillé sur l'organisation du premier forum de discussion 
qui avait lieu dimanche passé. Il reste maintenant à préparer celui de la mi-juillet. 
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 
Date Activité Description 

   

15 avril Assemblée générale 
d'élections de l'AEEScO 

Présidence d'assemblée de l'assemblée générale 
d'élections de l'Association des étudiants et étudiantes en 
sciences de l'orientation de l'Université Laval. 

17 avril Conseil d'administration du 
RÉMUL 

Présidence d'assemblée du conseil d'administration du 
Regroupement des étudiants et étudiantes en médecine de 
l'Université Laval.  

18 et 19 
avril 

Journées d’échanges sur la 
représentation nationale 

J’ai fait partie de la délégation de la CADEUL à la 
rencontre sur la représentation nationale avec les autres 
associations étudiantes du Québec à l’Université McGill.  

20 avril Rencontre avec l'AGÉTAAC Rencontre sur la représentation nationale avec l'exécutif de 
l'Association générale des étudiants en agriculture, en 



alimentation et consommation. 

23 avril Rencontre avec le RESBUL Rencontre sur la représentation nationale avec les 
délégués du Regroupement des étudiants et étudiantes en 
sciences biomédicales de l'Université Laval. 

27 avril Rencontre avec l'AÉAUL et 
l'AEEPUL 

Rencontre sur la représentation nationale avec les 
déléguées de l'Association des étudiants et étudiantes en 
archéologie de l'Université Laval et de l'Association des 
étudiants en ethnologie et patrimoine de l'Université Laval. 

28 avril Rencontre avec Jean-
Michel Néron 

Rencontre pour parler du projet de refonte du Site web de 
la CADEUL. 

 Rencontre avec l'AEESPUL Rencontre sur la représentation nationale avec le délégué 
de l'Association des étudiantes et étudiants en science 
politiques de l'Université Laval. 

 Rencontre avec l'AEESIUL Rencontre sur la représentation nationale avec des 
membres de l'exécutif de l'Association des étudiantes et 
étudiants en sciences infirmières de l'Université Laval. 

 Rencontre avec l'AGEEPP Rencontre sur la représentation nationale avec l'exécutif de 
l'Association générale des étudiants et étudiantes 
prégradué(e)s en philosophie. 

29 avril Rencontre avec l'AELIÉS Participation au conseil exécutif de l'Association des 
étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures pour les inviter à se joindre aux forums de 
discussions sur la représentation nationale. 

 Rencontre avec l'AGÉMUL Rencontre sur la représentation nationale avec la déléguée 
de l'Association générale des étudiants et étudiantes en 
musique de l'Université Laval. 

 Rencontre avec Michelle 
Gagnon 

Rencontre sur la représentation nationale avec Michelle 
Gagnon de l'Association des étudiants et étudiantes en 
histoire de l'art. 

30 avril Rencontre avec l'AÉBEPEP Rencontre sur la représentation nationale avec les 
délégués de l'Association des étudiants du baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement primaire.  

 Rencontre avec RÉMUL Rencontre sur la représentation nationale avec les 
délégués du Regroupement des étudiants et étudiantes en 
médecine de l'Université Laval.  

 Rencontre avec l'ASÉTIN Rencontre sur la représentation nationale avec les 
délégués de l'Association des étudiants et étudiantes en 
informatique de l'Université Laval. 

 Rencontre avec l'AEESUL Rencontre sur la représentation nationale avec les 
déléguées de l'Association des étudiants et étudiantes en 
enseignement secondaire de l'Université Laval. 



 Rencontre avec l'AÉÉBUL Rencontre sur la représentation nationale avec les 
délégués de l'Association des étudiantes et des étudiants 
en biologie de l'Université Laval. 

 Rencontre avec l'AÉAPRI Rencontre sur la représentation nationale avec le délégué 
de l'Association étudiante du baccalauréat intégré en 
affaires publiques et relations internationales.  

1 mai Caucus des associations  Participation au caucus spécial des associations 
étudiantes. 

4 mai au 
9 mai 

Camp de transition Participation au camp de transition du comité exécutif ou 
nombreux ateliers étaient donnés afin de compléter notre 
transition. 

11 et 14 
mai 

Camp d’orientation Journées d’ateliers sur les différentes orientations qui 
formeront ultimement le Plan directeur 2015-2016, en lien 
avec les différents ateliers d’orientation des caucus d’avril 
et de mai 

12 mai Rencontre avec 
l'AÉÉPCPUL 

Rencontre avec les nouveaux délégués externes de 
l'Association des étudiants et étudiantes au premier cycle 
en psychologie de l'Université Laval. 

13 mai Rencontre avec Coop Roue 
Libre 

Rencontre avec David Anthony Ouellet, secrétaire de la 
coopérative de solidarité, Roue-Libre, sur le sujet du 
conseil d'administration de Roue-Libre. 

17 mai Forum de discussion sur la 
représentation nationale 

J'ai organisé et participé au premier forum de discussions 
portant sur les modalités de votes et des instances d'une 
association nationale. 

24 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

 Conseil d'administration Séance ordinaire du conseil d'administration. 

 
 
 
 
 
 

Randy Bonin  
Vice-président aux affaires internes  

  
 


