
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 19 juillet 2015 

Rapport de la présidence 

«Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées». 
– Winston Churchill 

 
«This is the world as it is. This is where you start.» 

– Saul D. Alinsky 

 
 
Tournée des associations 
 
Il est habituel de rencontrer l’ensemble des partenaires de la CADEUL, tant à l’Université qu’à l’externe 
afin de leur présenter le Plan directeur de la Confédération pendant l’été. Nous avons donc parcouru le 
Québec pendant deux semaines pour rencontrer nos homologues. Plusieurs de nos services et de nos 
projets tant politiques que pédagogiques intéressent nos interlocuteurs. Notre tournée nous a 
également permis de développer des relations durables et enrichissantes. 
 
Représentation nationale 
 
La tournée des associations a été entrecoupée du second chantier de création de la nouvelle 
association nationale du Projet pour le mouvement étudiant. En plus d’y participer, nous avons 
consacré beaucoup d’effort à sa préparation, notamment par l’analyse des documents et des travaux 
produits par le Comité de coordination. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

30 juin Rencontre avec le comité 
de coordination du Projet 
pour le mouvement étudiant 

Suivi des travaux du comité de coordination et 
présentation des orientations de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec la 
Fédération étudiante 
collégiale du Québec 

Présentation des orientations respectives de la FECQ et 
de la CADEUL pour l’année. 

2 juillet Rencontre avec l’AELIES Suivi des dossiers que nous avons en commun avec les 
étudiants des cycles supérieurs de l’Université Laval. 

 Réunion avec le Vice-
rectorat aux finances 

Rencontre afin de négocier les modalités d’implantation 
des assurances collectives. 

 Comité de travail 
interuniversitaire sur la 
formule de vote de la 
nouvelle association 
nationale 

Présentation des recommandations du comité de travail en 
prévision du second chantier du Projet pour le mouvement 
étudiant. 

3 juillet Réunion avec Pier-André 
Bouchard Saint-Amant 

Élaboration d’un devis d’étude d’impact économique de 
l’implantation du FSSEP avec la firme IS&B. 



4 juillet Comité de révision de la 
Politique référendaire 

Élaboration d’un plan de travail pour la révision de la 
Politique référendaire. 

5 juillet Conseil d’administration Séance extraordinaire du Conseil d’administration. 

6 juillet Rencontre avec l’AGECALE Présentation des orientations respectives de l’Association 
générale des étudiants du campus de Lévis et de la 
CADEUL pour l’année. 

7 juillet Rencontre avec la 
FAECUM 

Présentation des orientations respectives de la Fédération 
des associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal et de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’AEP Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants de Polytechnique et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AéESG  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante à l’École des sciences de la gestion à l’UQAM et 
de la CADEUL pour l’année. 

8 juillet Rencontre avec l’ASSÉ  Présentation des orientations respectives de l’Association 
pour une solidarité syndicale étudiante et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue concernant l’implantation des assurances 
collectives de la CADEUL. 

 Rencontre avec l’AÉCSP  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique et 
de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’ADEESE  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants en éducation de l’UQAM et de la CADEUL 
pour l’année. 

9 juillet Rencontre avec ECO Présentation des orientations respectives de la Coalition 
des étudiants contre les oléoducs et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec PGSS Présentation des orientations respectives de la Post-
Graduate Student’s Society de McGill et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec GSA Présentation des orientations respectives de la Graduate 
Student association de Concordia et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AEETS  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’École de technologie supérieure et de la 
CADEUL pour l’année. 

10 juillet Rencontre avec l’AÉUM Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’Université McGill et de la CADEUL pour 
l’année. 

10 au 12 Rencontre du troisième Troisième chantier du projet de création d’une nouvelle 



juillet chantier du Projet pour le 
mouvement 
étudiant(PPME) 

association nationale. 

13 juillet Rencontre avec l’AELIÉS Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants de Laval inscrits aux cycles supérieurs et de 
la CADEUL pour l’année. 

14 juillet Rencontre avec l’AGECAR Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’Université du Québec à Rimouski et de la 
CADEUL pour l’année. 

16 juillet Rencontre avec la FEUS Présentation des orientations respectives de la Fédération 
étudiante de l’Université de Sherbrooke et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec le 
REMDUS 

Présentation des orientations respectives du 
Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et 
doctorat de l’Université de Sherbrooke et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec 
l’AGEUQTR 

Présentation des orientations respectives de l’Association 
générale des étudiants de l’UQTR et de la CADEUL pour 
l’année. 

19 juillet 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 du 19 juillet 2015 

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

« Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization’s oldest 
institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The constitution grants them that right. 

The judgment of the Court of Appeals for the Sixth Circuit is reversed. » 
– Justice Anthony Kennedy, Obergefell v. Hodges majority opinion 

 

 
Préparation de l’année 
 
L’été étant moins chargé en réunions pour la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, il 
s’agit du moment idéal pour préparer l’année. Ce mois-ci a été consacré à la préparation et à la 
mise-à-jour de matériel et d’outils pour les représentants aux affaires pédagogiques des associations 
étudiantes, à la recherche et à la rédaction de documents, à la préparation des séances de la Table 
des affaires pédagogiques, ainsi qu’à l’élaboration de campagnes de promotion et du plan de 
communication du Bureau des droits étudiants. Ce travail de préparation se poursuivra lors des 
prochaines semaines, afin que tout soit prêt pour la rentrée! 
 
Tournée des associations 
 
Lors des deux premières semaines complètes du mois de juillet l’exécutif de la CADEUL a participé à 
la traditionnelle tournée des associations, où nous allons visiter les autres associations du Québec qui 
souhaitent nous rencontrer. C’est l’occasion pour les exécutants de rencontrer leur homologue des 
autres associations, de discuter de leurs dossiers respectifs et de possibles collaborations et finalement 
de comprendre le fonctionnement des autres universités et associations étudiantes avec lesquelles 
nous aurons à interagir au cours de l’année. Ce fut deux semaines très instructives et pleines de belles 
rencontres.   
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

3 juillet Réunion du comité 
argumentaire de la CRAIES 

Préparation du plan de l’argumentaire de la Campagne de 
revendications et d’actions interuniversitaires pour les 
étudiants et étudiantes d’éducation en stage. 

5 juillet Conseil d’administration Séance spéciale du Conseil d’administration pour la 
présentation du budget 2015-2016 de la CADEUL. 

6 juillet Rencontre avec Éric Martel 

 

Rencontre avec le directeur du Bureau de la formation à 
distance pour discuter des bonnes pratiques en formation 
à distance. 

Rencontre avec l’AGECALE 

 

Visite de l’Association générale des étudiants du campus 
de Lévis dans le cadre de la tournée des associations afin 
de discuter de nos dossiers respectifs. 

7 juillet Rencontre avec la 
FAECUM 

Présentation des orientations respectives de la Fédération 
des associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal et de la CADEUL pour l’année. 



 Rencontre avec l’AEP Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants de Polytechnique et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AéESG  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante à l’École des sciences de la gestion à l’UQAM et 
de la CADEUL pour l’année. 

8 juillet Rencontre avec l’ASSÉ  Présentation des orientations respectives de l’Association 
pour une solidarité syndicale étudiante et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec l’AÉCSP  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique et 
de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’ADEESE  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants en éducation de l’UQAM et de la CADEUL 
pour l’année. 

9 juillet Rencontre avec ECO Présentation des orientations respectives de la Coalition 
des étudiants contre les oléoducs et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec PGSS Présentation des orientations respectives de la Post-
Graduate Student’s Society de McGill et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec GSA Présentation des orientations respectives de la Graduate 
Student association de Concordia et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AEETS  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’École de technologie supérieure et de la 
CADEUL pour l’année. 

10 juillet Rencontre avec l’AÉUM Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’Université McGill et de la CADEUL pour 
l’année. 

14 juillet Rencontre avec l’AGECAR Visite de l’Association générale étudiante du campus de 
Rimouski dans le cadre de la tournée des associations afin 
de discuter de nos dossiers respectifs. 

16 juillet Rencontre avec la FEUS Visite de la Fédération étudiante de l’Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
afin de discuter de nos dossiers respectifs. 

 Rencontre avec le 
REMDUS 

Présentation des orientations respectives du 
Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et 
doctorat de l’Université de Sherbrooke et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec 
l’AGEUQTR 

Visite de l’Association Générale des Étudiants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre de la 



Tournée des associations afin de discuter de nos dossiers 
respectifs. 

19 juillet 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 du 19 juillet 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux finances et au développement 

«La paresse s’entretien par le repos, le courage s’entretien par la fatigue.» 
– Proverbe chinois 

 
«Quand on est poursuivi par un ours, il faut grimper à un arbre. 

Si l’ours grimpe aussi, c’est un ours noir. S’il abat l’arbre, c’est un ours brun.» 
– Proverbe canadien 

 
 
Budget 2015-2016 
 
Les dernières semaines ont été occupées par la planification budgétaire ainsi que la rédaction du 
budget pour l’exercice 2015-2016. Une fois l’évaluation des besoins financiers réalisée avec les 
membres de l’exécutif en lien avec le Plan directeur de cette année, j’ai pu rédiger le budget avec les 
précisions nécessaires en fonction des actions qui y sont proposées. Le document a fait l’objet d’une 
présentation en conseil d’administration un peu plus tôt au mois de juillet. C’est aussi le cas de la 
politique salariale des employés de la CADEUL et de la gestion des différents fonds qui ont toutes deux 
été révisées. 
 
Assurances collectives 
 
Comme c’est le cas depuis maintenant plusieurs mois, de nombreux échanges ont eu lieu avec 
l’administration universitaire en lien avec l’implantation d’un régime d’assurances collectives pour les 
étudiants de premier cycle membres de la CADEUL. Une rencontre de travail fut tenue, durant laquelle 
plusieurs scénarios ont été présentés afin de permettre aux membres de la CADEUL d’avoir accès au 
régime d’assurances pour la session d’automne 2016. Le principal obstacle à une implantation rapide 
demeure les modifications à effectuer à la structure informatique de l’Université. En effet, la migration 
de la base de données de l’Université vers un nouveau format nécessite plusieurs séquences de 
programmation selon un échéancier peu modifiable, selon ce qu’en dit l’institution. Un plan d’affaires 
détaillé est présentement en cours de rédaction en collaboration avec les assureurs afin de répondre 
aux questions de la direction.   
 
Tournée des associations 
 
Au cours des dernières semaines, j’ai pu rencontrer plusieurs associations étudiantes dispersées un 
peu partout au Québec. C’est lors de ces rencontres que j’ai pu en apprendre d’avantage sur le 
fonctionnement et les dossiers des associations rencontrées. Ce fut également l’occasion de partager 
les dossiers liés à la vice-présidence aux finances et au développement de la CADEUL pour le mandat 
2015-2016. Le dossier des assurances collectives ainsi que le projet de garderie de la CADEUL ont 
d’ailleurs fait l’objet de nombreuses questions. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

29 juin  Rencontre du comité 
directeur du fonds 
d’implication étudiante 

Rencontre avec le directeur des services aux étudiants 
ainsi que le directeur des finances de la Fondation de 
l’Université Laval pour discuter des subventions de la 



CADEUL en lien avec le fonds d’implication étudiante. 

2 juillet Rencontre avec les 
membres du vice-rectorat 
aux finances et le vice-
recteur adjoint aux 
systèmes d'information 

Rencontre ayant pout objectif de discuter des conditions 
entourant les contrats d’opérations des filiales de la 
CADEUL sur le campus de l’UL. 

5 juillet Conseil d’administration  
Rencontre spéciale du Conseil d’administration de la 
CADEUL pour la présentation du Budget 2015-2016 

6 juillet Rencontre avec 
l’AGECALE 

Visite de l’Association générale des étudiants du campus 
de Lévis dans le cadre de la tournée des associations 
afin de discuter de nos dossiers respectifs. 

7 juillet Rencontre avec la 
FAECUM 

Présentation des orientations respectives de la 
Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal et de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’AEP Présentation des orientations respectives de 
l’Association des étudiants de Polytechnique et de la 
CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’AéESG  Présentation des orientations respectives de 
l’Association étudiante à l’École des sciences de la 
gestion à l’UQAM et de la CADEUL pour l’année. 

10 juillet  Rencontre avec l’AÉUM Présentation des orientations respectives de 
l’Association étudiante de l’Université McGill et de la 
CADEUL pour l’année. 

10 au 12 
juillet 

Rencontre du troisième 
chantier du Projet pour le 
mouvement 
étudiant(PPME) 

Troisième chantier du projet de création d’une nouvelle 
association nationale. 

12 juillet Rencontre ordinaire de 
l’assemblée des 
administrateurs du PPME 

Rencontre ordinaire de l’assemblée des administrateurs 
suite au troisième chantier du PPME. 

16 juillet Tournée des associations Rencontre avec l’association générale des étudiants  de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et la Fédération 
étudiante  de l’Université de Sherbrooke dans le cadre de 
la tournée annuelle de la CADEUL. 

19 juillet Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 

Maxime Morin  
Vice-président aux finances  
et au développement  

  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 19 juillet 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Et tu penses que je veux  
T’emmener là où les  

Vents convergent et défont  
Toutes chances de construction. » 

– Alexandre Corriveau, Et tu penses que je veux   

 «La mathématique est le langage des hommes pour décrire la nature, pas celui de la nature.» 
– Auteur inconnu 

 
Tournée des associations 
 
Lors du mois de juillet, la CADEUL part à la rencontre de ses associations étudiantes homologues un 
peu partout au Québec. Cela permet entre autres de présenter les orientations annuelles de la 
CADEUL ainsi que d’échanger sur les dossiers que peuvent avoir en commun nos associations.  
 
Préparation des activités d’intégration 
 
Maintenant que la plupart des projets d’activités ont été soumis au Bureau de la vie étudiante, le travail 
à faire est au niveau du suivi de la préparation des activités ainsi que des demandes d’autorisation 
auprès de l’Université. 
 
Show de la Rentrée 
 
Programmation 
Alors que la programmation commence à prendre forme, il s’agit maintenant de confirmer les artistes, 
de préparer les sous-contrats et d’assurer le lien avec la direction technique de l’évènement 
 
Recherche de commandites 
Une pluie de courriels à envoyer à plusieurs partenaires potentiels, ainsi que des rencontres avec 
plusieurs de ceux-ci afin de présenter le projet. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

29 juin Rencontre avec l’AÉLIÉS Rencontre concernant le Show de la Rentrée 

 Rencontre avec la direction 
de la CoMÉUL 

Rencontre concernant le partenariat entre les médias 
étudiants et le Show de la Rentrée 

30 juin  Rencontre avec le Directeur 
technique du Show de la 
Rentrée  

Rencontre concernant la planification technique du 
Show de la Rentrée 

 Rencontre avec le SSP Rencontre concernant la refonte du Service d’Ordre 
Étudiant 

6 juillet Rencontre de 
commanditaires 

Rencontre avec des partenaires potentiels pour le 
Show de la Rentrée  

 Rencontre avec l’AGECAL Rencontre avec l’Association générale étudiante du 
campus de Lévis dans le cadre de la tournée des 



associations étudiantes 

7 juillet Rencontre avec la 
FAÉCUM 

Rencontre avec la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal dans 
le cadre de la tournée des associations étudiantes 

 Rencontre avec l’AEP Rencontre avec l’Association étudiante de 
Polytechnique dans le cadre de la tournée des 
associations étudiantes 

 Rencontre avec Photo 
Voltaic 

Rencontre concernant le contrat photo du Show de la 
Rentrée 

9 juillet Rencontre de 
commanditaires 

Rencontre avec des partenaires potentiels pour le 
Show de la Rentrée 

 Rencontre avec la gérante 
du Pub Universitaire 

Rencontre concernant le lancement de la 
programmation du Show de la Rentrée 

16 juillet Rencontre avec la FEUS Rencontre avec la Fédération des Étudiants de 
l’Université de Sherbrooke dans le cadre de la tournée 
des associations étudiantes 

 
Rencontre avec le 
REMDUS 

Présentation des orientations respectives du 
Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et 
doctorat de l’Université de Sherbrooke et de la 
CADEUL pour l’année. 

 
Rencontre avec 
l’AGEUQTR 

Visite de l’Association Générale des Étudiants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre 
de la Tournée des associations afin de discuter de nos 
dossiers respectifs. 

19 juillet Caucus des associations Caucus des associations étudiantes 

 Conseil d’administration Conseil d’administration 

 
 
 

   
 

      
                                                                                   Anthony Fournier  
   Vice-président aux affaires socioculturelles   

   



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances du 19 juillet 2015 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

 
«There are three things, young gentlemen, which you are constantly to bear in mind. Firstly, you must 

always implicitly obey orders, without attempting to form any opinion of your own respecting their 
propriety. Secondly, you must consider every man your enemy who speaks ill of your king; and thirdly 

you must hate a Frenchman, as you do the devil.» 
– L’amiral Horatio Nelson 

 

«Le mot “vertu politique” est un non-sens.» 
– Napoléon 1er  

 

 
Les trois semaines qui se sont écoulées depuis les dernières instances ont été intenses en 
représentation externe! Beaucoup de rencontres, d’échanges et de familiarisation avec les 
interlocuteurs de la CADEUL sur la scène provinciale m’ont permis d’établir un contact durable et 
productif avec mes homologues des autres associations étudiantes et de faire connaitre les dossiers et 
les enjeux de la CADEUL pour l’année à venir. 
 
Tournée des associations 
 
Depuis 3 ans maintenant, la CADEUL rencontre, dès la fin de son processus d’orientation, les autres 
associations étudiantes de la province afin de rencontrer ses homologues et d’échanger sur les 
différents dossiers qui seront traités pendant l’année. J’ai donc été très occupé par la logistique et la 
planification de la tournée, mais aussi par la collecte d’informations sur les différentes associations, 
ainsi que par les rencontres elles-mêmes. Un moment d’échange constructif et extrêmement 
enrichissant, pour nous et pour nos interlocuteurs. 
 
Représentation nationale 
 
Le second chantier du Projet pour un mouvement étudiant a eu lieu à Sherbrooke, les 11 et 12 juillet 
derniers. Les semaines le précédant ont donc été occupées par la rédaction d’un mémoire recensant 
les idées de la CADEUL, ressorties des Forums de discussion, ainsi que du rapport du comité de 
réflexion sur la représentation nationale, adopté en caucus il y a quelques mois. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

30 juin Rencontre avec le comité 
de coordination du Projet 
pour le mouvement étudiant 

Suivi des travaux du comité de coordination et 
présentation des orientations de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec la 
Fédération étudiante 
collégiale du Québec 

Présentation des orientations respectives de la FECQ et 
de la CADEUL pour l’année. 

2 juillet Rencontre avec l’AELIES Suivi des dossiers que nous avons en commun avec les 
étudiants des cycles supérieurs de l’Université Laval. 

 CA du FJRCN Conseil d’administration du Forum jeunesse de la région 



de la Capitale Nationale pour faire un suivi des actions 
entreprises dans le cadre du renouvellement de la politique 
jeunesse. 

5 juillet Conseil d’administration Séance extraordinaire du Conseil d’administration. 

6 juillet Rencontre avec l’AGECALE Présentation des orientations respectives de l’Association 
générale des étudiants du campus de Lévis et de la 
CADEUL pour l’année. 

7 juillet Rencontre avec la 
FAECUM 

Présentation des orientations respectives de la Fédération 
des associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal et de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’AEP Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants de Polytechnique et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AéESG  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante à l’École des sciences de la gestion à l’UQAM et 
de la CADEUL pour l’année. 

8 juillet Rencontre avec l’ASSÉ  Présentation des orientations respectives de l’Association 
pour une solidarité syndicale étudiante et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec l’AÉCSP  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique et 
de la CADEUL pour l’année. 

 Rencontre avec l’ADEESE  Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants en éducation de l’UQAM et de la CADEUL 
pour l’année. 

9 juillet Rencontre avec ECO Présentation des orientations respectives de la Coalition 
des étudiants contre les oléoducs et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec PGSS Présentation des orientations respectives de la Post-
Graduate Student’s Society de McGill et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec GSA Présentation des orientations respectives de la Graduate 
Student association de Concordia et de la CADEUL pour 
l’année. 

 Rencontre avec l’AEETS  Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’École de technologie supérieure et de la 
CADEUL pour l’année. 

10 juillet Rencontre avec l’AÉUM Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’Université McGill et de la CADEUL pour 
l’année. 

10 au 12 
juillet 

Projet pour le mouvement 
étudiant 

Second chantier du projet de création d’une nouvelle 
association nationale. 



13 juillet Rencontre avec l’AELIÉS Présentation des orientations respectives de l’Association 
des étudiants de Laval inscrits aux cycles supérieurs et de 
la CADEUL pour l’année. 

14 juillet Rencontre avec l’AGECAR Présentation des orientations respectives de l’Association 
étudiante de l’Université du Québec à Rimouski et de la 
CADEUL pour l’année. 

15 juillet CA du FJRCN Suivi de la répartition des tâches concernant la 
participation à la consultation sur le renouvellement de la 
politique jeunesse. 

16 juillet Rencontre avec la FEUS Présentation des orientations respectives de la Fédération 
étudiante de l’Université de Sherbrooke et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec le 
REMDUS 

Présentation des orientations respectives du 
Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et 
doctorat de l’Université de Sherbrooke et de la CADEUL 
pour l’année. 

 Rencontre avec 
l’AGEUQTR 

Présentation des orientations respectives de l’Association 
générale des étudiants de l’UQTR et de la CADEUL pour 
l’année. 

19 juillet 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 du 19 juillet 2015  

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

«Les idées ne meurent pas, sire, elles sommeillent quelquefois, 
mais elles se réveillent plus fortes qu'avant de s'endormir.»  

– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo 
 

«Chose plus importante encore, chaque nation a son prisme 
à travers lequel se forme sa vision du monde.» 

– Joel Garreau, Les neuf nations d’Amérique du Nord 

 
Rentrée UL et le Grand Axe de la Rentrée 
 
Mon travail sur la préparation de la Rentrée UL, du Grand Axe de la Rentrée et du camp de formation 
des associations continue. J’ai travaillé sur l’organisation logistique pour l’arrivée des agendas 
universitaires afin d’avoir un emplacement pour les entreposer et de m’entendre avec la Rentrée UL 
pour la distribution des agendas durant l’événement de la Rentrée. J’ai aussi commencé les 
discussions avec Métro Innovation pour une commandite des produits alimentaires utilisés lors du 
Grand Axe de la Rentrée.  
 
Camp de formation des associations 
 
Depuis les dernières instances, le dossier du camp de formation des associations avance très bien. J’ai 
travaillé sur la confirmation des conférenciers pour la fin de semaine du 3 et 4 octobre. De plus, les 
discussions avec la Forêt Montmorency continuent alors que nous concrétisions la réservation. J’ai 
terminé l’horaire des ateliers et le formulaire d’inscription pour les associations étudiantes.  
 
Revue des moyens de communication 
 
Dans le cadre de la tournée des associations, j’ai pris le moment, lors de mes rencontres avec mes 
homologues, de discuter avec les différentes associations étudiantes au Québec pour voir leurs 
moyens de communication qu’ils utilisent avec leurs membres. Ceci me permet de voir les 
modifications et les améliorations qui peuvent être appliquées dans les moyens de communication de 
la CADEUL.  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 
   

29 juin Conseil d’administration de 
la COMÉUL 

J’ai siégé, en tant que représentant de la CADEUL, au 
conseil d’administration de la Corporation des médias 
étudiants de l’Université Laval. 

30 juin Rencontre avec l’ASSÉTAR J’ai rencontré la vice-présidence au premier cycle de 
l’Association des étudiants en architecture de l’Université 
Laval.  

4 juillet Rencontre du Comité de 
révision de la politique 
référendaire 

La première rencontre du comité de la révision de la 
politique référendaire s’est déroulée et le travail avance sur 
la révision.  

5 juillet Conseil d’administration Séance spéciale du conseil d’administration de la CADEUL 



spécial pour le budget 2015-2016. 

2 juillet Rencontre l’AGÉCALE Rencontre avec l’exécutif de l’Association générale des 
Étudiant(e)s du campus à Lévis dans le cadre de la 
tournée des associations afin de partager et discuter de 
nos dossiers respectifs. 

4 juillet Rencontre FAÉCUM Rencontre avec l’exécutif de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations afin 
de partager et discuter de nos dossiers respectifs. 

 Rencontre AEP Rencontre avec l’exécutif de l’Association des étudiants de 
Polytechnique dans le cadre de la tournée des 
associations afin de partager et discuter de nos dossiers 
respectifs. 

 Rencontre AéESG Rencontre avec l’exécutif de l’Association étudiante de 
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM dans le 
cadre de la tournée des associations afin de partager et 
discuter de nos dossiers respectifs. 

9 juillet Rencontre Outils 
électronique 

Rencontre avec la Direction des services aux étudiants 
pour discuter du projet d’outils de consultation 
électroniques.  

19 juillet 
Caucus des associations 

Conseil d’administration 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 

Randy Bonin  
Vice-président aux affaires internes  

  
 


