
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
 
Rapport de la présidence 
Période du 19 octobre au 15 novembre 2015 

« Ah! S’il nous faut des fables, que ces fables soient du moins l’emblème de la vérité. J’aime les fables 
des philosophes, je ris de celles des enfants, et je hais celles des imposteurs.» 

– François-Marie Arouet dit Voltaire, L’Ingénu 

 
 
Référendum sur la représentation nationale 
 
Depuis l’adoption du cahier référendaire lors du dernier Conseil d’administration, énormément de travail 
a du être fait pour s’assurer que la période référendaire se déroule bien. J’ai d’abord aidé le reste de 
l’équipe à compléter les tâches qui avaient commencées au mois de septembre : élaboration du plan 
de communication de l’exécutif, des visuels du référendum, révision des documents à diffuser aux 
membres, etc. J’ai aussi veillé à ce que la logistique du référendum soit planifiée jusqu’au moindre 
détail le plus vite possible : réservation de kiosques pour les bureaux de vote, embauche des 
scrutateurs, élaboration de la plateforme de vote, etc. J’ai aussi organisé la première rencontre avec le 
Directeur de référendum, les médias étudiants et les comités partisans afin de transmettre à chacun les 
instructions qui les concernent. Finalement, j’ai commencé la promotion du référendum auprès des 
membres individuels dans la dernière semaine. Nous espèrerons que toutes ces heures de tractage, 
d’organisation de débat et l’ensemble des heures consacrées à répondre aux demandes de chacun 
assureront la tenue d’un référendum exemplaire. 
 
Coupes dans les universités 
 
Depuis la rentrée, j’ai eu l’occasion de présenter à diverses occasions un bilan des effets des coupes à 
l’Université Laval. J’ai également participé à deux autres rencontres de négociation avec la haute 
administration sur la tarification des services du Bureau du registraire. J’ai veillé à ce que les membres 
du comité exécutif effectuent un recensement de l’effet des coupes dans les unités de l’Université. 
Nous attendons d’ailleurs des nouvelles du Vice-rectorat exécutif à ce sujet. Finalement, trois 
manifestations ont eu lieu en lien avec l’austérité, et plus particulièrement dans les universités. 
Certaines d’entres-elles se sont accompagnées d’entrevues. 
 
Représentation régionale 
 
Nous avons commencé notre tournée des acteurs régionaux! J’ai donc eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs députés de l’Assemblée nationale, notre nouveau député fédéral et ministre, Jean-Yves 
Duclos, le chef de l’opposition à la Ville de Québec, les représentants du Réseau de transport de la 
Capitale, Transport 2000, etc. Le lancement du projet Citoyenneté a d’ailleurs été l’occasion de 
rencontrer plusieurs groupes jeunes de la région. Des opportunités de partenariats avec tous ces 
interlocuteurs commencent à apparaître! 
 
 
 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

19 octobre Groupe de travail sur 
l’espace du 350ème 

Troisième rencontre du groupe de travail sur 
l’aménagement de l’espace entre le pavillon Bonenfant 
et le DeKoninck.  

 Rencontre avec le Vice-
rectorat exécutif et le Vice-
rectorat aux finances 

Réunion sur l’effet des coupes budgétaires à l’Université 
Laval. 

 Soirée électorale fédérale Événement organisé par la CADEUL au Pub 
universitaire. 

20 octobre Groupe de travail sur le 
Laissez-passer universel 
d’autobus 

Suivi des travaux en lien avec l’élaboration du projet de 
LPU avec l’Université Laval et les sociétés de transport 
en commun de la région.  

 Rencontre avec le Syndicat 
des auxiliaires 
administratifs, de recherche 
et d’enseignement 

Suivi de nos partenariats et des dossiers que nous avons 
en commun pour l’année. 

21 octobre Rencontre avec l’AEAPRI Présentation du processus référendaire et du projet 
d’Union étudiante du Québec. 

 Comité consultatif de la 
Direction des services aux 
étudiants 

Première rencontre régulière du comité. 

22 octobre Rencontre avec l’AESAL Présentation du processus référendaire et du projet 
d’Union étudiante du Québec. 

 Rencontre avec Paul 
Shoiry, chef de l’opposition 
à la ville de Québec 

Présentation de la CADEUL, et plus particulièrement de 
nos dossiers qui concernent la représentation régionale. 

 Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Rencontre ordinaire du Comité. 

 Lancement du projet 
Citoyenneté jeunesse 

5 à 7 en présence de plusieurs regroupements jeunes du 
Québec. 

 Tournée des activités des 
associations 

Plein de gens déguisés! 

23 octobre Rencontre des comités 
partisans 

Présentation de la politique référendaire, du directeur de 
référendum et du soutien offert par le Comité exécutif. 

 Rencontre avec la 
Corporation des médias 
étudiants 

Présentation de la politique référendaire et du directeur 
de référendum. 

24 octobre Rencontre Pier-André 
Bouchard Saint-Amant 

Suivi de l’élaboration de l’étude d’impact économique de 
l’implantation du Fonds des services de santé et 
d’éducation postsecondaire. 



26 octobre Rencontre avec Jean-
François Roberge 

Présentation de nos dossiers au porte-parole de la 
Coalition avenir Québec en matière d’éducation. 

 Groupe de travail sur la 
consommation d’alcool 

Suivi des recommandations du comité avec le Vice-
rectorat aux finances. 

29 octobre Rencontre avec Stéphane 
Lebrun 

Suivi des dossiers que nous avons en commun avec 
l’association des étudiants de cycle supérieurs de 
l’Université Laval. 

 Comité de concertation sur 
la tarification des services 
du registraire. 

Négociations avec l’AELIES, le Bureau du registraire et 
la haute administration concernant les nouveaux tarifs du 
registraire. 

 Comité de la campagne 
Centraide 

Préparation de la campagne de financement qui sera 
lancée auprès des étudiants en novembre. 

 Rencontre avec le Syndicat 
des chargées de cours de 
l’Université Laval 

Suivi de nos dossiers respectifs et préparation d’une 
prochaine rencontre de l’Intersyndicale. 

1er 
novembre 

Rencontre nationale de la 
CRAIES 

Suivi de la Campagne de revendication et d’action 
interuniversitaire pour les étudiants d’éducation en stage. 

2 
novembre 

Rencontre avec M. Jean-
Yves Duclos 

Présentation au ministre des demandes adressées au 
nouveau gouvernement par les groupes jeunes de la 
région en matière d’environnement. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur le référendum de la CADEUL sur l’Union 
étudiante du Québec. 

 Groupe de travail sur 
l’espace du 350ème 

Quatrième rencontre du groupe de travail sur 
l’aménagement de l’espace entre le pavillon Bonenfant 
et le DeKoninck.  

3 
novembre 

Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Marche organisée par le 
collectif SOS Universités 

Marche organisée pour souligner le dépôt à l’Assemblée 
nationale de la pétition « Universités en péril » en 
compagnie de députés des groupes d’opposition et de 
plusieurs syndicats de l’Université Laval. 

 Entrevue avec Radio-
Canada 

Entrevue télé sur les coupes budgétaires dans les 
universités. 

 Entrevue avec V-télé Entrevue sur les coupes budgétaires dans les 
universités. 

 Pintes et coupes Soirée bière et politique organisée au Pub universitaire 
sur le thème des transports. 

4 
novembre 

Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Rencontre ordinaire du Comité. 

 Soirée Bière et éducation Événement organisé par le comité de mobilisation des 
étudiants en éducation concernant les revendications 



des enseignants. 

5 
novembre 

Manifestation contre 
l’austérité 

Organisation du transport en autobus vers la 
manifestation organisée par l’ASSÉ à Montréal. 

6 
novembre 

Pré-ouverture du Prolo 
Cuisine 

Visite des installations de la nouvelle concession 
alimentaire des étudiants en administration. 

9 
novembre 

Rencontre avec 
l’Ombudsman 

Présentation de la CADEUL et du Bureau des droits 
étudiants à la nouvelle Ombudsman. 

 Cérémonie des prix 
d’excellence en 
enseignement 

Soirée de remise des prix d’excellence en enseignement 
aux professeurs, chargées de cours, et directions de 
programmes. 

9 au 12 
novembre 

Référendum sur l’Union 
étudiante du Québec 

Promotion du référendum dans les pavillons du campus 
par tractage et affichage. 

10 
novembre 

Débat sur l’Union étudiante 
du Québec 

Organisation du premier débat référendaire. 

11 
novembre 

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

Suivi des dossiers pédagogiques de la CADEUL. 

 Rencontre avec la Direction 
des services aux étudiants  

Suivi des projets de la CADEUL et de la DSE. 

12 
novembre 

Comité de concertation sur 
la tarification des services 
du registraire. 

Négociations avec l’AELIES, le Bureau du registraire et 
la haute administration concernant les nouveaux tarifs du 
registraire. 

 Soirée Complicité du RTC Événement pour souligner les 150 ans du réseau de 
transport de la capitale. 

 Tournée des activités des 
associations  

Tournée des évènements du campus. 

13 
novembre 

Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

15 
novembre 

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

 
 
 
 

Thierry Bouchard-Vincent  
Président  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper dans un 
arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » 

– Albert Einstein 

« La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.» 
– Abraham Lincoln 

 
 
Référendum 
 
Le gros dossier de ce mois-ci et du mois à venir est celui du référendum. En tant que secrétaire de 
référendum les tâches sont diverses et nombreuses. Dans un premier temps, il a fallu rédiger le cahier 
référendaire et trouver un directeur de référendum. Dans un deuxième temps, il a fallu mettre en branle 
toutes les démarches pour entamer le référendum, telles que l’envoi de l’avis référendaire à tous les 
membres de la CADEUL, le recrutement des scrutateurs, la rencontre d’informations avec les comités 
partisans et la rencontre avec les médias étudiants. Finalement, le dossier nécessite un suivi 
permanent et de nombreux éléments sont encore à faire, tels que les communications permanentes 
avec le directeur de référendum, l’approbation des visuels et des activités référendaires, le suivi des 
différentes questions et requêtes des membres, l’organisation du vote, autant aux bureaux de scrutin, 
qu’en ligne, et l’organisation des débats. Ce sont deux mois qui sont certes longs, mais très riches en 
contenu et il est très motivant de voir la démocratie étudiante en pleine effervescence. 
 
Développement durable 
 
Ce mois-ci a aussi été l’occasion de commencer à travailler sur une orientation très importante de la 
CADEUL, le développement durable. Après l’élection des membres sur les postes restés vacants du 
comité institutionnelle de protection de l’environnement (CIPE), une première réunion a pu se tenir afin 
de brainstormer sur les différentes actions qui pourraient être posées au sein de la CADEUL, des 
filiales, de l’Université Laval et à l’extérieur de l’Université. Les dossiers en développement durable 
avancent aussi à grands pas dans les instances universitaires et l’avis étudiant, teinté des orientations 
qui ont déjà été mises de l’avant lors de la première rencontre du CIPE, y est très écouté et tenu en 
compte. Le CIPE pourra présenter en décembre ou janvier un plan d’action annuel en développement 
durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

19 octobre Soirée électorale 
fédérale 

Soirée électorale organisée par la CADEUL au Pub U pour 
suivre le dépouillement des résultats. 

20 octobre Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre dans le but de transmettre les informations 
concernant la plateforme du vote électronique 

22 octobre Tournée des activités 
d’associations 

Visite des différentes activités d’Halloween accompagné 
de ma fidèle épée laser. 

23 octobre Rencontre comités 
partisans 

Présentation de toutes les informations utiles aux comités 
partisans pour le référendum 

 Rencontre avec la 
COMÉUL 

Rencontre avec le directeur de la COMÉUL dans le but de 
présenter la politique référendaire et d’en discuter les 
modalités d’application 

28 octobre Rencontre avec Lény 
Painchaud 

Rencontre pour souhaiter la bienvenue au conseil 
d’administration et remettre des documents pertinents.  

29 octobre Rencontre avec 
Vanessa Parent 

Rencontre pour souhaiter la bienvenue au conseil 
d’administration et remettre des documents pertinents. 

30 octobre Rencontre avec 
Alexandre Chamberland 

Rencontre pour souhaiter la bienvenue au conseil 
d’administration et remettre des documents pertinents. 

1 novembre CRAIES Secrétariat de la rencontre de la CRAIES. 

2 novembre Rencontre avec 
l’AEGGGUL 

Rencontre avec l’association des étudiants en géologie et 
génie géologique pour présenter les grandes lignes 
directrices de la CADEUL 

 Rencontre avec Jean-
Philippe Collins-Houde 

Rencontre pour souhaiter la bienvenue au conseil 
d’administration et remettre des documents pertinents. 

3 novembre  Rencontre avec Marine 
Antoine 

Rencontre pour souhaiter la bienvenue au conseil 
d’administration et remettre des documents pertinents. 

 Rencontre du CIPE Rencontre du comité institutionnelle de protection de 
l’environnement dans le but de brainstormer sur les 
objectifs à mettre de l’avant pour cette année.  

 Rencontre avec Julien 
Jolicoeur-Dugré 

Rencontre avec le coordonnateur du comité du NON pour 
discuter des modalités d’acceptation des activités 
partisanes et des visuels. 

4 novembre Rencontre avec Olivier 
Chevrier 

Rencontre avec le représentant des étudiants de premier 
cycle sur le comité-conseil de la bibliothèque pour faire un 
suivi suite à la première rencontre du comité. 

5 novembre Porte-ouverte du 
nouveau prolo 

Visite de la nouvelle concession alimentaire du prolo qui 
ouvrira ses portes la semaine prochaine et dégustation 
d’un très bon repas. 



6 novembre Rencontre du comité-
conseil sur le 
rayonnement du DD 

Rencontre du comité-conseil sur le rayonnement des 
actions en développement durable mises de l’avant à 
l’Université Laval 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Secrétariat de la Table des affaires pédagogiques. 

9 novembre Rencontre avec Michelle 
Gagnon 

Rencontre avec Michelle Gagnon. 

 Rencontre du comité ad-
hoc du CCOFDD 

Rencontre du comité ad-hoc du CCOFDD pour parler de 
de l’offre de formation en développement durable. 

10 novembre Rencontre avec 
actuariat 

Rencontre avec l’association des étudiants en géologie et 
génie géologique pour présenter les grandes lignes 
directrices de la CADEUL 

 Rencontre avec 
Charlotte Douillard 

Rencontre avec une équipe d’étudiants qui vise à instaurer 
une offre de point de service de paniers biologiques à 
l’Université Laval. 

 Rencontre avec génie 
physique 

Rencontre avec l’association des étudiants en géologie et 
génie géologique pour présenter les grandes lignes 
directrices de la CADEUL 

13 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2015 

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

« Rien n'est vrai, rien n'est faux ; tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir 
prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. » 

–  Alphonse de Lamartine, Secondes harmonies poétiques et religieuses 

 
 
Préparation du projet du nouveau point de service du Bureau des droits étudiants 
 
Ce mois-ci, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a préparé en collaboration avec la 
coordination du Bureau des droits étudiants le projet d’ouverture du nouveau point de service. Ainsi, 
des démarches ont été entreprises pour trouver un local et un plan d’exploitation a été préparé. Ce 
document permettra de présenter un plan officiel du projet aux personnes qui y collaboreront, par 
exemple, les facultés du pavillon où sera implanté le nouveau point de service.  
 
Révision du Règlement disciplinaire 
 
Les travaux du Comité de révision du Règlement disciplinaire ont remis ce mois-ci. La vice-présidence 
à l’enseignement et à la recherche participe à ces travaux qui ont débutés à l’automne 2014. Elle 
demande notamment la prise en compte de facteurs atténuants et aggravants, la possibilité d’assister 
davantage les étudiants dans la présentation de leur preuve en comité de programme, une meilleure 
progression dans les sanctions et des sanctions plus pédagogiques, comme des cours de 
méthodologie et de déontologie en cas de violation du règlement disciplinaire. 
 
Accueil de la nouvelle recherchiste de la CADEUL 
 
Ce mois-ci, la CADEUL a accueilli une nouvelle recherchiste. Ainsi, la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche a consacré beaucoup de temps pour former la nouvelle employée, lui 
présenter le fonctionnement de la CADEUL et ses dossiers et la mettre à jour dans les travaux 
effectués dans les dernières années. Une nouvelle priorisation des dossiers de recherche a notamment 
été établies avec la nouvelle recherchiste afin de mener à terme les projets confiés par les associations 
étudiantes lors du processus d’orientation de l’année 2015-2016. 
 
 
 
 
 



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

19 octobre Rencontre avec Chantal St-
Louis 

Rencontre avec la Direction des services-conseils et des 
collections de la Bibliothèque de l’Université Laval afin de 
discuter des coupures dans l’achat de périodiques. 

21 octobre Rencontre avec madame 
Marie-France Ébacher et 
madame Sarah-Caroline 
Poitras 

Rencontre avec l’adjointe au vice-recteur aux études et 
aux activités internationales et la représentante du Bureau 
de soutien à l’enseignement dans le cadre du projet pilote 
d’évaluation continue des programmes. 

22 octobre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études où la 
version de l’avis sur l’interdisciplinarité incluant les 
recommandations de la CADEUL concernant les 
baccalauréats intégrés, a été présentée. 

 Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Participation aux travaux de révision du Règlement 
disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université 
Laval.  

 Party d’Halloween de 
l’AGEEPP 

Caramels, bonbons et chocolats.  

23 octobre Comité consultatif du SPLA Participation à la première rencontre du Comité consultatif 
étudiants du Service de placement de l’Université Laval. 

27 octobre Groupe de travail sur les 
bonnes pratiques en 
formation à distance  

Rencontre de travail sur la Grille des bonnes pratiques en 
formation à distance et révision des commentaires des 
conseillers pédagogiques concernant la grille. 

1er 
novembre 

Rencontre nationale de la 
CRAIES 

Rencontre nationale des associations étudiantes 
participant à la Campagne de revendications et d’actions 
interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes 
d’éducation en stage où il a été question des 
communications et des prochaines actions nationales. 

2 
novembre 

Rencontre avec Christine 
Coutu, représentante de 
l’AssESTA 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association des Étudiants en Sciences 
et Technologie des Aliments, afin de se présenter et de 
discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont cette 
année.   

3 
novembre 

Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire.   

 Rencontre avec Mathieu 
Gagnon, représentant de 
l’AGEEPP 

Rencontre avec le représentant aux affaires pédagogiques 
de l’Association générale des étudiantes et étudiants 
prégraduéEs en philosophie de l’Université Laval, afin de 
se présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année.  

 Pintes et coupes sur les 
effets des coupures dans 
les transports 

Participation à l’événement Pintes et coupes sur les effets 
des coupures dans les transports. 



4 
novembre 

Rencontre avec Alexis 
Bibeau-Gagnon, 
représentant de l’AEESPUL  

Rencontre avec le représentant aux affaires pédagogiques 
de l’Association des Étudiants et Étudiantes en Science 
Politique de l'Université Laval, afin de se présenter et de 
discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont cette 
année. 

 Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Participation aux travaux de révision du Règlement 
disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université 
Laval. 

5 
novembre 

Manifestation nationale 
pour un réinvestissement 
dans les services publics 

Participation à la manifestation et gestion des autobus 
destinées aux membres de la CADEUL. 

 5 à 7 sans couleur Participation à l’événement 5 à 7 sans couleur organisé 
par la microbrasserie universitaire BRASSTA.   

6 
novembre 

Table des affaires 
pédagogiques 

Rencontre de la Table des affaires pédagogiques 
réunissant tous les délégués responsables des affaires 
pédagogiques des associations où il a été question 
d’évaluation de l’enseignement. 

9 
novembre 

Rencontre avec madame 
Hélène Richard 

Rencontre avec la nouvelle ombudsman afin de se 
présenter et de lui présenter nos dossiers. 

 Cérémonie de remise des 
Prix d’excellence en 
enseignement 

Participation à la cérémonie de remise des Prix 
d’excellence en enseignement organisée par l’Université 
Laval. 

10 
novembre 

Comité de révision de la 
Politique de formation à 
distance 

Participation aux travaux de révision de la Politique de 
formation à distance de l’Université Laval.  

 Groupe de travail sur les 
modèles d’enseignement et 
d’apprentissage flexibles 

Participation aux travaux du groupe de travail sur les 
modèles d’enseignement et d’apprentissage flexibles. 

11 
novembre 

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

Rencontre mensuelle ayant pour but de discuter des 
dossiers en cours à la CADEUL. 

 Groupe de travail sur 
l’utilisation des appareils 
mobiles en classe 

Participation aux travaux du groupe de travail concernant 
l’utilisation des appareils mobiles en classe. 

12 
novembre 

Rencontre avec Geneviève 
Lemieux, représentante de 
l’AÉSAL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association des Étudiant(e)s en 
Sciences de l'Administration de l'Université Laval, afin de 
se présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année. 

13 
novembre  

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

14 
novembre 

Portes ouvertes à 
l’Université Laval 

Animation du kiosque de la CADEUL lors des portes 
ouvertes à l’Université Laval. 



15 
novembre 

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

 
 
 
 

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

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux Finances 

«This guy's walking down a street when he falls in a hole. The walls are so steep, he can't get out. A 
doctor passes by, and the guy shouts up, "Hey you, can you help me out?" The doctor writes a 

prescription, throws it down in the hole and moves on. Then a priest comes along, and the guy shouts 
up "Father, I'm down in this hole, can you help me out?" The priest writes out a prayer, throws it down 

in the hole and moves on. Then a friend walks by. "Hey Joe, it's me, can you help me out?" And the 
friend jumps in the hole. Our guy says, "Are you stupid? Now we're both down here." The friend says, 

"Yeah, but I've been down here before, and I know the way out.» 
-Leo McGarry  

«If tomorrow wasn’t promised, what would you give for today » 
-Ray Lewis  

 
 
Gestion des services et des filiales 
 
Lors des dernières semaines, l’activité de compilation des données financières du Show de la rentrée 
et de la tenue de l’édition d’automne du marché du livre usagé a été réalisée. Ceci a permis la 
rédaction des rapports d’étapes marquant ainsi la véritable fin de l’édition de l’automne pour ces deux 
services. Le processus de réflexion pour l’édition 2016-2017 de l’agenda universitaire produit par la 
CADEUL est présentement en cours ainsi que le processus de négociation avec des partenaires 
potentiels afin de compléter l’écriture du budget pour cette édition. 
 
Développement du campus 
 
En prévision de l’élection des derniers membres du comité de réflexion sur le développement du 
campus, une recherche a été effectuée afin de recenser les différentes idées de projets ayant fait 
l’objet de discussion dans les dernières années à l’Université Laval. Le but est de créer une base de 
réflexion en ayant à disposition cette liste de projets à reprendre, modifier ou encore laisser de côté lors 
des rencontres du comité. 
 
Référendum 
 
Suite à l’adoption du cahier référendaire, le travail d’opérationnalisation de la planification logistique a 
débuté. La dernière semaine a d’ailleurs été plutôt active en ce qui concerne l’information des membres 
sur les informations relatives au référendum. En effet, un bon nombre de tracts, d’affiches et de 
messages ont été transmis aux membres. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

19 octobre   Rencontre avec les 
représentants de Redbull 

Rencontre ayant pour but de discuter de 
l’approvisionnement en boissons énergisantes pour le 
dépanneur et d’un potentiel partenariat en lien avec le 
Show de la rentrée. 

20 octobre Rencontre portant sur le 
projet de laisser-passer 

Rencontre de suivis avec les représentants du réseau 
de transport de la capitale, de la société de transport de 
levis, du Vice-rectorat exécutif de l’Université Laval et 



universel d’autobus de l’AELIÉS pour discuter du projet de LPU. 

22 octobre Lancement du projet 
national de citoyenneté 
jeunesse. 

Présence au lancement afin de pouvoir échanger sur ce 
projet né du réseau des Forums jeunesse régionaux du 
Québec. 

24 octobre Camps de formation du 
REMDUS 

Présence au camp de formation organisé par 
l’association étudiante des cycles supérieurs de 
l’Université de Sherbrooke dans lequel j’ai donné un 
atelier sur la gestion financière.  

27 octobre Rencontre avec Louis 
Frenette Nolin du Vice-
Rectorat aux finances de 
l’Université Laval 

Rencontre ayant pour but d’effectuer un suivi sur divers 
dossiers notamment le développement du campus et le 
projet d’assurances collectives de la CADEUL. 

 Rencontre avec M. Louis 
Gosselin 

Rencontre avec le président du conseil d’administration 
du CPE la Petite Cité afin d’effectuer un suivi 
concernant l’installation du Petit Campus. 

2 novembre Rencontre avec les 
représentants du service 
des résidences de 
l’Université Laval 

Rencontre de suivis concernant le partenariat entre le 
service des résidences et Saveurs Campus pour la 
saison estivale. 

3 novembre Marche organisée par le 
Syndicat des chargées et 
chargés de cours de 
l’Université Laval. 

Marche organisée par le SCCUL sur le campus pour 
souligner le dépôt de la pétition Université en péril, 
lancée par le Collectif SOS Université. 

5 novembre 5 à 7 sans couleur Présence à la soirée de dégustation organisée par la 
brasserie universitaire BRASTA au grand salon en 
compagnie de représentants de la Fondation de la 
direction des communications et de l’association des 
diplômés de l’Université Laval. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Traditionnelle tournée des évènements festifs des 
associations du campus. 

6 novembre Prolo Cuisine Visite des lieux de la nouvelle concession alimentaire 
du Palasis opérée par l’association des étudiants en 
sciences de l’administration. 

9 au 12 
novembre 

Tractage pour le 
référendum 

Séance de tractage concernant les détails entourant le 
référendum de la CADEUL qui se déroulera durant le 
mois de novembre. 

12 
novembre 

Soirée complicité Soirée organisée par le RTC en lien avec les 
célébrations de leur 150e anniversaire. 

13 
novembre 

Caucus des associations 
de la CADEUL 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

15 
novembre 

Conseil d’administration de 
la CADEUL 

Séance ordinaire du conseil d’administration. 

   



 

 
 

 
 

Maxime Morin  
Vice-président aux Finances et au développement  

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Même la brume semble peser des tonnes. » 
– St-Michel, Louis-Jean Cormier 

 
«La vie c’est court, mais c’est long des petits boutes» 

– Le répondeur, Dédé Fortin 
 

 
Show de la Rentrée 
 

Quelques bribes sont toujours à compléter, mais l’édition automnale du Show de la Rentrée est 
maintenant chose du passé. Il est déjà temps d’aller de l’avant avec la fameuse édition hivernale! Le 
comité organisateur ayant été formé dans les dernières semaines, la programmation est quasiment 
complète, et la ligne directrice de la thématique à développer est trouvée. C’est un Show qui 
commence rapidement à prendre forme! 

 
Soutien aux associations 
 
Nous avons eu droit à une quantité d’évènements particulièrement élevée lors du dernier mois. Cela 
signifie donc beaucoup de questions liées à la réalisation de ces derniers. De plus, on voit beaucoup 
de projet qui commencent à prendre forme chez diverses associations et comités. Beaucoup 
d’étudiants rebondissent à mon bureau afin de me poser des questions sur les mystères entourant les 
unités de services de l’Université Laval, et c’est tout à mon plaisir de les aider dans leurs démarches! 
 
 
Ligue de Sports Intra-Muros 
 
Bien que sans comité organisateur formé de façon officiel, il était important de commencer à planifier le 
lancement annuel de la ligue de sports puisqu’il se fait déjà tard dans l’année. Nous avons donc pris le 
temps de sélectionner une formule, trouver des sports qui valoriseraient la participation, ainsi que 
réserver les espaces au PEPS pour pouvoir se réunir. Tout est en place! 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

19 octobre Rencontre avec Red Bull Retour sur le Show de la Rentrée et discussion sur les 
possibilités de partenariats 

 Soirée électorale Visionnement en direct des résultats de l’élection fédérale 

20 octobre Rencontre du comité 
Institutionnel de 
sensibilisation 

Discussion entourant le lancement de la campagne de 
sensibilisation CADEUL/AELIÉS\Université Laval à l’hiver 
2016 

 Rencontre avec 
Entreprenariat Laval 

Rencontre d’information concernant le Grand Salon et 
l’émission de permis de réunion 

 Pintes et coupes Premier 5 à 7 sur les effets des coupes dans le milieu du 
logement 

21 octobre Rencontre du comité 
consultatif de la DSE 

Première rencontre du comité, servant à jeter les bases de 
la collaboration future entre la CADEUL et la Direction des 
Services aux Étudiants 

22 octobre Tournée des bars 
facultaires 

Prise en compte du fait que les étudiants ayant complété 
leurs examens fêtent avec rigueur  

26 octobre Groupe de travail sur la 
consommation d’alcool sur 
le campus 

Présentation du plan d’opération des recommandations du 
rapport du comité 

27 octobre Rencontre avec Michelle 
Gagnon 

Rencontre d’information concernant la Vitrine Culturelle 

3 
novembre 

Rencontre avec la DSE Rencontre concernant le lien des associations étudiantes 
avec leurs Facultés respectives 

4 
novembre 

Conseil d’Administration de 
l’AGETAAC 

Présidence du Conseil d’Administration 

5 
novembre 

Commission des Affaires 
Étudiantes 

Plan de travail du nouveau mandat de la Commission 

 Assemblée générale du P’tit 
CAAF 

Présidence d’assemblée 

 Tournée des bars 
facultaires 

Retour festif de la Semaine de Lecture 

6 
novembre 

Diner au Prolo Cuisine Phase test du lancement des nouvelles installations 
alimentaires de l’Association des Étudiants en Science de 
l’Administration de Laval 

11 
novembre 

Rencontre du comité 
consultatif de la DSE 

Deuxième rencontre du comité 

13 
novembre 

Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 



15 
novembre 

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 13 et 15 novembre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires externes 

« Alors moi quand ça ne va pas, bah j’ai compris je chante comme ça : « Tralala, traaaalala » ; parce 
que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l’ouvrage. Sans tic-tac l’horloge s’arrête et sans 
clochette pas de troupeau, sans amour les gens s’embêtent : sans chanson pas de cœur au boulot. » 

– Henry Salvador (1948) 

«De bonne heure sur le piton, met ton casque pis ton 
Masque à gaz, pis ton ass est strapped 

Caps d’acier, tab d’acide, limonade 
Pis ton 4% dans un 4 papiers. 

 
Le vert qui paye, le vert qui pousse 

Le chum qui tousse, la tête qui tourne, pis toute 
Toi tu pèses su'é pitons pis ton boss paye Visa 

T'as une paye invisible pis t'as ton pita pour ta semaine » 
– Dead Obies (2013) 

 
Coupures dans les services publics  
 
Conformément au plan d’action présenté devant le Caucus, des 5 à 7 thématiques ont été organisés 
afin de rendre compte des effets des coupures dans les différents services publics. Par ailleurs, un 
suivi a été fait avec l’administration universitaire afin d’obtenir un portrait global des effets à l’Université 
Laval. Malheureusement, celle-ci a été incapable de fournir un tel portrait, n’étant pas en mesure 
d’isoler les causes des modifications des offres de cours, ou encore dans les postes pourvus dans les 
facultés et dans les différentes unités de service. Une recherche plus approfondie va donc être menée 
auprès de ces différents organes de l’Université. Un questionnaire est par ailleurs mis sur pieds pour 
recueillir de l’information sur les effets de ces coupes dans leurs programmes auprès des associations 
étudiantes. Le 5 novembre, conformément au mandat du caucus, la CADEUL a financé des autobus 
afin de permettre à ses membres qui le souhaitaient de participer à la manifestation organisée par 
l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ).  
 
Représentation Nationale 
 
En préparation du référendum, l’exécutif s’est fixé un horaire d’activités visant à transmettre 
l’information concernant la tenue du vote, afin d’encourager la participation au scrutin. Des séances de 
tractage sont donc prévues, ainsi que des débats entre les représentants des différents comités 
partisans. La transmission des informations nécessaire aux différents comités a aussi été assurée. 
 
CRAIES  
 
La rencontre nationale de la Campagne de Revendications et d’Actions Interuniversitaires des 
Étudiant(e)s en Éducation en Stage s’est tenue le 1er Novembre dernier à Québec, à l’Université Laval. 
Il a donc fallu organiser la logistique de la rencontre, produire les documents nécessaires et faire les 
convocations. Par la suite, un suivi a été fait avec les différentes associations et une page facebook de 
la campagne a été créée, avec de nouveaux visuels, et une programmation de contenu pour les 
prochaines semaines, afin de donner plus de visibilité à la campagne. Le 9 novembre, une nouvelle 
journée de port du chandail de la CRAIES a eu lieu. La prochaine rencontre nationale de la CRAIES 
est prévue le 6 décembre, à l’Université de Sherbrooke. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 



Date Activité Description 

   

19 octobre Rencontre avec 
Nicholas Poirier 

Rencontre avec le conseiller aux projets spéciaux du vice-
rectorat exécutif et au développement de l'Université Laval 
au sujet des effets des coupes à l’Université. 

 Soirée électorale au 
Pub Universitaire 

Incrédulité neutre de toute opinion politique sur le score 
des Libéraux aux élections fédérales. 

20 octobre Rencontre de travail sur 
le LPU 

Rencontre de travail sur le projet de Laissez-Passer 
Universel d’autobus, avec l’administration de l’Université, le 
RTC, la STLévis, et l’association des cycles supérieurs de 
l’Université Laval (AELIÉS). 

 AG de l’AGEP Présentation du projet de l’Union Étudiante du Québec à 
l’assemblée générale de l’Association Générale des 
Étudiant(e)s en Pharmacie. 

 Pintes et coupes – le 
logement 

Triste 5 à 7 ou ne furent présents que 6 exécutants de la 
CADEUL ainsi que 4 étudiants. 

21 octobre Conseil de quartier de 
la Cité Universitaire 

Séance ordinaire du conseil de quartier de la Cité 
Universitaire, lors duquel furent notamment discutés les 
parcomètres de la rue Myrand, le recyclage des affiches 
électorales, les radars mobiles dans le quartier, ainsi que la 
participation à la consultation en ligne sur le schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Québec. 

22 octobre Rencontre avec Paul 
Shoiry 

Rencontre avec Mr Shoiry, chef de l’opposition officielle au 
municipal, à la tête du parti Démocratie Québec, afin de lui 
présenter la CADEUL et ses différents dossiers. 

 Lancement du projet 
Citoyenneté Jeunesse 

Participation au 5 à 7 au Cercle à l’occasion du lancement 
du projet Citoyenneté Jeunesse, projet reprenant les 
mandats des Forums Jeunesse Régionaux notamment la 
stimulation de la participation citoyenne, le rôle conseil en 
matière de jeunesse, et le dynamisme des régions. 

 Bars facultaires Participation au party de mi session de l’Association 
Générale des Étudiantes et des Étudiants Prégradué(e)s 
en Philosophie. 

30 novembre Participation à une 
téléconférence de U15 

Participation à une rencontre du Regroupement des 
Universités de Recherche du Canada sur les différentes 
revendications du regroupement. 

1er novembre Rencontre Nationale de 
la CRAIES 

Participation à la rencontre nationale de la Campagne de 
Revendications et d’Actions Interuniversitaires des 
Étudiant(e)s en Éducation en Stage qui se tenait à 
l’Université Laval 

2 novembre Rencontre avec Jean-
Yves Duclos 

Participation à la remise d’une lettre de la part des groupes 
environnementaux Univert Laval et Gaïa au nouveau 
député fédéral de la circonscription de Québec concernant 
sa responsabilité envers les enjeux environnementaux. 



3 novembre Participation à la 
manifestation du 
collectif SOS Université 

Marche sur le campus à l’occasion de la remise de la 
pétition SOS Université à Alexandre Cloutier, porte parole 
de l’opposition officielle en matière d’éducation. 

 Pintes et coupes – les 
transports 

Participation au 5 à 7 sur les effets des coupes dans les 
transports, avec Étienne Grandmont d’Accès Transports 
Viables. 

5 novembre Manifestation contre 
l’austérité 

Supervision du transport vers Montréal pour la 
manifestation organisée par l’Association pour une 
Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ). 

 Bars facultaires Visite au Prolo, pour son édition « Beach Club ». 

6 novembre Inauguration du Prolo 
Cuisine 

Dégustation d’un repas à la nouvelle cafétéria de 
l’Association des Étudiants en Sciences de l’Administration 
(AÉSAL). 

9 novembre Tractage pour le 
référendum 

Tractage afin d’encourager les étudiants à se prononcer 
sur la question de l’affiliation à l’Union Étudiante du 
Québec. 

 Portage du chandail de 
la CRAIES 

Comme tous les 9 du mois, portage du chandail de la 
CRAIES, afin de donner de la visibilité à la campagne. 

10 novembre AG de l’AGÉMUL Présentation sur le projet de l’Union Étudiante du Québec 
à l’assemblée générale de l’Association Générale des 
Étudiant(e)s en Musique de l’Université Laval. 

 Présence au débat sur 
l’UEQ 

Présence au débat entre les comités partisans sur la 
question de l’affiliation à l’Union Étudiante du Québec. 

 Pintes et coupes – 
l’éducation 

Participation à un 5 à 7 sur les effets des coupes en 
éducation, avec Alexandre Cloutier, porte parole de 
l’opposition officielle en matière d’éducation. 

11 novembre Tractage pour le 
référendum 

Tractage afin d’encourager les étudiants à se prononcer 
sur la question de l’affiliation à l’Union Étudiante du 
Québec. 

 CA du FJRCN Séance du conseil d’administration du Forum Jeunesse de 
la Région de la Capitale Nationale. 

12 novembre Tractage pour le 
référendum 

Tractage afin d’encourager les étudiants à se prononcer 
sur la question de l’affiliation à l’Union Étudiante du 
Québec. 

 Manifestation contre les 
coupes à la 
bibliothèque 

Participation à la manifestation sur le campus de 
l’Université Laval contre les coupures à la bibliothèque. 

13 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

15 novembre 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 13 et 15 novembre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

«La joie fait quelquefois un effet étrange, elle oppresse comme la douleur.» 
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo 

  

 
 
Référendum 
 
Depuis les dernières instances, j’ai travaillé sur la campagne référendaire pour faire sortir le vote. Au 
moment d’écrire ces lignes, nous sommes à la moitié de la campagne de faite. Ainsi, comme vous avez 
pu voir, j’ai coordonné la production des visuels pour le référendum ainsi que de s’occuper d’avoir les 
diverses autorisations pour la distribution de ceux-ci sur le campus pour informer les membres. J’ai 
aussi travaillé sur une tournée de classe pour informer sur le déroulement du référendum.  
 
J’ai aussi travaillé sur l’organisation des débats qui se sont et vont se dérouler dans des pavillons 
différents. Pour conclure, j’ai aussi organisé divers moments de tractage de pavillons et de cafétérias 
pour atteindre le plus grand nombre d’étudiants afin qu’ils participent et votent à la fin du mois.  
 
Site Web 
 
En attente, depuis le mois de septembre, notre webmestre a mis en ligne une portion de notre nouveau 
site web afin d’offrir un endroit facile pour que les gens puissent aller chercher l’information nécessaire 
et d’avoir accès aux divers documents produits par la CADEUL. Ainsi, j’ai travaillé et continue à 
travailler pour fournir le contenu au webmestre afin d’avoir un site web complet le plus tôt possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

19 octobre Soirée électorale Participation à la soirée électorale du Pub universitaire.  

20 octobre Pinte & Coupe Participation à la soirée de Pinte & Coupe organisée au 
Pub universitaire. 

21 octobre Assemblée générale de 
l’AECSF 

 

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 

22 octobre Rencontre AESGUL 

 

Rencontre avec la présidence de l'Association des 
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval pour 
répondre à leurs questions sur l’Union étudiante du 
Québec. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Participation à la tournée des bars facultaires version 
Halloween!  

23 octobre Rencontre Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail, conseillère à l’implication 
et aux associations étudiantes, de la Direction des services 
aux étudiants pour parler des modifications aux politiques 
de reconnaissance des associations étudiantes et des 
associations parascolaires.  

 Party Halloween de la 
FSE 

Participation au Party Halloween organisé par les 
associations étudiantes de la Faculté des sciences de 
l’éducation.   

28 octobre Conseil d’administration 
de la COMÉUL 

Participation à la rencontre du conseil d’administration de 
la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval.  

3 novembre Assemblée générale de 
l’AÉÉBUL 

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en biologie de 
l’Université Laval. 

 Pinte & Coupe Participation à la soirée de Pinte & Coupe organisée au 
Pub universitaire. 

4 novembre Assemblée générale de 
l’AECSF 

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 

 Rencontre AssÉTAR Rencontre avec la déléguée de l’Association des étudiants 
en architecture de l’Université Laval afin de voir les 
meilleurs moyens pour informer les étudiants du pavillon 
du Vieux-Séminaire-de-Québec. 

5 novembre Manifestation nationale Responsable d’autobus de la CADEUL pour la 
manifestation nationale pour un réinvestissement massif 
dans les services publics qui a eu lieu à Montréal. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Participation à la tournée des bars facultaires.  



6 novembre Table des affaires 
pédagogiques 

Animation de la table des affaires pédagogiques.  

9 au 13 
novembre 

Tractage pour le 
référendum 

Participation au tract âge dans les divers pavillons du 
campus afin d’informer les membres sur le déroulement du 
référendum. 

9 novembre Conseil d’administration 
de la COMÉUL 

Participation à la rencontre du conseil d’administration de 
la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval. 

10 novembre Débat sur l’Union 
étudiante du Québec 

Organisation du premier débat, qui se déroula au Pavillon 
Charles-De Koninck, sur l’Union étudiante du Québec dans 
le cadre du référendum.  

11 novembre Assemblée générale de 
la COMÉUL 

Participation à l’assemblée générale de la Corporation des 
médias étudiants de l’Université Laval. 

12 novembre Conseil de gestion du 
RÉMUL 

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

13 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

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

 
 
 
 

Randy Bonin  
Vice-président aux affaires internes  

 


