
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
 
Rapport de la présidence 
Période du 25 janvier 2015 au 21 février 2016 

« Ce qui est juste est du ressort aussi de la comédie » 
– Aristophane, Les Acharniens 

 
 
Transition 
 
Le mandat de l’exécutif 2015-2016 de la CADEUL tire à sa fin! Dans les dernières semaines, j’ai 
consacré beaucoup de temps à préparer les ateliers de transitions qui seront nombreux au mois d’avril. 
J’ai également assisté la Vice-présidence aux affaires internes et la direction d’élections à préparer les 
campagnes électorales des candidats et candidates tant pour le Conseil d’administration que pour le 
Comité exécutif. Plusieurs membres intéressé-e-s ont d’ailleurs pris la peine de venir nous rencontrer 
pour en savoir plus sur le processus électoral et sur les responsabilités qui incombent aux élu-e-s. 
 
Médias 
 
La CADEUL a beaucoup été sollicitée par les médias tant régionaux qu’étudiants dans les dernières 
semaines. J’ai donc réalisé plusieurs entrevues radio et papier en lien avec les thèmes suivants : 
nomination de M. Pierre Moreau à titre de successeur de François Blais comme ministre de l’éducation, 
rumeurs entourant de nouvelles coupes budgétaires en éducation et la hausse des frais de scolarité 
des étudiants français, mise en place de nos nouvelles assurances collectives, campagne de 
sensibilisation « Sans oui, c’est non », modification du Règlement sur les frais d’admission et 
d’inscription à l’université Laval, hausse des tarifs du registraire applicables en janvier, effets des 
coupes budgétaires à l’université Laval, etc. 
 
Dossiers pédagogiques 
 
Dans les dernières semaines, j’ai veillé à ce que les dossiers pédagogiques de la CADEUL suivent 
leurs cours en effectuent plusieurs suivis auprès de notre adjointe à l’enseignement et la recherche, de 
notre coordonnatrice du Bureau des droits étudiants et de notre recherchiste. J’ai également pris part 
directement à plusieurs dossiers. Par exemple, j’ai participé aux rencontres de révision du Règlement 
disciplinaire, à des rencontres de travail en lien avec l’évaluation continue des programmes, à la 
rédaction du questionnaire sur la recherche au premier cycle et de la note synthèse de notre enquête 
sur le sujet. J’ai également animé la Table des affaires pédagogiques du 12 février. 
 
Représentation externe et politique 
 
Depuis les dernières instances, j’ai eu l’occasion de présenter les résultats de notre étude d’impact 
économique sur Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire à plusieurs de nos 
partenaires. J’ai également accueilli notre nouvel attaché politique dont la formation avance bien. En 
même temps, j’ai veillé à parfaire notre devis de mémoire sur l’environnement médiatique de la région 
de Québec avec notre recherchiste. J’ai finalement suivi de près deux dossiers d’actualité susceptibles 
d’occuper la CADEUL dans les prochains mois : le projet de loi n.56 sur la transparence en matière de 
lobbysme déposé à l’assemblée nationale et la promesse du gouvernement fédéral de remplacer les 
crédits d’impôt fédéraux par une bonification de l’aide financière aux études partout au Canada. 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

25 janvier Entrevue avec le Fil des 
évènements 

Entrevue sur la campagne de sensibilisation « Sans oui, 
c’est non » sur le consentement sexuel. 

 Rencontre avec le Syndicat 
des chargés de cours 

Suivi de nos dossiers respectifs et préparation des 
actions du 15 et 16 février. 

26 janvier Rencontre sur l’offre de 
matériel promotionnel à 
l’Université Laval 

Rencontre avec plusieurs interlocuteurs et interlocutrices 
de l’Université pour élaborer un modèle alternatif de 
vente et de promotion du matériel promotionnel sur le 
campus. 

27 janvier Dîner des associations Premier dîner des associations au café l’Exocytose! 

 Comité consultatif de la 
Direction des services aux 
étudiants 

Suivi des activités et de la planification budgétaire de la 
Direction des services aux étudiants. 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur la modification du Règlement sur les frais 
d’admission et d’inscription à l’Université Laval. 

28 janvier Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Rencontre ordinaire du comité qui en vient à la fin de ses 
travaux. 

 Tournée des activités du 
campus 

Tournée des activités organisées par les associations 
étudiantes. 

29 janvier Ligue de sports intra-
muraux de la CADEUL 

Confronter les Vice-présidents de la CADEUL en une 
partie épique de Bubble-football et appuyer les 
associations participantes! 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur les assurances collectives de la CADEUL. 

 Dégustation de bière de 
micro-brasseries au Pub 
universitaire 

Évènement mémorable organisé par le Pub! 

1er février Entrevue à CHYZ Entrevue sur la nomination de Pierre Moreau comme 
ministre de l’éducation. 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur les nouveaux tarifs au Bureau du 
registraire. 

2 février Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Entrevue avec le Soleil Entrevue sur les rumeurs de nouvelles coupes 
budgétaires en éducation et sur les frais de scolarité des 
étudiants étrangers. 

 Rencontre avec M. Denis 
Bussières 

Rencontre avec le Directeur des services aux étudiants 
concernant leur proposition d’élever le plafond de crédits 
applicable aux frais afférents. 



3 février Rencontre avec Marie-
France Ebacher et Louise 
Arsenault 

Rencontre de travail sur le questionnaire d’évaluation 
continue des programmes. 

 Rencontre intersyndicale Rencontre avec les syndicats de l’Université Laval et 
l’AELIES afin de planifier les activités du 15 et du 16 
février. 

 Groupe de travail sur Mon 
Portail 

Rencontre de travail ad hoc organisée pour valider 
auprès d’étudiants certaines fonctionnalités et 
formulations employées dans Mon Portail. 

 Inauguration du Carré des 
affaires 

Visite de l’AESAL lors de la cérémonie d’inauguration du 
Carré des affaires de la Faculté d’administration financé 
par leur Fonds d’investissement étudiant. 

4 février Entrevue avec le Journal 
de Québec 

Entrevue sur les nouvelles assurances collectives de la 
CADEUL. 

 Dîner des associations Deuxième dîner des associations au local de Relations 
industrielles! 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur les frais de scolarité des étudiants 
étrangers. 

 Rencontre avec Stéphane 
Lebrun 

Suivi de nos dossiers en commun avec les étudiants 
inscrits aux études supérieures à l’Université Laval 
(AELIÉS). 

 Tournée des activités du 
campus 

Tournée des activités organisées par les associations 
étudiantes. 

5 février Entrevue à CHYZ Première entrevue de la journée sur les assurances 
collectives de la CADEUL. 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur la modification du Règlement sur les frais 
d’admission et d’inscription à l’Université Laval. 

 Entrevue à CHYZ Deuxième entrevue de la journée sur les assurances 
collectives de la CADEUL. 

 Rencontre avec M. Éric 
Bauce 

Rencontre avec le Vice-recteur exécutif pour discuter du 
FSSEP, du référendum de la CADUEL et du processus 
budgétaire de l’Université Laval. 

6 février Portes ouvertes de 
l’Université Laval 

Présence au kiosque. 

7 février Superbowl Présence à l’évènement organisé par les associations 
des étudiants en communication et en géomatique au 
Grand salon. 

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

Suivi de nos dossiers en commun pour l’année, de 
l’évaluation continue des programmes, de la campagne 
de sensibilisation « sans oui, c’est non » et de 
l’élaboration de la campagne de valorisation de 
l’engagement.  



 Dîner Mira Dîner avec les organisateurs de la campagne de 
financement Mira-Laval à titre de président d’honneur. 

 Comité consultatif de la 
Direction des services aux 
étudiants 

Suivi des activités et de la planification budgétaire de la 
Direction des services aux étudiants. 

 Rencontre de suivi des 
dossiers sociopolitiques de 
la CADEUL 

Suivi de l’actualité politique; validation du mémoire sur 
l’environnement médiatique de la région de Québec et 
présentation de la proposition de la DSE en lien avec les 
FIOs. 

11 février Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Rencontre ordinaire du comité qui en vient à la fin de ses 
travaux. 

 Entrevue à CHYZ Première entrevue de la journée sur la campagne « sans 
oui, c’est non ». 

 Entrevue à CHYZ Deuxième entrevue de la journée sur la campagne 
« sans oui, c’est non ». 

 Spectacle de Galaxie Présence à titre de gardien de sécurité pendant la 
soirée. 

12 février Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques. 

15 février Action « pots cassés » Dénonciation des coupes dans les universités en 
compagnie des syndicats à l’Université Laval. 

 Entrevue avec Impact 
campus 

Entrevue sur les coupes à l’Université Laval. 

16 février Lancement de la campagne 
de la Fondation de 
l’Université Laval 

Déjeuner annuel. 

 Action « pots cassés » Dénonciation des coupes dans les universités à 
l’Assemblée nationale. 

 Comité de révision du 
Règlement disciplinaire 

Rencontre ordinaire du comité qui en vient à la fin de ses 
travaux. 

 Conférence sur le droit du 
logement 

Activité organisée par le comité d’animation 
sociopolitique au Pub universitaire. 

18 février Comité de révision de la 
Politique de valorisation de 
l’enseignement 

Rencontre ordinaire du comité. 

 Lancement du nouveau 
point de service du Bureau 
des droits étudiants 

Évènement promotionnel. 

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

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



 
 
 
 

Thierry Bouchard-Vincent  
Président  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 et 21 février 2016 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

«Rien n'oblige davantage à monter que la volonté de faire monter les autres.» 
– Pie XII 

«Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres.» 
– Cicéron 

 
 
 
Développement durable 
 
Depuis le dernier Caucus des associations, le Comité institutionnel de protection de l’environnement 
s’est réuni plusieurs fois dans le but de créer une planification stratégique pour la CADEUL, 
planification qui sera présentée lors de ces instances. Le comité a veillé à aborder tous les aspects 
d’améliorations possibles et à les prioriser.  
En parallèle, la vice-présidence aux affaires institutionnelles a continué à siéger sur les différents 
comités de l’Université Laval en matière de développement durable. 
 
 
Comité de réflexion sur le pouvoir des membres 
 
C’est en février que le comité de réflexion sur le pouvoir des membres a commencé à se rencontrer 
pour débuter son mandat. À raison d’une rencontre par semaine, ce comité va tenter de mettre à jour 
au complet le cahier de position et d’avoir une réflexion approfondie sur l’ambiance des instances afin 
que des documents à ces deux sujets puissent être déposés aux instances de mars. 
 
 
Fonds d’investissement étudiants 
 
Durant le mois de février, le sondage sur les fonds d’investissement étudiants a été complété et la vice-
présidence aux affaires institutionnelles a pu compiler les données et réaliser le répertoire des projets 
financés par les différents Fonds d’investissement étudiants. Cette liste sera rendue disponible aux 
membres lors du Caucus des associations de février.   



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

25 janvier Bal des duchesses Soirée d’ouverture du festival de Sciences et génie. 

26 janvier Rencontre avec Samuel 
Rouette-Fiset 

Rencontre avec Samuel Rouette-Fiset pour discuter du 
rôle de la vice-présidence aux affaires institutionnelles de 
la CADEUL. 

 Comité institutionnel de 
protection de 
l’environnement 

Rencontre de travail avec le comité institutionnel de 
protection de l’environnement. 

 Course des fous Présence à la divertissante course des fous du festival de 
Sciences et génie. 

27 janvier Assemblée générale de 
géologie et génie géologique 

Présence à l’assemblée générale de géologie et génie 
géologique en tant que membre individuel. 

 Rencontre avec Stéphanie 
Henderson 

Rencontre d’informations avec Stéphanie Henderson pour 
lui souhaiter la bienvenue sur le Conseil d’administration et 
remplir les documents administratifs. 

 Rencontre avec Patrick 
Taillon 

Rencontre avec Patrick Taillon pour faire un dernier retour 
sur le référendum et le remercie de son engagement. 

 Rencontre du fonds DD UL Rencontre régulière avec le fonds de développement 
durable de l’Université Laval. 

 Party^2 Brève présence à la soirée la plus légendaire du festival de 
Sciences et génie. 

28 janvier Tournée des bars facultaires Présence à la soirée de philosophie et en tant que juge à 
la soirée casino du festival de Sciences et génie. 

29 janvier Dégustation festive Dégustation de bières au meilleur pub de la ville de 
Québec, le Pub universitaire. 

 Soirée films Présence à la soirée de clôture du festival de Sciences et 
génie, la soirée film, et dévoilement des gagnants du 
festival, félicitation à Biologie ! 

1 février Jury à la Coupe des 
sciences 

Présence en tant que jury à la Coupe des sciences. 

3 février Assemblée générale de droit Présidence de l’assemblée générale de droit. 

 Rencontre de la TaCDDUL Rencontre régulière de la table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. 

 Conseil d’administration de 
l’AGETAAC 

Présidence du Conseil d’administration de l’Association 
Générale des Étudiants en Agriculture, Alimentation et 
Consommation. 

4 février Diner des associations Présence au pavillon Charles-de-Koninck pour échanger 
avec les associations et les membres.  



 Tournée des bars facultaires Présence au prolo barbe à papa. 

6 février Portes ouvertes Présence aux portes ouvertes de l’Université Laval pour 
présenter la CADEUL.  

7 février Le grand botté Présence à l’évènement du superbowl de communication 
publique et géomatique, le grand botté. 

9 février Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres 

Rencontre régulière du comité de réflexion sur le pouvoir 
des membres. 

 Conseil exécutif de la SAAC Présidence de la modification de la charte de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation. 

10 février Diner des associations Présence au pavillon Paul-Comptois pour échanger avec 
les associations et les membres. 

 Comité institutionnel de 
protection de 
l’environnement 

Rencontre de travail avec le comité institutionnel de 
protection de l’environnement et visite des serres 
d’Agrocité. 

11 février Assemblée générale de 
l’APEL 

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des 
Prégradué(e)s en Économique de l’Université Laval. 

 Rencontre avec Philip 
Beaulieu St-Laurent 

Rencontre avec Philip Beaulieu St-Laurent pour faire un 
suivi sur la dernière rencontre du Comité institutionnel de 
protection de l’environnement. 

 Assemblée générale de 
l’AEESPUL 

Présidence de l’assemblée générale de l'Association des 
Étudiants et Étudiantes en Science Politique de l'Université 
Laval. 

 Show de Galaxie Présence et aide à la gestion du Show Galaxie. 

12 février Rencontre du sous-comité 
du CCOFDD 

Rencontre du sous-comité du comité de concertation sur 
l’offre de formation en développement durable. 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Rencontre ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques. 

16 février  Conférence sur le droit des 
locataires 

Présence à la conférence sur le droit des locataires. 

 Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres 

Rencontre régulière du comité de réflexion sur le pouvoir 
des membres. 

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

21 février 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 19 et 21 février 2016 

Rapport de la Vice-présidence aux Finances 

« Un bonheur que rien n’a entamé succombe à la moindre atteinte ; mais quand on doit se battre 

contre les difficultés incessantes, on s’aguerrit dans l’épreuve, on résiste à n’importe quels maux, 

et même si l’on trébuche, on lutte encore à genoux. » 

                                                        -Sénèque                                                                             

 

« Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur 

bicyclette sur le dos. » 

- Pierre Dac  

 
 
 
Assurances collectives 
 
Suite à la mise en place de ce nouveau service accessible aux membres de la CADEUL, plusieurs 
ajustements ont été nécessaires afin d’assurer une communication efficace. Rédaction de courriels, 
révision du plan de communication, production et commande de visuels pour le bureau physique sont 
des exemples de tâches accomplies au cours des dernières semaines. Un suivis régulier est 
également effectué afin d’ajuster le service offert par les représentants et représentantes aux questions 
des gens. Plusieurs mesures de redirection vers les employé-e-s de la CADEUL ont été mises en place 
avec la collaboration du service des finances afin de diriger correctement les membres vers la 
meilleure source d’informations.  
 
 
Historique des filiales 
 
Le dossier ayant pris la part la plus importante de mon temps de travail dans les dernières semaines 
est la rédaction de l’historique des différentes filiales de la CADEUL. La recherche d’informations 
supplémentaires a été complétée à l’aide du directeur des services et des employées permanentes de 
la Confédération. Plusieurs documents de planifications annuelles et stratégiques ont été analysés afin 
de concilier l’information nécessaire à la rédaction du futur document de référence.  
 
 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

25 janvier   Conseil d’administration du 
Dépanneur chez Alphonse 

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

 Rencontre sur les objets 
promotionnels de 
l’Université Laval 

Séance de discussion concernant la gestion de la vente 
d’objets promotionnels de l’UL et du Rouge et Or. 

26 janvier Conseil d’administration de 
Saveurs Campus 

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

 Conseil d’administration du 
Pub universitaire 

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

 Rencontre sur les objets 
promotionnels de 
l’Université Laval 

Rencontre avec 5 unités de l’Université en lien avec la 
réflexion sur la gestion de la vente d’objets 
promotionnels de l’UL et du Rouge et Or. 

28 janvier Séance de consultation 
des documents financiers 
de la CADEUL 

Séance de 3 heures au cours de laquelle les membres 
de la CADEUL pouvaient venir consulter les documents 
financiers de la CADEUL et poser leurs questions. 

 Rencontre avec Madame 
Claudie Tremblay 

Rencontre avec la coordonnatrice d’opération du 
Service de sécurité et de prévention- Stationnement 
afin de discuter du partenariat de la CADEUL dans le 
dossier de la plateforme de covoiturage de l’Université 
Laval.  

 Comité d’action sur 
l’Entreprenariat 

Deuxième rencontre du CASE afin de discuter du 
positionnement de l’Entreprenariat à l’Université Laval. 

 Ligue d’improvisation sans 
mesure 

Présence à cette soirée critique de la ligue 
d’improvisation musicale au Grand Salon. 

29 janvier Entrevue avec les 
candidats au poste 
d’attaché politique 

Rencontre avec deux candidats aspirants au poste 
d’attaché politique de la CADEUL. 

 Ligue de sport CADEUL Moment d’activité physique intense lors du tournoi de 
‘’Bubble Football’’ au stade Telus 

 Dégustation Festive Soirée de dégustation des produits de Brasseurs du 
temps en compagnie de plusieurs associations du 
campus. 

1er février Rencontre d’urgence sur 
les assurances collectives 

Rencontre avec les responsables du service des 
finances et des communications de l’Université Laval 
en lien avec le nombre important d’étudiants et 
étudiantes ayant des questions concernant ce nouveau 
service. 

 Conseil d’administration du 
CPE La petite Cité 

Séance ordinaire du conseil d’administration du CPE. 



3 févier Inauguration du Carré des 
affaires 

Soirée d’inauguration des nouveaux locaux du Palasis-
Prince en compagnie de l’association des étudiants en 
administration, de plusieurs acteurs de la communauté 
universitaire ainsi que des donateurs et donatrices du 
projet. 

 Soirée 6 à 8 municipalité – 
La place des jeunes en 
régions 

Présence à cette soirée d’échange de cet organisme 
accompagnateur de jeunes travailleurs et travailleuses 
lors de l’établissement dans les différentes régions du 
Québec. 

4 février Comité d’action sur la 
consommation d’alcool 

Première rencontre qui a servis à introduire la fonction 
du comité d’action aux différents intervenants du milieu 
universitaire. 

 Rencontre avec M.Mathieu 
Gagnon 

Rencontre avec le directeur du service des résidences 
afin d’effectuer un suivis sur les différents dossiers 
entretenus avec la CADEUL. 

10 février Diner des associations au 
Pavillon Comtois 

Moment d’échange avec les membres de divers 
comités et associations du pavillon Comtois. 

 Rencontre avec Louis 
Frenette Nolin 

Rencontre avec le représentant du Vice-rectorat à 
l’administration et aux finances afin de discuter du 
contrat de service entre Saveurs Campus et le service 
des résidences. 

 Rencontre le Service de 
sécurité et de prévention 
ainsi qu’un représentant du 
Vice-rectorat à 
l’administration aux 
finances 

Rencontre portant sur les périodes gratuités des 
stationnements sur le campus de l’Université Laval plus 
précisément du pavillon Desjardins-Pollack 

11 février Assemblée générale de 
l’Association des pré 
gradués en économie 

Présence en tant que membre de mon association 
départementale. 

 Spectacle de Galaxie au 
Grand Salon 

 

12 février Rencontre de travail 
concernant le Laissez 
passer universel d’autobus 

Rencontre avec les représentants des compagnies de 
transport de la région de Québec, de l’Université Laval 
et de l’AELIÉS pour discuter de l’avancement dans ce 
dossier. 

 Rencontre avec une 
représentante de 
l’APÉTUL 

Discussion avec une représentante de l’Association des 
parents étudiants de l’Université Laval concernant un 
éventuelle partenariat avec la CADEUL.  

 Rencontre avec le Cétéris 
Paribouff 

Rencontre avec les responsables du café étudiant afin 
de faire la lumière sur leur partenariat avec les filiales 
de la CADEUL. 

16 février Lancement de la Grande 
campagne universitaire 

Lancement officiel de la Grande campagne de 
financement philanthropique de l’UL 



 Conférence sur le 
logement 

Conférence donnée par le Bureau d’information 
juridique au Pub universitaire 

18 février Semaine de la relève 
coopérative 

Conférence organisé par Zone dans le cadre de cette 
semaine thématique. 

19 février Comité permanant sur la 
consommation d’alcool 

Deuxième rencontre d’évaluation du projet de 
modification du règlement des activités avec alcool sur 
le campus. 

 Caucus des associations 
de la CADEUL 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

21 février 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 19 et 21 février 2016 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

«Don't be afraid, just eat up all the gray 
and it will fade all away. 

Don't let yourself fall down » 
– The great escape, Patrick Watson 

 
«Always.» 

– Severus Snape, Harry Potter and the Deathly Hollows 
 

 
 
Sans oui, c’est non  
 
10 mois après le début du travail de mise sur pied d’un campagne de sensibilisation sur le 
consentement sexuel et la prévention de la violence à caractère sexuelle, il était maintenant le temps 
de déployer cette campagne à travers le campus. Ayant lieu du 8 au 19 février, plusieurs stands 
d’informations ont été tenus à travers le campus lors des deux semaines de campagne, de même que 
diverses conférences tenues par des groupes communautaires et des comités étudiants de l’Université. 
 
De plus, la troisième rencontre du comité provincial s’est tenue le 18 février. Les discussions ont 
principalement traité des bilans des campagnes locales ainsi que du lancement médiatique de la 
campagne provinciale. 
 
 
Jeux Interfacultaires 
 
Les tant attendus Jeux Interfacultaires approchent à grands pas! La première étape de la planification 
des JIF fût un retour sur l’édition précédente afin de voir quels furent les bons et les moins bons coups. 
À partir de cette démarche, nous avons trouvé une thématique et entamé le développement de la 
programmation. Le tout commencera par la traditionnelle activité Pré-JIF, qui se déroulera le 24 février. 
 
 
Show de la Rentrée 
 
La partie évènementielle du Show de la Rentrée est maintenant derrière nous. Lors des dernières 
semaines, le travail de logistique fut complété (suivi final auprès des artistes ainsi que des partenaires) 
et le bilan financier fut entamé. Le rapport final du Show de la Rentrée suivra sous peu. 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

25 janvier Entrevue avec Le Fil Entrevue sur la campagne « Sans oui, c’est non » 

 Bal des duchesses Participation au panel de juge de la soirée d’ouverture du 
Festival de sciences et génies 

26 janvier Rencontre du comité 
universitaire « Sans oui, 
c’est non » 

Préparation de la campagne locale 

27 janvier DSE/CADEUL Proposition de nouvelles mesures de financement des 
services aux étudiants 

 Party^2  Admiration du plus grand nombre de lumens jamais admis 
dans le Grand Salon 

28 janvier Rencontre avec Anne 
Cormier 

Rencontre avec la Vice-Rectorat Exécutif sur les projets 
culturels de la CADEUL 

 Rencontre du comité de 
sensibilisation de la 
CADEUL 

Présentation du plan de campagne 

 Rencontre avec le SSP Démonstration du montage des stands de la campagne 
« Sans oui c’est non » 

 Improvisation Musicale Pratique de mon sens de l’admiration 

 Chic Jeudi Casino Participation au panel de juge 

29 janvier Ligue de Sport Intra-muros Plaisir à l’intérieur d’une bulle 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur la campagne « Sans oui, c’est non » 

 Dégustation festive  Évènement de dégustation de bière de microbrasserie 
émanant d’une collaboration entre le Pub Universitaire et 
Boréale 

31 janvier Rencontre de la Vitrine 
Culturelle 

Rencontre de planification de la Vitrine Culturelle 

2 février Rencontre du comité 
universitaire « Sans oui, 
c’est non » 

Derniers préparatifs concernant la campagne « Sans oui, 
c’est non » 

 Rencontre de la Vitrine 
Culturelle 

Rencontre de planification de la Vitrine Culturelle 

3 février Rencontre avec la Faculté 
de Science Infirmière 

Tournée des facultés de la Commission des Affaires 
Étudiantes 

4 février Commission des Affaires 
Étudiantes 

Discussion entourant l’intégration des étudiants aux cycles 
supérieurs 



 Comité opérationnel de 
suivi des activités 
étudiantes avec 
consommation d’alcool 

Définition du mandat de travail du comité 

5 février Rencontre avec l’AÉDÉPUL Rencontre concernant l’organisation d’un événement 
extérieur 

6 février Portes ouvertes UL Tenue d’un stand de la CADEUL 

7 février Le Grand Botté Budweiser Présence à la première édition du Superbowl au Grand 
Salon 

8 février Rencontre avec le BEC Rencontre concernant la gestion du Grand Salon 

 Rencontre avec Red Bull Bilan du Show de la Rentrée et suite du partenariat 

 Conseil de gestion du 
REMUL 

Présidence d’assemblée 

10 février Rencontre VREAI/CADEUL Suivi des dossiers pédagogiques et culturels 

 Rencontre DSE/CADEUL Proposition de nouvelles mesures de financement des 
services aux étudiants 

 Rencontre de travail sur les 
dossiers sociopolitiques 

Discussion sur le devis de mémoire sur l’environnement 
médiatique ainsi que sur la proposition de la DSE 

11 février Comité ad-hoc de la 
campagne provincial 
« Sans oui, c’est non » 

Comité de lancement de la campagne provinciale 

 Entrevues à CHYZ Entrevue sur la campagne « Sans oui, c’est non » à la 
Table d’hôte ainsi qu’au bulletin de nouvelles 

 Spectacle de Galaxie Gestion des bars 

15 février Stands d’informations – 
« Sans oui c’est non »  

Montage du stand 

 Assemblée Générale du 
REMUL 

Présidence d’assemblée 

16 février Conférence sur le logement 
étudiant 

Première activité de la Commission des affaires 
sociopolitiques 

18 février Commission des Affaires 
Étudiantes 

Préparation de l’avis sur l’intégration des étudiants 
étrangers 

 Comité Provincial « Sans 
oui, c’est non » 

Préparation du lancement de la campagne provinciale 

19 février Comité permanent sur les 
activités avec 
consommation d’alcool sur 
le campus 

Révision du règlement sur les activités avec 
consommation d’alcool sur le campus 



 Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

21 février 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 19 et 21 février 2016 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

«Il y a deux regards: le regard du corps et le regard de l'âme. Le regard du corps peut oublier parfois, 
mais celui de l'âme se souvient toujours.» 

– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo 
  

 
 
Campagne de valorisation de l’engagement étudiant 
 
Avec le mois de février d’arrivé, j’ai commencé à travailler sur l’élaboration de la campagne concernant 
la valorisation de l’implication étudiante. J’ai travaillé avec les graphistes afin de faire sortir des affiches 
pour faire la promotion des catégories des associations étudiantes et parascolaires en plus des 
personnalités des associations afin que le plus grand nombre de personnes impliquées dans leurs 
associations soient informées de la possibilité d’appliquer. De plus, nous travaillons aussi sur la 
promotion de la politique de reconnaissance de l’implication étudiante qui permet d’avoir 3 crédits dans 
votre parcours universitaire de reconnus par l’Université sans frais en plus d’avoir une mention sur 
votre bulletin et une lettre d’attestation.  
 
Si les premiers volets sont principalement axés sur la promotion des mesures existant déjà au sein de 
la communauté universitaire, je travaille aussi sur la journée du Salon de l’engagement étudiant qui se 
déroulera le 8 mars prochain à l’Atrium du Desjardins. Nous avons créé le formulaire d’inscription pour 
les associations parascolaires souhaitant y être présentes et nous avons continué nos rencontres avec 
les différentes unités administratives qui sont intéressées à collaborer pour l’événement.  
 
 
Carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social 
 
La première rencontre depuis la journée de réflexion sur le plan d’action a eu lieu et j’ai commencé à 
réviser le plan d’action 2016-2018 du Carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social en 
préparation aux futures rencontres qui se dérouleront dans les semaines à venir. Cependant, nous 
travaillons en collaboration avec d’autres unités administratives pour trouver des moyens qui 
combleront des demandes d’associations étudiantes.  
 
 
Site Web 
 
Le site Web demande du temps tous les mois pour mettre à jour l’information, à trouver les dossiers qui 
manquant encore dans la section «Documentation» et à améliorer l’outil de gestion avec notre 
webmestre. Avec la fin de mandat qui approche à grands pas, j’ai profité du mois de février pour 
débuter un petit guide concernant les fonctions qu’on retrouve dans notre outil de gestion et de ce qui 
doit être encore fait avant que notre site Web soit complet.  
 
 
 
 
 
 



 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

26 janvier Rencontre post-rentrée 
UL 

Rencontre avec le comité organisateur de la Rentrée UL 
pour faire un bilan de la rentrée hivernale. 

 Présidence d’assemblée 
pour l’AÉFEUL 

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

27 janvier Midi-discussion de la 
CADEUL 

 

J’ai participé au premier midi-discussion de la CADEUL qui 
se déroulait au Café Exocytose du Pavillon Vandry où 
nous avons pu discuter avec les représentants et 
représentantes des associations étudiantes en santé.  

 Rencontre avec le 
RESBUL 

Rencontre avec le délégué du Regroupement des 
étudiants et étudiantes en sciences biomédicales de 
l’Université Laval pour faire un retour sur leur session 
d’automne et répondre à ses questions.  

28 janvier Formation sur le 
montage des kiosques 
de la Campagne sur le 
consentement sexuel 

J’ai participé à une courte formation sur le montage de 
kiosques de la Campagne de sensibilisation sur le 
consentement sexuel : sans oui, c’est non! 

29 janvier Rencontre avec Cindy 
Harquail et Annie 
Raymond 

Rencontre avec Cindy Harquail, conseillère à l’implication 
et aux associations étudiantes et Annie Raymond, 
conseillère à la vie étudiante pour présenter notre plan de 
campagne pour la campagne de valorisation de 
l’engagement étudiant. 

 Ligue de Sports intra-
muros 

J’ai participé à la Ligue de Sports intra-muros où j’ai pour 
la première fois joué au bubble football. 

4 février Rencontre avec Guy-
Aume Descôteaux et 
Nicolas Grondin 

Rencontre avec le président d’élections, Guy-Aume 
Descôteaux et Nicolas Grondin, secrétaire d’élections pour 
les élections générales annuelles de la CADEUL afin de 
discuter de la promotion et des communications entourant 
les élections.  

 Rencontre avec 
Véronique Dorval 

Rencontre avec Véronique Dorval, conseillère à la vie 
étudiante : volet communication pour discuter d’une 
collaboration entre la CADEUL et le Gala de la vie 
étudiante sur le plan de communication dans le cadre de la 
campagne de valorisation de l’engagement étudiant.  

 Tournée des bars 
facultaires 

Traditionnelle tournée des bars facultaires.  

5 février Rencontre du Carrefour 
d’engagement et 
d’entrepreneuriat social 

Première rencontre concernant le plan d’action 2016-2018 
du Carrefour d’engagement et d’entrepreneuriat social.  

6 février Portes ouvertes Participation à l’édition des Portes ouvertes hivernale de 
l’Université Laval au kiosque de la CADEUL. 



8 février Tournée des 
associations pour offrir 
des affiches sur 
l’enquête de 
harcèlement sexuel et 
pour le concours de 
l’agenda 

J’ai fait une tournée des différents locaux d’associations 
étudiantes et café étudiants afin d’offrir des affiches 
concernant une enquête sur le harcèlement sexuel sur les 
campus. J’ai aussi offert une affiche sur le concours 
d’agendas afin d’augmenter la promotion du concours à la 
population étudiante.  

9 février Tournée du Pavillon La 
Fabrique pour installer 
des affiches du 
concours de l’agenda 

J’ai fait une tournée du pavillon La Fabrique en basse ville 
afin d’installer nos affiches concernant le concours de 
l’agenda afin de faire connaitre le concours à la population 
étudiante de La Fabrique.  

 Rencontre avec Nicolas 
Grondin 

Rencontre avec Nicolas Grondin, secrétaire d’élections afin 
de faire un suivi sur les détails concernant les 
communications dans le cadre des élections. 

10 février Montage du kiosque de 
la campagne de 
sensibilisation sur le 
consentement sexuel 

J’ai participé au montage du kiosque au Pavillon Charles-
De Koninck de la campagne de sensibilisation sur le 
consentement sexuel : sans oui, c’est non! 

 Présidence d’assemblée 
de l’AGÉRIUL 

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’Association Générale des étudiants et étudiantes en 
relations industrielles de l’Université Laval. Cependant, 
l’assemblée générale n’a pas eu lieu faute de quorum. 

 Rencontre avec Nicolas 
Grondin 

Rencontre avec Nicolas Grondin, secrétaire d’élections afin 
de faire un suivi sur les détails concernant les 
communications dans le cadre des élections. 

11 février Présidence d’assemblée 
pour l’AÉCPUL 

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des 
étudiants et étudiantes en communication publique de 
l’Université Laval. 

 Spectacle de Galaxie – 
Caravane – Gazoline 

J’ai participé au spectacle de Galaxie – Caravane – 
Gazoline qui s’est déroulée au Grand Salon du Pavillon 
Maurice-Pollack.  

15 février Rencontre avec Pierre-
André Lebeuf 

Rencontre avec Pierre-André Lebeuf, étudiant en 
communication publique dans le cadre d’une étude sur 
notre utilisation et notre gestion des médias sociaux.  

 Pause université en 
santé 

Participation à l’action de Pause université en santé à 
l’Université Laval.  

16 février Conférence sur les 
droits des locataires et 
locateurs/locatrices 

Participation à la première conférence organisée par le 
comité d’animation sociopolitique de la CADEUL en 
collaboration avec le Bureau d’information juridique de 
l’Université Laval (BIJ).  

18 février Lancement du nouveau 
point de service du 
Bureau des droits 
étudiants 

J’ai participé au lancement du nouveau point de service du 
Bureau des droits étudiants.  

19 février Caucus des Séance ordinaire du Caucus des associations.  



associations 

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

 
 
 
 

Randy Bonin  
Vice-président aux affaires internes  

 
 


