Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 juin 2015
Rapport de la présidence

«Oui, l’amour (…). Mais pas cet amour qui aime pour quelque chose ou à cause de quelque chose (…).
Aimer ses proches, aimer ses ennemis. Aimer tout. (…) Un être qui vous est cher, on peut l’aimer. On
peut aimer d’un amour humain un être qui vous est cher, mais aimer son ennemi, c’est aimer
uniquement d’un amour divin. (…) Lorsqu’on aime d’un amour humain on peut passer de l’amour à la
haine ; l’amour divin, lui, ne peut changer. Rien, la mort même, rien ne peut le détruire. Il est l’essence
même de l’âme.»
–

Léon Tolstoï, La Guerre et la paix

Planification
Au Caucus de mai, le Comité exécutif de la CADEUL s’est vu confier une liste d’orientations pour l’année
2015-2016. Depuis, il a été de mon devoir d’accompagner chacun des exécutants dans la synthèse et
l’opérationnalisation des idées qui ont été abordées en ateliers. Je me suis appliqué à enrichir au
maximum leur travail, notamment en animant le camp de planification de l’exécutif et en rédigeant le
projet de Plan directeur qui vous est soumis aujourd’hui.
Assurances collectives
Depuis les dernières instances, j’ai pris part au processus de négociation avec l’Université Laval
concernant l’implantation de notre service d’assurances collectives. Nous en sommes présentement à
analyser différentes alternatives afin de mener à bien notre projet le plus rapidement possible.
Tournée des partenaires
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 au début de l’été. Cette année, plusieurs de
nos partenaires ont emboité le pas et ont sollicité une rencontre avec nous avant leur départ en vacances.
Nous avons pu leur dévoiler les orientations adoptées en mai. Il semble que nos objectifs pour 20152016 concordent très bien avec ceux de nos partenaires, notamment en ce qui concerne les dossiers de
l’engagement des étudiants, du financement de l’enseignement supérieur, de l’évaluation de la formation,
des stratégies pédagogiques alternatives. etc.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 mai

Rencontre avec Sébastien
Proulx

Rencontre avec le candidat du Parti libéral aux élections
partielles dans Jean-Talon.

Rencontre avec l’AELIES

Suivi de nos activités réciproques et de nos dossiers
communs.

Rencontre avec Clément
Laberge

Rencontre avec le candidat du Parti québécois aux
élections partielles dans Jean-Talon.

26 mai

Réunion avec le Vicerectorat aux finances

Rencontre avec René Lacroix et l’ASEQ afin de négocier
les modalités d’implantation des assurances collectives.

28 mai

Réunion avec le Vicerectorat aux finances

Rencontre avec Jacques Lachance concernant le budget
2015-2016 de l’Université Laval.

29 mai

Visite des bureaux de
l’ASEQ

Présentation de l’équipe de l’ASEQ, de leur système de
sécurité, de leurs équipes de communications et de
traitement des appels.

28 et 29
mai

Rencontres préparatoires
au chantier du Projet pour
le mouvement étudiant

Rencontres avec le Comité de coordination du PPME et
l’ensemble les associations participantes afin de présenter
nos mémoires respectifs.

30 et 31
mai

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Processus de création d’une nouvelle
nationale.

1er juin

Rencontre avec MarieFrance Ébacher

Élaboration du modèle transitoire de rapport d’évaluation
continue des programmes.

2 juin

Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Rencontre avec des représentants des services aux
étudiants, Mme Ébacher, puis les Vice-recteurs Beauce et
Garnier.

3 juin

Réunion avec le Vicerectorat aux finances

Négociation des ententes entre nos filiales et l’Université
Laval.

Rencontre avec l’AELIES

Suivi des activités des dossiers que nous avons en
commun avec les étudiants des cycles supérieurs de
l’Université Laval.

Groupe de travail sur la
consommation d’alcool

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

Rencontre avec Serge
Talbot

Discussion avec le Directeur général du premier cycle
concernant les dossiers pédagogiques de la CADEUL.

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Discussions concernant le Bureau du droit d’auteur,
l’évaluation continue des programmes et les orientations
pédagogiques de la CADEUL.

8 au 12
juin

Camp de planification

Préparation du Plan directeur et du Budget 2015-2016.

12 juin

Ouverture de la terrasse du
Pub

Soirée avec plein de bon gens!

15 juin

Rencontre avec Geneviève
Champoux

Présentation des activités du Bureau de la vie étudiante.

Rencontre avec la
FAECUM

Réunion avec les étudiants de l’Université de Montréal afin
de partager nos orientations respectives pour l’année et
coordonner notre veille politique pendant l’été.

Réception du Conseil
supérieur de l’éducation

Dévoilement de l’Avis sur la formation à distance du
Conseil supérieur de l’éducation.

4 juin

16 juin

association

17 juin

Dîner avec le Service de
placement

Présentation du SPLA, des objectifs du service à court et
à moyen terme.

18 juin

Rencontre avec Éric Bauce

Réunion avec le Vice-recteur exécutif entourant les
compressions de 11M$ à l’Université Laval et la révision
de la grille de financement des universités.

21 juin

Forum de discussion sur la
représentation nationale

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

22 juin

Rencontre avec Denis
Bussières

Réunion avec le Directeur des services aux étudiants
concernant la Planification stratégique de la DSE et les
recommandations de la CADEUL.

Rencontre avec Sylvain
Marois

Discussion avec le Vice-président de la Fédération
nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec concernant les travaux de la Table des
partenaires universitaires.

25 juin

Réunion avec le RTC,
l’AELIES et Pierre Lemay

Rencontre sur le Laissez-passer universel d’autobus.

28 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 juin 2015
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et la recherche
« Or, rien ne me fait tant de peine que de voir les hommes se tourmenter mutuellement; mais je souffre
surtout quand des jeunes gens, à la fleur de l’âge, et dont le cœur serait disposé à s’ouvrir à tous les
plaisirs, gâtent par sottises le peu de beaux jours qui leur sont réservés, sauf à s’apercevoir trop tard de
l’irréparable gaspillage qu’ils en ont fait.»
– Goethe, Les souffrances du jeune Werther
Planification
Le dernier mois a été consacré principalement à l’élaboration de la planification pour le mandat 20152016 et à la planification budgétaire. Cet exercice permet de déterminer pour chaque orientation quelles
actions devront être posées en cours d’année, quelles ressources seront nécessaires et de planifier le
travail qui devra être accompli au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il s’agit donc
d’une période où les exécutants ont moins de temps pour faire avancer leurs dossiers respectifs.
Processus d’embauche pour le poste de coordonnateur du BDE
À la fin du mois de juin, la coordonnatrice actuelle du Bureau des droits étudiants nous quittera. Nous
avons donc procédé à un processus d’embauche pour combler le poste qui sera vacant. L’offre d’emploi
a été disponible sur le site du SPLA pour une période de près de deux semaines, durant lesquelles nous
avons reçu douze candidatures. Trois candidat(e)s ont été appelé(e)s en entrevue et ce processus nous
a permis d’embaucher une nouvelle coordonnatrice pour le BDE! Elle est entrée en poste au début du
mois de juin, ce qui lui a permis de se familiariser avec les tâches et de recevoir une transition complète
de la coordonnatrice actuelle. Elle est maintenant prête pour assurer le bon fonctionnement du BDE et
l’accompagnement des étudiants.
Révision de la Politique de la formation à distance
Les travaux du Comité de révision de la Politique sur la formation à distance ont été complétés à la mijuin. La politique sera présentée en instances universitaires à l’automne prochain avant d’entrer en
vigueur. Parmi les modifications intéressantes à la politique, notons que les définitions de la formation à
distance, hybride et présentielle ont été revues et qu’une définition de la formation comodale, qui permet
à l’étudiant de choisir sur une base hebdomadaire la formule présentielle, synchrone et asynchrone, a
été ajoutée. Le caractère flexible de la formation à distance a guidé nos travaux, mais la volonté qu’un
cours à distance soit considéré de même niveau qu’un cours en classe a été réaffirmée. Ainsi, la qualité
et l’importance de l’encadrement ont été mises de l’avant, en consolidant notamment l’obligation des
professeurs d’accuser-réception d’un courriel dans les 2 jours ouvrables sans possibilité de dérogation,
et en énonçant l’obligation des professeurs d’assurer l’équité dans le choix des moyens de
communication avec ses étudiants. La nécessité que les services de l’université soient adaptés et
accessibles aux étudiants à distance a aussi été rappelée, afin que l’administration fasse les ajustements
nécessaires. Une importante modification a été apportée à la politique, qui précise maintenant que les
enseignants doivent permettre aux étudiants à distance de consulter la correction de leur copie
d’évaluation, conformément au Règlement des études. Finalement, certaines précisions ont été ajoutées
au processus d’évaluation des apprentissages.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

28 mai

Rencontre avec Monsieur
Jacques Lachance

Rencontre avec le directeur du Services des finances pour
une présentation du budget 2015-2016 de l’Université
Laval.

30 et 31
mai

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Participation au chantier du Projet pour un mouvement
étudiant sur les instances et les modalités de vote,
regroupant un grand nombre d’associations étudiantes du
Québec.

1er juin

Rencontre avec MarieFrance Ébacher

Rencontre avec la vice-rectrice adjointe aux études et aux
activités internationales pour discuter de la présentation
du rapport d’évaluation continue des programmes et du
projet pilote à lancer.

2 juin

Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Déjeuner avec le Vice-rectorat exécutif, le Vice-rectorat
aux études et aux activités internationales, la direction des
Services aux étudiants et la direction du Bureau de la vie
étudiante, où le nouvel exécutif et les orientations de la
CADEUL sont présentés.

3 juin

Groupe de travail sur la
formation à distance

Réunion où une grille des bonnes pratiques en formation
à distance à l’intention des professeurs est élaborée.

Comité de révision de la
Politique de la formation à
distance

Réunion où le comité étudie et révise les différentes
dispositions de la Politique sur la formation à distance.

Commission des études

Étude du Guide des compétences à développer aux cycles
supérieurs préparé par la Faculté des études supérieures.

Rencontre avec Serge
Talbot

Premier contact avec le Directeur général du premier
cycle.

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Réunion mensuelle pour discuter de l’évaluation continue
des programmes, des droits d’auteurs à l’Université Laval
et des orientations de la CADEUL pour 2015-2016.

5 juin

Comité de valorisation de
l’enseignement

Supervision de l’évolution des projets en valorisation de
l’enseignement à l’Université Laval.

8 au 12
juin

Camp de planification

Élaboration du plan d’action pour chaque dossier de la
CADEUL pour le mandat 2015-2016.

15 juin

Groupe de travail sur la
formation à distance

Réunion où une grille des bonnes pratiques en formation
à distance à l’intention des professeurs est élaborée.

Rencontre avec la
FAECUM

Réunion avec les étudiants de l’Université de Montréal afin
de partager nos orientations respectives pour l’année et
coordonner notre veille politique pendant l’été.

Comité de révision de la
Politique de la formation à
distance

Réunion où le comité étudie et révise les différentes
dispositions de la Politique sur la formation à distance.

4 juin

16 juin

Dévoilement de l’avis sur la
formation à distance du
Conseil supérieur de
l’éducation

Le Conseil a rendu public son avis sur la formation à
distance dans les universités québécoises où il adopte
une position favorable au recours à des activités de
formation à distance, dans la mesure où cela permet de
concilier accessibilité des études, qualité de l’expérience
étudiante et viabilité du système universitaire.

17 juin

Rencontre avec le SPLA

Discussion avec le Service de placement de l’université de
nos orientations et dossiers respectifs pour la prochaine
année.

18 juin

Rencontre interne de la
CRAIES

21 juin

Forum de discussion sur la
représentation nationale

Participation au forum de discussion sur la représentation
nationale concernant la composition du conseil exécutif, le
processus électoral, les ressources humaines, les moyens
financiers et le statut de membre.

25 juin

Rencontre avec la direction
des technologies de
l’information

Démonstration et discussion sur l’avancement des travaux
du projet de refonte de l’inscription.

28 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Participation à la rencontre avec les associations internes
sur la Campagne de revendication et d’action
interuniversitaire pour les étudiants d’éducation en stage,
animée par la vice-présidence aux affaires externes.

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 juin 2015
Rapport de la vice-présidence aux finances
« Des budgets équilibrés sont les garants de l’avenir.»
– Wolfgang Schäuble
«Une pomme par jour éloigne le médecin… Si on vise bien»
– Winston Churchill

Planification budgétaire
Le dernier mois a été très occupé par la planification budgétaire du mandat 2015-2016. En effet, suite à
l’adoption des orientations en mai dernier, l’identification des besoins financiers a pu être effectuée en
parallèle avec la rédaction du plan directeur. Chaque exécutant a été consulté dans le processus èa
propos de leurs dossiers respectifs, afin d’assurer une profondeur et une représentativité des moyens
financiers avec les actions proposées. Le budget est donc en lien avec les discussions tenues en
instances, en plus de représenter les besoins de la CADEUL en termes d’attribution de ses fonds.
Assurances collectives
Au cours des dernier mois, mon travail dans ce dossier a surtout consisté à prévoir la mise en place du
service, autant avec l’Université qu’avec le courtier d’assurances choisi. Divers scénarios ont été
élaborés afin de réaliser l’objectif de mettre en place le plus rapidement possible le régime d’assurances
pour les étudiants membres de la CADEUL. Malgré les nombreux échanges avec l’administration
universitaire, il est malheureusement encore trop tôt pour prévoir la date précise d’entrée en vigueur du
service. Le principal obstacle à une implantation rapide demeure les modifications à effectuer à la
structure informatique de l’Université. D’autres rencontres sont également prévues afin de régler les
détails liés aux modalités d’implantation et d’opération de l’éventuel service d’assurances.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 mai

Dévoilement du tracteur de
l’ULtrac

Présence au dévoilement du tracteur pour l’édition 2015
suite à l’invitation du comité.

Rencontre avec les
vérificateurs de Roy,
Labrecque, Busque et
Blanchet.

Rencontre avec les vérificateurs des états financiers
d’Entrepreneuriat Laval à titre de membre du comité
d’audit.

Rencontre avec M. René
Lacroix

Rencontre avec le vice-recteur adjoint aux systèmes
d'information en lien avec l’implantation du régime
d’assurances collectives pour les membres de la
CADEUL.

26 mai

28 mai

Rencontre avec M.
Jacques Lachance

Rencontre avec le directeur du service des finances de
l’Université Laval afin de discuter du budget 2014-2015
de l’institution.

Souper avec les
représentants de Sleeman

Rencontre de réseautage avec les principaux clients de
la région de Québec.

29 mai

Rencontre avec les
représentants de l’ASEQ

Rencontre ayant pour but de visiter les locaux de
l’entreprise situés à Montréal et d’assurer un suivi dans
le dossier des assurances collectives.

30 et 31 mai

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Processus de création d’une nouvelle association
nationale.

1er juin

Rencontre Rentrée UL

Rencontre de coordination en lien avec les activités de
la rentrée UL, plus précisément sur la logistique
entourant la présence du RTC au pavillon Desjardins.

Rencontre du comité
d’action sur
l’entrepreneuriat (CASE)

Première rencontre du CASE qui a portée sur le
positionnement de l’entrepreneuriat à l’Université Laval.

2 juin

Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Rencontre matinale ayant pour but de discuter des
dossiers communs pour l’année 2015-2016.

3 juin

Rencontre avec les
membres du vice-rectorat
aux finances

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

5 juin

Rencontre du comité
directeur de la fondation de
l’ASEQ

Présence à la rencontre du comité directeur de l’ASEQ
dans le but d’obtenir de l’information et de participer à la
validation des décisions entourant les subventions
octroyées en 2014-2015.

8 au12 juin

Camps de planification

Camps de planification pour les dossiers du mandat
2015-2016.

15 juin

Comité de subventions

Rencontre normale du comité de subventions.

Rencontre avec la
FAECUM

Réunion avec les étudiants de l’Université de Montréal
afin de partager nos orientations respectives pour
l’année et coordonner notre veille politique pendant l’été.

16 juin

Tournoi de golf du Rouge
et Or

Présence au tournoi de golf organisé par le service des
activités sportives de l’Université Laval.

17 juin

Rencontre Rentrée UL

Rencontre de coordination en lien avec les activités de
la rentrée UL plus précisément sur la logistique entourant
la présence du RTC au pavillon Desjardins.

Conseil d’administration de
Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration de Zone.

Forum de discussion sur la
représentation nationale

Forum de discussion durant lequel les membres de la
CADEUL ont pu faire part de leurs idées en lien avec le

21 juin

second chantier sur la représentation nationale prévu en
juillet.
24 juin

Conseil d’administration du
Pub universitaire

Rencontre ordinaire du CA du Pub universitaire.

25 juin

Réunion avec le RTC,
l’AELIES et Pierre Lemay

Rencontre portant sur la possibilité d’implanter un laissez
passez universel d’autobus pour les étudiants de
l’Université Laval.

28 juin

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
Séance ordinaire du 28 juin 2015
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
«J’aime mieux rêver que de voir sans y croire. »
– Louis-Jean Cormier, La fanfare
«Comme les années qui partent au vent,
à la vitesse d’une coupe à blanc. »
– Auteur inconnu
Planification annuelle
Le mois de juin est celui de la planification stratégique! Après les différents ateliers d’orientation tenus
en caucus d’avril et de mai, l’heure est à la planification des actions qui seront entreprises afin de mener
à bien les grandes orientations données par le caucus.
Préparation des activités d’intégration
La CADEUL joue le rôle d’acteur consultant dans la préparation des activités d’intégrations. Il incombe à
la vice-présidence aux affaires socioculturelles de consulter les dossiers d’activités des différents comités
organisateurs afin de conseiller ces derniers pour en arriver à créer une ambiance mettant de l’avant le
développement d’un sentiment d’appartenance et d’identité envers sa cohorte. La date de tombée des
divers projets étant fixée pour le 26 juin, les questions se multiplient plus les jours avancent durant le
mois de juin.
Show de la Rentrée
Programmation
La recherche d’artistes occupe une bonne partie de l’horaire. L’objectif de base est de favoriser et de
mettre en valeur les artistes de la scène locale, alors beaucoup de ces artistes sont à voir afin de figurer
s’ils pourront bien s’arrimer avec la programmation du Show de la Rentrée 2015
Recherche de commandites
Du côté des commandites, l’objectif de base est de cibler une gamme de commanditaires en lien avec
des objectifs atteignables d’échanges de services et de visibilité.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 mai Dévoilement du tracteur
ULTrac

Dévoilement du tracteur de compétition international du
comité ULTrac

26 mai Grands Diplômés de
l’Université Laval
Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Événement promouvant d’anciens étudiants de l’Université
Laval qui ont su exceller dans leur milieu ainsi qu’à
l’avancement de la société
Rencontre avec l’administration servant à échanger sur nos
dossiers respectifs

Rencontre avec l’AÉLIÉS

Rencontre concernant le Show de la Rentrée

2 juin

Événement musical

Recherche d’artistes pour le Show de la Rentrée

5 juin

Groupe de travail sur la
consommation d’alcool sur le
campus
Événement musical

Dernière rencontre formelle du groupe servant à la
présentation
préliminaire
du
rapport
et
des
recommandations ainsi qu’à ses dernières modifications
Recherche d’artistes pour le Show de la Rentrée

6 juin

Événement musical

Recherche d’artistes pour le Show de la Rentrée

8 au
12
juin
15
juin

Camp de planification

Semaine de travail sur le plan directeur

Rencontre avec le Bureau de
la vie étudiante

Rencontre avec la directrice du Bureau de la Vie Étudiante
concernant nos dossiers respectifs et communs

Rencontre avec la FAECUM

Réunion avec les étudiants de l’Université de Montréal afin
de partager nos orientations respectives pour l’année et
coordonner notre veille politique pendant l’été.
Rencontre concernant le Show de la Rentrée

3 juin

17
juin

Rencontre avec l’AÉLIÉS
Rencontre avec le SPLA

Diner rencontre concernant nos dossiers respectifs et
communs

Rencontre avec District 7
Productions

Rencontre concernant le Show de la Rentrée et la Vitrine
culturelle

Rencontre avec la Comité
Organisateur du Show de la
Rentrée

Rencontre sur le suivi des tâches et des visuels

Rencontre avec le Fou
AÉLIÉS

Rencontre concernant le Show de la Rentrée

Rencontre avec le directeur
de la COMÉUL

Rencontre concernant le Show de la Rentrée

19
juin

Lancement du SPOT

Lancement de la Sympathique Place Ouverte à Tous,
initiative de création culturelle d’étudiant de l’Université

21
juin

Forum de discussion sur la
représentation nationale

Discussion entourant le processus de création d’une
nouvelle association nationale

22
juin

Rencontre avec la Direction
des services aux étudiants

Rencontre de suivi concernant les recommandations de la
CADEUL faite à la DSE à propos de leur planification
stratégique

28
juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

18
juin

Anthony Fournier
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 juin 2015
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Je suis le Ténébreux, le Veuf, l’Inconsolé
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie
Ma seule Étoile est morte, et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la mélancolie. »
– Gérard de Nerval, El Desdichado
Alors que la session d’été touche à sa fin, un autre mois du mandat se termine lui aussi. Les dossiers
forts des dernières semaines ont été la politique jeunesse, la planification annuelle et la représentation
nationale.
Planification
Suite au dernier caucus, l’exécutif s’est réuni en camp de planification, afin de se pencher sur chacun
des dossiers et de déterminer les actions à réaliser en fonction des orientations adoptées en instance.
Le plan directeur, produit de ce travail de planification, est proposé au caucus de juin et marque une
nouvelle étape dans le processus d’orientation.
Politique jeunesse
Entre l’abolition récente des Forums Jeunesse et le lancement d’une consultation en vue de l’écriture
d’une nouvelle politique jeunesse, les dernières semaines ont été marquées par beaucoup de
questionnements et de décisions concernant le futur du Forum Jeunesse de la région Capitale-Nationale,
incorporé depuis février. Bien que sans financement, la structure est en effet toujours existante, et le
Forum a décidé de continuer ses activités avec une structure minimaliste, en les axant à la fois sur la
poursuite de sa mission (soit la promotion de l’implication sociale et le conseil en matière de jeunesse)
et sur la participation à la consultation lancée par le gouvernement à propos du renouveau de la politique
jeunesse. Le FJRCN va donc écrire dans les prochaines semaines un mémoire sur ses visions de la
prochaine politique jeunesse et compte essayer de participer à la table qui se tiendra à l’automne sur le
sujet. En tant que membre du conseil d’administration du Forum, pour le collège éducation
postsecondaire, je vais donc participer à la rédaction de ce mémoire.
Représentation nationale
Le dossier de représentation nationale a connu des développements encourageants ce mois-ci, avec
notamment le premier chantier du Projet pour un mouvement étudiant, qui a regroupé quelques 15
associations, représentant un peu plus de 210 000 étudiants de toute la province de Québec. Ce premier
portait sur les modalités de vote et sur les instances d’une association nationale. Plusieurs propositions
furent adoptées, notamment un mode de vote à double majorité comprenant d’une part un vote par
association et d’autre part un vote semi-proportionnel, dont les paliers restent à définir. Un comité a été
créé pour se pencher sur une formule pour le vote semi-proportionnel, répondant à des exigences
déterminées par la table. Le prochain chantier sera donc l’occasion de revenir sur la question du mode
de vote, afin d’en déterminer la forme finale. Une structure provisoire d’instances a également été
adoptée, comprenant deux instances principales : l’assemblée des membres et le conseil
d’administration. Un comité exécutif national serait également mis en place pour exécuter les mandats
donnés par lesdites instances.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 mai

Rencontre avec l’AELIES

Discussion avec le président sortant et le président entrant
de l’association des étudiants de Laval inscrits aux cycles
supérieurs.

26 mai

Rencontre du candidat du
Parti Québécois de JeanTalon

Le candidat du PQ dans Jean Talon est venu nous
rencontrer afin de discuter de nos dossiers.

29 mai

CA d’ECO

Conseil d’administration de la coalition Étudiants Contre
les Oléoducs dans les locaux de l’association étudiante de
premier cycle de l’université de Concordia, lors duquel
furent discutés le budget préliminaire et les projets pour
l’année.

Rencontre avec le comité
de coordination du PPME

Rencontre au sujet premier chantier sur les instances et
les modalités de vote avec le comité de coordination du
Projet pour un mouvement étudiant.

28 et 29
mai

Rencontres préparatoires
au chantier du PPME

Processus de création d’une nouvelle association
nationale.

30 et 31
mai

Premier chantier du PPME
à Montréal

Les associations des étudiants en Polytechnique de
l’Université de Montréal (AEP et AECSP) ont accueilli, le
temps d’un weekend, les associations étudiantes de la
province souhaitant participer au premier chantier du
Projet pour un mouvement étudiant, concernant les
modalités de vote et les différentes instances qui
pourraient composer une association nationale.

1er juin

CA du FJRCN

Conseil d’administration du Forum Jeunesse de la Région
Capitale Nationale. Discussion sur l’avenir du forum, et sur
la consultation concernant la politique jeunesse.

2 juin

Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Déjeuner aux aurores avec des membres de
l’administration universitaire afin de discuter de nos
orientations et de nos dossiers de l’année.

3 juin

Rencontre avec l’AELIES

Rencontre avec l’AELIES au sujet du chantier du PPME.

8 juin au
12 juin

Camp de planification

Camp d’exécutif de planification, l’occasion de préparer le
plan directeur contenant les actions à réaliser dans les
différents dossiers de chacun des exécutants, en fonction
des orientations déterminées lors du caucus de mai.

15 juin

Rencontre avec la
FAÉCUM

Dans le cadre de leur tournée des associations, deux
exécutants de la Fédération des Associations Étudiantes
du Campus de l’Université de Montréal sont venus nous
rencontrer afin de discuter de nos dossiers respectifs.

17 juin

Rencontre Skype ECO

Rencontre Skype avec Anthony Garoufalis-Auger,
exécutant de la coalition ECO, au sujet des projets pour
l’automne.

Rencontre FJRCN

Rencontre des membres du CA du Forum Jeunesse de la
Région Capitale Nationale afin de faire le point sur la
situation et de répartir les tâches pour l’été en vue de la
consultation sur la politique jeunesse.

18 juin

Rencontre interne de la
CRAIES

Rencontre avec quelques exécutants des associations
étudiantes en enseignement au sujet de la Campagne de
Revendications et d’Actions Interuniversitaires des
Étudiants en Stages.

21 juin

Forum de discussion sur la
représentation nationale

Consultation populaire ouverte aux membres individuels
afin de brainstormer sur la représentation nationale de la
CADEUL. Au programme : comité exécutif (composition,
élection et rôle), affaires financières, ressources
humaines, et membres de l’association.

22 juin

Rencontre Tournée Mobile
sans Auto

Rencontre d’échange sur le thème du transport collectif.

25 juin

Réunion avec le RTC, la
STLévis, l’AELIES et Pierre
Lemay

Rencontre concernant la mise en place d’un laisser passer
universel d’autobus.

28 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Rodolphe Giorgis
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 28 juin 2015
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
“Ils prennent pour des caprices de l’imagination les vérités les plus incontestables, quand ces vérités ne
rentrent pas dans toutes les conditions de leur existence quotidienne.”
- Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo
“Oh no there ain’t no rest for the wicked, until we close our eyes for good.”
- Cage the Elephant

Rentrée et le camp de formation des associations
Avec les jours de l’été qui se défile devant nos yeux, j’ai commencé à travailler sur l’organisation des
activités de la CADEUL en lien avec la rentrée telle que les agendas, le Grand Axe de la Rentrée et notre
participation comme coorganisateur dans la Rentrée UL. De plus, j’ai commencé l’organisation de
l’annuel camp de formation des associations qui se déroulera le 3 et 4 octobre prochain. Ainsi, je travaille
à vous offrir un camp rempli d’atelier pertinent et utile pour vous et de s’assurer que le tout se déroule
dans une atmosphère agréable et qui vous permet d’établir des liens entre vous.
Refonte et mise en place des moyens de communication
La refonte du site web est commencée et sera terminée pour la rentrée. Le nouveau site web vous offrira
toute l’information nécessaire sur la CADEUL et vous offrira une vitrine par son calendrier sur les activités
qui se dérouleront sur le campus. En lien avec le site web, nous avons commencé la conception d’une
infolettre qui sera envoyée à toutes les associations étudiantes membres de la CADEUL à un rythme
hebdomadaire afin de vous tenir au courant de l’actualité, des événements de la semaine organisée par
la CADEUL et vos activités. L’infolettre aura aussi une section pour vous tenir au courant des travaux du
comité exécutif toutes les semaines. Cette infolettre sera aussi accessible aux membres individuels.
Forum de discussion sur la représentation nationale
En collaboration avec la vice-présidence aux affaires externes, j’ai travaillé sur l’organisation du
deuxième forum de discussion qui a permis aux membres d’offrir leurs idées sur ce qu’ils aimeraient voir
dans une nouvelle association nationale. Dans le cadre de ce forum de discussion, nous discutions de
la composition d’un comité exécutif, du processus électoral qu’il aurait, des ressources humaines, du
membership de l’association nationale et des moyens financiers possible pour celle-ci.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

25 avril

ULTrac - Dévoilement du
tracteur 2015

J’ai assisté au dévoilement du tracteur 2015 de l’ULTrac
au Hall du Pavillon Paul-Comtois.

28 et 29
mai

Rencontres préparatoires
au chantier du PPME

Processus
nationale.

de

création

d’une

nouvelle

association

30 et 31
mai

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

J’ai assisté avec le reste de la délégation de la CADEUL
au chantier du Projet pour un mouvement étudiant qui se
déroulait à l’École Polytechnique à Montréal.

1 juin

Rencontre avec Catherine
Paradis

J’ai rencontré Catherine Paradis, chargée de
communication à la Direction des services aux étudiants
pour discuter du partenariat entre la CADEUL et la Rentrée
UL.

2 juin

Déjeuner annuel avec le
VREX, le VREAI et la DSE

Déjeuner entre l’administration de l’Université Laval et le
nouveau comité exécutif afin de faire les introductions et
de discuter de nos dossiers de l’année.

4 juin

Rencontre avec Stéphanie
Roy

Présentation de Stéphanie Roy, conseillère en
communication de la Direction des communications de
l’Université Laval, sur la mise à jour du système de gestion
d’études et de leur plan de communication pour informer la
communauté universitaire.

8 au 12
juin

Camp de planification

Planification avec le reste de l’exécutif sur les moyens à
entreprendre pour accomplir les orientations de l’année.

15 juin

Rencontre BVE

Rencontre avec Geneviève Champoux, directrice du
Bureau de la vie étudiante, pour présenter le BVE, ses
services et ses dossiers de l’année.

Comité de subventions

Première rencontre du Comité de subventions de la
CADEUL où nous avons analysé des demandes pour des
projets étudiants.

Rencontre avec la
FAECUM

Réunion avec les étudiants de l’Université de Montréal afin
de partager nos orientations respectives pour l’année et
coordonner notre veille politique pendant l’été.

16 juin

Tournoi de golf du Rouge &
Or

Participation au tournoi de golf du Rouge et Or organisé
par le Service des activités sportives pour encourager les
étudiants-athlètes et le programme d’excellence sportive
de l’Université Laval.

17 juin

Rencontre avec le SPLA

Rencontre de début d’année avec le Service de placement
de l’Université Laval pour discuter des projets respectifs de
chacun et les possibilités de collaboration sur les divers
dossiers pour l’année à venir.

18 juin

Rencontre pour la création
du comité directeur du
Carrefour engagement et
entrepreneuriat social

Rencontre avec divers intervenants de la communauté
universitaire afin de discuter du Carrefour engagement et
entrepreneuriat social pour favoriser l’engagement social
des membres de la communauté universitaire.

19 juin

Rencontre du comité de la
Rentrée UL

Rencontre avec les divers partenaires de la Rentrée UL
pour discuter de la Rentrée UL automne 2015.

21 juin

Forum de discussion sur la
représentation nationale

Deuxième forum de discussion sur la représentation
nationale. Occasion pour les membres individuels de faire
valoir leurs idées sur les divers sujets qui seront abordés
dans les futurs chantiers du Projet pour un mouvement
étudiant.

28 juin

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Randy Bonin
Vice-président aux affaires internes

