Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2015
Rapport de la présidence

« Nous ne pouvons résoudre des problèmes en utilisant le même mode de pensée que celui que nous
avions quand nous les avons créés. »
– Albert Einstein

Préparation de la rentrée
À chaque mois d’août, le Comité exécutif de la CADEUL a énormément de travail à compléter en
prévision de la rentrée. Dans les dernières semaines, j’ai consacré beaucoup d’efforts pour m’assurer
que mes coéquipiers seraient prêts à accueillir les nouveaux étudiants, à assister les associations et à
présenter nos travaux estivaux dès septembre. J’ai donc veillé au respect des échéanciers pour la
production des objets promotionnels, des visuels de la rentrée et de nos deux nouvelles voies de
communication : le site web interactif et l’Infolettre. J’ai également contribué à la production des
rapports, avis, projets de politiques, plateforme électorale, mémoires et guides qui vous seront
présenté d’ici septembre. Finalement, j’ai supervisé la rédaction du Plan d’action annuel qui vous a été
envoyé en convocation.
Représentation
Nos contacts avec les interlocuteurs tant aux niveaux universitaire que provincial ne se sont pas
interrompus malgré la multitude de travaux qui ont été menés à l’interne. Ainsi, j’ai participé à de
nombreuses rencontres en lien avec le projet de représentation nationale de la CADEUL. J’ai
également planifié l’ouverture officielle de la garderie de la CADEUL en compagnie de la ministre de la
Famille. Finalement, j’ai eu à interagir avec la haute administration universitaire relativement à la
hausse des tarifs au Bureau du registraire, au Fonds des services de santé et d’éducation
postsecondaire, à la nomination de l’Ombudsman et à l’implantation de notre service d’assurances
collectives.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

22 juillet

Comité sur les règlements
généraux du Projet pour le
mouvement étudiant

Première rencontre du comité ayant pour mission
d’élaborer un projet de règlements généraux pour la
prochaine association nationale.

29 juillet

Rencontre avec l’UTILE

Présentation des projets et travaux de l’Unité de travail
pour l’implantation de logements étudiants.

30 juillet

Réunion avec le Vicerectorat aux études et le
Bureau du registraire

Présentation du processus qui a mené aux nouvelles
tarifications du Bureau du registraire.

Comité sur les règlements
généraux du Projet pour le
mouvement étudiant

Deuxième rencontre du comité ayant pour mission
d’élaborer un projet de règlements généraux pour la
prochaine association nationale.

Rencontre avec Marylène

Discussion avec la coordonnatrice d’opérations du Bureau

4 août

Cloutier

de l’Ombudsman concernant les orientations de la
CADEUL.

Rencontre avec le Comité
de coordination du PPME

Rencontre de suivi des travaux du comité de coordination
et du processus de création de la nouvelle association
nationale.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
de Polytechnique

Rencontre de suivi du processus de création de la nouvelle
association nationale.

8 et 9 août

Projet Vision Commune

Présence à titre d’observateur à la Table des régions.

11 août

Rencontre avec Stéphane
Lebrun

Élaboration d’un projet de débat des candidats aux
élections fédérales en collaboration avec l’AELIES.

Rencontre avec Simon La
Terreur

Présentation du projet de révision de la Politique
référendaire de la CADEUL au directeur général de la
Corporation des médias étudiants de l’Université Laval.

12 août

Comité de révision de la
politique référendaire

Finalisation du projet de
référendaire de la CADEUL.

13 août

Rencontre avec M. Éric
Bauce

Suivi avec le Vice-Recteur exécutif des dossiers conjoints
entre la CADEUL et la haute administration universitaire.

15 et16
août

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Troisième chantier de création d’une nouvelle association
nationale.

21 août

Tournoi de pétanque du
Pub universitaire

Participation au tournoi annuel de pétanque du Pub
universitaire en compagnie de membres illustres de la
communauté universitaire et d’ailleurs.

Rencontre avec
l’association étudiante du
Cégep de Sainte-Foy

Présentation des orientations respectives de l’Association
des étudiants du Cégep de Sainte-Foy et de la CADEUL
pour l’année.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

7 août

23 août

révision

de

la

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Politique

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2015
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et la recherche
« La mémoire est la sentinelle de l’esprit.»
– William Shakespeare, Macbeth
Rédaction de contenu
Au retour des deux semaines de vacances pour l’exécutif, la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche a commencé la rédaction de la documentation prévue au plan directeur. L’avis sur la
formation à distance et l’avis sur les baccalauréats intégrés sont bien débutés et pourront être
présentés dès la première Table des affaires pédagogiques.
Préparation du camp de formation des associations
Le camp de formation des associations arrivant à grands pas, la vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche a préparé, en collaboration avec la coordination du Bureau des droits étudiants, l’atelier de
formation et les visuels qui seront présentés aux délégués des associations présentes.
Préparation des campagnes de promotion
Le caucus ayant démontré son intérêt à ce qu’une campagne de sensibilisation concernant
l’importance de l’évaluation de la formation soit mise en place, différents moyens ont été retenus par la
vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, notamment la création d’affiches et d’un motion
design pouvant être distribués sur les réseaux sociaux et présentés par les professeurs ou mis sur les
sites de cours. Ainsi, le texte du motion design a été rédigé et des soumissions demandées.
Finalement des démarches ont été amorcées pour la création du motion design avec une agence.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet
au 2 août

Vacances

On se repose pour commencer la rentrée en beauté!

14 août

Rencontre avec Jean-David
Rodrigue

Rencontre avec un représentant de Vaudeville Groupe
Créatif pour la création de motions design sur des enjeux
pédagogiques.

14 août

Lancement de la
programmation du Show de
la Rentrée

Participation à la soirée de Lancement de la
programmation du Show de la Rentrée au Pub
universitaire.

21 août

Comité Distinction en
enseignement pour les
chargés de cours

Participation au comité de sélection du chargé de cours
gagnant du prix d’excellence en enseignement pour cette
catégorie.

Tournoi de pétanque de la
CADEUL

Participation au Tournoi de pétanque organisé par la
CADEUL, où ses interlocuteurs de la communauté
universitaire sont invités.

23 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Maude Cloutier
Vice-présidente à l’enseignement et la recherche
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Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« Les smoothies du Café l’Équilibre, c’est vraiment la meilleur chose qui existe.»
- Entendu dans les couloirs du PEPS
« On peut trouver tous ce que l’on a besoin au dépanneur Chez Alphonse, même des passes RTC
avec photo ! »
- Un étudiant de l’Université Laval

Gestion de filiales
Les dernières semaines ont été l’occasion de compléter le processus de réflexion sur les différentes
filiales en lien avec la production d’une planification annuelle pour chacune d’elles. Un calendrier des
instances a été établis afin de faciliter les rencontres de travail avec les administrateurs et les gérants.
La préparation des derniers ajustements pour la rentrée a également eu lieu afin d’être le plus préparé
possible pour l’arrivée des étudiants. Le suivi des analyses financières, jumelé à la rédaction du
résumé historique propre à chaque filiale, sont des éléments qui ont fait partie du travail plus journalier
depuis le retour des vacances.
Assurances collectives
Depuis le retour des vacances, beaucoup de temps a été investi dans la production du plan d’affaire en
lien avec le projet d’assurances collectives pour les étudiants membres de la CADEUL. Avec la
collaboration des représentants de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ), il a été
possible de couvrir l’ensemble des éléments techniques pour l’ensemble des composantes du projet.
Un processus d’idéation concernant la campagne de promotion en lien avec ce nouveau service est
également commencé afin de définir les outils de communication qui seront utilisés au courant de la
session d’automne.
Marché du livre usagé
L’édition du Marché de l’automne 2015 approche à grand pas. Plusieurs communications avec la
direction des différents pavillons où se tiendront les comptoirs afin d’assurer le bon déroulement les
deux semaines de disponibilités du service. Les visuels, le choix des bénévoles, l’organisation du
matériel et les autres détails logistiques sont en phase de finalisation avant la grande promotion du plus
vieux service de la CADEUL qui opère le Marché du livre usagé depuis 1981.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 au 31
juillet

Vacances

Vacances.

3 août

Rencontre avec M.
François Noiseux

Rencontre avec le coordonnateur du Bureau des
évènements campus (BEC) pour assurer le suivi de
plusieurs dossiers concernant les filiales et la CADEUL
en général.

Rencontre de planification en lien avec l’ouverture
officielle du service de garde Le petit campus dans les
locaux du PEPS.

6 août

Rencontre avec la
Direction des
communications de
l’Université Laval

10 août

Rencontre avec
l’Association des étudiants
en sciences de
l’administration de
l’Université Laval

Rencontre avec l’AESAL en lien avec le projet de
reprises des installations alimentaires au pavillon
Palasis-Prince.

13 août

Rencontre avec le Service
des résidences et le
Bureau des évènements
campus.

Rencontre ayant pour but de discuter des différentes
ententes entre le service des résidences et Saveurs
Campus.

14 août

Lancement de la
programmation du Show
de la Rentrée 2015

Lancement de la programmation du Show de la
Rentrée 2015.

15 et 16
août

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Troisième chantier de
association nationale.

16 août

Rencontre ordinaire de
l’assemblée des
administrateurs du PPME

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

19 août

Conseil d’administration de
la Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration de la Coop
Zone.

21 août

Tournoi de pétanque du
Pub universitaire

Tournoi de pétanque du Pub universitaire.

23 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

création

d’une

nouvelle

Maxime Morin
Vice-président aux finances et au développement
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Séances ordinaires du 23 août 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
«L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger. »
- Voltaire
«C’est pas facile la vie. J’ai jamais vu personne s’en sortir vivant…
Et j’en ai vu du monde dans ma vie.»
- Vieux monsieur dans la 800
Préparation des activités d’intégration
La semaine d’intégration approche à grand pas! Maintenant que les projets d’activités, pour la plupart,
sont déposés, quelques rappels furent faits auprès des comités concernant les différents échéanciers
qu’ils s’apprêtent à traverser, tel que les demandes de permis de réunion, l’achat d’alcool, la recherche
de commanditaire ainsi que le matériel promotionnel. Répondre aux questions des comités fait aussi
partie du quotidien.
Show de la Rentrée
Artistes
La programmation fut complétée sur une bonne note avec la confirmation tardive de Marie-Pierre
Arthur comme tête d’affiche de la scène Indie. La plupart des autres artistes furent confirmés en juillet,
le mois d’août a donc plutôt servi à recevoir et remplir les différents contrats.
Commanditaires
La recherche de partenaires fut un travail constant lors des dernières semaines. Une fois les
partenariats établis, les contrats furent rédigés et le placement visuel de ces derniers fut monté.
Logistique
Maintenant que la programmation et la recherche de commanditaires sont terminées, ce sont les
détails logistiques qui occuperont le temps jusqu’au jour de l’événement. Un travail de communication
fut entamé avec le directeur technique du Show, le BEC et le SSP afin que tout le monde soit sur la
même longueur d’onde. L’appel de soumission de la gestion des bars du Show de la Rentrée fut aussi
lancé afin de monter les différents horaires de bénévoles pour la soirée ultime.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

21 juillet

Rencontre avec Impact
Campus

24 juillet

Rencontre avec la Boutique
Voir
Prolo d’été

27 juillet au
31 juillet

Vacances

Rencontre de planification concernant une publicité
tournée par Impact Campus prenant la forme d’une
entrevue flash avec les groupes musicaux faisant partie
de la programmation du Show de la Rentrée et
provenant de la Ville de Québec
Rencontre concernant l’échange de visibilité entre Voir
et le Show de la Rentrée
L’évènement de l’été sur le campus, tenu par les
étudiants de la Faculté des sciences de l’administration
Tentative de repos en famille

5 août

Rencontre avec le Bureau
Évènements Campus
Entrevue avec Harfang

6 août

Entrevue avec Simon
Kearney et Caravane
Rencontre avec le comité
organisateur de
l’Oktoberfest

10 août

Rencontre avec Vaudeville
Groupe Créatif
Entrevue avec Raton Lover
Entrevue avec The
Babyface Nelsons
Entrevue avec Bronco

12 août

Entrevue avec Sandveiss
Rencontre avec BrasSTA

13 août
14 août

Entrevue pour le poste
d’adjoint(e)
Entrevue avec CHYZ
Lancement de la
programmation du Show de
la Rentrée

17 août

20 août
21 août
23 août

Rencontre avec la
Fondation de l’Université
Laval
Entrevue pour le poste
d’adjoint(e)
Tournoi de pétanque
Caucus des associations
étudiantes
Conseil d’administration

Première présentation du plan technique du Show de la
Rentrée
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Rencontre de préparation avec le comité organisateur
de l’Oktoberfest. Échéanciers et communications avec
les différents services aux étudiants furent à l’ordre du
jour.
Rencontre avec l’équipe chargée du tournage de la
publicité vidéo du Show de la Rentrée
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Entrevue dans le cadre de la capsule web tourné par
Impact Campus
Rencontre avec la microbrasserie étudiante BrasSTA
au sujet des bars disponibles au Show de la Rentrée
Entrevue d’une candidate au poste d’adjointe aux
affaires socioculturelles
Lancement de la programmation du Show de la
Rentrée
Événement à saveur festive au Pub Universitaire où les
étudiants sont invités à venir voir en primeur la
programmation du Show de la Rentrée, le tout
accompagné d’un spectacle de Macédoine
Rencontre afin de déterminer la visibilité offerte à la
Fondation de l’Université Laval, dans le cadre du
Show de la Rentrée
Entrevue d’un candidat au poste d’adjoint aux
affaires socioculturelles
Annuel tournoi de pétanque avec les étudiants et
membres de l’administration universitaire
Séance ordinaire du caucus des associations
étudiantes
Séance ordinaire du conseil d’administration

Anthony Fournier
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires externes
The Dark Lord has Nine. But we have One, mightier than they: the White Rider. He has passed through
the fire and the abyss, and they shall fear him. We will go where he leads.
– J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings
I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and
True. With justice he judges and makes war.
– Book of Revelation, 19 :11

Le dernier mois a été rythmé par deux semaines de vacances suivies des ultimes moments de
préparation pour la rentrée universitaire, moment important du mandat qui pointe déjà à l’horizon. Les
dossiers de représentation nationale, de politique jeunesse et d’austérité ont été au cœur de mes
préoccupations.
Représentation nationale
Deux fins de semaine au complet, ainsi que de nombreuses heures de préparation ont été consacrées
à ce dossier ce mois-ci. Le 3ème chantier du Projet pour un mouvement étudiant a eu lieu comme prévu
les 15 et 16 août derniers, et ce fut l’occasion de discuter d’une version plus complète des règlements
généraux, ainsi que de la suite des évènements, notamment en ce qui concerne le processus et son
opérationnalisation à l’automne. La présidence et moi-même nous sommes également informés sur le
projet des associations qui avaient quitté le processus au mois de mai et qui ont invité les associations
étudiantes de la province à se joindre à elles lors de la fin de semaine du 8 et 9 août.
Politique jeunesse
Tel qu’annoncé au dernier Caucus des associations, j’ai rédigé un mémoire contenant les idées mises
de l’avant par la CADEUL dans le cadre de la consultation lancée par le gouvernement au sujet du
renouvèlement de la politique jeunesse. Inspiré des discussions qui ont eu lieu de manière informelle
lors du Caucus de Juillet, et des différentes positions politiques et pédagogiques de la CADEUL, ce
mémoire vous est présenté aujourd’hui pour adoption, ensuite de quoi il sera proposé au
gouvernement pour considération dans le cadre de la consultation qui aura lieu à l’automne.
Austérité
Suite au processus d’orientation, il a été décidé que la CADEUL mènerait une campagne cette année
contre la politique d’austérité du gouvernement et pour un réinvestissement dans les services publics.
Durant les dernières semaines, j’ai donc rédigé le plan d’action de cette campagne, qui vous est
présenté aujourd’hui, et j’ai également communiqué avec les associations étudiantes de la province
afin de me tenir au courant des actions qui seront menées à ce sujet par les étudiants et les étudiantes
dans les autres établissements d’éducation supérieure.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet
au 3 août

Vacances

Deux semaines pour recharger les batteries et se reposer
avant la dernière ligne droite jusqu’à la rentrée
universitaire, moment fort du mandat.

6 août

Rencontre avec Marie-Ève
Fortier

Rencontre avec une étudiante au sujet du projet
Mouvement d’appel à une remise en question (MARQ).

7 août

Rencontre comité de
coordination

Rencontre avec le comité de coordination du Projet pour le
mouvement étudiant au sujet du troisième chantier et de la
suite des évènements pour l’automne.

Rencontre avec l’AEP

Rencontre avec l’Association des étudiants
Polytechnique afin de discuter des enjeux
représentation nationale.

8 et 9 août

Projet Vision Commune

Participation, à titre d’observateur, au Projet Vision
Commune.

12 août

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal.

13 août

Rencontre interne de la
CRAIES

Rencontre avec les exécutants des associations en
enseignement membres de la CADEUL au sujet de la
campagne de revendication d’une compensation financière
des stages en enseignement.

15 et 16
août

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

Participation au dernier chantier du Projet pour le
mouvement étudiant, au cours duquel furent discutés les
règlements généraux et la suite du processus, notamment
concernant le lancement de l’association à l’automne.

20 août

CA du Forum jeunesse de
la région de la CapitaleNationale

Rencontre du conseil d’administration du Forum jeunesse
de la région de la Capitale-Nationale

21 août

Tournoi de pétanque de la
CADEUL

Petite compétition de ce sport aussi noble que technique,
lors du désormais traditionnel tournoi de pétanque de la
CADEUL.

23 août

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
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Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
« Dame ! […], nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux,
sans cela il n’y aurait pas d’avancement »
- Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo

Rentrée UL et le Grand Axe de la Rentrée :
Avec la rentrée qui arrive dans moins de deux semaines, j’ai passé une partie de mon dernier mois à
régler les derniers détails logistiques pour la tenue de la Rentrée UL et du Grand Axe de la Rentrée.
Des détails comme l’entreposage des agendas universitaires, l’équipement et les produits afin d’offrir
les hot-dogs sur le Grand Axe du 31 août au 2 septembre prochain!
Camp de formation des associations :
Depuis le dernier rapport, j’ai finalisé le contrat avec la responsable des groupes de la Forêt
Montmorency. J’ai aussi travaillé à finaliser l’horaire des conférenciers et à confirmer la présence de
tous les conférenciers externes. Sinon, une bonne partie du dernier mois fut passé sur la gestion de la
révision du guide des associations qui sera distribué aux associations lors du camp de formation. J’ai
aussi commencé la promotion du camp de formation auprès des associations étudiantes de premier
cycle.
Site internet et Infolettre :
Dans les semaines à venir, le nouveau site Internet sera mis en ligne. Ainsi, depuis le dernier caucus,
j’ai passé énormément de temps sur le développement du contenu afin que celui-ci soit prêt pour le
lancement. Un travail qui est à continuer dorénavant toutes les semaines afin de vous tenir au courant!
L’infolettre est presque enfin prête à être envoyée aussi. J’ai travaillé sur certains ajouts afin de
m’assurer que l’infolettre sera lisible et utile pour les abonnés.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet
au 2 août

Vacances

Les vacances estivales des employés et du comité exécutif
de la CADEUL.

24 juillet

Prolo d’été

J’ai participé au Prolo d’été de l’Association des étudiants
en sciences de l’administration de l’Université Laval
(AÉSAL).

11 août

Rencontre avec le DG de la
CoMÉUL

Rencontre avec le directeur général de la Corporation des
médias étudiants de l’Université Laval afin de discuter de la
révision de la politique référendaire.

Rencontre avec l’AEEScO

Rencontre avec les délégués de l’Association des
étudiants et étudiantes en science de l’orientation de
l’Université Laval afin de discuter de leurs dossiers et de

leurs projets.
12 au 14
août

Entrevues pour l’adjoint(e)
aux communications

Avec la présidence, nous avons fait des entrevues pour le
poste d’adjoint(e) aux communications.

12 août

Rencontre du comité de
révision de la politique
référendaire

J’ai participé à la troisième et dernière rencontre du comité
de la révision de la politique référendaire de la CADEUL.

13 août

Rencontre du contractant
du nouveau site CADEUL

Rencontre de suivi avec Jean-Michel Néron pour le
nouveau site internet de la CADEUL

Rencontre APEL

Rencontre avec les délégués de l’Association des
prégradué(e)s en économique de Laval afin de discuter de
leurs dossiers et de leurs projets.

14 août

Lancement de la
programmation du Show de
la Rentrée

J’ai participé au lancement de la programmation du Show
de la Rentrée qui a eu lieu au Pub Universitaire.

15 au 16
août

Chantier du Projet pour le
mouvement étudiant

J’ai assisté au troisième chantier du Projet pour le
mouvement étudiant qui avait lieu à Longueuil.

21 août

Tournoi de pétanque

J’ai participé au tournoi annuel de pétanque organisé par
le Pub Universitaire.

23 août

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

