Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2015
Rapport de présidence
« En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au dedans de ces limites,
l’écrivain est libre; mais malheur à lui s’il ose en sortir. Ce n’est pas qu’il ait à craindre un autodafé,
mais il est en butte à des degoûts de tous genres et à des persécussions de tous les jours. (…) Il cède,
il plie enfin sous l’effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s’il éprouvait des remords
d’avoir dit vrai»
– Alexis de Toqueville, De la démocratie en Amérique

Référendum sur la représentation nationale
Le référendum sur la fondation de l’Union étudiante du Québec a occupé la majeure partie de mon
temps jusqu’à cette semaine. En plus des nombreuses tournées de classes et de cafétérias pour parler
du fonctionnement du référendum et de l’importance de l’enjeu, toute l’équipe a aidé à la préparation et
la supervision des bureaux de vote. Nous avons donc terminé la production des visuels, aidemémoires, fiches explicatives, formulaires, et autre matériel nécessaire au scrutin. Nous avons
également dû nous assurer du fonctionnement de la plateforme de vote numérique en collaboration
avec la Direction des services aux étudiants. Finalement, plusieurs médias ont demandé des entrevues
avant et après le Conseil d’administration d’entérinement des résultats.
Coupes à l’Université Laval
Depuis les dernières instances, l’Université a présenté ses conclusions suite aux rencontres de
négociation avec la haute administration sur la tarification des services du Bureau du registraire.
L’Université Laval nous a fait part de sa volonté de réduire marginalement les tarifs imposés aux
étudiants en juillet, sans pour autant revenir sur sa décision de facturer des services qui étaient
auparavant gratuits, soit l’émission des attestations de cheminement. Pour l’instant, la gratuité pour
l’émission automatique de documents en ligne via la plateforme MonPortail n’est pas envisagée non
plus. Le Bureau du registraire souhaite toutefois passer d’un concept de facturation par copie à un
concept de facturation à l’acte; il s’en suivra que les copies supplémentaires d’un même document
seront désormais significativement moins couteuses qu’auparavant.
D’un autre côté, nous avons appris dernièrement que le Ministre Blais a réduit le financement de
l’Université Laval d’un montant de 1,4M$. Cette nouvelle coupe vise à punir l'établissement
universitaire pour la bonification des conditions d'après-mandats de ses hauts dirigeants qui reviennent
à l'enseignement, une décision déjà condamnée par la CADEUL. Cette situation grave a été une
nouvelle occasion pour nous de dénoncer la rupture des relations entre M. Blais et notre établissement.
Encore une fois, ce seront les étudiants qui écoperont. Nous n’avons pas manqué de l’indiquer aux
médias et à nos interlocuteurs.
Tournée des associations
À la suite des évènements du dernier Caucus, j’ai jugé important d’entrer en contact avec plusieurs
associations afin de discuter en détail du courriel envoyé à l’association des étudiants du Cégep
Garneau et du malaise que cela a créé chez nos membres. Bien que je n’aie pas eu l’occasion de
visiter toutes les associations contactées, vous trouverez plusieurs rencontres à cet effet dans les
lignes qui suivent.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

16
novembre

Rencontre avec le Vicerectorat exécutif et
l’AELIES

Discussion entourant les aspects règlementaire et
administratif de la mise en place du Laissez-passer
universel d’autobus.

16 au 20
novembre

Tractage dans les pavillons

Présentation du référendum aux étudiants.

17
novembre

Rencontre avec M. Éric
Beauce

Rencontre avec le Vice-recteur exécutif concernant la
nomination de la Direction générale du premier cycle.

Rencontre avec Mme Lydia
Linteau

Rencontre concernant le projet de révision du Règlement
sur les frais de scolarité de l’Université Laval.

Débat référendaire

Deuxième débat organisé et web diffusé en collaboration
avec les médias étudiants.

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

Suivi du projet avec nos partenaires, dont les sociétés de
transports de la région, l’Université Laval et l’association
des étudiants des cycles supérieurs.

Entrevue avec le Journal
Métro

Entrevue sur le processus de création de l’Union
étudiante du Québec et le processus référendaire de la
CADEUL.

Comité consultatif de la
Direction des services aux
étudiants

Rencontre ordinaire du comité.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
de sciences et génie

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Rencontre avec le
Regroupement des
étudiants en médecine

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Formation des scrutateurs

Premier atelier de formation organisé pour assurer le bon
fonctionnement des bureaux de vote.

Tournée des activités des
associations

Tournée des activités organisées par les associations
sur le campus.

17 au 19
novembre

Tournées de classe

Présentation du référendum dans les cours.

20
novembre

Formation des scrutateurs

Second atelier de formation organisé pour assurer le bon
fonctionnement des bureaux de vote.

23 au 27
novembre

Assistance aux bureaux de
vote

Présence dans tous les pavillons pour assurer le bon
fonctionnement du vote.

Tractage dans les pavillons

Présentation du référendum aux étudiants.

18
novembre

19
novembre

23
novembre

Rencontre avec
l’association des étudiants
en philosophie

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

24
novembre

Point de presse de
l’Université Laval

Annonce de l’atteinte de la carbo-neutralité à l’Université
Laval.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en biologie

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en sciences politiques

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Assemblée générale
d’études anciennes

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en sciences sociales

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en génie physique

Présentation de la CADEUL et de ses principaux
dossiers.

Assemblée générale de
sociologie

Discussion sur les projets de la CADEUL et sur les
évènements du dernier Caucus.

Gala d’Entrepreneuriat
Laval

Remise des prix pour
d’Entrepreneuriat Laval.

Tournée des activités des
associations

Tournée des activités organisées par les associations
sur le campus.

Entrevue avec RadioCanada

Entrevue sur l’annonce de compression additionnelle de
1,4 M$ à l’Université Laval.

Entrevue avec le Journal
Collectif

Entrevue sur les compressions budgétaires à l’Université
Laval.

28
novembre

Coupe Vanier

Accueil des étudiants de l’Université de Montréal et de
University of British Columbia

30
novembre

Promotion du référendum

Tournée du campus pour inciter les étudiants à voter.

Pause café Université en
santé

Activité de sensibilisation sur les coupes à l’Université
Laval organisée avec les syndicats de la communauté et
l’AELIES

Atelier de formation La
Ruche

Présentation du nouveau
financement de La Ruche.

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire.

25
novembre

26
novembre

27
novembre

1er
décembre

les

concours

programme

de

d’idée

socio-

Conseil d’administration

Séance extraordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL pour l’entérinement des résultats du
référendum.

Forum-social QuébecChaudière-Appalaches

Réunion avec plusieurs groupes communautaires de la
région.

Cocktail des fêtes de
l’AELIES

Activité sociale en compagnie de nos homologues aux
cycles supérieurs.

2
décembre

Comité consultatif de la
Direction des services aux
étudiants

Séance ordinaire.

4
décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

6
décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. »
– Confucius
« Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. »
– Léonard De Vinci

Référendum
Comme vous pouvez vous en douter, les trois dernières semaines ont porté presqu’exclusivement sur
le référendum.
Avec 5 à 6 bureaux de scrutin par jour pendant une semaine (excepté vendredi avec deux bureaux de
scrutin) et 2 scrutateurs par bureau de scrutin, ce fut une logistique importante que de gérer la
formation et l’horaire des scrutateurs, l’installation et la logistique des bureaux de scrutin (je fais une
mention spéciale au réseau internet du pavillon Vachon, qui est toujours aussi efficace qu’avant) et la
gestion des nombreux imprévus.
Au-delà des scrutateurs et des bureaux de scrutin, la gestion des comités partisans fut aussi tout un
défi. Avec des comités partisans très actifs comme cette année, demande beaucoup de temps,
notamment parce que le nombre de plaintes à traiter venant de comités partisans s’est élevé au-delà
de dix. De plus, il a fallu pouvoir répondre aux différentes demandes des différents comités et assurer
un contact permanent entre ceux-ci et la direction de référendum.
Il est important de noter aussi la gestion importante de la plateforme de vote. Notre mode de votation
révolutionnaire de cette année a demandé de procéder à de nombreuses vérifications et configurations
préalables au vote aux bureaux de scrutin.
Finalement, une gestion de l’information fut nécessaire, que ce soit les courriels de masse ou les
réponses individuelles à chaque étudiant qui avait une question sur la logistique du référendum, ces
deux éléments ont aussi pris une place importante dans mon horaire.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 novembre

Rencontre avec la
direction de référendum
et les comités partisans

Rencontre avec les comités partisans pour faire l’audition
de la plainte et de la défense des comités

Deuxième débat sur
l’UEQ

Déroulement et webdiffusion du deuxième débat sur l’UEQ
entre les deux comités partisans

Rencontre avec
Guylaine Bernard

Discussion sur la gestion des déchets à l’Université Laval

Rencontre Élienne
Desruisseaux

Rencontre complémentaire à propos du CIPE

Table de concertation
en développement
durable de l’Université
Laval (TACDDUL)

Deuxième rencontre de la TACDDUL

Rencontre avec les
scrutateurs

Rencontre de
référendum

formation

des

scrutateurs

pour

le

Rencontre avec les
scrutateurs

Rencontre de
référendum

formation

des

scrutateurs

pour

le

Rencontre avec le
comité Vert de l’AÉAPRI
et Univert Laval

Rencontre à propos d’un projet de bonification des paniers
biologiques.

23 au 27
novembre

Gestion des bureaux de
scrutin

Gestion des bureaux de scrutin de 7h20 à 17h et des
imprévus reliés

23 novembre

Rencontre avec Ericka
Olivier

Formation d’une scrutatrice

24 novembre

Première rencontre du
CCOFDD

Première rencontre du CCOFDD

25 novembre

Rencontre du fond DD

Deuxième rencontre du comité du fond développement
durable

Rencontre avec le
directeur de référendum

Rencontre avec le directeur du référendum pour parler de
l’évolution actuelle du référendum

Rencontre avec Xavier
Bessone

Rencontre avec le coordonnateur du comité du OUI pour
faire un état de la situation des dépenses effectuées et
encore à venir

Rencontre avec génie
physique

Rencontre avec génie physique pour échanger sur nos
différents dossiers

Rencontre avec Cindy
Harquail

Rencontre pour élaborer la logistique de la fin du
référendum

18 novembre

19 novembre

20 novembre

26 novembre

Assemblée générale de
l’AEESUL

Présidence de l’AG de l’AEESUL

Tournée express des
bars fac

Visite très tardive de la Barak

Rencontre avec Michelle
Gagnon

Rencontre avec Michelle Gagnon concernant la soirée du
NON du 28 novembre

Rencontre avec la
direction du référendum
et le comité du NON

Rencontre avec la direction de référendum et le comité du
NON concernant différents éléments de la campagne

Supervision de la
compilation des
résultats

Compilation des résultats du référendum en présence des
deux superviseurs de dépouillement

Conseil d’administration
spécial

Séance spéciale du conseil d’administration pour entériner
les résultats du référendum

2 décembre

Conseil d’administration
de médecine

Présidence du conseil d’administration de médecine

4 décembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

6 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

27 novembre

1 décembre

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche
«En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de
ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. »
– Albert Camus
Aussi entendu :
« Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. »
– Albert Camus

Tournée des doyens en collaboration avec le Bureau des droits étudiants
Lors des dernières instances de la CADEUL, le projet de Plan d’exploitation du nouveau point de
service du Bureau des droits étudiants a été approuvé par les associations étudiantes. La viceprésidence à l’enseignement et à la recherche et le Bureau des droits étudiants ont donc rencontré les
vices-doyens et employés de la gestion des études de différentes facultés afin de mieux faire connaitre
le service et d’obtenir leur collaboration. Cette visite visait aussi à obtenir la contribution d’une faculté
pour qu’un local nous soit prêté afin d’ouvrir le nouveau point de service.
Évaluation continue des programmes
Le travail sur le questionnaire d’évaluation continue des programmes s’est poursuivi en collaboration
avec le vice-rectorat aux études et aux activités internationales. Tous les éléments importants pour les
associations étudiantes resteront couverts par le questionnaire, mais des questions ont été réécrites
afin de s’assurer de leur clarté et de leur objectivité.
Modèle de politique facultaire de formation à distance
Lors du dernier mois, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a travaillé à l’élaboration
d’un modèle de politique facultaire de formation à distance, en collaboration avec la recherchiste de la
CADEUL. En effet, nous avons pu en définir la forme et le contenu, en fonction des différentes
rencontres qu’a eu la recherchiste avec des acteurs clés en formation à distance à l’Université Laval,
ainsi qu’en fonction des discussions en Table des affaires pédagogiques avec les représentants
étudiants. Une première version de la politique est donc prête à être présentée aux associations pour
obtenir leurs impressions.
Référendum
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a participé à la campagne d’information de la
CADEUL concernant le référendum sur l’affiliation à l’Union étudiante du Québec. Elle a effectivement
participé aux tournées de la classe et de cafétérias visant à informer les étudiants de la tenue d’un
référendum et des modalités pour y participer.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

16
novembre

Comité de révision de la
Politique sur la valorisation
de l’enseignement

Participation aux travaux de révision de la Politique sur la
valorisation de l’enseignement où une première version de
la politique, qui devait regrouper les demandes de tous les
membres du comité, a été présentée.

17
novembre

Rencontre dans le cadre du
Programme d’appui au
développement
pédagogique

Rencontre visant à accorder des subventions pour
différents projets pédagogiques proposés par les facultés.

19
novembre

Groupe de travail sur les
bonnes pratiques en
formation à distance

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

Rencontre avec Mathieu
Gagnon, représentant de
l’AGEEPP

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

Comité consultatif du SPLA

Participation à la rencontre du Comité consultatif étudiants
du Service de placement de l’Université Laval où des idées
de projets pour la prochaine année ont été abordées.

Rencontre de suivi pour le
projet de refonte de
l’inscription

Rencontre avec l’équipe responsable du projet de refonte
de l’inscription pour tester les prochaines fonctionnalités de
l’application.

23 au 26
novembre

Tournée des pavillons pour
promouvoir le référendum

Tournée des pavillons dans le but de donner des
informations logistiques sur le référendum.

24
novembre

Rencontre avec madame
Marie-Françoise Legendre

Rencontre avec la Vice-doyenne aux études de premier
cycle et à la formation continue de la Faculté des sciences
de l’éducation, afin de présenter les services du Bureau
des droits étudiants.

Rencontre avec madame
Suzanne Leblanc

Rencontre avec la Vice-doyenne aux études et à la
recherche de la Faculté d’architecture, d’arts et de design,
afin de présenter les services du Bureau des droits
étudiants.

Rencontre avec monsieur
Nadir Belkhiter

Rencontre avec le Vice-doyen aux études de la Faculté
des sciences et génies, afin de présenter les services du
Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec Stéphanie
Henderson, représentante
de l’AGETAAC

Rencontre
avec
la
représentante
aux
affaires
pédagogiques de l’Association générale des étudiants en
agriculture, alimentation et consommation de l’Université
Laval, afin de se présenter et de discuter des dossiers
pédagogiques qui l’occupera cette année.

Commission des études

Séance ordinaire de la commission des études où un
nouvelle version de l’Avis sur l’interdisciplinarité a été

20
novembre

25
novembre

26
novembre

étudiée.
Rencontre avec madame
Sonia Tessier

Rencontre avec une conseillère à la gestion des études de
la Faculté des sciences infirmières, afin de présenter les
services du Bureau des droits étudiants.

Comité de valorisation de
l’enseignement

Rencontre du comité de valorisation de l’enseignement.

Table des affaires
pédagogiques

Rencontre de la Table des affaires pédagogiques
réunissant tous les délégués responsables des affaires
pédagogiques des associations où il a été question de
formation à distance,
de droits étudiants et
d’accommodations.

30
novembre

Rencontre avec les
responsables du projet
MonPortail

Participation à une rencontre de
responsables du projet MonPortail.

1er
décembre

Conseil universitaire

Séance ordinaire du conseil universitaire où, notamment,
les évaluations périodiques des programmes de
baccalauréat en génie alimentaire et de baccalauréat en
génie agroenvironnemental ont été présentées.

Conseil d’administration

Séance spéciale du conseil d’administration
d’entériner les résultats du référendum.

Cocktail des fêtes de
l’AELIES

Participation au 5 à 7 des fêtes organisé par l’AELIES.

Comité de révision du
règlement disciplinaire

Participation aux travaux de révision du règlement
disciplinaire.

Caucus des associations
étudiante

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

27
novembre

4
décembre

6
décembre

suivi

avec

les

afin

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

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la Vice-présidence aux Finances
« Le talent est un cadeau, mais le succès vient avec le travail. »
- Jean Béliveau
« Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fais, vous obtiendrez encore ce que vous avez
toujours obtenu. »
-John Maxwell

Référendum
Que ce soit par l’accompagnement des scrutateurs, l’aménagement des bureaux de votes ou la
promotion de l’évènement, le référendum a pris beaucoup de place au courant des dernières
semaines. De nombreuses heures ont été utilisées afin de rencontrer les étudiants sur le terrain et de
les sensibiliser à l’importance de prendre le temps de s’informer pour ensuite exercer leur droit de vote.
De nombreuses questions ont pu être répondues en ce qui concerne la présence des bureaux de vote
dans les différents pavillons ainsi que les endroits où les informations autant factuelles que partisanes
pouvaient être trouvées.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

18
novembre

Assemblée générale de
l’AESS

Assemblée générale de l’Association des étudiant-e-s
en sciences sociale.

20
novembre

Séance de consultation
des documents financiers
de la CADEUL

Période de trois heures durant laquelle les membres de
la CADEUL avaient la possibilité de venir consulter et
poser des questions en lien avec les documents
financiers de la confédération.

24
novembre

Conseil d’administration du
dépanneur Chez Alphonse

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette
filiale.

Conseil d’administration du
Café Équilibre

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette
filiale.

Conseil d’administration du
Pub universitaire

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette
filiale.

Conseil d’administration du
Coop Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration.

25
novembre

Rencontre du comité des
subventions

Rencontre durant laquelle le comité la CADEUL a
analysé plus de 34 projets étudiants qui ont effectué
une subventions auprès de la CADEUL.

26
novembre

Gala d’Entreprenariat
Laval

Soirée de reconnaissance de projets étudiants en
entreprenariat l’Université Laval durant laquelle j’ai
remis un prix.

1er
décembre

Conseil d’administration
spéciale référendum

Séance spéciale du conseil d’administration dans
laquelle sera abordé le résultat du référendum sur la
fondation de l’Union étudiante du Québec.

3 décembre

Rencontre du comité des
subventions de l’ASEQ

Séance d’analyse des différentes demandes
subvention auprès de la Fondation de l’ASEQ.

16 au 30
novembre

Tractage pour le
référendum

Séance de tractage concernant les détails entourant le
référendum de la CADEUL qui s’est déroulée du durant
le mois de novembre.

4 décembre

Caucus des associations
de la CADEUL

Séance ordinaire du caucus des associations.

6 décembre

Conseil d’administration de
la CADEUL

Séance ordinaire du conseil d’administration.

de

Maxime Morin
Vice-président aux Finances et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles

–

«Because I was born and raised
To live beyond
The heft and weight
Of a world undone . »
Harder than stone, City and Colour

«There'll be oats in the water
There'll be birds on the ground
There'll be things you never asked her
Oh how they tear at you now »
– Oats in the water, Ben Howard

Ligue Sportive Intra-Muros
Le dossier de la LSI avait été entamé l’an dernier, mais suite à un manque d’implication des équipes, le
procédé méritait d’être revu afin de susciter l’intérêt des étudiants. La révision de la thématique de la
ligue commença sur les chapeaux de roues : bien que les postes du comité étaient en élection depuis
le caucus de septembre, aucun poste ne pu être comblé avant le caucus de novembre.
À ce point, le travail devait tout de même être fait afin de lancer une invitation aux associations
étudiantes à créer des équipes et se joindre aux activités mensuelles de la ligue, chose qui fut faite. Et
à ce point, le comité organisateur a pu se rencontrer quelques jours avant le premier rendez-vous
sportif afin de jeter les bases de la coordination terrain des activités ainsi que de la planification des
prochaines activités.
Référendum
Le référendum occupa une bonne partie du travail de l’exécutif en novembre ; on parle ici de plusieurs
séances de tractage ainsi que de nombreuses tournées de classes. Lors de la première semaine de
vote, la logistique des bureaux de scrutin, bien que faisant partie du mandat de la vice-présidence aux
affaires institutionnelles, fut effectué avec la collaboration de l’exécutif.
Show de la Rentrée
Avec un comité organisateur fraîchement élu, le travail d’organisation de l’édition hivernale du Show de
la Rentrée a pu être entamé dès la fin du mois d’octobre. Bien que plus modeste que le rendez-vous
d’automne, il n’en demeure pas moins que le Show de la Rentrée d’hiver nécessite de la rigueur quant
à son organisation. Lors de la semaine suivant l’élection du comité, la direction thématique pu être
établie, de même que la programmation.
Campagne de sensibilisation
Dossier faisant partie de nos orientations annuelles, il fut toutefois plutôt latent pendant l’été. L’objectif
de développer une campagne de sensibilisation sur le consentement sexuel demeurait tout autant un
objectif pour l’Université Laval que pour la CADEUL, une rencontre ayant eu lieu le 26 novembre avec
les différentes associations étudiantes du Québec aura permis de jeter les bases sur ce que pourrait
devenir une campagne de sensibilisation nationale portée par le slogan « Sans oui, c’est non », lancée
par la FAÉCUM en 2015.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 novembre

Comité institutionnel de
campagne de
sensibilisation

Rencontre du comité ad-hoc sur le contenu d’un dépliant
informatif sur le consentement sexuel

Référendum : 2e débat

2e débat opposant les deux comités partisans du
référendum d’affiliation à l’UEQ

Rencontre du Comité
organisateur de la LSI

Rencontre avec le comité nouvellement élu

Rencontre
DSE/CADEUL

Rencontre d’échange avec la Direction des Services aux
étudiants et ses différentes unités

Rencontre de la Vitrine
culturelle

Rencontre d’information avec l’Association générale des
étudiants en musique de l’Université Laval

20 novembre

Premier match de la LSI

Inoubliable tournoi de dodgeball au PEPS

24 novembre

Rencontre du comité
organisateur du Show
de la Rentrée

Rencontre de planification du Show de la Rentrée-Hiver
2016

25 novembre

Rencontre avec
l’AÉCPUL

Rencontre concernant les recours de l’association au
niveau événementiel

1er décembre

Séance spéciale du
Conseil d’administration
de la CADEUL

Entérinement des résultats du référendum

Rencontre avec le
comité organisateur du
Festival de Sciences et
Génie

Rencontre avec Vincent
événements multi-salles

2 décembre

Rencontre
DSE/CADEUL

Rencontre d’échange avec la Direction des Services aux
étudiants et ses différentes unités

3 décembre

Rencontre avec
Centraide ULaval

Rencontre de planification de la fermeture de la campagne
Centraide ULaval 2015

18 novembre

Villeneuve

concernant

les

Commission des Affaires Présence du Vice-Recteur Exécutif et au développement
Étudiantes
pour une discussion sur les potentielles améliorations
locatives du campus
Rencontre avec le
Comité organisateur du
défilé Pharmaide

Rencontre de planification

4 décembre

Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations.

6 décembre

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 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires externes
« By the law of the excluded middle, either « A is B » or « A is not B » must be true. Hence either « the
present King of France is bald » or « the present King of France is not bald » must be true. Yet if we
enumerated the things that are bald, and then the things that are not bald, we should not find the
present King of France in either list. Hegelians, who love a synthesis, will probably conclude that he
wears a wig. »
- Bertrand Russell, On Denoting, 1905
« Si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois. »
- René Lévesque, 1980

Dossiers
Référendum
Peu de temps s’est écoulé depuis les dernières instances de la CADEUL, et la majorité de celui-ci a été
investi dans des tâches concernant le référendum : séances de tractage, tournées de classes,
opérations logistiques diverses liées aux bureaux de votes, etc.
Environnement médiatique
Une des lignes du plan directeur concerne un mémoire sur l’environnement médiatique de la région de
Québec, prévu pour l’hiver. J’ai commencé à faire des lectures sur le sujet afin d’initier la réflexion et de
préparer un plan de travail pour la rédaction dudit mémoire.
Représentation régionale
J’ai assisté à deux séances du Conseil de quartier de la Cité Universitaire. Par ailleurs, quelques
recherches sur les organismes de la région m’amène à élaborer une liste de certains acteurs avec
lesquels la CADEUL pourrait créer une structure formelle de travail et de représentation d’enjeux
concernant les jeunes sur la scène régionale.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

16 novembre
au 30
novembre

Référendum

Séances de tractage, tournées de classes, tâches
logistiques diverses pour la tenue du vote.

17 novembre

Rencontre avec Julien
Ouellet

Rencontre avec le coordonnateur aux règlements du Projet
Pour un Mouvement Étudiant afin de connaitre les
avancées de l’écriture des différents documents
concernant l’Union Étudiante du Québec.

18 novembre

Rencontre avec
l’ASSÉTAR

Visite au Vieux Séminaire afin de prévoir la tenue d’un
kiosque sur les effets des coupes dans les services
publics.

Conseil de quartier

Séance du conseil d’administration du Conseil de quartier
de la Cité Universitaire.

20 novembre

Dodgeball à la LSI

Participation au premier évènement de la Ligue de Sports
Intra-muraux avec la Vice-présidence aux affaires
socioculturelles et la Vice-présidence aux affaires internes.
Constat des compétences de mes collègues au difficile
exercice qu’est l’excessivement brutal jeu du Ballonchasseur.

23 novembre

Rencontre téléphonique
avec l’AETÉLUQ

Discussion avec un représentant de l’Association Étudiante
de l’Université à distance de l’Université du Québec au
sujet de la potentielle fermeture de celle-ci.

24 novembre

Party de financement
de l’AGEEPP

Participation à la soirée de financement de l’Association
Générale des Étudiantes et Étudiants Prégradué(e)s en
Philosophie.

Scandale des Jeux
Intrafacultaires

Apparition au bar de la Faculté des Sciences Sociales.

30 novembre

Rencontre des
syndicats de l’UL

Rencontre inter-syndicale organisée par le Syndicat des
Chargées et Chargés de Cours de l’Université Laval au
sujet des coupes à l’Université.

1er Décembre

Conseil d’administration

Séance spéciale d’entérinement des résultats du
référendum sur la représentation nationale de la CADEUL.

2 décembre

Conseil de quartier

Séance du conseil d’administration du Conseil de quartier
de la Cité Universitaire.

4 décembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

6 décembre

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 4 et 6 décembre 2015
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
«Chaque individu, depuis le plus bas jusqu’au plus haut degré de l’échelle sociale, groupe autour de lui
tout un petit monde d’intérêts, ayant ses tourbillons et ses atomes crochus, comme les mondes de
Descartes.»
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo

Référendum
Tout comme au moment de mon dernier rapport, le référendum a continué à demander beaucoup de
temps avec la tournée des classes lors de la deuxième semaine de la campagne référendaire. Je me
suis aussi occupé de faire la gestion avec l’afficheur des cartons tentes et des affiches du référendum
durant les dernières semaines pour s’assurer que tout aille de bon train. Sinon, j’ai aussi aidé au bon
déroulement des bureaux de scrutin lors de la semaine du vote et je me suis occupé avec le reste de
mes collègues de placer les visuels de signalisation pour les bureaux de vote tout en continuant à
informer les étudiants du déroulement du référendum lorsque j’étais disponible.
Site Web
J’ai continué avec notre webmestre à travailler sur le site Web. Nous avons avancé sur le
développement du système de modification du contenu afin de faciliter l’entretien et la mise à jour du
contenu qui se retrouve sur le site internet. J’ai aussi commencé à faire une revue de tous les avis,
procès-verbaux et autres documents de la CADEUL manquant à la section « Documentation » du site
Web afin de les mettre en ligne.
Comités
Avec l’élection récente d’individus sur le comité d’animation sociopolitique, j’ai travaillé avec l’externe
pour convoquer une première rencontre du comité avant les vacances des fêtes pour planifier et faire
un remue-ménage des activités ou actions qu’on aimerait organiser durant la session d’hiver. J’ai aussi
travaillé à prendre contact avec les différents comités femmes qui se retrouvent à l’Université Laval
pour voir leurs objectifs et leur fonctionnement avant d’organiser une première rencontre du comité
femmes de la CADEUL.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

Du 16 au 20
novembre

Tournée de classe

Tournée de classe afin d’informer les étudiants de premier
cycle sur le déroulement du référendum de la CADEUL.

Du 16 au 27
novembre

Tractage

Tractage dans les différents pavillons afin d’informer les
étudiants de premier cycle sur le déroulement du
référendum de la CADEUL.

18 novembre

Assemblée générale de
l’AGÉRIUL

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de
l’Association générale des étudiants en relations
industrielles de l’Université Laval.

Assemblée générale de
l’AESS

Participation en tant que membre à l’assemblée générale
de l’Association des étudiant(e)s en sciences sociales.

19 novembre

Assemblée générale de
l’AEEScO

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de
l’Association des étudiants et étudiantes en sciences de
l’orientation.

20 novembre

Ligue de sports intramuraux

Arbitrage à la première édition de la Ligue de sports intramuraux de la CADEUL.

26 novembre

Assemblée générale de
l’APEL

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de
l’Association des prégradué(e)s en économique de Laval.

Conseil d’administration
de la COMÉUL

Participation en tant que membre à la réunion du conseil
d’administration de la Corporation des médias étudiants de
l’Université Laval.

Tournée des bars
facultaires

Traditionnelle tournée des bars facultaires.

27 novembre

Table des affaires
pédagogiques

Animation de la Table des affaires pédagogiques.

30 novembre

Activité avec les
syndicats de l’Université
Laval

Participation à l’activité regroupant les différents syndicats
de l’Université Laval dans le cadre des coupures à
l’université.

Atelier de formation La
Ruche

Participation à un atelier de formation de La Ruche.

1 décembre

Conseil d’administration
spéciale

Séance spéciale du conseil d’administration
l’entérinement des résultats du référendum.

2 décembre

Assemblée générale de
l’AEEScO

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de
l’Association des étudiants et étudiantes en sciences de
l’orientation.

Assemblée générale de
l’AEGMUL

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de
l’Association des étudiants en génie mécanique de
l’Université Laval.

pour

3 décembre

Carrefour de
l’engagement et de
l’entrepreneuriat social

Rencontre de réflexion sur le plan d’action pour le
Carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social.

4 décembre

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

6 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Randy Bonin
Vice-président aux affaires internes

