Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 janvier 2016
Rapport de la présidence

« C’est une passion qui se plait en soi, et qui se flatte. Combien de fois nous étant ébranlés sous une
fausse cause, si on vient à nous présenter quelque bonne défense ou excuse, nous dépitons-nous
contre la vérité même et l’innocence?»
– Montaigne, De la colère, les Essais, livre 2, chapitre 31

Camp d’exécutif
Les exécutants se sont retirés quelques jours avant la période des fêtes pour faire le bilan de la
session d’automne, pour réviser notre plan d’action et pour préparer la fin de l’année. Nous avons
plusieurs projets pour la rentrée, et les quelques semaines qui restent à nos mandats. Nous avons
également commencé la planification de la transition.

Dossiers pédagogiques et de recherche
J’ai profité des jours qui ont précédé la rentrée pour faire progresser plusieurs travaux de nature
pédagogique : révision du questionnaire d’évaluation continue des programmes, élaboration du plan
d’exploitation de la plateforme de diffusion de la recherche, lancement du second point de service du
Bureau des droits étudiants, préparation de la Table des affaires pédagogiques, création d’un
questionnaire sur la recherche au premier cycle, etc. Ces dossiers ont nécessité un travail continu avec
nos employés. J’ai également profité de l’accalmie d’avant-rentrée pour élaborer avec notre
recherchiste le devis de mémoire sur l’environnement médiatique régional et pour produire une fiche
synthèse des principaux enjeux sociaux, légaux et de santé publique liés à la légalisation ou la
décriminalisation de la marijuana.

Représentation externe
Plusieurs activités à l’extérieur du campus m’ont occupé depuis la rentrée. J’ai accompagné la viceprésidence aux affaires internes au congrès de la Campagne de revendication et d’action
interuniversitaire pour les étudiants d’éducation en stage (CRAIES). J’ai aussi rencontré les
représentants de plusieurs associations étudiantes et administrations universitaires lors de la rencontre
de planification de la campagne de sensibilisation provinciale « Sans oui, c’est non ». Finalement, j’ai
eu l’occasion de rencontrer plusieurs associations externes pour discuter d’actualité politique et de
dossiers que nous pourrions avoir en commun dans les prochains mois.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

7
décembre

Rencontre avec la Direction
des services aux étudiants

Présentation des ajustements prévus à la plateforme de
vote en ligne offerte par la DSE.

8
décembre

Rencontre avec Stéphane
Lebrun

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

9
décembre

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Suivi de nos dossiers en commun pour l’année, du
déroulement du référendum et de la modification du
règlement sur les frais d’admission et d’inscription à
l’Université Laval.

Rencontre avec Michel
Kigma-Lord, administrateur

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive et la poursuite de nos travaux.

Projet pour le mouvement
étudiant

Assemblée des membres.

Rencontre avec Mme
Hélène Richard

Présentation des bureaux de la CADEUL à la nouvelle
Ombudsman de l’Université Laval..

Rencontre avec le Vicerectorat aux finances

Suivi du projet de modification des pénalités applicables
aux étudiants en défaut de paiement de leurs frais de
scolarité.

Rencontre avec Mme
Carmen Bernier

Présentation des services du Bureau des droits étudiants
à la responsable facultaire des études à la Faculté des
sciences de l’administration.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en agriculture, alimentation
et consommation

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive et la poursuite de nos travaux.

Rencontre avec
l’association des étudiants
en relations industrielles

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive et la poursuite de nos travaux.

14
décembre

Entrevue avec Quartier
libre

Entrevue sur les orientations de la CADEUL et nos
projets à venir pour la session d’hiver.

15
décembre

Cocktail de départ à la
retraire de M. Serge Talbot

Soirée pour souligner la retraite du Directeur général du
premier cycle, partenaire de longue date de la CADEUL.

16
décembre

Rencontre avec Stéphane
Lebrun

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

17 au 21
décembre

Camp d’exécutif

Bilan de la session d’automne, mise à jour de nos
dossiers et planification de la fin du mandat.

22
décembre

Entretien avec M. Hélène
Richard

Entretien
téléphonique
avec
l’Ombudsman
de
l’Université Laval au sujet de notre nouveau service

10
décembre

11
décembre

d’assurances collectives.
5 janvier

Entretien avec Stéphane
Lebrun

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

6 janvier

Rencontre avec
l’association des étudiants
en administration

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive et la poursuite de nos travaux.

7 janvier

Entrevue avec Impact
campus

Entrevue sur notre nouveau service d’assurances
collectives.

9 janvier

Rencontre avec
l’Association des étudiants
en sciences de la gestion
de l’UQAM

Discussion sur l’actualité politique et les dossiers que
nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

Rencontre avec Pier-André
Bouchard St-Amant

Présentation des résultats de l’étude d’impacts
économique de l’implantation du Fonds des services de
santé et d’éducation postsecondaire.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
de Polytechnique

Discussion sur l’actualité politique et les dossiers que
nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

Rencontre avec Post
Graduate Students Society
(McGill)

Discussion sur l’actualité politique et les dossiers que
nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

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

Discussion sur l’actualité politique et les dossiers que
nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

Rencontre avec
l’Association des étudiants
aux cycles supérieurs de
Polytechnique

Discussion sur l’actualité politique et les dossiers que
nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

Lancement du Carnaval de
la FAECUM

Enquête sur ce qui tient lieu de jeux inter-facultaires à
l’Université de Montréal.

Kiosque de la Rentrée UL

Accueil des nouveaux étudiants et distribution de
l’agenda.

Assemblée générale de
droit

Présence à titre de membre individuel et présentation de
certains aspects du projet de mémoire de la CADEUL
sur le droit de grève.

Entrevue avec CHYZ

Entrevue sur les projets de la CADEUL pour la session
d’hiver.

Rencontre avec le Vicerectorat aux études et aux
activités internationales

Suivi de nos dossiers en commun pour l’année.

11 janvier

12 janvier

13 janvier

Rencontre avec
l’association des étudiants
en sciences et génie

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive, la poursuite de nos travaux et les
prochaines instances.

Comité consultatif de la
Direction des services aux
étudiants

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

Rencontre avec
l’association des étudiants
en design graphique

Discussion entourant les changements au sein de
l’équipe exécutive, la poursuite de nos travaux et les
prochaines instances.

Rencontre de préparation
de la campagne provinciale
« Sans oui, c’est non »

Préparation de la campagne réalisée conjointement avec
une dizaine d’associations étudiantes et administrations
universitaires ailleurs au Québec.

Rencontre avec le
regroupement des
étudiants aux cycles
supérieurs de l’Université
de Sherbrooke (REMDUS)

Discussion sur l’actualité politique, sur leur modèle de
laissez-passer universel d’autobus et sur les dossiers
que nous pourrions avoir en commun dans les prochains
mois.

Tournée des 5 à 8 de
l’Université de Sherbrooke

Tournée des activités organisées sur le campus de
l’Université de Sherbrooke en compagnie de la
Fédération des étudiants de l’UdeS.

Tournée des activités du
campus

Tournée des activités organisées par les associations
étudiantes.

Cocktail d’ouverture de la
Semaine de l’agriculture,
de l’alimentation et de la
consommation

Visite du plus grand évènement organisé par des
étudiants et destiné au public au Canada.

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques.

17 janvier

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

Réunion avec plusieurs associations étudiantes de la
province représentant de futurs enseignants.

18 janvier

Assemblée générale des
étudiants en administration

Présentation du projet de mémoire de la CADEUL sur
l’encadrement du droit de grève.

Rencontre avec Stéphane
Lebrun

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

19 janvier

Rencontre de travail sur le
droit de grève

Rencontre de travail avec les associations sur le projet
de mémoire de la CADEUL sur le droit de grève.

20 janvier

Show de la rentrée d’hiver

Évènement grandiose organisé par la CADEUL.

21 janvier

Assemblée générale des
étudiants en droit

Présence à titre de membre individuel.

14 janvier

15 janvier

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

23 au 24
janvier

Projet pour le mouvement
étudiant

Assemblée des membres.

24 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Thierry Bouchard-Vincent
Président

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 janvier 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires institutionnelles
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
– Mark Twain
«Les tempêtes ne m'effraient pas, car j'apprends à mener ma barque. »
– Louisa May Alcott

Référendum
Malgré le référendum finit, beaucoup de travail devait encore être accompli dans ce dossier. Il a fallu
dans un premier se pencher sur la problématique majeure qui a conduit à l’annulation du référendum
afin de la comprendre en détails, de vérifier si cette problématique était déjà survenue par le passé et
finalement d’établir un rapport clair des évènements.
Par la suite, il a fallu compléter le dossier des plaintes, des comités partisans et des dossiers
financiers.
Finalement, en collaboration avec le directeur du référendum, le rapport de la direction du référendum
est réalisé. Ce rapport vise à rassembler toutes les informations pertinentes reliées au référendum
dans l’optique d’une amélioration continue. On y retrouve également des recommandations du
directeur de référendum concernant la politique référendaire et le référendum en général, qui serviront
notamment lors de la révision de la politique référendaire.

Développement durable
Durant la fin de la session d’automne et le début de la session d’hiver, la vice-présidence aux affaires
institutionnelles a travaillé fort en matière de développement durable, autant au sein de la CADEUL que
de l’Université Laval. Alors que le comité institutionnel de protection de l’environnement travaille sur un
plan d’action à long terme pour la CADEUL, la vice-présidence aux affaires institutionnelles continue sa
présence aux différents comités qui touche le développement durable au sein de l’Université Laval afin
de s’assurer que les dossiers continuent à avancer dans la bonne direction et dans l’intérêt des
étudiants et étudiantes.
Fonds d’investissement étudiants
Avec le travail de recherche sur les fonds d’investissement étudiants adopté en avril dernier, la viceprésidence aux affaires institutionnelles a travaillé durant le mois de janvier à la consultation à l’aide
d’un sondage des représentants et représentantes des associations étudiantes qui disposent d’un
fonds d'investissement étudiant (FIÉ) afin de valider avec eux la conformité de leur convention et du
fonctionnement de leur FIÉ aux normes universitaires. La vice-présidence aux affaires institutionnelles
est en train de compiler les résultats et de réaliser le répertoire des projets financés par les FIÉs sur le
campus afin que celui-ci soit prêt pour février.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

7 décembre

Rencontre avec Denis
Bussières

Rencontre avec Denis Buissières pour faire le point sur les
évènements problématiques durant le référendum.

8 décembre

Rencontre avec
l’association de génie
des mines et de la
minéralurgie

Rencontre avec l’association de génie des mines et de la
minéralurgie pour discuter de l’actualité et des dossiers
récents de la CADEUL.

Rencontre avec Julien
Jolicoeur-Dugré, MariePhilippe Paquet et
Michelle Gagnon

Rencontre avec l’association de génie des mines et de la
minéralurgie pour discuter de l’actualité et des dossiers
récents de la CADEUL.

Conseil d’administration
de Coop-Roue-Libre

Présence sur le conseil d’administration de Coop-RoueLibre en tant que représentant CADEUL.

Rencontre avec
l’association de génie
physique et Alexandre
Chamberland

Rencontre avec l’association de génie physique pour
discuter de l’actualité et des dossiers récents de la
CADEUL.

Rencontre avec
l’association de
pharmacie

Rencontre avec l’association de pharmacie pour discuter
de l’actualité et des dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec Maxime
Lavoie

Rencontre avec Maxime Lavoie pour discuter de l’actualité
et des dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec Xavier
Bessone

Rencontre avec Xavier Bessone pour la bienvenue sur le
conseil d’administration.

Rencontre avec
l’association de gestion
des opérations
logistiques

Rencontre avec l’association de gestion des opérations
logistiques pour discuter de l’actualité et des dossiers
récents de la CADEUL.

Rencontre du souscomité du CCOFDD

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

Rencontre de travail
avec le SPLA

Rencontre de travail avec le SPLA dans le cadre des
travaux du sous-comité du comité de concertation sur
l’offre de formation en développement durable.

Rencontre avec Olivier
Chevrier

Rencontre avec Olivier Chevrier pour discuter de son
mandat sur le comité consultatif de la bibliothèque.

Rencontre du comitéconseil de la TACDDUL

Rencontre du comité-conseil de la Table de concertation
en développement durable de l’université Laval.

Rencontre avec Michelle
Gagnon

Rencontre avec Michelle Gagnon pour compléter le
dossier des factures du comité du NON dans le cadre du
référendum.

9 décembre

10 décembre

11 décembre

15 décembre

Rencontre avec le
directeur de référendum

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

17 au 21
décembre

Camp de planification
hivernale de l’exécutif

Camp de planification de la session d’hiver, suite à la mise
à jour du plan d’action annuel et de l’état d’avancement
des dossiers.

22 décembre
au 3 janvier

Vacances hivernale

Occasion de montrer à sa famille que l’on est toujours
vivant.

12 janvier

Présidence de l’AG de
droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale spéciale
de droit.

Rentrée UL

Présence au kiosque de la CADEUL pour la rentrée
hivernale.

13 janvier

Réunion d’orientation de
la Coop-Roue-Libre

Présence à la réunion d’orientation pour la planification
annuelle de la Coop-Roue-Libre.

14 janvier

Rencontre du comité
aviseur des GES

Rencontre du comité aviseur de compensation des gaz à
effet de serre.

Tournée des bars
facultaires

Visite de la Dérive, du prolo, du sous-bois et du mal
masqué d’éducation, quatre très belles soirées pour bien
commencer la session.

15 janvier

Rencontre de travail
avec le SPLA

Rencontre de travail avec le SPLA dans le cadre des
travaux du sous-comité du comité de concertation sur
l’offre de formation en développement durable.

19 janvier

Conseil d’administration
de Coop-Roue-Libre

Présence sur le conseil d’administration de Coop-RoueLibre en tant que représentant CADEUL.

20 janvier

Rencontre du comitéconseil de la TACDDUL

Rencontre du comité-conseil de la Table de concertation
en développement durable de l’université Laval.

Show de la rentrée
d’hiver

Encore une édition réussite et appréciée du show de la
rentrée d’hiver.

21 janvier

Présidence de l’AG de
droit

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de
l’automne de droit.

22 janvier

Rencontre du souscomité du CCOFDD

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

Caucus des
associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

23 et 24
janvier

Rencontre du PPME

Rencontre des associations étudiantes du Projet pour un
mouvement étudiant qui se déroule à l’Université Laval.

24 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Quentin de Dorlodot
Vice-président aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 janvier 2016
Rapport de la Vice-présidence aux Finances

« Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux olympiques ; les uns y tiennent boutique,
d’autres paient de leur personne ; d’autres se contente de regarder. »
-Pythagore
« Ne craignez pas d'avancer lentement, craignez seulement de rester sur place »
- Sagesse Chinoise

Marché du livre usagé
Comme c’est le cas depuis près de 35 ans, le marché du livre usagé (MLU) de la CADEUL a permis à
de nombreux étudiants et étudiantes de pouvoir bénéficier d’un prix réduit sur leurs manuels scolaires.
Une mise à jour des informations a été nécessaire suite au changement de local nécessaire en raison
des travaux de rénovation pour le point de service du pavillon Vachon. Un problème de disponibilité
avec le comité chargé de l’opération du MLU a nécessité une recherche tardive pour trouver des
remplaçants et remplaçantes. Un accompagnement supplémentaire a été nécessaire en plus du suivi
régulier afin de mener au bon déroulement des deux semaines de service.

Assurances collectives
Le nouveau service des assurances collectives est finalement disponible pour les étudiants et
étudiantes de premier cycle de l’Université Laval. Plusieurs échanges ont été effectués avec l’équipe
de communication de l’Université Laval afin de prévoir l’ensemble du calendrier et des moyens de
communication utilisés pour la diffusion d’informations relatives au service. Le personnel nécessaire a
été engagé et formé afin d’être en mesure de répondre à l’ensemble des questions des membres.
Plusieurs associations ont été rencontrées afin de transmettre affiches et pamphlets aux étudiants et
étudiantes qui passeraient par les locaux associatifs en quête d’informations.
Laissez-passer universel d’autobus
Au cours des dernières semaines, plusieurs échanges ont eu lieu avec les représentants du Vicerectorat exécutif et au développement en lien avec le dossier d’implantation d’un laissez-passer
universel d’autobus à l’Université Laval. La mise en place d’une grille de réalisation, la classification
des éventuels montants perçus et l’opérationnalisation des compagnies de transport sont des sujets
ayant été abordés au cours de ces discussions.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

9 décembre

Banquet annuel de la
justice

Présence à cet évènement sur invitation de l’organisme
Force jeunesse dans lequel plusieurs acteurs jeunes du
Québec étaient présents.

10
décembre

Rencontre ordinaire du
comité d’évaluation de la
Fondation de l’ASEQ

Séance d’analyse des différents projets reçus par la
Fondation de l’Alliance pour la Santé Étudiante du
Québec.

17
décembre

Rencontre ordinaire du
comité directeur de la
Fondation de l’ASEQ

17 au 21
décembre

Camps de planification
d’hiver

Retraite fermée dans laquelle la planification de la
dernière partie du mandat a fait l’objet de discussions
afin de voir à la réalisation des mandats 2015-2016.

21
décembre
au 3 janvier

Vacances des fêtes

Temps de repos et occasion de se ressourcer auprès
de la famille.

12 janvier

Rentrée UL

Présence au kiosque de la CADEUL dans le cadre de
l’accueil des étudiants pour la session d’hiver 2016 au
cours de laquelle plusieurs étudiants ont pu poser leurs
questions sur de multiples sujets.

14 janvier

Conseil d’administration
d’Entreprenariat Laval

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Comité de réflexion sur
l’aménagement du
campus.

Première rencontre de ce comité au durant laquelle une
revue des projets imaginés par l’Université a été
effectuée pour ensuite débuter le processus de
réflexion.

15 janvier

Semaine de l’agriculture,
de l’alimentation et de la
consommation.

Présence à la cérémonie d’ouverture de la 41e édition
de la SAAC à la suite de laquelle il était possible
d’effectuer une visite du salon.

18 janvier

Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur
le campus.

Séance discussion et d’analyse portant sur un projet de
modification de la règlementation de la consommation
d’alcool sur le campus.

19 janvier

Conseil d’administration du
Café Équilibre

Séance ordinaire du conseil d’administration de cette
filiale.

20 janvier

Show de la rentrée d’hiver

Show de la rentrée d’hiver

21 janvier

Comité de subvention de la
CADEUL

Rencontre durant laquelle le comité a évalué les
demandes des projets étudiants reçu depuis la dernière
séance.

22 janvier

Caucus des associations
de la CADEUL

Séance ordinaire du caucus des associations.

Séance ordinaire du comité directeur de la Fondation
de l’Alliance pour la Santé Étudiante du Québec.

24 janvier

Conseil d’administration de
la CADEUL

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Conseil d’administration du
PPME

Séance ordinaire du conseil d’administration du projet
pour le mouvement étudiant.

Maxime Morin
Vice-président aux Finances et au développement

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 janvier 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
«I gazed a gazley stare at all the millions here
We must have died along, a long long time ago»
– The man who sold the world, David Bowie
«Look up here, I’m in heaven
I’ve got scars that can’t be seen»
– Lazarus, David Bowie

Show de la Rentrée
Qui dit rentrée, dit Show de la Rentrée ! Bien que d’envergure moindre que l’édition automnale, le
Show de la Rentrée d’hiver est un évènement qui nécessite beaucoup de temps, élément de nature
plutôt rare. Le comité organisateur a travaillé lors des mois de décembre et janvier à monter la
programmation, trouver la thématique, construire les décors, et plusieurs autres éléments logistiques.
Vitrine Culturelle
La mise sur pied du projet de la Vitrine Culturelle va bon train. La planification des projets sélectionnés
a été entamée au courant de l’automne et elle suit toujours son cours. Le moment est maintenant venu
de développer l’axe des communications afin de présenter le projet à la communauté universitaire.
Sans oui, c’est non !
Tel que mentionné lors des séances de décembre, la rencontre du comité de campagne de
sensibilisation provincial a permis de dresser un projet d’entente entre les diverses universités du
Québec afin de monter ce qui allait devenir un projet commun. À ce moment, la CADEUL, le Centre de
prévention et d’intervention en matière de harcèlement ainsi que les représentants d’autres unités de
services de l’Université avaient déjà entamé le dressage d’un plan de campagne.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

9
décembre

Rencontre avec la direction
du Pub Universitaire

Retour sur les activités automnales et préparation des
festivités entourant le Show de la Rentrée

Rencontre avec le SSP

Planification du traditionnel party de fin de session du
Grand Salon

14
décembre

Rencontre avec l’AEGUL et
l’AECPUL

Rencontre sur la tenue d’un événement dans le cadre du
Superbowl

16
décembre

Rencontre avec le BEC

Retour sur la session d’automne et planification des
activités du Grand Salon lors de la session d’hiver

17 au 21
décembre

Camp d’exécutif

Suivi des échéanciers relatifs au dossier du plan directeur
de la CADEUL

21
décembre
au 4
janvier

Vacances de Noël

Sommeil divin

7 janvier

Rencontre avec JeanÉtienne Collin-Marcoux

Rencontre avec le directeur du Grand Salon ainsi que du
Show de la Rentrée

11 janvier

Rencontre avec le CPIMH

Rencontre de suivi de la campagne Sans oui, c’est non!

13 janvier

Rencontre avec le VREAI

Rencontre ayant pour sujet les recommandations du
dernier rapport de la Commission des Affaires Étudiantes
entourant le domaine de la culture

Rencontre avec la DSE

Rencontre du comité consultatif de la Direction des
Services aux Étudiants

Rencontre du comité
provincial « Sans oui, c’est
non! »

2e rencontre du comité provincial de campagne de la
sensibilisation « Sans oui, c’est non! »

Tournée des bars
facultaires

Tournée des bars facultaires de la rentrée hivernale

15 janvier

Rencontre avec le CPIMH

Rencontre de suivi de la campagne Sans oui, c’est non!

18 janvier

Rencontre du comité
permanent de suivi des
activités avec alcool

Première rencontre du comité impliquant les différentes
unités de services de l’Université concernées par les
activités avec consommation d’alcool

20 janvier

Show de la Rentrée

Adrénaline et brillante absence de sommeil

21 janvier

Commission des Affaires
Étudiantes

Travail préliminaire sur l’avis sur l’intégration des étudiants
étrangers

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

24 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

14 janvier

Anthony Fournier
Vice-président aux affaires socioculturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 22 et 24 janvier 2016
Rapport de la vice-présidence
aux affaires internes
«Voilà que j'ai acheté un jardin croyant acheter un simple enclos fermé de murs, et point du tout, tout à
coup cet enclos se trouve être un jardin tout plein de fantômes, qui n'étaient point portés sur le contrat.
Or j'aime les fantômes; je n'ai jamais entendu dire que les morts eussent fait en six mille ans autant de
mal que les vivants en font en un jour..»
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo

Rentrée universitaire
Avec l’arrivée d’une nouvelle session recommence le travail préparatif de la rentrée universitaire. J’ai
assisté aux rencontres préparatoires de cette journée universitaire. J’ai aussi travaillé sur la préparation
de la journée en organisant le kiosque de la CADEUL et en m’occupant avec le Bureau événement
campus de l’entreposage de nos dernières palettes d’agenda universitaire à distribuer lors de cette
journée.
Dans le cadre de la rentrée universitaire, j’ai aussi travaillé sur la promotion des assurances collectives
par le biais des médias sociaux, de mass mail envoyé aux étudiants et aux étudiantes pour s’assurer
que chaque membre soit mis au courant des détails concernant l’assurance et comment s’en
désinscrire si voulu.

Site Web
Alors que le site Web est en ligne depuis maintenant plusieurs mois, il reste toujours du travail à faire
dans la mise à jour du contenu, du développement des sections encore non achevées. Ce dernier mois
en revenant des vacances, j’ai surtout travaillé sur mettre en ligne nos divers avis et recherches qui fut
présentés et adoptés par les instances dans l’histoire de la CADEUL. Il reste encore du travail à
accomplir, mais d’ici la fin du mandat, les sections du site internet devraient être complétées et
fonctionnelles.

CRAIES
Avec la prise du dossier de la Campagne de revendication et d’actions interuniversitaires des étudiantes en éducation en stage, j’ai dû relire la recherche de la CADEUL sur le sujet des stages finaux et les
procès-verbaux des dernières rencontres nationale afin de me familiariser avec le dossier. J’ai aussi
pris contact avec les associations étudiantes en enseignement à l’Université Laval pour voir avec eux
les étapes à venir selon eux dans la campagne au niveau local.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

8 décembre

Rencontre avec l’APEL

Rencontre avec le conseil exécutif de l’Association des
Prégradué(e)s en Économique de Laval afin de discuter de
l’actualité et des dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec
l’ASETIN

Rencontre avec le délégué de l’Association des étudiants
en informatique afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec
l’ACRUL

Rencontre avec le délégué de l’Association de criminologie
de l’Université Laval afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec
l’AEEScO

Rencontre avec les déléguées et le délégué de
l’Association des étudiants et des étudiantes en sciences
de l’orientation afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec l’APEAL

Rencontre avec les déléguées de l’Association des
programmes en études anglaises à Laval afin de discuter
de l’actualité et des dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec MariePhilippe Levesque

Rencontre avec Marie-Philippe Levesque, administratrice
sur le Conseil d’administration de la CADEUL pour la
faculté de droit afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec la présidence de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval afin de
discuter de l’actualité et des dossiers récents de la
CADEUL.

Rencontre avec
l’AÉCPUL

Rencontre avec le délégué de l’Association des étudiants
et des étudiantes en communication publique de
l’Université Laval afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre avec Samuel
Dutil

Rencontre avec Samuel Dutil, administrateur sur le Conseil
d’administration de la CADEUL pour la faculté des
sciences de l’administration afin de discuter de l’actualité et
des dossiers récents de la CADEUL.

Rencontre Rentrée UL

Rencontre afin de finaliser les préparations de la Rentrée
UL du 12 janvier 2016.

Rencontre avec le
RÉMUL

Rencontre avec les déléguées du Regroupement des
étudiants et des étudiantes en médecine de l’Université
Laval afin de discuter de l’actualité et des dossiers récents
de la CADEUL.

Rencontre avec
l’ADÉEN

Rencontre avec la déléguée de l’Association des étudiants
en nutrition afin de discuter de l’actualité et des dossiers
récents de la CADEUL.

9 décembre

10 décembre

11 décembre

Ligue de Sports intramuros

Arbitrage à la deuxième édition de la Ligue de sports intramuros de la CADEUL.

Souper de Noël des
employés et des
employées de la
CADEUL

Participation au souper de Noël des employés et des
employées de la CADEUL.

14 décembre

Rencontre avec
l’AÉDÉPUL

Rencontre avec le délégué de l’Association des étudiants
du département d’éducation physique de l’Université Laval
afin de discuter de l’actualité et des dossiers récents de la
CADEUL.

16 décembre

Rencontre avec
l’AEGCUL

Rencontre avec la déléguée et le délégué de l’Association
des étudiants et étudiantes en génie civil de l’Université
Laval afin de discuter de l’actualité et des dossiers récents
de la CADEUL.

Rencontre avec l’ASSO
BEAP

Rencontre avec la déléguée de l’Association étudiante du
baccalauréat en enseignement des arts plastiques de
l’Université Laval afin de discuter de l’actualité et des
dossiers récents de la CADEUL.

17 décembre

Rencontre avec
l’AÉESUL

Rencontre avec les déléguées de l’Association étudiante
en enseignement secondaire de l’Université Laval afin de
discuter de l’actualité et des dossiers récents de la
CADEUL.

Du 17 au 21
décembre

Camp de planification
hivernale de l’exécutif

Participation au camp de planification hivernale du conseil
exécutif de la CADEUL afin de faire un bilan de la session
d’automne 2015 et de faire la planification de la session
d’hiver 2016.

Du 21
décembre au
3 janvier

Vacances hivernales

Deux semaines de vacances pour le temps des fêtes.

9 janvier

Présentation de la
recherche d’impact
économique du FSSEP

Participation à la présentation de la recherche d’impact
économique du Fonds des services de santé et
d’éducation postsecondaire.

12 janvier

Rentrée UL

Participation à l’événement de la Rentrée UL et au kiosque
de la CADEUL dans l’atrium du Desjardins.

13 janvier

Rencontre avec
l’AEGUL

Rencontre avec le conseil d’administration de l’Association
des étudiants et étudiantes en géomatique de l’Université
Laval dans le cadre de la tournée des associations pour
faire un bilan de la session d’automne.

14 janvier

Tournée des bars
facultaires

Traditionnelle tournée des bars facultaires.

15 janvier

Rencontre du comité
consultatif du SPLA

Rencontre du comité consultatif du Service de placement
de l’Université Laval.

Table des affaires
pédagogiques

Animation de la Table des affaires pédagogiques de la
CADEUL.

17 janvier

Rencontre de la
CRAIES

Rencontre nationale de la Campagne de revendication et
d’actions interuniversitaires des étudiant-es en éducation
en stage qui a eu lieu à Sherbrooke.

18 janvier

Présidence de l’AG de
l’AESAL

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des
étudiants en sciences de l’administration de l’Université
Laval.

19 janvier

Rencontre de travail sur
le droit de grève

Rencontre de travail et d’information sur le mémoire
d’encadrement du droit de grève de la CADEUL avec les
représentants et les représentantes des associations
étudiantes.

Rencontre avec
l’AEEPCPUL

Rencontre avec les délégués de l’Association des
étudiantes et étudiants du premier cycle en psychologie de
l’Université Laval dans le cadre de la tournée des
associations pour faire un bilan de la session d’automne.

20 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver

Participation aux préparations de la salle et participation au
déroulement durant la soirée du spectacle.

21 janvier

Présidence de
l’assemblée générale de
l’APEAL

Présidence de l’assemblée générale de l’Association des
programmes en études anglaises à Laval.

22 janvier

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

23 et 24
janvier

Rencontre du PPME

Rencontre des associations étudiantes du Projet pour un
mouvement étudiant qui se déroule à l’Université Laval.

24 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Randy Bonin
Vice-président aux affaires internes

