
 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
 
Rapport de la présidence 

« Sauf que pour dire vrai, je suis tannée de faire ma part.  

Je suis tannée qu’on fasse notre part, alors que personne ne nous écoute » 

- Emmy Lapointe 

« Si Calgary peut repenser l’étalement urbain, toutes les villes le peuvent » 

- Brent Toderian 

__________________________________________________________________________________________ 

Retour sur l’automne et préparation pour l’hiver 

La session d’automne, malgré le silence qui règne sur les campus, est bien haute en rebondissements. 

Au fur et à mesure que le monde universitaire s’adapte à la COVID-19, plusieurs enjeux font surface, 

notamment en ce qui a trait à la compréhension et l’application des mesures émises. Ainsi, nous avons 

travaillé avec l’Université à identifier ce qui a moins bien fonctionné, et à identifier des solutions pour 

l’hiver à venir. À cette fin, la contribution des étudiantes et étudiants, ainsi que des associations du 

campus, est essentielle afin d’avoir toute l’information sur les problèmes qui sont vécus par la 

communauté. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 octobre VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone. 

 

 Rencontre - SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université Laval. 

 

22 octobre Rencontre - STEP Rencontre avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs étudiants et postdoctoraux de 
l'Université Laval. 

 

 CRPM Première rencontre du Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres pour discuter du processus 
de révision du cahier de positions.  

 

23 octobre Soirée Loup-Garou de 
AEESIUL 

Participation à la soirée en ligne  Loup-Garou 
organisé par l'Association des étudiants et 
étudiantes en sciences infirmières de l’Université 
Laval. 

 

27 octobre AG de l’AESGUL Présence à titre de présidence d’assemblée pour 
l’Assemblée générale de l’Association étudiante de 
science et de génie de l’Université Laval. 

 



 

 

28 octobre Comité-conseil sur le plan 
numérique 

Présentation des prochaines étapes pour l’adoption 
du plan numérique de l’Université Laval. 

 

 Comité de gestion du LPU Rencontre du comité de gestion du LPU pour 
planifier la session d’hiver.  

 

 AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 

 CTS santé psychologique 
de l’UEQ 

Participation au Comité de travail spécifique sur la 
santé psychologique de l’Union étudiante du 
Québec. 

 

3 novembre  Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 
 

 Rencontre - VRA et VRCC Présentation du vice-rectorat à l’administration et 
du vice-rectorat à la coordination de la COVID 
concernant le réseau de transport structurant à 
l’Université Laval. 

 

 CRPM Seconde rencontre du Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres au sujet du rapport produit.  

 

 Rencontre - UTILE Rencontre de travail avec l’Unité de travail pour 
l'implantation de logement étudiant pour discuter de 
l’avancement du projet de la CADEUL. 

 

4 novembre Rencontre avec Sophie 
d’Amours et Robert 
Beauregard 

Rencontre avec la rectrice, Sophie d’Amours, le 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, 
Robert Beauregard et l’AELIÉS pour discuter 
d’enjeux tels que la santé psychologique et l’équité, 
la diversité et l’inclusion. 

 

 Rencontre avec Nancy 
Fournier 

Rencontre avec la nouvelle ombudsman de 
l’Université Laval, Nancy Fournier, pour lui 
présenter la CADEUL et le Bureau des droits 
étudiants.  

 

 CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants de l’Université 
Laval. 

 

5 novembre Comité communications 
LPU 

Participation à la rencontre du comité 
communications LPU avec l’Université Laval, 
l’AELIÉS, le Réseau de Transport de la Capitale et 
la Société de Transport de Lévis. 

 

 CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 
protection de l’environnement, pour discuter des 
mandats de l’année. 

 

6 au 8 
novembre 

Caucus UEQ Présence en tant qu’observateur lors du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.  

 



 

 

11 et 12 
novembre 

Portes ouvertes UL Clavardage lors de la foire virtuelle des portes 
ouvertes de l’Université.  

 

13 novembre  Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

15 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

Keven Imbeault 

Président 

  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris.  
Et l’œil en saisir la lumière » 

- Gilles Vigneault 
 

« Calamité d’une âme inquiète du futur et malheureuse avant le malheur…  
Or perdre une chose ou en redouter la perte, cela revient au même » 

- Sénèque 
_________________________________________________________________________________ 

Groupes de travail, comités et commissions  

En cette seconde moitié de la session d’automne, les groupes de travail et comités de la CADEUL sont 

en plein travaux. Il en va de même pour les comités, conseils et commissions de l’Université pour 

lesquels ce n’était pas déjà le cas. Merci de votre implication dans ceux-ci, c’est toujours un plaisir d’y 

siéger avec vous! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone. 

 

22 octobre Rencontre comités DD Rencontre improvisée avec des représentantes et 
représentants de comités portant le développement 
durable sur le campus. 

 

 Rencontre équipe 
DDUL - AELIÉS 

Rencontre avec l’équipe responsable du 
développement durable à l’administration de 
l’Université Laval et l’AELIÉS, afin de discuter des 
mandats de la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. 

 

 CRPM Première rencontre du Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres pour discuter du processus de 
révision du cahier de positions.  

 

23 octobre TaCDDUL Table de concertation en développement durable de 
l’Université Laval. 

 

 Soirée A«JEUX»TAAC 

 

Participation à la soirée de jeux en ligne de 
l’Association générale des étudiantes et étudiants en 
agriculture, alimentation et consommation.  

 

28 octobre AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 



 

 

 Table citoyenne Littoral 
Est  

Participation à la Table citoyenne Littoral Est. 
 

3 novembre CRPM Seconde rencontre du Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres au sujet du rapport produit.  

 

4 novembre CA AGÉTAAC Présidence d’assemblée lors du Conseil 
d’administration de l’Association générale des 
étudiants et étudiantes en agriculture, alimentation et 
consommation. 

 

5 novembre CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 
protection de l’environnement, pour discuter des 
mandats de l’année. 

 

 Soirée Boardgame de 
TS 

Présence lors de l’activité organisée par le 
Mouvement des étudiantes et étudiants en travail 
social de l’Université Laval, en ligne. 

 

6 au 8 
novembre 

Caucus UEQ Présence en tant qu’observatrice lors du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.  

 

11 et 12 
novembre 

Portes ouvertes UL Clavardage lors de la foire virtuelle des portes 
ouvertes de l’Université.  

 

13 novembre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

15 novembre Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Toutes nos langues sont des ouvrages de l’art.  
On a longtemps cherché s’il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes.  

Sans doute, il y en a une, et c’est celle que les enfants parlent avant de parler »  
- Jean-Jacques Rousseau 

« Loneliness is a sign you are in desperate need of yourself » 

- Rupi Kaur 

___________________________________________________________________________________ 

Mi-session d’automne 

La période de mi-session rime avec une hausse des demandes au Bureau des droits étudiants. Plusieurs 

associations, étudiantes et étudiants, en quête d’informations, ont contacté le Bureau des droits 

étudiants. Parmi les motifs récurrents, notons la télésurveillance, le plagiat, la demande de révision de 

note, la consultation des évaluations, les modifications au plan de cours et l’abandon des cours. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 octobre VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de 
la Coop Zone. 

 

22 octobre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études de 
l’Université, en ligne.  

 

 Sous-comité sur les valeurs 
autochtones et l’expérience 
étudiante 

Première rencontre du sous-comité sur les 
valeurs autochtones et l’expérience étudiante en 
lien avec le Comité sur les espaces 
d’enseignement extérieurs. 

 

23 octobre  Rencontre - AELIÉS Première rencontre avec l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures à propos d’une formation sur 
le plagiat. 

 

 Soirée A« JEUX »TAAC 

 

Participation à la soirée de jeux en ligne de 
l’Association générale des étudiantes et étudiants 
en agriculture, alimentation et consommation.  

 

28 octobre Rencontre - AELIÉS Deuxième rencontre avec l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures à propos d’une formation sur 
le plagiat. 

 



 

 

 AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de 
la Corporation des médias étudiants de 
l’Université Laval.  

 

 CTS santé psychologique 
de l’UEQ 

Participation au Comité de travail spécifique sur la 
santé psychologique de l’Union étudiante du 
Québec. 

 

2 novembre Rencontre - campagne de 
santé psychologique 

Rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants et 
Mon équilibre UL pour discuter de la campagne de 
santé psychologique. 

 

3 novembre  Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 
 

 Rencontre - VRA et  VRCC Présentation du vice-rectorat à l’administration et 
du vice-rectorat à la coordination de la COVID 
concernant le réseau de transport structurant à 
l’Université Laval. 

 

4 novembre Rencontre avec Sophie 
d’Amours et Robert 
Beauregard 

Rencontre avec la rectrice, Sophie d’Amours, le 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, 
Robert Beauregard et l’AELIÉS pour discuter 
d’enjeux tels que la santé psychologique et 
l’équité, la diversité et l’inclusion. 

 

 Rencontre avec Nancy 
Fournier 

Rencontre avec la nouvelle ombudsman de 
l’Université Laval, Nancy Fournier, pour lui 
présenter la CADEUL et le Bureau des droits 
étudiants.  

 

6 au 8 
novembre 

Caucus UEQ Présence en tant qu’observatrice lors du caucus 
de l’Union étudiante du Québec.  

 

12 novembre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études de 
l’Université, en ligne.  

 

13 novembre  Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

15 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

 

 

 

 

Samy-Jane Tremblay 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
Rapport de la vice-présidence aux finances 
et au développement 

« Avant c’était facile. Il y avait quatre groupes alimentaires:  
la viande, les patates, les liqueurs et les Jos Louis » 

- Rita Bougon 

« C’est un paquet de trouble une piscine. 
 Le mieux c’est de connaître quelqu’un qui en a une » 

- Paul Bougon 

_________________________________________________________________________________ 

Projet de logement étudiant abordable 

Au cours des derniers mois, des avancements et débouchés importants ont eu lieu par rapport au projet 
de logement étudiant abordable de la CADEUL. La recherche d'un terrain potentiel tire à sa fin et nous 
sommes en bonne position pour boucler le montage financier final du projet. Par ailleurs, les rencontres 
avec les différents partenaires financiers potentiels se sont avérées très productives et nous sommes 
confiants de pouvoir obtenir l'appui de plusieurs d'entre eux. Avec ce projet, la CADEUL viendra offrir 
une offre de logement abordable tout en faisant compétition aux projets immobiliers jugés très 
dispendieux pour la communauté étudiante.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone. 

 

 Rencontre SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université Laval. 

 

28 octobre AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 

31 octobre Présidence d’assemblée - 
RÉFAEC 

Participation en tant que président d’assemblée au 
congrès du Regroupement des étudiantes et 
étudiants des facultés d’administration de l’Est du 
Canada.  

 

3 novembre Rencontre - Stéphanie 
Vézina 

Rencontre avec Stéphanie Vézina pour discuter de 
l’implantation du programme subventionné 
Ensemble, réduisons.  

 

 Présentation RSTC-VRA Présentation du plan d’aménagement du réseau de 
structurant de transport en commun sur le campus 
UL par le vice-rectorat à l’administration.  

 

 Rencontre - UTILE Rencontre de suivi avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant par rapport au 
projet de logement étudiant abordable.   

 



 

 

10 novembre Rencontre - CAMÉO Rencontre ordinaire du comité d'aménagement et 
de mise en oeuvre.  

 

13 novembre  Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

15 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Blanchet 

Vice-président aux finances et au développement  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« J’adore quand, dans les films d’horreur, lorsque les gens demandent il y a quelqu’un?  
Comme si le tueur allait répondre, oui je suis dans la cuisine. Voulez-vous un sandwich? » 

- Auteur inconnu 

_________________________________________________________________________________ 

Show de la Rentrée d’hiver 2021 

Le Comité du Show de la Rentrée travaille à la planification de la prochaine édition, qui aura lieu le 13 

janvier prochain. Les mesures sanitaires empêchent de planifier l'événement en présentiel. De ce fait, 

l’édition sera en ligne.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 octobre Rencontre Campagne 
Centraide 

Rencontre afin de discuter de la Campagne Centraide 
Étudiante. 

 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone. 

 

22 octobre Rencontre avec Karl-
Emmanuel Picard 

Rencontre avec Karl-Emmanuel Picard de l’ANTI Bar 
et Spectacles afin de discuter des possibilités de 
partenariat pour le Show de la Rentrée d’hiver. 

 

23 octobre Soirée Loup-Garou de 
AEESIUL 

Participation à la soirée en ligne Loup-Garou 
organisée par l'Association des étudiants et étudiantes 
en sciences infirmières de l’Université Laval. 

 

27 octobre Rencontre Comité 
SDLR 

Rencontre du Comité du Show de la Rentrée. 
 

28 octobre AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 

29 octobre Rencontre Campagne 
Centraide 

Rencontre afin de discuter de la Campagne Centraide 
à l’Université Laval.  

 

 PARTY de sous-sol du 
REC 

Participation à l’activité PARTY de sous-sol - Année 
2000 organisé par le Regroupement des étudiants et 
étudiantes en sciences de la consommation. 

 

4 novembre  Rencontre avec Karl-
Emmanuel Picard et le 
Comité SDLR 

Rencontre afin de discuter du Show de la Rentrée 
d’hiver 2021.  

 

5 novembre  COMAE Rencontre de la commission des affaires étudiantes. 
 



 

 

 Soirée Boardgame de 
TS 

Présence lors de l’activité organisée par le Mouvement 
des étudiantes et étudiants en travail social de 
l’Université Laval, en ligne. 

 

6 au 8 
novembre 

Caucus UEQ Présence en tant qu’observatrice lors du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.  

 

11 novembre Rencontre du Comité 
« Le Respect rien de 
moins » 

Rencontre de planification de la Campagne « Le 
Respect rien de moins » 2020-2021. 

 

13 novembre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

15 novembre Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

 

  

Marika Robert 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 

 

 

  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 13 et 15 novembre 2020 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

“You can’t just give up. Is that what a dinosaur would do?” 
- Joey Tribbiani, Friends 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire » 
- Mère Teresa 

_________________________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Ce mois dernier a été assez rempli en rencontres avec les associations. Comme à l’habitude, étant 

donné que ces dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. 

Les sujets de ces rencontres sont variés, mais il était notamment question d’enjeux sociopolitiques 

actuels, tel le projet Laurentia et GNL Québec. L’objectif principal de ces rencontres est de bien 

vulgariser les enjeux pour que les représentantes et représentants d’associations puissent en informer 

leurs membres. Ce mois-ci j’ai aussi présidé plusieurs assemblées générales et conseils 

d’administration.  

Comme toujours n’hésitez surtout pas à me contacter avec vos questions, il me fera plaisir de vous 

répondre!   

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 octobre AG Coop Zone Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone. 

 

 Rencontre SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université Laval. 

 

22 octobre Rencontre STEP Rencontre avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs étudiants et postdoctoraux de l'Université 
Laval. 

 

25 octobre CA AÉSAL Présidium pour le Conseil d’administration de 
l’association des étudiants en sciences de 
l’administration de l’Université Laval. 

 

27 octobre AG AESGUL Participation à l’assemblée générale de l’association 
des étudiants en sciences et génie de l’Université 
Laval. 

 

28 octobre AGA COMEUL Participation à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 

 Table citoyenne Littoral 
Est  

Participation à la Table citoyenne Littoral Est. 
 



 

 

3 novembre Conseil de gestion du 
RÉMUL 

Présidium d’assemblée du conseil de gestion du 
regroupement des étudiants en médecine de 
l’Université Laval. 

 

4 novembre CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants de l’Université 
Laval. 

 

 AG AÉESUL Présidium de l’assemblée générale de l’Association 
des étudiants en enseignement secondaire de 
l’Université Laval. 

 

5 novembre LEXYA Appel de suivi avec LEXYA. 
 

 Comité communications 
LPU 

Participation à la rencontre du comité 
communications LPU avec l’Université Laval, 
l’AELIÉS, le Réseau de Transport de la Capitale et la 
Société de Transport de Lévis. 

 

 CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 
protection de l’environnement, pour discuter des 
mandats de l’année. 

 

11 et 12 
novembre 

Portes ouvertes UL Clavardage lors de la foire virtuelle des portes 
ouvertes de l’Université.  

 

13 novembre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

15 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


