
 
 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la présidence 

« Et moi je vous envoie de l’amour, de l’amour, de l’amour, à la CADEUL. »  

- Normand L’amour 

« La francophonie, c'est un vaste pays, sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est 

le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. » 

- Gilles Vigneault 

 

Tournée des associations externes 

À chaque année au mois de juillet, la CADEUL part sillonner le Québec à la rencontre des autres 

associations étudiantes, afin d’échanger sur les priorités de l’année, établir des relations 

cordiales, et proposer des pistes de collaboration. Cette année, dans un contexte de pandémie 

et de distanciation sociale, l’exécutif a dû réinventer sa façon de faire. Le mois de juillet aura 

donc été occupé à rencontrer virtuellement les exécutifs des autres associations étudiantes du 

Québec. Malgré cette limitation, les échanges ont été fructueux et ont permis de tisser des liens 

solides dans le monde associatif pour l’année à venir. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

29 juin Webinaire “J’ai ma 
passe”  

Webinaire avec l’organisme “J’ai ma passe” sur le 
fonctionnement d’une consultation publique en ligne. 

 

30 juin Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail de la Direction des 
services étudiants concernant le Show de la rentrée 

 

1er juillet Rencontre PEQ avec le 
STEP 

Rencontre avec plusieurs associations, dont le Syndicat 

étudiant et postdoctoral à l’Université Laval, pour discuter 

du Programme de l’Expérience Québécoise. 

 

2 juillet AGEEFEP Rencontre avec l'Association générale des étudiants et des 
étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de 
l'Université de Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

3 juillet AGE-UQAT Rencontre avec l’Association générale étudiante de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 AÉCSP Rencontre avec l’Association des Étudiants de Cycle 
Supérieur de Polytechnique dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 



 

 Rencontre - Louis 
Frenette-Nolin 

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter du 
plan de déconfinement du Pavillon Desjardins-Pollack.  

 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 

6 juillet AFELC Rencontre avec l’Association Facultaire Étudiante des 

Langues et Communication de l’Université du Québec à 

Montréal dans le cadre de la tournée des associations 

externes. 

 

 Consultation publique 
BAPE 

Consultation publique du Bureau d’audience publique sur 
l’environnement sur le projet de réseau de transport 
structurant de la capitale. 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 Présentation du BVE Rencontre avec le Bureau de la vie étudiante afin qu’ils nous 
présentent leurs services 

8 juillet 

 

Rencontre avec Simon 
La Terreur-Picard DC 

Rencontre avec Simon La Terreur-Picard de la Direction 
des Communications de l’Université Laval concernant le 
Show de la rentrée 

 

 Rencontre avec Michel-
Frédérick Gagnon 

Rencontre avec M. Michel-Frédérick Gagnon pour 
discuter d’une initiative de vulgarisation des mesures 
sanitaires dans les pavillons de l’Université Laval. 

 

 REMDUS Rencontre avec  le Regroupement étudiant de maîtrise, 
diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l'Université de Montréal dans le cadre de la 
tournée des associations externes. 

9 juillet PGSS Rencontre avec la Post-Graduate Students' Society de 
l’université McGill dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AECSHEC Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AEP Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 



 

10 juillet AGECAR Rencontre avec l’Association générale étudiante du campus 
de Rimouski dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AÉETS Rencontre avec l’Association des étudiants de l'École de 
technologie supérieure dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet FEUS Rencontre avec  la Fédération étudiante de l'Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 GSA Rencontre avec la Graduate Student Association de 
Concordia dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AEHEC Rencontre avec l’Association des Étudiantes de HEC 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes. 

15 juillet SSMU Rencontre avec Students' Society of McGill University dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 AGE-UQTR Rencontre avec l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 MAGE-UQAC Rencontre avec le Mouvement des associations générales 
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

18 juillet AÉESG Rencontre avec Association étudiante à l'École des 
sciences de la Gestion à l'Université de Québec à Montréal. 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

Keven Imbeault 

Président  



 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires institutionnelles 

« On s’en serait passées de ce verrat de virus-là »  

- Clémence Desrochers 

“Everybody seems to be doing different things but actually they do the same thing: they try to 

survive in this world, each with their own style!” 

- Mehmet Murat Ildan 

 

Tournée des associations externes 

Les dernières semaines furent chargées par la tournée des associations externes. Nous avons 

pu rencontrer virtuellement et échanger avec plusieurs associations de campus de la province 

afin de créer des liens pour l’année à venir.  

Révision des politiques 

Dans la lancée du plan d’action adopté aux derniers caucus et conseil d’administration, et 

puisque l’été est habituellement le moment idéal pour la vice-présidence aux affaires 

institutionnelles d’entamer ses dossiers les plus prenants en terme de révision et de rédaction, 

les objectifs en lien avec les politiques à mettre à jour ont été mis en branle.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

8 juillet FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l'Université de Montréal dans le cadre de la 
tournée des associations externes. 

9 juillet AECSHEC Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AEP Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 



 

10 juillet AÉETS Rencontre avec l’Association des étudiants de l'École de 
technologie supérieure dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet AEHEC Rencontre avec l’Association des Étudiantes de HEC 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes. 

15 juillet AGE-UQTR Rencontre avec l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 MAGE-UQAC Rencontre avec le Mouvement des associations générales 
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles  



 

 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Je ne comprend (sic) pas pourquoi je peux aller prendre un café avec des amis, aller au cinéma ou 

prendre un verre dans un bar, MAIS je ne peut (sic) pas accéder à la bibliothèque de l'UL pour finir mes 

%{*]€|>+ de travaux de recherche ... pourquoi » 

-  Spotted: Université Laval 

___________________________________________________________________________________ 

Cahier de la représentation étudiante 

Lors des dernières semaines, beaucoup d’énergie a été déployée afin de bonifier le Cahier de la 

représentation étudiante, un guide adressé aux représentantes et représentants aux affaires 

pédagogiques des associations. Parmi les ajouts apportés, notons la vulgarisation de la Politique 

institutionnelle de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval 

et de la Politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents.  

Tournée des associations externes 

Le dernier mois a été rempli de rencontres, pour la plupart virtuelles, avec les autres associations 

étudiantes partout à travers le Québec. Il s’agit de moments opportuns pour échanger sur des 

enjeux qui nous touchent. Les dossiers liés à l’enseignement étaient nombreux. Parmi ceux-ci, 

notons la formation à distance, l’évaluation de la formation, les droits étudiants et la santé 

psychologique.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

29 juin Activité pancanadienne de 
partage des compétences 
sur l'éducation préventive 
virtuelle en matière de 
violence fondée sur le 
genre 

Participation à l’atelier de déploiement de stratégies 
pour rendre l'offre de formations en ligne diversifiée, 
interactive et stimulante pour la communauté étudiante 
comme pour le personnel.  

 

30 juin  Comité-conseil pour la 
nomination de 
l’ombudsman 

Rencontre pour discuter des candidatures reçues et 
des questions d’entrevues. 

 

2 juillet AGEEFEP Rencontre avec l'Association générale des étudiants et 
des étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente 
de l'Université de Montréal dans le cadre de la tournée 
des associations externes. 



 

3 juillet AGE-UQAT Rencontre avec l’Association générale étudiante de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 AÉCSP Rencontre avec l’Association des Étudiants de Cycle 
Supérieur de Polytechnique dans le cadre de la tournée 
des associations externes. 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 

6 juillet AFELC Rencontre avec l’Association Facultaire Étudiante des 

Langues et Communication de l’Université du Québec 

à Montréal dans le cadre de la tournée des 

associations externes. 

 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

8 juillet Comité-conseil pour la 
nomination de 
l’ombudsman 

Participation au processus d’entrevues pour la nomination 
de l’ombudsman. 

 FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l'Université de Montréal dans le cadre de 
la tournée des associations externes. 

9 juillet AECSHEC Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée 
des associations externes. 

 AEP Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet FEUS Rencontre avec  la Fédération étudiante de l'Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AEHEC Rencontre avec l’Association des Étudiantes de HEC 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 



 

15 juillet AGE-UQTR Rencontre avec l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 

 MAGE-UQAC Rencontre avec le Mouvement des associations 
générales étudiantes de l’Université du Québec à 
Chicoutimi dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

18 juillet AÉESG Rencontre avec Association étudiante à l'École des 
sciences de la Gestion à l'Université de Québec à 
Montréal. 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

Samy-Jane Tremblay 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  



 
 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
finances et au développement 

« Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous 

préservent du mal… de simples actes de bonté et d’amour. » 

- Gandalf 

«A si i-dhúath ú-orthor, Aragorn. »  

- Arwen 

 

Processus budgétaire 

Lors des dernières semaines, l’exécutif de la CADEUL a travaillé à préparer le budget pour 

l’exercice 2020-2021, présenté en conseil d’administration. Cette année sera particulière 

considérant le contexte de pandémie et de distanciation sociale. Toutefois, l’exécutif est confiant 

que la CADEUL saura trouver le moyen de répondre aux besoins de ses membres même dans 

le contexte actuel. C’est finalement lors d’un CA spécial que le budget 2020-2021 a été adopté. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

3 juillet Rencontre - Louis 
Frenette-Nolin 

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter du 
plan de déconfinement du Pavillon Desjardins-Pollack.  

 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 

6 juillet Rencontre - Stéphanie 
Vézina 

Rencontre avec Stéphanie Vézina pour discuter de la 

reprise des activités des services alimentaires de la 

CADEUL sur le campus.  

 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 Comité de commandites 
et de subventions 

Rencontre ordinaire du comité de commandites et de 
subventions.  



 

8 juillet REMDUS Rencontre avec le Regroupement étudiant de maîtrise, 

diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke dans le 

cadre de la Tournée des associations étudiantes.  

 

 FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la 
Tournée des associations étudiantes.  

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

Mathieu Blanchet 

Vice-président aux finances et au 
développement  



 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires socioculturelles 

 « Ben, tout l'monde sait que je l'aime, à m'cause tout l'temps des problèmes. Le mercredi quand 

c'qu'a va au bingo » 

- Cayouche 

« Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié » 

- Lilo & Stitch 

_______________________________________________________________________________________ 

Show de la rentrée 

Le comité du Show de la rentrée travaille depuis environ un mois à sa planification. Depuis, nous 

avons entre autres écrit à plusieurs partenaires potentielles et potentiels, établi le plan de 

l'événement en temps de pandémie et écrit aux artistes potentielles et potentiels. Bref, nous 

travaillons à rendre la 19ème édition mémorable pour toutes et tous.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

29 juin 

 

 

 

 

30 juin 

Activité pancanadienne 
de partage des 
compétences sur 
l'éducation préventive 
virtuelle en matière de 
violence fondée sur le 
genre 

Rencontre avec Cindy 
Harquail DSE 

Participation à l’atelier de déploiement de stratégies pour 
rendre l'offre de formations en ligne diversifiée, 
interactive et stimulante pour la communauté étudiante 
comme pour le personnel.  

 

 

Rencontre avec Cindy Harquail de la Direction des 
services étudiants concernant le Show de la rentrée. 

 

5 juillet 

 

Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget.  

 

6 juillet Rencontre avec le 
MAGE-UQAC sur la 
rentrée universitaire 

Participation à une rencontre avec la Vice-présidente aux 
affaires pédagogiques et la coordonnatrice aux 
communications du MAGE-UQAC pour discuter de notre 
rentrée universitaire. 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS 

 

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 



 

 Présentation du BVE Rencontre avec le Bureau de la vie étudiante afin qu’ils nous 
présentent leurs services. 

8 juillet  FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l'Université de Montréal dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 

 Rencontre avec Simon 
La Terreur-Picard DC 

Rencontre avec Simon La Terreur-Picard de la Direction 
des Communications de l’Université Laval concernant le 
Show de la rentrée. 

 

9 juillet AECSHEC Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AEP 

 

Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 

10 juillet Rencontre ASEQ Rencontre avec Dominik Boudreault Lapierre de l’Alliance 
pour la Santé Étudiante au Québec. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes. 

15 juillet Rencontre Desjardins Rencontre avec Yannick Lupien de Desjardins concernant 
le Show de la rentrée. 

16 juillet Don de jus à SOS 
Ensemble Québec 

Don de jus en voie d’être périmés à SOS Ensemble Québec. 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

Marika Robert 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

  



 

 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires externes 

« Si une institution est trop grosse pour tomber, elle est trop grosse pour exister » 

- Bernie Sanders 

 

« Il est aisé de s'accrocher à ses stéréotypes et ses idées préconçues, on se sent ainsi rassuré 

dans sa propre ignorance » 

- Michelle Obama 

___________________________________________________________________________________ 

Tournée des associations externes 

Notre plan d’action fut adopté aux derniers caucus et conseil d’administration réguliers et nous 

pouvons maintenant nous pencher sur nos orientations. Le dernier mois fut surtout occupé par 

la tournée virtuelle des associations externes. Lors de cette tournée nous avons pu faire 

connaissance avec une bonne partie des associations de campus et discuter de nos dossiers 

pour l’année à venir.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

29 juin Webinaire “J’ai ma 
passe”  

Webinaire avec l’organisme “J’ai ma passe” sur le 
fonctionnement d’une consultation publique en ligne. 

 

1er juillet Rencontre PEQ avec le 
STEP 

Rencontre avec plusieurs associations, dont le Syndicat 

étudiant et postdoctoral à l’Université Laval, pour discuter 

du Programme de l’Expérience Québécoise. 

 

2 juillet AGEEFEP Rencontre avec l'Association générale des étudiants et des 
étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de 
l'Université de Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

3 juillet AGE-UQAT Rencontre avec l’Association générale étudiante de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 AÉCSP Rencontre avec l’Association des Étudiants de Cycle 
Supérieur de Polytechnique dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 

6 juillet AFELC Rencontre avec l’Association Facultaire Étudiante des 

Langues et Communication de l’Université du Québec à 

 



 

Montréal dans le cadre de la tournée des associations 

externes. 

 Consultation publique 
BAPE 

Consultation publique du Bureau d’audience publique sur 
l’environnement sur le projet de réseau de transport 
structurant de la capitale. 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

8 juillet REMDUS Rencontre avec  le Regroupement étudiant de maîtrise, 
diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l'Université de Montréal dans le cadre de la 
tournée des associations externes. 

9 juillet PGSS Rencontre avec la Post-Graduate Students' Society de 
l’université McGill dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AECSHEC Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles 
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

 AEP Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 

10 juillet AGECAR Rencontre avec l’Association générale étudiante du campus 
de Rimouski dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AÉETS Rencontre avec l’Association des étudiants de l'École de 
technologie supérieure dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet FEUS Rencontre avec  la Fédération étudiante de l'Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 GSA Rencontre avec la Graduate Student Association de 
Concordia dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 



 

 AEHEC Rencontre avec l’Association des Étudiantes de HEC 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes. 

15 juillet SSMU Rencontre avec Students' Society of McGill University dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 AGE-UQTR Rencontre avec l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 MAGE-UQAC Rencontre avec le Mouvement des associations générales 
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

18 juillet AÉESG Rencontre avec Association étudiante à l'École des 
sciences de la Gestion à l'Université de Québec à Montréal. 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.  

 

 

 

 Charlotte Roy  

                       Vice-présidente aux affaires externes 

 

 

  



 

Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 19 juillet 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires internes 

« La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. » 

- Oscar Wilde 

 

“You like my hair?  

Gee, thanks, just bought it” 

- Ariana Grande  

___________________________________________________________________________________ 

Tournée des associations externes 

Avec l’adoption de notre plan directeur nous avons pu nous lancer dans plusieurs dossiers. Ce 

mois-ci nous avons débuté la tournée des associations externes virtuelle dans le but de 

rencontrer nos homologues des associations étudiantes de campus. Ces rencontres furent très 

intéressantes et enrichissantes car nous avons pu discuter et partager sur nos dossiers 

communs. 

Rentrée UL 

Le mois de juillet marque le début du travail sur la rentrée UL 2020 ! Nous entamons tous les 

préparatifs pour que les membres aient tout le matériel et toutes les informations nécessaires au 

bon déroulement du début de session. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

30 juin Rencontre Rentrée UL Participation au comité de la Rentrée UL  

1er juillet Rencontre PEQ avec le 
STEP 

Rencontre avec plusieurs associations, dont le Syndicat 

étudiant et postdoctoral à l’Université Laval, pour discuter 

du Programme de l’Expérience Québécoise. 

 

2 juillet AGEEFEP Rencontre avec l'Association générale des étudiants et des 
étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de 
l'Université de Montréal dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

3 juillet AGE-UQAT Rencontre avec l’Association générale étudiante de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

5 juillet Conseil d’administration 
extraordinaire 

Séance extraordinaire du Conseil d’administration pour 

l’adoption du budget. 

 



 

6 juillet Rencontre avec le 
MAGE-UQAC sur la 
rentrée universitaire 

Participation à une rencontre avec la Vice-présidente aux 
affaires pédagogiques et la coordonnatrice aux 
communications du MAGE-UQAC pour discuter de notre 
rentrée universitaire. 

7 juillet FECQ Rencontre avec la Fédération Étudiante Collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 

 Présentation du BVE Participation à la rencontre avec la directrice de la 

Direction des services aux étudiants pour la présentation 

du Bureau de la vie étudiante 

 

 Comité de commandites 
et subventions 

Participation au comité de commandites et subventions de 
la CADEUL. 

8 juillet FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l'Université de Montréal dans le cadre de la 
tournée des associations externes. 

9 juillet AEP Rencontre avec l’Association Étudiante de Polytechnique 
dans le cadre de la tournée des associations externes. 

10 juillet AÉETS Rencontre avec l’Association des étudiants de l'École de 
technologie supérieure dans le cadre de la tournée des 
associations externes. 

13 juillet 39e anniversaire de la 
CADEUL 

Un joyeux anniversaire à notre Confédération !  

14 juillet FEUS Rencontre avec  la Fédération étudiante de l'Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 AEHEC Rencontre avec l’Association des Étudiantes de HEC 
Montréal dans le cadre de la tournée des associations 
externes. 

 UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes. 

15 juillet SSMU Rencontre avec Students' Society of McGill University dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 AGE-UQTR Rencontre avec l’Association générale des étudiants et 
étudiantes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans 
le cadre de la tournée des associations externes. 

 MAGE-UQAC Rencontre avec le Mouvement des associations générales 
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le 
cadre de la tournée des associations externes. 



 

19 juillet Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


