
 

 

 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 12 et 14 février 2021 
 

Rapport de la présidence 

« Les gens me demandent: “Êtes-vous fière d’avoir été la première femme 

première ministre du Canada?” Je réponds: “Oui, mais je serais encore plus 

fière de dire que j’étais la dixième femme première ministre du Canada” » 

- Kim Campbell 

 

« L’idée selon laquelle le futur est imprévisible est minée chaque jour par 

la facilité avec laquelle le passé est expliqué » 

- Daniel Kahneman 

__________________________________________________________________________________________ 

Rencontres action jeunesse  

À chaque année, Force jeunesse organise les Rencontres action jeunesse (RAJ), par lesquelles des 

dizaines de groupes jeunesse sont mis en contact avec des titulaires de charge publique, allant de 

fonctionnaires jusqu’à élues et élus de l’Assemblée nationale, voire même ministres. Cette année 

encore, la CADEUL a participé à ces rencontres afin de mettre de l’avant les enjeux qu’elle porte. Pour 

cette année, il a été question plus spécialement du logement étudiant, dossier sur lequel la CADEUL a 

connu plusieurs percées dans les derniers mois.  

Transition 

Dans quelques semaines déjà, le collège électoral se réunira pour élire les personnes qui seront 

appelées à remplacer la présente équipe au comité exécutif de la CADEUL. D’ici là, l’équipe sortante 

prendra soin de planifier un processus de transition rigoureux et efficace, afin que les nouvelles 

exécutantes et exécutants soient rapidement outillés à leur mandat. Il s’agit d’une étape névralgique 

de chaque mandat, et encore une fois, votre équipe sortante s'exécutera avec la plus grande 

préoccupation pour le bien de la Confédération. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Activité de 

reconnaissance pour la 
campagne Centraide 

Activité de reconnaissance pour la Campagne 

Centraide par Teams. 

26 janvier Rencontre d’urgence Rencontre avec Caroline Sénécal, adjointe au vice-

recteur aux études et aux affaires étudiantes.  

 Webinaire 1 - Pandémie : 
Trucs de psy de 

l’AGÉTAAC 

Participation au webinaire sur la santé psychologique 
organisé dans le cadre du Mois du bien-être étudiant 



 

 

de l’Association générale des étudiants en 

agriculture, alimentation et consommation. 

27 janvier Rencontre conjointe du 

Conseil universitaire et du 
Conseil d’administration  

Rencontre regroupant les membres du Conseil 

universitaire et du Conseil d’administration de 
l’Université pour discuter de l’avancement du plan 

d’action institutionnel en contexte de COVID-19. 

28 janvier Consultation Impact 

COVID 

Consultations pour établir un plan de relance 

économique post-COVID orienté vers les besoins de 
la jeunesse, organisée par le Conseil canadien pour la 

réussite des jeunes (CCRJ). 

 Rencontre du CRCP Rencontre du Comité de révision du Cahier de 

positions pour poursuivre le travail de mise à jour du 

cahier de positions. 

29 janvier Appel avec Robert 
Beauregard 

Appel avec Robert Beauregard, vice-recteur aux 
études et aux affaires étudiantes, pour discuter du 

déploiement de la déclaration d’intégrité pour la 
session d’hiver. 

30 janvier Camp de formation des 
assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 
spécialement pour les membres associatifs en ce 

début de session d’hiver!  

1er février CIPE Troisième rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement afin de poursuivre la 
Grille d’évaluation environnementale de la CADEUL. 

2 février Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 

3 février Rencontre du CRCP Rencontre du Comité de révision du Cahier de 

positions pour poursuivre le travail de mise à jour du 

cahier de positions. 

5 février Appel avec René Lacroix Appel avec René Lacroix, vice-recteur à la 
coordination de la COVID-19, pour discuter des 

mesures implémentées par l’Université suite à 
l’annonce de retour partiel en classe par le 

gouvernement du Québec. 

 Comité de révision 

continue 

Rencontre pour réviser le Règlement disciplinaire à 

l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université 
Laval. 

 Rencontre - CVE Rencontre de suivi sur le projet de Centre de la vie 

étudiante.  



 

 

 Formation sur la 

déréglementation des frais 

de scolarité 

Présentation offerte par l’AELIÉS sur les enjeux 

soulevés par la déréglementation des frais de 

scolarité pour les étudiantes et étudiants 

internationaux.  

6 février Rassemblement national 

académique de l’AGE 

UQTR 

Participation au Rassemblement national 

académique de l’Association générale des 

étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-

Rivières. 

7 février CTS santé psychologique 

de l’UEQ 

Participation au Comité de travail spécifique sur la 

santé psychologique de l’Union étudiante du Québec. 

8 au 10 février Rencontres action 

jeunesse 

Participations aux Rencontres action jeunesse, un 

événement permettant à divers groupes jeunesse de 

rencontrer des titulaires de charge publique, 

organisées par Force jeunesse.  

9 février Rencontre - Vice-rectorat 

à l’administration 

Rencontre de reprise des discussions par rapport aux 

loyers des concessions alimentaires étudiantes.  

10 février CODIR DSE  Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants de l’Université 
Laval. 

12 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

 

 

Keven Imbeault 

Président 

  



 

 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 12 et 14 février 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« Tout est à peu près un fruit » 

- Simon Hénault 

« Il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu’on a prévue 

pour avoir la vie qui nous attend » 

- Joseph Campbell 

___________________________________________________________________________________________ 

Bouclage du plan directeur annuel 

En ce mois de février qui verra débuter le processus électoral, et qui nous rappellera incessamment la 

fin de mandat qui approche, un dernier coup de collier est donné afin de compléter tous les objectifs 

du plan directeur annuel. Pouvoir proclamer avoir coché toutes les cases de sa liste de choses à 

faire annuelle n’est pas une mince affaire, et ce dernier sprint, bien qu’éreintant, nous rendra bien fières 

et fiers, au moment de regarder en arrière.   

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Table citoyenne Littoral Est Présence à la quatrième rencontre de la Table citoyenne 

Littoral Est qui se penche entre autres sur le projet 

Laurentia.  

 Rencontre – Claudine 

Quimper 

Rencontre avec Claudine Quimper de la Fromagerie du 

Campus, afin de travailler à la féminisation de leur charte. 

26 janvier Webinaire 1 - Pandémie : 

Trucs de psy de l’AGÉTAAC 

Participation au webinaire sur la santé psychologique 

organisé dans le cadre du Mois du bien-être étudiant de 

l’Association générale des étudiants en agriculture, 

alimentation et consommation. 

27 janvier 7 à 9 d’agro Présence lors de l’activité 7 à 9 de l’Association des 

étudiants et étudiantes au baccalauréat en agronomie de 

l’Université Laval.  

28 janvier Rencontre du CRCP Rencontre du Comité de révision du Cahier de positions 

pour poursuivre le travail de mise à jour du cahier de 

positions. 

   

30 janvier Camp de formation des 

assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 

spécialement pour les membres associatifs en ce début de 

session d’hiver!  



 

 

1er février CIPE Troisième rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement afin de poursuivre la Grille 

d’évaluation environnementale de la CADEUL. 

2 février Rencontre – Quentin de 

Dorlodot 

Rencontre avec Quentin de Dorlodot au sujet du 

fonctionnement des instances en ligne de la CADEUL.  

 AG AED Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée générale 

d’hiver de l’Association des étudiants et étudiantes en 

droit.  

3 février Rencontre du CRCP Rencontre du Comité de révision du Cahier de positions 

pour poursuivre le travail de mise à jour du cahier de 

positions. 

 Rencontre – Perpétue Adité Rencontre avec la vice-présidente aux affaires internes de 

l’AELIÉS pour discuter de leur implication dans la 

prochaine Table sur les enjeux environnementaux et 

sociaux.  

 AG AÉÉA Présidence d’assemblée lors de l’assemblée générale de 

l’Association des étudiantes et étudiants en 

anthropologie.  

6 février Rassemblement national 

académique de l’AGE UQTR 

Participation au Rassemblement national académique de 

l’Association générale des étudiant(e)s de l'Université du 

Québec à Trois-Rivières. 

7 février CTS santé psychologique de 

l’UEQ 

Participation au Comité de travail spécifique sur la santé 

psychologique de l’Union étudiante du Québec. 

8 février  Rencontre – Éliana Lapierre Rencontre avec la présidente de l’Association des 

étudiants et étudiantes au baccalauréat en agronomie de 

l’Université Laval pour discuter de la modification et de la 

féminisation de leur charte.  

12 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

14 février 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 des 12 et 14 février 2021 

Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« avocat / papaye / goyave / jamais / entendu / parler » 

- Kristina Gauthier-Landry 

« Bien sûr que j’ai menti, que j’ai mis un voile blanc sur ce qui est sale » 

- Naomi Fontaine 

___________________________________________________________________________________________ 

Formation sur le plagiat 

Durant les derniers mois, nous avons travaillé fort à la conception d’une formation portant sur les 

infractions relatives aux études et, dans une moindre mesure, aux infractions relatives au bon ordre. Ce 

travail a été réalisé en collaboration avec l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits 

aux études supérieures (AELIÉS), la Bibliothèque de l’Université Laval et le Bureau du droit d’auteur. 

Ayant pour objectif de sensibiliser la communauté étudiante aux enjeux disciplinaires, la formation sera 

disponible dès la mi-février sur monPortail.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

26 janvier Rencontre d’urgence Rencontre avec Caroline Sénécal, adjointe au vice-

recteur aux études et aux affaires étudiantes.  

 Rencontre avec la FÉMUL Rencontre avec les Féministes en mouvement de 

l’Université Laval pour discuter du 5 à 7 Femmes 

engagées. 

 Webinaire 1 - Pandémie : 

Trucs de psy de 

l’AGÉTAAC 

Participation au webinaire sur la santé psychologique 

organisé dans le cadre du Mois du bien-être étudiant 

de l’Association générale des étudiants en 

agriculture, alimentation et consommation. 

27 janvier Rencontre conjointe du 

Conseil universitaire et du 
Conseil d’administration  

Rencontre regroupant les membres du Conseil 

universitaire et du Conseil d’administration de 
l’Université pour discuter de l’avancement du plan 

d’action institutionnel en contexte de COVID-19. 

28 janvier Table de discussion sur 

les réalités autochtones 
de l’AEESUL 

Participation à la Table de discussion sur les réalités 

autochtones organisée par l’Association étudiante en 
enseignement au secondaire de l’Université Laval. 



 

 

 Show de la rentrée de 

l’AGE UQTR 

Présence au spectacle d’humour de l’Association 

générale des étudiant(e)s de l'Université du Québec à 

Trois-Rivières. 

29 janvier Table des affaires 
pédagogiques 

Séance de la Table des affaires pédagogiques.  

30 janvier Camp de formation des 

assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 

spécialement pour les membres associatifs en ce 

début de session d’hiver!  

1er février AG AÉBÉPEP Présidence de l’assemblée générale de l’Association 

étudiante du baccalauréat en éducation préscolaire et 

en enseignement primaire. 

2 février Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 

3 février AG ABEILL Présidence de l’assemblée générale de l’Association 

des étudiants et étudiantes au baccalauréat intégré 
en études internationales et langues modernes de 

l’Université Laval. 

4 février Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études en 

ligne. 

5 février Comité de révision 

continue 

Rencontre pour réviser le Règlement disciplinaire à 

l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université 

Laval. 

6 février Rassemblement national 
académique de l’AGE 

UQTR 

Participation au Rassemblement national 
académique de l’Association générale des 

étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-
Rivières. 

7 février CTS santé psychologique 

de l’UEQ 

Participation au Comité de travail spécifique sur la 

santé psychologique de l’Union étudiante du Québec. 

8 février Comité de la campagne 
sur santé psychologique 

Rencontre pour assurer un suivi de la campagne sur 
la santé psychologique. 

12 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 février 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 des 12 et 14 février 2021 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« J’ai tu l’air de quelqu’un qui boit de l’eau? » 

- Donna Meagle 

 

« Peux-tu photoshoper ta vie avec des meilleures décisions, Jerry » 

-  April Ludgate 

___________________________________________________________________________________________ 

Fin de mandat qui approche 

La fin de mandat arrivant à grand pas, les prochaines semaines seront très importantes pour compléter 

les objectifs fixés par le plan directeur et pour clore les dossiers que nous travaillons depuis longtemps. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que j’appréhende mes dernières semaines à titre 

d’exécutant de la CADEUL.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier Comité de commandites 

et subventions 

Rencontre du comité de commandites et 

subventions de la CADEUL. 

 Assemblée générale - 
Économiques 

Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée 
générale des étudiantes et étudiants en sciences 

économiques.  

30 janvier Camp de formation des 

assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 

spécialement pour les membres associatifs en ce 
début de session d’hiver!  

1er février Rencontre - ASEQ Rencontre avec Vanessa Parent de l’Alliance pour la 
santé étudiante du Québec en vue de la présentation 

du régime d’assurances collectives à une assemblée 

générale d’une association membre.  

4 février Panel sportif - AÉSAL Présence à l’activité de panel sportif organisé par 

l’Association des étudiants en sciences de 

l’administration de l’Université Laval.  

5 février Rencontre - CVE Rencontre de suivi sur le projet de Centre de la vie 

étudiante.  

9 février Rencontre - Vice-rectorat 

à l’administration 

Rencontre de reprise des discussions par rapport aux 

loyers des concessions alimentaires étudiantes.  



 

 

12 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 

ligne. 

14 février 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 des 12 et 14 février 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

“We're here, because we're the best, don't any of you forget that”   

- Raze  

“You have to go back to the beginning to understand the end” 

- Teddy Altman 

__________________________________________________________________________________________ 

Jeux interfacultaires 

Les jeux interfacultaires arrivent à grand pas. C’est un beau défi de devoir les faire en ligne. J’ai bien 

hâte de vous dévoiler le tout très bientôt.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Activité de 

reconnaissance pour la 

campagne Centraide 

Activité de reconnaissance pour la Campagne 

Centraide par Teams. 

26 janvier Rencontre pour discuter 

des élections 

Rencontre avec Simon Hénault et Quentin de 

Dorlodot pour discuter des élections à venir.  

27 janvier 7 à 9 d’agro Présence lors de l’activité 7 à 9 de l’Association des 
étudiants et étudiantes au baccalauréat en agronomie 

de l’Université Laval.  

28 janvier COMAE Rencontre de la Commission des affaires étudiantes 

en ligne. 

30 janvier Camp de formation des 

assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 

spécialement pour les membres associatifs en ce 

début de session d’hiver!  

1er février Présidence d’assemblée 

AG- AÉFEUL 

Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale 

de l’Association étudiante des étudiants en foresterie 

et environnement de l’Université Laval. 

 Présidence d’assemblée 

CA- RÉMUL 

Présidence d’assemblée pour le conseil 

d’administration du Regroupement des étudiants en 
médecine de l’Université Laval. 

2 février Rencontre pour discuter 
des élections 

Rencontre avec Quentin de Dorlodot pour discuter 
des élections à venir. 



 

 

 Rencontre avec une 

étudiante pour discuter 

d’un projet 

Rencontre avec une étudiante de psychoéducation 

pour discuter de son projet Festival des Arts dans le 

cadre de l’un de ses cours.  

9 février Programme dimension -
Equipe pilotage 

Première rencontre du programme dimension Équité 
Diversité et Inclusion en ligne.  

10 février  Formation : Jeunes de la 

diversité culturelle en 

région 

Formation d’une journée en ligne sur les jeunes de la 

diversité culturelle en région.  

11 février COMAE Rencontre de la Commission des affaires étudiantes.  

12 février Présidence d’assemblée 

AG -AEEPCUL 

Présidence d’assemblée à l’assemblée générale de 

l’Association des étudiantes et étudiants de premier 

cycle en psychologie de l'Université Laval.   

 Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 

ligne. 

14 février 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 des 12 et 14 février 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

“What I want young women and girls to know is:  

You are powerful and your voice matters” 

-  Kamala Harris 

 

« Parfois, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes pour 

résoudre nos problèmes »  

- Patrick l’étoile de mer 

___________________________________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Ce dernier mois 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 de la campagne sur la 

valorisation de l’implication des femmes et des services de soutien aux associations. L’objectif principal 

de ces rencontres est de bien vulgariser les sujets et 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! 

Implication des femmes dans les associations 

Comme vous avez sûrement pu le voir, notre campagne de valorisation de l’implication des femmes a 

été lancée le premier février! Nous avons reçu plusieurs soumissions pour cette campagne, on aimerait 

prendre le temps de vous remercier pour votre participation! De plus, nous vous préparons le 

traditionnel 5 à 7 Femmes engagées en collaboration avec les Féministes en mouvement de 

l’Université Laval (FÉMUL), celui-ci repensé pour être en formule à distance. Vous pouvez déjà 

réserver votre soirée du 11 mars pour cet événement à ne pas manquer! Le dévoilement des invitées 

va sortir dans les prochaines semaines! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Activité de 
reconnaissance pour la 

campagne Centraide 

Activité de reconnaissance pour la Campagne 
Centraide par Teams. 



 

 

26 janvier Rencontre avec la FÉMUL Rencontre avec les Féministes en mouvement de 

l’Université Laval pour discuter du 5 à 7 Femmes 

engagées. 

27 janvier Comité de commandites 

et subventions 

Participation au comité de commandites et 
subventions de la CADEUL. 

 AG extraordinaire 

AÉESUL  

Présidium de l’assemblée générale de l’Association 

des étudiants en enseignement secondaire de 

l’Université Laval. 

29 janvier Rencontre Mon équilibre 

UL 

Rencontre avec la coordonnatrice d’opérations de 

Mon équilibre UL pour discuter du lancement de la 

campagne de bris d’isolement. 

1er février CIPE Troisième rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement afin de poursuivre la 

Grille d’évaluation environnementale de la CADEUL. 

2 février Comité Rentrée UL Rencontre de suivi avec les responsables de la 

Rentrée UL sur la rentrée universitaire d’hiver 2021. 

4 février AG RÉMUL Présidium de l’assemblée générale du Regroupement 

des étudiants en médecine de l’Université Laval. 

7 février CA AÉSAL Présidium pour le Conseil d’administration de 

l’association des étudiants en sciences de 
l’administration de l’Université Laval. 

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

Laval. 

30 janvier Camp de formation des 

assos d’hiver 

Journée de formations et de conférences préparées 

spécialement pour les membres associatifs en ce 

début de session d’hiver!  

12 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


