
 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la Présidence  

« Il doit forcément y avoir une limite au nombre d'erreurs qu'une personne peut 

commettre, et quand je l'aurai atteinte, j'en aurai fini avec elles »  

- Anne: La Maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery 

___________________________________________________________________________ 

Début de la session d’hiver  

Pour l’exécutif de la CADEUL, le début de la session d’hiver est synonyme de dernier sprint! Les 

semaines restantes à notre mandat se comptent désormais sur les doigts de nos mains. La fin de 

décembre et les premières semaines de janvier ont donc permis de tenter de prévoir le déroulement du 

reste de la session - à travers tous les remous de la situation sanitaire - afin de mener à bien tous les 

mandats qu’il nous reste à accomplir!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

7 décembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Appel avec Marie-Josée 

Dupuis 

Rencontre de présentation avec Mme Marie-

Josée Dupuis, nouvelle coordonnatrice aux 

affaires autochtones du Vice-rectorat aux études 

et aux affaires étudiantes.  

9 décembre Entrevue ULaval 

Nouvelles 

Entrevue avec le média ULaval Nouvelles, en 

compagnie de Robert Beauregard, vice-recteur 

aux études et aux affaires étudiantes, au sujet 

des 40 ans de la CADEUL.   

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

14 décembre Rencontre communauté 

étudiante 

Participation à la rencontre avec la rectrice dans 

le cadre des rencontres institutionnelles avec la 

communauté étudiante. 

15 décembre VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 



 

 

 Conférence de presse 

du MAMH 

Présence à la conférence de presse sur 

l’investissement du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation dans le projet de 

logement étudiant de l’UTILE à Québec. 

 Rencontre avec le 

rectorat  

Rencontre avec la rectrice, sa cheffe de cabinet 

et le vice-rectorat à l’administration, afin de 

discuter des dossiers à boucler avant la fin de 

mandat du rectorat actuel.  

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

20 décembre  Appel avec Robert 

Beauregard 

Appel avec le vice-recteur aux études et aux 

affaires étudiantes, Robert Beauregard, afin de 

discuter des modalités d’enseignement en 

janvier.  

23 décembre Appel avec Robert 

Beauregard 

Appel avec le vice-recteur aux études et aux 

affaires étudiantes, Robert Beauregard, afin de 

faire le point sur les modalités d’enseignement en 

janvier.  

4 janvier Rencontre ASEQ Rencontre avec Vanessa Parent, de l’Alliance 

pour la santé étudiante au Québec, afin de parler 

du régime d’assurances collectives offert par la 

CADEUL.  

7 janvier Appel - État de la 

situation COVID 

Appel avec le vice-recteur à la coordination de la 

COVID, René Lacroix, et son adjointe Marielle 

Lapointe afin de faire le point sur les mesures 

sanitaires en place jusqu’au 30 janvier.  

10 janvier Comité révision du 

règlement électoral 

Rencontre du comité de révision du règlement 

électoral 2022, en ligne. 

11 janvier Comité du plan de 

développement 

Première rencontre du Comité du plan de 

développement de la CADEUL afin de lancer les 

travaux et visualiser l’échéancier.  

12 janvier CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

 Appel avec Louis 

Frenette-Nolin 

Présentation des plans modifiés du Centre de la 

vie étudiante et discussion sur ceux-ci avec Louis 

Frenette-Nolin, agent de recherche et de 

planification au vice-rectorat à l’administration.  



 

 

 Rencontre du CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 

protection de l’environnement du mandat 2021-

2022, en ligne. 

13 janvier Rencontre - Joël 

Lightbound 

Rencontre avec Joël Lightbound, député fédéral 

de Louis-Hébert, pour lui présenter nos dossiers 

de l’année. 

 Rencontre au sujet du 

tramway 

Rencontre afin de répondre aux questions de 

quelques étudiantes et étudiants au sujet du 

tracé du projet de tramway de la Ville de Québec 

sur le campus. 

18 janvier Rencontre CU-CA UL Rencontre entre les membres du Conseil 

universitaire et du Conseil d’administration de 

l’université afin de présenter les mandats des 

deux conseils.  

 Rencontre ASEQ Rencontre entre l’équipe de l’Alliance pour la 

santé étudiante au Québec chargée des régimes 

d’assurances collectives et les associations 

étudiantes afin de parler de potentielles 

modifications à venir.  

19 janvier Rencontre - Congrès 

Acfas 

Rencontre avec l’équipe de communication du 

rassemblement de la recherche dans la 

francophonie canadienne tenu par l’Université 

Laval cette année. 

 Comité Zone Innovitam Participation au comité de l’Université Laval au 

sujet de son implication dans le projet de Zone 

Innovitam.  

20 janvier Échange avec Sophie 

D’Amours 

Discussion avec Sophie D’Amours, candidate à 

la prochaine course au rectorat au sujet de sa 

campagne électorale à venir.  

 Rencontre cellule 

COVID - assos 

Troisième rencontre permettant aux associations 

étudiantes membres de la CADEUL de discuter 

avec les personnes composant la cellule COVID 

afin de parler des événements sur le campus. 

 Rencontre communauté 

étudiante 

Participation à la rencontre avec la rectrice dans 

le cadre des rencontres institutionnelles avec la 

communauté étudiante. 



 

 

 VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

21 janvier Comité de gouvernance 

du CU 

Participation à la rencontre mensuelle du Comité 

de gouvernance du Conseil universitaire, chargé 

d’émettre des recommandations au sujet du 

fonctionnement de ce dernier.  

 Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

 
 

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente  



 

 

      

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 

institutionnelles  
 

« Moi, la musique est essentielle dans ma vie. Chaque jour j’ai une chanson-thème 

qui roule dans ma tête. »  

- Dr Horacio Arruda 

 

« Comprenez-moi Brett, vous étiez mort depuis des heures alors, j’ai dû refaire ma 

vie! »  

- Criquette Rockwell  

___________________________________________________________________________ 

Repartir la machine   

La saison des comités est maintenant commencée! Après quelques séances de l’autre côté de la table, 

je prends un moment pour reculer et constater la pertinence des idées de nos membres! Que ce soit 

pour le comité du plan de développement, le comité institutionnel de protection de l’environnement et 

bientôt le comité sur l’implication dans le comité exécutif, j’ai hâte de discuter avec vous et mener à 

terme ces projets d’ici la fin du mandat. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre Rencontre - AÉFEUL Rencontre avec l’Association des étudiants en 

foresterie et environnement de l’Université Laval 

à propos de la Loi sur l’accréditation et le 

financement des associations d’élèves ou 

d’étudiants. 

14 décembre Rencontre communauté 

étudiante 

Participation à la rencontre avec la rectrice dans 

le cadre des rencontres institutionnelles avec la 

communauté étudiante. 

17 décembre Rencontre Nicolas 

Letarte 

Rencontre avec Nicolas afin de l’informer de son 

nouveau rôle d’administrateur de la CADEUL. 



 

 

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

9 janvier Appel avec Laura 

Daigneault 

Appel avec la directrice du référendum de la 

session d’automne 2021 pour discuter du rapport 

de direction du référendum sur l’augmentation de 

la cotisation de la CADEUL.  

10 janvier Comité révision du 

règlement électoral 

Rencontre du comité de révision du règlement 

électoral 2022, en ligne. 

11 janvier Comité du plan de 

développement 

Première rencontre du Comité du plan de 

développement de la CADEUL afin de lancer les 

travaux et visualiser l’échéancier.  

12 janvier Rencontre du CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 

protection de l’environnement du mandat 2021-

2022, en ligne. 

14 janvier Bal masqué de la FSÉ Présence à la soirée Bal masqué de la Faculté 

des sciences de l’éducation, en ligne. 

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

                   

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

  



 

 

 

 Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la Vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche  
 

«  On ne peut pas improviser, il faut s’adapter pour maintenir un enseignement de 

qualité »  

- Marie-Noël Simard Déchêne, chargée de cours à l’Université Laval 

 

« [Insérer une demande d’une étudiante ou d'un étudiant frustré sur le délai de 

correction des évaluations]¹ »  

- Spotted : Université Laval 

___________________________________________________________________________ 

Quoi, les vacances sont finies ?!?  

La fin de la session d’automne a permis de terminer certains dossiers en attente et d’aider le Bureau 

des droits étudiants avec les demandes de consultation. Malgré un temps des fêtes très reposant et 

très agréable, le retour de la session d’hiver est synonyme de “pain sur la planche”. En effet, le mois de 

janvier est consacré à la présentation de l’Avis sur les personnes étudiantes en situation de handicap à 

l’Université Laval et à collaborer avec les membres associatifs pour s’assurer de la qualité de la 

formation à distance en ce début de session avec notre cher « ami » Omicron…  

P.S. N’oubliez pas d’aller chercher votre dose de rappel dès maintenant! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

7 décembre Appel avec Marie-Josée 

Dupuis 

Rencontre de présentation avec Mme Marie-

Josée Dupuis, nouvelle coordonnatrice aux 

affaires autochtones du Vice-rectorat aux études 

et aux affaires étudiantes.  

9 décembre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre  Groupe de travail en 

enseignement et en 

recherche en DD 

Quatrième séance du groupe de travail en 

enseignement et en recherche en développement 

durable pour échanger sur la démarche de 

reconnaissance en DD.   

https://portal3.clicsante.ca/


 

 

15 décembre  VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

16 décembre  Appel TFLM  Rencontre avec Mme Caroline Sénécal, vice-

rectrice adjointe aux études et aux affaires 

étudiantes, pour échanger sur les nouvelles 

directives du ministère de l’Enseignement 

supérieur sur l’exigence du TFLM.  

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

14 janvier  TAP  Séance ordinaire de la Table des affaires 

pédagogiques en ligne. 

20 janvier  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 

 VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

 

 

 

 

 

      Marc-Antoine Tourville 

      Vice-président à l’enseignement et à la recherche 

 

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la vice-présidence aux 

finances et au développement   
 

« La première étape est de dire que tu peux. »  

- Will Smith 

 

« The way you do anything is the way you do everything. »  

- Robert Iger 

___________________________________________________________________________ 

Retour en force 

De mon côté, ce dernier mois a été consacré aux rencontres avec différentes personnes qui travaillent 

dans le domaine universitaire et de groupes de travail pour conclure le plus de dossiers avant la fin de 

l’année 2021. J’ai eu la chance de rencontrer deux de nos homologues d'autres universités pour parler 

de la conception de l’agenda universitaire et d’échanger de l’information sur le modèle de halte-garderie 

sur un campus universitaire. Après ces vacances, je me sens rechargé et prêt à continuer à travailler 

sur mes dossiers et sur les possibles nouveaux dossiers qui vont se présenter dans le but d’améliorer 

la vie des étudiantes et étudiants.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

9 décembre Rencontre FEUS Rencontre en ligne avec Maxime-Olivier 

Guimond qui occupe le poste d’adjoint 

administratif à la Fédération étudiante de 

l’Université de Sherbrooke pour répondre à ses 

questions à propos de l’agenda universitaire. 

 CIA.E Entrepreneuriat 

Laval 

Rencontre avec le Comité des intervenants.es en 

accompagnement entrepreneurial pour discuter 

des enjeux des parties prenantes, en ligne. 

10 décembre Atelier de travail – Projet 

halte-garderie 

Rencontre du comité sur l’évaluation d’un projet 

de halte-garderie sur le campus, en ligne. 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre CA Entrepreneuriat 

Laval 

Assister au Conseil d’administration 

d’Entrepreneuriat Laval, en ligne. 



 

 

14 décembre Rencontre AECSHEC Rencontre en ligne avec Angélique Pissot qui 

occupe le poste de présidente à l’Association 

des étudiants aux cycles supérieurs de HEC 

Montréal pour répondre à ses questions à propos 

de notre projet de halte-garderie sur le campus. 

16 décembre Rencontre avec le 

rectorat  

Rencontre avec la rectrice, sa cheffe de cabinet 

et le vice-rectorat à l’administration, afin de 

discuter des dossiers à boucler avant la fin de 

mandat du rectorat actuel.  

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

11 janvier Comité du plan de 

développement 

Première rencontre du Comité du plan de 

développement de la CADEUL afin de lancer les 

travaux et visualiser l’échéancier.  

 CA Coop Roue libre Assister au Conseil d’administration de Coop 

Roue-libre, en ligne. 

 Appel avec Louis 

Frenette-Nolin 

Présentation des plans modifiés du Centre de la 

vie étudiante et discussion sur ceux-ci avec Louis 

Frenette-Nolin, agent de recherche et de 

planification au vice-rectorat à l’administration.  

17 janvier Rencontre - Comité des 

subventions et 

commandites 

Rencontre du comité des subventions et 

commandites pour évaluer les demandes de 

subventions des membres de la CADEUL. 

18 janvier CA Coop Zone Assister au Conseil d’administration de Coop 

Zone, en ligne. 

 Rencontre ASEQ - 

Associations étudiantes 

Rencontre avec l’Alliance pour la Santé Étudiante 

au Québec et des associations étudiantes pour 

discuter des régimes d’assurances collectives 

des associations étudiantes. 

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

, 

Saad Bourjila 

Vice-président aux finances et au développement 



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles  
 

« Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots. »  

- Emily Dickinson 

 

« Je vois le monde à travers le filtre de mes émotions, quelle que soit leur force.  

Le filtre est toujours là, le monde aussi. »  

- Esther Rochon 

___________________________________________________________________________ 

Du plaisir à partager! 

À l’occasion des préparations du Show d’hiver, mon mois de décembre fut agréablement rempli de 

nombreuses rencontres avec le service de sécurité, les partenaires, l’équipe du CO du Show et bien 

d'autres. De plus, j’ai aussi rencontré plusieurs fois le comité organisateur du Campus nordique, qui 

sera présent encore une fois cette année. Je me considère très chanceux de travailler avec 

l’administration de l’Université afin de construire ce projet qui saura plaire à toute la communauté 

universitaire, et même plus encore. Bon… c’est très dommage que le Show soit repoussé à plus tard, 

étant donné que ça aurait été une expérience hors du commun qu’il ait lieu à l’extérieur en hiver. Mais 

ce n’est pas grave! Le Show est seulement remis à plus tard! :)  

Malgré tout, j’ai été capable de me reposer, de voir la famille et de jouer dehors un p’tit peu.  

Le « next step », c’est U en Spectacle, anciennement appelé Université en Spectacle.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

7 décembre Rencontre - SSP Première rencontre avec le Service de Sécurité et 

de Prévention de l’université Laval afin de 

discuter de la logistique du secteur à sécuriser 

pour le Show de la Rentrée d’Hiver. 

 Appel téléphonique 

avec Keven Savard 

Appel téléphonique avec Keven Savard, le 

potentiel directeur technique pour le Show de la 

Rentrée d'hiver. 

8 décembre Rencontre - Desjardins 

360d à l’UL 

Rencontre avec Stéphanie Boudreault de 

Desjardins 360d à l’université Laval afin de faire 

un potentiel partenariat pour le Show de la 

Rentrée d’Hiver, ainsi que pour les Jeux 

Interfacultaires. 



 

 

9 décembre Rencontre - BEC Rencontre avec Guy Nadeau du Bureau des 

événements campus, afin de discuter de la 

location du Jeudi Grand Salon. 

10 décembre Appel téléphonique - 

Barak 

Appel téléphonique avec les organisateurs de la 

Barak, afin de les guider dans la décision 

d’annuler ou non, l’événement. 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre Rencontre - Cellule 

Covid 

Rencontre avec l’équipe de la Cellule Covid afin 

de discuter du Show de la Rentrée d’hiver. 

14 décembre Rencontre - BEC et 

Cellule Covid 

Rencontre avec Guy Nadeau du Bureau des 

événements campus, ainsi que Étienne Chabot 

de la Cellule Covid, afin de discuter des besoins 

en matériel du Show de la Rentrée d’hiver. 

 Rencontre - Michel-

Frédérick Gagnon pour 

le SDLR 

Rencontre avec Michel-Frédérick Gagnon de la 

Cellule Covid et également à la tête du comité 

organisateur du Campus Nordique, afin de 

discuter des avancements de l’organisation du 

Show de la Rentrée d'hiver. 

15 décembre Rencontre - Comité 

Sans oui, c’est non! 

Rencontre avec le comité Sans oui, c’est non! afin 

de discuter de la programmation annuelle 2021-

2022 qui est en cours et de stratégies de 

communication. 

 Rencontre - Stéphanie 

Henry de RedBull 

Rencontre avec Stéphanie Henry de l’équipe 

RedBull, afin de discuter des besoins pour le 

Show de la Rentrée d’hiver. 

 Rencontre - AELIÉS Rencontre avec des représentants de l’AELIÉS 

afin de discuter d’une possibilité partenariat pour 

le Show de la Rentrée. 

17 décembre Rencontre - Michel-

Frédérick Gagnon pour 

le SDLR 

Dernière rencontre avec Michel-Frédérick 

Gagnon avant le temps des fêtes, afin de faire 

une mise à jour des derniers préparatifs du Show 

de la Rentrée. 

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 



 

 

6 janvier Rencontre - Michel-

Frédérick Gagnon pour 

le SDLR 

Rencontre avec Michel-Frédérick Gagnon afin de 

faire une mise à jour du Show de la Rentrée qui 

sera reporté à plus tard dans la session. 

7 janvier Rencontre - Campus 

nordique 

Rencontre de mise à jour des avancements de la 

grande ouverture du campus nordique. 

20 janvier Rencontre cellule 

COVID - assos 

Troisième rencontre permettant aux associations 

étudiantes membres de la CADEUL de discuter 

avec les personnes composant la cellule COVID 

afin de parler des événements sur le campus. 

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

externes   
 

« It turns out life isn’t a puzzle that can be solved one time and it’s done. You wake 

up every day, and you solve it again. »  

- Chidi Anagonye, The Good Place 

 

«Investir dans le logement abordable, c'est investir dans une communauté tissée 

serrée qui prend soin de son monde. C'est dans l'avenir qu'on investit aujourd'hui. 

Quel beau projet.»  

- Bruno Marchand, Maire de Québec, à l’annonce d’un financement du projet 

Ardoise de l’UTILE par le gouvernement du Québec 

___________________________________________________________________________ 

Un décembre bien occupé, malgré les vacances ! 

Malgré les vacances, le mois de décembre a été bien rempli pour les affaires externes : une conférence 

de presse du gouvernement du Québec sur du financement pour le projet Ardoise de l’UTILE, plusieurs 

rencontres avec des associations et des regroupements externes, etc. De plus, plusieurs heures ont 

été consacrées à la plateforme de revendication pour la course au rectorat. 

Les vacances ont permis de se reposer, en vue de commencer en grand la nouvelle année !  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

7 décembre Conseil Universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire. 

 CAR - UEQ Participation en tant qu’observatrice à la séance 

ordinaire du Comité des associations de région 

de l’Union étudiante du Québec. 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre Rencontre - AÉFEUL Rencontre avec l’Association des étudiants en 

foresterie et environnement de l’Université Laval 

à propos de la Loi sur l’accréditation et le 

financement des associations d’élèves ou 

d’étudiants. 



 

 

 CA de l’UTILE Séance ordinaire du conseil d’administration de 

l’Unité de travail pour l’implantation de logement 

étudiant. 

15 décembre Conférence de presse 

du MAMH 

Présence à la conférence de presse sur 

l’investissement du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation dans le projet de 

logement étudiant de l’UTILE à Québec. 

 Appel - Simon Guiroy Appel avec Simon Guiroy, coordinateur du 

collectif Arrêtons GNL, pour discuter de l’Avenir 

du collectif. 

16 décembre Rencontre - FECQ Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec pour parler de l’avancement de nos 

dossiers respectifs. 

 Rencontre - FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations 

étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

pour parler de l’avancement de nos dossiers 

respectifs. 

17 décembre Rencontre - UEQ Rencontre avec l’Union étudiante du Québec 

pour parler de l’avancement de nos dossiers 

respectifs. 

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

4 janvier Rencontre - ASEQ Rencontre avec Vanessa Parent, de l’Alliance 

pour la santé étudiante au Québec, afin de parler 

du régime d’assurances collectives offert par la 

CADEUL.  

12 janvier Rencontre - AEBBMUL Rencontre avec l'Association des étudiant(e)s en 

biochimie, microbiologie et bio-informatique de 

l'Université Laval pour discuter de leur cahier de 

position. 

 Appel - REMDUS  Appel avec Gabrielle Crevier, directrice aux 

affaires politiques et externes du Regroupement 

étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de 

l’Université de Sherbrooke pour parler de 

l’avancement de nos dossiers respectifs. 



 

 

13 janvier Rencontre - Joël 

Lightbound 

Rencontre avec Joël Lightbound, député fédéral 

de Louis-Hébert, pour lui présenter nos dossiers 

de l’année. 

 Rencontre au sujet du 

tramway 

Rencontre afin de répondre aux questions de 

quelques étudiantes et étudiants au sujet du 

tracé du projet de tramway de la Ville de Québec 

sur le campus. 

 Rencontre - VREAE, 

UEQ et AELIÉS 

Rencontre avec le vice-rectorat aux études et aux 

affaires étudiantes, l’Union étudiante du Québec 

et l’AELIÉS, pour présenter l’enquête 

panquébécoise sur le financement et 

l’endettement étudiant. 

18 janvier Rencontre CU-CA UL Rencontre entre les membres du Conseil 

universitaire et du Conseil d’administration de 

l’université afin de présenter les mandats des 

deux conseils.  

 Rencontre ASEQ Rencontre entre l’équipe de l’Alliance pour la 

santé étudiante au Québec chargée des régimes 

d’assurances collectives et les associations 

étudiantes afin de parler de potentielles 

modifications à venir.  

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

P  

 

 

Vickie Bourque 

Vice-présidente aux affaires externes  

  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 21 et 23 janvier 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

internes    
 

“ Did I freakin’ stutter? I said, MORE SKITTLES! ”  

- Meg Griffin, Family Guy 

 

« Les femmes sont les architectes de la société. »  

- Cher 

___________________________________________________________________________ 

Camp de formation des associations d’hiver 

J’espère que vous êtes prêtes et prêts pour le camp de formation des associations d’hiver! Malgré que 

celui-ci soit virtuel, nous vous garantissons une journée remplie de fun fun fun ! Nous avons bien hâte 

de vous offrir un camp de formation qui vous sera des plus utiles pour votre mandat! Au plaisir de vous 

y voir le 29 janvier !! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

10 au 12 

décembre  
Camp d’hiver Quelques jours de retraite pour réviser nos plans 

d’action, faire le bilan sur notre mandat et 

préparer les mois restants.  

13 décembre Rencontre - AÉFEUL Rencontre avec l’Association des étudiants en 

foresterie et environnement de l’Université Laval 

à propos de la Loi sur l’accréditation et le 

financement des associations d’élèves ou 

d’étudiants. 

16 décembre Rencontre - FECQ Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec pour parler de l’avancement de nos 

dossiers respectifs. 

 Rencontre - FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations 

étudiantes du campus de l’Université de Montréal 

pour parler de l’avancement de nos dossiers 

respectifs. 

17 décembre Rencontre - UEQ Rencontre avec l’Union étudiante du Québec 

pour parler de l’avancement de nos dossiers 

respectifs. 



 

 

18 décembre 

au 2 janvier 
Congé des fêtes Moment pour manger plein de bonnes choses, 

passer du temps en famille et se reposer! 

4 janvier Rencontre Rentrée UL Rencontre de suivi sur la rentrée de la session 

d’hiver. 

12 janvier CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

 Rencontre du CIPE Première rencontre du Comité institutionnel de 

protection de l’environnement du mandat 2021-

2022, en ligne. 

17 janvier Rencontre - Comité des 

subventions et 

commandites 

Rencontre du comité des subventions et 

commandites pour évaluer les demandes de 

subventions des membres de la CADEUL. 

19 au 21 

janvier 
AG AED Présidium pour l’assemblée générale de 

l’Association des étudiants et étudiantes en Droit 

de l'Université Laval. 

19 janvier Rencontre - Congrès 

Acfas 

Rencontre avec l’équipe de communication du 

rassemblement de la recherche dans la 

francophonie canadienne tenu par l’Université 

Laval cette année. 

20 janvier Rencontre cellule 

COVID - assos 

Troisième rencontre permettant aux associations 

étudiantes membres de la CADEUL de discuter 

avec les personnes composant la cellule COVID 

afin de parler des événements sur le campus. 

 CA CoMÉUL Participation au Conseil d’administration de la 

Corporation des médias étudiants de l'Université 

Laval. 

21 janvier Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

23 janvier Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 
 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


