
 

 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 

Rapport de la Présidence  
 

« L’implication fait faire des trucs qu’on se croit incapable de faire » 

– Shawn Leblanc, Président de la CRÉIQ 

 

« Quel est le premier P de l’acronyme PALP?  

- Pizza » 

- Participantes et participants du camp de formation des assos à travers l’histoire 

__________________________________________________________________________ 

Camp de formation des associations et santé psychologique  

Octobre est bien entamé, avez-vous pris le temps de regarder les feuilles se colorer ? On s’improvise 

poète, tout comme on s’est improvisé pédagogue pour vous offrir des formations ludiques lors du camp 

des assos! Merci à toutes et tous qui y ont participé fidèlement, on a vraiment passé du bon temps ! 

Maintenant, cap sur la campagne de sensibilisation à la santé psychologique qui se lance officiellement 

le 18 octobre ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Rencontre AELIÉS - 
Débat municipal 

Rencontre pour faire un retour sur 
l’organisation du débat fédéral du 10 
septembre dernier. 

 Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au 
Pub Universitaire. 

 

21 septembre CA AESGUL Présidence d’assemblée lors du Conseil 
d’administration régulier de l’Association des 
étudiantes et étudiants en Sciences et Génie. 

22 septembre Rencontre - Yves 
Kogovsek 

Repas avec M. Yves Kogovsek au Pub 
universitaire pour discuter de la situation et du 
futur de Coop Zone. 

 Présentation du SPLA Rencontre avec André Raymond et son équipe 
pour discuter des services offerts par le Service 
de placement de l’université. 

 Entrevue Radio-Canada Entrevue téléphonique avec M. David 
Rémillard au sujet du projet de logement 



 

 

abordable en bordure du campus de l’Unité de 
travail pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE).  

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

23 septembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

 Appel - Monique Richer Appel avec la secrétaire générale de 
l’université, Mme Monique Richer, afin de 
discuter du Comité de gouvernance du Conseil 
universitaire et de l’Avis sur la Déclaration des 
droits étudiants. 

 Appel - Robert 
Beauregard 

Appel avec le vice-président aux études et aux 
affaires étudiantes et le secrétaire exécutif de 
l’AELIÉS, Louis-Xavier Lamy, afin de discuter 
du projet de lettre conjointe sur la 
déréglementation des frais de scolarité des 
étudiantes et étudiants internationaux. 

 Party salopette 
l’AEFEUL 

Participation au Party salopette de 
l'Association des Étudiants en Foresterie et 
Environnement de l’Université Laval au Pub X. 

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la 
justice climatique dans le Vieux-Québec. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

28 septembre Conseil Universitaire Participation à la séance ordinaire du Conseil 
Universitaire. 

 

 Rencontre avec Cellule 
COVID 

Rencontre avec la Cellule COVID de 
l’Université Laval afin de discuter des activités 
pouvant se tenir sur le campus dans les 
prochaines semaines.  

 Formation relations 
publiques - Force 
Jeunesse 

Participation à la formation offerte dans le 
cadre des Rencontres Action Jeunesse 
organisée par Force Jeunesse. 



 

 

30 septembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

 Appel - Monique Richer Appel avec la secrétaire générale de 
l’université, Mme Monique Richer, afin de 
discuter de la révision des Statuts de 
l’Université Laval.  

1er octobre Comité sélection 
présidence d’assemblée 

Rencontre des membres du Comité de 
sélection de la présidence d’assemblée afin 
d’évaluer la candidature reçue. 

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

4 octobre Appel - Louis Frenette-
Noin 

Rencontre pour faire le suivi du projet du 
Centre de la vie étudiante. 

 

6 octobre CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants. 

 Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  

 Gala Forces AVENIR Présence virtuelle lors du Gala Forces AVENIR 
afin d’encourager les nomées et només 
étudiant à l’Université Laval! 

7 octobre Comité ÉDI  Rencontre avec le comité Équité, Diversité et 
Inclusion afin de discuter d’inclusivité sous 
différentes formes. 

 Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

14 octobre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

15 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente      



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la Vice-présidence aux 
affaires institutionnelles  
 

« On ne fait pas de référendum sans casser des oeufs! » 

– Max, Ramdam 

 

« Les créatures de la nature ont besoin d’air pur  

et qu’importe la couleur de leur peau. »  

− Pocahontas 

__________________________________________________________________________ 

Assemblée générale annuelle 

Entre la production du cahier référendaire et les rencontres administratives traitant du développement 

durable, votre vice-présidente aux affaires institutionnelles préparait également l’assemblée générale 

annuelle des membres ! Cette séance s’est tenue en présentiel le mercredi 6 octobre dernier et a 

demandé beaucoup de logistique : trouver un local assez grand, respect des mesures sanitaires, courir 

à droite et à gauche, mobiliser les membres pour leur présence, respirer… Au total, ce sont 32 

associations et 112 membres ayant assisté à l’assemblée générale. Un grand merci pour votre 

participation ! 

P.S Pour les personnes intéressées, les formulaires pour les comités partisans du référendum 

d’automne 2021 seront disponibles à partir du 20 octobre à nos bureaux et pour envoi.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au 
Pub Universitaire. 

 

22 septembre AG de l’AÉBÉPEP Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiantes et des étudiants 
en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire.  

 Rencontre du comité 
Ensemble réduisons 

Rencontre pour le projet Ensemble, réduisons 
avec les représentantes et représentants des 
services alimentaires.  

 

23 septembre Party salopette 
l’AEFEUL 

Participation au Party salopette de 
l'Association des Étudiants en Foresterie et 
Environnement de l’Université Laval au Pub X. 



 

 

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

30 septembre Rencontre avec Laura 
Daigneault 

Rencontre avec madame Laura Daigneault, 
directrice du référendum d’automne 2021 de la 
CADEUL.  

1er octobre Conférence de presse 
ACFAS 

Présence à la conférence de presse du 
lancement de la 89 édition du congrès de 
l’ACFAS. 

 Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Rencontre des membres du Comité de 
sélection de la présidence d’assemblée afin 
d’évaluer la candidature reçue. 

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

5 octobre Party AEEScO Participation au Premier party de l’année de 
l’Association des étudiants et étudiantes en 
sciences de l'orientation de l'Université Laval 
au Marshall.  

6 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous, du fond du cœur, pour 
votre présence !  

 AG de l’AGÉA Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association générale des étudiants en 
agronomie. 

7 octobre Colloque AEDD Participation au panel de discussion lors du 
colloque de l’Alliance en développement 
durable. 

12 octobre TaCDDUL Participation à la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval.  

13 octobre AG de l’AEEScO Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en 
sciences de l'orientation de l'Université Laval. 

15 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  



 

 

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

                      

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la Vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 
 

« [La santé mentale est] un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres 

capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif 

et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. » 

– Organisation mondiale de la santé 

 

« Cette fois-ci, la paire de mocassins est à l'intérieur. »  

- Michèle Audette, sénatrice 

__________________________________________________________________________ 

Le droit étudiant avec le Bureau des droits étudiants 

Et non, ce n’est pas un pléonasme ! La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a travaillé 

sur plusieurs dossiers en lien avec le droit étudiant. En effet, quatre formations ont été données au 

camp de formation de la CADEUL en lien avec le respect et la promotion du droit étudiant dans plusieurs 

sphères du parcours universitaire de nos membres. Également, plusieurs préparatifs sont en cours pour 

s’assurer de faire la promotion des deux derniers avis de la Confédération ainsi que le nouvel article 

30.1 du Règlement disciplinaire.  

La santé psychologique  

Le dernier mois a été le dernier sprint pour terminer les préparatifs de la campagne de santé 

psychologique. La CADEUL participe activement depuis la genèse de cette initiative étudiante et nous 

avons très hâte de vous montrer le résultat final. Restez à l'affût le 18 octobre prochain !  

P.s. Si vous voulez aider à l’installation des visuels de la campagne durant la fin de semaine du 16-17 

octobre, nous vous invitons à manifester votre intérêt à un membre de l’exécutif de la CADEUL.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre AG de l’AEEPCPUL Présidium pour l’Assemblée générale de 
l’Association des étudiantes et étudiants de 
premier cycle en psychologie de l’Université 
Laval. 

 

 Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au 
Pub Universitaire. 

 



 

 

21 septembre Dîner comité EEE Rencontre avec les membres du comité des 
espaces d’enseignement extérieurs pour une 
mise à jour des avancements sur le dossier.  

 

22 et 23 
septembre  

Forum national sur la 
réconciliation 2021 

Participation au Forum national sur la 
réconciliation 2021 sous la thématique « 
S’engager dans les pas des étudiants des 
Premiers Peuples. » 

 

22 septembre Présentation du SPLA Rencontre avec André Raymond et son équipe 
pour discuter des services offerts par le Service 
de placement de l’université. 

 AG du REC Présidium pour l’Assemblée générale du  
Regroupement des étudiants en 
consommation. 

23 septembre  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

24 septembre Suivi TFLM Rencontre avec Mme Caroline Senécal, vice-
rectrice adjointe aux études et aux affaires 
étudiantes, Mme Christine Tremblay, 
registraire et Mme Rachel Sauvé, directrice de 
l’École des langues concernant les exigences 
du TFLM pour les étudiantes et les étudiants 
nouvellement admis.  

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

1 octobre Campagne de santé 
psychologique 

Discussion sur les derniers préparatifs de la 
campagne pour son déploiement le 18 octobre.  

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

4 octobre  Conseil facultaire de la 
FESP 

Présentation de la campagne de santé 
psychologique aux membres du conseil 
facultaire de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales.  

 

 Rencontre avec 
l’AELIÉS 

Rencontre avec Louibert Meyer et Marie-Ève 
Duchesne pour les préparatifs de la conférence 
de presse du 18 octobre.  

 



 

 

 AG de l’ADÉBAUL Présidium pour l’Assemblée générale de 
l’Association des Étudiants au Baccalauréat 
en Agronomie de l'Université Laval. 

 

6 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  

 Soirée de la remise des 
sarraus 

Bénévole à la 18e édition de la soirée des 
sarraus de la Faculté de pharmacie. 

7 octobre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

 Appel avec Véronique 
Dorval  

Discussion sur la logistique pour l’installation 
des visuels de la campagne de santé 
psychologique de la CADEUL et l’AELIÉS.   

8 octobre  TAP Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques. 

12 octobre  Entrevue avec CHYZ et 
Impact Campus 

Entrevue avec les médias étudiants pour la 
promotion de la campagne de santé 
psychologique de la CADEUL et l’AELIÉS. 

13 octobre Campagne de santé 
psychologique 

Dernière rencontre pour finaliser les tâches de 
la campagne avant son lancement le 18 
octobre.  

14 octobre Groupe de travail 
enseignement et 
recherche en DD  

Rencontre avec les membres pour discuter de 
la priorisation des objectifs et l’échéancier du 
groupe de travail.  

15 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

16 octobre Randonnée AGEP Participation à la randonnée d’automne de 
l’Association Générale des Étudiants en 
Pharmacie.  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

                        

 

 

        Marc-Antoine Tourville 

Vice-président à l’enseignement et à la 
recherche 



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la vice-présidence aux 
finances et au développement   
 

« Savoir, penser, rêver. Tout est là.» 

– Victor Hugo 

 

« Happiness is not by chance, but by choice. »  

- Jim Rohn 

__________________________________________________________________________ 

Camp de formation et assemblées générales en présentiel !  

Nous avons eu un mois très chargé. De mon côté, ce mois se résume principalement par plusieurs 

rencontres avec l’administration pour l’avancement des négociations pour les loyers des cafés étudiants 

et des concessions alimentaires. Nous sommes contentes et contents de l’avancement de ce dossier ! 

Nous avons eu l’assemblée générale annuelle et un camp de formation en présentiel ! C’était vraiment 

plaisant de vous voir pendant cette fin de semaine !  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Atelier de travail - Projet 
halte-garderie 

Rencontre du comité sur l’évaluation d’un 
projet de halte-garderie sur le campus. 
Présentation d’un modèle de halte-garderie. 

 

 Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au 
Pub Universitaire. 

 

22 septembre Rencontre du comité 
Ensemble réduisons 

Rencontre pour le projet Ensemble, réduisons 
avec les représentantes et représentants des 
services alimentaires.  

 

 AG de l’ABEILL Présidium pour l’assemblée générale de 
l'Association étudiante au Baccalauréat intégré 
en études internationales et langues modernes 
de l'Université Laval.  

23 septembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 



 

 

 CA du CPE La Petite 
Cité 

Assister au Conseil d’administration du CPE La 
Petite Cité en tant qu’administrateur. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

29 septembre Assemblée générale de 
la boutique Rouge & Or  

Assistance à l’assemblée générale de la 
boutique Rouge & Or en tant qu’administrateur. 

 CA du CPE La Petite 
Cité 

Assister au Conseil d’administration du CPE La 
Petite Cité en tant qu’administrateur. 

 

 Assemblée générale du 
CPE La Petite Cité 

Assister à l’assemblée générale du CPE La 
Petite Cité en tant qu’administrateur. 

 

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

4 octobre Appel - Louis Frenette-
Noin 

Rencontre pour faire le suivi du projet du 
Centre de la vie étudiante. 

 

6 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  

7 octobre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

8 octobre  Rencontre avec Louis 
Xavier de l’AELIÉS pour 
le projet Halte-Garderie 

Discussion sur la gouvernance de la halte-
garderie avec AELIÉS si le projet est mis de 
l’avant. 

14 octobre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

15 octobre Atelier de travail - Projet 
halte-garderie 

Rencontre du comité sur l’évaluation d’un 
projet de halte-garderie sur le campus. 

 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

    Saad Bourjila 

 Vice-président aux finances et au développement 



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires socioculturelles  
 

« Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin » 

– Victor Hugo 

 

« I feel like my life is just a series of unrelated wacky adventures»  

- Bojack Horseman 

__________________________________________________________________________ 

Ce n’est pas de tout repos ! 

Malgré le fait que le Show de la Rentrée soit terminé, j’ai eu à faire plusieurs autres tâches à faire dans 

les derniers jours. Je me suis consacré à plusieurs projets tels que la halte-garderie, la campagne 

Centre aide et l’équipe pilotage Équité, Diversité et l’Inclusion. J’ai également eu la chance de voir un 

peu plus les associations membres afin de socialiser et en apprendre un peu plus sur eux et leurs 

projets :). Après une rencontre avec la cellule COVID, nous avons réalisé qu’il ne serait toujours pas 

facile de faire des événements d'envergures sur le campus avec alcool, c’est pourquoi nous avons 

décidé de mettre l’Oktoberfest de côté cette année malheureusement… 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Atelier de travail - Projet 
halte-garderie 

Rencontre du comité sur l’évaluation d’un 
projet de halte-garderie sur le campus. 
Présentation d’un modèle de halte-garderie. 

 

 Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au 
Pub Universitaire. 

 

23 septembre Party salopette 
l’AEFEUL 

Participation au Party salopette de 
l'Association des Étudiants en Foresterie et 
Environnement de l’Université Laval au Pub X. 

 Comité Respect rien de 
moins 

Rencontre du comité respect rien de moins afin 
de discuter des bons coups et mauvais coups 
de la campagne ainsi que les prochaines 
actions à entreprendre. 

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 



 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

 TAIE Séance ordinaire de la Table des affaires 
internes et événementielles. 

28 septembre Rencontre avec Cellule 
COVID 

Rencontre avec la Cellule COVID de 
l’Université Laval afin de discuter des activités 
pouvant se tenir sur le campus dans les 
prochaines semaines.  

29 septembre Rencontre avec l’équipe 
de pilotage Dimensions 
EDI 

Première rencontre avec l’équipe de pilotage 
Dimensions sur l’Équité, Diversité et l’Inclusion 
afin de discuter d’un plan d’action. 

 Rencontre Centre Aide Rencontre avec le comité Centre Aide afin de 
discuter de nos futures actions. 

30 septembre COMAE Rencontre avec la commission des affaires 
étudiantes. 

 Rencontre SOCN Rencontre avec l’équipe de Sans oui, c’est non! 
afin de faire le point des avancements de nos 
projets en sensibilisation. 

 Rencontre avec 
Christine Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil du Centre 
de prévention et d’intervention en matière de 
harcèlement. 

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

4 octobre Rentre avec l’AELIÉS Rentre avec l’AELIÉS afin de discuter des bons 
et mauvais coups du Show de la Rentrée. 

 

 Présidium de l’AG de 
AÉCPUL 

Présidium de l’assemblée générale de 
l’association des étudiant.e.s en communication 
publique de l’université Laval. 

 

5 octobre Rencontre avec l’équipe 
de pilotage Dimensions 
EDI 

Deuxième rencontre avec l’équipe de pilotage 
Dimensions sur l’Équité, Diversité et 
l’Inclusion. 

 

6 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  



 

 

7 octobre Comité ÉDI  Rencontre avec le comité Équité, Diversité et 
Inclusion afin de discuter d’inclusivité sous 
différentes formes. 

8 octobre Rencontre avec Louis 
Xavier de l’AELIÉS pour 
le projet Halte-Garderie 

Discussion sur la gouvernance de la halte-
garderie avec AELIÉS si le projet est mis de 
l’avant. 

13 octobre Rencontre avec 
Stephanie Henry de 
RedBull pour le SDLR 

Rencontre avec Stephanie Henry de RedBull 
pour le Show de la Rentrée d’automne et celui 
d’hiver. 

 Comité Centre Aide Rencontre ordinaire du comité Centre Aide sur 
les avancements du projet. 

14 octobre Rencontre Université en 
Spectacle 

Rencontre du comité organisateur de 
Université en Spectacle 

15 octobre Atelier de travail - Projet 
halte-garderie 

Rencontre du comité sur l’évaluation d’un 
projet de halte-garderie sur le campus. 

 

 Rencontre de projet du 
Campus Nordique 2022 

Rencontre du comité du projet Campus 
Nordique 2022 afin de se partager les idées 
pour cette édition. 

 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires externes   
 

« It’s been a pleasure meeting you, even if you are my least favorite vegetable. » 

- Howl’s Moving Castle 

 

« Il ne faut pas renvoyer à l’avenir la question de la jeunesse ; elle a besoin d’un présent »  

- Florence Côté  

__________________________________________________________________________ 

La période électorale n’est pas terminée ! 

Les élections fédérales étant maintenant terminées, il est temps de se pencher sur les élections 

municipales ! Suite à l’adoption de la plateforme de revendications lors du dernier caucus, nous 

comptons rencontrer le plus de candidates et candidats possible pour faire connaître les demandes 

des étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. De plus, le mois dernier a été bien 

occupé avec l’organisation d’un débat à ce sujet pour faire connaître les différents partis politiques à 

la population étudiante. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Rencontre AELIÉS - 
Débat municipal 

Rencontre pour faire un retour sur l’organisation 
du débat fédéral du 10 septembre dernier. 

 Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au Pub 
Universitaire. 

 

21 septembre AGX de l’ASGUL Présidium pour l’Assemblée générale 
extraordinaire de l'Association des Étudiants en 
Sciences et Génie de l’Université Laval. 

 

 AG de l’AEFEUL Présidium pour l’Assemblée générale de 
l'Association des Étudiants en Foresterie et 
Environnement de l’Université Laval. 

 

 AG de l’AEGUL Présidium pour l’Assemblée générale de 
l'Association des Étudiants en Géographie de 
l’Université Laval. 

 

22 septembre Rencontre - Asso FXG Rencontre avec Rosa Cachada, responsable 
aux affaires externes de l’Association étudiante 

 



 

 

du Cégep Garneau pour parler de nos dossiers 
de l’année. 

 AG de l’AÉSS Présidium pour l’Assemblée générale de 
l'Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences sociales de l’Université Laval. 

 

23 septembre Party salopettes Participation au Party salopette de l'Association 
des Étudiants en Foresterie et Environnement 
de l’Université Laval au Pub X. 

 

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

28 septembre Conseil Universitaire Participation à la séance ordinaire du Conseil 
Universitaire. 

 

29 septembre Rencontre - 
Organisation de débat 

Rencontre avec l’AELIÉS et la CoMÉUL pour 
l’organisation d’un débat pour les élections 
municipales. 

 

30 septembre Test - Site web de 
l’UTILE 

Séance pour tester le nouveau site web de 
l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant (UTILE). 

 

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

6 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  

8 octobre Rencontre - 
Organisation de débat 

Rencontre avec l’AELIÉS et la CoMÉUL pour 
l’organisation d’un débat pour les élections 
municipales. 

 

15 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

 

Vickie Bourque 
Vice-présidente aux affaires externes 



 

 

 
 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 15 et 17 octobre  
2021 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires internes    
 

« Il devait être en génie géologique parce qu'il a mangé des roches. » 

– Vanessa Parent, diplômée Ancienne présidente de la CADEUL (sic)  

 

“I failed. Good. Now go fail again.”  

- Ser Davos, Game of Thrones 

__________________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Le mois dernier a été assez rempli en rencontres avec les associations. 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 des assemblées générales annuelles et 

d’élections. 

Camp de formation des associations étudiantes 

Après plusieurs mois de préparation, le camp de formation d’automne de la CADEUL a eu lieu les 2 et 

3 octobre derniers en présentiel sur le campus universitaire. Plusieurs représentantes et représentants 

d’association ont pu se réunir pour assister aux formations portant sur des sujets variés. Ainsi, que ce 

soit les droits et obligations d’une association, comment monter une campagne politique, les ressources 

en santé psychologique, la pédagogie, les finances, les évènements socioculturels, l’animation 

d’instances ou la politique fédérale et municipale, les sujets étaient variés afin de permettre à chacune 

et chacun de trouver son compte. Merci à toutes et tous de votre participation, on se donne rendez-

vous au prochain camp de formation ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 septembre Soirée électorale - 
AEESPUL 

Participation à la soirée électorale de 
l’Association des Étudiants et Étudiantes en 
Sciences politiques de l’Université Laval au Pub 
Universitaire. 

 

21 septembre AG AÉESUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des Étudiants en Enseignement 
Secondaire de l'Université Laval. 

 

22 septembre Présentation du SPLA Rencontre avec André Raymond et son équipe 
pour discuter des services offerts par le Service 
de placement de l’université. 



 

 

 CA CoMÉUL Participation au Conseil d’administration de la 
Corporation des médias étudiants de 
l'Université Laval. 

 Présentation à l’AG de 
l’ABEILL 

Présentation de la CADEUL lors de 
l’assemblée générale de l’Association 
étudiante du baccalauréat intégré en Études 
internationales et Langues modernes de 
l'Université Laval. 

23 septembre Party salopette 
l’AEFEUL 

Participation au Party salopette de l'Association 
des Étudiants en Foresterie et Environnement 
de l’Université Laval au Pub X. 

24 septembre Manifestation pour la 
justice climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
climatique dans le Vieux-Québec. 

 

27 septembre Présentation PDA au 
CODIR 

Présence lors de la rencontre du Comité 
directeur de l’Université afin de leur présenter 
le plan directeur annuel de la CADEUL.  

 TAIE Séance ordinaire de la Table des affaires 
internes et événementielles. 

27 au 30 
septembre 

AG AED Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en 
Droit de l'Université Laval. 

29 septembre CDA AÉSS Présidium d’assemblée pour le Conseil des 
associations de l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences sociales.  

2-3 octobre Camp de formation Présence au merveilleux camp de formation 
des associations de la CADEUL. Merci pour 
votre participation ! 

 

4 octobre Table de concertation 
sur l’engagement social 

Participation à la table de concertation sur 
l’engagement social. 

 

5 octobre AG AEGLO Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiant-e-s en Génie 
Logiciel de l'Université Laval. 

 

6 octobre CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants. 

 Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Merci à toutes et à tous pour votre présence !  



 

 

 Gala Forces AVENIR 
2021 

Présence virtuelle lors du Gala Forces AVENIR 
afin d’encourager les nomées et només 
étudiant à l’Université Laval! 

12 octobre CA AESGUL Présidium pour le Conseil d’administration de 
l’Association des étudiants en sciences et 
génie de l'Université Laval. 

13 octobre CA CoMÉUL Participation au Conseil d’administration de la 
Corporation des médias étudiants de 
l'Université Laval. 

15 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel !  

17 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel !  

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


