
 
 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 18 et 20 février 2022 

Rapport de la Présidence  

« Au-delà de la victoire, au-delà des mauvaises journées comme aujourd’hui, la 

seule chose qui compte est de ne jamais abandonner »  

- Justine Dufour-Lapointe 

_______________________________________________________________________ 

Retour en présentiel - la session d’hiver continue!   

Quel plaisir de retrouver le campus! On espère que vous arrivez à bien vous adapter, comme nous, au 

retour en présentiel, et que votre session d’hiver se passe de mieux en mieux. L’exécutif fait avancer 

ses dossiers dans le but de boucler le tout au plus tard pour les prochaines instances, les dernières de 

l’exécutif 21-22… et à voir le contenu de l’ordre du jour du Caucus de février, ça se passe bien! Après 

tout ce qu’on a traversé, rien ne peut nous arrêter! Et vous non plus!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 janvier Présidium AG ABEILL Présidence d’assemblée pour l’Assemblée 
générale de l’Association étudiante du 
baccalauréat intégré en études internationales et 
langues modernes. 

25 janvier  Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

 Comité ÉDI UL Présence au comité chargé de l’Équité, la 
diversité et l’inclusion à l’Université Laval.  

 Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

26 janvier Rencontre - UTILE Rencontre avec L’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour parler 
du Projet Ardoise. 

 

 Entrevue - La Presse  Entrevue avec le média La Presse pour souligner 
les 10 ans des manifestations étudiantes du 
printemps 2012.  

 Rencontre - Congrès 
Acfas 

Rencontre avec les personnes responsables des 
communications pour le Congrès de l’Acfas, 
réseau francophone de la communauté 



 

scientifique, qui se tiendra à l’Université Laval en 
mai prochain.  

27 janvier Appel situation COVID Appel avec René Lacroix et Marielle Lapointe de 
la cellule COVID de l’université afin de se mettre 
à jour sur les mesures sanitaires et discuter de la 
permission des activités parascolaires sur le 
campus.  

 Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

 Appel Robert 
Beauregard RTC 

Invitation de Robert Beauregard, vice-recteur aux 
études et aux affaires étudiantes, de prendre part 
à la vidéo anniversaire du Réseau de Transport 
de la Capitale.  

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

 Commémoration 
citoyenne de l’attentat 
de la Grande Mosquée 
de Québec 

Participation virtuelle à la soirée commémorative 
de l’attentat de la Grande Mosquée de Québec. 

1er février Conseil universitaire Présence à la rencontre régulière du Conseil 
universitaire, instance chargée des affaires 
pédagogiques de l'université.  

2 février Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

 CIPE Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la 
protection de l’environnement afin de travailler le 
plan stratégique.  

3 février Appel - Vidéo RTC Bref appel avec les chargées aux 
communications du Réseau de Transport de la 
Capitale, afin de planifier la réalisation de leur 
vidéo anniversaire.  

 Rencontre - Louis-
Xavier Lamy 

Rencontre avec Louis-Xavier Lamy, président de 
l’AELIÉS, afin de faire le suivi de nos dossiers 
communs.  



 

 Appel Laurie-Jane 
Couture 

Appel avec Laurie-Jane, présidente de 
l’Association des étudiantes et étudiants en 
nutrition de l’Université Laval, afin de discuter 
présidium d’assemblées.  

4 février  Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

 Comité sur l’implication 
dans l’exécutif 

Première rencontre du comité chargé de mettre 
en lumière les barrières à l’implication dans le 
comité exécutif de la CADEUL, afin de mettre en 
branle le dossier.  

8 février Vidéo 50 ans du RTC Participation à la réalisation du vidéo anniversaire 
d’un de nos partenaires pour le Laissez-Passer 
Universitaire, le Réseau de Transport de la 
Capitale! 

 Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

10 février Présentation CVE Présentation du projet de Centre de la vie 
étudiante dans son ensemble, en présence de 
l’AELIÉS et de différents vice-rectorats.  

11 au 13 février Caucus - UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 
instances ordinaires de l’Union étudiante du 
Québec. 

15 février VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

17 février Rencontre cellule 
COVID - assos 

Quatrième 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. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

20 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 
 Cyndelle Gagnon     

Présidente



 

      

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 18 et 20 février 2022 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles  
 

« Madame Andréanne, je suis essoufflé de dessiner. »  

- Un ami  

 

« Tu dois juste te faire confiance, savoir que tu peux le faire,  

écouter du Drake et y aller. »  

- Mark McMorris 

_____________________________________________________________________ 

Des politiques plein la tête 

Ce mois-ci, j’ai eu l’occasion de réviser la Politique d’élections complémentaires, processus que j’ai moi-

même vécu au printemps dernier. Ce n’était pas prévu dans mes dossiers cette année, mais j’ai 

également travaillé sur la Politique de commandites et subvention d’initiatives avec ma collègue aux 

affaires internes afin d’ajouter une section sur les bourses pour soutenir les événements étudiants 

portant sur le bien-être et la santé psychologique. Avec le Comité du Plan de développement et le Comité 

institutionnel de protection de l’environnement en activité, j’ai épluché la Politique de développement 

durable de la Confédération. Le CIPE travaille fort afin que la CADEUL atteigne les objectifs qu’elle s’est 

fixés dans cette dernière politique. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

27 janvier Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

 Commémoration 
citoyenne de l'attentat 
de la Grande Mosquée 

Présence à la commémoration citoyenne des 
événements tragiques perpétrés le 29 janvier 
2017.  

2 février CIPE Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la 
protection de l’environnement afin de travailler le 
plan stratégique.  



 

4 février  Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

 Comité sur l’implication 
dans l’exécutif 

Première rencontre du comité chargé de mettre 
en lumière les barrières à l’implication dans le 
comité exécutif de la CADEUL, afin de mettre en 
branle le dossier.  

9 février Rencontre Mariane 
Fradet 

Rencontre de suivi en prévision de la prochaine 
séance de la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux. 

 Rencontre Cellule 
COVID 

Rencontre avec la Cellule COVID pour discuter du 
retour des instances de la CADEUL en présentiel. 

 Journée zéro déchet du 
CERCUL 

J’ai assisté à l’atelier sur les pratiques DD en 
recherche dans le cadre de la journée zéro déchet 
du Comité ÉcoResponsable du département de 
Chimie de l’Université Laval. 

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

11 février Comité-conseil de la 
Bibliothèque 

Participation à la rencontre du comité-conseil de 
la Bibliothèque de l’Université Laval.  

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 1 

20 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

                   

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

 

 
1 Votre instit a eu chaud ! 



 

 
 Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 18 et 20 février 2022 
Rapport de la Vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche  

«  Tout est relatif. Donc, même si la relativité est relative. Donc, il existe quelque 

chose qui n’est pas relatif. Si ce n’est pas relatif, par définition il est absolu. Donc … 

il existe un absolu. »  

- Bernard Werber 

 

“ Of course it’s happening inside your head, Harry. Why should that mean that 

it’s not real? “  

- Albus Dumbledore 

___________________________________________________________________________ 

Deuxième rentrée avec le retour en présentiel 

Avec le retour en présentiel, nous avons assisté à une deuxième rentrée universitaire. Le Bureau des 

droits étudiants a été fortement sollicité à ce moment pour répondre aux questionnements des membres 

sur le non-respect des modalités de formation prévues initialement dans l’offre de cours. Au travers, 

nous avons travaillé sur l’élaboration du dernier avis de recherche pour notre mandat, soit sur le racisme 

systémique. Nous avons très hâte de vous présenter le résultat final au prochain caucus.  

P.s. : N’oubliez pas de payer vos frais de scolarité d’ici le 15 février!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

 Commémoration 
citoyenne de l’attentat 
de la Grande Mosquée 
de Québec 

Participation virtuelle à la soirée 
commémorative de l’attentat de la Grande 
Mosquée de Québec. 

 

1 février  Rencontre avec Nancy 
Fournier 

Rencontre avec Mme Nancy Fournir, 
Ombudsman de l’Université Laval, afin 
d’échanger sur les enjeux des étudiantes et des 
étudiants de premier cycle. 

2 février  Table de concertation 
en santé durable 

Deuxième séance de la table de concertation en 
santé durable de l’Université Laval afin d’établir 
les priorités à entreprendre pour la prochaine 
année. 



 

 Présidium - AG AÉSS Présidium à l’Assemblée générale de 
l’Association des étudiant.e.s en sciences 
sociales.  

 CA de l’AGEP  Présence au Conseil d’administration de 
l’Association générale des étudiants en 
pharmacie.  

3 février  Commission des études  Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

8 février  Témoignages sur le 
racisme systémique  

Rencontre avec les membres pour échanger sur 
le concept du racisme systémique dans le cadre 
du projet de l’avis de recherche de la CADEUL. 

9 février Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Rencontre avec Mme Sophie D’Amours, rectrice 
de l’Université Laval, pour échanger sur la Course 
au rectorat.  

10 février  Rencontre avec 
Christian Boucher 

Rencontre avec M. Christian Boucher, intervenant 
de proximité à la Faculté de pharmacie, pour 
évaluer la faisabilité d’un projet sur le bien-être 
pour les étudiantes et les étudiants du programme 
de pharmacie.  

11 février TAP Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques en ligne. 

11 au 13 février Caucus - UEQ Participation en tant qu’observateur aux instances 
ordinaires de l’Union étudiante du Québec. 

15 février VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

16 février Rencontre - Christine 
Delarosbil du CPIMH 

Échange avec Christine Delarosbil, 
coordonnatrice des opérations au Centre de 
prévention et d’intervention en matière de 
harcèlement. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

20 février 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 18 et 20 février 2022 

Rapport de la vice-présidence aux 
finances et au développement   
 

« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. »  

- Socrate 

___________________________________________________________________ 

Structure et impact de la pandémie  

Ce dernier mois était beaucoup de travail sur la structuration des filiales en évaluant les différents 

impacts possibles de la pandémie. Nous avons travaillé toute l’équipe sur la conception du premier plan 

de développement de la CADEUL que nous avons très hâte de vous présenter aux prochaines 

instances. Nous avons aussi eu le camp de formation organisé par notre chère vice-présidente aux 

affaires internes qui s’est déroulé à distance ou nous avons pu échanger avec vous sur différents sujets 

qui touchent le monde associatif! C'est toujours un plaisir de participer au camp de formation et j’ai très 

hâte de vous revoir en présentiel ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

 Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

 CA Coop Roue libre Assister au Conseil d’administration de Coop 
Roue-libre, en ligne. 

26 janvier Rencontre - UTILE Rencontre avec L’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour parler du 
Projet Ardoise. 

27 janvier Rencontre - 
informations sur le 
projet Ardoise 

Rencontre avec quelques associations membres 
de la CADEUL pour répondre à des 
questionnements sur le projet Ardoise. 

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

2 février Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 



 

mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

 Rencontre Éduc Coop Première rencontre du comité Éduc Coop de 
Coop Zone pour planifier le prochain gala de la 
relève en milieu coopératif et de la semaine de la 
relève en coopérative. 

4 février  Comité du Plan de 
développement 

Rencontre du comité chargé de créer le Plan de 
développement de la CADEUL, afin de poursuivre 
les travaux.  

8 février Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

10 février Présentation CVE Présentation du projet de Centre de la vie 
étudiante dans son ensemble, en présence de 
l’AELIÉS et de différents vice-rectorats.  

 Rencontre - AGÉTAAC Rencontre avec le vice-président de l'Association 
Générale des Étudiants en Agriculture, 
Alimentation et Consommation pour une 
formation sur la gestion des documents et la 
conception du budget. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

20 février 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 18 et 20 février 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  
 

« Il faut fixer des buts avant de pouvoir les atteindre. »  

- Michael Jordan 

_________________________________________________________________ 

Tranquille icitte mon pote! 

On se rapproche déjà de la fin février, ce qui signifie que mon « marathon socioculturel » commence. 

J’ai plusieurs dossiers à régler et des événements à venir! Étant donné qu’on reporte le Show de la 

Rentrée d’hiver au 31 mars, qu’il y a ULaval en Spectacle à la mi-mars et également les Jeux 

interfacultaires à la fin du mois, je ne dormirai pas beaucoup (encore une fois)! Une chance que j’ai des 

équipes incroyables avec moi pour organiser tout ça. Oui oui, j’ai bien une équipe pour ULaval en 

Spectacle. Je suis allé chercher une équipe de pros cette année afin de réaliser le projet en grandeur! 

J’ai aussi beaucoup de rencontres avec la Cellule COVID, des textos avec Guy Nadeau du BEC pour le 

Grand Salon et même des visioconférences avec de potentiels partenaires afin d’aller chercher du 

support pour nos activités. J’ai également reçu mon vaccin en début de mois, ça fait même pas mal! 

Somme toute, tout est sous contrôle et j'ai quand même pris le temps de profiter des installations du 

campus nordique pendant mes temps libres. D’ailleurs, ce comité se porte bien, et il y a beaucoup 

d'achalandage sur le site. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 janvier  Comité ÉDI UL Présence au comité chargé de l’Équité, la 
diversité et l’inclusion à l’Université Laval.  

26 janvier Présidium - CA 
AGETAAC 

Présidium du Conseil d’administration de 
l’Association générale des étudiant.e.s en 
agriculture, alimentation et consommation de 
l’Université Laval. 

27 janvier COMAE Rencontre avec la commission des affaires 
étudiantes. 

 Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

1er février Comité Campus 
Nordique 

Rencontre ordinaire du comité organisationnel du 
Campus nordique afin de discuter du déroulement 
des activités. 



 

2 février Rencontre - Desjardins  Rencontre avec Stéphanie Boudreault de 
Desjardins afin de discuter d’un potentiel 
partenariat pour ULaval en Spectacle. 

 Rencontre - Etienne 
Chabot de Cellule 
COVID 

Rencontre avec Etienne Chabot de Cellule 
COVID afin de discuter des possibilités pour les 
futures activités socioculturelles de la CADEUL 

 Comité Campus 
Nordique 

Rencontre ordinaire du comité organisationnel du 
Campus nordique afin de discuter de la possibilité 
de souligner nos étudiant.e.s athlètes qui sont aux 
Olympiques 2022. 

10 février COMAE Rencontre avec la commission des affaires 
étudiantes. 

17 février Rencontre cellule 
COVID - assos 

Quatrième 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. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

20 février 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 18 et 20 février 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   
 

« If you see inequality as a “them” problem or “unfortunate other” problem, that is a 

problem. »  

- Kimberlé Williams Crenshaw, professeure et juriste  

 

«[Que] cette Chambre des communes prenne acte de l’importante contribution 

des Canadiens noirs dans la fondation, la croissance et l’évolution du Canada, la 

diversité de la communauté noire du Canada et de son importance dans 

l’histoire de ce pays»  

- Motion déposée par Jean Augustine, première députée fédérale noire et ministre 

du Cabinet, proclamant février comme étant le Mois de l’histoire des Noirs au 

Canada 

___________________________________________________________________________ 

Un mois sous le thème des plateformes de revendications  

Durant le mois dernier, deux gros sujets ont occupé une grosse partie du temps au niveau des affaires 

externes : la plateforme pour la course au rectorat et la plateforme pour les élections provinciales de 

2022. Pour la première, elle sera présentée pour adoption au Caucus de février, pour ensuite être publiée 

et envoyée aux candidates et candidats. Pour la deuxième, une CASP a permis aux associations 

membres de donner des idées d’enjeux qui pourraient être portés par la CADEUL durant les élections 

provinciales. Sa rédaction devrait commencer dans les prochains mois. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 janvier Rencontre - Pédagogie 
du carbone forestier 

Rencontre entre le vice-rectorat au études et aux 
affaires étudiantes, l’Association des étudiants en 
foresterie et environnement de l’Université Laval 
et la Faculté de foresterie, géomatique et 
géographie pour discuter d’un plan de 
communication pour informer la population 
universitaire sur la place de la Forêt Montmorency 
dans la carboneutralité de l’université. 

 CASP Instance ordinaire de la Commission des affaires 
sociopolitiques de la CADEUL.  

25 janvier  Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  



 

26 janvier Rencontre - UTILE Rencontre avec L’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour parler du 
Projet Ardoise. 

27 janvier Rencontre - 
informations sur le 
projet Ardoise 

Rencontre avec quelques associations membres 
de la CADEUL pour répondre à des 
questionnements sur le projet Ardoise. 

 Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

 Commémoration 
citoyenne de l’attentat 
de la Grande Mosquée 
de Québec 

Participation virtuelle à la soirée commémorative 
de l’attentat de la Grande Mosquée de Québec 

1er février Conseil universitaire Présence à la rencontre régulière du Conseil 
universitaire, instance chargée des affaires 
pédagogiques de l'université. 

2 février Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  

 Rencontre - Activités 
parascolaires 

Rencontre avec quelques comités parascolaires 
de la faculté de sciences et génie, pour discuter 
du retour des activités parascolaires sur le 
campus. 

 Rencontre MASSE Rencontre avec le Mouvement autonome des 
sans-emplois pour discuter des problématiques 
étudiantes en lien avec les demandes de 
remboursement de la PCU par le gouvernement 
fédéral. 

3 février Présidium - AG de 
AGEX 

Présidium à l’Assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en génie 
des eaux de l’Université Laval. 

8 février  Rencontre ASEQ Rencontre avec plusieurs associations ayant 
recours aux services de l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec pour parler d’actions à 
mener devant les demandes de l’Autorité des 
marchés financiers envers notre assureur.  



 

 Présidium - AG de 
l’AÉAPRI 

Présidium à l’Assemblée générale de 
l’Association étudiante du Baccalauréat intégré 
en affaires publiques et relations internationales. 

9 février Rencontre - Sophie 
D’Amours 

Rencontre avec Sophie D’Amours pour discuter 
de la Course au rectorat. 

 Présidium - AG de 
l’AECSF 

Présidium à l’Assemblée générale de 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 

10 février Rencontre - Cellule 
COVID 

Rencontre avec M. Lacroix, vice-recteur à la 
coordination de la COVID, pour discuter, suite à 
l’annonce des nouvelles mesures sanitaires, du 
retour des activités parascolaires sur le campus. 

 Appel – UTILE Appel avec l'Unité de travail pour l'implantation de 
logement étudiant au sujet de la sortie de 
l'enquête « Prospection des habitudes et 
aspirations résidentielles étudiantes » de 2021 

11 au 13 février Caucus - UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 
instances ordinaires de l’Union étudiante du 
Québec. 

13 février Appel - REMDUS Appel avec le Regroupement étudiant de maîtrise, 
diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke 
au sujet du Projet Ardoise. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

20 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

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    
 

“I should not be left in charge of stuff like this.  

I don’t get paid enough. I don’t get paid, period.” 

- Darcy Lewis, Thor: The Dark World 

 

“ Ça va peut-être bien se passer ”  

- Sandrine Deloffre, Les Cartes de désavoeux 

___________________________________________________________________________ 

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 d’aide aux associations sur 

des sujets divers, organisation d’assemblée générale, les mesures des activités parascolaires, etc. 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 

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), on se croise les doigts pour le tenir en présentiel. Vous pouvez déjà réserver votre soirée du 

3 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 

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

26 janvier  Rencontre - Congrès 
Acfas 

Rencontre avec les personnes responsables des 
communications pour le Congrès de l’Acfas, 
réseau francophone de la communauté 
scientifique, qui se tiendra à l’Université Laval en 
mai prochain.  



 

 AG AGÉMUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association Générale des Étudiants en Musique 
de l'Université Laval. 

27 janvier Présentation -  
Fondation UL 

Rencontre avec la Fondation de l’université afin 
de discuter de leur développement et des 
communications aux étudiantes et étudiants.  

28 janvier CCU 2022 Rencontre pour discuter de la campagne 
communauté universitaire 2022. 

29 janvier Camp de formation des 
associations d’hiver 

Journée de formations et de conférences 
préparées spécialement pour les membres 
associatifs en ce début de session d’hiver! 

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

2 février CIPE Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la 
protection de l’environnement afin de travailler le 
plan stratégique.  

 Rencontre - Activités 
parascolaires 

Rencontre avec quelques comités parascolaires 
de la faculté de sciences et génie, pour discuter 
du retour des activités parascolaires sur le 
campus. 

9 février Rencontre FÉMUL Rencontre avec les Féministes en mouvement de 
l’Université Laval pour discuter du 5 à 7 Femmes 
engagées du 3 mars. 

 Table de concertation 
en engagement social 

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

10 février Rencontre - Cellule 
COVID 

Rencontre avec M. Lacroix, vice-recteur à la 
coordination de la COVID, pour discuter, suite à 
l’annonce des nouvelles mesures sanitaires, du 
retour des activités parascolaires sur le campus. 

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

16 février Rencontre - Christine 
Delarosbil du CPIMH 

Échange avec Christine Delarosbil, 
coordonnatrice des opérations au Centre de 
prévention et d’intervention en matière de 
harcèlement. 

17 février Rencontre cellule 
COVID - assos 

Quatrième 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 Présence au conseil d’administration de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval. 

18 février Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel! 

19 février CA RÉMUL Présidium pour le Conseil d’administration  de 
Regroupement des étudiants en médecine de l’ 

20 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


