
 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 avril et 1er mai 2022 

Rapport de la Présidence  

« It has taken 232 years and 115 prior appointments for a Black woman to be 

selected to serve on the Supreme Court of the United States. But we’ve made it. 

We’ve made it, all of us. »  

- Ketanji Brown Jackson, première femme noire nommée à la Cour suprême des 

États-Unis 

 

« L’arbre, on ne pense pas assez à ses feuilles.  

Si on y pensait, on prendrait plus soin de ses racines. » 

- Gilles Vigneault 

_______________________________________________________________________ 

Élections et transition 

À la suite au collège électoral du 25 mars dernier, une nouvelle équipe a pris place à la CADEUL ! Dans 

le dernier mois, bon nombre d’heures ont servi à former votre nouvel exécutif pour se préparer pour la 

prochaine année. Merci encore une fois de votre confiance et au plaisir de travailler avec vous dans le 

mandat 2022-2023 ! 

Course au rectorat 

Le 13 avril dernier, le collège électoral de l’Université Laval a choisi la personne qui sera à la tête du 

prochain rectorat. Nous voulons féliciter madame Sophie D’Amours pour sa réélection et nous sommes 

impatientes et impatients de collaborer avec la prochaine administration dans les prochaines années ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 au 31 mars JIFs Présences aux différentes épreuves des Jeux 

interfacultaires avec les associations étudiantes. 

Merci à toutes et à tous pour la participation ! 

30 mars Rencontre associations 

- Cellule COVID 

Sixième 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. 

31 mars Show de la Rentrée fin 

de session 

Le Show de la Rentrée a été tenu dans le 

stationnement extérieur 209 pour la toute 

première fois ! Merci à toutes et à tous pour votre 

participation ! 

 



 

 

1er avril Rencontre - Sophie 

D’Amours et Robert 

Beauregard 

Rencontre avec Sophie D’Amours, rectrice, et 

Robert Beauregard, vice-recteur aux études et 

aux affaires étudiantes pour discuter des 

priorités de la CADEUL pour la prochaine année. 

 

4 avril Rencontre entre les 

personnes votantes de 

1er cycle à la course au 

rectorat 

Rencontre ayant pour but de discuter des 

candidatures et du déroulement de la course au 

rectorat entre les personnes votantes de 1er 

cycle. 

 

5 avril AG - AEGLO Présidium à l’assemblée générale de 

l’Association des Étudiant-e-s en Génie Logiciel 

de l’Université Laval. 

 

 Rencontre - Univert 

Laval et AELIÉS 

Rencontre avec Univert Laval et l’AELIÉS pour 

discuter de la course au rectorat. 

 

 Assemblée publique en 

soutien au tramway 

Présence à l’assemblée publique en soutien au 

tramway organisé par Québec Solidaire. 

 

6 avril Rencontre - Nancy 

Gélinas 

Rencontre avec Nancy Gélinas, doyenne de la 

Faculté de foresterie, de géographie et de 

géomatique pour discuter du déroulement de la 

course au rectorat. 

 

 Rencontre - Éric Bauce Rencontre avec Éric Bauce, candidat à la course 

au rectorat, pour discuter de sa plateforme 

électorale. 

 

 5 à 7 jasette - AEFEUL Présence au 5 à 7 jasette de l’Association des 

étudiants en foresterie et environnement de 

l’Université Laval. 

 

7 avril Comité-conseil 

d'usagers des 

déplacements, transport 

et stationnement 

Participation au comité-conseil d'usagers des 

déplacements, transport et stationnement de 

l’Université Laval. 

 

8 avril  Rassemblement - 

FEDAC 

Présence au rassemblement de lancement du 

Front étudiant d'action climatique à Montréal. 

 

 Appel - Éric Bauce Appel avec Éric Bauce, candidat à la course au 

rectorat, pour discuter de sa plateforme. 

 

 Appel - UTILE Appel avec l’Unité de travail pour l’implantation 

de logement étudiant pour discuter de la course 

au rectorat. 

 



 

 

8 au 10 avril Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 

différentes instances de l’Union Étudiante du 

Québec. 

 

11 avril Rencontre entre les 

personnes votantes de 

1er cycle à la course au 

rectorat 

Rencontre ayant pour but de discuter des 

candidatures et du déroulement de la course au 

rectorat entre les personnes votantes de 1er 

cycle. 

 

12 avril Rencontre - Karen 

Vecchio 

Rencontre avec Karen Vecchio, ministre fédérale 

du Cabinet fantôme responsable des Femmes et 

de l’Égalité des genres et de la Jeunesse pour 

l’Opposition officielle. 

 

 Appel - Sophie 

D'Amours 

Appel avec Sophie D’Amours, candidate à la 

course au rectorat, pour discuter de sa 

plateforme. 

 

 Appel - Éric Bauce Appel avec Éric Bauce, candidat à la course au 

rectorat, pour discuter de sa plateforme. 

 

13 avril Collège électoral du 

rectorat 

Participation au collège électoral du rectorat de 

l’Université Laval. 

 

 AG - AÉSS Présidium à l’assemblée générale de 

l’Association des étudiant-e-s en sciences 

sociales de l’Université Laval. 

 

14 avril Gala de la vie étudiante Présence au Gala de la vie étudiante.  

20 avril CODIR DSE Présence à la rencontre mensuelle avec le 

Comité de direction de la Direction des services 

aux étudiants. 

 

22 avril Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

25 avril  Rencontre - Coop Zone Rencontre pour discuter de potentiels 

partenariats de Coop Zone dans les événements 

de la CADEUL. 

 

27 avril VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

 

30 avril AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 

regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 



 

 

du logement étudiant de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

 SAGA - UTILE Participation à la Sympathique Assemblée 

générale annuelle de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

1er mai Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 
 Vickie Bourque     

Présidente    

  

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 avril et 1er mai 2022 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 

institutionnelles  
 

« Écoute ton cœur. Il est le seul à te parler de toi-même, le seul à détenir la vérité 

vraie. Sa raison est plus forte que toutes les raisons du monde. Fais-lui confiance, 

laisse-le guider tes pas. Et surtout n’aie pas peur. »  

- Yasmina Khadra 

 

« Mon rêve ressemble 

à une paix 

qui se bat  

pour sa tranquillité » 

-Joséphine Bacon 

_______________________________________________________________________ 

Un vent de changements 

Le changement est toujours effrayant à première vue. Néanmoins le changement est nécessaire et plein 

de promesses pour ceux qui prennent le temps d’apprivoiser leur nouvel environnement. Ce début de 

mandat a donc principalement été marqué par mon adaptation à mon rôle et au nouvel environnement 

de travail dans lequel j’ai plongé. En tant que vice-présidente aux affaires institutionnelles, j’ai participé 

à des formations pour mieux comprendre mes dossiers et mon rôle dans les instances. Étant toujours 

à temps plein aux études, les activités qui ont occupé mon agenda sont ma participation à mes 

différents cours ainsi que mes différents moments d’études.  Cependant tout en jonglant vie étudiante 

et vie en tant que membre de l’exécutif, j’ai pu assister à des évènements tels que le Show de la fin de 

session et les JIFs qui m’ont permis de voir l’importance de notre implication. La conférence destination 

durable m’a permis de voir les possibilités d’avancement en matière de développement durable auprès 

de nos membres. C’est donc avec plein d'enthousiasme et de joie que je vois cette nouvelle année en 

votre présence! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 au 31 mars JIFs Présence aux différentes épreuves des JIF avec 

les associations étudiantes. Merci à toutes et à 

tous pour la participation! 

31 mars  Show de la Rentrée fin 

de session 

Le Show de la Rentrée a été tenu dans le 

stationnement extérieur 209 pour la toute 

première fois ! Merci à toutes et à tous pour votre 

participation ! 



 

 

7 avril AG AGEX Présidium pour l’assemblée générale de 

l’Association des étudiants en génie des eaux de 

l’Université Laval 

11 avril Soirée jeux de société 

de l’ABEILL 

Participation à la soirée de jeux de société de 

l’Association des étudiants et étudiantes au 

baccalauréat intégré en études internationales et 

langues modernes de l’Université Laval. 

22 avril Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

28 avril Plan stratégique DD Deuxième rencontre pour discuter de la mise en 

place du Plan stratégique pour l’application de la 

Politique de développement durable de 

l’Université Laval.  

1er mai Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 avril et 1er mai 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles  
 

« I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine,  

I'm unbeatable, I'm creative [...],  

I am feminine, I am masculine, I am anything I want »  

- Emily Catherine Lomeli 
 

« Y’a un monde à changer, Le danger n’est pas de déranger,  

Mais d'pas déranger assez » 

- Ludovick Rolland-Marcotte et Paul Provencher 

_______________________________________________________________________ 

Début de mandat  

Ce premier mois a principalement consisté à assister aux différentes activités des Jeux Interfacultaires 

et aider dans l’organisation du Show de la fin de session. J’ai également pu assister à plusieurs 

rencontres de comités auxquelles la vice-présidence aux affaires socioculturelles doit se présenter. Ce 

fut aussi l’occasion de saisir l’opportunité de représenter la CADEUL lorsque j’ai présidé des 

assemblées générales. Les activités d’intégration arrivant à grands pas, j’ai également pu assister à 

diverses réunions pour en savoir davantage sur les modalités qu’elles prendront à l’automne 2022. En 

général, ce premier mois m'a servi à me mettre tranquillement dans le bain du poste tout en ayant 

l’ancien représentant, Antoine Corneau, pas trop loin pour m’accompagner dans mes tâches. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 mars au 31 

mars 
JIF Les Jeux Interfacultaires ont été tenus en 

présentiel sous le thème du Seigneur des Assos 

! Merci à toutes et à tous pour la participation ! 

31 mars  Show de la fin de 

session 

Le Show de la Rentrée a été tenu dans le 

stationnement extérieur 209 pour la toute 

première fois ! Merci à toutes et à tous pour votre 

participation ! 

4 avril  Rencontre - Cellule 

Covid 

Rencontre pour faire un retour sur le déroulement 

du Show de la Rentrée du 31 mars 2022.  

5 avril  Projet pilote sur les 

biais inconscients 

Participation au projet pilote sur les biais 

inconscients.  



 

 

6 avril  AG - RÉGIÉ Présidium à l’assemblée générale du 

Regroupement des étudiants en génie 

informatique et électrique. 

8 avril  Rencontre - Cindy 

Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail, Conseillère à 

l’implication et aux associations étudiantes à la 

Direction des Services aux Étudiants (DSE), pour 

discuter des modalités des Intégrations A2022. 

8 avril AG - RÉMUL Présidium à l’assemblée générale du 

Regroupement des étudiants en médecine de 

l’Université Laval. 

12 avril Rencontre - Christine 

Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil, 

Coordonnatrice d’opérations du Centre 

d’Intervention et de Prévention des Violences à 

Caractère Sexuel (CIPVACS), pour discuter du 

contenu des formations obligatoires sur les 

violences à caractère sexuel pour les 

Intégrations d'automne 2022. 

14 avril COMAÉ Rencontre de la commission des affaires 

étudiantes. 

14 avril Gala de la vie étudiante Présence au gala de la vie étudiante. 

14 avril  Barak x Kinésiologie  Présence à la soirée festive organisée par le 

baccalauréat en kinésiologie en partenariat avec 

La Barak. 

19 avril Rencontre - Le respect, 

rien de moins 

Rencontre du comité Le respect, rien de moins. 

22 avril Rencontre - CHYZ 94,3 Rencontre avec Émilie Rioux, directrice aux arts 

et animatrice/réalisatrice de l’émission Chéri(e) 

j’arrive !, pour discuter de partenariat avec les 

événements socioculturels de la CADEUL. 

22 avril Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

25 avril Rencontre - Coop Zone Rencontre avec Coop Zone pour discuter de 

partenariat pour les activités socioculturelles de 

la CADEUL. 

26 avril Rencontre - Christine 

Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil, 

Coordonnatrice d’opérations du Centre 



 

 

d’Intervention et de Prévention des Violences à 

Caractère Sexuell (CIPVACS) pour discuter des 

différents comités et campagnes de 

sensibilisation sur les violences à caractère 

sexuel à l’Université Laval. 

1er mai Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 

 
Érika Vaillancourt 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 avril et 1er mai 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

externes   

« N’est-ce pas dans le rêve, cependant, que naissent la plupart des projets qui 

valent la peine? »  

- René Lévesque, ancien premier ministre du Québec 

 

« Agissez comme s’il était impossible d’échouer. » 

- Winston Churchill, ancien premier ministre de Grande-Bretagne 

_______________________________________________________________________ 

Début de mandat et transition 

Ce début de mandat est jumelé entre travail exécutif et travaux de fin de session. Ce faisant, j’ai 

rapidement commencé à m’approprier certains dossiers en vue de participer à des évènements de 

représentation politique et à différentes rencontres. Les séances de formations ont notamment 

contribué à perfectionner mon travail. Bien que ces dernières soient toujours en cours et que mon 

agenda soit très occupé par mes études, mon expérience passée et les périodes de préreprésentation 

politique facilitent mes responsabilités. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

31 mars Plateforme électorale 

provinciale 

Rencontre de planification avec le recherchiste 

de la CADEUL pour planifier la rédaction de la 

plateforme électorale provinciale. 

4 avril Rencontre entre les 

personnes votantes de 

1er cycle à la course au 

rectorat 

Rencontre ayant pour but de discuter des 

candidatures et du déroulement de la course au 

rectorat entre les personnes votantes de 1er 

cycle. 

5 avril Plateforme électorale 

provinciale 

Rencontre de planification avec le recherchiste et 

l’attaché politique en vue des aspects politiques 

des thèmes de la plateforme électorale 

provinciale. 

5 avril Assemblée publique en 

soutien au tramway 

Présence à l’assemblée publique en soutien au 

tramway organisé par Québec Solidaire 

8 avril Rassemblement - 

FEDAC 

Présence au rassemblement de lancement du 

Front étudiant d'action climatique à Montréal. 

 



 

 

 

8 au 10 avril Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observateur aux 

différentes instances de l’Union Étudiante du 

Québec. 

 

11 avril Rencontre entre les 

personnes votantes de 

1er cycle à la course au 

rectorat 

Rencontre ayant pour but de discuter des 

candidatures et du déroulement de la course au 

rectorat entre les personnes votantes de 1er 

cycle. 

 

12 avril Plateforme électorale Rencontre avec le recherchiste et le VIPER pour 

discuter du volet santé psychologique de la 

plateforme électorale. 

 

 Rencontre - Karen 

Vecchio 

Rencontre avec Karen Vecchio, ministre fédérale 

du Cabinet fantôme responsable des Femmes et 

de l’Égalité des genres et de la Jeunesse pour 

l’Opposition officielle. 

 

13 avril Rencontre entre les 

personnes votantes de 

1er cycle à la course au 

rectorat 

Rencontre ayant pour but de discuter des 

candidatures et du déroulement de la course au 

rectorat entre les personnes votantes de 1er 

cycle. 

 

 Collège électoral du 

rectorat 

Participation au collège électoral du rectorat de 

l’Université Laval. 

 

 AG - AGÉTAA Présidence de l’Assemblée générale de 

l’AGÉTAA. 

 

30 avril AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 

regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 

du logement étudiant de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

 SAGA - UTILE Participation à la Sympathique Assemblée 

générale annuelle de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

1er mai Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

  
James Boudreau 

Vice-président aux affaires externes  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 avril et 1er mai 2022 

Rapport de la vice-présidence aux  

affaires internes    
 

« I always thought the idea of education was to learn to think for yourself »  

- Robin Williams 

 

« Métaphore… C’est un truc, il faut pas faire ce que ça dit » 

-  Perceval, Kaamelott 

_______________________________________________________________________ 

Début de la transition   

Dès notre entrée en poste, nous avons participé aux Jeux interfacultaires ainsi qu’au Show de la 

Rentrée fin de session. Nous avons aussi participé à plusieurs formations données par l’ancien conseil 

exécutif dans le but de nous préparer à prendre le relais et à être capables de bien répondre aux besoins 

des étudiantes et étudiants au courant de la prochaine année. 

Soutien aux associations étudiantes   

Avec les élections de nouvelles et nouveaux délégués, ce fut le moment d’avoir un premier contact 

avec elles et eux. Ces rencontres ont eu des sujets divers, tels que la description du caucus, répondre 

aux questions sur le fonctionnement des assemblées générales et expliquer les règlements pour les 

intégrations de cet automne. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 au 31 mars JIFs Présences aux différentes épreuves des Jeux 

interfacultaires avec les associations étudiantes. 

Merci à toutes et à tous pour la participation ! 

30 mars Rencontre associations 

- Cellule COVID 

Sixième 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 - SDP Rencontre avec le service du développement 

professionnel pour parler de l’évolution des 

journées carrières sur le campus et au Québec. 

31 mars Show de la Rentrée fin 

de session 

Le Show de la Rentrée a été tenu dans le 

stationnement extérieur 209 pour la toute 



 

 

première fois ! Merci à toutes et à tous pour votre 

participation ! 

4 avril CCU 2022 Rencontre pour discuter de la campagne 

communauté universitaire 2022. 

5 avril AG - AssESTA Présidence lors de l’assemblée générale de 

l’Association des étudiants en sciences et 

technologie des aliments. 

6 avril Rencontre - LEXYA Première rencontre avec LEXYA pour discuter 

d’une collaboration lors de la Rentrée UL. 

8 avril Rencontre - Intégrations Rencontre avec Cindy Harquail, Conseillère à 

l’implication et aux associations étudiantes à la 

Direction des Services aux Étudiants (DSE), pour 

discuter des modalités des Intégrations A2022. 

 AG - AEGUL Présidence lors de l'assemblée générale de 

l’Association des étudiant.e.s de géographie de 

l'université Laval. 

12 avril Rencontre - Christine 

Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil, 

Coordonnatrice d’opérations du Centre 

d’Intervention et de Prévention des Violences à 

Caractère Sexuel (CIPVACS), pour discuter du 

contenu des formations obligatoires sur les 

violences à caractère sexuel pour les Intégrations 

d'automne 2022. 

14 avril Gala de la vie étudiante Présence au Gala de la vie étudiante. 

 Party : La chasse aux 

cocos 

Présence lors du party : “La chasse aux cocos” 

organisé par les étudiants du bac en kinésiologie 

en partenariat avec la Barak. 

20 avril Table de concertation 

en engagement social 

Participation à la Table de concertation en 

engagement social. 

 CODIR DSE Présence à la rencontre mensuelle avec le 

Comité de direction de la Direction des 

services aux étudiants. 

 

21 avril Rencontre - Rentrée UL Présence à la première rencontre de la Rentrée 

UL. 



 

 

22 avril Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

1er mai Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

Antoine Chrétien 

Vice-président aux affaires internes 


