Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la Présidence
« Aucun pays ne peut prospérer s’il réprime le potentiel des femmes et se prive de la
contribution de la moitié de ses citoyens. »
-Michelle Obama
« Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement s’en vient, que vous
le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple »
-Greta Thunberg
La rentrée universitaire !
Quel plaisir de voir enfin le campus se remplir des étudiantes et des étudiants de l’Université ! Il n’y a
pas meilleur moment dans l’année qu’au début septembre pour établir des liens avec la communauté
étudiante. Ces deux semaines ont donc été intenses, mais pleines de belles rencontres et nous nous
estimons très chanceux et chanceuses d’avoir pu contribuer à notre manière en vous remettant des hot
dogs sur le Grand Axe et en répondant à vos questions au kiosque au Desjardins. Nous avons également
eu la chance d’organiser une autre incroyable édition du Show de la Rentrée. !
Élections fédérales
Pas de repos pour vos exécutants et vos exécutantes pendant le mois de septembre avec les élections
qui occupent déjà le très peu de temps libre que nous laisse la rentrée. Suite à l’adoption par le caucus
des associations de la plateforme de revendications, la CADEUL doit faire sa représentation auprès des
candidates et candidats de la région pour faire valoir les intérêts de nos membres pendant cette période
charnière. Les quatre principaux partis ont été contactés pour des rencontres ; ainsi nous attendons des
nouvelles de ceux qui nous restent à rencontrer.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
27 août

Activité
Soirée des associations

28 août

Rencontre estivale de la
Rectrice
Spectacle de la rentrée
REMDUS et FEUS

29 août

Projet de Chantiers
d’Avenir
Ouverture de la terrasse du
Fou-AELIÉS

30 août

Entrevue Radio-Canada

Description
Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire. Merci à toutes et à tous pour votre
participation :)
Présence à la rencontre estivale annuelle de la
rectrice.
Présence au spectacle de la rentrée du
Regroupement des étudiantes et des étudiants de
maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de
Sherbrooke (REMDUS) et de la Fédération étudiante
de l’Université de Sherbrooke (FEUS).
Présence au comité pour évaluer les Projet de
Chantiers d’Avenir de l’Université Laval
Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS
de l’Association des étudiantes et des étudiants de
Laval inscrits aux études supérieures.
Entrevue avec Radio-Canada à propos des bureaux
de vote sur le campus

1 septembre

Marche de solidarité

2 septembre

Conférence de presse de la
rentrée

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

5 septembre

Tournée des bars
facultaires
Entrevue Le Fil

6 septembre

9 septembre

Rencontre groupes
environnementaux

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL
CODIR - DSE

12 septembre

Entrevue TVA

Rencontre APÉTUL

13 septembre

Cocktail réseautage sur le
thème de la mobilité
durable
Comité directeur des fonds
de dépannage

14 septembre

Rouge et or VS Carabins

16 septembre

Comité de gestion LPU
Alliance étudiante en
développement durable
Tournée des assos internes
- AÉAPRI

Présence à la marche de solidarité de la Fête arc-enciel de Québec à la place d’Youville
Point de presse pour discuter du laissez-passer
universitaire et souhaiter une bonne rentrée à la
communauté universitaire. Plusieurs entrevues ont
suivi sur le laissez-passer universitaire.
Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.
Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe, dans les différents pavillons et au kiosque
de la rentrée UL situé dans le grand salon afin de
distribuer des agendas et résumer les services de la
CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux
étudiants.
Présence aux bars facultaires de la rentrée.
Entrevue avec Le Fil, le journal institutionnel de
l’Université Laval pour présenter les dossiers de la
CADEUL 2019-2020.
Rencontre
avec
les
différents
groupes
environnementaux et l’AELIÉS pour discuter de la
semaine de l’Avenir présenté aux étudiantes et
étudiants de l’Université Laval.
Présence à la 18e édition du Show de la Rentrée ! Un
franc succès :)
Rencontre mensuelle du comité de direction de la
direction des services aux étudiants de l’Université
Laval.
Entre avec TVA concernant le vote des jeunes et les
mesures mises en place par la CADEUL pour les
élections fédérales.
Rencontre avec l’association des parents-étudiants à
l’Université Laval pour discuter de l’année à venir
Présence au cocktail de réseautage organisé par
Accès transport viables avec plusieurs acteurs et
actrices œuvrant en mobilité durable à Québec
Présence au comité directeur des fonds de
dépannage de l’Université Laval pour appuyer le
budget pour les étudiant-e-s en besoin.
Présence pour encourager le Rouge et Or contre les
Carabins à Montréal
Présence mensuelle au comité de gestion du Laissezpasser universitaire
Présence avec Anne Bernard pour recevoir une
présentation d’Alliance DD.
Présence à la tournée des associations internes avec
l’association des étudiants et étudiantes en affaires

Tournée des assos internes
- AÉSAL
17 septembre

Rencontre AELIÉS
AG AÉBÉPEP

Lancement de La Doyenne

18 septembre

VREAE CADEUL

19 septembre

Point de presse

20 septembre
22 septembre

Formation d’accueil pour
les nouveaux membres du
Conseil d’Administration
Caucus des associations
McGill VS Rouge et Or
Conseil d’administration

publiques et relations internationales de l’Université
Laval.
Présence à la tournée des associations internes avec
l’association des étudiants en science de
l’administration de l’Université Laval.
Rencontre avec nos homologues des cycles
supérieurs pour discuter des assurances collectives.
Présidium d’assemblée à l’assemblée générale de
l’association des étudiants et étudiantes en éducation
préscolaire et enseignement primaire
Présence à la soirée de lancement de la nouvelle
bière brassée par la Microbrasserie Brassta offerte au
Pub universitaire.
Première rencontre mensuelle avec le vice-rectorat
aux études et aux affaires étudiantes pour discuter
des dossiers communs
Présence au point de presse de l’annonce du sommet
international de la jeunesse pour la lutte contre les
changements climatiques
Présence à la formation d’accueil pour les nouveaux
et nouvelles membres du Conseil d’Administration de
l’Université Laval
Séance ordinaire du Caucus des associations.
Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.
Séance ordinaire du conseil d’administration.

Laurence Vaillancourt
Présidence

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Le bonheur c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. »
- Indira Gandhi
« S'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci : Vivre. »
- Les misérables de Victor Hugo
Rentrée universitaire
Kiosque de la rentrée au Desjardins, hotdogs sur le Grand Axe, présence constance sur le campus et
des tonnes de boîtes d’agenda transportées et ouvertes pour vous les offrir! Et ça ne s’arrête pas là! Le
Show de la rentrée a peut-être diminué nos heures de sommeil, mais il a rempli notre cœur de musique.
Les dernières semaines furent d’une intensité incroyable pour toute l’équipe! Merci à tous celles et ceux
qui nous ont aidés, et un merci spécial à notre superbe duo, Rose et Eve-Marie, pour toute l’orchestration
des activités de la rentrée. Chapeau!
Affaires institutionnelles
J’ai l’impression qu’il ne s’est écoulé que quelques jours depuis notre dernière rencontre en août. Ça doit
être un effet secondaire de la rentrée! Au travers toutes les courses à faire et les événements à assister,
j’ai trouvé le temps de produire notre toute nouvelle politique de rédaction ainsi qu’une version plus utile
pour les associations du guide la CADEUL et ses instances 101. De plus, comme à l’habitude, j’ai préparé
l’ensemble de la documentation pour les instances de septembre.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire.

28 août

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

29 août

Ouverture de la terrasse du
Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

1er septembre

Marche de la solidarité

Marche pour les festivités de la Fête Arc-en-ciel de
Québec

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la
rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.

AG de l’APEL

Présidence d’assemblée pour l’Association
prégradué(e)s en économique de Laval

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

12 septembre

Tournée des bars
facultaires

Présence à la Dérive Area 51 de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l'Université Laval

16 septembre

CA de l’AGETAAC

Présidence d’assemblée pour le conseil d’administration
de l’Association générale des étudiantes et étudiants
d’agriculture, alimentation et consommation.

17 septembre

Collecte de sang de
l’AESGUL

Don de sang pour Hema-Québec organisé par
l’Association des étudiants en sciences et génie de
l'Université Laval

5 septembre

des

18 et 19
septembre

Forum international sur la
Présence au Forum international sur la mobilité intégrée
mobilité intégrée
organisé par l’Université Laval

20 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 septembre

McGill VS Rouge et Or

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelle

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« Les droits des femmes et des filles sont l’affaire inachevée du XXIe siècle. »
– Hilary Clinton
« Je n’ai pas de temps libre. »
− Cardi B
Activités de la rentrée
Les deux premières semaines de septembre ont été chargées d’activités en lien avec la rentrée. En effet,
le comité exécutif de la CADEUL a participé aux activités d’accueil organisées par différentes
associations étudiantes de l’Université Laval, aux spectacles de la rentrée organisés par les associations
étudiantes de campus des universités du Québec, ainsi qu’aux activités organisées par la CADEUL,
c’est-à-dire le Grand Axe de la rentrée, les kiosques de la rentrée dans les différents pavillons et le
kiosque de la rentrée dans le Pavillon Desjardins, où articles promotionnels et agendas étaient distribués.
Cette participation aux activités nous a permis de rencontrer les nouvelles étudiantes et les nouveaux
étudiants, de les sensibiliser aux enjeux des droits étudiants et à la mission de la CADEUL, et enfin de
promouvoir ses services. Ces semaines furent certainement chargées, mais nous avons eu beaucoup
de plaisir à accueillir les étudiant-e-s !
Opération plan de cours
Pour la Vice-présidence à l’enseignement et la recherche, la rentrée universitaire est synonyme
d’Opération plan de cours. L’Opération plan de cours est une tournée de classe organisée par le Bureau
des droits étudiants (BDE) afin de sensibiliser les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants aux
enjeux concernant le plan de cours et le plagiat en plus de présenter les services du BDE. Les agents
d’information du kiosque du BDE et le bureau de l’Ombudsman ont eux aussi participé à l’Opération plan
de cours.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 août

Rencontre avec M. Paré.

Rencontre avec le responsable aux études de la Faculté
de musique dans le cadre de la tournée des vicedécanats du Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman pour discuter de la
révision du Règlement des études.

27 août

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire.

28 août

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

Spectacle de la rentrée de
Sherbrooke

Présence au Spectacle de la rentrée de Sherbrooke
organiser par la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiantes
et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat
de Sherbrooke (REMDUS).

29 août

Ouverture de la terrasse
du Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la
rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.

3 septembre

Opération plan de cours

Opération plan de cours dans le cours PHI-1000, Platon.

4 septembre

Opération plan de cours

Opération plan de cours dans le cours GAE-1000,
Concepts de génie agroenvironnemental.

5 septembre

Comité de réflexion sur la
responsabilité sociale

Présence à la première rencontre du Comité de réflexion
sur la responsabilité sociale présider par le vice-rectorat
aux affaires externes, internationales et à la santé.

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée.

6 septembre

Opération plan de cours

Opération plan de cours dans le cadre de la journée
d’accueil en psychologie, dans le cadre de la journée
d’accueil du programme d’études internationales et
langues modernes et dans le cours MAT-1900,
mathématiques de l’ingénieur I.

9 septembre

Kiosque du bureau des
droits étudiants

Permanence au kiosque du Bureau des droits étudiants
au pavillon Paul-Comptois.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

12 septembre

Commission des études

Présence à la première séance ordinaire de la
commission des études pour l’année 2019-2020.

Tournée des bars
facultaires

Présence à la tournée des bars facultaires.

13 septembre

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des affaires
pédagogiques sur le thème des dossiers pédagogiques
pour l’année 2019-2020 et pour de l’intégration et de
l’accompagnement pédagogique.

14 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match Rouge et Or football visitant les
Carabins de l’Université de Montréal pour encourager
l’équipe de notre Université.

16 septembre

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’ombudsman pour discuter de la
révision du Règlement des études.

17 septembre

Comité les lucioles

Rencontre du comité les lucioles pour discuter de
l’implantation du projet.

18 septembre

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes.

19 septembre

Formation-conseil
d’administration

Présence à la formation d’accueil et des nouvelles et
nouveaux membres du Conseil d’administration de
l’Université Laval.

20 septembre

Comité de valorisation de
l’enseignement

Présence à la première séance ordinaire de
l’année 2019-2020 du Comité de valorisation de
l’enseignement.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

McGill VS Rouge et Or

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

22 septembre

Marie-Lyne Bourque
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« Je sais que vous vouliez que Serena gagne, alors je suis vraiment désolé. »
− Bianca Andreescu
−

« C’est un bon choix. »
Giannis Antetokounmpo

Rentrée universitaire
Lors de la première semaine de cours, le comité exécutif de la CADEUL était présent sur le Grand Axe
de la Rentrée ainsi qu’au pavillon Desjardins avec l’objectif d’échanger avec les étudiant-e-s de premier
cycle, notamment ceux et celles qui en sont à leur premier pas sur le campus de l’Université Laval.
Show de la rentrée
L’événement étant un succès, il est important de souligner le travail accompli. D’ailleurs, merci à toutes
les actrices et tous les acteurs ayant contribués à faire de cette soirée un événement mémorable. Je
tiens à féliciter ouvertement et plus précisément Eve-Marie Allard, vice-présidente aux affaires
socioculturelles, de s’être surpassée pour vous offrir une soirée hors de l’ordinaire. Pour le plus grand
plaisir des spectateurs encore une fois très nombreux cette année, le Show de la rentrée a marqué en
grand le début de la session d’automne à l’Université Laval.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire.

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter du dossier des
assurances collectives offertes par nos associations
respectives.

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre de suivi avec le
l’administration et Saveurs Campus.

29 août

Ouverture de la terrasse
du Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

1er septembre

Marche pour la solidarité

Présence à la marche de solidarité de la Fête arc-en-ciel
de Québec à la place d’Youville.

28 août

vice-rectorat

à

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la
rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

12 septembre

Rencontre APÉTUL

Rencontre avec l’Association des parents-étudiants de
l’Université Laval pour discuter de leurs besoins et de
leurs revendications auprès de l’Université

14 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match Rouge et Or football visitant les
Carabins de l’Université de Montréal pour encourager
l’équipe de notre Université.

17 septembre

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter du dossier des
assurances collectives offertes par nos associations
respectives.

Lancement de La
Doyenne

Présence à la soirée de lancement de la nouvelle bière
brassée par la Microbrasserie Brassta offerte au Pub
universitaire.

Conseil d’administration
Entrepreneuriat Laval

Séance
ordinaire
du
d’Entrepreneuriat Laval.

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre de suivi avec le
l’administration et Saveurs Campus.

20 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 septembre

Rouge et Or VS McGill

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

19 septembre

conseil

d’administration
vice-rectorat

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

à

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
Rentrée d’automne
Nous avons été bien pris par les activités de la Rentrée Universitaire. La présence sur le campus et dans
les différents évènements des associations est super importante. On peut tirer un bilan positif de cette
rentrée !
Show de la Rentrée 2017
Je ne vous apprends rien en vous disant que le 11 septembre dernier se déroulait la 18e édition du Show
de la Rentrée d’automne. L’évènement fût très apprécié de la communauté universitaire et des
participants en générale. Je crois qu’on peut affirmer que les festivités de la rentrée se sont terminées
sur une bonne note grâce au Show de la Rentrée !
Oktoberfest
Maintenant que la rentrée d’automne est terminée, il est temps de confirmer les derniers petits détails
entourant l’organisation de l’Oktoberfest de l’Université Laval. De la bière, des groupes musicaux, de la
nourriture bavaroise, tout sera au rendez-vous pour une soirée réussie.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire.

TAIE

La table des affaires internes et évènementielles
« spéciale intégrations » !

28 août

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

29 août

Ouverture de la terrasse du
Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

Formation BEC et CPIMH

Formation avec le Bureau des événements campus et
le Centre de prévention et d'intervention en matière de
harcèlement.

1er
septembre

Présence sur le campus

Présence sur le campus pour s’assurer du bon
déroulement des intégrations.

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la

rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.
5 septembre

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

14 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match Rouge et Or football visitant les
Carabins de l’Université de Montréal pour encourager
l’équipe de notre Université.

17 septembre

Lancement de La Doyenne

Présence à la soirée de lancement de la nouvelle bière
brassée par la Microbrasserie Brassta offerte au Pub
universitaire.
Rencontre pour la campagne de Centraide sur le
campus

19 septembre

Rencontre avec Centraide
UL

20 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 septembre

McGill VS Rouge et Or

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Eve-Marie Allard
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Nous agissons comme si les garçons allaient inévitablement devenir des personnes terribles, puis
on se surprend lorsqu’ils le deviennent. »
–Liz Plank
« Sont institués les programmes d’aide financière suivants:
1° le programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle
à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein; [...] »
−

Loi sur l’aide financière aux études, Article 1

Rentrée
L’automne est arrivé, et avec lui les étudiantes et étudiants retournent sur les bancs de classe, et
redonnent de la vitalité aux campus universitaires du Québec. Pour l’occasion, l’ensemble du comité
exécutif a été mobilisé afin de passer agendas, articles promotionnels ainsi que de succulents «rôteux»
sur le Grand Axe! Les journées passées au soleil ou à l’intérieur nous ont permis de montrer aux
membres, nouveaux ou anciens, la panoplie de services que leur association de campus leur offre. En
outre, qui dit rentrée dit aussi spectacles et shows! La Vice-présidence aux affaires externes s’est donc
affairée à, non seulement attirer plusieurs partenaires et groupes d’intérêts au Show de la Rentrée de la
CADEUL, mais aussi à assurer la présence de la Confédération lors des évènements des autres
associations étudiantes.
Élections fédérales
Le 11 septembre dernier, le gouvernement libéral de Justin Trudeau est dissout par la gouverneure
générale: c’est le début de la campagne électorale, et la CADEUL est prête à y jouer son rôle! Pour ce
faire, plusieurs débats, événements et campagnes ont été finement travaillés et planifiés, et prendront
place d’ici le 21 octobre, dans le but d’informer la communauté universitaire sur les enjeux qui la
préoccupent.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

Rencontre groupes
environnementaux

Rencontre avec les différents groupes
environnementaux et l’AELIÉS pour discuter de la
semaine de l’Avenir présenté aux étudiantes et
étudiants de l’Université Laval.
Rencontre avec Noémie Gravel du pôle d’économie
sociale pour discuter du colloque sur l’économie
sociale.

Rencontre avec Noémie
Gravel

28 août

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire.

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

Spectacle de la rentrée de
Sherbrooke

Présence au Spectacle de la rentrée de Sherbrooke
organiser par la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiantes
et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat
de Sherbrooke (REMDUS).

Rencontre avec J’ai ma
passe

Rencontre avec le groupe J’ai ma passe pour discuter
de la suite de la campagne et des opportunités de
promotion.

Ouverture de la terrasse du
Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

30 août

Show de la rentrée de la
polytechnique

Présence au Show de la rentrée de la Polytechnique
organisé par l’Association étudiante de Polytechnique.

31 août au 2
septembre

Congrès jeunesse sur
l’environnement

Présence au congrès jeunesse sur l’environnement
organisé par différents groupes de revendications
environnementaux.

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la
rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.

5 septembre

BBQ de l’AELIÉS

Présence au BBQ de l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

Show de la rentrée 2MiL19

Présence au spectacle près du nouveau campus MIL de
l’Université de Montréal, organisé par la Fédération des
associations étudiantes des campus de l’Université de
Montréal.

29 août

9 septembre

Rencontre groupes
environnementaux

Rencontre
avec
les
différents
groupes
environnementaux et l’AELIÉS pour discuter de la
semaine de l’Avenir présenté aux étudiantes et
étudiants de l’Université Laval.

CA AESGUL

Présidence d’assemblée à la séance ordinaire du
conseil d’administration de l’Association des étudiants
en sciences et génie de l’Université Laval.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

12 septembre

5 à 9 de l’AÉCS HEC

Présence au 5 à 9 de l’AÉCS HEC.

Show de la rentrée de la
FAECUM

Présence au Show de la rentrée de la Fédération des
associations étudiantes de l’Université de Montréal.

10 septembre

14 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence au match Rouge et Or football visitant les
Carabins de l’Université de Montréal pour encourager
l’équipe de notre Université.

17 septembre

Webinaire Équiterre

Rencontre à distance pour continuer la planification de
débats dans le cadre des élections fédérales.

Lancement de La Doyenne

Présence à la soirée de lancement de la nouvelle bière
brassée par la Microbrasserie Brassta offerte au Pub
universitaire.

20 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 septembre

Rouge et Or VS McGill

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 20 et 22 septembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
Un pour tous et tous pour un
- Les trois mousquetaires
Go Rouge et Or Go
-Tout le monde
Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. Étant donné que ces dernières
ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce dernier mois. Les sujets de ces
rencontres ont varié, nous avons majoritairement discuté des activités de la rentrée et des intégrations !
Rentrée UL
La dernière semaine était la rentrée universitaire pour toute la communauté étudiante. C’était donc le
moment pour la CADEUL de rencontrer les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants, de retrouver
les associations étudiantes et de distribuer les agendas aux membres. Nous étions donc présents et
présentes dans le Grand Axe ainsi qu’au Pavillon Alphonse-Desjardins en tenant un kiosque. Bonne
session à tous et à toutes !
Tournée des associations
Dans le but de bien commencer l'année, nous organisons des rencontres avec les diverses associations
étudiantes. Cela a pour but de nous présenter, de présenter les services qui peuvent vous être utiles en
ce début d’année, mais aussi de discuter avec vous des dossiers et des enjeux qui occuperont votre
mandat ! Au plaisir de vous voir très prochainement.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 août

TAIE

La table des affaires internes et évènementielles «
spéciale intégrations » !

Soirée des associations

Présence à la fantastique soirée des associations au
Pub Universitaire. Merci de votre grande participation :)

Rencontre estivale de la
Rectrice

Présence à la rencontre estivale annuelle de la rectrice.

S’impliquer dans les
associations étudiantes

Allocution aux nouvelles et nouveaux étudiants
internationaux pour leur présenter la CADEUL lors de la
présentation « S’impliquer dans les associations
étudiantes » organisée par le Bureau de la vie étudiante.

29 août

Ouverture de la terrasse du
Fou-AELIÉS

Présence à l’ouverture de la terrasse du Fou-AELIÉS de
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

30 août

Comité prix d’excellence en
enseignement

Participation au
enseignement.

28 août

jury

du

prix

d’excellence

en

1er
septembre

Marche de solidarité

Marche pour les festivités de la Fête Arc-en-ciel de
Québec.

2 au 5
septembre

Évènements des
associations

Présence à plusieurs soirées des intégrations
organisées sur le campus de plusieurs associations
membres.

3 au 5
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le Grand
Axe, dans les différents pavillons et au kiosque de la
rentrée UL situé dans le grand salon afin de distribuer
des agendas et résumer les services de la CADEUL aux
nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants.

5 septembre

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée.

8 septembre

Soirée « Comment survivre
au BIAPRI »

Participation à la soirée « Comment survivre au
BIAPRI (Baccalauréat intégré en affaires publiques et
relations internationales) » présentée par l’Association
des étudiants et étudiantes en affaires publiques et
relations internationales.

10 septembre

AG AEESCO

Présidium de l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en sciences de l’orientation.

11 septembre

Show de la Rentrée de la
CADEUL

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

CODIR DSE

Rencontre mensuelle du comité de direction de la
direction des services aux étudiants de l’Université
Laval.

Tournée des assos

Début de la tournée des associations

Tournée des bars
facultaires

Présence à la tournée des bars facultaires.

14 septembre

Match Rouge et Or VS
Carabins

Présence (très enthousiaste) au match du Rouge et Or
vs les Carabins à Montréal !

17 septembre

AG AEESUL

Présidium de l’assemblée générale de l’Association
étudiante en enseignement secondaire de l’Université
Laval.

12 septembre

Lancement de La Doyenne

18 septembre

Présence à la soirée de lancement de la nouvelle bière
brassée par la Microbrasserie Brassta offerte au Pub
universitaire.

AG AÉCPUL

Présidium de l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes en communication publique de
l'Université Laval.

AG RÉMUL

Présidium de l’assemblée générale du Regroupement
des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université
Laval.

20 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

22 septembre

McGill VS Rouge et Or

Présence au match du Rouge et Or football contre
McGill.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

