
 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 25 et 27 octobre 2019 

 
Rapport de la Présidence 

«  Quelquefois, les plus petites choses prennent la plus grande place dans ton 

cœur.  » 
- Winnie l’Ourson 

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

couleur de leur peau.  »  
− Pocahontas  

 

Élections fédérales 

Le 21 octobre prochain, un nouveau gouvernement sera élu. Le mois d’octobre a donc été un 

moment fort pour la CADEUL afin de présenter la plateforme de revendications adoptée au 

Caucus des associations étudiantes en juin dernier aux différents partis politiques. Nous avons 

également fait la promotion du vote avec la Campagne Sortons Voter que nous participons. La 

suite sera d’envoyer un courriel aux nouvelles ou nouveaux député-e-s des circonscriptions de 

la ville de Québec pour les inviter à collaborer et ainsi faire avancer les dossiers de la 

communauté étudiante.  

 

Laissez-passer universitaire 

Tel que mentionné précédemment, le laissez-passer universitaire est un franc succès cette 

année. Au moment d’écrire ces lignes, 24  000 étudiantes et étudiants ont commandé leur LPU 

sur 28 0000 admissible. De plus, une baisse des passes de stationnement est également un 

signe de réussite pour le projet. Le mois d’octobre a été un moment important pour faire un 

retour sur les différents moyens de communication utilisés pour la rentrée universitaire. C’est 

déjà le temps de regarder pour la distribution et les communications à l’hiver 2020.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 au 27 
septembre 

Semaine de l’avenir Participation aux différentes activités dans le cadre de 
la semaine pour l’Avenir. 

23 septembre Rencontre Nouveau Parti 
Démocrate 

Rencontre avec Tommy Bureau, candidat du NPD dans 
la circonscription de Québec pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 
cadre des élections fédérales. 



24 septembre Conseil Universitaire Présence à la rencontre mensuelle du Conseil 
Universitaire de l’Université Laval. 

 Débat sur l’enseignement 
supérieur 

Présence au débat coorganisé avec l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrit aux études 

supérieures (AELIÉS) sur le thème de l’enseignement 
supérieur. 

25 septembre Rencontre M. Éric Philippe Rencontre avec M. Éric Philippe pour discuter de l’avis 
présenté à une prochaine Commission des affaires 

étudiantes. 

 Réforme du mode de 

scrutin 

 

Rencontre d’information sur le projet de loi 39 qui 

concerne la réforme du mode de scrutin par le Ministère 
de la Justice 

26 septembre Rencontre Parti 

Conservateur du Canada 

Rencontre avec Marie-Josée Guérette, candidate du 

PCC dans la circonscription de Louis-Hébert pour 

présenter la plateforme de revendications de la 

CADEUL dans le cadre des élections fédérales. 

 Oktoberfest Présence à l’Oktoberfest de la CADEUL. Merci à toutes 

et à tous pour votre présence. :) 

27 septembre Manifestation pour le 

climat 

Présence à la manifestation historique pour le climat à 

Québec. 

30 septembre Rencontre Frédéric Guay Rencontre avec Frédéric Guay, professeur titulaire à la 

Faculté des sciences de l’Éducation pour une étude 

concernant l’anxiété chez les étudiantes et les étudiants 

de 1er cycle. 

 Préentrevue Radio-

Canada 

Présence à la préentrevue avec Radio-Canada pour 

discuter du réseau structurant de transport en commun. 

1 octobre Rencontre avec Luc 

Simon 

Rencontre avec M. Simon du Bureau de planification 

des études institutionnelles (BPEI) pour discuter d’une 

enquête de Santé Canada.  

 Rencontre avec le SPLA Rencontre avec le Service de placement de l’Université 

Laval pour discuter de l’année à venir et du plan 
directeur de la CADEUL.   

 Bilan communication — 
LPU 

Présence à la rencontre du comité communication du 
Laissez-passer universitaire pour faire un bilan de la 

rentrée. 

2 octobre CODIR DSE — CADEUL Présence à la rencontre ordinaire avec le comité de 

direction de la direction des services aux étudiants. 

3 octobre Rencontre avec l’AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 

étudiants de Laval inscrit aux études supérieures 



(AELIÉS) pour discuter de la révision du Règlement des 
études.  

 C’est encore mieux 

l’après-midi 

Entrevue radiophonique à l’émission C’est encore 

mieux l’après-midi de Radio-Canada pour discuter du 

réseau structurant de transport en commun 

 Le téléjournal au Pub 

Universitaire 

Présence au Pub Universitaire pour le Téléjournal en 

direct et ainsi poser une question aux candidats 
présents 

 Débat sur l’environnement Présence au débat sur l’environnement de la 
circonscription Louis-Hébert coorganisé par la 

CADEUL, l’Association des étudiantes et des étudiants 
de Laval inscrit aux études supérieures (AELIÉS), La 

planète s’invite à l’Université Laval et l’organisme 

l’Environnement, parlons-en.  

 Tournée des bars 

facultaires 

Présence aux bars facultaires des associations 

étudiantes.  

4 octobre Atelier sur l’immigration 

pour les étudiantes et 

étudiants internationaux 

Présence à la présentation du Bureau de la vie 

étudiante sur l’immigration des étudiantes et étudiants 

internationaux. 

 Rencontre Ombudsman Rencontre avec l’Ombudsman et l’Association des 

étudiantes et des étudiants de Laval inscrit aux études 
supérieures (AELIÉS) pour faire un suivi du Laissez-

passer universitaire. 

5 octobre Oktoberfest de 

Sherbrooke 

Présence à l’Oktoberfest de Sherbrooke avec les 

associations externes. 

6 octobre Concordia VS Rouge et Or Présence à la partie du Rouge et Or contre Concordia. 

Go Rouge et Or Go  !  

8 octobre Rencontre SMP Présence à la rencontre avec SMP pour discuter du 

Show de la rentrée d’hiver. 

 Rencontre Parti Libéral du 

Canada 

Rencontre avec Joel Lightbound, candidat du PLC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 
plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 

9 octobre Rencontre Ombudsman et 

Étienne-Francois Chabot 

Rencontre avec l’Ombudsman, l’Association des 

étudiantes et des étudiants de Laval inscrit aux études 
supérieures (AELIÉS) et l’Université Laval pour faire un 

suivi du Laissez-passer universitaire. 

 Rencontre CVE Rencontre hebdomadaire avec Louis Frenette-Nolin 

pour discuter de l’avancement du Centre de la vie 
étudiante. 



 Gala Force Avenir Présence au Gala Force Avenir pour la reconnaissance 
de l’engagement étudiant. Bravo à tous et à toutes les 

nommées et nommés.  

10 octobre Rencontre Christine 

Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil du Centre de 

prévention et d’intervention en matière d’harcèlement 
(CPIMH) pour faire un suivi de la Politique sur les 

Violence à caractère sexuel de l’Université Laval.  

 9e Soirée Complicité Présence à la 9e Soirée Complicité organisée par le 

Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour recevoir 
le Prix Complicité pour le Laissez-passer universitaire. 

12 et 13 
octobre 

Camp de formation des 
associations étudiantes 

de la CADEUL 

Présence au légendaire camp de formation des 
associations de la CADEUL à la forêt Montmorency. 

Merci pour votre participation  !  

14 octobre Rencontre Parti Populaire 

du Canada 

Rencontre avec Daniel Brisson, candidat du PPC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 

15 octobre Assemblée générale 

annuelle de la CADEUL 

Présence à l’AGA de la CADEUL. Merci à celles et ceux 

présent-e-s avec nous. 

 5 à 7 Politique VACS Présence au 5 à 7 organisé par l’Université Laval pour 

remercier les partenaires qui ont contribué à 

l’élaboration de la Politique sur les Violences à 

caractère sexuel de l’Université Laval. 

16 octobre Rencontre CVE Rencontre hebdomadaire avec Louis Frenette-Nolin 

pour discuter de l’avancement du Centre de la vie 

étudiante. 

 Rencontre Parti Vert Du 

Canada 

Rencontre avec Daniel Brisson, candidat du PPC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 

17 octobre Rencontre Bloc 

Québécois 

Rencontre avec Christian Hébert, candidat du BQ dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 
cadre des élections fédérales. 

 Rapport à la 
communauté 2018-2019 

Présence à la présentation du rapport à la 
communauté 2018-2019 de l’Université Laval. 

 VREAE-CADEUL Rencontre ordinaire avec le vice-rectorat aux études et 
aux affaires étudiantes pour discuter de la Commission 

des affaires étudiantes, de la politique sur la formation 
à distance et des tailgates.  



18 octobre Rencontre ASEQ Rencontre avec l’Alliance pour la Santé Étudiante Au 
Québec et les associations externes pour faire un suivi 

de dossiers communs. 

20 octobre Carabins VS Rouge et Or Présence au tailgate et à la partie contre les Carabins 

pour encourager le Rouge et Or.  

21 octobre Visionnement de la soirée 

électorale 

Présence au visionnement de la soirée électorale sur le 

campus 

22 octobre AG COMÉUL Présence à l’Assemblée générale annuelle de la 

Corporation des médias étudiants de l’Université Laval 
(Chyz 94,3 et Impact Campus) 

23 octobre CODIR DSE — CADEUL Présence à la rencontre ordinaire avec le comité de 

direction de la direction des services aux étudiants. 

24 octobre Rencontre UTILE Présence à la rencontre avec l’Unité de travail pour une 

implantation de logement étudiant pour faire un suivi 

des dossiers communs. 

 Bars facultaires 

d’Halloween  

Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

25 octobre Rencontre CVE Rencontre hebdomadaire avec Louis Frenette-Nolin 

pour discuter de l’avancement du Centre de la vie 

étudiante. 

 Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 Soirées d’Halloween  Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

27 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

 

Laurence Vaillancourt  

Présidente  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

«  Il est toujours tentant de simplifier  ; on désigne des responsables, des 
coupables, en faisant bon marché de réalités complexes.  » 

- Simone Veil 
 

 «  Tous les Hommes sont semblables par les paroles, et ce n’est que 
les actions qui les découvrent différents.  »  

- L’avare de Molière  

 

Assemblée générale  

Le gros dossier institutionnel de ce mois-ci était l’Assemblé générale annuelle. Celle-ci a eu lieu 

le 15 octobre et a demandé beaucoup de préparation, autant au niveau de la logistique, que 

des documents et de la mobilisation pour assurer la présence du plus de membres possibles. 

Cette dernière était très importante, que ce soit au niveau des membres individuels, des 

associations membres et des administrateurs. Le quorum a pu être constaté dès 11 h 45 grâce 

à la grande présence des membres et des associations. Au total c’est 117 membres 

individuelles et individuels et 43 associations qui étaient présentes à l’ouverture de 

l’assemblée  ! De plus, pour la première fois en cinq ans, l’ensemble des points à l’ordre du jour 

a pu être fait avant de clôturer la séance  ! 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 septembre  Assemblée générale de 

l’AGETAAC 

Présence comme membre à l’Assemblée générale 

spéciale de l’Association générales des étudiantes et 

étudiants en agriculture, alimentation et consommation 

 Comité Culture UL Présence sur le comité discutant de la mise en place 

d’un passeport culturel sur le campus 

 Assemblée générale de 

l’AGÉA 

Présence comme membre à l’Assemblée générale de 

l’Association générale des étudiants en agroéconomie 

 Débat sur l’enseignement 
supérieur 

Présence au débat coorganisé avec l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrit aux études 

supérieures (AELIÉS) sur le thème de l’enseignement 
supérieur. 

1 octobre  Assemblée générale de 
l’AEESCO 

Présidence d’assemblée pour Association des 
étudiants et étudiantes en sciences de l’orientation de 

l’Université Laval 



2 octobre  Cocktail dinatoire mon 
équilibre UL 

Présence au Cocktail dinatoire «  Fier de faire une 
différence  » organisé par l’organisme Avant de 

craquer.  

3 octobre Le téléjournal au Pub 

Universitaire 

Présence au Pub Universitaire pour le Téléjournal en 

direct et ainsi poser une question aux candidats 
présents 

 Débat sur l’environnement Présence au débat sur l’environnement de la 
circonscription Louis-Hébert coorganisé par la 

CADEUL, l’Association des étudiantes et des étudiants 
de Laval inscrit aux études supérieures (AELIÉS), La 

planète s’invite à l’Université Laval et l’organisme 
l’Environnement, parlons-en. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence aux différentes soirées organisées sur le 
campus.   

6 octobre  Tailgate du match de 

football 

Présence au tailgate pour encourager le Rouge et Or 

contre Concordia. 

7 octobre Débat fédéral en anglais Présence au visionnement du débat des chefs en 

anglais organisé au Pub Universitaire. 

10 octobre Rencontre Centraide Suivi de la campagne Centraide faite sur le Campus 

 Débat fédéral en français Présence au visionnement du débat des chefs en 

français organisé au Pub Universitaire. 

12 et 13 

octobre 

Camp de formation des 

associations 

Présence au merveilleux camp de formation des 

associations où j’ai pu discuter du monde merveilleux 

des affaires universitaires et pédagogiques, de 

l’accompagnement pédagogique et de l’évaluation de 

la formation. 

15 octobre  Assemblée générale de la 

CADEUL 

Présence à l’AGA de la CADEUL. Merci à toutes celles 

et ceux qui se sont déplacés  !  

17 octobre Rapport à la 
communauté 2018-2019 

Présence à la présentation du rapport à la 
communauté 2018-2019 de l’Université Laval. 

20 octobre  Tailgate et match de 
football 

Présence au tailgate et à la partie pour encourager le 
Rouge et Or contre les Carabins 

21 octobre  Soirée électorale Présence au visionnement de la soirée électorale sur le 
campus 

22 octobre Assemblée générale de la 
COMEUL 

Présence à l’Assemblée générale annuelle de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université Laval 

(Chyz 94,3 et Impact Campus) 

24 octobre Rencontre Centraide Suivi de la campagne Centraide faite sur le Campus 



 Tournée des bars 
facultaires 

Présence aux différentes soirées d’Halloween 
organisées sur le campus.   

25 octobre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 Soirées d’Halloween  Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

27 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

 

 
Bénédicte Desbiens   

    Vice-présidente aux affaires institutionnelle  

 

  



Table des affaires pédagogiques  

Caucus des associations  
Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 18, 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

                       «  Encore un jour à se l’ver 
En même temps que le soleil 

La face encore un peu poquée  
D’mon quatre heures de sommeil […]  » 

– Les Cowboys Fringants     
 

                                                      «  On ne pourra jamais assez insister sur l’importance du dépistage 

du cancer du col [de l’utérus].  » 

− Dre Alexandra Sebastianelli, gynécologue oncologue     

 

Formations aux représentantes et aux représentants étudiants 

Une bonne partie du dernier mois a été consacrée à l’élaboration et à l’animation de formations destinées 

aux déléguées et aux délégués des associations étudiantes, mais aussi aux représentantes et aux 

représentants étudiants siégeant aux instances pédagogiques départementales et facultaires. 

Premièrement, des ateliers sur les affaires pédagogiques et universitaires ainsi qu’un atelier sur 

l’évaluation de la formation furent donnés dans le cadre du camp de formation des associations qui se 

déroulaient les 12 et 13 octobre. Deuxièmement, une formation sur les comités de programme et les 

conseils de faculté fut donnée dans le cadre de la Table des affaires pédagogiques. Cette formation 

destinée à toute personne siégeant sur un comité de programme ou un conseil de faculté fut animée en 

collaboration avec des actrices et acteurs de la communauté universitaire.  

 

Révision du Règlement des études  

Comme mentionné précédemment, l’année 2019-2020 est une année charnière en matière de défense 

des droits étudiants puisqu’une refonte du Règlement des études (règlement qui balise les études 

universitaires de l’admission à la diplomation) fut entamée à l’automne. De nombreuses démarches ont 

été entreprises dans les derniers mois et plus particulièrement dans les dernières semaines pour 

participer activement à la révision du règlement et présenter des recommandations pertinentes et fortes. 

Nous avons, entre autres, communiqué avec plusieurs actrices et acteurs de la communauté 

universitaire ainsi qu’avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, c’est-à-dire l’entité 

responsable de la révision.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 septembre Opération plan de cours  Opération plan de cours dans le cadre du cours 
Champs professionnels de la conservation.  



24 septembre Conseil universitaire  Présence à la séance ordinaire de septembre du 
Conseil universitaire.  

 Assemblée générale 
spéciale de l’AGÉTAAC 

Présidium d’assemblée pour l’assemblée générale 
spéciale de l’Association générale des étudiantes et 

étudiants en agriculture, alimentation et consommation 
(AGÉTAAC).  

 Débat sur l’enseignement 
supérieur  

Présence au débat sur l’enseignement supérieur 
coorganisé par la CADEUL et l’Association des 

étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures.  

25 septembre Tournée des associations Présence à la rencontre avec l’Association des 
étudiantes et des étudiants en anthropologie (AÉÉA) 

dans le cadre de la tournée des associations de la 
CADEUL.  

 L’Université Laval 

présente ses GES 

Présence à la présentation «  Bilan et perspectives en 

matière de lutte contre les changements climatiques à 

l’Université Laval  » dans le cadre de la semaine pour 

l’avenir.    

 Opération plan de cours  Opération plan de cours dans le cadre d’une rencontre 

du programme d’ergothérapie.  

26 septembre Commission des études  Présence à la séance ordinaire de la Commission des 

études où, une première version de l’avis de la 

Commission sur l’internationalisation fut présentée.  

 Oktoberfest Présence au merveilleux Oktoberfest de la CADEUL  !  

27 septembre Marche pour le climat Présence à la marche pour le climat de Québec.   

1er octobre Rencontre avec Luc 

Simon 

Rencontre avec M. Simon du Bureau de planification 

des études institutionnelles (BPEI) pour discuter d’une 

enquête de Santé Canada.  

 Rencontre avec le SPLA Rencontre avec le Service de placement de l’Université 
Laval pour discuter de l’année à venir et du plan 

directeur de la CADEUL.   

2 octobre Cocktail dinatoire Fier de 

faire une différence 

Présence au Cocktail dinatoire «  Fier de faire une 

différence  » organisé par l’organisme Avant de craquer.  

3 octobre Rencontre avec l’AELIÉS Rencontre avec l’Association des étudiantes et des 

étudiants de Laval inscrit aux études supérieures 
(AELIÉS) pour discuter de la révision du Règlement des 

études.  

 Débat sur l’environnement Présence au débat sur l’environnement de la 

circonscription Louis-Hébert coorganisé par la 

CADEUL, l’Association des étudiantes et des étudiants 



de Laval inscrit aux études supérieures (AELIÉS), La 
planète s’invite à l’Université Laval et l’organisme 

l’Environnement, parlons-en.  

 Tournée des bars 

facultaires 

Présence aux légendaires bars facultaires.  

7 octobre Visionnement du débat 

des chefs  

Présence à l’Exocytose-exobar pour le visionnement du 

débat des chefs en anglais organisé par le 
Regroupement des étudiants en médecine de 

l’Université Laval (RÉMUL).  

8 octobre  Vote campus  Passage aux bureaux de vote du campus pour exercer 

mon droit de vote dans la circonscription Madawaska-
Restigouche  !  

 Kiosque BDE  Permanence au kiosque du Bureau des droits étudiants 
localisé au pavillon De Sève.   

9 octobre Soirée de l’exocytose-

exobar 

Présence à la soirée de l’exocytose-exobar pour 

souligner le 10e anniversaire du café étudiant.  

10 octobre Commission des études Présence à la séance ordinaire de la Commission des 

études où l’avis de la Commission sur 

l’internationalisation fut discuté.  

 Formation les Lucioles Présence à une rencontre spéciale du comité les 

Lucioles où la formation qui sera offerte fut présentée.  

 Tournée des associations Présence à la rencontre avec le Regroupement des 

étudiants et étudiantes en sciences biomédicales 

(RESBUL) dans le cadre de la tournée des associations 

de la CADEUL. 

 Soirée saoul-bois   Présence au Saoul-Bois organisée par l’Association 

des étudiants de foresterie et environnement de 

l’Université Laval (AÉFEUL).  

 Débats des chefs  Présence au visionnement du débat des chefs en 
français organisé au Pub Universitaire.  

12 et 13 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Présence au merveilleux camp de formation des 
associations où j’ai pu discuter du monde merveilleux 

des affaires universitaires et pédagogiques, de 
l’accompagnement pédagogique et de l’évaluation de 

la formation.  

15 octobre Assemblée générale 

annuelle de la CADEUL 

Présence à l’assemblée générale annuelle de la 

CADEUL.  

17 octobre Rapport à la 

communauté 2018-2019 

Présence à la présentation du Rapport à la 

communauté 2018-2019 de l’Université Laval. 



 VREAE-CADEUL Rencontre ordinaire avec le vice-rectorat aux études et 
aux affaires étudiantes pour discuter de la Commission 

des affaires étudiantes, de la politique sur la formation 

à distance et des tailgates.  

18 octobre Table des affaires 
pédagogiques  

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques 
où le projet d’avis sur la révision du règlement des 

études fut présenté.  

 Formation sur les comités 

de programme et conseils 
de faculté  

Formation annuelle sur les comités de programme et les 

conseils de faculté qui fut donnée en collaboration avec 
des membres de la communauté universitaire.  

20 octobre  Match du Rouge et Or  Présence au tailgate et au match de Rouge et Or contre 
les Carabins.  

21 octobre Soirée électorale Présence au visionnement de la soirée électorale sur le 
campus 

22 octobre AG COMÉUL Présence à l’Assemblée générale annuelle de la 

Corporation des médias étudiants de l’Université Laval 

(Chyz 94,3 et Impact Campus) 

24 octobre Commission des études  Présence à la séance ordinaire de la commission des 

études.  

 Bars facultaires 

d’Halloween  

Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

25 octobre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 Soirées d’Halloween  Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

27 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

Marie-Lyne Bourque   

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  

  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

 «  Comment tu veux tes œufs  ? Tournés, ou dans’ face  ?!  » 
- Moman, La Petite Vie 

 
 «  Mental toughness… La dureté du Mental  !  »  

− Bob, Les Boys  

Table des concessions alimentaires étudiantes 

Le 14 octobre dernier a eu lieu la rencontre de la Table des concessions alimentaires étudiantes. Ce fut 

un bon moment pour les cafés et concessions alimentaires étudiantes d’échanger sur des enjeux 

communs, tels que les loyers et les défis reliés aux ressources humaines. Nous prévoyons faire d’autres 

rencontres durant l’année dans le but de créer un esprit de collaboration entre les initiatives alimentaires 

étudiantes. Mes prochaines semaines seront occupées à rencontrer les concessions et cafés étudiants 

pour recueillir leurs préoccupations et les sensibiliser aux enjeux discutés lors de la Table des 

concessions alimentaires étudiantes, notamment les loyers. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 septembre Assemblée générale de 

Coop Zone 

Présence à l’Assemblée générale de Coop Zone et 

élection au Conseil d’administration 

 Rencontre Lexya Rencontre avec Lexya pour faire rapport de la rentrée 

UL 

 Comité de commandites 

et de subventions 

Rencontre mensuelle du comité de commandites et de 

subventions 

 Débat sur l’enseignement 

supérieur 

Présence au débat sur l’enseignement supérieur 

25 septembre L’Université Laval 

présente ses GES 

Présence à la présentation «  Bilan et perspectives en 

matière de lutte contre les changements climatiques à 
l’Université Laval  » dans le cadre de la semaine pour 

l’avenir.  

 Tournée des associations Présence à la rencontre avec l’association des 

étudiantes et étudiants en finances de l’UL dans le 
cadre de la tournée des associations de la CADEUL. 

26 septembre Oktoberfest Participation au montage et démontage de 
l’Oktoberfest.  



2 octobre Appel téléphonique — 
Systèmes Vireo 

Appel téléphonique avec Alexandre Chamberland de 
Système Vireo pour discuter d’idées à implanter dans le 

Centre de la vie étudiante.  

3 octobre Débat sur l’environnement Présence au débat sur l’environnement 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence aux différentes soirées organisées sur le 
campus.   

5 octobre Oktoberfest Sherbrooke Présence à l’Oktoberfest à Sherbrooke 

7 octobre Visionnement débat 

fédéral en anglais 

Visionnement du débat fédéral en anglais au Pub 

universitaire 

8 octobre Rencontre SMP Rencontre avec SMP Productions pour discuter des 

grands événements de la CADEUL  

 Comité CASEER Participation au comité d’action sur l’entrepreneuriat et 

l’engagement responsables 

9 octobre Rencontre Centre de la vie 

étudiante 

Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet de 

Centre de la vie étudiante 

 Comité permanent sur la 

consommation d’alcool 

sur le campus 

Participation au Comité permanent sur la 

consommation d’alcool sur le campus (CPCAC) pour 

faire état de la consommation d’alcool sur le campus 

10 octobre Rencontre Saveurs 

Campus/VRA 

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour 

parler de dossiers impliquant Saveurs Campus 

 9e Soirée complicité du 

RTC 

Présence à la 9e Soirée complicité du RTC pour 

recevoir un prix en lien au Laissez-passer universitaire 

 Visionnement débat 

élections fédérales 

Visionnement du débat électoral au Pub universitaire 

12-13 octobre Camps de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des associations 

14 octobre Tables des concessions 

alimentaires étudiantes 

Réunion de la table des concessions alimentaires 

étudiantes 

15 octobre Assemblée générale de la 
CADEUL 

Participation à l’Assemblée générale de la CADEUL 

16 octobre Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet de 
Centre de la vie étudiante 

 Rencontre Ceteris 
Paribouffe 

Rencontre avec Noémie Collin-Paré pour discuter du 
Ceteris Paribouffe 

17 octobre Conseil d’administration 
— Ceteris Paribouffe 

Présentation des états financiers 2018-2019 au Conseil 
d’administration du Ceteris Paribouffe 



18 octobre Rencontre ASEQ Rencontre avec l’ASEQ pour faire suivi du dossier des 
assurances 

20 octobre Tailgate R&O vs. Carabins Participation au Tailgate du match R&O vs. Carabins 

21 octobre Rencontre AGÉTAAC Rencontre avec l’Assemblée générale des étudiantes et 

étudiants en agriculture, alimentation et consommation 
pour discuter des finances d’un de leurs comités 

 Soirée électorale Présence au visionnement de la soirée électorale sur le 
campus 

22 octobre Rencontre Saveurs 
Campus/VRA 

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour 
parler de dossiers impliquant Saveurs Campus 

24 octobre Rencontre — UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour l’implantation de 

logement étudiant pour discuter d’un projet de 

logement étudiant abordable 

 Tournée des partys 

d’Halloween 

Présence à la tournée des partys d’Halloween 

organisés par les associations étudiantes 

25 octobre Rencontre Centre de la vie 

étudiante 

Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet de 

Centre de la vie étudiante 

 Caucus des associations Présence au Caucus des associations de la CADEUL 

 Tournée des partys 

d’Halloween 

Présence à la tournée des partys d’Halloween 

organisés par les associations étudiantes 

27 octobre Conseil d’administration Présence à la rencontre ordinaire du Conseil 

d’administration de la CADEUL 

 

 

 

 

Mathieu Blanchet  

Vice-président aux finances et au développement 

 

  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

«  Et this boy aux sharp moves 
Come on, can I kick him?  »                        

− Qualité Motel, S.F.C.B.G. feat. Les Louanges  
 

«  On dit aux petites filles d’être des princesses délicates, mais Hermione m’a appris qu’on 
pouvait être une battante.  » 

− Emma Watson 

 

Oktoberfest 

Pour une troisième année, la CADEUL a organisé l’Oktoberfest, sous un chapiteau au Grand Axe. Les 

Kinkead et Simon Kearney ont fait lever le party pas à peu près! Vos comités brassicoles du campus, 

Brassta et Microbroue, vous ont présenté des bières toutes plus exquises les unes que les autres. 

Plusieurs microbrasseries de la région étaient également présentes pour vous servir, telles que la 

Barberie et le Griendel. On se revoit l’an prochain!  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

26 septembre Oktoberfest 3e édition de l’Oktoberfest présentée par la CADEUL  ! 

12-13 octobre Camp des assos Présentation de formations et présence au camp dans 
associations de la CADEUL à la forêt Momonrency.  

14 octobre Table des cafés Première rencontre de la table des cafés, regroupant les 
concessions alimentaires étudiantes afin de discuter de 

leurs enjeux respectifs.  

15 octobre Que portais-tu  ? Installation de l’exposition Que portais-tu  ? au pavillon 

de Médecine Dentaire.  

 Assemblée générale 

annuelle de la CADEUL 

Présence à l’assemblée générale de la CADEUL. 

 Retour sur les intégrations Rencontre avec les différentes directions intervenant 

dans l’organisation et la supervision des intégrations 

afin de faire un retour sur la rentrée 2019. 

 5@7 Formations VACS Présence au 5@7 organisé par l’Université Laval pour 
remercier les intervenantes et intervenants dans la 

production des formations obligatoires sur les violences 
à caractère sexuel.  



16 octobre Retour sur les formations 
VACS 

Rencontre avec les intervenantes et intervenants de la 
production de la formation obligatoire sur les Violence 

à caractère sexuel.  

17 octobre Présentation du Rapport à 

la communauté 2018-
2019 

Présence à la présentation de l’administration UL du 

rapport à la communauté 2018-2019. 

 Party d’Halloween de 
l’AÉSS 

Présence aux festivités halloweenesques de 
l’Association des étudiant-e-s en sciences sociales.  

21 octobre Rencontre SOCN Rencontre avec les responsables de Sans Oui C’est 
Non  ! de l’Université Laval.  

 Soirée d’élection Présence à la diffusion de la soirée électorale sur le 

campus. 

22 octobre AG COMÉUL Présence à l’assemblée générale annuelle de la 

Commission des médias étudiants de l’Université Laval.  

24 octobre Tournée des bars 

facultaires 

Présence aux bars facultaires sur le campus, habillés 

de nos plus beaux costumes.  

25 octobre Caucus des associations 

étudiantes 

Séance ordinaire du caucus des associations de la 

CADEUL. 

 Party d’Halloween Soirée d’Halloween  ! #3spooky5u 

27 octobre 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 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

«  C’est quoi le seul fruit assez solide pour couper un arbre  ? Le citron.  »                        
− Mathieu Blanchet, vice-président aux finances et au développement  

 
«  La vérité ne peut être trouvée qu’à un seul endroit : le code.  » 

− Robert C. William 

 

Élections fédérales 

Un nouveau gouvernement est maintenant élu  ! Dans les dernières semaines, la CADEUL a multiplié les 

initiatives pour s’assurer que les étudiantes et les étudiants puissent avoir un vote éclairé au 21 octobre : 
deux débats, des visionnements des élections fédérales, plusieurs ressources sur le site web, et autres 

ont été mis en place pour informer du mieux possible la communauté universitaire des enjeux qui la 
touchent. En parallèle, votre présidence et votre vice-présidence aux affaires externes ont entrepris de 

rencontrer tous les partis dans la région afin de faire valoir les revendications de la plateforme, adoptée 

en juin dernier.  

 

Semaine de l’avenir 

Du 23 au 27 septembre se tenait la semaine de l’environnement. Plusieurs activités ont été organisées, 

en collaboration avec notamment l’AELIÉS, La planète s’invite à l’Université Laval, Univert, l’Alliance 

DD, l’Université Laval, et bien d’autres, dans le but de sensibiliser la communauté universitaire aux 
enjeux environnementaux qui la concernent. Cette semaine a été prévue pour culminer avec la Grande 

marche pour le climat, à laquelle la CADEUL s’est jointe à plusieurs dizaines de milliers de manifestantes 
et manifestants.  

      

Représentation, rencontres et autres activités : 

 

Date Activité Description 

23 au 27 

septembre 

Semaine de l’avenir Participation aux différentes activités dans le cadre de 

la semaine pour l’Avenir. 

 Présidence de l’AG de 

l’AED 

Présidence lors de l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des étudiants et étudiantes en droit. 

23 septembre Rencontre Nouveau Parti 

Démocrate 

Rencontre avec Tommy Bureau, candidat du NPD dans 

la circonscription de Québec pour présenter la 
plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 

24 septembre Débat sur l’enseignement 

supérieur 

Présence au débat coorganisé avec l’Association des 

étudiantes et des étudiants de Laval inscrit aux études 



supérieures (AELIÉS) sur le thème de l’enseignement 
supérieur. 

25 septembre Réforme du mode de 

scrutin 

Présence lors de la rencontre organisée par le Ministère 

de la Justice pour la présentation du projet de loi 39 sur 

la réforme du mode de scrutin. 

26 septembre Rencontre avec le MDN Rencontre avec le Mouvement démocratie nouvelle et 

d’autres acteurs de la réforme du mode de scrutin pour 
faire le point sur le dépôt du projet de loi 39. 

 Rencontre Parti 
Conservateur du Canada 

Rencontre avec Marie-Josée Guérette, candidate du 
PCC dans la circonscription de Louis-Hébert pour 

présenter la plateforme de revendications de la 
CADEUL dans le cadre des élections fédérales. 

 Oktoberfest Présence à l’Oktoberfest de la CADEUL. Merci à toutes 
et à tous pour votre présence  ! 

27 septembre Manifestation pour le 

climat 

Présence à la manifestation historique pour le climat à 

Québec. 

1er octobre Tournée des assos — 

Sciences infirmières 

Rencontre avec l’association de sciences infirmières 

dans le cadre de la tournée des associations internes 

 Rencontre avec l’AÉÉNAP Rencontre avec l’association étudiante de l’École 

nationale d’administration publique pour échanger sur 

nos objectifs de l’année. 

3 octobre Le téléjournal au Pub 

Universitaire 

Présence au Pub Universitaire pour le Téléjournal en 

direct et ainsi poser une question aux candidats 

présents 

 Débat sur l’environnement Présence au débat sur l’environnement de la 

circonscription Louis-Hébert coorganisé par la 

CADEUL, l’Association des étudiantes et des étudiants 

de Laval inscrit aux études supérieures (AELIÉS), La 

planète s’invite à l’Université Laval et l’organisme 
l’Environnement, parlons-en.  

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence bars facultaires des associations étudiantes.  

5 octobre Oktoberfest de 
Sherbrooke 

Présence à l’Oktoberfest de Sherbrooke avec les 
associations externes. 

6 octobre Concordia VS Rouge et Or Présence à la partie du Rouge et Or contre Concordia. 
Go Rouge et Or Go  !  

 Rencontre Parti Libéral du 

Canada 

Rencontre avec Joel Lightbound, candidat du PLC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 



7 octobre Débat fédéral en anglais Visionnement du débat fédéral en anglais au Pub 
Universitaire. 

8 octobre Pub Quiz — Élections 
fédérales 

Participation au pub quiz organisé par l’AÉLIES pour les 
élections fédérales.  

9 octobre Retour sur le débat sur 
l’environnement 

Conférence téléphonique avec Équiterre suite à 
l’organisation du débat sur l’environnement. 

 Soirée de l’exocytose-
exobar 

Présence à la soirée de l’exocytose-exobar pour 
souligner le 10e anniversaire du café étudiant.  

10 octobre Saoul-bois Présence au Saoul-Bois organisée par l’Association 
des étudiants de foresterie et environnement de 

l’Université Laval (AÉFEUL). 

 Débat fédéral en français Visionnement du débat fédéral en français au Pub 

Universitaire 

11 octobre Journée de la jeunesse Consultations organisées par le Secrétariat à la 

jeunesse pour élaborer la prochaine stratégie 

quinquennale de la jeunesse. 

12 et 13 

octobre 

Camp de formation des 

associations étudiantes 

de la CADEUL 

Présence au légendaire camp de formation des 

associations de la CADEUL à la forêt Montmorency. 

Merci pour votre participation  !  

14 octobre Rencontre Parti Populaire 

du Canada 

Rencontre avec Daniel Brisson, candidat du PPC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 

cadre des élections fédérales. 

15 octobre Rencontre pour les 

journées de la jeunesse 

Rencontre de concertation avec divers groupes 

jeunesse en vue des consultations pour les journées de 

la jeunesse 

 Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Présence à l’AGA de la CADEUL.  

16 octobre Rencontre Parti Vert Rencontre avec Daniel Brisson, candidat du PPC dans 

la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 
cadre des élections fédérales. 

17 octobre Rencontre Bloc 
Québécois 

Rencontre avec Christian Hébert, candidat du BQ dans 
la circonscription de Louis-Hébert pour présenter la 

plateforme de revendications de la CADEUL dans le 
cadre des élections fédérales. 

 Rapport à la 

communauté 2018-2019 

Présence à la présentation du rapport à la 

communauté 2018-2019 de l’Université Laval. 



 CTS Stages Présence lors de la rencontre pour le comité de travail 
spécifique sur les stages. 

18 octobre Comité-conseil sur la 
liberté d’expression 

Rencontre du comité-conseil sur la liberté d’expression. 

19 octobre Formation RAJ Formation en prévision des rencontres Action Jeunesse 

20 octobre Carabins VS Rouge et Or Présence au tailgate et à la partie contre les Carabins 

pour encourager le Rouge et Or.  

21 octobre Visionnement de la soirée 

électorale 

Présence au visionnement de la soirée électorale sur le 

campus 

22 octobre AG COMÉUL Présence à l’Assemblée générale annuelle de la 

Corporation des médias étudiants de l’Université Laval 

(Chyz 94,3 et Impact Campus) 

24 octobre Rencontre UTILE Présence à la rencontre avec l’Unité de travail pour une 

implantation de logement étudiant pour faire un suivi 

des dossiers communs. 

24 et 25 

octobre 

Soirées d’Halloween  Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

25 octobre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

27 octobre 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 25 et 27 octobre 2019 

 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

internes 

«  Puis si jamais tu te le demandais, tu as absolument tout ce que tu as besoin à l’intérieur de toi pour 
te rendre à l’endroit exact où tu dois être.  »  

– V                    

 

Soutien aux associations étudiantes  

Durant le mois d’octobre, j’ai rencontré de nombreuses associations, comme à l’habitude, dans le but 

d’établir un premier contact si ce dernier n’avait pas encore pu se faire durant l’été. Ces différentes 

rencontres ne figurent pas à mon rapport compte tenu du nombre important de celles-ci. 

Malheureusement, il y a encore plusieurs associations que je n’ai pas pu rencontrer et je souhaite le 

faire dès que possible. J’en profite pour rappeler que je suis toujours disponible pour rencontrer les 

associations  ! 

 

Camp de formation des associations étudiantes  

Après plusieurs mois de préparation, la 7ème édition à la Forêt Montmorency du camp de formation de 

la CADEUL a eu lieu les 12 et 13 octobre derniers. Durant cette fin de semaine, pas loin de 120 

personnes de toutes les associations se sont réunies pour suivre des formations couvrant une multitude 

de sujets.  

Ainsi, que ce soit l’histoire de la CADEUL, comment monter une campagne politique, les ressources en 

santé psychologique, la pédagogie, les finances, les évènements socioculturels, la mécanique 

associative, l’animation d’instance, la politique fédérale et municipale, etc. Les sujets étaient variés afin 

de permettre à chacun et chacune de trouver son compte. Ce fut aussi une excellente occasion pour 

les associations d’échanger entre elles sur leurs différents dossiers et de socialiser de façon informelle. 

Somme toute, il semblerait que cette année encore, le camp de formation fut une belle réussite. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 au 27 

septembre 

Semaine de l’avenir Participation aux différentes activités dans le cadre de 

la semaine pour l’Avenir. 

24 septembre Planification session hiver 

— LPU 

Participation à la rencontre visant à planifier la session 

d’hiver pour le LPU.  

 Rencontre LEXYA Rencontre avec LEXYA pour faire un bilan des activités 

de la rentrée.  



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

25 septembre Comité rentrée UL Participation à la rencontre visant faire un bilan de la 
rentrée UL 2019.  

26 septembre AG AÉSAL  Présidium d’assemblée à l’assemblée générale de 
l’association des étudiants en sciences de 

l’administration de l’Université Laval. 

 Oktoberfest Présence au merveilleux Oktoberfest de la CADEUL  ! 

27 septembre Marche pour le climat Présence à la marche pour le climat de Québec.  

30 septembre  AG AÉGIL Présidium d’assemblée à l’assemblée générale de 

l’association étudiante en génie industriel de 

l’Université Laval.  

1 octobre Bilan communication — 

LPU 

Présence à la rencontre du comité communication du 

Laissez-passer universitaire pour faire un bilan de la 

rentrée. 

2 octobre CODIR DSE — CADEUL Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 

direction de la direction des services aux étudiants 

3 octobre CA RÉMUL Présidium au conseil d’administration du regroupement 

des étudiants en médecine de l’Université Laval 

7 octobre Rencontre VRA Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour 

discuter des «  tailgates  » 

 Visionnement du débat 

des chefs  

Présence au pub universitaire pour le visionnement du 

débat des chefs en anglais 

9 octobre AG AEESUL Présidium d’assemblée générale spéciale de 

l’association étudiante en enseignement secondaire de 

l’Université Laval 

 Gala Force Avenir Présence au Gala Force Avenir pour la reconnaissance 
de l’engagement étudiant. Bravo aux nomées et 

nommés  !  

10 octobre Comité CCU Participation au comité campagne universitaire de la 

Fondation de l’Université Laval.  

 Soirée saoul-bois   Présence au Saoul-Bois organisée par l’Association 

des étudiants de foresterie et environnement de 
l’Université Laval (AÉFEUL).  

 Débats des chefs  Présence au visionnement du débat des chefs en 
français organisé à la Dissidence.  



12 et 13 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Présence au merveilleux camp de formation des 
associations où j’ai pu discuter du monde merveilleux 

des affaires universitaires et pédagogiques, de 

l’accompagnement pédagogique et de l’évaluation de 

la formation.  

15 octobre Assemblée générale 

annuelle de la CADEUL 

Présence à l’assemblée générale annuelle de la 

CADEUL.  

16 octobre CA COMÉUL Présence au conseil d’administration de la Corporation 

des médias étudiants de l’Université Laval. 

17 octobre Rapport à la 

communauté 2018-2019 

Présence à la présentation du Rapport à la 

communauté 2018-2019 de l’Université Laval. 

 Party d’Halloween de 

l’AESS 

Présence au party d’Halloween organisé par 

l’association des étudiant-e-s en sciences sociales.  

18 octobre Rencontre Antidote Rencontre avec un représentant d’Antidote pour 

discuter de l’agenda universitaire.  

20 octobre  Match du Rouge et Or  Présence au tailgate et au match de Rouge et Or contre 

les Carabins.  

21 octobre Soirée électorale de 

l’AGÉTAAC 

Présence à la soirée électorale organisée par 

l’association générale des étudiants en agriculture, 

alimentation et consommation  

22 octobre  AG COMÉUL Secrétariat à l’assemblée générale de la corporation 

des médias étudiants de l’Université Laval 

23 octobre CODIR DSE — CADEUL Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 

direction de la direction des services aux étudiants 

24 octobre Bars facultaires 

d’Halloween  

Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

25 octobre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 Soirées d’Halloween  Présence aux différentes soirées d’Halloween 

organisées sur le campus.   

27 octobre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

Rose Beaupré Ayotte  

 Vice-présidente aux affaires internes 

  

 



 

 


