Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la Présidence
« L’homme descend du singe. Mais moi je l’ai plus souvent vu descendre de l’autobus. »
– Jean-Jacques Peroni
« Nous n’avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous avons déjà ce pouvoir à l’intérieur
de chacun de nous puisque nous avons la capacité d’imaginer le meilleur. »
- JK Rowling

Laissez-passer universitaire
Le 27 novembre est maintenant une date qui restera gravée dans la mémoire institutionnelle de la
CADEUL : le lancement du Laissez-passer universitaire. Le mois de novembre a été occupé par
différentes rencontres pour faire un bilan de la session et pour planifier l’implantation dès janvier pour
les nouvelles et nouveaux étudiants de l’Université Laval admissible au LPU. Dès le 2 décembre, ces
étudiantes et étudiants pourront se procurer leur carte pour la session d’hiver. N’hésitez pas à nous
poser des questions s’il vous manque de l’information. Pour plus de détails : www.ulaval.ca/lpu.

Santé psychologique
Le 19 novembre 2019, l’Union étudiante du Québec rend disponible l’enquête panquébécoise « Sous ta
façade » auquel nous avons participé l’année dernière. Ce mois-ci a donc été occupé par le point de
presse sur la santé psychologique. Les demandes de la CADEUL rejoindre celle de l’UEQ soit une
politique nationale d’amélioration sur la santé psychologique étudiante, des plans d’action dans chaque
université et du financement pour mettre en place ces mesures. Dans les prochaines semaines, nous
rencontrerons l’Administration pour faire un suivi des différentes demandes notamment d’avoir une
campagne de sensibilisation sur le campus.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

18 novembre

Rencontre ASEQ

Présence à la rencontre avec l’Alliance pour la Santé
Étudiante au Québec et d’autres associations
étudiantes pour discuter de dossiers communs.

19 novembre

Olivier Bolduc - QS

Rencontre du candidat de Québec Solidaire dans le
cadre des élections partielles dans la circonscription de
Jean-Talon pour présenter nos revendications.

Point de presse - Santé
psychologique

Interlocution au point de presse pour réagir sur
l’enquête
panquébécoise
sur
la
détresse
psychologique de l’Union étudiante du Québec avec
l’Université Laval et l’AELIÉS.

Sylvain Barrette - PQ

Rencontre du candidat pour le Parti Québécois dans le
cadre des élections partielles dans la circonscription de
Jean-Talon pour présenter nos revendications.

Joëlle Boutin - CAQ

Rencontre de la candidate pour la Coalition Avenir
Québec dans le cadre des élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon pour présenter nos
revendications.

Gertrude Bourdon - PLQ

Rencontre de la candidate du Parti Libéral du Québec
dans le cadre des élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon pour présenter nos
revendications.

Érick Sullivan - FD

Discussion avec Érick Sullivan, responsable de travaux
pratiques et de recherche, à la Faculté de Droit pour
discuter du Programme de l’expérience Québécoise
(PEQ).

Tables VACS

Présence comme présidium d’assemblée à la première
rencontre de la Table de concertation sur les violences
à caractère sexuel suite à l’adoption de la politique pour
prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à
l’Université Laval.

Comité COMAE

Présence à la première rencontre comme membre du
comité de sélection à la présidence de la Commission
des affaires étudiantes (COMAE) pour choisir la
prochaine présidence.

Rencontre APÉtUL

Rencontre avec l’association des parents-étudiants de
l’Université Laval (APÉtUL) pour rencontrer la nouvelle
coordonnatrice générale et discuter des dossiers de
cette année.

23 et 24
novembre

Congrès extraordinaire
PLQ

Présence au congrès extraordinaire du Parti Libéral du
Québec à Sherbrooke.

25 novembre

Entrevue - Radio Canada

Entrevue avec Radio Canada concernant le GHB à
l’Université Laval.

Rencontre CVE

Présence à la rencontre hebdomadaire avec l’Université
Laval pour faire le suivi de l’avancement du Centre de
la vie étudiante.

Rencontre Loi 21

Présence à la rencontre les associations en
enseignement de l’Université Laval (AEESUL,
AÉBÉPEP, BEFLS) pour discuter du point de presse sur
la Loi 21.

Point de presse - Loi 21

Présence au point de presse avec une majorité des
associations en enseignement au Québec de
l’Université du Québec à Montréal, l’Université de
Montréal et l’Université Laval accompagné par la
FAECUM et l’UEQ.

20 novembre

21 novembre

22 novembre

26 novembre

Comité Conseil en
Investissement
Responsable

Présence au comité conseil en
responsable de l’Université Laval.

Bière et politique AEESUL

Présence à la Bière et politique sur la réforme des
Commissions scolaires organisé par l’association
étudiante en enseignement secondaire de l’Université
Laval (AEESUL).

Débat Élections partielles

Présence à notre débat avec les candidates et
candidats pour les élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon.

1 an LPU

C’est les 1 an du Laissez-passer universitaire !!!!

Entretien téléphonique Robert Beauregard

Entretien téléphonique avec le vice-recteur aux études
et aux affaires étudiantes pour discuter du comité
institutionnel ÉDI et la campagne de prévention et de
sensibilisation sur le GHB.

28 novembre

Table ronde - ADSGUL

Présente à la Table ronde de l’association pour la
diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval pour
une conférence en prélude au mois de sensibilisation
de lutte contre l’homophobie, la transphobie et le
racisme.

29 novembre

Opération Nez rouge

Présence à la soirée de l’Université Laval pour
l’Opération Nez Rouge. Merci aux personnes présentes
:)

Entrevue - Le Devoir

Entrevue avec Le Devoir pour discuter de la Campagne
contre le Plagiat de l’Université Laval.

Activité de
reconnaissance Centraide

Présence à l’activité de reconnaissance
Campagne Centraide de l’Université Laval.

Rencontre CVE

Présence à la rencontre hebdomadaire avec l’Université
Laval pour faire le suivi de l’avancement du Centre de
la vie étudiante.

Conseil Universitaire

Présence à la séance ordinaire du Conseil Universitaire.

Comité Liberté
d’expression

Présence à la rencontre du Comité Liberté d’expression
de l’Université Laval.

Gala des Prix d’excellence
2019 en relations
publiques

Présence au Gala à Montréal en compagnie des 4
autres partenaires, l’AELIÉS, le RTC, la STLévis et
l’Université Laval, pour le Laissez-passer universitaire.

4 décembre

CODIR DSE — CADEUL

Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de
direction de la direction des services aux étudiants.

5 décembre

Comité COMAE

Présence à la deuxième rencontre comme membre du
comité de sélection à la présidence de la Commission

27 novembre

2 décembre

3 décembre

investissement

de

la

des affaires étudiantes (COMAE) pour choisir la
prochaine présidence.
Entretien téléphonique Lyne Bouchard

Entretien téléphonique avec Lyne Bouchard, vicerectrice aux ressources humaines de l’Université Laval,
pour discuter de la modification de la Politique sur le
Cannabis.

Rencontre DSE - APÉTUL

Présence à la rencontre avec la Direction des services
aux étudiants (DSE) et l’Association des parentsétudiants de l’Université Laval pour faire un suivi de la
Politique relative aux étudiantes et aux étudiants
parents

Se souvenir pour elles

En mémoire aux 14 victimes de l’attentat antiféministe
du 6 décembre 1989 à la Polytechnique.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

7 décembre

Instances de l’UEQ

Diverses instances de l’Union étudiante du Québec :, le
comité des affaires académiques, le comité des affaires
sociopolitique et le comité stratégique sur les stages.

8 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

6 décembre

Laurence Vaillancourt
Présidente

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Si nous voulons nous pardonner les uns aux autres, commençons
d'abord par nous comprendre les uns les autres. »

-

Emma Goldman

« Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, à changer, à suivre mon
esprit et mes yeux, refusant d'être étiquetée, et stéréotypée. L'affaire est de se libérer soi-même
: trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner.

-

Virginia Woolf

Instances et affaires institutionnelles
Ce court laps de temps entre nos deux séries d’instances ne m’a pas laissé beaucoup de répit au niveau
des affaires institutionnelles! Outre la préparation d’instances, j’ai aussi continué le travail pointilleux des
modifications des règlements généraux de la Confédération. Il s’agit d’une tâche qui est ardue, mais qui
me tient beaucoup à cœur!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

19 novembre

Rencontre Alliance
étudiante en
développement durable

Discussion sur les implications
développement durable.

23 novembre

Coupe Vanier

Présence à la Coupe Vanier pour encourager les deux
équipes!

25 novembre

Conseil d’administration
de l’AGETAAC

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

26 novembre

Assemblée générale de
l’AssESTA

Présidence d’assemblée sur l’assemblée générale de
l’Association générale des étudiantes et étudiants en
agriculture, alimentation et consommation

Débat élection partielle

Présence à notre débat avec les candidates et
candidats pour les élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon.

Rencontre Centraide

Retour sur la campagne Centraide faite sur le campus.

28 novembre

étudiantes

en

29 novembre

Appel avec la Coop FA

Discussion sur l’accord de compensation des
événements socioculturelles de la Confédération avec
la Bourse du carbone Scol'ERE de la Coop FA.

2 décembre

Célébration Centraide

Célébration de la fin de la campagne Centraide de
l’Université.

AG FJRCN

Assemblée générale du Forum jeunesse de la région de
la Capitale-Nationale.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

8 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Table des affaires pédagogiques
Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 29 novembre, du 6 et 8
décembre 2019
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
« Je suis née pour la politique. J’ai des beaux cheveux et j’adore mentir. »
– Gina Linetti
« Je veux pouvoir regarder en arrière un jour et me dire « J’ai fait une
différence ». »
− Dre Anthonia Novello

Implication des femmes
Les dernières semaines furent particulièrement consacrées à l’avancement du dossier de l’implication
des femmes. L’élaboration d’une campagne de valorisation de l’implication des femmes dans le milieu
universitaire fut entamée avec, entre autres, des discussions avec l’association Féministes en
mouvement à l’Université Laval (FEMUL). D’un autre côté, l’organisation de la troisième édition du « 5 à
7 femmes engagées » fut aussi débutée. Réservez votre 12 mars en soirée !

Dossiers de recherche
Encore une fois, les dernières semaines furent en partie dédiées à l’avancement des nombreux dossiers
de recherche de la CADEUL. Premièrement, des discussions avec l’administration universitaire furent
entamées en ce qui a trait à la révision du Règlement des études. Deuxièmement, le projet d’avis sur la
langue d’enseignement fut mis de l’avant et des discussions avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) eues lieux dans le but d’avoir le pouls de la
population étudiante des cycles supérieurs. Plus précisément, le produit final de cette recherche sera
présenté à l’hiver. Dernièrement, avec la publication du rapport global de l’enquête Sous ta façade, les
efforts de la CADEUL en lien avec la santé psychologique étudiante furent maintenus durant le dernier
mois. Des recommandations plus concrètes de la part de la CADEUL seront présentées à la suite de la
réception du rapport propre à l’Université Laval, c’est-à-dire à l’hiver.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

19 novembre

AELIÉS

Rencontre avec la vice-présidente aux études et à la
recherche de l’Association des étudiantes et étudiants
inscrits aux études supérieures pour discuter de la
langue d’enseignement à l’Université Laval.

Point de presse - santé
psychologique

Présence au point de presse commun avec l’Université
Laval, la CADEUL et l’association des étudiantes et des

étudiants inscrits aux études supérieures (AELIÉS)
concernant l’étude panquébécoise Sous ta façade.
Tournée des associations

Rencontre avec l’Association des étudiants et
étudiantes en architecture de l’Université Laval
(ASSÉTAR) dans le cadre de la tournée des
associations de la CADEUL.

Tournée des associations

Rencontre avec l’Association étudiante d’art et de
science de l’animation (AÉASA) dans le cadre de la
tournée des associations de la CADEUL.

22 novembre

Rencontre APÉtUL

Rencontre avec l’association des parents-étudiants de
l’Université Laval (APÉtUL) pour rencontrer la nouvelle
coordonnatrice générale et discuter des dossiers de
cette année.

23 novembre

Coupe Vanier

Présence au tailgate et à la partie de la Coupe Vanier
opposant les Carabins de l’Université de Montréal aux
Dinos de Calgary.

26 novembre

Comité-conseil sur
l’engagement social

Présence à la deuxième rencontre du comité-conseil
sur l’engagement social.

Débat électoral

Présence au débat électoral organisé par la CADEUL
dans le cadre des élections provinciales partielles dans
la circonscription de Jean-Talon.

Comité de valorisation de
l’enseignement

Présence à la séance ordinaire du comité de
valorisation en enseignement.

TAP

Séance ordinaire
pédagogiques.

Opération Nez rouge

Présence à la soirée de l’Université Laval pour
l’Opération Nez Rouge.

2 décembre

Assemblée générale
FJRCN

Présence à l’assemblée générale du Forum jeunesse
régional de la Capitale-Nationale (FJRCN).

3 décembre

Conseil Universitaire

Présence à la séance ordinaire de décembre du Conseil
Universitaire.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

8 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

29 novembre

de

la

Table

des

affaires

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Vous avez avez besoin de gens intelligents pour ce genre
de… quête… mission… chose ? »
- Peregrin Took
« Le café, c’est l’espace de rassemblement des solitudes, pas nécessairement de leur fusion. »
- Charles Lancar

Loyers des concessions alimentaires étudiantes
Suite à la position prise au caucus dernier, nous avons envoyé une lettre à M. André Darveau, vicerecteur à l’administration pour lui informer de notre nouvelle position et formellement demandé
l’abolition des loyers pour les cafés étudiants ainsi qu’une baisse de loyer pour les autres types de
concessions alimentaires. Cette lettre a également été publié dans impact campus. Plusieurs cafés et
concessions alimentaires étudiantes l’ont partagé via leur page Facebook. Nous attendons maintenant
la réponse de l’Université nous invitant à négocier sur cet enjeu.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

18 novembre

Rencontre ASEQ

Rencontre téléphonique avec l’ASEQ pour discuter des
assurances collectives.

Rencontre CVE

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour
faire suivi de l’avancement du dossier du Centre de la
vie étudiante.

CA - Coop Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration de Coop
Zone.

Formation des
administrateurs - CPE La
Petite Cité

Formations des administratrices et administrateurs du
conseil d’administration du CPE La Petite Cité.

Rencontre UTILE

Rencontre téléphonique avec l’Unité de travail pour
l’implantation de logement étudiant pour faire suivi des
projets de la CADEUL.

Rencontre AESGUL

Rencontre avec l’AESGUL pour discuter de l’enjeu des
loyers des concessions alimentaires étudiantes.

Rencontre Lexya

Rencontre avec Lexya pour discuter de la Rentrée UL
de l’hiver 2020.

19 novembre

20 novembre

21 novembre

22 novembre

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS pour discuter de l’enjeu des
loyers des concessions alimentaires étudiantes.

Rencontre Toast Café

Rencontre avec le Toast Café pour discuter de l’enjeu
des loyers des concessions alimentaires étudiantes.

23 novembre

Coupe Vanier

Présence au tailgate ainsi qu’au match de la Coupe
Vanier.

25 novembre

Rencontre CVE

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour
faire suivi de l’avancement du dossier du Centre de la
vie étudiante.

26 novembre

Rencontre Coop Zone

Rencontre avec Coop Zone pour discuter du projet de
Loi 37.

Débat élections partielles

Présence au débat organisé pour les élections partielles
dans Jean-Talon.

Fondation ASEQ

Rencontre du sous-comité d’évaluation de projets pour
la Fondation ASEQ

Rencontre ASEQ

Rencontre avec l’ASEQ pour faire le suivi des
réclamations du régime d’assurances collectives.

2 décembre

Rencontre CVE

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour
faire suivi de l’avancement du dossier du Centre de la
vie étudiante.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

8 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

29 novembre

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« In nature's empty face, I am of little use [...]
I'm just another fool for the earth to swallow »
- Agnes Obel, Island of Doom
« Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. »
- Calvin Coolidge

Show de la Rentrée d’Hiver
Le comité organisateur s’est réuni afin de discuter des prochaines étapes avant le Show de la Rentrée
du 15 janvier prochain! Les discussions se sont portées sur la logistique, les bars, les artistes ainsi que
les partenaires! De plus, nous avons planifié les prochaines étapes de communications, telles que le
dévoilement des artistes et la sortie de l’événement. Restez à l'affût sur la page Facebook du Show!

Jeux Interfacultaires
La date des pré-JIF est choisie! Le 20 février prochain, toutes les délégations facultaires sont donc
invitées à venir compétitionner pour choisir les couleurs qui seront leurs tout au long de la semaine des
JIF du 23 au 26 mars! Nous avons hâte de vous dévoiler ce qui sera au menu pour la soirée!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

19 novembre

Point de presse santé
psychologique

Présence au point de presse de l’UL, l’AELIÉS et la
CADEUL suite à la sortie des résultats de l’enquête «
Sous ta façade »

20 novembre

Rencontre GPH, SSP,
Rencontre avec l’association de génie physique, le
DSE et Direction exécutive Service de Sécurité et Prévention, la Direction des
de la FSG
services aux étudiants et la Direction exécutive de la
Faculté des Sciences et Génie.
Table des Affaires Internes Rencontre de la TAIE.
et Événementielles

21 novembre

Discussion avec la
coordonnatrice aux
affaires académiques de
l’UEQ

Appel téléphonique avec Marie-Jeanne Bernier de
l’Union Étudiante du Québec afin de discuter du dossier
de la politique de prévention des violences à caractère
sexuel.

Table de concertation sur
les violences à caractère
sexuel

Rencontre annuelle de la Table de concertation sur les
VACS.

Soirée FSÉ

Présence à la soirée de clôture des jeux interfacultaires
de la Faculté des sciences de l’éducation.

23 novembre

Coupe Vanier

Présence à la Coupe Vanier pour encourager une
équipe québécoise.

26 novembre

Débat des élections
partielles

Présence au débat des élections partielles dans JeanTalon, organisé par la CADEUL.

27 novembre

Rencontre CO Show de la
Rentrée d’Hiver

Rencontre avec le comité organisateur du Show de la
Rentrée d’Hiver.

5 décembre

COMAE

Présence à la Commission des Affaires Étudiantes.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

7 décembre

CASP VACS

Participation à la Commission des Affaires SocioPolitiques de l’Union Étudiante du Québec sur le thème
de la prévention des violences à caractère sexuel.

8 décembre

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 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes

-

« T’sais Keven, moi aussi j’aimerais ça me faire citer dans un rapport.»
Marie-Lyne Bourque, vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

« Au début c’est un pied de poule par jour, mais en décembre ça devient un pied d’oie par jour. »
- Antonio Bouchard

Élections partielles
La CADEUL a été impliquée dans les élections partielles de Jean-Talon. En effet, ce scrutin a permis
à la Confédération de rencontrer les candidates et les candidats pour mettre de l’avant les
revendications, et établir un bon contact avec la future députée ou député. En outre, le débat sur le
campus a permis aux étudiantes et aux étudiants d’entrer en contact avec les candidates et les
candidats, et à faire discuter celles-ci et ceux-ci d’enjeux chers à la communauté étudiante.

Représentation, rencontres et autres activités :

Date

Activité

Description

19 novembre

Olivier Bolduc - QS

Rencontre du candidat de Québec Solidaire dans le
cadre des élections partielles dans la circonscription de
Jean-Talon pour présenter nos revendications.

Point de presse - Santé
psychologique

Présence au point de presse pour réagir sur l’enquête
panquébécoise sur la détresse psychologique de
l’Union étudiante du Québec avec l’Université Laval et
l’AELIÉS.

Sylvain Barrette - PQ

Rencontre du candidat pour le Parti Québécois dans le
cadre des élections partielles dans la circonscription de
Jean-Talon pour présenter nos revendications.

Joëlle Boutin - CAQ

Rencontre de la candidate pour la Coalition Avenir
Québec dans le cadre des élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon pour présenter nos
revendications.

Gertrude Bourdon - PLQ

Rencontre de la candidate du Parti Libéral du Québec
dans le cadre des élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon pour présenter nos
revendications.

20 novembre

21 novembre

Rencontre avec les
groupes jeunesse pour les
journées de la jeunesse

Rencontre avec divers groupes jeunesse et étudiant
pour planifier une déclaration commune dans le cadre
des consultations du secrétariat à la jeunesse pour
l’écriture de la nouvelle stratégie jeunesse.

Émilie Coulombe - PVQ

Rencontre de la candidate du Parti Vert du Québec
dans le cadre des élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon pour présenter nos
revendications.

22 novembre

Rencontre de planification
du débat

Rencontre avec Émilie Pelletier d’Impact Campus pour
planifier le déroulement du débat, tenu dans le cadre
des élections partielles de Jean-Talon.

23 et 24
novembre

Congrès extraordinaire
PLQ

Présence au congrès extraordinaire du Parti Libéral du
Québec à Sherbrooke.

26 novembre

Bière et politique AEESUL

Présence à la Bière et politique sur la réforme des
Commissions scolaires organisé par l’association
étudiante en enseignement secondaire de l’Université
Laval (AEESUL).

Débat Élections partielles

Présence à notre débat avec les candidates et
candidats pour les élections partielles dans la
circonscription de Jean-Talon.

29 novembre

Opération Nez rouge

Participation à une soirée de raccompagnement pour
l’opération nez rouge.

2 décembre

Élections partielles dans
Jean-Talon

Jour de vote pour les électrices et électeurs de JeanTalon.

AG du FJRCN

Présence lors de l’assemblée générale du Forum
jeunesse régional de la Capitale-Nationale.

3 décembre

Lancement du Forum des
leaders

Présence au lancement du Forum des leaders, tenu par
l’Université Laval dans le cadre des Chantiers d’avenir.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

7 décembre

Instances de l’UEQ

Diverses instances de l’Union étudiante du Québec.

8 décembre

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 6 et 8 décembre 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Meilleur est le café, meilleures sont les idées. »
- Inconnu
« J’aimerais emprisonner l’esprit de Noël dans un pot et pouvoir l’ouvrir tous les mois.»
-Harlan Mille
Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations étudiantes. Comme à l’habitude,
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 notamment sur les loyers des concessions
alimentaires étudiantes, la sécurité sur le campus et la loi sur la laïcité de l’état. Lors de ces rencontres,
mon objectif est de vulgariser les enjeux pour que chacune et chacun soient à l’aise d’en informer leur
membre.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, c’est avec plaisir que je vous
répondrai!

Camp de formation d’hiver
Ces dernières semaines ont été occupées notamment par l’organisation du camp de formation des
associations d’hiver 2020. Les préparatifs ont débuté et nous avons très hâte de vous voir, le 25 janvier,
au Pub Universitaire!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

19 novembre

CA COMÉUL

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

20 novembre

TAIE

La Table des affaires internes et évènementielles ! Merci
pour votre grande participation. :)

21 novembre

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour discuter des activités de la
rentrée d’hiver 2020.

Soirée FSÉ

Présence à la soirée de clôture des jeux interfacultaires
de la Faculté des sciences de l’éducation.

Coupe Vanier

Présence à la Coupe Vanier pour encourager une
équipe québécoise.

23 novembre

25 novembre

Rencontre Loi 21

Présence à la rencontre du avec AEESUL, AÉBÉPEP et
BELFS, pour accompagner nos associations de la
Faculté des sciences l’Éducation.

26 novembre

Point de presse - Loi 21

Présence au point de presse avec une majorité des
associations en enseignement au Québec de
l’Université du Québec à Montréal, l’Université de
Montréal et l’Université Laval accompagné par la
FAECUM et l’UEQ.

AG - ASSÉTAR

Présidium de l’assemblée générale de l’association des
étudiants en architecture de l'Université Laval.

Bière et politique AEESUL

Présence à la Bière et politique sur la réforme des
Commissions scolaires organisé par l’association
étudiante en enseignement secondaire de l’Université
Laval.

Débat des élections
partielles

Présence à notre débat des élections partielles dans
Jean-Talon, organisé par la CADEUL.

27 novembre

AG - RÉMUL

Présidium à l’assemblée générale du regroupement des
étudiants en médecine de l’Université Laval.

28 novembre

AG - ABEIL

Présidium à l’assemblée générale de l’Association des
étudiants et étudiantes au baccalauréat intégré en
études internationales et langues modernes de
l'Université Laval.

Soirée jeux de sociétés
AESGUL

Présence à la soirée jeux de sociétés de l’associations
des étudiants en sciences et génie de l'Université Laval.

4 décembre

CODIR DSE — CADEUL

Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de
direction de la direction des services aux étudiants.

5 décembre

COMAE

Présence à la Commission des Affaires Étudiantes.

6 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

8 décembre

Conseil d’Administration

Séance ordinaire du Conseil d’Administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

