Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la Présidence
« La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. »
– Bud Wilkinson
« Tout commence avec un café. »
– Anonyme
Rentrée hivernale
Bien que moins d’étudiantes et d’étudiants débutent leur parcours universitaire à l’hiver, il n’en est pas
moins important de bien accueillir les nouvelles et les nouveaux en leur présentant les services offerts
par la Confédération. Nous avons donc participé à la rentrée UL avec un kiosque au Desjardins. De plus,
la nouveauté de cette année pour l’équipe de la CADEUL était d’avoir également un kiosque dans
différents pavillons. Quand on parle de rentrée, il est aussi question du fameux Show de la rentrée qui
a eu un succès encore une fois cette année. Bref, nous vous souhaitons une excellente session
d’hiver 2019 !
Campagne Sauvons nos cafs et cafés
Après avoir adopté une position concernant les loyers des concessions alimentaires en novembre 2019,
la CADEUL a donc lancé la campagne Sauvons nos cafs et cafés pour demander à l’Université Laval
une baisse drastique des loyers. Pendant la semaine de la rentrée, plusieurs médias se sont intéressés
à cette campagne ce qui nous a permis de réitérer la demande des concessions alimentaires. Cela fait
plus de 2 mois que l’Université Laval n’a toujours pas répondu à la demande. Pour plus de détails, nous
vous invitons à aller consulter : www.byebail.ca

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre avec
Mme Audette

Rencontre avec Mme Michèle Audette, nouvelle
adjointe au vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes et conseillère principale en réconciliation et
éducation autochtone, pour se présenter et discuter de
dossiers communs.

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études
et aux affaires étudiantes (VREAE)

Réunion investissement
responsable

Réunion avec le vice-recteur à l’administration (VRA),
André Darveau, pour discuter de l’annonce médiatique
concernant
l’investissement
responsable
de
l’Université Laval.

11 décembre

12 décembre

Modification des statuts
de l’Université Laval

Rencontre avec la Secrétaire générale, Monique Richer,
pour discuter des modifications des statuts de
l’Université Laval.

13 décembre

Entrevue — Impact
Campus

Entrevue avec Impact Campus concernant l’annonce
médiatique sur l’investissement responsable 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.

Nicolas Diotte — École
d’été en histoire de l’art

Rencontre avec Nicolas Diotte, coordonnateur à
l’administration de la faculté des lettres et des sciences
humaines pour discuter d’une entente concernant
l’école d’été en histoire de l’art.

16 décembre

Comité de travail LPU

Comité de travail du Laissez-passer universitaire pour
discuter des étudiantes et des étudiants en poursuite
de recherche.

17 décembre

Entretien téléphonique —
UTILE

Entretien téléphonique avec l’Unité de travail pour
l’implantation de logement étudiant (UTILE) pour faire
un suivi des dossiers.

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

6 janvier

Rencontre SPLA

Rencontre avec le Service de placement de l’Université
Laval (SPLA) pour faire un suivi des dossiers.

7 janvier

Rencontre avec la DGFC
et le SPLA

Rencontre avec la Direction générale de la formation
continue (DGFC) et le Service de placement de
l’Université Laval (SPLA) pour discuter des points
communs entre ces services et des opportunités de
collaboration.

9 janvier

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’actions
respectifs.

10 janvier

Comité gouvernance

Présence au Comité de gouvernance de l’Université
Laval pour discuter de la modification des statuts de
l’Administration universitaire.

13 janvier

Point de presse — LPU

Allocution au point de presse avec les cinq partenaires
concernant le bilan d’automne du Laissez-passer
universitaire.

Entrevue — JDQ

Entrevue avec le Journal de Québec (JDQ) concernant
la campagne à propos des loyers des concessions
alimentaires.

Rencontre CVE

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

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

Entrevue — TVA

Entrevue avec TVA nouvelles pour leur reportage
concernant la campagne à propos des loyers des
concessions alimentaires.

Entrevue — Impact
Campus

Entrevue avec Impact Campus concernant la
campagne à propos des loyers des concessions
alimentaires.

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre incroyable Show de la Rentrée !
Félicitation Eve-Marie et à toute l’équipe :) !

CODIR DSE

Présence à la rencontre mensuelle du Comité de
direction de la direction des services aux étudiants pour
faire un suivi des dossiers.

Comité du règlement
électoral

Présence au comité du règlement électoral de la
Confédération.

17 janvier

Comité conseil — Liberté
d’expression

Présence au comité mensuel sur la liberté d’expression
de l’Université Laval.

20 janvier

Rencontre CVE

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

22 janvier

Comité de gestion LPU

Présence au comité de gestion du Laissez-passer
universitaire.

Comité du règlement
électoral

Présence au comité du règlement électoral de la
Confédération.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

14 janvier

15 janvier

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire Merci
pour votre participation !

26 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Laurence Vaillancourt
Présidente

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne me prend au piège. Je suis un être humain
libre et ayant une volonté indépendante que j’exerce maintenant pour vous quitter. »
– Charlotte Brontë
« La seule chose que l’on puisse décider est quoi faire du temps qui nous est imparti. »
- J. R. R. Tolkien
Instances et affaires institutionnelles
De nombreux dossiers ont été entamés depuis les dernières instances. La fin du mandat commence à
se faire sentir et j’entame les derniers projets de mon mandat. Par exemple, la réflexion de la nouvelle
Politique environnementale a débuté ainsi que celle sur le Règlement électoral 2020. En termes
d’instances, ce mois-ci fut un peu plus chargé qu’à l’habitude due à l’organisation d’une assemblée
générale spéciale qui s’annonce rapidement.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

9 décembre

Rencontre pour un projet
étudiant

Discussion sur un projet étudiant valorisant le
développement durable.

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

9 janvier

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’action
respectifs.

10 janvier

Appel avec la Coop FA

Préparation de la compensation des émissions de gaz
à effet de serre du Show de la Rentrée

13 janvier

Point de presse — LPU

Présence au point de presse avec les cinq partenaires
concernant le bilan d’automne du Laissez-passer
universitaire.

14 janvier

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

15 janvier

Comité du règlement
électoral

Présence au comité du règlement électoral de la
Confédération.

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

16 janvier

Rencontre Kilian Bao

Rencontre avec Kilian Bao pour une présentation d’un
projet lié à l’achat local.

18 janvier

SAAC

Visite au salon de la Semaine de l’agriculture, de
l’alimentation et de la consommation.

22 janvier

Comité du règlement
électoral

Présence au comité du règlement électoral de la
Confédération.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire Merci
pour votre participation !

26 janvier

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 19, 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
« Je travaille trop, je suis compétitive et j’ai toujours raison»
– Dre Cristina Yang
« J’ai trouvé une croute de pizza. Durant notre marche aujourd’hui. Au cas
où quelqu’un pensait abandonner ses rêves. »
− Thoughts of Dog
Dossiers de recherche : Langue d’enseignement et implication des femmes
Encore une fois, les nombreux dossiers de recherche de la CADEUL pour le mandat 2019 – 2020 ont
pris une place importante au courant des dernières semaines. Dans un premier temps, le dossier de la
langue d’enseignement fut principalement travaillé dans le but de présenter le résultat final aux instances
de la table des affaires pédagogiques et du caucus des associations de janvier.
Secondement, la question d’implication des femmes fut mise de l’avant avec la collecte des statistiques
en lien avec l’implication des femmes au sein des associations départementales et facultaires. De plus,
d’autres associations universitaires furent aussi contactées dans le but de voir les initiatives présentes
sur différents campus québécois. Pour terminer, la rédaction de la mise à jour des statistiques de
l’implication des femmes pour l’année 2019-2020 fut alors entamée.
Rentrée d’hiver
Bien que moins mouvementée que celle d’automne, la rentrée d’hiver amène tout de même son lot de
tâches à accomplir en peu de temps. Premièrement, l’opération plan de cours du Bureau des droits
étudiants (BDE) a encore une fois été lancée durant les premières semaines de cours. En partenariat
avec le Bureau de l’Ombudsman, cette tournée nous permet de rejoindre un nombre important
d’étudiantes et d’étudiants commençants nouvellement leurs études de premier cycle à l’Université
Laval. Cette tournée a comme but d’expliquer brièvement certains droits et certaines responsabilités
étudiantes ainsi que les services offerts par le BDE. De plus, avec la rentrée 2020, des formations sur la
planification stratégique 2017-2022 de l’administration D’Amours ainsi que sur l’implication des femmes
dans les instances associatives ont été créées pour le Camp de formation des associations d’hiver du
25 janvier prochain.
Deuxièmement, avec la rentrée universitaire plusieurs instances universitaires ont repris en force leurs
fonctions et leurs travaux, comme la Commission des études qui poursuit ses travaux sur
l’internationalisation.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre avec
Mme Audette

Rencontre avec Mme Michèle Audette, adjointe au
vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes et
conseillère principale en réconciliation et éducation

autochtone, pour se présenter et discuter de dossiers
communs.
CVE – Stages

Rencontre du sous-comité stages du Comité de
valorisation de l’enseignement (CVE) pour discuter de la
journée Développer des expériences de stage de
qualité : Partage et stratégie prévue pour mai 2020.

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études
et aux affaires étudiantes (VREAE) où l’Avis sur la
condition des étudiantes et des étudiants de première
génération fut présenté.

12 décembre

Commission des études

Présence à la dernière séance ordinaire de la
Commission des études pour l’année 2019.

17 décembre

Rencontre téléphonique
FAÉCUM

Appel avec la Secrétaire générale de la Fédération des
associations étudiantes des campus de l’Université de
Montréal (FAÉCUM) pour discuter d’implication des
femmes.

17 au 20
décembre

Camp d’exécutif

Présence au camp d’hiver du conseil exécutif pour faire
le bilan de la session d’automne 2019 et prévoir les
dossiers à venir à l’hiver 2020.

20 décembre

Rencontre SPLA

Rencontre avec le Service de placement de l’Université
Laval (SPLA) pour discuter du projet de
Microprogramme en développement de l’employabilité.

Soirée des fêtes de l’UEQ

Présence à la soirée des fêtes de l’Union étudiante du
Québec (UEQ).

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

7 janvier

Rencontre avec la DGFC
et le SPLA

Rencontre avec la Direction générale de la formation
continue (DGFC) et le Service de placement de
l’Université Laval (SPLA) pour discuter des points
communs entre ces services et des opportunités de
collaboration.

8 janvier

Comité-conseil sur
l’engagement social

Présence à la première rencontre du sous-comité
d’inventaire du Comité-conseil sur l’engagement social
dans le but de faire une recension des initiatives
d’engagement social sur le campus.

9 janvier

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures dans
le but de discuter de nos dossiers en communs à venir
pour l’hiver 2020.

13 janvier

Opération plan de cours

Début de l’Opération plan de cours organisé par le
Bureau des droits étudiants en collaboration avec le
Bureau de l’Ombudsman.

Comité-conseil sur
l’engagement social

Présence à la première rencontre du sous-comité
démarche du Comité-conseil sur l’engagement social
dans le but de préciser le mandat du comité.

Carnaval FAÉCUM

Présence au lancement du carnaval de la Fédération
des associations étudiantes des campus de l’Université
de Montréal (FAÉCUM).

Rentrée UL

Présence aux différentes activités prévues dans le
cadre de la rentrée universitaire.

CISASH

Présence à la première rencontre du Comité
institutionnel pour le soutien et l’accueil [des étudiantes
et] des étudiants en situation de handicap (CISASH).

Bell cause pour la cause

Rencontre avec le Centre d’aide aux étudiants dans le
but de discuter de la journée Bell cause pour la cause
du 29 janvier prochain.

15 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

17 janvier

TAP

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des affaires
pédagogiques.

21 janvier

CVE – Stages

Rencontre du sous-comité du Comité de valorisation en
enseignement (CVE) pour discuter de la journée
Développer des expériences de stage de qualité :
Partage et stratégie.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 janvier

Camp de formation des
associations

Présence au Camp de formation des associations
d’hiver
pour
discuter
de
la
Planification
stratégique 2017-2022 de l’Université Laval et de
l’implication des femmes dans les associations !

26 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

14 janvier

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« Quand c’est écrit lait 2 %, je ne sais pas c’est quoi le 98 % restant. »
- Andy Dwyer
« Une fois, j’ai bu une bouteille entière de vinaigre. Je pensais que c’était du très mauvais vin.»
- Leslie Knope

Campagne Sauvons nos cafs et cafés
La Campagne Sauvons nos cafs’ et cafés et officiellement lancée ! Nous sommes très motivés à faire
entendre nos revendications auprès de l’administration universitaire pour le bien de nos initiatives
étudiantes. Nous vous invitons également à vous impliquer dans cette campagne et à la faire connaître
aux gens de votre entourage.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

9 décembre

Rencontre pour un projet
étudiant

Discussion sur un projet étudiant valorisant le
développement durable.

10 décembre

Présentation — Design de
produits

Présence aux présentations d’un projet final des
étudiantes et étudiants au bac en design de produits.

11 décembre

Réunion — Annonce
médiatique

Présence à la réunion avec le vice-recteur à
l’administration concernant l’annonce sur la stratégie
d’investissement responsable de l’Université Laval.

12 décembre

Conseil d’administration
— Entrepreneuriat Laval

Séance ordinaire du
d’Entrepreneuriat Laval.

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration
concernant des dossiers impliquant Saveurs Campus.

Conseil

d’administration

13 décembre

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

16 décembre

Rencontre ASEQ

Rencontre de suivi concernant le régime d’assurances
collectives de l’Alliance Étudiante pour la Santé au
Québec (ASEQ).

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

9 janvier

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’actions
respectifs.

13 janvier

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

14 janvier

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

15 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

16 janvier

Rencontre Kilian Bao

Rencontre avec Kilian Bao pour une présentation d’un
projet lié à l’achat local.

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée !

18 janvier

Présidence d’assemblée
— RÉFAEC

Présidence d’assemblée au congrès du Regroupement
des étudiants des facultés d’administration de l’est du
Canada.

20 janvier

Rencontre Centre de la vie Rencontre pour faire un suivi de l’avancement du projet
étudiante
de Centre de la vie universitaire.
Table des concessions
alimentaires

Rencontre pour discuter de la Campagne Sauvons nos
cafs’ et cafés.

22 janvier

Conseil d’administration
— Coop Zone

Séance ordinaire du Conseil d’administration de Coop
Zone.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

Comité de commandites
et de subventions
d’initiatives étudiantes

Rencontre du comité de commandites
subventions d’initiatives étudiantes.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

24 janvier

et

de

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire Merci
pour votre participation !

26 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« If it calls you, embrace it
If it haunts you, face it »
- Tame Impala, Lost In Yesterday
« Si je bouge pas, j’pogne pas d’accident
Mais y’a rien à voir d’un stationnement »
- Bon Enfant, Ménage du printemps
Show de la Rentrée
Le 15 janvier dernier avait lieu l’édition d’hiver du Show de la Rentrée 2020 ! Ce fut une soirée incroyable,
grâce à tout le comité organisateur et l’équipe de la CADEUL. Caravane, Jesuslesfilles et Bon Enfant
ont donné tout un show et la foule était trippante !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

14 décembre

Vin et Fromage BES

Présence au
secondaire.

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

9 janvier

Réunion Formations
obligatoires VACS

Discussion sur le plan de communications pour la
diffusion de la formation obligatoire sur les violences à
caractère sexuel.

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’action
respectifs.

Rencontre GHB

Rencontre avec l’administration universitaire pour
discuter de l’enjeu du GHB.

Appel Commande un
Angelot

Discussion afin de planifier Commande un Angelot au
Show de la Rentrée.

10 janvier

vin

et

fromage

d’enseignement

Appel REMDUS

Discussion avec la directrice aux affaires politiques et
externes du Regroupement étudiant de maîtrise,
diplôme et doctorat de l’Université de Sherbrooke à
propos de la politique sur les violences à caractère
sexuel.

13 janvier

Carnaval de la FAÉCUM

Présence au lancement du carnaval de la FAÉCUM.

14 janvier

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

15 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

20 janvier

Table des concessions
alimentaires étudiante

Présence à la table des concessions alimentaires
étudiantes.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire Merci
pour votre participation !

26 janvier

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 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« C’était moi, seul contre le monde… et le monde n’était pas prêt. »
- Conrad Kellogg
« Commence toujours par faire par la chose la plus simple qui pourrait possiblement fonctionner.»
- Kent Beck

Les 191 M$
Dans les derniers mois, l’Union étudiante du Québec (UEQ) nous a informées que les réinvestissements
dans l’aide financière aux études ne compensaient pas pleinement les transferts au Québec en
éducation, transferts qui sont dus à des programmes fédéraux auxquels les étudiantes et étudiants
québécois n’ont pas droit. En effet, selon les chiffres obtenus, il s’agirait de 191 M$ manquant dans les
poches de la communauté étudiante. Nous suivons donc de près les revendications qui sont faites en
ce sens par les associations étudiantes du Québec, afin que toutes et tous aient les sous qui leur
appartiennent.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

20 décembre

Soirée des fêtes de l’UEQ

Présence à la soirée des fêtes de l’Union étudiante du
Québec (UEQ).

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille. :)

9 janvier

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’action
respectifs.

Appel avec l’UTILE

Appel avec Guillaume Lecorps pour discuter de la
prochaine enquête PHARE.

Carnaval FAÉCUM

Présence au lancement du carnaval de la Fédération
des associations étudiantes des campus de l’Université
de Montréal (FAÉCUM).

13 janvier

14 janvier

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence lors du caucus extraordinaire tenu par l’Union
étudiante du Québec.

15 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence à notre superbe Show de la Rentrée !

16 janvier

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires de la rentrée !

18 janvier

Présidence d’instances du
RÉFAEC

Présence au congrès du Regroupement des Étudiants
des Facultés d'Administration de l'Est du Canada, tenu
à Lévis, pour agir à titre de présidence d’instances.

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire Merci
pour votre participation !

26 janvier

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 24 et 26 janvier 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« J’aime ta couleur café »
— Serge Gainsbourg
« On voit de la couleur dans les zones grises »
— Les Cowboys Fringants
Rentrée UL
Des idées de grandeurs ont marqué notre participation à la rentrée d’hiver 2020 ! En effet, nous avons
tenu des kiosques d’information et de distribution d’agenda et d’objets promotionnels dans plusieurs
pavillons sur le campus. Cela nous a permis de discuter avec plusieurs étudiantes et étudiants de nos
services, mais aussi de la campagne Sauvons nos cafs’ et cafés !
Camp de formation des associations d’hiver
Le mois de décembre signifie également la préparation du camp de formation des associations d’hiver.
Il est important d’offrir aux associations étudiantes des formations pertinentes, c’est pourquoi nous
avons demandé aux assos de nous mentionner leurs besoins, lors de la dernière Table des affaires
internes et évènementielles. Nous avons donc très hâte de vous voir ce 25 janvier pour cette édition du
camp de formation des assos au Pub Universitaire.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 au 20
décembre

Camp d’hiver

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire un bilan sur le mandat et préparer les
mois restants.

23 décembre
au 3 janvier

Congé des fêtes

C’est le moment de se reposer et de voir la famille en
Abitibi !

8 janvier

Réunion CCU

Rencontre avec la Fondation UL pour discuter de
stratégies de communication pour la campagne
communauté universitaire.

9 janvier

Réunion AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter des dossiers restants de nos plans d’actions
respectifs.

13 janvier

Point de presse LPU

Présence au point de presse concernant le bilan
d’automne du Laissez-passer universitaire.

14 janvier

Rentrée UL

Permanence au kiosque de la Rentrée UL situé dans le
pavillon Desjardins et présence dans les différents
pavillons afin de distribuer des agendas et résumer les
services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants.

15 janvier

Show de la Rentrée
d’hiver 2020

Présence au Show de la Rentrée ! Merci à toutes et tous
pour votre participation. On se voit en septembre pour
la 19e édition !

16 janvier

Tournée des bars
facultaires

Présence aux bars facultaires colorés de la rentrée !

20 janvier

Table des concessions
alimentaires étudiante

Présence à la table des concessions alimentaires
étudiantes.

22 janvier

CA — COMÉUL

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

23 janvier

Rencontre nouveau
président COMAE

Rencontre avec le nouveau président de la Commission
des affaires étudiantes.

Comité de commandites
et subventions

Présence au comité de commandites et subventions.

24 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 janvier

Camp de formation
d’hiver

Présence au légendaire camp de formation des
associations de la CADEUL au Pub Universitaire.

26 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

