
 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la Présidence 

« Le succès c’est vous aimer vous-mêmes, c’est aimer ce que vous faites, et c’est aimer comment 
vous le faites. » 

– Maya Angelou  

« Toutes choses négatives comme la pression, les défis, sont pour moi une opportunité de 
progresser. » 

– Kobe Bryant 

 

Transition 

Le comité exécutif actuel entame son dernier mois et a commencé à prévoir la transition. C’est un dossier 

en soi puisqu’il faut s’assurer que la transmission des dossiers se fasse avec douceur et sans en oublier. 

C’est donc avec une préoccupation du bien de l’organisation que chaque exécutante et chaque exécutant 

a mis la main à la pâte pour réfléchir aux différents ateliers qui seront à donner aux personnes nous 

succédant.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier Tournée dans le Vieux-
Québec 

Présence avec l’ASSÉTAR pour discuter de la 
Campagne Sauvons nos cafs et cafés et leur donner du 
matériel. 

29 janvier Journée Bell cause pour la 
cause  

Présence sur le campus pour souligner la journée Bell 
cause pour la cause.   

 Rencontre CA et CU de 
l’Université Laval  

Présence à la rencontre entre le Conseil 
d’administration (CA) et le Conseil universitaire (CU de 
l’Université Laval pour discuter du bilan de mi-mandat 
de la planification stratégique 2017-2022.  

 Comité Équité Diversité et 
Inclusion 

Présence à la première rencontre du comité Équité 
Diversité et Inclusion.  

30 janvier Entretien téléphonique — 
UTILE 

Entretien téléphonique avec Laurent Lévesque de 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement 
étudiant (UTILE) pour faire un suivi du dossier du 
logement étudiant.  

 Tournoi légendaire de 
babyfoot 

Défaite légendaire lors du tournoi légendaire de 
babyfoot de l’Association des étudiants et des 
étudiantes en foresterie de l’Université Laval. 



31 janvier Festival de Sciences et 
Génie 

Présence à la finale d’improvisation du Festival de 
Sciences et Génie comme juge. 

1er février Portes ouvertes UL Présence aux portes ouvertes de l’UL pour notamment 
sensibiliser les futures étudiantes et étudiants à la 
Campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

3 février  Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    

4 février Conseil Universitaire Présence à la séance ordinaire du Conseil universitaire.  

 AG spéciale Présence à l’Assemblée générale spéciale de la 
CADEUL.   

 Comité-conseil — Liberté 
d’expression 

Rencontre mensuelle du comité-conseil sur la liberté 
d’expression à l’Université Laval.  

5 février CODIR DSE — CADEUL  Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 
direction de la direction des services aux étudiants. 

6 février Rencontre DD Rencontre avec l’Université Laval, l’AELIÉS, Univert 
Laval et Alliance DD pour discuter de développement 
durable à l’Université Laval.  

7 février Rencontre Vice-rectorat à 
l’administration 

Première rencontre avec M. Darveau pour discuter de 
l’enjeu de la Campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

10 février Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

12 février Rencontre UNIC2020 Rencontre avec Nathalie Pinsonneault, directrice 
adjointe de l’Institut EDS, pour discuter de la 1ère édition 
du sommet international étudiant pour le climat. 

13 février Rencontre CIPE Rencontre avec le comité institutionnel de protection de 
l’environnement de la CADEUL.  

 Bars facultaires Présence aux différentes soirées sur le campus.  

14 février Entretien téléphonique — 
Caroline Senécal 

Entretien téléphonique avec Mme Caroline Senécal, 
vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires 
étudiantes, pour discuter de l’enquête panquébécoise 
« Sous ta façade ».  

15-16 février Instances de l’UEQ Présence aux instances de l’Union Étudiante du Québec 
notamment le comité de travail spécifique sur la santé 
psychologique.  

17 février Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    



18 février Rencontre Vice-rectorat à 
l’administration 

Rencontre de suivi de la demande relative à la 
campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

20 février Soirée Pré-JIFs Présence à la soirée pour lancer les Jeux 
interfacultaires.  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

Laurence Vaillancourt  

Présidente  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« On n’est pas libre tant qu’on désire, qu’on veut, qu’on craint peut-être tant qu’on vit. » 
- Marguerite Yourcenar 

 
« Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, Harry, ce sont nos choix. » 

- Dumbledore 

 

Règlements généraux et assemblée générale spéciale 

Le gros dossier institutionnel de ce mois-ci était l’Assemblée générale spéciale avec l’entérinement des 

Règlements généraux de la Confédération. Celle-ci a eu lieu le 4 février 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 puisque le dernier entérinement 

datait de 2014. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 janvier  CA AGETAAC Présidence d’assemblée pour le conseil d’administration 
de l’Association générale des étudiantes et étudiants en 
agriculture, alimentation et consommation 

30 janvier Rencontre de Bilan 
Centraide 

Retour de la campagne annuel de Centraide faite sur le 
campus 

 Tournoi de baby-foot Défaite légendaire lors du tournoi légendaire de 
babyfoot de l’Association des étudiants et des 
étudiantes en foresterie de l’Université Laval. 

1er février  Rassemblement national 
académique 

Présence au Rassemblement national académique 
(RNA) sous les thèmes de la déréglementation des frais 
de scolarité et de l’inclusion des étudiantes et des 
étudiants internationaux.    

2 février  Colloque Entreprendre 
collectivement à l’image 
étudiante 

Présence au colloque Entreprendre collectivement à 
l’image étudiante organisé par l’Association générale 
des étudiant(e)s de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. (AGE-UQTR) 

4 février Assemblée spéciale de la 
CADEUL 

Présence à l’Assemblée générale spéciale de la 
CADEUL.   

6 février Commission des études  Présence à la première séance ordinaire de la 
Commission des études pour l’année 2020. 



 Foire aux organismes Événement de l’Association des étudiants et étudiantes 
en sciences sociales 

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

13 févirer Rencontre avec l’APEL Discussion avec l’Association des prégradué (e) s en 
économique de Laval sur le Fonds d’investissement 
étudiant  

 Rencontre du CIPE Rencontre avec le comité institutionnel de protection de 
l’environnement de la CADEUL. 

17 février Table de concertation DD Table de concertation en développement durable de 
l’Université Laval 

19 février Rencontre du CRPM Rencontre avec le comité de réflexion sur le pouvoir des 
membres 

20 février Pré-JIF  Présence à la première soirée des Jeux interfacultaires 
(JIF) de 2020 !!  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

 

 

Bénédicte Desbiens   
Vice-présidente aux affaires institutionnelles  

 

  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche 

« Boss up and change your life 
You can have it all, no sacrifice » 

 – Lizzo  

 
                                            « Y’a un cri qui nous appelle,  

Du haut du bois du fond du cœur,  
Des paradis qui nous font peur,  

Vu que l’inconnu attend demain. »  

− Les nomades 

 

Instances de l’Université Laval  

Ce dernier mois fut particulièrement occupé par différentes instances (comités, conseils et commissions) 

de l’Université Laval ! 

Dans un premier temps, la première rencontre du Comité de révision du Règlement des études eut lieu. 

Durant cette rencontre, l’échéancier de révision fut établi et les articles balisant le plan d’encadrement 

aux cycles supérieurs furent modifiés. Deuxièmement, les travaux de la Commission des études sur 

l’internationalisation ont grandement avancé et la CADEUL continue de suivre ces travaux tout en mettant 

en lumière les recommandations avancées par son Avis sur la mobilité étudiante internationale. D’un 

autre côté, le processus de révision annuel du Règlement disciplinaire fut entamé et nous avons pris les 

dernières semaines pour avancer des modifications en lien avec les problématiques vécues cette année 

au Bureau des droits étudiants (BDE). Dernièrement, nous avons eu la chance d’assister à la 

présentation du bilan de mi-mandat de la planification stratégique 2017-2022 de l’administration 

D’Amours. Les réalisations de l’Université Laval furent présentées et nous avons pu soulever certaines 

questions, plus particulièrement en lien avec la santé psychologique étudiante et la langue 

d’enseignement du personnel enseignant.  

 

Dossiers de recherche  

Suivant l’adoption du plan directeur révisé, les dernières semaines furent particulièrement marquées par 

l’avancement des recherches sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier 

cycle et les travaux sur la santé psychologique étudiante.  

Pour ce qui est de la mise à jour des statistiques sur l’implication des femmes, ces dernières furent 

collectées au courant des derniers mois. Cela dit, les statistiques sur l’implication des femmes en 2019-

2020 ainsi que quelques ajouts à l’avis initial vous seront présentés prochainement.  

 

  



 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier  Festival de sciences et 
génie 

Présence à la première soirée du Festival de sciences 
et génie.  

28 janvier Comité de révision du 
Règlement des études  

Présence à la première rencontre du Comité de révision 
du Règlement des études où les plans de collaboration 
aux cycles supérieurs ainsi que l’échéancier de révision 
furent abordés.    

29 janvier Journée Bell cause pour la 
cause  

Présence sur le campus pour souligner la journée Bell 
cause pour la cause.   

 Rencontre CA et CU de 
l’Université Laval  

Présence à la rencontre entre le Conseil 
d’administration (CA) et le Conseil universitaire (CU de 
l’Université Laval pour discuter du bilan de mi-mandat 
de la planification stratégique 2017-2022.  

 Festival de sciences et 
génie 

Présence à la soirée « Party^ 2 » du Festival de 
sciences et de génie.  

1er février Rassemblement national 
académique 

Présence au Rassemblement national académique 
(RNA) sous les thèmes de la déréglementation des frais 
de scolarité et de l’inclusion des étudiantes et des 
étudiants internationaux.    

4 février Conseil Universitaire Présence à la séance ordinaire du Conseil universitaire.  

 AG spéciale Présence à l’Assemblée générale spéciale de la 
CADEUL.   

6 février  Commission des études Présence à la première séance ordinaire de la 
Commission des études pour l’année 2020.   

 Rencontre FÉMUL Rencontre avec le comité Féministes en mouvement de 
l’Université Laval pour discuter des activités organisées 
dans le cadre de la journée de la femme.  

 AG ABEILL Présence à l’assemblée générale de l’Association 
étudiante du baccalauréat intégré en Études 
internationales et Langues modernes de l’Université 
Laval (ABEILL)  

11 février CISAM Présence à la rencontre ordinaire du Comité 
institutionnel sur la santé et le bien-être psychologique 
des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval 
(CISAM). 

 Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 



12 février CVE-Stages  Présence à la 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 ». 

13 au 16 
février 

Instances de l’UEQ Présence aux instances de l’Union étudiante du Québec 
(UEQ).  

20 février Pré-JIF  Présence à la première soirée des Jeux interfacultaires 
(JIF) de 2020 !!  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février 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 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Je ne veux pas être le prochain Michael Jordan, je veux seulement être Kobe Bryant. » 
– Kobe Bryant  

« Je n’essaie pas de projeter une image autre que la personne que je suis vraiment. » 
– Tracy Chapman 

 

Campagne Sauvons nos cafs et cafés 

 

Après plusieurs semaines de silence de notre administration universitaire, la CADEUL a finalement reçu 

une invitation à rencontre le Vice-recteur à l’administration pour discuter de la demande faite à la suite 

de la position prise en Caucus. Bien que nous fussions optimistes à l’idée de pouvoir enfin revendiquer 

de front avec l’Université, le vice-rectorat à l’administration s’est montré peu réceptif à régler ce dossier 

rapidement pour le bien de nos cafés et concessions alimentaires étudiantes. Les prochaines semaines 

seront donc l’occasion pour la communauté étudiante de se faire entendre pour obtenir gain de cause.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 janvier Soirée d’humour AÉSAL Présence à la soirée d’humour organisée par l’AÉSAL. 

29 janvier Conseil d’administration — 
CPE La Petite Cité 

Séance ordinaire du Conseil d’administration du CPE La 
Petite Cité. 

 Festival de sciences et 
génie 

Présence à la soirée « Party^ 2 » du Festival de 
sciences et de génie. 

30 janvier Mobilisation – Campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés 

Rencontre en vue d’une action de mobilisation lors des 
portes ouvertes de l’Université Laval.      

1er février Portes ouvertes UL Présence aux portes ouvertes de l’UL pour notamment 
sensibiliser les futures étudiantes et étudiants à la 
Campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

2 février Colloque Entreprendre 
collectivement à l’image 
étudiante 

Présence au colloque Entreprendre collectivement à 
l’image étudiante organisé par l’Association générale 
des étudiant(e)s de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. (AGE-UQTR).   

3 février  Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    

4 février Café au Conseil 
universitaire 

Distribution de café au Conseil universitaire dans le but 
de sensibiliser l’administration UL à la Campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés.  

 Assemblée générale 
spéciale 

Assemblée générale spéciale de la CADEUL.   



5 février Comité d’action sur 
l’entrepreneuriat et 
l’engagement responsable   

Présence à la rencontre du Comité d’action sur 
l’entrepreneuriat et l’engagement responsable.  

6 février Conseil d’administration — 
Entrepreneuriat Laval 

Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval.  

7 février Rencontre Vice-rectorat à 
l’administration 

Première rencontre avec M. Darveau pour discuter de 
l’enjeu de la Campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

10 février Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

 Table des concessions 
alimentaires 

Rencontre avec des cafés et concessions alimentaires 
pour faire une mise à jour de la campagne Sauvons nos 
cafs’ et cafés et faire rapport de la rencontre avec 
M. Darveau (VRA).  

13 février Tournée des bars 
facultaires 

Présence à la tournée des bars facultaires.  

 Comité institutionnel sur la 
protection de 
l’environnement 

Rencontre ordinaire du comité institutionnel sur la 
protection de l’environnement.  

14 février Commission des filiales Rencontre ordinaire de la commission des filiales.  

17 février Rencontre Centre de la vie 
étudiante 

Rencontre de suivi du projet de Centre de la vie 
étudiante.    

18 février Rencontre Vice-rectorat à 
l’administration 

Rencontre de suivi de la demande relative à la 
campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.  

20 février Soirée Pré-JIFs Présence à la soirée pour lancer les Jeux 
interfacultaires.  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 Party Aquarium Présence au Party Aquarium Bissextile.  

23 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Cnseil d’administration.  

 

 

 

Mathieu Blanchet  

Vice-président aux finances et au développement  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« It won't end here, your faith has got to be greater than your fear. » 
– Julian Casablancas, 11th Dimension  

« Leçon numéro 1 : J’ai appris à mes dépends qu’une semaine débauche et de courtes nuitées 
pouvait te (sic) rendre ton système immunitaire moins performant. » 

– L’équipe du Festidien, Festidien Post-Festival 

 

Jeux interfacultaires 

Les préparatifs des JIF avancent bien ! Comme vous le savez, le thème choisi cette année est ainsi 
l’univers magique d’Harry Potter ! Nous avons très hâte de vous dévoiler l’ensemble des activités prévues 
et de voir quelle maison sortira gagnante de la semaine des JIF du 23 au 26 mars. Sorcières et sorciers, 
à vos balais !  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier Rencontre SSP et BEC Discussions avec le Service de Sécurité et Prévention 
et le Bureau des Événements Campus de l’Université 
Laval à propos des événements sur le campus.  

 Ducs et Duchesses Présence à la soirée des Ducs et Duchesses du Festival 
de Sciences et Génie afin de juger les performances !  

29 janvier Party2 Présence au traditionnel Party2 du Festival de Sciences 
et Génie.  

30 janvier Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre bimensuelle de la Commission des affaires 
étudiantes de l’Université Laval.  

 Comité Équité Diversité et 
Inclusion 

Présence à la première rencontre du comité Équité 
Diversité et Inclusion.  

 Rencontre campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés 

Rencontre pour planifier la mobilisation des portes 
ouvertes de l’Université Laval du 1er février.  

31 janvier Rencontre AÉFEUL et 
Doyen de la FFGG 

Rencontre avec M. Guy Mercier ainsi que l’Association 
des Étudiants en Foresterie et Environnement de 
l’Université Laval.  

 Clôture du Festival de 
Sciences et génie  

Présence à la finale d’improvisation, au concours de 
films ainsi qu’à la remise de prix du Festival de Sciences 
et Génie.  

1er février Rassemblement national 
académique 

Présence au Rassemblement national académique 
(RNA) organisé par l’Association Générale Étudiante de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.  



4 février Assemblée générale 
spéciale 

Présence à l’AGS d’entérinement des règlements 
généraux de la CADEUL. 

6 février  Party 002 Présence au party du deuxième étage de la FAÉCUM. 

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

 Table des concessions 
alimentaires 

Rencontre de la table des concessions alimentaires 
étudiantes.  

12 février TAIE Rencontre de la table des affaires internes et 
événementielles.  

13 février COMAE Rencontre bimensuelle de la commission des affaires 
étudiantes.  

13 au 16 
février 

Instances de l’UEQ Présence aux instances de l’Union Étudiantes du 
Québec.  

20 février Pré JIF PRÉ JEUX INTERFACULTAIRES WOUP WOUP !  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février 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 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« On demande aujourd’hui à Monsieur Couillard de dire clairement, enfin, que le 80 M$ va être utilisé 
totalement pour bonifier les prêts et bourses des étudiants [et étudiantes]. » 

– François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, 2016  

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce 
qui peut l’être, mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre. » 

– Marc Aurèle 

 

Campagne « Où est notre argent » 

La campagne de l’Union étudiante du Québec (UEQ) et de la Fédération étudiante collégiale du Québec 

(FECQ) bat son plein ! Les moyens de pression ont débuté, avec un bombardement de courriel suivi d’un 

rassemblement symbolique devant l’Assemblée nationale. Merci d’ailleurs à toutes celles et tous ceux 

qui ont participé le 11 février dernier ! Au cours des prochaines semaines, il y aura davantage d’actions 

pour demander au gouvernement provincial de réinvestir les 197 M$ de transferts fédéraux en aide 

financière aux études, et nous aurons besoin du plus grand nombre de participantes et de participants 

possible. Concrètement, il s’agit de plusieurs centaines de dollars dans les poches des étudiantes et des 

étudiants qui en ont le plus besoin. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier  Festival de sciences et 
génie 

Présence à la première soirée du Festival de sciences 
et génie.  

28 janvier Assemblée La ville que 
nous voulons 

Présence lors de l’assemblée de fondation du 
mouvement de revendication La ville que nous voulons. 

29 janvier Rencontre CA et CU de 
l’Université Laval  

Présence à la rencontre entre le Conseil 
d’administration (CA) et le Conseil universitaire (CU de 
l’Université Laval pour discuter du bilan de mi-mandat 
de la planification stratégique 2017-2022.  

 Festival de sciences et 
génie 

Présence à la soirée « Party^ 2 » du Festival de 
sciences et de génie.  

30 janvier AG de l’APEAL Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale de 
l’Association des programmes en études anglaises à 
Laval. 

 Comité-conseil en 
investissement 
responsable 

Participation au comité-conseil en investissement 
responsable de l’Université Laval. 



 Tournoi légendaire de 
babyfoot 

Défaite légendaire lors du tournoi légendaire de 
babyfoot de l’Association des étudiants et des 
étudiantes en foresterie de l’Université Laval. 

31 janvier Clôture du Festival de 
Sciences et génie  

Présence à la finale d’improvisation, au concours de 
films ainsi qu’à la remise de prix du Festival de Sciences 
et Génie.  

1er février  Rassemblement national 
académique 

Présence au Rassemblement national académique 
(RNA) sous les thèmes de la déréglementation des frais 
de scolarité et de l’inclusion des étudiantes et des 
étudiants internationaux.    

2 février  Colloque Entreprendre 
collectivement à l’image 
étudiante 

Présence au colloque Entreprendre collectivement à 
l’image étudiante organisé par l’Association générale 
des étudiant(e)s de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. (AGE-UQTR). 

4 février Café au Conseil 
universitaire 

Distribution de café au Conseil universitaire dans le but 
de sensibiliser l’administration UL à la Campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés.  

 Assemblée générale 
spéciale 

Assemblée générale spéciale de la CADEUL.   

 Discussion politique de la 
CJPLQ 

Présence lors de la soirée organisée par la commission 
jeunesse du Parti libéral du Québec avec Monsef 
Derraji. 

6 février  Party 002 Présence au party du deuxième étage de la FAÉCUM. 

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

12 février CVE-Stages  Présence à la 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 ». 

 Cocktail de la rentrée de la 
CJPLQ 

Présence lors du cocktail de la rentrée de la commission 
jeunesse du Parti libéral du Québec. 

13 au 16 
février 

Instances de l’UEQ Présence aux instances de l’Union Étudiante du 
Québec.  

18 février AG de l’AÉSS Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’Association étudiante de sciences sociales. 

19 février AG de l’AÉCSF Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. 

 Conseil de quartier de la 
Cité-Universitaire 

Présence lors de la séance ordinaire du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire. 



20 février Pré JIF PRÉ JEUX INTERFACULTAIRES WOUP WOUP !  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février 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 21 et 23 février 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » 

Nelson Mandala 

 

Soutien aux associations 

Le soutien aux associations fut, comme à l’habitude, très important dans le mois de février. Un effort 

particulier a été fait dans le soutien aux associations relativement au dossier d’assemblée générale, ainsi 

qu’à la préparation du renouvellement de leur équipe. Nous sommes toujours disponibles pour répondre 

à vos questions où pour vous accompagner dans vos projets, n’hésitez pas à nous écrire !  

 

Campagne Sauvons nos cafs et cafés  

La campagne Sauvons nos cafs et cafés a continué son déploiement dans le mois de février, avec des 

actions terrains plus marquées. Nous avons aussi continué notre présence sur les médias sociaux avec 

la création d’un vidéo vulgarisant notre demande, ainsi qu’avec la mise en circulation d’une pétition 

permettant à toute la communauté de montrer son soutien aux initiatives alimentaires étudiantes.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 janvier Ducs et Duchesses Présence à la soirée des Ducs et Duchesses du Festival 
de Sciences et Génie afin de juger les performances !  

29 janvier AG AEESUL Présidium de l’assemblée générale de l’association 
étudiante en enseignement au secondaire.  

 Party2 Présence au traditionnel Party2 du Festival de Sciences 
et Génie.  

30 janvier Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre bimensuelle de la Commission des affaires 
étudiantes de l’Université Laval.  

 AG AGEX Présidium de l’assemblée générale de l’association de 
génie des eaux.  

 Rencontre campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés 

Rencontre pour planifier la mobilisation des portes 
ouvertes de l’Université Laval du 1er février.  

1er février Portes ouvertes UL Présence aux portes ouvertes de l’UL pour informer les 
futures étudiantes et étudiants des services de la 
CADEUL et pour les sensibiliser à la Campagne 
Sauvons nos cafs’ et cafés.  



3 février CA RÉMUL Présidium du conseil d’administration du regroupement 
des étudiants en médecine de l’UL 

4 février  Action — café au CU Distribution de café au conseil universitaire pour la 
campagne Sauvons nos cafs et cafés.  

 Assemblée générale 
spéciale 

Présence à l’AGS d’entérinement des règlements 
généraux de la CADEUL. 

5 février AG — AEGMUL Présidium de l’assemblée générale de l’association des 
étudiants en génie mécanique de l’UL.  

 CODIR DSE — CADEUL  Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 
direction de la direction des services aux étudiants. 

6 février Comité Rentrée UL Présence à la rencontre du comité de la rentrée UL.  

 Force Avenir Rencontre avec Catherine Paradis de la direction des 
services aux étudiants pour discuter de l’édition 2020 
du gala Force Avenir.  

 Souper de l’éducation Présence au souper de l’éducation de la Faculté des 
sciences de l’éducation.  

11 février Mobilisation Où est notre 
argent ? 

Présence à l’activité de mobilisation organisée par la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) devant l’Assemblée 
nationale dans le cadre de la campagne Où est notre 
argent ? 

 Table des concessions 
alimentaires 

Rencontre de la table des concessions alimentaires 
étudiantes.  

12 février TAIE Rencontre de la table des affaires internes et 
événementielles.  

13 février COMAE Rencontre bimensuelle de la commission des affaires 
étudiantes.  

 Bars facultaires Présence aux différentes soirées sur le campus.  

20 février Pré JIF PRÉ JEUX INTERFACULTAIRES !  

21 février Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

23 février Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 

 

Rose Beaupré Ayotte  

Vice-présidente aux affaires internes 


	Campagne Sauvons nos cafs et cafés

