Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la Présidence
« Qu'une proposition soit crue vraie par moi ou par un grand nombre de personnes, voire par
toute une société, ne la rend pas vraie et justifiée pour autant, ni le fait que je désire la croire,
que je l'aie toujours crue, que j'aie besoin de croire que ce soit dans mon intérêt de la croire »
-

Normand Baillargeon, Petit guide d’autodéfense intellectuelle

“The biggest irony is that although masculinity panic warriors suggestively instruct men to be
'tough' and take personal responsibility for their lives, isn't the ultimate passivity suggesting
that men are victims of their supposed brain wiring and can't change?”
-

Elizabeth Plank, For the Love of Men

Transition
Le nouvel exécutif est en poste! Dans les dernières semaines, nous avons participé au rigoureux
processus de transition du comité exécutif. Il va sans dire que la situation exceptionnelle que
nous impose la pandémie de COVID-19 rend ce processus plus difficile qu’à l’habitude.
Cependant, l’équipe sortante et l’équipe entrante ont réussi à faire une passation efficace des
dossiers via des ateliers virtuels. Vos nouvelles exécutantes et exécutants ont ainsi enchaîné
diverses formations et rencontres en visioconférences, qui ont culminé avec un “camp” virtuel
intensif, durant la semaine du 4 au 8 mai. Votre nouvelle équipe exécutive est donc prête à son
mandat pour l’année qui vient.

COVID-19
Durant les dernières semaines, la COVID-19 et la gestion qu’en fait l’Université Laval ont été
l’objet de suivis réguliers entre la présidence et le Vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes. Avec l’aide de la présidence sortante, nous avons pu faire valoir divers enjeux,
rapportés principalement au Bureau des droits étudiants et par les associations étudiantes, au
Vice-recteur, avec qui nous avons pu rendre cette fin de session beaucoup plus adaptée à la
réalité étudiante.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril au
8 mai

Camp de transition à
distance

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant

30 avril

CODIR DSE

Rencontre du comité de direction de la Direction des
services aux étudiants

1er mai

CASP UEQ

Rencontre du Comité des affaires socio politiques de
l’Union Étudiante du Québec pour discuter de la
situation de la COVID-19.

2 mai

Cyber dérive

Participation à la Cyber dérive de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval

9 et 10 mai

AGA UEQ

Présence en tant qu’observatrice lors de l'Assemblée
générale de l’Union Étudiante du Québec.

11 mai

CODIR DSE

Rencontre du comité de direction de la Direction des
services aux étudiants

Rencontre CVE

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

14 mai

Rencontre du CVE

Rencontre
du
comité
de
valorisation
l’enseignement en appui à la réussite.

15 mai

Rencontre du comité
de communications
LPU

Rencontre du comité de communications du Laisserpasser universitaire pour discuter de la Rentrée.

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.

Keven Imbeault
Président

de

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la vice-présidence aux
affaires institutionnelles
« Presque tous les humains, au fond, sont nos amis, pourvu qu'on leur laisse la chance,
qu'on se remette entre leurs mains et qu'on leur laisse voir le moindre signe d'amitié »
-

Gabrielle Roy

« C’est Edison, sauf erreur, qui voyait dans le génie 90% de transpiration et 10%
d’inspiration ; dans la prospérité, je suis sûr que les proportions sont les mêmes, et que
c’est la confiance qui constitue les 90% »

-

René Lévesque

Transition
La transition cette année a consisté en une dizaine de jours de formations à distance, afin de
tenter de recréer le camp de transition traditionnel. Nous sommes maintenant prêtes et prêts
pour remplir nos nouveaux mandats!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 avril

Collège électoral

Entrée en fonction du nouvel exécutif

27 avril au
8 mai

Camp de transition

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant.

2 mai

Cyber dérive

Participation à la Cyber dérive de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval

8 mai

Le Buck de la
distanciation

Participation au Buck de la distanciation organisé par
l’Association des étudiants en sciences de
l'administration de l'Université Laval

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la vice-présidence aux
finances et au développement
« Cette idée d’avoir une face de même aussi! »
- Lison, La petite vie
« Ne laissez pas ce que les autres pensent décidez qui vous êtes »
- Dennis Rodman

COVID-19
La crise sanitaire actuelle a évidemment chamboulé une multitude d’éléments qui faisaient
autrefois partie de notre quotidien en tant qu’exécutantes et exécutants de la CADEUL. En ce
qui a trait au poste de vice-présidence aux finances et développement, plusieurs suivis ont été
fait auprès des filiales de la CADEUL qui malheureusement seront fermées jusqu’à temps que
nous aurons une autorisation de la santé publique pour procéder à leur réouverture. Au sein de
la CADEUL spécifiquement, plusieurs dossiers de ressources humaines et d’aide
gouvernementale ont occupé le temps de la Vice-présidence aux finances et au développement.

Camp de transition
Telle est la tradition, une bonne partie du temps en début de nouveau mandat est consacrée à
en apprendre davantage sur la CADEUL et le poste auquel la nouvelle ou le nouvel exécutant
est élu. C’est donc dans le confort de son chez-soi que l’exécutif entrant a pu assister au camp
de transition animé par l’exécutif sortant.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril au 8
mai

Camp de transition

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant.

27 avril

Rencontre - Services
alimentaires

Rencontre avec Stéphanie Vézina pour discuter de la
réouverture des services alimentaires sur le campus
UL.

29 avril

Rencontre - Kilian
Bao

Rencontre avec M. Kilian Bao pour discuter d’un projet
d’application de paiement mobile.

1er mai

Sous-comité Fondation ASEQ

Rencontre d'évaluation de projets ayant soumis une
demande de subvention à la Fondation Alliance pour
la Santé Étudiante au Québec.

Comité directeur Fondation ASEQ

Rencontre pour présenter les décisions du souscomité d’évaluation de projets ayant soumis une
demande de subvention à la Fondation Alliance pour
la Santé Étudiante au Québec.

6 mai

CA - CPE La Petite
Cité

Séance
ordinaire
à
distance
du
Conseil
d’administration du Centre de la Petite Enfance La
Petite Cité.

11 mai

Rencontre CVE

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

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au
développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la vice-présidence aux
affaires socioculturelles
« Vouloir être quelqu’un d’autre, c’est gâcher la personne que vous êtes »
-

Marilyn Monroe

« Au pire on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner. C’est tout c’quon a d’besoin »

-

Lisa Leblanc

Camp de transition
La transition a commencé la semaine suivant les élections. Les formations ont pour but de nous
préparer à notre nouveau mandat. Normalement, la transition se fait en présentiel. Vu les
circonstances la nôtre se fait à distance et est animé par l’ancien exécutif. C’est donc dans le
confort de notre chez-nous que nous apprenons en détail ce qu’est la CADEUL.
Intégrations
Est-ce que les intégrations auront lieu comme prévu en septembre? Est-ce que les intégrations
seront à distance? Ce sont des questions que nous recevons souvent. Un suivi avec la Direction
des services aux étudiant-e-s, afin d’épauler le plus possible les associations, est en cours. Nous
prévoyons une rencontre avec les comités intégrateurs dans les prochaines semaines. Il est pour
le moment impossible de prédire les intégrations 2020, mais sachez que ce dossier se trouve
dans nos priorités.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril au 8
mai

Camp de transition à
distance

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant

2 mai

Cyber dérive

Participation à la Cyber dérive de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval

6 mai

Rencontre avec
Antony Martel et
Émilie Laberge

Rencontre préparatoire afin de répondre
questions concernant le Show de la rentrée

8 mai

Le Buck de la
distanciation

Participation au Buck de la distanciation organisé par
l’Association des étudiants en sciences de
l'administration de l'Université Laval

11 mai

Rencontre avec
Cindy Harquail,
Myriam Tremblay et
Miriam Thibault

Rencontre préparatoire aux séances d’information sur
la tenue des activités d’intégration

aux

12 mai

Rencontre avec
Jean-Étienne
Marcoux

Discussions avec le directeur technique des Show de
la Rentrée.

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.

Marika Robert
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la vice-présidence aux
affaires externes
« Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la
politique s’occupe de vous tout de même »
- Comte de Montalembert
« La monogamie est préférable ces temps-ci »
- Dr Horacio Arruda

Transition
La transition a commencé vite après les élections et s’est fait exceptionnellement à distance.
Nous avons eu beaucoup de formations en concentré données par l’exécutif sortant et par
d’autres anciens de la CADEUL concernant la vie étudiante et nos tâches pour l’année à venir.
Représentation à l’externe
Les élections eurent lieu exceptionnellement le 24 avril, alors j’ai eu un début de mandat assez
tranquille au niveau de la représentation. J’ai été observatrice aux instances de l’UEQ,
notamment afin de rester à l'affût des dernières nouvelles du national concernant la COVID-19.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril au 8
mai

Camp de transition
à distance

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant.

1 mai

CASP UEQ

Rencontre du Comité des Affaires Socio-Politiques de
l’Union Étudiante du Québec pour discuter de la
situation de la COVID-19

9 et 10 mai

AGA UEQ

Présence en tant qu’observatrice lors de l'Assemblée
générale de l’Union Étudiante du Québec.

11 mai

ZOOM Force
Jeunesse

Présence à un panel virtuel sur l'impact économique et
social du virus sur la jeunesse

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.
Charlotte Roy
Vice-présidente aux affaires externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances spéciales du 17 mai 2020
Rapport de la vice-présidence aux
affaires internes
« Si c’est la danse, dansez! Dansez en ligne sur Facetime…
avec quelqu’un d’autre! »
-

Dr Horacio Arruda

« Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. »
Marie Curie

Soutien aux associations
Avec la situation actuelle, plusieurs communiqués avec les associations ont été fait. Ceux-ci
ayant des sujets divers tels que prendre les premiers contacts avec nos associations membres
pour me présenter et répondre aux questions sur le fonctionnement des assemblées générales
et des intégrations pour la session d’automne.
Transition
Dès la rentrée en poste à la CADEUL, nous avons pu assister à des ateliers de transition donnés
en ligne par les exécutantes sortantes et d’autres conférencières et conférenciers. Ces ateliers
vont entre autres nous préparer à bien répondre aux besoins des étudiantes et étudiants au
courant de la prochaine année.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

27 avril au 8
mai

Camp de transition à
distance

Participation à distance au camp de transition animé
par l’exécutif sortant

2 mai

Cyber dérive

Participation à la Cyber dérive de l’Association des
étudiants en sciences et génie de l’Université Laval

30 mai

CODIR DSE

Présence à la rencontre du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants

9 mai

CA de l’AESAL

Présidium pour le Conseil d’administration
l’association des étudiants en sciences
l’administration de l’Université Laval

11 mai

CODIR DSE

Présence à la rencontre du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants

17 mai

Caucus des
associations

Séance spéciale du Caucus des associations en ligne.

Conseil
d’administration

Séance spéciale du Conseil d’administration en ligne.
Lauren Banham
Vice-présidente aux affaires internes
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