Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la présidence
« Se demander si un ordinateur peut penser n’est pas plus intéressant que de se demander
si un sous-marin peut nager »
-

Edsger W. Dijkstra

“Strong men, strong men, men who are truly role models, don’t need to put down women to
make themselves feel powerful”
-

Michelle Obama

Rentrée UL et COVID-19
Après plusieurs semaines de préparation et de planification, la rentrée est à nos portes! Cette
année, elle apporte à la communauté universitaire plusieurs défis auxquels elle n’a jamais eu à
faire face auparavant. Bien que les derniers mois aient permis de s’y préparer, plusieurs
paramètres de ces défis restent à déterminer. Nous sommes cependant confiantes et confiants
que la communauté étudiante de l’Université Laval saura y voir une opportunité, et s’élever pour
la saisir. Malgré des conditions qui sont, en plusieurs points, très différentes de ce à quoi nous
sommes habitués, il n’y a aucun doute que les prochaines semaines seront truffées
d’apprentissages, qui eux, resteront longtemps après la COVID-19.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet

Appel avec Sophie
D’Amours

Appel avec Mme Sophie D’Amours, rectrice de
l’Université Laval, pour discuter du projet de réseau
structurant de transport en commun.

3 août

BAPE

Présentation du mémoire de la CADEUL et de l’AELIÉS
sur le réseau de transport structurant en commun au
Bureau d’audiences publiques en environnement.

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

Rencontre - Vice-rectorat
à l’administration

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter de
mesures d'accommodements de loyers durant les mois
de fermeture des installations alimentaires.

Comité communications
LPU

Participation à la rencontre du comité communications
LPU avec l’Université Laval, l’AELIÉS, le Réseau de

5 août

Transport de la Capitale et la Société de Transport de
Lévis.
5 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

6 août

Formation en ligne sur
les VACS

Formation en ligne sur les violences sexuelles : crimes et
processus judiciaire.

7 août

Rencontre - AELIÉS

Rencontre l’Association des étudiantes et des étudiants de
Laval inscrits aux études supérieurs pour discuter du
partenariat pour le Show de la rentrée d’automne.

9 août

Rassemblement contre
les VACS

Rassemblement pacifique contre les violences à caractère
sexuel.

11 août

Rencontre avec Sol
Zanetti

Rencontre et présentation des équipes avec Sol Zanetti.

12 août

Formation clavardage
DSE

Formation en ligne de clavardage sur la plateforme pour
la foire virtuelle de la rentrée universitaire.

12 août

Congrès jeunesse PLQ

Présence au congrès jeunesse du Parti Libéral du
Québec.

13 août

Rencontre - ASEQ

Rencontre avec l’Alliance pour la santé étudiante au
Québec pour faire un suivi des dossiers touchant les
assurances collectives.

14 au 16
août

Caucus UEQ

Présence en tant qu’observateur au caucus du l’Union
Étudiante du Québec.

15 août

Camp de formation de
l’AED

Présentation de la CADEUL dans le cadre du camp de
formation de l’Association étudiante de droit.

16 août

Rencontre des candidats
à la chefferie du PQ

Rencontre avec les différents candidats à la course à la
chefferie du Parti Québécois.

19 août

BBQ de la DSE

Participation au barbecue de la Direction des services
aux étudiants.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Keven Imbeault
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« L’amour pour principe, l’ordre pour base, et le progrès pour but »
-

Auguste Comte

“If you can’t dream big, ridiculous dreams, what’s the point in dreaming at all?”
-

Ronda Rousey

Préparation pour l’automne
Les dernières semaines ont permis de préparer les élections des comités de la CADEUL, ainsi
que de débuter la rédaction de guides qui seront rendus disponibles aux associations durant
l’automne et enfin, de prendre de l’avance sur les mises à jour de politiques, en cohérence avec
les orientations du Plan d’action de la Confédération.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

5 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

9 août

Rassemblement contre les
VACS

Rassemblement pacifique
caractère sexuel.

10 août

7 à 9 AÉTSR

Présence au 7 à 9 de l’Association des étudiants en
Théologie et Sciences religieuses.

12 août

Formation clavardage DSE

Formation en ligne de clavardage sur la plateforme
pour la foire virtuelle de la rentrée universitaire.

16 août

CTS DD de l’UEQ

Participation au Comité de travail spécifique en
développement durable de l’Union Étudiante du
Québec.

19 août

BBQ de la DSE

Participation au barbecue de la Direction des services
aux étudiants.

23 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

contre les

violences

à

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« Ne parler qu’une seule langue, c’est comme vivre dans une maison avec une seule fenêtre.
Vous voyez toujours une seule et unique perspective… »
-

Tomson Highway

« Les écrivains ne peignent pas le monde tel qu’il est,
mais le monde tel que les hommes pourraient le faire »
-

Éric-Emmanuel Schmitt

Opération plan de cours
L’Opération plan de cours consiste en une tournée des classes à la rentrée universitaire par la
coordonnatrice du Bureau des droits étudiants (BDE) et la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche. L’Opération plan de cours présente évidemment le plan de cours, mais aussi
les principales infractions aux études de même que les services du BDE et ceux du Bureau de
l’ombudsman. En raison du contexte de pandémie, cette tournée présentielle a dû être adaptée.
Lors des dernières semaines, beaucoup de travail a été déployé afin de concevoir une vidéo
qui sera disponible sur le Portail dans plusieurs cours cet automne.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

5 août

Rencontre avec Patrick
Rouillard

Rencontre entre le Bureau des droits étudiants de la
CADEUL et le directeur général de la Sphère des
services de l’Association étudiante à l’École de la Gestion
à l’Université du Québec à Montréal

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

6 août

Formation en ligne sur
les VACS

Formation en ligne sur les violences sexuelles : crimes et
processus judiciaire.

9 août

Rassemblement contre
les VACS

Rassemblement pacifique contre les violences à caractère
sexuel.

10 août

7 à 9 AÉTSR

Présence au 7 à 9 de l’Association des étudiants en
Théologie et Sciences religieuses.

12 août

Formation clavardage
DSE

Formation en ligne de clavardage sur la plateforme pour
la foire virtuelle de la rentrée universitaire.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Samy-Jane Tremblay
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence aux
finances et au développement
« L’amour ensoleille nos vies, mais y jette aussi de grandes ombres »
-

Foltest de Temeria

« Sais-tu quand les contes de fées arrêtent d’être des contes ?
Quand les gens commencent à y croire »
-

Cirilla Fiona Elen Riannon

Reprise des activités des installations alimentaires
La rentrée d’automne arrivant à grands pas, les dernières semaines ont servi à préparer les
filiales de la CADEUL pour la rentrée d’automne. Sachant que la formation sera majoritairement
à distance et que l’achalandage sur le campus sera considérablement réduit, cela représente
son lot de défis pour l’ensemble des installations alimentaires du campus. C’est donc dans cette
optique que la CADEUL a travaillé à adapter le service de ses filiales afin de s’assurer de
répondre aux besoins de la communauté universitaire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

3 août

Rencontre - Wyse Wallet

Rencontre avec un représentant de Wyse Wallet, un
projet de relance de l’économie locale.

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

Rencontre - Vice-rectorat
à l’administration

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour discuter de
mesures d'accommodements de loyers durant les mois
de fermeture des installations alimentaires.

5 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

6 août

Formation en ligne sur
les VACS

Formation en ligne sur les violences sexuelles : crimes et
processus judiciaire.

7 août

Rencontre - AELIÉS

Rencontre l’Association des étudiantes et des étudiants de
Laval inscrits aux études supérieures pour discuter du
partenariat pour le Show de la rentrée d’automne.

9 août

Rassemblement contre
les VACS

Rassemblement pacifique contre les violences à caractère
sexuel.

10 août

Rencontre - Wyse Wallet

Rencontre de suivi avec un représentant de Wyse Wallet,
un projet de relance de l’économie locale.

12 août

Formation - Rentrée UL

Formation en vue de la Foire virtuelle de la Rentrée UL.

13 août

Rencontre - ASEQ

Rencontre avec l’Alliance pour la santé étudiante au
Québec pour faire un suivi des dossiers touchant les
assurances collectives.

15 août

Présidence d’assemblée
- RÉFAEC

Participation en tant que président d’assemblée au congrès
du Regroupement étudiant des facultés d’administration de
l’Est du Canada.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au
développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Steak, blé d’inde, patates »
La p’tite vie

-

« Elle a un comportement antisportif quand elle joue à la chaise musicale »
-

Jérôme 50

Show de la rentrée
Le Show de la rentrée a été enregistré sur le campus universitaire du 10 au 13 août. Ce fut une
semaine des plus intenses et mémorables de toute ma vie. Le Comité organisateur vous
prépare une belle soirée musicale pleine de surprises. Dans quelques semaines, le dévoilement
de la programmation se fera via la radio étudiante CHYZ, et ensuite sur nos réseaux sociaux.
Bien hâte de vous présenter le résultat final!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet

Rencontre du Comité
SDLR

Rencontre du Comité organisateur du Show de la
Rentrée concernant les endroits de tournages.

21 juillet

Rencontre avec CHYZ et
Impact campus
concernant le Show de
la rentrée

Rencontre via zoom avec M. Aubert Caron-Guillemette de
CHYZ et Impact campus concernant un partenariat pour le
Show de la rentrée.

22 juillet

Visite sur le campus
SDLR

Visite sur le campus pour le Show de la rentrée avec M.
René Lacroix et M. Simon Laterreur-Picard du ViceRectorat, Marie-Aude Ardizzon, Frédéric Roy-Hall de la
Production Hall inc. et Olivier Robert du Comité
organisateur Show de la Rentrée.

28 juillet

Rencontre du Comité
SDLR

Rencontre du Comité organisateur du Show de la rentrée
concernant l’horaire de la semaine de tournage.

Appel avec Mme
Bertrand du MCC

Appel avec Mme Bertrand du Ministère de la Culture et
des communications concernant la demande d’aide aux
projets.

Rencontre Comité SDLR

Rencontre du Comité organisateur du Show de la
Rentrée concernant la diffusion dans les bars.

29 juillet

4 août

Appel avec M. Lejeune
des SRES

Appel avec M. Lejeune du Service des Résidences
concernant le Show de la Rentrée.

4 août

Rencontre du Comité
SDLR

Rencontre du Comité organisateur du Show de la Rentrée
afin de planifier la semaine de tournage.

5 aout

Appel avec Gabrielle de
Redbull

Appel avec Gabrielle, représentante Redbull concernant le
partenariat pour le Show de la Rentrée.

6 août

Rencontre
Communications SDLR

Rencontre avec Alexandre,le coordonnateur des
communications de la CADEUL et Antony Martel, membre
du Comité organisateur du Show de la Rentrée.

Rencontre du Comité
SDLR et Production Hall
inc.

Rencontre avec le Comité organisateur du Show de la
rentrée et Production Hall inc. afin de discuter de la
planification de la semaine de tournage.

Rencontre du Comité
SDLR

Rencontre du Comité organisateur du Show de la rentrée.

7 août

Rencontre - AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures pour
discuter du partenariat pour le Show de la rentrée
d’automne.

10 au 13
août

Tournage du SDLR

Tournage du Show de la rentrée sur la campus universitaire.

14 août

Rencontre avec CHYZ

Rencontre avec Émilie, de CHYZ, concernant le Show de la
rentrée.

19 août

BBQ de la DSE

Participation au barbecue de la Direction des services
aux étudiants.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Marika Robert
Vice-présidente aux affaires socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
“When everyone believes you, what’s that like?
I’m so sick of running, as fast as I can, wondering if I’d get there quicker if I was man”
- Taylor Swift
« La croissance économique accompagnée par la détérioration des conditions sociales
n’est pas un succès, c’est un échec »
- Jacinda Arden

Retour des vacances
Les trois dernières semaines furent consacrées à plusieurs formations sur la santé
psychologique et sur les violences à caractère sexuel, des instances de l’Union étudiante du
Québec et des rencontres avec des les partis politiques provinciaux. Nous fûmes présents en
tant qu’observatrice et observateur au caucus de l’UEQ visant à présenter leur plan d’action
pour l’année et aux deux comités de travail spécifique sur le développement durable et la santé
psychologique.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

5 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

6 août

Formation en ligne sur
les VACS

Formation en ligne sur les violences sexuelles : crimes et
processus judiciaire.

9 août

Rassemblement contre
les VACS

Rassemblement pacifique contre les violences à caractère
sexuel.

11 août

Rencontre avec Sol
Zanetti

Rencontre et présentation des équipes avec Sol Zanetti.

12 août

Congrès jeunesse PLQ

Présence au congrès jeunesse du Parti Libéral du
Québec.

14 au 16
août

Caucus UEQ

Présence en tant qu’observatrice au caucus de l’Union
Étudiante du Québec.

19 août

BBQ de la DSE

Participation au barbecue de la Direction des services
aux étudiants.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Charlotte Roy
Vice-présidente aux affaires externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 23 août 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« On n'a pas de tableaux dans le salon, mais on a la fenêtre »
-

Félix Leclerc

“ ‘Hope’ is the thing with feathers
That perches in the soul
And sings the tune without the words
And never stops at all, [ ... ] ”

- Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers
Soutien aux associations
Le mois dernier a été assez rempli en rencontres avec les associations. Étant donné que ces
dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. Les
sujets de ces rencontres sont variés, mais il était notamment question du Laissez-passer
universitaire et des activités de la rentrée.
Rentrée UL
La Rentrée universitaire arrive à grand pas ! La CADEUL est enfin prête à vous recevoir au
kiosque qui prendra place sur le Grand Axe. Nous avons hâte de vous y voir pour répondre à
vos questions et vous distribuer votre agenda universitaire. Bonne rentrée à toutes et tous !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

20 juillet au
2 août

Vacances

Vacances pour les employées et employés
exécutantes et exécutants de la CADEUL.

et

28 juillet

CA de l’AÉSAL

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

de
de

4 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

5 août

Comité communications
LPU

Participation à la rencontre du comité communications
LPU avec l’Université Laval, l’AELIÉS, le Réseau de
Transport de la Capitale et la Société de Transport de
Lévis.

5 août

Rencontre santé
psychologique

Rencontre avec des psychologues pour établir un plan
de campagne suite à l’adoption de l’avis sur la santé
psychologique.

6 août

Formation en ligne sur
les VACS

Formation en ligne sur les violences sexuelles : crimes et
processus judiciaire.

9 août

Rassemblement contre
les VACS

Rassemblement pacifique contre les violences à caractère
sexuel.

10 août

7 à 9 AÉTSR

Présence au 7 à 9 de l’Association des étudiants en
Théologie et Sciences religieuses.

12 août

Formation clavardage
DSE

Formation en ligne de clavardage sur la plateforme pour la
foire virtuelle de la rentrée universitaire.

19 août

BBQ de la DSE

Participation au barbecue de la Direction des services
aux étudiants.

23 août

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Lauren Banham
Vice-présidente aux affaires internes

