Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2020
Rapport de la présidence

« Il y a une grande satisfaction à créer de bons outils
que d'autres personnes peuvent utiliser »
- Freeman Dyson
« L'imagination est la faculté de découverte, par excellence. C'est ce qui pénètre dans
les mondes invisibles qui nous entourent, les mondes de la science »
- Ada Lovelace
_________________________________________________________________________________
Fin de la session d’automne et temps des fêtes
Le temps des fêtes approche, et avec lui, de nouvelles mesures sanitaires! Dans les dernières semaines,
des annonces ont été faites par le gouvernement du Québec visant à permettre aux Québécoises et
Québécois de célébrer le temps des fêtes avec d’autres personnes. Ces mesures s’accompagnent
cependant d’une période de confinement volontaire, laquelle empiète sur la période actuelle d’examens.
Des suivis ont eu lieu avec l’administration afin de s’assurer que les étudiantes et étudiants ne soient
pas désavantagés par la situation, en déplaçant ou en changeant le format de certains examens.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

16 novembre

Rencontre avec Mario
Girard

Rencontre avec Mario Girard, PDG du Port de
Québec, pour discuter des demandes de la
CADEUL dans le cadre du projet Laurentia.

Rencontre Arrêtons-GNL

Rencontre avec différentes associations étudiantes
participant à la campagne Arrêtons-GNL pour
discuter des prochaines actions qui seront
entreprises.

17 novembre

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes.

18 novembre

Rencontre - UTILE

Rencontre de suivi du projet de logement étudiant
abordable avec l’Unité de travail pour l’implantation
de logement étudiant.

Rencontre avec Christine
St-Pierre

Rencontre avec Christine St-Pierre, porte-parole en
matière d’enseignement supérieur pour le Parti
libéral du Québec, pour discuter des enjeux de
l’année.

Rencontre - CVE

Rencontre de suivi avec le Vice-rectorat à
l’administration au sujet du développement du
projet de Centre de la vie étudiante.

19 novembre

Assemblée ouverte sur
l'environnement à l'UL

Présence lors de l’Assemblée ouverte tenue par La
planète s’invite à l’Université Laval qui traitait
notamment des projets GNL Québec et Laurentia.

Bière et discussions de
AÉAPRI

Présence lors de la soirée de discussion organisée
par l’Association étudiante du Baccalauréat intégré
en affaires publiques et relations internationales.

20 novembre

Party Pré-festival de
Sciences et génie

Participation au tournoi de Among us organisé par
le Festival de sciences et génie.

21 novembre

Manifestation Zone rouge
pour le climat et la justice
sociale

Présence lors de la manifestation qui s’est tenue à
la Place d’Youville, dans le respect des mesures
sanitaires.

23 novembre

Table citoyenne Littoral
Est

Participation à la Table citoyenne Littoral Est.

23 au 29
novembre

COEE - SRC

Participation aux activités de “Célébrons
l’engagement et l’excellence” de la Société Royale
du Canada.

25 novembre

CIPE

Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la
protection de l’environnement afin d’entamer la
Grille d’évaluation environnementale de la
CADEUL.

Assemblée générale de
l’AÉAPRI

Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée
générale
de
l’Association
étudiante
du
Baccalauréat intégré en affaires publiques et
relations internationales.

26 novembre

Rencontre partenariat
SDLR- Redbull

Rencontre pour discuter du partenariat entre le
Show de la Rentrée et Redbull.

27 novembre

Rencontre sur la liberté
d’expression

Rencontre avec Alain Rochon, doyen de la Faculté
d’architecture, d’art et de design, pour consulter la
version préliminaire du document produit par le
comité-conseil sur la liberté d’expression.

AGRÉABLE - UTILE

Rencontre de l’Assemblée générale des
regroupements étudiants pour acquérir et bâtir du
logement étudiant.

30 novembre

Comité-conseil sur les
conditions des étudiantes
et étudiants-parents

Présence lors de la première rencontre du comité.

1er décembre

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne.

Comité institutionnel EDI

Rencontre ordinaire du Comité institutionnel sur
l’équité, la diversité et l’inclusion de l’Université
Laval.

CRPM

Rencontre du Comité de réflexion sur le pouvoir des
membres, chargé des mandats du Comité de
révision du cahier de positions, afin d’entamer la
production des listes de positions à présenter au
Caucus.

2 décembre

CODIR DSE

Rencontre mensuelle du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants de
l’Université Laval.

3 décembre

Présentation du Rapport à Participation à la présentation du Rapport à la
la communauté 2019-2020 communauté 2019-2020 de l’Université Laval.

30 novembre

Comité-conseil sur les
conditions des étudiantes
et étudiants-parents

Présence lors de la première rencontre du comité.

4 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

6 décembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Keven Imbeault
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 décembre 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Mais quand j’reviens d’où je viens, je retrouve mon horizon,
Le ciel me prend par la main, le vent m’appelle par mon prénom »
- Marie-Pierre Arthur
_________________________________________________________________________________
Fin de la session d’automne
On ne lâche pas, un dernier sprint et les vacances des fêtes seront arrivées. Plusieurs d’entre nous
retourneront alors dans leurs foyers familiaux, pour se reposer et en profiter, comme dans le bon vieux
temps. Je serai de celles-là et j’ai très hâte. Mais quoi que vous fassiez d’ici la session d’hiver, je vous
souhaite la paix d’esprit et l’espoir! La session d’automne 2020 est presque derrière nous, et il est temps
d’avoir un dernier regard en arrière et d’être bien fières et fiers d’être passés au travers!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

16 novembre

Rencontre - Arthur Molard

Présentation d’un étudiant en administration au
sujet d’un projet de design thinking sur
l’environnement.

18 novembre

Rencontre - Mariane
Fradet

Discussion avec Mariane Fradet, coordonnatrice de
l’équipe développement durable à l’administration
de l’université au sujet d’une future table étudiante
en développement durable.

19 novembre

Atelier Plan directeur en
énergies

Suite des discussions entamées à la Table de
concertation en développement durable au sujet du
Plan directeur en énergies présenté par le Service
des Immeubles de l’université.

7 à 9 agro

Présence lors de l’activité 7 à 9 organisée par
l’Association des étudiants au baccalauréat en
agronomie de l’Université Laval.

21 novembre

Manifestation Zone rouge
pour le climat et la justice
sociale

Présence lors de la manifestation qui s’est tenue à
la Place d’Youville, dans le respect des mesures
sanitaires.

23 novembre

Rencontre nouvelles élues
CRPM

Discussion avec les nouvelles élues du caucus au
sujet du fonctionnement du Comité de réflexion sur
le pouvoir des membres et de l’organisation des
travaux pour l’année.

Table citoyenne Littoral
Est

Seconde participation à la Table citoyenne Littoral
Est.

23 au 29
novembre

COEE - SRC

Participation aux activités de “Célébrons
l’engagement et l’excellence” de la Société Royale
du Canada.

24 novembre

Rencontre comités DD

Énumération des idées et attentes des
représentantes et représentants d’associations et
de comités volontaires en vue de la mise en place
d’une Table étudiante en développement durable.

25 novembre

CIPE

Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la
protection de l’environnement afin d’entamer la
Grille d’évaluation environnementale de la
CADEUL.

30 novembre

Comité-conseil sur les
conditions des étudiantes
et étudiants-parents

Présence lors de la première rencontre du comité.

1er décembre

CRPM

Rencontre du Comité de réflexion sur le pouvoir des
membres, chargé des mandats du Comité de
révision du cahier de positions, afin d’entamer la
production des listes de positions à présenter au
Caucus.

3 décembre

Présentation du Rapport à Participation à la présentation du Rapport à la
la communauté 2019-2020 communauté 2019-2020 de l’Université Laval.

4 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

6 décembre

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 4 et 6 décembre 2020
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« Je veux que les Inuit soient libres de nouveau »
- Taamusi Qumaq
« Dernière fois: il ne faut pas le dire, cesser d’y croire. N’existent pas les dernières fois »
Mylène Bouchard
_________________________________________________________________________________
Fin de session… et fin de 2020!
La fin de session approche à grands pas alors que la neige tarde à arriver. Dans les dernières semaines,
plusieurs témoignages ont permis de mettre des mots sur ce que la communauté étudiante vit. La santé
psychologique étudiante, déjà fragile, l’est d’autant plus dans les conditions actuelles. Étudiantes et
étudiants, n’abandonnez pas! Soyons fières et fiers de ce que nous accomplissons! Nous réussirons
cette session à distance! La neige arrivera et la session se terminera. Pendant une pause d’études,
n’oubliez pas d’évaluer votre formation afin qu’elle s’améliore. C’est important d’apprécier les bons coups
(et les moins bons!) de vos enseignantes et enseignants. À toutes et à tous, bonnes vacances! Prenez
soin de vous et reposez-vous bien!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 novembre

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes.

18 novembre

Midi-conférence du CIÉRA

Midi du Centre interuniversitaire d’études et de
recherches autochtones - Regards sur les réalités
autochtones dans la formation à l’enseignement : projet
inédit en éducation

Yoga actif de l’AÉBÉPEP

Participation à l’activité de yoga organisée par
l’Association étudiante du baccalauréat en éducation
préscolaire et en enseignement primaire

AG de positions de l’ABEILL

Présidence de l’assemblée générale de positions de
l’Association des étudiants et étudiantes au baccalauréat
intégré en études internationales et langues modernes
de l’Université Laval

24 novembre

Comité de travail sur les
espaces
d’enseignement
extérieurs

Rencontre du Comité de travail sur les espaces
d’enseignement
extérieurs
pour
discuter
de
l’avancement du projet.

25 novembre

Rencontre
Bibliothèque

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures et
avec la Bibliothèque de l’Université Laval à propos d’une
formation sur le plagiat.

26 novembre

Commission des études

AELIÉS

et

Séance ordinaire de la Commission des études de
l’Université, en ligne.

27 novembre

Comité les Lucioles

Rencontre du Comité les Lucioles, initiative étudiante
pour reconnaitre la détresse psychologique et pour
orienter les pairs vers les bonnes ressources.

Soirée Picolo et Skribbl.io de
METSUL

Participation à la soirée Picolo et Skribbl.io du
Mouvement des étudiants et étudiantes en travail social
de l’Université Laval.

Rencontre sur
d’expression

Rencontre avec Alain Rochon, doyen de la Faculté
d’aménagement, d’architecture, d’art et de design, pour
consulter la version préliminaire du document produit par
le comité-conseil sur la liberté d’expression.

la

Table
des
pédagogiques

liberté

affaires

Séance de la Table des affaires pédagogiques.

30 novembre

Conférence
sur
l’enseignement
à
l’international de l’ABEFLS

Participation à la conférence organisée par l’Association
étudiante du baccalauréat en enseignement du français
langue seconde portant sur l’enseignement à
l’international

1er décembre

Conseil universitaire

Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne.

3 décembre

Présentation du Rapport à la
communauté 2019-2020

Participation à la présentation du Rapport à la
communauté 2019-2020 de l’Université Laval.

Webinaire préparatoire au 6e
Forum
national
sur
la
réconciliation

Participation au webinaire sur la sensibilisation de
l’environnement postsecondaire aux réalités des
premiers peuples.

Sous-comité sur les valeurs
autochtones et l’expérience
étudiante

Rencontre du sous-comité sur les valeurs autochtones
et l’expérience étudiante en lien avec le Comité sur les
espaces d’enseignement extérieurs.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

4 décembre

6 décembre

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

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 4 et 6 novembre 2020
Rapport de la vice-présidence aux
finances et au développement
« Je serais dû pour de l'interaction sociale »
Le Grinch
“ In the end, the greatest snowball isn’t a snowball at all. It’s fear. Merry Christmas!”
-

Dwight Schrute

_________________________________________________________________________________
Projet de logement étudiant abordable
Au cours des derniers mois, des avancements et débouchés importants ont eu lieu par rapport au projet
de logement étudiant abordable de la CADEUL. La recherche de terrain tire à sa fin et nous sommes en
bonne position pour boucler le montage financier final du projet. En novembre, le projet a été présenté
à l’administration universitaire afin d’obtenir un appui moral au projet. Avec ce projet, la CADEUL offrirait
une offre de logement abordable tout en faisant compétition aux projets immobiliers jugés très
dispendieux pour la communauté étudiante. Il reste cependant plusieurs étapes importantes afin que le
projet se concrétise.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 novembre

CA - Coop Zone

Réunion ordinaire du Conseil d’administration de
Coop Zone.

18 novembre

Rencontre - UTILE

Rencontre de suivi du projet de logement étudiant
abordable avec l’Unité de travail pour l’implantation
de logement étudiant.

19 novembre

Rencontre - CVE

Rencontre de suivi avec le Vice-rectorat à
l’administration au sujet du développement du
projet de Centre de la vie étudiante.

Comité de commandites et Rencontre ordinaire du comité de commandites et
de subventions
de subventions.

23 novembre

26 novembre

Présentation UTILE/Nimbus

Présentation de Unité de travail pour l’implantation
de logement étudiant et de l’entreprise Nimbus.

Sous-comité d’évaluation Fondation ASEQ

Rencontre ordinaire du sous-comité d’évaluations
de projets de la Fondation ASEQ.

Comité directeur Fondation ASEQ

Rencontre ordinaire du comité directeur de la
Fondation ASEQ.

Commission des filiales

Rencontre ordinaire de la commission des filiales.

Rencontre de l’Assemblée générale des
regroupements étudiants pour acquérir et bâtir du
logement étudiant.

27 novembre

AGRÉABLE - UTILE

3 décembre

Présentation du Rapport à Participation à la présentation du Rapport à la
la communauté 2019-2020 communauté 2019-2020 de l’Université Laval.
CA - CPE La Petite Cité

Rencontre ordinaire du Conseil d’administration du
Centre de la petite enfance La Petite Cité.

4 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

6 décembre

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 4 et 6 décembre 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Tu fais quoi pour Noël? Je prends 2 kilos »
- Anna Gavalda
_________________________________________________________________________________
Show de la Rentrée
Le Comité du Show de la Rentrée travaille sur son édition hiver 2021. Le projet avance vite et sera
diffusé en direct cette fois. Nous avons trois artistes et une humoriste de la relève à vous présenter. Bien
hâte de vous dévoiler la programmation et la formule du Show de la Rentrée.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 novembre

Présidence d’assemblée ADVE (AESGUL)

Participation en tant que présidente d’assemblée à
l’assemblée générale de l’Association pour le
Développement de la Vie Étudiante.

18 novembre

Rencontre concernant les
communications du SDLR

Rencontre pour discuter des communications du
Show de la Rentrée avec l’équipe des
communications de la CADEUL et Karl-Emmanuel
Picard de l’Anti Bar & Spectacle.

Yoga avec l’AÉBÉPEP

Participation à l’activité Yoga de l’Association des
étudiant-e-s du Baccalauréat en éducation
préscolaire et enseignement primaire de
l’Université Laval.

COMAE

Participation
étudiantes.

TAIE

Deuxième rencontre de la Table des affaires
Interne et Événementielle.

Bière et discussions de
AÉAPRI

Présence lors de la soirée de discussion organisée
par l’Association étudiante du Baccalauréat intégré
en affaires publiques et relations internationales.

24 novembre

Présidence d’assemblée METSUL

Participation en tant que présidente d’assemblée à
l’assemblée générale du Mouvement des
étudiant.e.s en travail social de l’Université Laval.

25 novembre

Rencontre partenariat
SDLR - CHYZ

Rencontre pour discuter du partenariat entre le
Show de la Rentrée et la Radio Étudiante CHYZ
94.3

19 novembre

à

la

Commission

des

affaires

26 novembre

Rencontre partenariat
SDLR- Redbull

Rencontre pour discuter du partenariat entre le
Show de la Rentrée et Redbull.

Activité Soirée Picolo et
Skribbl.io du METSUL

Participation à la soirée picolo et skribbl.io
organisée par le Mouvement des étudiant.e.s en
travail social de l’Université Laval.

1er décembre

Rencontre comité
institutionnel EDI

Rencontre du comité institutionnel Équité Diversité
et Inclusion.

3 décembre

COMAE

Participation
étudiantes.

à

la

commission

des

affaires

Présentation du Rapport à Participation à la présentation du Rapport à la
la communauté 2019-2020 communauté 2019-2020 de l’Université Laval.
4 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

6 décembre

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 4 et 6 décembre 2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes

-

« KEVIN »
Mme McCallister, Maman j’ai raté l’avion

“Aren’t we forgetting the true meaning of Christmas? You know, the birth of Santa.”
- Bart Simpson
_________________________________________________________________________________
Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez rempli en rencontres avec les associations. Comme à l’habitude, 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 de la mise à jour des données
de l’avis sur l’implication des femmes et d’enjeux sociopolitiques actuels, tel le projet Laurentia et GNL
Québec. L’objectif principal de ces rencontres est de bien vulgariser les enjeux pour que les
représentantes et représentants d’associations puissent en informer leurs membres. Ce mois-ci j’ai aussi
présidé plusieurs assemblées générales et conseils d’administration.
Comme toujours n’hésitez surtout pas à me contacter avec vos questions, il me fera plaisir de vous
répondre!
Camp de formation d’hiver
Ces dernières semaines ont été occupées notamment par l’organisation du camp de formation des
associations d’hiver 2021. Les préparatifs ont débuté et nous avons très hâte de vous voir, le 30 janvier,
en formule en ligne!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

18 novembre

CA CoMÉUL

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

19 novembre

Rencontre application
mobile

Rencontre avec notre nouvelle représentante de
Ready Education.

Rencontre Peps

Rencontre de suivi de partenariat.

Comité de commandites et Rencontre ordinaire du comité de commandites et
de subventions
de subventions.
TAIE

Deuxième rencontre de la Table des affaires
Interne et Événementielle.

Présentation UTILE/Nimbus

Présentation de Unité de travail pour l’implantation
de logement étudiant et de l’entreprise Nimbus.

21 novembre

Manifestation Zone rouge
pour le climat et la justice
sociale

Présence lors de la manifestation qui s’est tenue à
la Place d’Youville, dans le respect des mesures
sanitaires.

25 novembre

Rencontre Rentrée UL

Participation au comité de la Rentrée UL.

CIPE

Seconde rencontre du Comité institutionnel sur la
protection de l’environnement afin d’entamer la
Grille d’évaluation environnementale de la
CADEUL.

AG AÉESUL

Présidium de l’assemblée générale de l’Association
des étudiants en enseignement secondaire de
l’Université Laval.

29 novembre

CA AÉSAL

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

2 décembre

CODIR DSE

Rencontre mensuelle du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants de
l’Université Laval.

3 décembre

Présentation du Rapport à Participation à la présentation du Rapport à la
la communauté 2019-2020 communauté 2019-2020 de l’Université Laval.

4 décembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

CA RÉMUL

Présidium pour le conseil d’administration du
regroupement des étudiants en médecine de
l’Université Laval.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

6 décembre

Lauren Banham
Vice-présidente aux affaires internes

