Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la présidence
« Si j’ai pu voir plus loin que d’autres, c’est en me tenant sur les épaules de géants »
- Isaac Newton
« Le devoir m’appelle, je ne peux l’ignorer. Je n’ai pas le choix. »
- Reinhardt, Overwatch
_________________________________________________________________________________
Mesures sociosanitaires
Dès le retour de l’équipe de la CADEUL de son congé des fêtes, le Québec a replongé dans les mesures
de confinements. Rapidement, les décrets du gouvernement du Québec devaient être traduits en
mesures appliquées aux différentes activités sur le campus. En parallèle, la CADEUL a aussi eu à
adapter ses activités ainsi que celles de ses filiales afin de se plier aux nouvelles consignes.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

7 décembre

Rencontre Mon équilibre
UL

Rencontre avec la coordonnatrice d’opérations de
Mon équilibre UL pour discuter d’activités de bris
d’isolement.

Rencontre - ASEQ

Présentation du rapport annuel d’utilisation du régime
d’assurances collectives.

8 décembre

Rencontre - COMÉUL

Rencontre avec le directeur de la Corporation des
médias étudiants de l’Université Laval au sujet des
cotisations dédiées.

9 décembre

Rencontre de la
campagne Arrêtons GNL!

Rencontre de suivi entre les associations étudiantes
s’impliquant dans la campagne Arrêtons GNL!

10 décembre

Appel avec Jason F.
Ortmann

Appel avec Jason F. Ortmann, nouveau président de
l’AELIÉS, pour discuter des dossiers de l’année.

11 décembre

Comité-conseil sur la
liberté d’expression

Rencontre du comité-conseil pour discuter d’une
proposition visant à affirmer la position de l’Université
Laval sur la liberté d’expression.

Participation à l’activité
Quiz musicale de l’AÉLIÉS

Participation à l’activité Quiz musicale en ligne de
l’Association des étudiantes et étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

VREAE-CADEUL

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

15 décembre

16 décembre

Comité-conseil sur la
liberté d’expression

Rencontre du comité-conseil pour discuter d’une
proposition visant à affirmer la position de l’Université
Laval sur la liberté d’expression.

17 décembre

Rencontre Mon équilibre
UL

Rencontre avec la coordonnatrice d’opérations de
Mon équilibre UL pour discuter d’activités de bris
d’isolement.

18 décembre

Rencontre - UTILE

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

Soirée des fêtes de l’UEQ

Participation à la soirée d’activités en ligne organisée
par l’Union étudiante du Québec.

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

4 janvier

Rencontre - UTILE

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

6 au 8 janvier

Camp d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

11 janvier

Comité-conseil sur la
liberté d’expression

Rencontre du comité-conseil pour discuter d’une
proposition visant à affirmer la position de l’Université
Laval sur la liberté d’expression.

13 janvier

CODIR DSE

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

Rencontre pour une
position commune sur la
déréglementation des frais
de scolarité

Rencontre avec Robert Beauregard, Vice-recteur aux
études et aux affaires étudiantes, et Jason Ortmann,
président
de
l’AELIÉS,
pour
discuter
de
revendications
communes
vis-à-vis
la
déréglementation des frais de scolarité des étudiantes
et étudiants internationaux.

14 janvier

Comité de révision du
règlement électoral

Rencontre du comité de révision du règlement
électoral pour décider des changements à apporter en
vue des élections générales et du collège électoral de
la CADEUL pour l’année 2021.

18 janvier

Activité de mentorat pour
les RAJ

Rencontre avec le mentor de l’équipe de la CADEUL
en vue des Rencontres action jeunesse.

19 janvier

Conseil universitaire
extraordinaire

Séance extraordinaire du Conseil universitaire, en
ligne.

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur lors de l’instance
extraordinaire du caucus de l’Union étudiante du
Québec.

VREAE-CADEUL

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

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

20 janvier

Keven Imbeault
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu’un distributeur d’oubli! »
- Victor Hugo, L’Homme qui rit
« Perrier ou Évian?
- Évier. »
- Pierre Alechinsky, Trois fois rien
_________________________________________________________________________________
Session d’hiver 2021
Le temps des fêtes a fait du bien, en espérant que ce fut votre cas également. Nous aurons bien besoin
de ce regain d’énergie pour attaquer la session d’hiver qui débute, et avec elle reprennent les travaux
des comités, dans le but ultime de terminer tous les mandats avant les instances de mars prochain. Le
compte à rebours est lancé! En cette nouvelle année, on se la souhaite pleine de surprises, mais
meilleures que l’an dernier! Bonne année et bonne session à toutes et tous.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

17 décembre

CA AGÉTAAC

Présidence
d’assemblée
lors
du
Conseil
d’administration de l’Association générale des
étudiants et étudiantes en agriculture, alimentation et
consommation.

Rencontre – Stéphanie
Vézina

Présence lors d’une rencontre au sujet de la formation
des prochains Comités-conseils en développement
durable par l’équipe administrative de l’Université.

Party de noël en conso!!!

Présence à la soirée festive du Regroupement des
étudiants en consommation.

Soirée des fêtes de l’UEQ

Participation à la soirée d’activités en ligne organisée
par l’Union étudiante du Québec.

18 décembre

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

6 au 8 janvier

Camp d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

13 janvier

Rencontre Kevin
Cousineau

Rencontre avec M. Kevin Cousineau, étudiant de la
Faculté des sciences de l’administration pour l’aiguiller
dans le processus de création d’une association
parascolaire.

14 janvier

Comité de révision du
règlement électoral

Rencontre du comité de révision du règlement
électoral pour décider des changements à apporter en
vue des élections générales et du collège électoral de
la CADEUL pour l’année 2021.

15 janvier

Rencontre Nature Québec

Rencontre avec le Coordonnateur de Milieux de vie en
santé de Nature Québec.

19 janvier

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observatrice lors de l’instance
extraordinaire du caucus de l’Union étudiante du
Québec.

20 janvier

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

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 des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c’est que ce n’est pas si drôle qu’on le pense que d’aller
voir sa blonde en canot d’écorce, en plein hiver, en courant la chasse-galerie;
surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner »
- Honoré Beaugrand
“Humans have a knack for choosing precisely the things that are worst for them”
- J. K. Rowling
_________________________________________________________________________________
Fin de session et nouvelle session… à distance!
La première session entièrement à distance pour plusieurs est maintenant terminée. Félicitations à
toutes et tous pour cette réussite! Le temps des fêtes aura permis, je l’espère, de se reposer et de mettre
les écrans de côté. Lors des dernières semaines, plusieurs demandes en lien avec la session d’automne
ont afflué au Bureau des droits étudiants. La communauté étudiante se prépare maintenant pour
affronter une nouvelle session à distance. Afin de l’accompagner, nous avons bonifié la vidéo de
l’Opération plan de cours et nous avons produit, en collaboration avec les représentantes et
représentants aux affaires pédagogiques de plusieurs associations membres, une liste de bonnes
pratiques pédagogiques à adopter à distance. Nous espérons qu’elle vous sera utile!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

10 décembre

Commission des études

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

15 décembre

Rencontre avec le Centre
d’aide aux étudiants et
l’ASEQ

Rencontre avec Louise Careau, directrice du
Centre d’aide aux étudiants, et Vanessa Parent,
conseillère en développement et partenariat de
l’Alliance pour la santé étudiante au Québec, pour
discuter de santé psychologique et du Programme
mieux-être.

Rencontre avec Daniel
Forget

Rencontre avec Daniel Forget, coordonnateur des
opérations au Vice-rectorat aux affaires externes,
internationales et à la santé pour discuter de la
charrette en lien avec les espaces d’enseignement
extérieurs.

Table de concertation en
santé durable

Participation à la Table de concertation en santé
durable.

VREAE-CADEUL

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

16 décembre

Rencontre avec l’AELIÉS
et la Bibliothèque

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures
et la Bibliothèque de l’Université pour discuter de la
formation sur le plagiat.

18 décembre

Soirée des fêtes de l’UEQ

Participation à la soirée d’activités en ligne
organisée par l’Union étudiante du Québec.

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

6 au 8 janvier

Camp d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

8 janvier

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et
des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures pour discuter de la formation sur le
plagiat.

15 janvier

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et
des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures pour discuter de la formation sur le
plagiat.

Rencontre CAE-ASEQ

Rencontre de suivi avec le Centre d’aide aux
étudiants sur les modifications à la couverture de
l’ASEQ.

18 janvier

Comité de la campagne
sur la santé psychologique
étudiante

Rencontre pour assurer un suivi sur la campagne
sur la santé psychologique étudiante.

19 janvier

Opération plan de cours
en génie
agroenvironnemental

Présentation de l’Opération plan de cours lors de
l’activité d’accueil des nouvelles étudiantes et
étudiants en génie agroenvironnemental.

Conseil universitaire
extraordinaire

Séance extraordinaire du Conseil universitaire, en
ligne.

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observatrice lors de l’instance
extraordinaire du caucus de l’Union étudiante du
Québec.

VREAE-CADEUL

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

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

Commission des études

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

20 janvier

21 janvier

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

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 des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement
« J’ai perdu mon fils, mais je poursuivrai mon éternel combat contre la gingivite »
- Brett Montgomery, Le coeur a ses raisons
« La partie n’est pas finie tant que la zamboni n'est pas embarquée sur la glace »
- Stan, Les Boys
_________________________________________________________________________________
Session d’hiver 2021
Le comité exécutif est enthousiaste à l’idée d'entamer le dernier droit de son mandat. Plusieurs dossiers
sont sur la table en ce début d’année 2021. Le développement du projet de logement a occupé une part
importante du travail de la vice-présidence aux finances et au développement et continuera de le faire
tout le reste du mandat. Par ailleurs, la CADEUL souhaite entamer des discussions à plus long terme
par rapport aux loyers des concessions alimentaires étudiantes dans l’optique d’en arriver à une entente
satisfaisante et durable pour toutes les initiatives étudiantes.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

7 décembre

Rencontre - ASEQ

Présentation du rapport annuel d’utilisation du régime
d’assurances collectives.

8 décembre

Rencontre - COMÉUL

Rencontre avec le directeur de la Coorporation des
médias étudiants de l’Université Laval au sujet des
cotisations dédiées.

9 décembre

Rencontre - Jacques
Topping

Rencontre avec Jacques Topping, président du
Conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval en
préparation au dernier CA d’Entrepreneuriat Laval.

15 décembre

CA - Coop Zone

Séance ordinaire du Conseil d’administration de Coop
Zone.

16 décembre

CA - Entrepreneuriat Laval

Séance ordinaire du
d’Entrepreneuriat Laval.

Conseil

d’administration

AG - Entrepreneuriat Laval Assemblée générale spéciale d’Entrepreneuriat Laval.
18 décembre

Rencontre - UTILE

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

Party Noël - AED

Présence au party de Noël organisé par l’AED sur
Zoom.

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

19 décembre au 4 janvier

4 janvier

Rencontre - UTILE

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

6 au 8 janvier

Camp d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

19 janvier

CA - Coop Zone

Séance ordinaire du Conseil d’administration de Coop
Zone.

20 janvier

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

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 des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Je follow juste des animaux en 2021 »
- Coco Belliveau
« Pas besoin d’le dire, mais j’suis bien dans mon body »
- Bermuda
_________________________________________________________________________________
Nouvelle année, nouveaux défis
Organiser des activités et évènements en pandémie n’est pas toujours facile. J’ai malheureusement dû,
à travers mon mandat, annuler l'événement de l’Oktoberfest et recréer les Show de la Rentrée. Je suis
fière de mon travail et continue d’être la plus créative possible. Je travaille en ce moment sur l’exposition
« Que portais-tu? », la vitrine culturelle et les Jeux Interfacultaires. De beaux défis à relever pour les
deux derniers mois de mandat.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre Expositions
Que portais tu?

Rencontre avec Lydia Arsenault coordonnatrice
d’opérations du Centre de prévention et intervention
en matière d’harcèlement et Centre d’intervention et
prévention des violences à caractères sexuel pour
discuter de l’exposition « Que portais tu? ».

11 décembre

Rencontre partenariat Red
Bull SDLR

Rencontre avec des représentants Red Bull afin
d’adapter notre partenariat pour le Show de la Rentrée
Hiver 2021.

Participation à l’activité
Quiz musicale de l’AÉLIÉS

Participation à l’activité Quiz musicale en ligne de
l’Association des étudiantes et étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures.

Party de Noël en conso!!!

Présence à la soirée festive du Regroupement des
étudiants en consommation.

Party de Noël de AED

Présence au party de Noël organisé par l’Association
des étudiantes et étudiants en droit sur Zoom.

18 décembre

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

21 décembre

Rencontre du Comité
SDLR

Rencontre du comité du Show de la Rentrée.

6 au 8 janvier

Camp d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

18 janvier

Entrevue avec CHYZ 94.3

Entrevue téléphonique avec Gabrielle Morissette de
CHYZ pour discuter du Show de la Rentrée.

20 janvier

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

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 des 22 et 24 janvier 2021
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« coupe-papier-moé-l’ouvre-lettre »
- Cyndelle Gagnon
“Per management: You cannot STACK a +2 on a +2”
- @realUNOgame
_________________________________________________________________________________
Camp de formation des associations d’hiver
J’espère que vous êtes prêtes et prêts pour le deuxième camp de formation des associations virtuel de
l’histoire de la CADEUL! Étant donné que c’est du tout nouveau pour toutes et tous, nous avons apprécié
votre retour sur le camp de formation d’automne! Cela nous permet de vous offrir un camp de formation
qui vous sera des plus utiles pour votre mandat! Au plaisir de vous y voir le 30 janvier !!
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

7 décembre

Rencontre Mon équilibre
UL

Rencontre avec la coordonnatrice d’opérations de
Mon équilibre UL pour discuter d’activités de bris
d’isolement.

8 décembre

Rencontre programme de
bénévolat

Rencontre avec des représentantes et représentants
de Québec Philanthrope pour discuter d’une pénurie
de main-d'œuvre en bénévoles.

9 décembre

Rencontre LEXYA

Rencontre pour discuter du concours de la rentrée
d’hiver 2021.

15 décembre

Rencontre programme de
bénévolat

Rencontre de suivi avec des représentantes et
représentants de Québec Philanthrope.

Rencontre CAE-ASEQ

Rencontre de suivi avec le Centre d’aide aux étudiants
sur les modifications à la couverture de l’Alliance pour
la santé étudiante au Québec.

16 décembre

CA CoMÉUL

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

17 décembre

Rencontre Mon équilibre
UL

Rencontre avec la coordonnatrice d’opérations de
Mon équilibre UL pour discuter d’activités de bris
d’isolement.

18 décembre

Party de Noël de AED

Présence au party de Noël organisé par l’Association
des étudiantes et étudiants en droit sur Zoom.

19 décembre
au 4 janvier

Vacances!

6 au 8 janvier

Chalet d’hiver

Rencontre virtuelle du comité exécutif pour faire un
bilan des dossiers complétés et à venir du plan
directeur.

13 janvier

CODIR DSE

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

15 janvier

Table de concertation sur
l’engagement social

Participation à la
l’engagement social.

Rencontre Nature Québec

Rencontre avec le Coordonnateur de Milieux de vie en
santé de Nature Québec.

17 janvier

CA AÉSAL

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

20 janvier

CA CoMÉUL

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

Show de la Rentrée

Show de la Rentrée d’hiver de la CADEUL!

21 janvier

Rencontre CCU 2021

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

22 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en
ligne.

24 janvier

Conseil d’administration

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

sur

