
 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
 
Rapport de la Présidence 

« Il y a quelque chose d'humiliant à être [femme ou] homme 

 et à ne pas lutter contre le malheur » 

- Gabrielle Roy 

 

“It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit” 

- Harry Truman 

___________________________________________________________________________ 

Transition et fin de session  

Le dernier mois a vu le nouvel exécutif s’approprier ses fonctions, et la transition, chargée en 

apprentissages, a débuté. Bientôt les examens seront passés et les nouvelles et nouveaux élus pourront 

se dédier totalement à leur mandat! Bien que le tout fut assombri par le retour en zone rouge et la 

fermeture, entre autres, de notre cher Pub Universitaire, il faut souligner que le soleil est au rendez-

vous, et on vous souhaite de bien profiter de l’été qui arrive!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 mars Marche contre le 
racisme et pour l’égalité 

Présence lors de la marche organisée par le 
Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire et la Ligue Section Québec. 

22 au 25 mars JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne 
sous le thème des années 2000! Un grand merci 
de votre participation! 

22 mars VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

24 mars CA subventions 
AGÉTAAC 

Présidium lors du Conseil d’administration pour 
décerner les subventions de l’Association générale 
des étudiants et étudiants en agriculture, alimentation 
et consommation.  

25 mars Rencontre CVE Rencontre de suivi sur le projet de Centre de la 
vie étudiante. 

30 mars Comité politique DD UL Participation au comité de révision de la Politique 
institutionnelle de développement durable de 
l’Université Laval.  



 

 

 Appel Danielle Poirée-
Jason Ortmann 

Appel avec la Chef de cabinet de la rectrice et le 
secrétaire exécutif de l’AELIÉS, afin de discuter du 
déroulement de l’Entretien de la rectrice.  

31 mars CASEER Participation au Comité d’action sur l’entrepreneuriat 
et l’engagement responsables de l’Université Laval.   

1er avril Appel René Lacroix Appel avec le Vice-recteur à la coordination de la 
COVID-19 au sujet des mesures spéciales de zone 
rouge annoncées par le gouvernement.  

6 avril Rencontre AELIÉS-
CADEUL 

Rencontre avec des membres de l’exécutif de 
l’AELIÉS afin de coordonner nos revendications au 
sujet de la déréglementation des frais de scolarité 
des étudiantes et étudiants internationaux.  

7 avril Rencontre VREAE-
CADEUL-AELIÉS 

Rencontre avec l’équipe du Vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes afin de préparer les 
prochaines actions en lien avec la déréglementation 
des frais de scolarité des étudiantes et étudiants 
internationaux. 

 CA élections AGÉTAAC Personnel d’instance lors du Conseil d’administration 
des élections de l’Association générale des étudiants 
et étudiantes en agriculture, alimentation et 
consommation.  

8 avril Rencontre avec Joëlle 
Boutin 

Rencontre avec la députée de la circonscription de 
Jean-Talon pour discuter de nos projets pour la 
prochaine année. 

 Formation biais 
inconscients - UEQ 

Participation à la formation offerte par le groupe 
Mikana sur les biais inconscients véhiculés envers 
les personnes autochtones offerte par l’Union 
étudiante du Québec.  

 Entretien de la rectrice Présence au webinaire lors duquel la rectrice a pu 
répondre à quelques questions posées par la 
communauté étudiante.  

9 au 11 avril Instances de l’UEQ Présence en tant qu'observatrice lors de la fin de 
semaine d’instances de l’Union étudiante du Québec. 

12 avril Appel Robert Beauregard 
- AELIÉS 

Appel avec le Vice-recteur aux études et aux affaires 
étudiantes et le secrétaire exécutif de l’AELIÉS pour 
discuter d’accomodements pour les étudiantes et 
étudiants-parents.  

 Présentation du BVE Rencontre de présentation des services du 
Bureau de la vie étudiante. 



 

 

 AG BEPEP Presidium lors de l’Assemblée générale de 
l’Association des étudiantes et étudiants du 
baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire.  

14 avril VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

15 avril  Gala de la vie étudiante  Présence à la soirée virtuelle du Gala de la vie 
étudiante. 

16 avril Rencontre - Eugénie 
Brouillette 

Rencontre avec la Vice-rectrice à la recherche 
afin de discuter des partenariats de l’Université 
Laval avec l’Administration portuaire de Québec.  

19 avril Table citoyenne Littoral 
Est 

Présence lors de la Table citoyenne Littoral Est 
qui se penche entre autres sur le projet 
Laurentia. 

22 avril Rencontre ASEQ Rencontre avec l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec pour discuter du régime d’assurance de la 
CADEUL.  

 Rencontre Loyers Rencontre pour les négociations des loyers des 
cafés et carrefour alimentaires du campus. 

23 avril Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 
regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 
du logement étudiant.  

 SAGA - UTILE Participation à la Sympathique assemblée générale 
annuelle de l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant.  

 Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Présidente 

  



 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
Rapport de la Vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Un rêve est un souhait que votre cœur fait, quand vous dormez profondément   

- Walt Disney 

 

« Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé » 

- Le Petit Prince 

___________________________________________________________________________ 

La fin d’un projet et le début d’un autre 

C’est dans une fin de session et dans une fin de mandat à la présidence de mon association étudiante 

que j'ai eu l’honneur d’être élu comme exécutant de la CADEUL! J’ai tout de suite eu l’opportunité de 

rencontrer plusieurs membres du Vice-Rectorat aux études et aux affaires étudiantes et de commencer 

activement les travaux communs dont la révision du Règlement des études. J’ai également rencontré la 

nouvelle coordonnatrice aux Bureau des droits étudiants, Mme Mélina Marcoux, afin d’en apprendre 

davantage sur le meilleur service de la CADEUL, mais aussi de m’occuper de certaines demandes et 

de commencer à penser aux possibilités d’amélioration de l’organisation interne du service. Finalement, 

j’ai assisté à plusieurs réunions avec l'exécutif entrant et avec notre chère Samy-Jane Tremblay, vice-

présidente sortante, afin de me familiariser avec les différents dossiers de la Confédération.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 au 25 mars JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne 
sous le thème des années 2000! Un grand merci 
de votre participation! 

22 mars VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

25 mars Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

26 mars Table ronde sur 
l’internationalisation et 
la mobilité 

Rencontre annuelle pour discuter de la mobilité 
internationale. 

 Comité institutionnel de 
révision du Règlement 
des études  

Rencontre de présentation et d’explication du 
fonctionnement du comité institutionnel de 
révision du Règlement des études. 

6 avril  Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en 
ligne. 



 

 

8 avril  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

9 avril Rencontre avec le 
Centre d’aide aux 
étudiants 

Rencontre de présentation et de collaboration 
avec le service d’orientation du Centre d’aide 
aux étudiants.  

12 avril Comité institutionnel de 
révision du Règlement 
des études  

Première séance de travail du comité pour la 
révision du Règlement des études.  

13 avril 

 

AG AEEPCPUL Présidium de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiantes et étudiants de 
premier cycle en psychologie de l'Université 
Laval.  

14 avril  VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

15 avril  Gala de la vie étudiante  Présence à la soirée virtuelle du Gala de la vie 
étudiante. 

16 avril TAP Séance de la Table des affaires pédagogiques. 

22 avril Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

23 avril Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

Marc-Antoine Tourville 

Vice-président à l’enseignement et à la recherche  



 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
 
Rapport de la Vice-présidence aux 
finances et au développement 

“ People don’t like to follow pessimists ” 

- Bob Iger 

___________________________________________________________________________ 

Début d’une belle aventure 

Ce premier mois au poste a été chargé par des formations très intéressantes présentées par l’exécutif 

sortant et une fin de session exigeante. J’ai eu l’occasion de rencontrer certains employés de la 

CADEUL, ce qui m’a permis de mettre des visages sur les noms. Malgré le resserrement des mesures 

sanitaires, Mathieu Blanchet a été en mesure de me donner des formations plus précises sur mon poste, 

dont la conception du budget de la CADEUL et mon rôle sur les dossiers en lien avec l’ASEQ. Pour 

conclure, ce mois fût un partage de connaissances entre l’exécutif sortant et les élus. J’ai adoré ce 

premier mois et je n’ai pas de doute que le prochain sera encore meilleur. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 au 25 
mars 

JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne 
sous le thème des années 2000! Un grand merci 
de votre participation!  

25 mars Rencontre CVE Rencontre de suivi sur le projet de Centre de la 
vie étudiante. 

28 mars Rencontre ASEQ Présentation de Vanessa Parent, conseillère 
pour l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec. 

31 mars Appel - Thomas Pouliot  Rencontre rapide avec le directeur des services 
de la CADEUL pour parler de l’impact des 
nouvelles mesures sanitaires sur les filiales. 

16 avril Comité directeur de la 
Fondation ASEQ 

Rencontre du comité directeur de la Fondation 
de l’Alliance pour la santé étudiante au Québec.  

21 avril CA - Coop Zone Présence au Conseil d’administration de Coop 
Zone. 

22 avril Rencontre ASEQ Rencontre avec l’Alliance pour la santé étudiante au 
Québec pour discuter du régime d’assurance de la 
CADEUL.  



 

 

 Rencontre Loyers Rencontre pour les négociations des loyers des 
cafés et carrefour alimentaires du campus. 

23 avril Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril SAGA - UTILE Participation à la Sympathique assemblée générale 
annuelle de l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant.  

 Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

 

 

Saad Bourjila 

Vice-président aux finances et au développement  



 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
 
Rapport de la Vice-présidence aux 
affaires socioculturelles 

« Il n’y a pas de liberté sans nécessité » 

- Christophe Clavé 

 

« Always pass on what you have learned » 

- Yoda 

___________________________________________________________________________ 

Début de mandat 

Ce premier mois a principalement consisté à assister aux rencontres de fin d’année des comités 

auxquels la vice-présidence aux affaires socioculturelles doit se présenter. Ce fut aussi l’occasion de 

saisir l’opportunité de représenter la CADEUL dans lors d’une présidence d’assemblée générale et de 

la mobilisation citoyenne contre la violence conjugale. En général, ce premier mois m'a servi à me mettre 

tranquillement dans le bain du poste tout en ayant l’ancienne représentante, Marika, pas trop loin pour 

m’accompagner dans mes tâches. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 au 25 mars JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne 
sous le thème des années 2000! Un grand merci 
de votre participation! 

25 mars COMAE Rencontre de la commission des affaires 
étudiantes. 

29 mars Comité sans oui c’est 
non 

Rencontre du comité pour discuter des prochains 
outils de sensibilisation.  

1er avril COMAE Rencontre de la Commission des affaires 
étudiantes. 

2 avril Marche contre la 
violence conjugale 

Participation à la marche Pas une de plus - 
Mobilisation citoyenne régionale contre la 
violence conjugale. 

6 avril AG AGEX Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en Génie 
des eaux de l'Université Laval. 

7 avril Retour campagne 
Centraide  

Retour des bons et mauvais coups de la 
campagne lors de l’année dernière. 



 

 

8 avril Congratulation JIF FSG Soirée grivoise pour fêter la victoire de la Faculté 
des sciences et génie aux Jeux interfacultaires. 

 Formation biais 
inconscients - UEQ 

Participation à la formation offerte par le groupe 
Mikana sur les biais inconscients véhiculés envers 
les personnes autochtones offerte par l’Union 
étudiante du Québec.  

9 avril  Comité Local UL Force 
AVENIR 

Rencontre de délibération du Comité Local UL 
pour déterminer les finalistes Force AVENIR. 

12 avril Présentation du BVE Rencontre de présentation des services du 
Bureau de la vie étudiante. 

15 avril COMAE Rencontre de la Commission des affaires 
étudiantes. 

 TAIE  Quatrième rencontre de la Table des affaires 
internes et événementielles. 

 Université en Spectacle Participation en ligne au visionnement de 
Université en Spectacle.  

23 avril Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril  Conseil d’administration 
 

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 

 

 

 

  



 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
 
Rapport de la Vice-présidence aux 
affaires externes 

« - Pouvoir, ce n’est pas la même chose que devoir. 

- Si on doit faire quelque chose et qu’on peut le faire, on n’a aucune excuse » 

- Philip Pullman, À la Croisée des Mondes 

 

“If you don't know where you want to go, then it doesn't matter which path you take” 

- Alice in wonderland 

___________________________________________________________________________ 

Début du mandat 

Ce dernier mois a surtout été marqué par notre entrée en mandat et plusieurs formations de nos 

prédécesseurs. Malgré la pandémie et le fait que nous sommes en télétravail, l’exécutif sortant s’est 

assuré que nous seront prêtes et prêts pour la prochaine année ! Au niveau externe, nous avons déjà 

rencontré certaines et certains de nos homologues des autres universités. J’ai aussi eu la chance de 

commencer rapidement le travail de revendication, en participant à deux rassemblements organisés par 

des organismes qui partagent nos positions.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 mars Rencontre - SENSÉ Rencontre pour fixer les objectifs prioritaires de la 
Solution étudiante nationale pour un scrutin équitable 
et définir un plan d’action pour l’étude du projet de loi 
39. 

22 au 25 mars JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne sous 
le thème des années 2000! Un grand merci de votre 
participation! 

30 mars  Démonstration contre GNL 
Québec 

Participation au rassemblement contre GNL Québec 
à l’Assemblée nationale. 

7 avril Rencontre VREAE-
CADEUL-AELIÉS 

Rencontre avec l’équipe du Vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes afin de préparer les 
prochaines actions en lien avec la déréglementation 
des frais de scolarité des étudiantes et étudiants 
internationaux. 

8 avril Rencontre avec Joëlle 
Boutin 

Rencontre avec la députée de la circonscription de 
Jean-Talon pour discuter de nos projets pour la 
prochaine année. 

9 au 11 avril Instances de l’UEQ Présence en tant qu'observatrice lors de la fin de 
semaine d’instances de l’Union étudiante du Québec. 



 

 

12 avril AG de l’ADÉBAUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants en agronomie de 
l'Université Laval. 

 

14 avril Rassemblement du MDN Participation au rassemblement du 
Mouvement Démocratie Nouvelle à 
l’assemblée nationale pour la réforme du 
mode de scrutin. 

 

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

 

15 avril  Université en Spectacle Participation en ligne du visionnement de 
Université en Spectacle.  

17 avril Discours de fin de mandat 
de la FECQ 

Participation en ligne au discours de la 
présidence sortante et de la présidence entrante 
de la Fédération étudiante collégiale du Québec. 

19 avril Table citoyenne Littoral 
Est 

Présence lors de la Table citoyenne Littoral Est 
qui se penche entre autres sur le projet 
Laurentia. 

23 avril Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 
regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 
du logement étudiant.  

 SAGA - UTILE Participation à la Sympathique assemblée générale 
annuelle de l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant.  

 Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

 

Vickie Bourque 

Vice-présidente aux affaires externes 

 
 



 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 23 et 25 avril 2021 
 
Rapport de la Vice-présidence aux 
affaires internes 

“ The clock talked loud. I threw it away. It scared me when it talked.”  

- Tillie Olsen 

 

« Chanter c’est ma drogue, c’est ma vie » 

- Michel Louvain 

___________________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Avec le début d’un deuxième mandat à ce poste, j’ai déjà pu outiller les associations pendant 

les rencontres. Ce dernier mois a été assez rempli d’ailleurs. Comme à l’habitude, étant donné 

que les rencontres ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier 

mois. Les sujets de ces dernières sont variés, mais il était notamment question de la passation 

des pouvoirs et des services de soutien aux associations. L’objectif principal est de bien 

vulgariser les sujets et 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! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 au 25 mars JIFs Les Jeux interfacultaires ont été tenus en ligne sous 
le thème des années 2000! Un grand merci de votre 
participation! 

25 mars Rencontre CCU 2021 Participation à la rencontre de suivi pour la 
Campagne communauté universitaire 2021. 

26 mars AG APPEUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association du Programme de psychoéducation 
de l’université Laval. 

29 mars Table citoyenne Littoral 
Est 

Présence lors de la Table citoyenne Littoral Est 
qui se penche entre autres sur le projet 
Laurentia. 

30 mars Rencontre Laure 
Saulais 

Rencontre avec Laure Saulais, professeure de la 
Faculté des Sciences de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, concernant la participation de la 
CADEUL à une table de discussion pour un 



 

 

projet de recherche sur les populations 
vulnérables de l’Université Laval.  

31 mars AG AEGMUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants en génie mécanique 
de l'Université Laval. 

1er avril  AG AÉESUL Présidium pour l’assemblée générale de 
positions de l’Association des étudiants en 
enseignement secondaire de l'Université Laval. 

5 au 9 avril AG AED Présidium pour l’assemblée générale, sur 
plusieurs jours, de l’Association des Étudiants et 
Étudiantes en Droit de l'Université Laval.  

8 avril AG APEL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des prégradué(e)s en économique 
de l’Université Laval. 

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

 CA d’élections de 
l’AGÉTAAC 

Présidium pour le Conseil d’administration 
d’élection de l’Association Générale des 
Étudiantes et Étudiants en Agriculture, 
Alimentation et Consommation. 

9 avril Comité local UL Forces 
AVENIR 

Rencontre de délibérations pour les 
candidatures Forces AVENIR. 

12 avril Présentation du BVE Rencontre de présentation des services du 
Bureau de la vie étudiante. 

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

 AG AÉESUL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des Étudiants en Enseignement 
Secondaire de l'Université Laval. 

15 avril TAIE Quatrième rencontre de la Table des affaires 
internes et événementielles. 

 Gala de la vie étudiante Présence à la soirée virtuelle du Gala de la vie 
étudiante. 

21 avril AG AGÉTAAC Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association Générale des Étudiantes et 



 

 

Étudiants en Agriculture, Alimentation et 
Consommation. 

23 avril Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en ligne. 

25 avril Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
ligne. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


