
 

 

 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 27 juin 2021 

Rapport de la Présidence 

 

« Après une éclipse, le retour à la normale réconforte même les esprits forts qui prétendent ne pas 

s'émouvoir à la disparition des astres. » 

- Armel Job, Les eaux amères 

___________________________________________________________________________ 

Production du plan directeur annuel et mesures sanitaires allégées 

À travers les journées chaudes du dernier mois et les annonces favorables quant aux conditions 

sanitaires, l’exécutif a travaillé très fort afin de produire le plan de travail de la CADEUL pour la prochaine 

année. En espérant qu’il vous satisfasse et vous serve bien, car c’est sa fonction première! Il a 

également été possible pour nous de vous croiser davantage au Pub universitaire ou dans les différents 

pavillons du campus. Cela amène une énergie pétillante et renouvelée à nos mandats! Les prochaines 

semaines seront l’occasion pour les officières et officiers d’avancer encore quelques dossiers avant de 

prendre une poignée de journées bien méritées pour profiter pleinement de l’été!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

 Rencontre SCCCUL Rencontre de présentation avec des personnes 

représentantes du Syndicat des chargées et 

chargés de cours de l’Université Laval. 

 Négociation loyers Rencontre avec Stéphanie Vézina et Marie-Josée 

Hébert au sujet des loyers de Saveurs campus et 

des concessions alimentaires.  

27 mai TEES Seconde séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux. 

 Appel ASEQ Rencontre virtuelle avec Vanessa Parent de 

l’Alliance étudiante pour la santé au Québec au 

sujet des assurances collectives de la CADEUL.  

 Appel René Lacroix Appel avec René Lacroix, vice-recteur COVID et 

Louis-Xavier Lamy, de l’AELIÉS, au sujet des 



 

 

conséquences du passage à la zone orange sur 

le campus.  

28 mai Action contre GNL 

Québec 

Mobilisation devant le bureau de Mme Geneviève 

Guilbault, députée de Louis Hébert.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

 Rencontre 

prolongement entente 

vaccination 

Rencontre avec René Lacroix, Vice-recteur 

COVID, au sujet de l’entente de prêt d’espace 

pour la clinique de vaccination du pavillon 

Desjardins.  

 Rencontre AUFSJ Rencontre avec l’Association des universitaires 

de la Faculté Saint-Jean pour discuter du sous-

financement des programmes en français en 

Alberta. 

2 juin  CODIR BBAF Rencontre annuelle du comité directeur du 

Bureau des bourses et de l’aide financière. 

 CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

 Appel AELIÉS Suivi avec Louis-Xavier Lamy, secrétaire exécutif 

de l’AELIÉS, au sujet des dossiers à venir dans 

les prochains mois pour nos associations 

respectives. 

 Assemblée sur le 

logement de QS 

Participation à l’assemblée sur le logement 

social de Québec Solidaire. 

 

3 juin Rencontre UTILE-

AELIÉS 

Rencontre avec l’Unité de travail sur 

l’implantation de logement étudiant et l’AELIÉS 

pour parler du changement dans les ententes 

de principes. 

 

 Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  



 

 

4 juin Rencontre PAÉ Échange avec les membres de l’administration 

UL sur l’éventuelle enveloppe du gouvernement 

en ressource pour la santé mentale destinée aux 

universités. 

7 juin Table citoyenne Littoral 

Est 

Participation à la Table citoyenne Littoral Est 

au sujet de Laurentia, principalement.  

 

8 juin Conseil universitaire Participation à l’instance ordinaire du Conseil 

universitaire. 

 

8 au 15 juin Camp de formation de 

l’UEQ 

Participation au camp de formation de l’Union 

étudiante du Québec sur plusieurs sujets: 

santé psychologique étudiante, représentation 

politique et violences à  caractère sexuel, entre 

autres.  

 

10 juin Écosystème de 

recherche à L’UL 

Présentation du vice-rectorat à la recherche, à 

la création et à l'innovation sur l’écosystème de 
recherche à l’Université Laval. 

 

 Appel Guillaume 

Bertrand 

Appel avec l’attaché politique du député 

fédéral Jean-Yves Duclos au sujet du projet 

Laurentia.  

 

 Entretien de la rectrice - 

Brian Mulroney 

Présence au webinaire de l’entretien de la 

rectrice avec le très honorable Brian Mulroney.  

 

11 et 12 juin Instances de l’UEQ  

 

Présence en tant qu'observatrice lors de la fin de 

semaine d’instances de l’Union étudiante du 

Québec. 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

 Négociation loyers Rencontre avec Stéphanie Vézina et Marie-Josée 

Hébert au sujet des loyers de Saveurs campus et 

des concessions alimentaires.  



 

 

16 juin Rencontre - FECQ  Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec dans le cadre de la Tournée des 

associations étudiantes du Québec. 

17 juin Comité de gestion LPU Participation à la rencontre du comité de gestion 

du Laissez-passer universitaire pour présenter le 

bilan annuel et les ajustements proposés pour 

améliorer le service. 

21 juin Classique de golf du 

Rouge et Or 

Participation au Classique de golf du Rouge et 

Or, une occasion unique de réseautage avec les 

actrices et acteurs de l’université pour l’exécutif. 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

 

 

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente      

 

  



 

 

 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 27 juin 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

affaires institutionnelles  

 
« Peut-être bien qu’au fond, la vraie élite de l’uni, ce sont les amis qu’on s’est faits 

en chemin. » 

- Spotted : Université Laval 

 “ This day is bananas, B-A-N-A-N-A-S ’’ 

- Kelly Kapoor 

___________________________________________________________________________ 

Je planifie, tu planifies, nous planifions. 

En enseignement, la planification à rebours (PAR) se fait à partir des objectifs à atteindre, des membres 

qui composent la classe et des actions à poser. Reprenez ces composantes et ajoutez-y la sauce 

CADEUL et vous obtiendrez la planification annuelle du comité exécutif. À partir des orientations 

adoptées précédemment, nous avons produit le Plan directeur et nous espérons avoir ciblé les enjeux 

importants pour la communauté étudiante. 

Table sur les enjeux environnementaux 

La deuxième séance de la Table sur les enjeux environnementaux a eu lieu à la fin du mois de mai. Ce 

fut l’occasion pour les étudiantes et les étudiants de s’exprimer sur le projet Laurentia avec quelques 

membres de l’équipe de Développement durable de l’administration de l’Université Laval. Merci 

beaucoup pour votre participation et pour les discussions intéressantes qui en ont découlé! 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

27 mai TEES Seconde séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux 

28 mai Action contre GNL 

Québec 

Mobilisation devant le bureau de Mme 

Geneviève Guilbault, députée de Louis Hébert.  

 Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub 

pour la saison estivale.  



 

 

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu 

à la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

2 juin TaCDDUL Participation à la Table de concertation en 

développement durable de l’Université Laval.  

3 juin Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  

8 au 15 juin Camps de formation de 

l’UEQ 

Participation au camp de formation de l’Union 

étudiante du Québec sur plusieurs sujets: 

santé psychologique étudiante, 

représentation politique et violences à  

caractère sexuel, entre autres.  

 

9 juin Séance d’idéations 

rendez-vous DD 

Séance d’idéation avec l’équipe de coordination 

en développement durable de l’Université Laval. 

11 et 12 juin Instances de l’UEQ  

 

Présence en tant qu'observatrice lors de la fin 

de semaine d’instances de l’Union étudiante du 

Québec. 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au 

Plan d’orientations et mise en place d’objectifs 

pour produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, 

en vue de répondre aux demandes des 

associations étudiantes. 

16 juin Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante 

collégiale du Québec dans le cadre de la 

Tournée des associations étudiantes du 

Québec. 

17 juin Marche contre les 

féminicides 

Participation à la marche contre les féminicides 
organisée par le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-Nationale. 



 

 

22 juin CDA de l’AESS Présidium du Conseil des associations de 

l’Association des Étudiants et Étudiantes en 

Sciences Sociale.  

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

                        

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

  



 

 

 

Caucus des associations  

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 27 juin 2021 

Rapport de la Vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche  

 
« Tout est poison, rien n’est poison : c’est la dose qui fait le poison. » 

- Paracelse 

« Gratuit, confidentiel et sans rendez-vous.» 

- Bureau des droits étudiants 

___________________________________________________________________________ 

De tout coeur pour le Bureau des droits étudiants et la représentation universitaire   

Le mois de juin a été très chargé avec les nombreuses rencontres des différentes instances 

universitaires. L’Université Laval arrive bientôt en vacances et les comités se rencontrent une dernière 

fois avant le début des vacances; une grande partie de mon temps a été d’assister à ceux-ci pour 

représenter les intérêts des étudiantes et étudiants de premier cycle. Avec le Bureau des droits 

étudiants, nous avons réussi à faire une grande partie de l'optimisation et nous commençons le 

processus de recrutement pour combler les postes vacants. La planification des activités de l’exécutif 

va bon train. Comme à l’habitude, les dossiers de la vice-présidence à l'enseignement et à la recherche 

sont toujours aussi chargés, mais je suis impatient de les faire et de vous partager leur avancement. 

Pour les curieuses et curieux, le nouveau Règlement aux études est maintenant disponible sur le site 

de l’Université Laval! 

P.-S. Merci à la coordonnatrice du Bureau des droits étudiants, Mme Mélina Marcoux, pour son 

implication dans l’optimisation du service et son travail impeccable durant les derniers mois!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai  Rencontre avec Daniel 

Forget 

Présentation et discussion sur le mandat du 

Groupe de travail enseignement et recherche en 

développement durable. 

 Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

27 mai Campagne de santé 

psychologique 

Discussion sur les composantes du site web de 

la campagne. 

 Comité institutionnel 

pour l’accueil et le 

soutien des étudiants et 

Présentation et discussion sur les effets de la 

pandémie sur les étudiantes et étudiants en 

situation de handicap et discussion sur la 



 

 

étudiantes en situation 

de handicap 

rédaction d’une directive relative aux animaux de 

compagnie et chiens d’assistance.   

28 mai Groupe de travail 

enseignement et 

recherche en 

développement durable 

Réflexion sur la mise à jour de la reconnaissance 

en développement durable des cours et des 

programmes UL. 

 Rencontre avec 

l’Ombudsman 

Présentation et discussion sur nos rôles et 

responsabilités. 

 Action contre GNL 

Québec 

Mobilisation devant le bureau de Mme Geneviève 

Guilbault, députée de Louis Hébert.  

 Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub pour 

la saison estivale.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

2 juin Rencontre avec le 

Réseau sentinelles UL 

Présentation et discussion sur l’implication des 

exécutantes et exécutants de la CADEUL dans le 

Réseau sentinelles UL. 

3 juin Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 

 Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  

4 juin Rencontre avec MAGE-

UQAC 

Présentation et discussion sur l’instauration 

d’une permanence pédagogique pour l’UQAC. 

 Comité consultatif du 

Bureau du droit 

d’auteur 

Présentation des performances et du bilan 2020-

2021 du Bureau du droit d’auteur.  

 Rencontre PAÉ Échange avec les membres de l’administration 

UL sur l’éventuelle enveloppe du gouvernement 



 

 

en ressource pour la santé mentale destinée aux 

universités. 

7 juin  Comité sur les animaux 

d’assistance  

Réflexion sur l’élaboration d’une directive relative 

aux animaux de compagnie et chiens 

d’assistance . 

 Comité d’évaluation de 

la reconnaissance de 

l’implication étudiante  

Rencontre de la session d’été du comité pour 

l’évaluation des demandes de reconnaissance 

par la Politique de reconnaissance de 

l’implication étudiante à l’Université Laval. 

8 juin Comité des Lucioles  Bilan de la dernière année et réflexion sur 

l’administration interne du comité. 

 Campagne de santé 

psychologique 

Discussion sur les soumissions du site web et sur 

les possibilités d’affichage sur le campus.  

8 au 15 juin Camps de formation de 

l’UEQ 

Participation au camp de formation de l’Union 

étudiante du Québec sur plusieurs sujets: 

santé psychologique étudiante, représentation 

politique et violences à  caractère sexuel, entre 

autres.  

 

10 juin Écosystème de 

recherche à L’UL 

Présentation du vice-rectorat à la recherche, à 

la création et à l'innovation sur l’écosystème de 
recherche à l’Université Laval. 

 

11 et 12 juin Instances de l’UEQ  

 

Présence en tant qu'observateur lors de la fin de 

semaine d’instances de l’Union étudiante du 

Québec. 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

16 juin Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec dans le cadre de la Tournée des 

associations étudiantes du Québec. 

17 juin Commission des études  Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 



 

 

 Marche contre les 

féminicides 

Participation à la marche contre les féminicides 
organisée par le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale-Nationale. 

23 juin Campagne de santé 

psychologique  

Discussion sur les soumissions des compagnies 

pour le projet de tournage des témoignages. 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 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 du 27 juin 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

finances et au développement  

 

“ Getting 1 percent better every day counts for a lot in the long-run.” 

- James Clear 

___________________________________________________________________________ 

Plan directeur et budget de la CADEUL 

Ce mois-ci était très chargé et amusant. C’est la période de l’année où le comité exécutif travaille à 

l’élaboration du plan directeur. C’est aussi pendant cette période que le vice-président aux finances et 

au développement conçoit le budget de la CADEUL pour l’année 2021-2022. C’est du travail, mais j’en 

prends plaisir à le faire. J’ai aussi eu la chance de siéger dans différents comités et conseils 

d’administration, ce qui m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de faire avancer des 

dossiers importants. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai Négociation loyers Rencontre avec Stéphanie Vézina et Marie-Josée 

Hébert au sujet des loyers de Saveurs campus et 

des concessions alimentaires.  

26 mai Atelier de travail - Projet 

halte-garderie 

Première rencontre du comité sur l’évaluation 

d’un projet de halte-garderie sur le campus.  

27 mai Appel ASEQ Rencontre virtuelle avec Vanessa Parent de 

l’Alliance étudiante pour la santé au Québec au 

sujet des assurances collectives de la CADEUL.  

28 mai Rencontre ASEQ Rencontre avec Vanessa Parent de l’Alliance 

étudiante pour la santé au Québec au sujet du 

camp de formation du Conseil d’administration. 

 Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub pour 

la saison estivale.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  



 

 

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

 Rencontre 

prolongement entente 

vaccination 

Rencontre avec René Lacroix, Vice-recteur 

COVID, au sujet de l’entente de prêt d’espace 

pour la clinique de vaccination du pavillon 

Desjardins.  

8 juin Rencontre CASEER Rencontre du comité d’action sur 

l’entrepreneuriat et l’engagement responsable.  

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

 Négociation loyers Rencontre avec Stéphanie Vézina et Marie-Josée 

Hébert au sujet des loyers de Saveurs campus et 

des concessions alimentaires.  

16 juin Atelier de travail - Projet 

halte-garderie 

Deuxième rencontre du comité sur l’évaluation 

d’un projet de halte-garderie sur le campus. 

 Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec dans le cadre de la Tournée des 

associations étudiantes du Québec. 

17 juin CA - Coop Zone Assister au Conseil d’administration de la Coop 

Zone. 

18 juin CA-AGA - 

Entrepreneuriat Laval 

Assister au Conseil d’administration de 

Entrepreneuriat Laval. 

 Comité des subventions Première rencontre du comité des subventions 

de la CADEUL. Plusieurs demandes ont été 

évaluées. 

21 juin Classique de golf du 

Rouge et Or 

Participation au Classique de golf du Rouge et 

Or, une occasion unique de réseautage avec les 

actrices et acteurs de l’université pour l’exécutif. 



 

 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 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 du 27 juin 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

affaires socioculturelles  

 
“ Difficult to see. Always in motion is the future. ” 

- Yoda 

« Tu sais s’quon dit, celui qui n’a pas de vignette, va s’parker plus loin. » 

- Dorian Corneau 

« Aujourd’hui, y’a pas de ‘’P’’ dans PALP. » 

- Cyndelle Gagnon 

___________________________________________________________________________ 

Tout pour le Show  

Du côté des affaires socioculturelles, il y a eu de nombreux avancements au niveau du Show de la 

Rentrée. On a pris contact avec de nombreux partenaires potentiels  et on concrétise de plus en plus 

nos idées. Il y a également eu plusieurs réunions et rencontres à ce sujet. J’ai également siégé sur  

différentes tables et comités et travaillé sur divers projets. Enfin, le comité exécutif a grandement 

travaillé sur le plan directeur.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

26 mai Atelier de travail - Projet 

halte-garderie 

Première rencontre du comité sur l’évaluation 

d’un projet de halte-garderie sur le campus.  

27 mai TEES Seconde séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux. 

28 mai Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub pour 

la saison estivale.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 



 

 

 Rencontre 

communication et visuel 

SDLR 

Rencontre avec Alexandre, coordonnateur des 

communications de la CADEUL, Patricia, 

graphiste de la CADEUL et Amélia, membre du 

Comité organisateur du Show de la Rentrée, pour 

discuter des plans de communication et visuel. 

3 juin Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  

4 juin Rencontre concernant 

le SDLR 

Rencontre avec Karl-Emmanuel Picard de l’Anti 

Bar & Spectacle afin de discuter d’un potentiel 

partenariat pour le Show de la Rentrée. 

8 au 15 juin Camps de formation de 

l’UEQ 

Participation au camp de formation de l’Union 

étudiante du Québec sur plusieurs sujets: 

santé psychologique étudiante, représentation 

politique et violences à  caractère sexuel, entre 

autres.  

 

10 juin COMAÉ Rencontre de la Commission des affaires 

étudiantes. 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

16 juin Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec dans le cadre de la Tournée des 

associations étudiantes du Québec. 

 Atelier de travail - Projet 

halte-garderie 

Deuxième rencontre du comité sur l’évaluation 

d’un projet de halte-garderie sur le campus. 

18 juin Appel avec Stephanie 

Henry 

Appel avec Stéphanie, représentante RedBull 

concernant le partenariat avec le Show de la 

Rentrée. 

23 juin Comité Respect Rien de 

moins 

Participation au comité comité Respect Rien de 

moins. 



 

 

 Rencontre avec Myriam 

Tremblay du BEC 

Rencontre avec Mme Myriam Tremblay du 

Bureau des événements campus pour le bien 

des Jeudis Grand Salon et le Show de la 

Rentrée 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 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 du 27 juin 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

affaires externes 

 
“ If they don’t give you a seat at the table, bring a folding chair. ” 

- Shirley Chisholm 

« En tout cas, on a la vie qu’on a, et c’est bien de même. » 

- Cyndelle Gagnon 

___________________________________________________________________________ 

Planification de la Tournée des associations externes du Québec 

Au niveau des affaires externes, le mois dernier a été rempli par la planification de la classique tournée 

des associations du Québec, qui aura lieu du 29 juin au 16 juillet. Cet événement permettra au comité 

exécutif de la CADEUL de rencontrer ses homologues des associations nationales et des autres 

campus universitaires. Avec la situation sanitaire qui évolue, nous prévoyons faire des rencontres autant 

en présentiel qu’en ligne. Nous avons bien hâte de les rencontrer et d’ouvrir les canaux de discussion 

! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 mai Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

27 mai TEES Seconde séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux 

 Appel ASEQ Rencontre virtuelle avec Vanessa Parent de 

l’Alliance étudiante pour la santé au Québec au 

sujet des assurances collectives de la CADEUL.  

28 mai Action contre GNL 

Québec 

Mobilisation devant le bureau de Mme Geneviève 

Guilbault, députée de Louis Hébert. 

 Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub pour 

la saison estivale.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  



 

 

 AGA de Force Jeunesse Participation en tant que membre associatif à 

l’Assemblée générale annuelle de Force 

Jeunesse. 

 

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

 Rencontre AUFSJ Rencontre avec l’Association des universitaires 

de la Faculté Saint-Jean pour discuter du sous-

financement des programmes en français en 

Alberta. 

2 juin Assemblée sur le 

logement de QS 

Participation à l’assemblée sur le logement de 

Québec Solidaire. 

 

3 juin Rencontre UTILE-

AELIÉS 

Rencontre avec l’Unité de travail sur 

l’implantation de logement étudiant et l’AELIÉS 

pour parler du changement dans les ententes 

de principes. 

 

 Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  

7 juin Table citoyenne Littoral 

Est 

Participation à la Table citoyenne Littoral Est  

8 juin Conseil universitaire Participation à l’instance ordinaire du Conseil 

universitaire. 

 

8 au 15 juin Camps de formation de 

l’UEQ 

Participation au camp de formation de l’Union 

étudiante du Québec sur plusieurs sujets: 

santé psychologique étudiante, représentation 

politique et violences à  caractère sexuel, entre 

autres.  

 

10 juin Écosystème de 

recherche à L’UL 

Présentation du vice-rectorat à la recherche, à 

la création et à l'innovation sur l’écosystème de 
recherche à l’Université Laval. 

 

11 et 12 juin Instances de l’UEQ  

 

Présence en tant qu'observatrice lors de la fin de 

semaine d’instances de l’Union étudiante du 

Québec. 



 

 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

16 juin Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale 

du Québec dans le cadre de la Tournée des 

associations étudiantes du Québec. 

21 juin Classique de golf du 

Rouge et Or 

Participation au Classique de golf du Rouge et 

Or, une occasion unique de réseautage avec les 

actrices et acteurs de l’université pour l’exécutif. 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 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 du 27 mai 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

affaires internes 

 
“ I feel like my life is just a series of unrelated wacky adventures.” 

- Bojack Horseman 

« Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. » 

- Abbé Pierre 

___________________________________________________________________________ 

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. L’objectif principal de ces rencontres est de bien vulgariser les sujets et enjeux pour que les 

représentantes et représentants d’associations puissent en informer leurs membres. 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 

25 mai Rencontre SCCCUL Rencontre de présentation avec des personnes 

représentantes du Syndicat des chargées et 

chargés de cours de l’Université Laval. 

 Clôture de la CCU 2021 Présence virtuelle à la clôture de la Campagne 

communauté universitaire.   

28 mai Action contre GNL 

Québec 

Mobilisation devant le bureau de Mme 

Geneviève Guilbault, députée de Louis Hébert.  

 Réouverture de la 

terrasse du Pub 

Universitaire 

Souper en compagnie de l’ancien exécutif pour 

célébrer la réouverture de la terrasse du Pub 

pour la saison estivale.  

29 mai Camp de formation du 

CA 

Camp de formation du Conseil d’administration 

de la CADEUL en ligne.  

31 mai Rencontre avec Éric 

Bauce 

Discussion avec M. Éric Bauce, candidat prévu à 

la prochaine course au rectorat.  

1er juin Photos de l’exécutif Séance de prise de photos de l’exécutif. 

2 juin Rencontre - Rentrée UL Participation au comité de la Rentrée UL. 



 

 

 CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

3 juin Réseautage DSE Activité de réseautage et de discussion entre les 

membres de la Direction des services aux 

étudiants et les officières et officiers de la 

Confédération.  

10 juin  Appel Laurence 

Vaillancourt 

Appel téléphonique avec Laurence Vaillancourt 

pour discuter du tournoi de pétanque de la 

CADEUL. 

14 au 17 juin Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 

d’orientations et mise en place d’objectifs pour 

produire le Plan directeur annuel. 

15 juin Formation PALP Formation offerte par Quentin de Dorlodot à 

l’exécutif au sujet du praesidium d’assemblée, en 

vue de répondre aux demandes des associations 

étudiantes. 

 CA CoMÉUL Participation au Conseil d’administration de la 

Corporation des médias étudiants de l'Université 

Laval. 

16 juin Retour CCU 2021 Rencontre pour faire le retour sur la Campagne 

communauté universitaire. 

 Rencontre - LEXYA Rencontre avec LEXYA pour discuter de 

publicités dans l’agenda et de la rentrée 

universitaire. 

 Rencontre avec la 

FECQ  

Rencontre avec la Fédération étudiante 

collégiale du Québec dans le cadre de la 

Tournée des associations étudiantes du 

Québec. 

18 juin Comité de 

commandites et 

subventions 

Participation au comité de commandites et 

subventions de la CADEUL. 

21 juin Classique de golf du 

Rouge et Or 

Participation au Classique de golf du Rouge et 

Or, une occasion unique de réseautage avec les 

actrices et acteurs de l’université pour l’exécutif. 



 

 

22 juin CA spécial CoMÉUL Participation au Conseil d’administration spécial 

de la Corporation des médias étudiants de 

l'Université Laval. 

27 juin Caucus des 

associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne. 

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

ligne. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 

 


