
 

 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la Présidence  
 

«La vie ne se mesure pas au nombre de respirations que vous prenez, mais aux 

moments qui vous coupent le souffle. » 

– Maya Angelou 

 

« Il ne faut pas sous-estimer votre pouvoir de jeter une corde 

 à quelqu’un qui se trouve seul, au fond d’une crevasse »  

- Bernard Voyer 

___________________________________________________________________________ 

Rentrée et bonnes nouvelles !  

Cette session dite « de transition » a débuté en force avec la distribution des agendas et de hot-dogs 

sur le Grand Axe, pour laquelle vous avez été présentes et présents en un nombre plus 

qu’enthousiasmant ! Merci ! Les bonnes nouvelles se sont enchaînées avec l’annonce qu’il sera possible 

de tenir le Show de la Rentrée et des instances en présentiel ! Un grand merci de votre participation en 

grand nombre, il fait si bon de se sentir chez soi à nouveau sur le campus ! Qu’en dites-vous ? 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août Rencontre Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail du Bureau de 
la vie étudiante pour discuter de la plateforme 
de vote du référendum.  

 Comité liberté 
d’expression 

Rencontre du comité de l’Université Laval 
chargé de travailler sur les suites de l’Énoncé 
sur la protection et la valorisation de la liberté 
d'expression émis en mars dernier. 

 Rencontre comité de la 
question référendaire 

Première rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en présentiel.   

25 août  Appel Laura Daigneault  Appel téléphonique avec Laura Daigneault, 
possible directrice de référendum.  

26 août  Rencontre des 
administrateurs 2021 

Présentation de la campagne de la santé 
psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS 
aux administratrices et administrateurs de 
l’Université Laval.  

 Dîner avec Bernard 
Voyer 

Partage d’un repas avec Sophie D’Amours, 
Robert Beauregard et Geneviève Champoux 
de l’administration universitaire, ainsi que 



 

 

Louis-Xavier Lamy de l’AELIÉS afin de discuter 
d’une conférence sur la résilience 
psychologique en compagnie de Bernard 
Voyer, membre du Cercle des leaders de 
l’Université Laval.  

 Rencontre comité de la 
question référendaire  

Deuxième rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en ligne.  

27 août Appel Simon Laterreur-
Picard 

Appel avec Simon Laterreur-Picard de la 
Direction des communications de l’Université 
au sujet de la conférence de presse de la 
rentrée.  

29 août  Football du Rouge et Or Présence au match du Rouge et Or contre 
McGill à domicile. 

30 août Conférence de presse 
de la rentrée 

Présence à la conférence de presse, en 
compagnie de la rectrice Sophie D’Amours, du 
vice-recteur aux études et aux affaires 
étudiantes Robert Beauregard, du vice-recteur 
à la coordination de la COVID René Lacroix 
ainsi que de Louis-Xavier Lamy de l’AELIÉS, 
afin de répondre aux questions des journalistes 
sur la rentrée.  

 Appel santé publique Rencontre entre des membres de la cellule 
COVID, de la CADEUL et de la santé publique 
afin de confirmer la tenue du Show de la 
Rentrée en présentiel sur le Grand Axe.  

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

2 septembre Appel cellule COVID Appel avec la cellule COVID afin de discuter de 
la compensation de la CADEUL pour 
l’utilisation des locaux de Saveur Campus pour 
la tenue de la clinique de vaccination au 
pavillon Desjardins.  

 Négociation loyers 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

 Rencontre Fondation UL Rencontre afin de discuter de l’inclusion des 
étudiantes et étudiants parmi les membres de 
la Fondation UL et de leur rôle dans la 



 

 

philanthropie et en tant que futur.e.s 
diplômé.e.s. 

 Entrevue Affaires 
universitaires 

Entrevue avec Mark Cardwell du média 
bilingue Affaires universitaires afin de discuter 
des intégrations.  

 Rencontre comité de la 
question référendaire  

Troisième rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en présentiel.   

3 septembre Appel Louis Frenette-
Nolin 

Appel afin d’expliquer la dissolution du Comité 
sur les concessions alimentaires de l’Université 
Laval.  

 Entrevue ULaval 
Nouvelles 

Entrevue avec le média ULaval Nouvelles afin 
de discuter des projets de la CADEUL pour la 
prochaine année.  

 Appel Stéphanie Vézina Appel avec Stéphanie Vézina, responsable des 
concessions alimentaires sur le campus, afin 
de parler entre autres de la réouverture des 
cafés étudiants.  

7 septembre Rencontre - Joëlle 
Boutin 

Rencontre avec Joëlle Boutin, députée de 
Jean-Talon, pour présenter nos dossiers pour 
ce mandat. 

 

8 septembre Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

 CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants. 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

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

 

17 septembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

 5 à 7 - CRCAQ Participation au 5 à 7 pré-congrès de la 
Commission Relève de la Coalition avenir 
Québec. 

18-19 
septembre 

Congrès - CRCAQ Participation en tant qu’observatrice au 
congrès de la Commission Relève de la 
Coalition avenir Québec. 



 

 

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel!  

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente      

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles  
 

« Prêts les enfants?  

- Oui, capitaine!  

- J’ai pas entendu! 

- OUI, CAPITAINE!!! »  

- Painty le Pirate, Bob l’éponge 

___________________________________________________________________________ 

Développement durable 

Tel qu’annoncé lors de la dernière séance du caucus des associations étudiantes, le projet Laurentia et 

GNL Québec ont tous les deux été rejetés cet été. Félicitations à toutes les militantes et à tous les 

militants qui se sont mobilisés et qui ont fait entendre leur voix au cours de la dernière année.  

Les instances de septembre marquent également l’élection du Comité institutionnel de protection de 

l’environnement. Avec le travail qui a été fait lors du mandat 2020-2021 et la grille d’évaluation 

environnement triennale remplie, le comité pourra discuter des actions à mettre en place pour améliorer 

les enjeux ciblés par le précédent comité.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août Rencontre Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail du Bureau de 
la vie étudiante pour discuter de la plateforme 
de vote du référendum.  

 Rencontre comité de la 
question référendaire 

Première rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en présentiel.   

25 août  Appel Laura Daigneault  Appel téléphonique avec Laura Daigneault, 
possible directrice de référendum.  

26 août Atelier sur l’implication - 
BVE 

Représentante de la CADEUL à l’atelier 
S’impliquer dans les associations étudiantes 
du Bureau de la vie étudiante.  

 Rencontre comité de la 
question référendaire  

Deuxième rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en ligne.  

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 



 

 

2 septembre  Appel Charles Giroux Appel avec Charles Giroux pour la logistique 
des agents de la COOP FA du Show de la 
Rentrée. 

 Atelier sur l’implication - 
BVE 

Représentante de la CADEUL à l’atelier 
S’impliquer dans les associations étudiantes 
du Bureau de la vie étudiante.  

 AG de l’APEL Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des Prégradué(e)s en 
Économique de Laval.  

 Rencontre comité de la 
question référendaire  

Troisième rencontre avec le comité de la 
question référendaire, en présentiel.   

8 septembre Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

9 septembre Suivi administration UL  Appel téléphonique avec Mariane Fradet, 
coordonnatrice d'opérations en développement 
durable pour l’Université Laval pour faire un 
suivi sur la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux (TEES) à venir. 

 

 AGA du METSUL Présidium pour l’Assemblée générale annuelle 
du Mouvement des étudiant.e.s en travail 
social de l’Université Laval. 

 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

13 septembre Ouverture de la 
Dissidence 

Présente à la réouverture du Café la 
Dissidence, café étudiant au pavillon Charles-
De Koninck  

Présence à l’ouverture du P’tit Caaf, café 
étudiant du pavillon Abitibi-Price. 

17 septembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

 

                        

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 



 

 

 
 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la Vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche  
 

 “ I found the right person at the wrong time” 

- Anonyme 

«Tu sais, on imagine toujours qu'un océan sépare la folie de la santé mentale, mais 

ce sont plutôt des îles voisines. »  

- Gayle Forman 

___________________________________________________________________________ 

Une rentrée, mais plusieurs représentations universitaires  

Et oui, la rentrée UL signifie le retour des nombreux comités universitaires. À cet effet, la Commission 

des études ainsi que les rencontres avec le Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes ont repris, 

ce qui nous permet de transmettre de manière régulière les différents enjeux étudiants. De plus, la 

première Table des affaires pédagogiques a été donnée en présentiel et elle avait comme thématique 

la santé psychologique! 

Derniers préparatifs pour la campagne de santé psychologique  

Du tournage des témoignages des étudiantes et étudiants, en passant par la présentation de la 

campagne aux instances universitaires à la confection du site web, la CADEUL participe à toutes les 

étapes de la campagne afin de s’assurer que tout soit prêt pour la délivrance en octobre.  

Opération Plan de cours  

Mme Marielle St-Hilaire, coordonnatrice du Bureau des droits étudiants, a travaillé très fort dans 

l’élaboration et la logistique de la tournée des classes pour l’Opération Plan de cours. Plus du deux-tiers 

des étudiantes et étudiants de première année ont été touchés par l’Opération, soit par la distribution de 

la vidéo promotionnelle, soit par une rencontre virtuelle ou soit par une rencontre en présence sur le 

campus. Une présentation des services du Bureau des droits étudiants, une sensibilisation sur l’usage 

du plan de cours et sur le plagiat ainsi qu’une présentation des services de l’Ombudsman ont été faites.  

P.s. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Lisa Say, adjointe à la vice-présidence à l’enseignement et à 

la recherche pour une autre année à nos côtés!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août  Comité des Lucioles Rencontre sur l’élaboration de la logistique 
opérationnelle ainsi que les stratégies de 
communication de la prochaine année. 

 Rencontre comité Prix 
d'excellence 2021 

Membre du jury pour l’une des catégories des 
prix d’excellence de l’Université Laval.  



 

 

25 août Comité consultatif 
élaboration politique-
cadre sur l'appui à la 
réussite 

Première rencontre sur l’élaboration d’une 
politique-cadre sur l’appui à la réussite de 
l’Université Laval.  

26 au 27 août  Tournage vidéo de la 
campagne de la santé 
psychologique 

Assurer la direction ainsi que les entrevues des 
témoignages des étudiantes et étudiants dans 
le cadre de la campagne de santé 
psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS. 

26 août  Rencontre des 
administrateurs 2021 

Présentation de la campagne de la santé 
psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS 
aux administratrices et administrateurs de 
l’Université Laval.  

29 août  Rouge et Or Présence au match du Rouge et Or contre 
McGill à domicile. 

30 août au 13 
septembre  

Opération Plan de cours Tournée des classes en présentiel lors de 
l’Opération Plan de cours pour sensibiliser sur 
le droit étudiant avec la coordonnatrice du 
Bureau des droits étudiants. 

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

2 septembre  Rencontre du Comité 
consultatif pour la 
reprise de la mobilité 
internationale 

Présentation sur la situation mondiale de la 
COVID-19 et échange sur les différents 
scénarios possibles de la reprise de la mobilité 
internationale à l’hiver 2022.  

8 septembre Campagne de santé 
psychologie  

Discussion sur le contenu du site web et sur les 
objets promotionnels de la campagne.  

 Appel avec Caroline 
Sénécal 

Discussion sur l’exigence du TFLM pour les 
étudiantes et étudiants qui ont été exemptés de 
l’épreuve uniforme de français en raison du 
contexte pandémique.  

 Appel avec Véronique 
Dorval  

Discussion sur la logistique pour l’affichage des 
déclinaisons de la campagne de santé 
psychologique. 

 Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 



 

 

9 septembre  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

 Comité consultatif 
élaboration politique-
cadre sur l'appui à la 
réussite 

Poursuite des discussions sur l’élaboration de 
la politique-cadre sur l’appui à la réussite de 
l’Université Laval.  

10 septembre  TAP Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques. 

 Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

13 septembre Exocytose Présence à la réouverture du café étudiant 
l’Exocytose du pavillon Fernidand-Vandry.  

 

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

15 septembre Campagne de santé 
psychologique  

Discussion sur le contenu du site web et sur 
l’échéancier pour le début de la campagne.  

17 septembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

 

 

 

 

      Marc-Antoine Tourville 

      Vice-président à l’enseignement et à la recherche 

 

  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux finances 
et au développement   
 

 “ You can’t build a reputation on what you intend to do. ” 

- Liz Smith 

  

___________________________________________________________________________ 

La rentrée en présentiel 

Les dernières semaines se résument par la préparation des activités pour la rentrée universitaire et celle 

du Show de la Rentrée. C’était très agréable de voir autant d’étudiantes et étudiants sur le campus 

pendant la première semaine de cours! N’ayant jamais vécu une rentrée universitaire en présentiel, j’ai 

été grandement émerveillé par celle-ci. J’ai aussi eu la chance de voir le travail acharné de notre vice-

président aux affaires socioculturelles et de son comité organisateur. C’était une belle expérience 

d’assister au Show de la rentrée pour la première fois. C’était aussi le retour des vacances de 

l’administration de l’Université, donc la reprise des différentes rencontres de comités. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août Rencontre Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail du Bureau de 
la vie étudiante pour discuter de la plateforme 
de vote du référendum.  

26 août Négociation loyers 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

2 septembre Appel cellule COVID Appel avec la cellule COVID afin de discuter de 
la compensation de la CADEUL pour 
l’utilisation des locaux de Saveur Campus pour 
la tenue de la clinique de vaccination au 
pavillon Desjardins.  

 Négociation loyers 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 
Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 
des filiales de la CADEUL.  



 

 

3 septembre Appel Louis Frenette-
Nolin 

Appel afin d’expliquer la dissolution du Comité 
sur les concessions alimentaires de l’Université 
Laval.  

8 septembre Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

16 septembre CA Entrepreneuriat 
Laval 

Assister au Conseil d’administration de 
Entrepreneuriat Laval. 

 CIA.E Entrepreneuriat 
Laval 

Rencontre avec le Comité des intervenants.es en 
accompagnement entrepreneurial pour discuter 
des enjeux des parties prenantes. 

17 septembre Atelier de travail - Projet 
halte-garderie 

Première rencontre du comité sur l’évaluation 
d’un projet de halte-garderie sur le campus.  

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

 

 

 

    Saad Bourjila 

 Vice-président aux finances et au développement 

 

 

 

 

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  
 

 “ You must unlearn what you have learned. ” 

- Yoda 

“ Invest in the human soul. Who knows, it might be a diamond in the rough. ” 

- Mary McLeod Bethune 

___________________________________________________________________________ 

Le calme APRÈS la tempête 

J’ai mis tout mon petit change dans le Show de la Rentrée, c’est de nombreuses heures de travail qui 

concluent ce beau chapitre de ma vie. Heureusement, j’avais un formidable Comité organisateur à ma 

disposition. Merci de m’avoir fait confiance pour cet événement, j’en ressors plus grand que jamais! 

Maintenant, c’est le temps d’avoir de meilleures heures de sommeil et de reprendre un rythme de vie un 

peu plus normal. À mentionner qu’il y a eu de nombreuses rencontres avec la Cellule Covid, ainsi que 

quelques rencontres avec divers partenaires, le Service de sécurité et de prévention, le Service des 

immeubles et le Bureau des événements campus. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août Première rencontre 
avec le CO de la 
campagne Centraide 

Première rencontre avec le CO de la 
campagne Centraide afin d’être toutes et tous 
conscients des objectifs de la campagne. 

25 août  Rencontre avec Gilles 
Jung, représentant de 
Microbrasserie Urbaine 

Rencontre avec Gilles Jung, un représentant 
de Microbrasserie Urbaine, afin de créer un 
possible partenariat pour le Show de la 
Rentrée. 

26 août Rencontre avec Yannick 
Lupien un représentant 
Desjardins 

Rencontre avec Yannick Lupien, un 
représentant de Desjardins, afin de créer un 
possible partenariat pour le Show de la 
Rentrée. 

27 août Séance vidéo pour la 
Rentrée ULaval 

Petite séance vidéo pour un projet vidéo dans 
le cadre de la Rentrée ULaval. 

 Rencontre avec Dave 
O’Farrell un 
représentant de 
Fondation UL 

Rencontre avec Dave O’Farrell, un 
représentant de Fondation UL, afin de créer un 
possible partenariat pour le Show de la 
Rentrée. 



 

 

 Entrevue Chyz avec 
Félix Duchesne 

Rencontre avec Félix Duchesne, un journaliste 
de CHyz, afin de faire un entrevue ayant pour 
sujet le Show de la Rentrée. 

29 août  Rouge et Or Présence au match du Rouge et Or contre 
McGill à domicile. 

30 août Appel santé publique Rencontre entre des membres de la cellule 
COVID, de la CADEUL et de la santé publique 
afin de confirmer la tenue du Show de la 
Rentrée en présentiel sur le Grand Axe.  

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

31 août Rencontre avec 
Stéphanie Henri de 
RedBull 

Rencontre avec Stéphanie Henri de RedBull 
afin de discuter des changements du 
partenariat. 

1er septembre Rencontre avec le SSP 
pour discuter du SDLR 

Rencontre avec Valérie Doyon du Service de 
Sécurité et de Prévention, ainsi que la cellule 
covid afin de discuter du plan de sécurité pour 
le Show de la Rentrée. 

 Rencontre avec le 
service des immeubles 
pour discuter du SDLR 

Rencontre avec Gilles Pelletier et Stéphane 
Dionne du service des immeubles, ainsi que la 
cellule covid afin de discuter du plan technique 
pour le Show de la Rentrée. 

2 septembre Appel téléphonique 
avec Myriam Tremblay 
du BEC 

Appel téléphonique avec Myriam Tremblay du 
BEC afin de discuter de la location pour le 
Show de la Rentrée. 

8 septembre Show de la rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

17 septembre Projet Halte-Garderie Rencontre afin de parler des avancements du 
projet Halte-garderie. 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  



 

 

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   
 

 “ I'm looking for no man walking this earth for approval of what I'm doing ” 

- Shirley Chisholm 

 

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour 

que les droits des femmes soient remis en question»  

-  Simone de Beauvoir 

___________________________________________________________________________ 

Élections fédérales et municipales 

C’est officiel, nous sommes en pleine période électorale ! Les élections fédérales vont de bon train et 

les élections municipales se dessinent à l’horizon. Pour informer les étudiantes et étudiants sur les 

différents partis, nous avons organisé un débat sur l’enseignement supérieur et la recherche avec des 

candidates et candidats fédéraux. Nous avons aussi commencé l’organisation d’un deuxième débat, 

cette fois-ci pour le municipal. Nous mettons aussi beaucoup d'efforts sur le partage d’informations 

nécessaires pour que toutes et tous puissent aller voter. C’est un bon moment pour que la population 

étudiante fasse entendre sa voix dans le processus démocratique. N’oubliez pas d’aller voter le 20 

septembre ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

1er septembre Rencontre - AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour l’organisation 
de débats pour les élections fédérales et 
municipales. 

 

3 septembre Rencontre - AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour l’organisation 
de débats pour les élections fédérales et 
municipales. 

 

6 septembre CASP Troisième séance de la Commission des 
affaires sociopolitiques. 

 

7 septembre Rencontre - Joëlle 
Boutin 

Rencontre avec Joëlle Boutin, députée de 
Jean-Talon, pour présenter nos dossiers pour 
ce mandat. 

 



 

 

 Rencontre - Colette Brin Rencontre avec Colette Brin pour l’organisation 
du débat  pour les élections fédérales. 

 

8 septembre Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

13 septembre Ouverture du P’tit Caaf Présence à l’ouverture du P’tit Caaf, café 
étudiant du pavillon Abitibi-Price. 

16 septembre Show de la Rentrée - 
FAECUM 

Visionnement du Show de la rentrée de la 
Fédération des associations étudiantes du 
campus de l’Université de Montréal. 

 

 AG de l’AGEX Présidium pour l’Assemblée générale de 
l’Association des étudiant(e)s en génie des eaux de 
l’Université Laval 

 

17 septembre Formation - Caucus des 
associations 

Formation du fonctionnement des caucus en 
présentiel aux déléguées et délégués. 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

 5 à 7 - CRCAQ Participation au 5 à 7 pré-congrès de la 
Commission Relève de la Coalition avenir 
Québec. 

18-19 
septembre 

Congrès - CRCAQ Participation en tant qu’observatrice au 
congrès de la Commission Relève de la 
Coalition avenir Québec. 

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

  

 

Vickie Bourque 
Vice-présidente aux affaires externes 

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 septembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes    
 

 “ I don’t know if I told you this, but I'm allergic to bad vibes! ” 

- Pietro, Animal crossing : New Horizons 

 

« L’Université de Montréal […] c’est la pire. »  

- Vickie Bourque, Vice-présidente aux affaires externes 

___________________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Le mois dernier a été assez rempli en rencontres avec les associations. Étant donné que ces dernières 

ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. Les sujets de ces 

rencontres sont variés, mais il était notamment question des activités de la rentrée et les assemblées 

générales annuelles et d’élections. 

Rentrée UL 

Les dernières semaines constituaient la rentrée universitaire pour toute la communauté étudiante. C’était 

donc le moment pour la CADEUL de rencontrer les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants, de 

retrouver les associations étudiantes et de distribuer les agendas aux membres. Cette année nous avons 

seulement pu être présentes et présents sur le Grand Axe en tenant un kiosque. Bonne session à toutes 

et à tous ! 

Tournée des associations 

Dans le but de bien soutenir les associations étudiantes, nous organisons des rencontres avec celles-

ci. Cela a pour but de nous présenter, de présenter les services qui peuvent vous être utiles en ce début 

d’année, mais aussi de discuter avec vous des dossiers et des enjeux qui occuperont votre mandat ! Au 

plaisir de vous voir très prochainement. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 août CA AESGUL Présidium pour le Conseil d’administration de 
l’Association des Étudiants en Sciences et 
Génie de l'Université Laval. 

26 août Rencontre - Comité 
Rentrée UL 

Rencontre de suivi pour le comité de la Rentrée 
UL. 

 Appel - Etienne Chabot Appel avec Etienne Chabot, agent de 
recherche et de planification au vice-rectorat 
exécutif, pour discuter du camp de formation 
des associations de la CADEUL. 



 

 

31 août au 1er 
septembre 

Kiosque de la rentrée Permanence au kiosque de la rentrée situé sur 
le Grand Axe afin de distribuer des agendas et 
résumer les services de la CADEUL aux 
nouvelles étudiantes et aux nouveaux 
étudiants. 

3 septembre Rencontre - AELIÉS Rencontre avec l’AELIÉS pour l’organisation 
de débats pour les élections fédérales et 
municipales. 

 

8 septembre Show de la Rentrée 20e édition du Show de la Rentrée sur le grand 
axe du campus universitaire. 

 CODIR DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 
Direction des services aux étudiants. 

10 septembre  Débat - élections 
fédérales 

Débat sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, organisé par la CADEUL et 
l’AELIÉS pour les élections fédérales. 

 

13 septembre Réouverture du Ptit 
Caaf 

Présence à l’ouverture du P’tit Caaf, café 
étudiant du pavillon Abitibi-Price. 

 

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

 

15 septembre AG AÉÉA Présidium pour l’assemblée générale de 
l’Association des Étudiantes et des Étudiants 
en Anthropologie de l'Université Laval. 

 

17 septembre Formation - Caucus des 
associations 

Formation du fonctionnement des caucus en 
présentiel aux déléguées et délégués. 

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

19 septembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, 
en présentiel! 

 Camp de formation AED Présenter la CADEUL et le monde associatif au 
Conseil d’administration et au Conseil exécutif 
de l’Association des étudiants et étudiantes en 
Droit de l'Université Laval. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


