
 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 novembre 2021 

Rapport de la Présidence  
 

« Dans un référendum, les gens ne répondent jamais à la question qu'on leur pose:  

ils donnent leur adhésion ou la refusent à celui qui la pose »  

- Françoise Giroud 

 

”Well that’s something we shall have to remedy, isn’t it?”  

- William Wallace, dans Braveheart1 

___________________________________________________________________________ 

Période référendaire  

C’est un grand moment qui a débuté pour la CADEUL et ses membres, avec le scrutin du référendum 

sur la hausse de cotisation qui sera lancé dans quelques jours à peine! On vous invite bien sûr à voter 

sans faute, mais aussi à en parler autour de vous et à informer les personnes qui pourraient vous 

questionner sur le sujet. Les prochaines semaines seront hautes en couleur pour l’exécutif, qui mènera 

de toutes ses forces la barque du référendum! À travers cela, tant de bonnes nouvelles à vous annoncer, 

soyez à l’affût! C’est parti!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

18 octobre  Conférence de presse Annonce officielle de la campagne de santé 
psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS en 
compagnie de Mme Sophie D’Amours, rectrice de 
l’Université Laval.  

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

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

20 octobre  Rapport à la 
communauté 2020-2021 

Présentation de l’administration universitaire sur 
les activités de l’année 2020-2021. 

21 octobre Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 
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 Entrevue - l’Exemplaire Entrevue avec Perrine Pinel pour le média 
l’Exemplaire, au sujet du débat des élections 
municipales. 

24 octobre Buck Électro AÉSAL  Participation au party Buck Électro de 
l’Association des étudiants en sciences de 
l'administration de l'Université Laval.  

25 octobre Discussion – Statuts UL Discussion sur la mise à jour des statuts de 
l’Université avec les différents syndicats locaux et 
l’AELIÉS. 

 Rencontre Consule 
britannique à Montréal  

Rencontre avec madame Chloe Adams, consule 
britannique à Montréal pour discuter des projets 
étudiants en matière d'environnement et de la 
COP26. 

26 octobre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

27 octobre Formation Agir en 
sentinelle 

Formation pour obtenir les outils afin de 
reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires et diriger les 
étudiantes et étudiantes vers les ressources 
appropriées. 

 Rencontres Action 
Jeunesse - lancement 

Présence lors du lancement du mentorat des 
Rencontres Action Jeunesse.  

28 octobre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL. 

 Conférence de presse - 
Réduction empreinte 
carbone portefeuille UL 

Présence lors de la conférence de presse de 
l’Université Laval pour annoncer la diminution de 
l’empreinte carbone du portefeuille 
d’investissement de l’Université Laval.  

 AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 

29 octobre Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat.  

1er novembre L’AEESPUL reçoit : 
Dominique Anglade 

Présence lors de l'activité de rencontre avec 
Dominique Anglade, cheffe du Parti Libéral du 
Québec, organisée par l’Association des 



 

 

étudiant.e.s en Science politique de l’Université 
Laval.  

2 novembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire. 
 

 AG de l’AEBBMUL Présidence d’assemblée pour l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et 
étudiants en biochimie, microbiologie et bio-
informatique de l’Université Laval. 

3 novembre Entrevue - CHYZ 94.3 Segment diffusé sur les ondes de la radio 
étudiante CHYZ au sujet du référendum de 
hausse de cotisation de la CADEUL animé par 
Guillaume Bédard.  

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

4 novembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL. 

 Party 40 ans de la 
CADEUL 

Célébration des 40 ans de la CADEUL en 
compagnie des associations étudiantes! 

5 au 7 
novembre 

Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 
instances l’Union Étudiante du Québec se tenant 
à l’Université de Sherbrooke.  

8 novembre Appel - Louis Frenette-
Nolin 

Appel avec Louis Frenette-Nolin, agent de 
recherche et de planification au Vice-rectorat à 
l’administration de l’Université Laval pour faire le 
suivi du projet du Centre de la vie étudiante. 

11 novembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL.  

12 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

13-14 
novembre 

Conseil national de la 
CAQ 

Participation en tant qu’observatrice au Conseil 
national de la Coalition Avenir Québec. 



 

 

14 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel!  

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente      

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 novembre 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles  
 

«La chose la plus difficile à supporter quand ils s'en vont, ces amis tranquilles,  

c'est qu'ils emportent avec eux tant d'années de nos propres vies »  

- John Galsworthy 

 

« C’est pas juste un référent d’homme,  

c’est aussi un référent de fille ! »  

- Mariane L’Espérance, Ramdam 

___________________________________________________________________________ 

Je suis partout, mais je n’suis pas là! 

Mes stages en enseignement m’ont appris à devenir une pieuvre : c’est le moment de le mettre en 

pratique! Campagne d’information neutre, rencontres avec les comités partisans et la direction des 

services aux étudiantes, gestion des bureaux de scrutin, bref : la période référendaire est à nos portes!  

En espérant vous croiser sur le campus lors des différentes tournées des bureaux de scrutin et n’oubliez 

pas de voter du 17 au 25 novembre prochain! 

Dossiers institutionnels 

Bien que mes huit tentacules soient occupés par le référendum, les dossiers institutionnels sont toujours 

là! Une deuxième séance de la Table sur les enjeux environnementaux et sociaux a eu lieu le 5 

novembre, la révision de la Politique sur les cotisations dédiées est en cours et il faudra réviser le 

règlement électoral dans l’espoir de nommer la présidence d’élection avant la fin de la session 

d’automne (la lignée des VP aux affaires institutionnelles est en sueur à la suite de cette déclaration).  

P.S Bien vouloir faire parvenir du cache-cernes ET du café au local 2265 du pavillon Maurice-Pollack à 

l’intention de la vice-présidente aux affaires institutionnelles!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

18 octobre Appel avec Quentin de 
Dorlodot 

Discussion avec le secrétaire du référendum 
d’automne 2015 pour parler du rôle de direction 
du référendum et de la campagne neutre.  

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

21 octobre AG de l’AEGIL Praesidium lors de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants en génie industriel de 
l’Université Laval. 



 

 

 Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 

22 octobre Rencontre Comité en 
faveur de la hausse de 
la cotisation 

Rencontre entre la direction référendaire et le 
comité en faveur d’une hausse de cotisation pour 
informer sur les différentes modalités prévues 
dans les documents adoptés par le Conseil 
d’administration. 

25 octobre Rencontre Consule 
britannique à Montréal  

Rencontre avec madame Chloe Adams, consule 
britannique à Montréal pour discuter des projets 
étudiants en matière d'environnement et de la 
COP26. 

 Rencontre avec Sara 
Lucia Pena 

Rencontre avec Sara afin de l’informer sur son 
rôle d’administratrice de la CADEUL.  

26 octobre Rencontre Cindy 
Harquail 

Rencontre avec Cindy Harquail pour parler de la 
plateforme de vote et des listes électorales.   

 Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

27 octobre Formation Agir en 
sentinelle 

Formation pour obtenir les outils afin de 
reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires et diriger les 
étudiantes et étudiantes vers les ressources 
appropriées. 

28 octobre AGA du CÉS Participation à l’assemblée générale annuelle du 
Chantier en économie sociale comme 
observatrice. 

 Appel - Gabriel 
Tremblay de la 
CoMÉUL 

Appel avec Gabriel Tremblay, directeur général 
de la Corporation des médias étudiants de 
l’Université Laval pour lui présenter le calendrier 
référendaire et discuter du rôle des médias 
pendant le processus référendaire.  

 Conférence de presse - 
Réduction empreinte 
carbone portefeuille UL 

Présence lors de la conférence de presse de 
l’Université Laval pour annoncer la diminution de 
l’empreinte carbone du portefeuille 
d’investissement de l’Université Laval.  

 AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 



 

 

29 octobre Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

1er novembre Appel direction 
référendaire CADEUL - 
AELIÉS 

Appel avec Kevin V. Tremblay et Talagbé Gabin 
Akpo, respectivement directeur et secrétaire du 
référendum de l’AELIÉS, pour discuter des 
calendriers des deux référendums sur le campus. 

3 novembre AG de l’AÉGMUL Praesidium lors de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants en génie mécanique 
de l’Université Laval.  

4 novembre Party 40 ans de la 
CADEUL 

La CADEUL a 40 ans! Party au Pub Universitaire 
pour fêter ça! 

5 novembre TEES Deuxième séance de la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux, en présentiel. 

9 novembre Activité de zoothérapie 
à la Bibliothèque 

Comment dire non à du réconfort canin? 

10 au 25 
novembre 

Campagne référendaire 
neutre 

Promotion du référendum sur la hausse de la 
cotisation de la CADEUL auprès de la 
communauté étudiante (tractage, réseaux 
sociaux, partage d’informations). 

11 novembre Jeux intrafacultaires de 
l’AGETAAC 

Jury du concours de murales lors des jeux 
intrafacultaires de l’Association générale des 
étudiants et étudiantes en agriculture, 
alimentation et consommation.  

 AG AEESPUL Présentation de la campagne référendaire neutre 
lors de l’Assemblée générale de l’Association des 
étudiant.e.s en science politique de l’Université 
Laval. 

 Formation des 
scrutatrices et des 
scrutateurs 

Formation des scrutatrices et scrutateurs en 
prévision des bureaux de scrutin qui seront tenus 
la semaine suivante sur le campus.  

 Jeux intrafacultaires de 
la FSÉ 

Présence à la soirée de clôture des jeux 
intrafacultaires de la Faculté des sciences de 
l’éducation (GO BÉPEP GO!!!) 

12 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

 Party années 2000 de 
l’AÉBÉPEP 

Présence au party année 2000 de l’Association 
des étudiantes et des étudiants au baccalauréat 



 

 

en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire au Pub X.  

14 novembre 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 12 et 14 novembre 2021 

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

« Le but de la campagne, c’est de normaliser la demande d’aide à tous les niveaux. 

On veut que la communauté sache qu’il faut être parfaitement à l’aise de le faire. »  

- Cyndelle Gagnon 

 

« Quand un homme parle à Dieu, on dit qu’il prie. Quand Dieu parle à un homme, 

on dit de ce dernier qu’il est schizophrène. » 

- Dr Thomas Szasz, psychiatre 

___________________________________________________________________________ 

Le début d’une campagne de grande envergure    

Le 18 octobre dernier fut la concrétisation de plus d’un an de travail et de plusieurs années de 

revendications. La campagne de santé psychologique des étudiantes et étudiants est enfin déployée. 

Nous vous invitons à partager la campagne auprès de vos membres, de vous l’approprier et de vous-

même consulter les ressources de soutien si vous en ressentez le besoin! 

Droits étudiants    

Le 18 octobre dernier fut également l’entrée en vigueur du nouvel article 30.1 du Règlement disciplinaire. 

Nous nous sommes assurés que l’information a été transmise à nos membres afin de bien sensibiliser 

la communauté étudiante et un suivi étroit sera fait auprès du Bureau de la secrétaire générale pour 

s’assurer d’une application parcimonieuse de ce nouveau règlement. 

Extrait sur le site dusoutien.ca - Manifeste de la CADEUL  

La santé psychologique de la population étudiante se traduit par un ensemble de facteurs qui comprend 

l’individu dans toute sa diversité et ses interactions avec l’environnement ainsi que les membres de la 

communauté universitaire. Chez les étudiantes et étudiants de premier cycle, elle se traduit notamment 

par une saine intégration à la vie universitaire ainsi qu’une aide financière et un soutien psychologique 

de qualité lorsque nécessaire. C’est ce à quoi la CADEUL aspire pour ses membres. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

18 octobre  Conférence de presse Annonce officielle de la campagne de santé 
psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS en 
compagnie de Mme Sophie D’Amours, rectrice de 
l’Université Laval.  

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

http://dusoutien.ca/


 

 

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

20 octobre  Rapport à la 
communauté 2020-2021 

Présentation de l’administration universitaire sur 
les activités de l’année 2020-2021. 

 Table de concertation 
en santé durable 

Séance de discussion sur les objectifs et les 
priorisations à prendre sur les enjeux de la santé 
durable à l’Université Laval. 

21 octobre  Café Le Caféine  Présence au café étudiant de l’Édifice La 
Fabrique lors de l’installation des visuels de la 
campagne de santé psychologique de la CADEUL 
et de l’AELIÉS. 

 Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 

24 octobre Buck Électro AÉSAL  Participation au party Buck Électro de 
l’Association des étudiants en sciences de 
l'administration de l'Université Laval.  

25 octobre Discussion – Statuts UL Discussion sur la mise à jour des statuts de 
l’Université avec les différents syndicats locaux et 
l’AELIÉS. 

26 octobre  Entrevue CHYZ 94.3 Participation au segment Question de savoir de 
l'AELIÉS pour la présentation de la campagne de 
santé psychologique des étudiantes et des 
étudiants. 

 Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

27 octobre AG de l’AEEScO Présidium d’assemblée pour l’assemblée 
générale de l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences de l'orientation de 
l'Université Laval. 

28 octobre Appel avec Amélie 
Vézina 

Rencontre avec Mme Amélie Vézina, candidate 
au Doctorat en psychologie clinique, pour discuter 
d’une collaboration entre son projet de recherche 
et la campagne de santé psychologique de la 
CADEUL et de l’AELIÉS.  

 Conférence de presse - 
Réduction empreinte 
carbone portefeuille UL 

Présence lors de la conférence de presse de 
l’Université Laval pour annoncer la diminution de 



 

 

l’empreinte carbone du portefeuille 
d’investissement de l’Université Laval.  

 AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 

29 octobre Campagne de santé 
psychologique 

Rencontre avec le comité de la campagne de 
santé psychologique de la CADEUL et de 
l’AELIÉS pour effectuer un premier bilan à la suite 
du lancement officiel le 18 octobre dernier.  

 Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

1 novembre Rencontre avec 
Véronique Dorval 

Suivi avec Mme Véronique Dorval du Bureau de 
la vie étudiante en lien avec les visuels de la 
campagne de santé psychologique.  

2 novembre Projet ESSAIM Validation de la présentation des ambassadrices 
et ambassadeurs pour le projet ESSAIM dans le 
cadre de la table de concertation en santé durable 
de l’Université Laval. 

 CA de l’AGEP Présence au conseil d’administration de 
l’Association Générale des Étudiants en 
Pharmacie. 

4 novembre Party 40 ans de la 
CADEUL 

Célébration des 40 ans de la CADEUL en 
compagnie des associations étudiantes! 

5 novembre  Formation Lucioles Participation à la formation du comité des 
Lucioles. 

8 novembre Rencontre des cycles 
supérieurs en 
psychologie 

Participation à la rencontre d’information sur les 
programmes maîtrise en psychologie (M.A.), le 
doctorat en psychologie, en recherche (Ph.D), le 
doctorat en psychologie (D.Psy), le doctorat en 
psychologie, recherche et intervention, orientation 
clinique (Ph.D. R/I) 

 Soirée des prix 
d’excellence 2021 

Présence à la soirée des prix d’excellence 2021 
de l’Université Laval.  

9 novembre Initiative sur les saines 
habitudes de vies  

Discussion en lien avec l’élaboration d’une 
initiative avec des représentants de Miels-
Québec, La Baratte et Le projet LUNE.  

10 novembre Suivi TFLM Rencontre avec Mme Caroline Sénécal, vice-
rectrice adjointe aux études et aux affaires 
étudiantes sur l’enjeu du TFLM et l’accréditation 



 

 

du cours FRN-1900 dans le cursus universitaire 
des étudiantes et des étudiants.  

11 novembre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

 Jeux intrafacultaires de 
l’AGETAAC 

Jury du concours de murales lors des jeux 
intrafacultaires de l’Association générale des 
étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation.  

12 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

14 novembre 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 12 et 14 novembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux finances 
et au développement   
 

« La logique vous amènera de A à B. L’imagination vous amènera partout »  

- Albert Einstein 

 

« You have to choose the move that feels right sometimes; that’s what intuition is »  

- Magnus Carlsen 

___________________________________________________________________________ 

Avancement du dossier sur les loyers 

J’ai eu des appels avec les cafés étudiants qui n’étaient pas en mesure d’assister à la première rencontre 

en ligne entre les cafés étudiants et la CADEUL pour discuter de l’avancement des négociations par 

rapport à la campagne « Sauvons nos cafs et cafés ». Nous avons discuté des conditions de 

l’administration de l’Université Laval pour un loyer symbolique de 1$ et nous avons noté leurs 

préoccupations et questions dont nous avons fait part lors de nos rencontres hebdomadaires de 

négociations des loyers. Le groupe Facebook nous permet de communiquer ces réponses et les 

avancements du dossier. Un canal de communication avec les cafés étudiants qui facilite grandement 

le partage d’information! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

18 octobre  Conférence de presse Participation à l’annonce officielle de la campagne 
de santé psychologique de la CADEUL et de 
l’AELIÉS.  

21 octobre Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 

22 octobre AGA Coop Zone Assister à l’assemblée générale annuelle de la 
Coop Zone qui a eu lieu en virtuel. 

 Appel avec le café 
étudiant la Dissidence 

Appel téléphonique avec Sara Lachance du café 
étudiant la Dissidence pour parler des conditions 
de l'Université Laval pour un loyer symbolique de 
1$. 

26 octobre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 



 

 

 AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 

27 octobre Formation Agir en 
sentinelle 

Formation pour obtenir les outils afin de 
reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires et diriger les 
étudiantes et étudiantes vers les ressources 
appropriées. 

 Appel - Café étudiant le 
Ceteris Paribouffe 

Appel téléphonique avec Marie-Pier Morneau, 
présidente du café le Ceteris Paribouffe pour 
parler des conditions de l’Université Laval pour un 
loyer symbolique de 1$. 

28 octobre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL.  

 Appel - Café étudiant le 
Caféine 

Appel téléphonique avec Emmanuel Dansereau, 
coordonnateur du café pour parler des conditions 
de l’Université Laval pour un loyer symbolique de 
1$. 

 Appel - FAÉCUM Appel avec Alix Brun-Berthet, coordonnatrice aux 
finances et services de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal pour parler de leur halte-garderie. 

29 octobre  Atelier de travail – Projet 
halte-garderie 

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

 Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

4 novembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL. 

 Party 40 ans de la 
CADEUL 

Célébration des 40 ans de la CADEUL en 
compagnie des associations étudiantes! 

8 novembre Appel - Louis Frenette-
Nolin 

Appel avec Louis Frenette-Nolin, agent de 
recherche et de planification au Vice-rectorat à 



 

 

l’administration de l’Université Laval pour faire le 
suivi du projet du Centre de la vie étudiante. 

 Rencontre - Comité des 
subventions et 
commandites 

Rencontre du comité des subventions et 
commandites pour évaluer les demandes de 
subventions des membres de la CADEUL. 

10 novembre CA Coop Zone Assister à la séance ordinaire du Conseil   
d’administration de la Coop Zone. 

11 novembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL. 

12 novembre Atelier de travail – Projet 
halte-garderie 

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!  

14 novembre 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 12 et 14 novembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  
 

« Je ne suis pas une superstar, je suis Céline »  

- Céline Dion 

” I want to try the impossible to show that it can be done ”  

- Terry Fox 

___________________________________________________________________________ 

Et que ça recommence!  

La campagne Centraide bat son plein, la campagne étudiante est également lancée. Il y a donc eu 

quelques rencontres dans les dernières semaines à ce sujet. De plus, nous avons eu une entrevue 

enregistrée à CHYZ 94,3. J’ai également commencé à rencontrer le comité organisateur du Show de la 

Rentrée d’hiver. Nous commençons par établir nos objectifs pour l’édition d’hiver et essayons d’arrimer 

ceux-ci avec les désirs du comité du campus nordique.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

20 octobre Rencontre pour la 
campagne étudiante 
Centraide 

Rencontre ordinaire du comité Centraide sur les 
avancements du projet. 

21 octobre Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus.  

22 octobre Rencontre avec David 
Bezeau pour Flash ta 
Stache 

Présentation du projet et discussion avec David 
Bezeau, vice-président aux relations et aux 
investisseurs du Fonds Alpha, pour un potentiel 
partenariat. 

26 octobre Rencontre du Campus 
nordique 

Rencontre du comité du projet Campus nordique 
2022 afin de préparer l’événement. 

 Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 



 

 

28 octobre Entrevue de 
présentation de la 
campagne Centraide 

Enregistrement zoom afin de créer une entrevue 
qui sera diffusée sur les ondes de CHYZ 94.3 FM. 

29 octobre Atelier de travail – 
Projet halte-garderie 

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

 Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

2 novembre AG du RÉGIÉ Présidium de l’assemblée générale du 
Regroupement des Étudiants en Génie 
informatique et électrique. 

4 novembre COMAÉ Séance ordinaire de la Commission des affaires 
étudiantes. 

 Party 40 ans de la 
CADEUL 

Célébration des 40 ans de la CADEUL en 
compagnie des associations étudiantes! 

6 novembre Manifestation pour la 
justice sociale et 
climatique 

Participation à la manifestation pour la justice 
sociale et climatique qui s’est tenue à la Place 
d’Youville en prévision de la COP26. 

9 novembre Initiative sur les saines 
habitudes de vies  

Discussion en lien avec l’élaboration d’une 
initiative avec des représentants de Miels-
Québec, La Baratte et Le projet LUNE.  

12 novembre Atelier de travail – Projet 
halte-garderie 

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!  

14 novembre 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 12 et 14 novembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   
 

« Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir »  

- Simone de Beauvoir 

 

« L'ordinaire, c'est ce à quoi vous êtes habitués. Ceci peut ne pas vous paraître 

ordinaire maintenant, mais cela le deviendra après un temps »  

- Margaret Atwood 

___________________________________________________________________________ 

Fini les élections… jusqu’à l’année prochaine ! 

La dernière période électorale de l’année est maintenant derrière nous. Maintenant avec de nouvelles 

élues et nouveaux élus au niveau fédéral et municipal, nous tenterons de les rencontrer dans les 

prochaines semaines pour ouvrir les canaux de communications et leur présenter nos revendications. 

Mais suivant une fameuse citation populaire2 : ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début. Effectivement, nous 

devons prendre de l’avance sur les élections provinciales de 2022 et commencer à travailler sur la 

plateforme de revendications ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

18 octobre  Conférence de presse Participation à l’annonce officielle de la campagne 
de santé psychologique de la CADEUL et de 
l’AELIÉS.  

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

 Test technique - Grand 
débat étudiant 

Test technique pour le Facebook Live du Grand 
Débat Étudiant avec l’AELIÉS et CHYZ 

20 octobre  Rapport à la 
communauté 2020-2021 

Présentation de l’administration universitaire sur 
les activités de l’année 2020-2021. 

21 octobre Le retour de la poutine 
déjeuner du Vachon 

Retour tant attendu de la poutine déjeuner à 
l’Intégrale, cafétéria de l’Association des 
étudiants en Sciences et Génie de l’Université 
Laval. 

                                                 
2
 https://www.youtube.com/watch?v=pTpl4xFyazg&ab_channel=AnnieVilleneuve 

https://www.youtube.com/watch?v=pTpl4xFyazg&ab_channel=AnnieVilleneuve


 

 

 Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 

25 octobre Discussion – Statuts UL Discussion sur la mise à jour des statuts de 
l’Université avec les différents syndicats locaux et 
l’AELIÉS. 

26 octobre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

27 octobre Formation Agir en 
sentinelle 

Formation pour obtenir les outils afin de 
reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires et diriger les 
étudiantes et étudiantes vers les ressources 
appropriées. 

26 octobre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

28 octobre AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 

29 octobre Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

30 octobre Party d’Halloween de 
l’AÉESUL 

Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiantes en enseignement 
secondaire de l’Université Laval au Voûtes de 
Napoléon. 

1er novembre L’AEESPUL reçoit : 
Dominique Anglade 

Présence lors de l'activité de rencontre avec 
Dominique Anglade, cheffe du Parti Libéral du 
Québec, organisée par l’Association des 
étudiant.e.s en Science politique de l’Université 
Laval.  

2 novembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire. 
 

 CASP Séance de la Commission des affaires 
sociopolitiques ayant pour thème les cahiers de 
positions! 

3 novembre Appel - UTILE Appel avec Andrée-Anne Lefebvre, chargée des 
relations étudiantes à l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant, pour parler de 
l’avancement du projet Québec. 



 

 

4 novembre Appel - FAECUM Appel avec Meriem Khatem, coordinatrice aux 
affaires externes de la Fédération des 
associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal,  pour parler des différentes instances 
politiques du mois de novembre. 

 Party 40 ans de la 
CADEUL 

Célébration des 40 ans de la CADEUL en 
compagnie des associations étudiantes! 

5 au 7 
novembre 

Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 
instances l’Union Étudiante du Québec se tenant 
à l’Université de Sherbrooke.  

8 novembre Soirée des prix 
d’excellence 2021 

Présence à la soirée des prix d’excellence 2021 
de l’Université Laval.  

10 novembre Friperie - AEFEUL Participation à la friperie de l’Association des 
Étudiants en Foresterie et Environnement de 
l’Université Laval. 

11 novembre Jeux intrafacultaires de 
l’AGETAAC 

Jury du concours de murales lors des jeux 
intrafacultaires de l’Association générale des 
étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation.  

12 novembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

13-14 
novembre 

Conseil national de la 
CAQ 

Participation en tant qu’observatrice au Conseil 
national de la Coalition Avenir Québec. 

14 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

P 

 

Vickie Bourque 
Vice-présidente aux affaires externes  

 
 
 
 
 



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 novembre 2021 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes    
 

“Did everything just taste purple for a second?”  

- Fry, Futurama 

 

« J’aime ta rigueur Lat »  

- Rose Beaupré Ayotte, à l’attention de Simon La Terreur, ancien conseiller politique 

___________________________________________________________________________ 

Référendum de hausse de cotisation de la CADEUL 

Le mois de novembre marque le début de la campagne référendaire sur la hausse de cotisation. La 

communauté universitaire pourra donc se prononcer sur cette hausse. J’ai rencontré des associations 

étudiantes pour expliquer le référendum et pourquoi la hausse, mais également l’échéancier des 

prochaines semaines. 

Soutien aux associations 

Ce dernier mois a été assez rempli en rencontres avec les associations. Comme à l’habitude, étant 

donné que ces dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. 

Les sujets de ces rencontres sont variés, mais il était notamment question d’aide aux associations sur 

des sujets divers, problème de cotisations, vente de vêtements promotionnels, etc. 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 

18 octobre  Conférence de presse Participation à l’annonce officielle de la campagne 
de santé psychologique de la CADEUL et de 
l’AELIÉS.  

19 octobre Présentation du VRRCI Présentation du Plan de développement de 
recherche à l’Université Laval par madame 
Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à 
la création et à l'innovation.  

20 octobre  Rapport à la 
communauté 2020-2201 

Présentation de l’administration universitaire sur 
les activités de l’année 2020-2021. 

21 octobre Le retour de la poutine 
déjeuner du Vachon 

Retour tant attendu de la poutine déjeuner à 
l’Intégrale, cafétéria de l’Association des 
étudiants en Sciences et Génie de l’Université 
Laval. 



 

 

 Débat des élections 
municipales 

Débat entre les candidates et candidats à la 
mairie de Québec dans le cadre des élections 
municipales, organisé par la CADEUL, l’AELIÉS, 
CHYZ et Impact Campus. 

22 octobre CDA AÉSS Présidium d’assemblée pour le Conseil des 
associations de l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences sociales. 

 Rencontre DOXAS Rencontre avec Camille Bresse, employé de 
l’Université Laval à l'Institut Intelligence et 
Données, pour avoir l’avis de la CADEUL sur une 
application de discussion entre étudiantes et 
étudiants, DOXAS.  

26 octobre Conseil 
d’administration 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL, en ligne. 

27 octobre Formation Agir en 
sentinelle 

Formation pour obtenir les outils afin de 
reconnaître les signes précurseurs des 
comportements suicidaires et diriger les 
étudiantes et étudiantes vers les ressources 
appropriées. 

28 octobre  AEESPOOKY Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiant.e.s en science politique 
de l’Université Laval (AEESPUL) au Pub X. 

29 octobre Rencontre avec Sophie 
D’Amours 

Discussion avec madame Sophie D’Amours, au 
sujet de la prochaine course au rectorat. 

30 octobre Party d’Halloween de 
l’AÉESUL 

Participation au party d’Halloween de 
l’Association des étudiantes en enseignement 
secondaire de l’Université Laval au Voûtes de 
Napoléon. 

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

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

4 novembre Rencontre Rentrée UL  Première rencontre pour discuter de la Rentrée 
UL d’hiver. 

 Party 40 ans de la 
CADEUL 

La CADEUL a 40 ans! Party au Pub Universitaire 
pour fêter ça! 



 

 

 Jeux intrafacultaires de 
la FSÉ 

Présence à la soirée de clôture des jeux 
intrafacultaires de la Faculté des sciences de 
l’éducation. 

5 novembre TEES Deuxième séance de la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux, en présentiel. 

8 novembre Rencontre - Comité des 
subventions et 
commandites 

Rencontre du comité des subventions et 
commandites pour évaluer les demandes de 
subventions des membres de la CADEUL. 

9 novembre Activité de zoothérapie 
à la Bibliothèque 

Comment dire non à du réconfort canin? 

11 novembre Jeux intrafacultaires de 
l’AGETAAC 

Jury du concours de murales lors des jeux 
intrafacultaires de l’Association générale des 
étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation.  

12 novembre Présentation SBM Présentation des services de la CADEUL offerts 
aux étudiantes et étudiants pendant un cours de 
première année du baccalauréat en sciences 
biomédicales.  

 Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

14 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 

 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


