
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 mai 2019 

Rapport de la présidence 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil, et en mai, fais ce qu’il te plait. » 
–Dicton ancien 

« J’ai la tête dans les nuages mais j’ai les pieds sur terre. » 
– Céline Dion 

 
 
Transition CADEUL et orientations 
 
Les deux premières semaines du mois de mai furent principalement occupées à compléter la transition 
de tous les exécutants et exécutantes. Le camp de transition, semaine intense au cours de laquelle nous 
recevons une multitude de formations, nous a permis de revenir fin prêts et prêtes à entamer notre année. 
À peine revenu-e-s de cette semaine épuisante, nous nous sommes lancé-e-s dans la rédaction du 
document d’orientations qui vous sera remis lors du prochain caucus. Nous nous sommes inspiré-e-s 
des recommandations que vous avez émis lors des ateliers d’orientations des instances d’avril. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

30 avril Assurances collectives Présence à Montréal pour une rencontre au bureau de 
l’ASEQ pour discuter de notre régime d’assurances.  

1 mai Marche du 1er mai Présence à Montréal pour souligner la fête des 
travailleuses et travailleurs ayant pour thème « Pour le 
Québec qu’on veut ».  

2 mai Rencontre LPU Présence au groupe de travail des communications du 
Laissez-passer universitaire 

3 mai Chantiers d’Avenir Présence à la rencontre d’évaluation des projets 
préliminaires des Chantiers d’Avenir 

 Ateliers témoins actifs Participation à la formation donnée par le Centre de 
prévention et d'intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) 

5 au 11 mai Camp de transition Présence avec l’exécutif sortant et l’exécutif entrant pour 
terminer notre transition 

6 mai Entretien téléphonique 
LPU 

Entretien téléphonique avec Étienne-Francois Chabot pour 
discuter des retraits du Laissez-passer universitaire  

12-13 mai Camp d’orientation Présence avec l’exécutif pour discuter de nos orientations 
que l’on vous présente au Caucus et au Conseil 
d’administration 



14 mai Rencontre CUTE Présence à la rencontre du Comité unitaire pour un travail 
étudiant 

16 mai CPCAC Présence au comité permanent sur la consommation 
d’alcool sur le campus 

 Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du Directeur 
des services aux étudiants, M. Denis Bussière 

17 mai Rencontre VRA Rencontre avec M. Louis Frenette-Nolin du Vice-rectorat à 
l'administration pour discuter des assurances collectives 

19 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Laurence Vaillancourt   
Présidente  

 
 
 
 
 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 mai 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

  « Si vous jugez sur les apparences, vous serez souvent trompée : ce qui paraît n'est presque jamais la vérité.»  
-La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette 

 
« La Liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut.» 

-Jean-Paul Sartre 

 
Camp de transition et orientations 
 
La deuxième semaine de mai a été bien chargée avec le camp de transition. Riche de l’informations 
partagées par les anciens, nous sommes plus que prêts et prêtes à relever les défis que vous nous avez 
confiés. C’est tout de même avec le cœur gros que nous quittons les exécutants et les exécutantes du 
mandat 2018-2019. De plus, suite à votre consultation lors du dernier Caucus des associations, nous 
avons travaillé sur les différentes orientations de la CADEUL pour l’année 2019-2020. Nous allons vous 
présenter ces possibles projets aujourd’hui en espérant qu’ils seront porteurs autant pour vous que pour 
nous ! 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

3 mai Ateliers témoins actifs Participation à la formation donnée par le Centre de 
prévention et d'intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) 

5 au 11 mai Camp de transition Présence avec l’exécutif sortant et l’exécutif entrant pour 
terminer notre transition 

12-13 mai Camp d’orientation Création des orientations du plan directeur 2019-2020 avec 

l’ensemble de l’exécutif 

14 mai L'économie sociale, c'est 
quoi? 

Formation offerte par le Pôle d’économie sociale de la 
Capitale-Nationale 

16 mai Dîner Pierre Yves 
Renaud 

Rencontre pour discuter de la Coop FA 

 Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du Directeur 
des services aux étudiants, M. Denis Bussière 

19 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 
    Bénédicte Desbiens 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
19 mai   

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

 

« Je pense qu'il y a deux clés pour être productive de manière créative. La première est de ne pas être 
découragée par sa peur de l’échec. La seconde est la persévérance pure. » 

– Dre. Marie-Claire King  
 

« Une femme sans homme est comme un poisson sans bicyclette. » 
– Gloria Steinem 

 
Camp de transition 

Les dernières semaines ont été consacrées principalement à la tenue d’ateliers de transition concernant 
les différents dossiers en cours, l’organisation et les différentes instances de l’Université Laval, les 
services et filiales de la CADEUL, les tâches des différents postes et bien plus. La période de transition 
se clôture donc par le camp de transition qui s’est déroulé du 5 au 11 mai. À la suite de ses formations 
rigoureuses, le nouveau conseil exécutif est suffisamment outillé pour effectuer son travail de manière 
autonome. Bref, je suis entièrement prête pour les tâches et les défis propres à mon poste pour le mandat 
2019-2020.  

Orientations  

Les mois d’avril et de mai sont le moment où les instances de la CADEUL se penchent sur les orientations 
de l’année à venir. Ce processus est particulièrement important puisqu’il nous permet de planifier la 
prochaine année sur le plan opérationnel et financier. Une partie considérable du mois de mai fut donc 
consacrée à la rédaction des orientations pour le mandat 2019-2020.  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   
1er mai Marche du premier mai  Participation à la marche du 1er mai pour la fête 

internationale des travailleurs et des travailleuses.   

3 mai  Formation Témoins actifs Participation à la formation témoins actifs organisée par 
l’Université  

5 au 11 
mai 

Camp de transition  
Participation au camp de transition, semaine intensive 
qui vise à finaliser la transition et à outiller les 
exécutant-e-s entrant-e-s dans la réalisation de leurs 
tâches.   

12 mai Camp d’orientation  Participation au camp d’orientation annuel de la CADEUL 
et rédaction des orientations pédagogiques et 
universitaires pour l’année 2019-2020.  

16 mai  Comité Les Lucioles  Rencontre du Comité Les Lucioles de l’Université Laval 
pour discuter de l’avancement du projet de pairs aidants.  

 Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du 
Directeur des services aux étudiants, M. Denis Bussière 



17 mai  Comité conseil sur la liberté 
d’expression  

Première séance du Comité conseil sur la liberté 
d’expression.  

19 mai   Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

  
 

 
 

 
Marie-Lyne Bourque    
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 mai 2019 

Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

                                   « Le contenu d’un livre contient le pouvoir de l’éducation, et c’est grâce à ce pouvoir que 
l’on peut créer un futur et changer des vies. » 

– Malala Yousafzai 

                                                      « Le succès ne dépend pas de l’argent que vous gagnez, mais de la différence 
que vous faites dans la vie des gens. » 

– Michelle Obama 

 
 
Camp de transition 
Le camp de transition a pris une place importante dans l’horaire du mois de mai des exécutants. Ce 
camp de transition nous a permis de recevoir des formations pertinentes sur entre autres, le 
fonctionnement de l’Université, ainsi que des formations plus spécifiques à chaque poste, mais dont il 
était primordial que chaque exécutant soit présent durant la formation. Bien que nous n’étions pas 
physiquement présent.e.s au bureau de la CADEUL, nous avons tout de même été alertes pour ne pas 
prendre de retard sur nos dossiers respectifs.  
 
 
Rédaction du budget 
En plus de devoir jongler avec l’horaire des examens de fin de session, la planification du budget a 
occupé une place importante dans l’horaire de la vice-présidence aux finances et développement. Bien 
que nous devons attendre la définition par les associations membres des orientations du comité exécutif, 
un travail préalable de recueil de données financières, rédaction de fichiers de planification pour chaque 
exécutant, ainsi que des discussions pour définir le rôle et l’implication de chacun.e dans le processus 
budgétaire.  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

30 avril Rencontre ASEQ Présentation du rapport annuel du régime d’assurances 
collectives de la CADEUL  

3 mai Ateliers témoins actifs Participation à la formation donnée par le Centre de 
prévention et d'intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) 

5 au 11 
mai 

Camp de transition Participation au camp de transition où le comité exécutif a 
reçu diverses formations 

9 mai Rencontre AÉSAL Entretien téléphonique avec l’Association des étudiants en 
sciences de l’administration de l’Université Laval dans le 
dossier des cafés étudiants 

12 mai Camp d’orientation Participation au camp d’orientation où le comité exécutif 
s’est penché sur les orientations reçues au dernier caucus 

16 mai Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du Directeur 
des services aux étudiants, M. Denis Bussière 



   

   

19 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

   

 
 

 
                                     Mathieu Blanchet  

Vice-président aux finances et au développement  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 mai 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

                                   « Si on tombe pour de vrai 
On sera bien plus forts qu’avant » 

- Laurence Nerbonne                                                        
 

« Vous ne pouvez pas espérer construire un monde meilleur sans améliorer les individus. » 
- Marie Curie 

 
Transition  
La transition de l’équipe s’est continuée avec une panoplie de formations. Particulièrement, lors de la 
semaine du 5 au 11 mai, l’exécutif s’est retrouvé en camp de transition afin de suivre des formations 
intensives quotidiennement. Entre autres, j’ai pu en apprendre plus sur l’histoire de la CADEUL et de 
l’Université Laval ainsi que sur le fonctionnement des services et filiales de la confédération ainsi que 
sur les différentes instances universitaires.  

Soutien aux associations 
Au cours des dernières semaines, j’ai pu poursuivre le soutien aux associations dans le cadre de leurs 
événements de fin de session ainsi que pour leurs intégrations. Que ce soit en répondant aux questions 
ou en apportant mon aide dans les soirées, il me fait grandement plaisir de devenir une référence pour 
tou-te-s!  
 

Représentation, rencontres et autres activités 
 
Date Activité Description 

   
1er mai Manifestation du REPAC Présence à la manifestation pour la journée des 

travailleuses et travailleurs organisée par le 
Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire.  

3 mai Atelier Témoins actifs Participation à la formation donnée par le Centre de 
prévention et d'intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) 

12 mai Camp d’orientation 
Planification des orientations de l’année à la suite des 
ateliers du dernier caucus des associations. 

14 mai Rencontre avec Jean-
Étienne Marcoux 

Discussions avec le directeur technique des Show de la 
Rentrée. 

 Rencontre avec l’ASEQ Discussions avec les responsables de la campagne 
« Commande un Angelot ».  

16 mai Rencontre avec Pierre-
Yves Renaud 

Discussions avec le directeur de la Coop FA. 

 Comité permanent sur la 
consommation d’alcool 

Rencontre pour discuter des enjeux des étudiant-e-s en 
lien avec la consommation d’alcool sur le campus.  

 Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du 
Directeur des services aux étudiants, M. Denis Bussière 



  

19 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

 Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

  

 

 

 

   Eve-Marie Allard 
Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 mai 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. » 
 - Sun Tzu, L’art de la guerre 

 
                                         « Nous sommes prompts à oublier que le seul fait d'être en vie est une                                                                                     

chance extraordinaire, un évènement qui avait extrêmement peu de chances d'arriver, une occurrence fortuite 
absolument inouïe. »  

- Nassim Nicholas Taleb, Le cygne noir 

 
Camp de transition 
 
C’est officiellement la fin du processus de transition! Pour clore ces quelques semaines, le comité exécutif 
se retire pendant une semaine avec les sortants et certains autres anciens pour faire une séance 
intensive de transition. Des dizaines de dossiers ont été abordés, en plus de connaissances plus 
générales, acquises par des générations d’exécutants.  
 
Conseils généraux 
 
Les partis politiques québécois passent tous par leur assemblée militante à ce point de l’année. Après le 
Parti Québecois et Québec Solidaire, c’est au Parti Libéral ce mois-ci d’organiser le sien à 
Drummondville, et à la CAQ le mois prochain à Montréal. Il s’agit d’occasions en or de rencontrer les 
élus et militants et de discuter avec eux de nos positions et enjeux. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

1 mai Manifestation du RÉPAC Présence à la manifestation du Regroupement d’Éducation 
Populaire en action communautaire pour la journée 
internationale des travailleurs et travailleuses. 

4 et 5 mai Conseil général du PLQ Présence lors du Conseil général du Parti Libéral du 
Québec à Drummondville.  

5 au 11 
mai 

Camp de transition Le nouveau Comité exécutif et leurs sortants se sont réuni 
le temps d’une semaine pour effectuer une transition 
exhaustive des dossiers et connaissances. 

15 mai Conseil de quartier de la 
Cité-Universitaire 

Présence au conseil de quartier dans lequel évolue 
l’Université Laval. 

16 mai Rencontre sur les services 
de déneigement de la Ville 
de Québec 

Présence à la rencontre d’échange et de discussions sur 
les services de déneigement organisée par la Ville de 
Québec. 

 Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du Directeur 
des services aux étudiants, M. Denis Bussière 

   



   

19 mai Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

19 mai Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Keven Imbeault  
Vice-président aux affaires externes  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 et 21 mai 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

 

« Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d’être sensible.  
Les hommes et les femmes devraient avoir tous deux le droit d’être fort. »  

Emma Watson 

 
« Tu me demandes combien je fais 

Je fais de mon mieux 
Et ce mieux, combien c'est ? 
Ce mieux est juste parfait. » 

Daniel Bélanger 
 
Soutien aux associations 
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. Étant donné que ces dernières 
ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce dernier mois. Les sujets de ces 
rencontres ont varié, nous avons majoritairement discuté de la transition et du fonctionnement du caucus.  
 
Transition 
Le mois de mai signe aussi la fin de la transition. En plus du camp de transition qui a demandé un effort 
particulier de la part de nos neurones qui ont travaillé à enregistrer des tonnes d’informations sur les 
politiques universitaires, les avis pédagogiques de la CADEUL, le fonctionnement de l’université, 
l’historique du mouvement étudiant, etc. J’ai aussi travaillé avec notre coordonnateur aux 
communications à préparer une transition des communications à la nouvelle équipe pour permettre 
d’établir la meilleure façon de rejoindre nos membres et de les informer de ce qu’est la CADEUL durant 
cette année. 

 
Agenda 
Le mois de mai est le dernier mois pour compléter l’agenda, corriger les informations, clôturer les 
ententes, ajouter des éléments, etc. Ainsi, dans ce dernier mois, j’ai pu bonifier nos ententes de 
partenariat avec plusieurs partenaires, m’assurer de la véracité et de la mise à jour des informations, 
ajouter certains éléments pour bonifier le service que nous offrons et commencer à planifier l’entreposage 
durant l’été et la distribution à la rentrée. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

30 avril CA COMÉUL 
Présence au conseil d’administration de la corporation des 
médias étudiants de l’Université Laval 

1 mai  Manifestation pour la 
journée des travailleurs et 
travailleuses 

Participation à la manifestation pour la journée des 
travailleurs et travailleuses à Montréal.   

2 mai LPU : Groupe de travail 
sectoriel communication 

Participation au groupe de travail sectoriel portant sur la 
gestion des communications liées au Laissez-Passer 
universitaire.  

2 mai Rencontre ASEQ Rencontre avec Vanessa Parent pour discuter de la 
stratégie de communication de l’ASEQ.  

3 mai  Témoins actifs Participation à la formation témoins actifs. 



5 au 11 
mai 

Camp de transition Dernière étape de la transition CADEUL, des ateliers de 9h 
à 23h (quand on finissait tôt) pour nous permettre 
d’assimiler un maximum d’informations sur les différents 
dossiers de la CADEUL.  

13 mai Camp d’orientation Création des orientations du plan directeur 2019-2020 avec 
l’exécutif.  

14 mai Rencontre rentrée UL Participation au comité de la rentrée UL.  

14 mai Rencontre ASEQ et Juripop Rencontre avec l’ASEQ et Juripop pour discuter de la 
campagne «Commande un Angelo» 

16 mai Départ DSE Présence à la soirée de retraite pour le départ du Directeur 
des services aux étudiants, M. Denis Bussière 

19 mai Caucus des associations 
étudiantes  

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

 

 Conseil d’administration 
Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 

 
        Rose Beaupré Ayotte  

Vice-présidente aux affaires internes 
 


