
 

 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 mars 2021 
 
Rapport de la présidence 

« À la réciprocité des sentiments qui nous animent! » 

- Simon La Terreur-Picard 

 

« Les officiers demandèrent pourquoi nous restions cachés. 

 Elle leur répondit que nous n’avions peut-être pas envie d’être sauvés » 

- Arto Paasilinna, Prisonniers du paradis 

___________________________________________________________________________ 

Fin du mandat 

Il s’agit déjà des dernières instances pour le mandat 2020-2021. Malgré les quelques larmes qui ont 

coulées sur les joues de l’exécutif dans les dernières semaines, plusieurs choses demeurent à prévoir 

et terminer afin d’assurer que la CADEUL soit prête à accueillir le prochain comité exécutif qui la guidera. 

Premièrement, vous recevrez ce mois-ci le rapport annuel du mandat 2020-2021. Ce document présente 

en quelques lignes les centaines d’heures de travail dans lequel l’exécutif s’est investi toutes l’années 

durant, en plus d’offrir des pistes de réflexion pour les orientations à venir. Il s’agit là du fruit d’un long 

travail de rédaction par toutes et tous, et nous sommes très fières et fiers de vous le présenter. 

Sur un deuxième temps, la préparation de la transition occupe aussi de l’espace dans les horaires de 

l’exécutif. Pour s'assurer que la nouvelle équipe soit prête à reprendre les rênes de la Confédération dès 

la fermeture du Collège électoral, les activités de transition, de formation et bien d’autres choses doivent 

être minutieusement planifiées.  

Finalement, j’aimerais vous dire un immense merci pour votre confiance, votre collaboration et votre 

implication toute l’année durant. Bien que cette année nous ait offert son lot de défis, s’impliquer à vos 

côtés aura été un plaisir.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 février Rencontre - UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour faire un 
suivi sur les partenaires financiers du projet de 
logement étudiant de la CADEUL.  

16 février Appel avec René 
Lacroix 

Appel avec René Lacroix, vice-recteur à la 
coordination de la COVID-19, pour discuter du 
réaménagement de saveur campus en centre de 
vaccination.  



 

 

 Assemblée générale de 
l’AÉAPRI 

Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association étudiante d’affaires 
publiques et de relations internationales. 

17 février Consultations sur la 
Politique institutionnelle 
en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion 

Rencontre avec l’administration universitaire 
pour lui faire part des commentaires de la 
CADEUL sur la Politique institutionnelle en 
matière d’équité, de diversité et d’inclusion. 

 Appel avec Louise 
Carreau 

Appel avec Louise Carreau, directrice du Centre 
d’aide aux étudiants. 

 Rencontre sur la 
déréglementation des 
frais de scolarité 

Rencontre avec l’administration de l’Université 
Laval ainsi que l’AELIÉS pour discuter d’une 
position commune quant à la déréglementation 
des frais de scolarité.  

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

 Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Rencontre afin d’étudier les candidatures reçues 
pour la présidence d’assemblée de la CADEUL.  

 CIPE Quatrième rencontre du Comité institutionnel sur 
la protection de l’environnement afin de 
poursuivre la Grille d’évaluation 
environnementale de la CADEUL. 

18 février Comité de gouvernance 
du Conseil universitaire 

Rencontre du Comité de gouvernance qui traite 
du fonctionnement du Conseil universitaire pour 
faire un suivi des enjeux soulevés par le 
passage à distance ainsi que l’échéancier du 
Conseil.  

19 février CC ZILE Présence à la première séance du Comité-
conseil sur la Zone d’innovation Littoral Est de 
l’Université Laval. 

 Rencontre avec Michel-
Frédérick Gagnon 

Rencontre avec Michel-Frédérick Gagnon, 
adjoint aux vice-recteurs à l’administration ainsi 
qu’à la coordination de la COVID-19, pour 
discuter d’une potentielle utilisation des locaux 
du Cercle universitaire. 

 Rencontre avec l’UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant en vue du 
Grand forum sur l’habitation que tiendra la 
Société d’habitation du Québec. 



 

 

19 au 21 
février 

Instances UEQ Présence en tant qu'observateur lors de la fin de 
semaine d’instances de l’Union étudiante du 
Québec.   

22 février Rencontre de la 
campagne Arrêtons-
GNL 

Rencontre avec les représentantes et 
représentants des différentes associations 
étudiantes pour faire état de l’avancement des 
démarches entreprises dans le cadre de la 
campagne Arrêtons GNL. 

23 février Comité institutionnel 
ÉDI 

Première rencontre du comité institutionnel 
équité, diversité et inclusion. 

 Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Entrevues afin de déterminer la prochaine 
présidence d’assemblée de la CADEUL. 

24 février Rencontre - Marwah 
Rizqy et Hélène David 

Rencontre afin d’amener certains enjeux de la 
CADEUL auprès des élues du Parti libéral du 
Québec Marwah Rizqy et Hélène David.  

25 février Discussion sur le 
racisme dans nos 
universités 

Présence lors de l’événement de l'Union 
étudiante du Québec, de l’Institut Équité, 
Diversité, Équité, Intersectionnalité, du Réseau 
québécois pour l'équité la diversité et l'inclusion 
et du laboratoire de recherche Multiculturel 
Expériences, Relations, Racisme et Identités 
visant à sensibiliser dans le cadre du Mois de 
l’histoire des Noir·e·s. 

26 février Rencontre UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour discuter 
du lancement du sondage sur la situation de 
logement des étudiantes et étudiants. 

 Comité de révision 
continue  

Rencontre pour réviser le Règlement 
disciplinaire à l’intention des [étudiantes et] 
étudiants. 

1er mars Rencontre - 
UTILE/AELIÉS 

Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant et l’AELIÉS 
en lien avec le projet de logement étudiant 
abordable de la CADEUL.  

2 mars Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en 
ligne. 

3 mars CIPE Cinquième rencontre du Comité institutionnel sur 
la protection de l’environnement afin de finaliser 



 

 

la Grille d’évaluation environnementale de la 
CADEUL. 

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

11 mars 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes 
engagées coorganisée par la CADEUL et les 
Féministes en mouvement de l’Université Laval. 

 CA de l’AGÉTAAC Présidence d’assemblée lors du Conseil 
d’administration de l’Association générale des 
étudiant(e)s en agriculture, alimentation et 
consommation.  

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

 

 

Keven Imbeault 

Président 

  



 

 

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

 

“'Cause it's some kind of sin 

To live your whole life 

On a "might've been" 

I'm ready now” 

- The Killers, Caution 

 

« Une femme est comme un sachet de thé: 

 Elle devient plus forte quand elle est plongée dans l'eau chaude » 

- Eleanor Roosevelt 

___________________________________________________________________________ 

Fin de mandat et élections 

Le dernier mois fut dédié à clore les dossiers du mandat et à préparer les élections. La tenue de la 

première Table sur les enjeux environnementaux et sociaux (TEES) - qui semble avoir été bien 

appréciée - a également marqué les dernières semaines. Les instances finales approchant, c’est avec 

émotion et fébrilité pour la suite des choses que l’on a accompli certaines de nos tâches “pour la dernière 

fois”. Merci pour cette belle année, cheers! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

16 février Banquet de la SAAC Participation à l’activité de reconnaissance des 
bénévoles de la 46e édition de la Semaine de 
l’agriculture, l'alimentation et la consommation. 

17 février CIPE Quatrième rencontre du Comité institutionnel sur 
la protection de l’environnement afin de 
poursuivre la Grille d’évaluation 
environnementale de la CADEUL. 

 Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Rencontre afin d’étudier les candidatures reçues 
pour la présidence d’assemblée de la CADEUL.  

 Méditation guidée du 
Mois du bien-être 
étudiant 

Participation à l’activité de méditation guidée 
offerte par le Centre d’aide aux étudiants dans le 
cadre du Mois du bien-être étudiant de 
l’Association générale des étudiants et étudiantes 
en agriculture, alimentation et consommation.  



 

 

18 février AG RÉGAAUL Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée 
générale spéciale du Regroupement des 
étudiants et étudiantes en génie agroalimentaire 
de l’Université Laval. 

19 février CC ZILE Présence à la première séance du Comité-conseil 
sur la Zone d’innovation Littoral Est de l’Université 
Laval. 

19 au 21 
février 

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

23 février Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Entrevues afin de déterminer la prochaine 
présidence d’assemblée de la CADEUL. 

24 février Rencontre - Marwah 
Rizqy et Hélène David 

Rencontre afin d’amener certains enjeux de la 
CADEUL auprès des élues du Parti libéral du 
Québec Marwah Rizqy et Hélène David.  

25 février Rencontre préparatoire - 
TEES 

Séance virtuelle avec des étudiantes et étudiants 
souhaitant assister à la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux afin de répondre à 
leurs questions.  

26 février Comité de travail sur la 
Politique institutionnelle 
de DD de l’UL 

Première rencontre du comité de travail ayant 
pour mandat de réviser la Politique institutionnelle 
de développement durable de l’Université, dans 
le but de la rendre plus représentative de la Vision 
2020-2030. 

 TEES Première séance de la Table sur les enjeux 
environnementaux et sociaux! 

26 février Ensemble, réduisons Rencontre pour poursuivre le projet Ensemble, 
réduisons visant à réduire l’utilisation de 
plastiques à usage unique dans les services 
alimentaires du campus.  

 Rencontre rétroaction - 
TEES 

Séance virtuelle afin de revenir sur ce que les 
personnes ayant assisté à la Table en ont pensé, 
dans un objectif d’amélioration. 

3 mars CIPE Cinquième rencontre du Comité institutionnel sur 
la protection de l’environnement afin de finaliser 
la Grille d’évaluation environnementale de la 
CADEUL. 

4 mars AG AssESTA Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée 
générale spéciale de l’Association des étudiants 



 

 

et étudiantes en Sciences et technologie des 
aliments. 

5 mars Rencontre d’information 
avec les candidates et 
candidats au CX de la 
CADEUL 

Rencontre afin d’informer les candidates et 
candidats aux élections du Comité exécutif de la 
procédure des élections ainsi que des 
règlements. 

8 mars Marche régionale Participation à la marche régionale organisée par 
la Coalition régionale de la Marche mondiale des 
femmes pour souligner la Journée internationale 
des droits des femmes. 

10 mars TaCDDUL Participation à la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. 

11 mars 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes engagées 
coorganisée par la CADEUL et les Féministes en 
mouvement de l’Université Laval. 

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

 

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 mars 2021 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Une légende me raconte que j’étais une petite étoile dans l’univers avant de choisir mes 

parents. [...]  8 mars, je te porte sur mon étoile et ce, à tous les jours » 

 -    Michèle Audette 

“ It does not do to dwell on dreams and forget to live ” 

-   J. K. Rowling 

___________________________________________________________________________ 

Fin de mandat et au revoir 

Les dernières semaines ont été chargées pour clore les dossiers et préparer lentement la transition. 

Entre l’écriture du rapport annuel, les habituelles rencontres, la finalisation de l’Avis concernant la 

diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval et le soutien apporté au Bureau des droits étudiants, 

notamment avec l’accompagnement de personnes étudiantes à deux comités de discipline, je peux 

affirmer que ce n’était pas de tout repos. Mon mandat à la CADEUL a été une expérience humaine 

valorisante et j’éprouve de la reconnaissance envers les associations étudiantes et les membres du 

Conseil d’administration de m’avoir élue il y a près d’un an. Merci pour les précieux moments partagés 

avec vous. ♥ 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

17 février Consultations sur la 
Politique institutionnelle 
en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion 

Rencontre avec l’administration universitaire pour 
lui faire part des commentaires de la CADEUL sur 
la Politique institutionnelle en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion. 

 Appel avec Louise 
Carreau 

Appel avec Louise Carreau, directrice du Centre 
d’aide aux étudiants. 

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

18 février Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne. 

19 février Table des affaires 
pédagogiques 

Séance de la Table des affaires pédagogiques. 



 

 

19 au 21 
février 

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

23 février Comité de la campagne 
sur la santé 
psychologique 

Rencontre pour assurer un suivi de la campagne 
sur la santé psychologique.  

 Comité institutionnel 
ÉDI 

Première rencontre du comité institutionnel 
équité, diversité et inclusion. 

 Yoga de l’AGEP Participation à l’activité de yoga organisée par 
l’Association générale des étudiant(e)s en 
pharmacie. 

25 février Participation à l’activité 
Soirée d’humour de 
AGÉRIUL en 
collaboration avec 
l’AÉSS 

Participation à la soirée d'humeur organisée par 
l’Association générale des étudiants et étudiantes 
en relations industrielles à l’Université Laval en 
collaboration avec l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences sociales.  

26 février Comité de révision 
continue  

Rencontre pour réviser le Règlement disciplinaire 
à l’intention des [étudiantes et] étudiants. 

2 mars Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en 
ligne. 

 Comité de discipline Accompagnement de personnes étudiantes lors 
d’un comité de discipline. 

4 mars Comité de discipline Accompagnement d’une personne étudiante lors 
d’un comité de discipline.  

5 mars Rencontre avec Michèle 
Audette 

Rencontre avec Michèle Audette, adjointe au 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes 
et conseillère principale en matière de 
réconciliation et d’éducation autochtone. 

8 mars Marche régionale Participation à la marche régionale organisée par 
la Coalition régionale de la Marche mondiale des 
femmes pour souligner la Journée internationale 
des droits des femmes. 

 Prévention et lutte aux 
VACS 

Participation à la soirée de présentation sur la 
thématique de la prévention et de la lutte aux 
violences à caractère sexuel organisée par 
l’Union étudiante du Québec. 

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



 

 

 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes engagées 
coorganisée par la CADEUL et les Féministes en 
mouvement de l’Université Laval. 

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

18 mars Comité les Lucioles Rencontre du Comité les Lucioles, initiative 
étudiante pour reconnaitre la détresse 
psychologique et pour orienter les pairs vers les 
bonnes ressources. 

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

 

 

Samy-Jane Tremblay 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 12 et 14 mars 2021 
Rapport de la vice-présidence aux 
finances et au développement 

« Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut » 

– John McCrae 

___________________________________________________________________________ 

Fin de mandat et transition 

C’est déjà le moment de vous dire à toutes et tous un dernier au revoir! :( Merci à vous pour ces 

merveilleux moments que vous m’avez fait vivre durant deux ans de mandat à la CADEUL et soyez 

fières et fiers de ce que vous avez accompli. Cela dit, la fin du mandat 2020-2021 aura été le moment 

où nous avons pu reprendre les discussions avec l’Université au sujet des loyers des concessions 

alimentaires. Nous préparons également la transition du prochain exécutif.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 février Rencontre - UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour faire un 
suivi sur les partenaires financiers du projet de 
logement étudiant de la CADEUL.  

17 février  Études et cie - AÉSAL Participation à l’activité d’études organisée par 
l’Association des étudiants en sciences de 
l’administration de l’Université Laval.  

18 février Rencontre - AESGUL Rencontre avec l’Association des étudiants en 
sciences et génie de l’Université Laval 
concernant l’accès au pavillon.  

22 février Rencontre - ASEQ Présentation des données d’utilisation du régime 
d’assurances collectives par l’Alliance pour la 
santé étudiante au Québec.  

 Conseil d’administration 
- Coop Zone 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration 
de Coop Zone.  

26 février Ensemble, réduisons Rencontre pour poursuivre le projet Ensemble, 
réduisons visant à réduire l’utilisation de 
plastiques à usage unique dans les services 
alimentaires du campus.  



 

 

1er mars Rencontre - 
UTILE/AELIÉS 

Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant et l’AELIÉS 
en lien avec le projet de logement étudiant 
abordable de la CADEUL.  

8 mars Réouverture - Pub U Présence à la réouverture du Pub universitaire!  

11 mars 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes engagées 
coorganisée par la CADEUL et les Féministes en 
mouvement de l’Université Laval. 

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

16 mars CA - CPE La Petite Cité Rencontre ordinaire du Conseil d’administration 
du Centre de la petite enfance La Petite Cité.  

17 mars Rencontre - Services 
alimentaires 

Rencontre avec l’Université à propos des loyers 
des installations alimentaires étudiantes.  

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Blanchet 

Vice-président aux finances et au développement  



 

 

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

 

« Toutes les histoires ont une fin,  

mais chaque fin est le début de quelque chose de nouveau » 

- Serge Zeller 

___________________________________________________________________________ 

Fin de mandat 

Nous sommes déjà aux dernières instances du mandat. Ayant les tâches de secrétaire d’élections, 

d’organisatrice des jeux interfacultaires en plus du train-train quotidien de vice-présidence aux affaires 

socioculturelles, ce dernier mois fut très chargé. Je termine le tout sur note positive et j’ai très hâte de 

voir ce que le marché du travail me réserve.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 février Rencontre avec 
Gabrielle Leclerc de 
Motivation Jeunesse 

Rencontre avec Mme Leclerc pour discuter de 
nos organismes à sa demande. 

16 février Appel avec M. Zouiten 
de Univers-Cité en 
Spectacle 

Rencontre avec M. Zouiten pour discuter de la 
participation de la CADEUL à Univers-Cité en 
Spectacle. 

17 février Consultations sur la 
Politique institutionnelle 
en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion 

Rencontre avec l’administration universitaire pour 
lui faire part des commentaires de la CADEUL sur 
la Politique institutionnelle en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion. 

 Rencontre avec Cindy 
Harquail du BVE  

Rencontre avec Mme Harquail pour discuter de la 
plateforme d’élections offerte par le Bureau de la 
vie étudiante.  

18 février TAIE Troisième rencontre de la Table des affaires 
internes et évènementielles. 

23 février Comité institutionnel 
ÉDI 

Première rencontre du Comité institutionnel 
équité, diversité et inclusion. 

24 février Rencontre avec les 
chef-fe-s de délégation -  
JIFs 

Rencontre zoom d’information avec les cheffes et 
chefs des délégations des Jeux Interfacultaires. 



 

 

25 février COMAE Rencontre virtuelle de la Commission des affaires 
étudiantes. 

 

 Participation à l’activité 
Soirée d’humour de 
AGÉRIUL en 
collaboration avec 
l’AÉSS 

Participation à la soirée d'humeur organisée par 
l’Association générale des étudiants et étudiantes 
en relations industrielles à l’Université Laval en 
collaboration avec l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences sociales.  

26 février Rencontre avec le 
CIPVACS  

Rencontre avec le Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel pour 
discuter des communications quant à la formation 
obligatoire sur le portail.  

5 mars Rencontre d’information 
avec les candidates et 
candidats au Cx de la 
CADEUL 

Rencontre afin d’informer les candidates et 
candidats aux élections du Comité exécutif de la 
procédure des élections ainsi que des 
règlements. 

11 mars 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes engagées 
coorganisée par la CADEUL et les Féministes en 
mouvement de l’Université Laval. 

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

 

 

 

  

Marika Robert 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

 

 

 

  



 

 

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

“You don’t win friends with salad”  

- Homer Simpson 

 

« Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début » 

- Star Académie  

___________________________________________________________________________ 

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 de la reconnaissance de 

l’implication et des services de soutien aux associations. 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. 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 

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

 AG AÉESUL Présidium de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants en enseignement 
secondaire de l’Université Laval. 

18 février TAIE Troisième rencontre de la Table des affaires 
Interne et Événementielle. 

26 février Rencontre UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour discuter 
du lancement du sondage sur la situation de 
logement des étudiantes et étudiants. 

2 mars Rencontre FEMUL Rencontre avec les Féministes en mouvement 
de l’Université Laval pour discuter du 
fonctionnement du 5 à 7 Femmes engagées du 
11 mars. 

3 mars CIPE Cinquième rencontre du Comité institutionnel sur 
la protection de l’environnement afin de finaliser 



 

 

la Grille d’évaluation environnementale de la 
CADEUL. 

4 mars Rencontre Mathieu 
Boucher-Allard 

Rencontre avec Mathieu Boucher-Allard, un 
étudiant en administration, pour discuter d’un 
projet d’application mobile pour la promotion des 
événements associatifs. 

5 mars Rencontre d’information 
avec les candidates et 
candidats au CX de la 
CADEUL 

Rencontre afin d’informer les candidates et 
candidats aux élections du Comité exécutif de la 
procédure des élections ainsi que des 
règlements. 

8 mars Marche régionale Participation à la marche régionale organisée par 
la Coalition régionale de la Marche mondiale des 
femmes pour souligner la Journée internationale 
des droits des femmes. 

9 mars AG AGEP Présidium de l’assemblée générale de 
l’Association générale des étudiant(e)s en 
pharmacie de l'Université Laval. 

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

11 mars 5 à 7 Femmes 
engagées 

Participation à la soirée 5 à 7 Femmes engagées 
coorganisée par la CADEUL et les Féministes en 
mouvement de l’Université Laval. 

12 mars Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

14 mars Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

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

19 mars Collège électoral annuel Collège électoral et dernier jour de mandat pour 
l’exécutif de la CADEUL 2020-2021. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


