
 

 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la Présidence  
 

“ It's not about how you get lost 

It's what you do to find the trail ” 

- C’est La Vie, The Killers 

___________________________________________________________________________ 

Intégrations et rentrée en présentiel 

À l’aube des activités d’intégrations qui, bien que pas tout à fait normales, ne manqueront pas d’animer 

le campus (!!) l’exécutif s’efforce de peaufiner tous les détails de la rentrée. Nous sommes si soulagées 

et soulagés à l’idée de vous revoir sur le campus! Tout en vous recommandant d’être prudentes et 

prudents et de respecter les mesures à prendre lors de rassemblements, nous avons hâte de vous 

croiser enfin dans les couloirs des pavillons ! Et enfin, merci et félicitations pour l’effort déployé lors de 

la vaccination, ce n’est pas fini mais on vous dit chapeau !  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

2 août AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 

regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 

du logement étudiant de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

 

4 août Rencontre - Max Green Appel avec Max Green, étudiant à la Haute 

École de Commerce (HEC) afin de discuter de 

son projet de plateforme de communications 

spécialement conçue pour les associations 

étudiantes.  

5 août Rencontre - Yves 

Kogovsek 

Rencontre avec M. Yves Kogovsek, directeur 

général de la Coop Zone, afin de discuter de la 

négociation des loyers avec l’Université.  

6 août Appel - Robert 

Beauregard 

Appel avec M. Beauregard, Vice-recteur 

exécutif et vice-recteur aux études et aux 

affaires étudiantes afin de faire le suivi des 

dossiers de la déréglementation des frais de 

scolarité et de la rentrée en présentiel.  



 

 

9 août Comité de révision de la 

politique référendaire 

Rencontre en présentiel du comité afin de 

discuter des modifications à apporter à la 

politique en vue du référendum.  

 Rencontre CVE Rencontre avec Louis Frenette-Nolin, adjoint 

au vice-recteur à l’administration pour discuter 

de l’avancement du projet du Centre de la vie 

étudiante. 

 

10 août Rencontre - André 

Darveau 

Rencontre avec M. André Darveau, vice-

recteur à l’administration de l’Université afin de 

négocier les loyers des cafés étudiants.  

11 août Rencontre cellule 

COVID 

Rencontre avec les membres de la cellule 

COVID de l’Université afin de discuter de 

l’organisation du Show de la Rentrée du 8 

septembre!  

 Appel avec Marianne 

Lamoureux 

Appel téléphonique avec Mme Marianne 

Lamoureux, possible directrice pour le 

référendum de l’automne 2021.  

12 août Négociation loyers 

filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 

Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 

des filiales de la CADEUL.  

13 et 14 août Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 

instances de l’Union étudiante du Québec. 

 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

19 août Négociation loyers 

filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 

Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 

des filiales de la CADEUL.  

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 



 

 

 

 

 

Cyndelle Gagnon     

Présidente      

  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux 

affaires institutionnelles  
 

« Ne m’envoyez pas de messages de sympathies !!  

Je suis arrivée 4e au monde et j’ai battu mon meilleur temps 

 et le record canadien contre un groupe de 52 femmes!!  

Je ne suis pas triste du tout. » 

- Penny Oleksiak  

“ August sipped away like a bottle of wine,  

‘cause you were never mine ” 

- Taylor Swift  

___________________________________________________________________________ 

Préparation référendaire 

Lors de la séance ordinaire du conseil d’administration de la CADEUL du mois de juin, le comité exécutif 

a reçu le mandat de préparer un référendum de hausse de cotisation. Le début de mon mois de juillet 

et d’août a donc consisté à : éplucher les rapports de direction de référendum, m’approprier la politique 

référendaire, rencontrer d’anciens membres du conseil exécutif ayant vécu le processus, alouette ! Je 

ne vous cacherai pas que le référendum occupe une grande partie de mes pensées en ce moment, 

mais je suis fière de pouvoir participer à sa réalisation cette année ! Les dates de campagne vous seront 

communiquées dans les prochaines semaines et nous aurons besoin de vous pour mobiliser les votes 

! N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le processus ! 

Le retour en présentiel 

Le comité exécutif est de retour dans ses bureaux sur le campus depuis quelques semaines et nous 

avons très hâte de vous (re)voir lors des journées de la rentrée ! D’ailleurs, n’hésitez pas à venir nous 

faire un petit coucou si vous passez par le Desjardins-Pollack ! Nous croisons les doigts pour que nos 

instances puissent reprendre sur le site de l’Université Laval très bientôt, dans le respect des normes 

sanitaires évidemment.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

9 août Comité de révision de la 

politique référendaire 

Rencontre en présentiel du comité afin de 

discuter des modifications à apporter à la 

politique en vue du référendum.  

10 août Appel avec Charles 

Giroux 

Appel avec M. Charles Giroux de la COOP FA 

pour discuter de notre entente pour la 

compensation des gaz à effet à effet de serre 

pendant l’année.  



 

 

11 août Appel avec Marianne 

Lamoureux 

Appel téléphonique avec Mme Marianne 

Lamoureux, possible directrice pour le 

référendum de l’automne 2021.  

12 août Rencontre Ensemble, 

réduisons 

Rencontre pour le projet Ensemble, réduisons 

avec les représentants des services 

alimentaires.  

 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à Montréal. 
 

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

 

 

                        

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la Vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche  
 

«Le Considérant permet de mettre en contexte une position, de mieux comprendre sa 

portée et [le raisonnement derrière] son application.» 

- Vickie Bourque 

“ Creativity is intelligence having fun. ” 

- Albert Einstein 

___________________________________________________________________________ 

Deux avis CADEUL pour le prix d’un! 

Pour l’une des rares fois, le rapport de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche n’est pas 

constitué d’une multitude de rencontres avec l’administration universitaire, mais ne vous inquiétez pas, 

le mois d’août n’a pas été une prolongation des vacances estivales. En collaboration avec M. Alexandre 

Malenfant, recherchiste de la CADEUL, deux avis ont été élaborés et rédigés en grande partie durant 

cette période afin de mieux représenter la condition des membres sur certains enjeux auprès de 

l’Université Laval. En premier lieu, un avis sur la révision de la Déclaration des droits des étudiants et 

des étudiantes à l'Université Laval sera présenté au Caucus afin de moderniser le présent document 

institutionnel pour mieux concrétiser son application auprès de la communauté lavalloise. Dans un 

second temps, un avis sur la formation à distance pour l’année 2021-2022 sera également présenté 

aux déléguées et aux délégués afin de mettre de l’avant les différentes recherches antérieures de la 

CADEUL sur cette modalité d’enseignement, ainsi que les défis rencontrés durant la dernière année 

afin d’améliorer concrètement la condition des étudiantes et des étudiants sur la réalité de 

l’enseignement numérique. 

Bonne lecture!  

Et le Bureau des droits étudiants? 

En parallèle, le BDE s’assure de mettre en action l’ensemble des préparatifs nécessaires pour bien 

accueillir les nouveaux membres dès la rentrée. Plus concrètement, l’Opération Plan de cours se 

concrétise tranquillement afin de faire la promotion du plan de cours et des services du BDE ainsi que 

ceux de l’Ombudsman lors des différentes journées d’accueil des Facultés. Aussi, une tournée des 

vices-décanats est en cours afin de sensibiliser ces derniers sur la pertinence du BDE dans 

l’accompagnement des étudiantes et des étudiants lors d’une infraction relative aux études. Elle vise 

également à promouvoir de bonnes pratiques à adopter dans le cadre d’une remise d’une lettre de 

dénonciation à l’étudiante ou l’étudiant concerné par une potentielle infraction afin de limiter le stress 

inutilement créé par le manque d’informations de la part du corps professoral durant ce processus. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 



 

 

Date Activité Description 

13 et 14 août Instances de l’UEQ Participation en tant qu'observateur aux 

instances de l’Union étudiante du Québec. 

 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

17 août  Comité des Lucioles  Rencontre d’élaboration des différentes 

ressources nécessaires au fonctionnement du 

comité et des activités de la prochaine année.  

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

 

 

 

      Marc-Antoine Tourville 

      Vice-président à l’enseignement et à la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la vice-présidence aux 

finances et au développement   
 

« Be the change that you wish to see in the world. » 

- Mahatma Gandhi 

“ Life is what happens to us while we are making other plans.” 

- Allen Saunders   

___________________________________________________________________________ 

Le retour des vacances 

Le mois d’août consiste en partie à rencontrer les membres de l’exécutif pour faire un suivi de leur 

budget et des rencontres avec l’administration de l’Université pour les différents dossiers auxquels je 

suis responsable. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu plusieurs rencontres à propos des 

loyers des cafés étudiants et des concessions alimentaires. Nous continuons de travailler avec 

l’Université pour arriver à un accord sur le dossier des loyers des cafés étudiants et des concessions 

alimentaires. Les deux semaines de vacances m’ont donné le repos nécessaire pour entreprendre 

l’année 2021-2022 en force. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

2 août AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 

regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 

du logement étudiant de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

 

9 août Rencontre CVE Rencontre avec Louis Frenette-Nolin, adjoint 

au vice-recteur à l’administration pour discuter 

de l’avancement du projet du Centre de la vie 

étudiante. 

 

10 août Rencontre - André 

Darveau 

Rencontre avec M. André Darveau, vice-

recteur à l’administration de l’Université afin de 

négocier les loyers des cafés étudiants.  

12 août Négociation loyers 

filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 

Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 

des filiales de la CADEUL.  

 Rencontre Ensemble, 

réduisons 

Rencontre pour le projet Ensemble, 

réduisons avec les représentants des 

services alimentaires.  

 



 

 

 Comité de 

commandites et 

subventions 

Participation au comité de commandites et 

subventions de la CADEUL. 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

19 août Négociation loyers 

filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert et 

Stéphanie Vézina afin de négocier les loyers 

des filiales de la CADEUL.  

 

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

 

 

 

    Saad Bourjila 

 Vice-président aux finances et au développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la vice-présidence aux 

affaires socioculturelles  
 

« À l’oeuvre, on connaît l'artisan » 

- Jean de la Fontaine 

“ Luminous beings are we… not this crude matter ” 

-  Yoda  

___________________________________________________________________________ 

Vacances ? C’est quoi ça?  

Les dernières semaines ont consisté à travailler sur le Show de la Rentrée sur les intégrations et encore 

une fois, le Show de la Rentrée. En bref, j’ai eu de nombreuses rencontres avec les associations ou les 

groupes intégrateurs afin de les guider dans leurs problématiques rencontrées. J’ai également eu 

plusieurs rencontres pour le Show de la Rentrée avec de potentiels partenaires ou avec le comité 

organisateur afin de régler plusieurs dossiers. La date du Show approche et les choses deviennent de 

plus en plus officieuses. On s’assure de respecter les mesures sanitaires en place et on travaille 

également de près avec la cellule COVID de l’Université Laval. Il est certain que nous allons vivre une 

version très différente du Show en cette 20e édition, mais n’ayez crainte, cela ne nous empêchera pas 

de vivre un bel événement. Vous n’êtes pas prêtes et prêts!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 juillet Rencontre Guru Rencontre avec Vincent Descôteaux, 

responsable pour une possibilité de 

partenariat.  

23 juillet Rencontre RedBull Rencontre avec Stéphanie Henry,  

responsable pour une possibilité de 

partenariat. 

5 août Rencontre Voltaic Rencontre avec Hao Yin, représentant de 

Voltaic pour un possible échange de service.   

9 août Rencontre LeSoleil Rencontre avec Jérôme Boudreault, conseiller 

multiplateforme du journal LeSoleil pour un 

possible échange de visibilité.  

10 août Rencontre RedBull Rencontre avec Stéphanie Henry pour discuter 

des arrangements du partenariat. 



 

 

11 août Rencontre cellule 

COVID 

Rencontre avec les membres de la cellule 

COVID de l’Université afin de discuter de 

l’organisation du Show de la Rentrée du 8 

septembre!  

12 août Rencontre cellule 

COVID 

Rencontre avec les membres de la cellule 

COVID de l’Université afin de discuter des 

arrangements techniques du campus 

universitaire. 

13 août  Rencontre avec le DT 

du SDLR 

Rencontre avec le dirigeant technique du 

Show de la Rentrée afin de discuter des 

besoins techniques de l’événement. 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

17 août TAIE - Intégrations Rencontre de la Table des affaires internes et 

événementielles portant sur le thème des 

intégrations. 

 

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 

  



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la vice-présidence aux 

affaires externes   
 

 “ It’s okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself 

because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than 

just battle through it. ” 

- Simone Biles 

« Si la mémoire est une faculté qui oublie, elle est aussi une faculté qui enjolive en 

maudit. Peu de héros le sont de leur vivant, et peu de souvenirs sont aussi 

exceptionnels au présent. »  

- Rosalie Bonenfant 

___________________________________________________________________________ 

Préparatifs en vue des élections 

Avec l’automne qui approche à grands pas, nous avons utilisé le mois d’août pour se préparer en vue 

des élections municipales et fédérales. Suite à la Commission des affaires sociopolitiques de mai 

dernier, nous avons utilisé les idées proposées par les associations membres pour écrire deux 

plateformes de revendications ciblant des enjeux propres à notre population étudiante. Je tiens à 

remercier Alexandre Malenfant, recherchiste, et Jérôme Godbout, conseiller politique, pour tout le 

travail qu’ils ont mis dans l’écriture de ces plateformes. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

19 juillet CA - UTILE Participation au Conseil d’administration de 

l’Unité de travail pour l’implantation de 

logement étudiant. 

2 août AGRÉABLE - UTILE Participation à l’Assemblée générale des 

regroupements étudiants pour acquérir et bâtir 

du logement étudiant de l’Unité de travail pour 

l’implantation de logement étudiant. 

 

11 août Rencontre - AELIÉS Rencontre avec Louibert Meyer de l’AELIÉS 

pour parler de l’organisation de débats pour 

les élections municipales et fédérales. 

 

 Rencontre - Simon 

Guiroy 

Rencontre avec Simon Guiroy pour faire suite 

à la campagne Arrêtons GNL. 

 



 

 

13 et 14 août Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice aux 

instances de l’Union étudiante du Québec. 

 

14 août Congrès CJPLQ Participation au congrès de la Commission 

jeunesse du Parti libéral du Québec.  

 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

  

 

 

 

Vickie Bourque 

Vice-présidente aux affaires externes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 22 août 2021 

Rapport de la vice-présidence aux 

affaires internes    
 

« Hummmmmmmm... » 

- Jérôme Godbout, conseiller politique de la CADEUL 

“ I’m the cool dad. That’s my thang. I’m hip. I surf the Web. I text. LOL: Laugh Out 

Loud. OMG: Oh My God. WTF: Why the Face? ” 

- Phil Dunphy, Modern Family  

___________________________________________________________________________ 

It’s the final countdown!! 

La rentrée universitaire est dans une semaine ! Avec le retour en présentiel sur le campus, la CADEUL 

est ravie de pouvoir vous recevoir au kiosque qui prendra place sur le Grand Axe. Nous avons hâte de 

vous y voir pour répondre à vos questions et vous distribuer votre agenda universitaire. Bonne rentrée 

à toutes et à tous ! 

Soutien aux associations ft. Tournée des associations internes 

Le mois d’août fut rempli de rencontres avec les associations. Comme à l’habitude, étant donné que 

ces dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. L’objectif 

principal de ces rencontres est de bien vulgariser les sujets et enjeux pour que les représentantes et 

représentants d’associations puissent en informer leurs membres. Dans ces rencontres, il y a aussi eu 

le début de la tournée des associations internes ou la CADEUL prend le temps de rencontrer votre 

exécutif pour discuter de dossiers, d’enjeux et présenter les services et événements offerts par la 

Confédération! Comme toujours, n’hésitez surtout pas à nous contacter avec vos questions, il nous 

fera plaisir de vous répondre! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

27 juillet AG AED Présidium pour l’assemblée générale spéciale 

de l’Association des Étudiants et Étudiantes en 

Droit de l'Université Laval. 

4 août Rencontre - Max Green Appel avec Max Green, étudiant à la Haute 

École de Commerce (HEC) afin de discuter de 

son projet de plateforme de communications 

spécialement conçue pour les associations 

étudiantes.  

10 août Rencontre - Etienne 

Chabot 

Appel avec Etienne Chabot, Agent de 

recherche et de planification pour le vice-



 

 

rectorat exécutif, pour discuter des mesures 

sanitaires mises en place pour la tournoi de 

pétanque. 

12 août Comité de 

commandites et 

subventions 

Participation au comité de commandites et 

subventions de la CADEUL. 

15 août Marche de la Fierté Participation à la Marche de la Fierté à 

Montréal. 

 

17 août TAIE - Intégrations Rencontre de la Table des affaires internes et 

événementielles portant sur le thème des 

intégrations. 

 

20 août  Tournoi de pétanque Retour du traditionnel tournoi de pétanque 

annuel regroupant le mouvement étudiant et 

les partenaires universitaires. 

22 août Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en ligne.  

 Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, 

en ligne. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 

 


