
 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la Présidence  

« Desfois, on se dit «ça va être correct, je vais être positive» 

 et la eh, eh, eh, ça glisse »  

- Sophie D’Amours 

 

« On est tous dans un parcours» 

- Éric Bauce 

_______________________________________________________________________ 

Fin de mandat et course au rectorat  

C’est officiellement à 2 candidatures que se déroule la course au rectorat. Tous les sièges étudiants de 

premier cycle sont comblés par des personnes différentes, notre voix est donc maximisée afin de faire 

le meilleur choix possible pour assurer une bonne expérience universitaire à la communauté pour les 5 

prochaines années! C’est le dernier dossier de taille sur lequel les exécutantes et exécutants actuels 

travailleront, car le scrutin final se déroule le 13 avril prochain. Notre mandat sera alors déjà terminé, 

avec le collège électoral qui en sonne la fin le 25 mars prochain. Soyez-y, afin de vous exprimer sur la 

relève au sein de l’exécutif de la CADEUL. Merci pour votre confiance tout au long de cette belle année 

qui s’achève, on a passé au travers, malgré tous les obstacles - qui furent nombreux! - et c’est aussi 

grâce à vous! Vous allez me manquer!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 février Appel Sylvain Marois du 

SCCCUL 

Appel avec le vice-président aux relations 

intersyndicales du Syndicat des chargées et 

chargés de cours de l’Université Laval pour 

discuter de l’organisation de leur débat ouvert sur 

la course au rectorat du 17 mars prochain.  

22 février 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. 

 

23 février Rencontre Éric Bauce  Rencontre avec Éric Bauce, candidat au rectorat 

de l’université en compagnie de Louis-Xavier 

Lamy, à la Maison Marie-Sirois.  

 Comité implication dans 

l’exécutif 

Seconde rencontre du comité sur l’implication 

dans l’exécutif afin de discuter des résultats de la 

consultation faite auprès des anciens exécutifs 



 

de la CADEUL et lancer la rédaction du rapport 

déposé au Conseil d’administration. 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

25 février TEES Séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux portant sur l’Avis 

sur l’impact environnemental des universités.  

28 février Rencontre Étienne-

François Chabot 

Rencontre avec Étienne-François Chabot du 

vice-rectorat exécutif, afin de discuter  du dossier 

des baux symboliques à 1$ pour les cafés 

étudiants. 

 Présidium - AG AÉASA Présidence d’assemblée lors de l'Assemblée 

générale de l’Association étudiante en art et 

science de l’animation, en ligne.  

1er mars Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 
 

 Comité implication dans 

l’exécutif 

Troisième rencontre du comité sur l’implication 

dans l’exécutif afin de présenter la première 

ébauche de rapport et valider l’orientation prise 

lors de la rédaction. 

2 mars Rencontre Sophie 

D’Amours 

Rencontre avec Sophie D’Amours, candidate au 

rectorat pour un deuxième mandat, afin de 

discuter notamment des enjeux des cafés 

étudiants sur le campus. 

 Comité des 

candidatures au 

rectorat 

Présence au comité ayant pour mandat de 

confirmer la validité des candidatures reçues 

pour la course au rectorat de l'université.  

3 mars 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la CADEUL 

et les Féministes en mouvement de l’Université 

Laval. 

7 mars Rencontre avec les 

cafés étudiants 

Rencontre avec les cafés étudiants de 

l’Université Laval pour discuter du dossier des 

baux symbolique à 1$ pour les cafés étudiants. 

8 mars Rencontre Vanessa 

Parent - ASEQ 

Rencontre avec Vanessa Parent de l’Alliance 

pour la Santé Étudiante au Québec pour la 

présentation du rapport trimestriel pour les deux 

régimes de la CADEUL. 



 

9 mars Dîner Coop Zone Dîner avec le directeur général de Coop Zone 

pour développer des nouveaux liens entre la 

CADEUL et la Coop Zone. 

 CODIR-DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

 CIPE  Rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement pour finaliser le 

plan stratégique.  

11 mars Rencontre associations 

- Cellule COVID 

Cinquième rencontre permettant aux 

associations étudiantes membres de la CADEUL 

de discuter avec les personnes composant la 

cellule COVID afin de parler des événements sur 

le campus. 

14 mars Rencontre Étienne-

François Chabot  

Rencontre avec Étienne-François Chabot du 

vice-rectorat exécutif afin d’assurer le règlement 

du dossier des baux symboliques à 1$ pour les 

cafés étudiants. 

15 mars VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

16 mars Table VACS UL- 

présidium 

Présidence d’assemblée lors de la Table sur les 

violences à caractère sexuel de l’université.  

 Rencontre - Maude 

Mercier Larouche 

Rencontre avec Maude Mercier Larouche, 

conseillère municipale du district de Saint-

Louis-Sillery, pour présenter les dossiers 

portés par la CADEUL. 

 

 ULaval en Spectacle Présence à la soirée de l’événement ULaval en 

Spectacle!  

17 mars Débat des syndicats 

pour la course au 

rectorat 

Présence lors du débat ouvert avec la candidate 

et le candidat au rectorat de l’université organisé 

par les syndicats.  

 Barak Irish Présence à la Barak. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern X. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 



 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

24 mars Rencontre - Karen 

Vecchio 

Rencontre avec Karen Vecchio, ministre 

fédérale du Cabinet fantôme responsable des 

Femmes et de l’Égalité des genres et de la 

Jeunesse pour l’Opposition officielle. 

 

 Comité de gouvernance 

du CU  

Participation à la rencontre mensuelle du Comité 

de gouvernance du Conseil universitaire, chargé 

d’émettre des recommandations au sujet du 

fonctionnement de ce dernier. 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

 
 Cyndelle Gagnon     

Présidente    

  

  



 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 

institutionnelles  
 

« - J’aimerais proposer Andréanne au poste de vice-présidente aux affaires externes 

- Ok… mais ça fait quoi? 

- C’est politique, tu devrais aimer ça! »  

- Jessie Chamberland, avril 2019 

 

" Girl, there ain't no I in "team" 

But you know there is a "me" 

And you can't spell "awesome" without "me" 

I promise that you'll never find another like me-e-e" 

- Taylor Swift 

 

« Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux! » 

- Proverbe bambara 

_____________________________________________________________________________ 

Un retour sur le Développement durable 

Ce mandat m’a fortement sensibilisé à la place que prend le développement durable et les actions 

mises en place par la communauté étudiante. Les séances de la Table sur les enjeux environnementaux 

et sociaux (TEES), les rencontres du Comité institutionnel sur la protection de l’environnement (CIPE), 

la représentation auprès des instances de l'Université Laval m’ont permis de sortir de ma zone de 

confort. Pendant la session d’hiver, le CIPE a pu identifier les enjeux sur lesquels la CADEUL devra 

s’améliorer et a identifié des pistes de solutions pour y parvenir. Le flambeau sera bientôt transmis au 

prochain comité exécutif pour mettre en place le plan stratégique.  

Boucler la boucle 

Lorsque j’ai assisté à mon premier caucus des associations le 19 mai 20191, je n’aurais jamais cru que 

mon rôle de déléguée me mènerait à l’organisation des instances de la CADEUL. Ce fut un plaisir de 

vivre cette expérience avec vous, je me considère privilégiée d’avoir vécu la majorité de ces instances 

en présentiel. Votre capacité d’adaptation m’a impressionnée! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 février Comité implication dans 

l’exécutif 

Seconde rencontre du comité sur l’implication 

dans l’exécutif afin de discuter des résultats de la 

consultation faite auprès des anciens exécutifs 

de la CADEUL et lancer la rédaction du rapport 

déposé au Conseil d’administration. 

                                                 
1 Salutations à Ariane Jobin-Rioux et Gabriel Charland, toujours présente et présent! 



 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

25 février TEES Séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux portant sur l’Avis 

sur l’impact environnemental des universités.  

 Début des élections 

générales annuelles 

Coup d’envoi des élections générales annuelles 

du Conseil d’administration. N’hésitez pas à 

m’écrire si vous avez des questions! 

1er mars Ensemble, réduisons Participation à la rencontre pour la campagne 

Ensemble, réduisons menée par l’équipe de 

Développement durable de l’Université Laval.  

 Comité implication dans 

l’exécutif 

Troisième rencontre du comité sur l’implication 

dans l’exécutif afin de présenter la première 

ébauche de rapport et valider l’orientation prise 

lors de la rédaction. 

3 mars Semaine de la nordicité Petit tour du côté de la promenade des Cent- 

Associés pour visiter les kiosques de la semaine 

de la nordicité.  

 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la CADEUL 

et les Féministes en mouvement de l’Université 

Laval. 

4 mars Début du collège 

électoral 

Coup d’envoi du Collège électoral pour le Comité 

exécutif. N’hésitez pas à m’écrire si vous avez 

des questions! 

9 mars Comité de pilotage 

stratégique DD 

Rencontre du Comité de pilotage stratégique de 

Développement Durable de l’Université Laval 

pour la mise en place de la Politique de 

développement durable révisée.  

 CIPE  Rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement pour finaliser le 

plan stratégique.  

9 au 15 mars Référendum de 

l’AEFEUL 

Présidium pour le référendum d’accréditation de 

l’Association des étudiants en foresterie et 

environnement de l’université Laval (AEFEUL).  



 

13 mars  Rencontre d’information 

du collège électoral 

Participation, à titre de secrétaire d'élection, à la 

rencontre d’information en vue du collège 

électoral de la CADEUL. 

16 mars ULaval en Spectacle Présence à la soirée de l’événement ULaval en 

Spectacle!  

17 mars Party référendaire Présence au Party référendaire. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

21 mars Rencontre -  

Engagement de la 

communauté étudiante 

Rencontre avec des membres de la table de 

concertation en engagement social pour discuter 

de l’engagement de la communauté étudiante. 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

                   

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

  



 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la Vice-présidence à l’enseignement 

et à la recherche  

« Idéalement, nous arriverons à un point où, collectivement, nous aurons toutes 

les ressources nécessaires pour mettre en place des mécanismes de prévention 

opportuns et, par conséquent, diminuer la souffrance liée à la maladie mentale.»  

- Introduction à la psychopathologie, p.2 

 

« Toute histoire doit trouver sa fin, c'est dans l'ordre de la vie. Même tragique, 

même insupportable, même dérisoire, il faut une fin à tout.»  

- Pierre Lemaitre 

___________________________________________________________________________ 

De retour à la case départ le temps d’un instant  

Le mois de mars fut marqué par le départ de notre coordonnatrice au Bureau des droits étudiants. J’ai 

donc assuré une plus grande présence au sein de notre service afin d’offrir un accompagnement aux 

membres dans la défense de leurs droits étudiants, comme en début de mandat!  

Terminons en beauté!  

Plusieurs dossiers commencent à prendre tranquillement fin. En effet, le dernier avis de recherche de 

la CADEUL pour le mandat 2021-2022 vous sera présenté durant la séance du Caucus de mars, soit 

l’avis sur le racisme systémique. En parallèle, nous sommes en train de finaliser les dernières étapes 

de la campagne de santé psychologique de la CADEUL et de l’AELIÉS, une initiative de grande 

envergure à laquelle nous sommes très fières et fiers d’avoir contribué pour le bien-être de la 

communauté étudiante. Enfin, les dernières rencontres avec l’Université Laval sont à prévoir afin de 

finaliser les dossiers du mandat et assurer une transition de ces derniers pour le prochain mandat.  

Merci, merci, merci!  

Merci d’avoir accepté d’embarquer dans l’aventure CADEUL avec nous! Sans vous, nous n’aurions pas 

fait tout ce que nous avons fait cette année. Merci infiniment de votre implication!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

2 mars Rencontre avec Nicolas 

Gagnon 

Présentation des résultats du sondage 

MonPortail sur les préférences des formules 

d’enseignement à l’automne 2021 ainsi que du 

rapport associé par M. Nicolas Gagnon, directeur 

du Service de soutien à l’enseignement.  



 

 Rencontre avec Éric 

Bauce 

Rencontre avec Mme Sophie D’Amours, 

professeur titulaire de l’Université Laval, pour 

échanger sur sa candidature à la Course au 

rectorat. 

3 mars  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 

 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la CADEUL 

et les Féministes en mouvement de l’Université 

Laval. 

4 mars  Mon équilibre ULaval Mise à jour du projet d’espaces polyvalents 

extérieurs par Mme Julie Turgeon, 

coordonnatrice d’opérations à Mon équilibre UL.  

 Campagne de santé 

psychologique 

Rencontre avec le comité de la campagne de 

santé psychologique de la CADEUL et de 

l’AELIÉS pour échanger sur les dernières étapes 

du déploiement de sa campagne. 

 Rencontre avec Sabine 

Kröger 

Rencontre avec Mme Sabine Kröger, professeur 

titulaire, pour finaliser les préparatifs des 

questions de la Commission des études dans le 

cadre de la Course au rectorat.  

11 mars  Projet sur l'utilisation 

d'une identité d'usage 

Première rencontre avec le comité aviseur du 

projet pilote sur l’utilisation d’une identité d’usage 

avec Mme Christine Tremblay, registraire de 

l’Université Laval.  

15 mars  AG de l’AGEP Présidium à l’assemblée générale de 

l’Association générale des étudiants en 

pharmacie. 

 VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

 CA de l’ADÉBAUL  Présidence d’assemblée lors du Conseil 

d’administration de l’Association des étudiants 

au baccalauréat en agronomie de l’Université 

Laval.  

16 mars Comité ÉDI UL Présence au Comité sur l’Équité, la diversité et 

l’inclusion de l’université.  



 

 ULaval en Spectacle Présence à la soirée de l’événement ULaval en 

Spectacle!  

17 mars Party référendaire Présence au Party référendaire. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

24 mars  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 

en ligne. 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

 

 

 

      Marc-Antoine Tourville 

      Vice-président à l’enseignement et à la recherche  



 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la vice-présidence aux finances 

et au développement   
 

« En as-tu vraiment besoin? » 

- Pierre-Yves McSween  

___________________________________________________________________ 

Fin de mandat 

Pendant ce dernier mois, nous avons beaucoup travaillé sur le dossier des loyers des cafés étudiants 

et des concessions alimentaires étudiantes dans le but d’arriver à une entente formelle d’ici le 25 mars 

2021. Nous avons eu la chance de rencontrer les différents cafés étudiants pour faire état de leur 

situation. J’ai aussi passé une partie du mois à travailler sur la restructuration des prochains budgets 

avec les membres de l’exécutif et l’équipe comptable. Cette restructuration a pour but de mieux guider 

les prochains exécutifs à la conception du budget annuel de la CADEUL.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 février CA Coop Zone Rencontre ordinaire du Conseil d’administration 

de Coop Zone en ligne. 

23 février Rencontre - ÉduCoop Rencontre du comité ÉduCoop de Coop Zone 

pour discuter du prochain concours sur les 

initiatives coopératives faites par les étudiantes et 

étudiants du primaire, du secondaire, du cégep 

et de l’Université Laval. 

 CA CPE Rencontre ordinaire du Conseil d’administration 

de CPE la Petite Cité en ligne. 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

 Appel Louis Frenette-

Nolin 

Court appel téléphonique avec Louis Frenette-

Nolin, agent de recherche et de planification au 

vice-rectorat à l'administration pour discuter du 

Centre de la vie étudiante. 

28 février Rencontre Étienne-

François Chabot 

Rencontre avec Étienne-François Chabot du 

vice-rectorat exécutif, afin de discuter  du dossier 

des baux symboliques à 1$ pour les cafés 

étudiants. 



 

3 mars 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la CADEUL 

et les Féministes en mouvement de l’Université 

Laval. 

7 mars Rencontre avec les 

cafés étudiants 

Rencontre avec les cafés étudiants de 

l’Université Laval pour discuter du dossier des 

baux symbolique à 1$ pour les cafés étudiants. 

8 mars Rencontre comité des 

subventions et 

commandites 

Rencontre du comité des subventions et 

commandites de la CADEUL pour traiter les 

demandes de subventions et commandites. 

 Rencontre Vanessa 

Parent - ASEQ 

Rencontre avec Vanessa Parent de l’Alliance 

pour la Santé Étudiante au Québec pour la 

présentation du rapport trimestriel pour les deux 

régimes de la CADEUL. 

9 mars Dîner Coop Zone Dîner avec le directeur général de Coop Zone 

pour développer de nouveaux liens entre la 

CADEUL et la Coop Zone. 

14 mars Rencontre Étienne-

François Chabot  

Rencontre avec Étienne-François Chabot du 

vice-rectorat exécutif afin d’assurer le règlement 

du dossier des baux symboliques à 1$ pour les 

cafés étudiants. 

17 mars Party référendaire Présence au Party référendaire. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

, 

 
Saad Bourjila 

Vice-président aux finances et au développement 



 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles  
 

« Vaincre n’est rien, il faut profiter du succès »  

- Napoléon Bonaparte 

_________________________________________________________________ 

Le sprint final 

Ben oui, déjà la fin pour moi! Une chance que le mois de mars me tient occupé. Avec tous les 

événements en mars, je sens que je suis capable d’en profiter au maximum. Bref, encore une fois, 

plusieurs rencontres avec la Cellule COVID, pour de potentiels partenaires pour les événements et avec 

le personnel de l’Université Laval. La soirée des pré-JIFs nous a donné un avant-goût de ce qui nous 

attend à la fin du mois. À part ça, il y a beaucoup d’associations qui me demandent de l’aide ou des 

conseils pour leurs événements. Ça fait le plus grand bien de revoir un peu de vie sur le campus 

universitaire !  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 février Rencontre SDLR Rencontre pour le Show de la Rentrée avec la 

Cellule COVID et l’équipe du service de 

stationnement. 

 TAIE Séance ordinaire de la Table des affaires internes 

et événementielles. 

 Appel avec Desjardins Appel avec Stéphanie Stéphanie Boudreault de 

Desjardins afin de discuter d’un partenariat pour 

ULaval en Spectacle. 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

 COMAE Rencontre avec la commission des affaires 

étudiantes. 

2 mars Visite semaine de la 

nordicité 

Visite sur le campus des installations de la 

semaine de la nordicité. 

 Appel avec Stéphanie 

Henri de RedBull 

Appel avec Stéphanie Henri de RedBull pour le 

partenariat du Show de la Rentrée. 

8 mars Rencontre avec Sophie 

D’amours 

Rencontre avec Sophie D’Amours, candidate au 

rectorat pour un deuxième mandat, afin de 



 

discuter notamment des enjeux des cafés 

étudiants sur le campus. 

9 mars Rencontre avec Éric 

Bauce 

Rencontre avec Éric Bauce, candidat au rectorat, 

pour discuter de sa plateforme. 

11 mars Rencontre associations 

- Cellule COVID 

Cinquième rencontre permettant aux 

associations étudiantes membres de la CADEUL 

de discuter avec les personnes composant la 

cellule COVID afin de parler des événements sur 

le campus. 

16 mars Comité ÉDI UL Présence au Comité sur l’Équité, la diversité et 

l’inclusion de l’université.  

 ULaval en Spectacle Soirée de l’événement ULaval en Spectacle!  

À  ne pas manquer :)  

17 mars Barak Irish Présence à la Barak. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

22 mars CA de l’AGEP Présence lors de la rencontre du Conseil 

d’administration de l’Association générale des 

étudiants en pharmacie. 

23 mars  CA de l’AGETAAC Présidium au Conseil d’administration de 

l’Association générale des étudiantes et des 

étudiants en agriculture, alimentation et 

consommation. 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

 
 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 



 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

externes   

« I think as soon as you're a woman, or any minority doing something, you 

automatically become a representative for it, and I think a lot of brilliant women's 

interviews are being wasted on talking about what it's like being a woman. »  

- Simone Giertz 

 

« Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois »  

- René Lévesque 

___________________________________________________________________________ 

C’est le temps de finir les dossiers ! 

Le dernier mois du mandat rime avec la conclusion de plusieurs dossiers pour laisser la place au nouvel 

exécutif. Puisque bon nombre d’élections sont à venir dans les prochains mois (Course au rectorat et 

élections provinciales), beaucoup de temps a été consacré dans le dernier mois à préparer le terrain 

pour la nouvelle personne qui prendra le poste. Je tiens à dire que ça a été un honneur d’occuper ce 

poste et de travailler avec vous cette année. Merci beaucoup pour votre confiance ! 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 février Présidium - AG de 

l’AEFEUL 

Présidium à l’assemblée générale de 

l’Association des étudiants en foresterie et 

environnement de l’Université Laval. 

 

22 février 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. 

 

23 février Présidium - CA de 

l’AGETAAC 

Présidium au Conseil d’administration de 

l’Association générale des étudiantes et des 

étudiants en agriculture, alimentation et 

consommation. 

 

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 



 

25 février TEES Séance de la Table sur les enjeux 

environnementaux et sociaux portant sur l’Avis 

sur l’impact environnemental des universités.  

28 février AG AÉASA Scrutatrice, lors de l’Assemblée générale de 

l’Association étudiante en art et science de 

l’animation, en ligne.  

 

1er mars Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 
 

2 mars Rencontre - Nancy 

Gélinas 

Rencontre avec la doyenne de la Faculté de 

foresterie, de géomatique et de géographie 

pour discuter de la course au rectorat. 

 

3 mars 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la 

CADEUL et les Féministes en mouvement de 

l’Université Laval. 

 

8 mars Rencontre - Éric Bauce Rencontre avec Éric Bauce, candidat au 

rectorat, pour discuter de sa plateforme. 

 

16 mars Rencontre - Maude 

Mercier Larouche 

Rencontre avec Maude Mercier Larouche, 

conseillère municipale du district de Saint-

Louis-Sillery, pour présenter les dossiers 

portés par la CADEUL. 

 

 Présidium - AG de 

l’AESS 

Présidium à l’Assemblée générale de 

l’Association des étudiant.e.s en sciences 

sociales 

 

17 mars Débat des syndicats 

pour la course au 

rectorat 

Présence lors du débat ouvert avec la candidate 

et le candidat au rectorat de l’université organisé 

par les syndicats.  

 Party référendaire Présence au Party référendaire. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern de l’Association . 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 



 

21 mars Présidium - AG de 

l’AESAL 

Présidium à l’assemblée générale de 

l’Association des étudiants en sciences de 

l'administration de l'Université Laval. 

 

22 mars Huis clos du budget du 

Québec 

Présence au Huis clos de dépôt du budget 

2022-2023 du Québec par le Ministère des 

Finances. 

 

24 mars Rencontre - Karen 

Vecchio 

Rencontre avec Karen Vecchio, ministre 

fédérale du Cabinet fantôme responsable des 

Femmes et de l’Égalité des genres et de la 

Jeunesse pour l’Opposition officielle. 

 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 

   

 

 

Vickie Bourque 

Vice-présidente aux affaires externes  

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 18 et 20 mars 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 

internes    
 

« Il est l'heure de partir à l'aventure »  

- Charles Baudelaire 

 

"I don’t know how to help you help me tell you something that would help you if 

I don’t know it!" 

- Stiles Stilinsky, Teen Wolf 

___________________________________________________________________________________ 

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. Et pour une dernière fois pour mon mandat, n’hésitez surtout pas à me 

contacter avec vos questions, il me fera grand plaisir de vous répondre! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 février TAIE Séance ordinaire de la Table des affaires internes 

et événementielles. 

23 février Rencontre SDP Rencontre avec le Service du développement 

professionnel de l'Université Laval, pour discuter 

de leur plan stratégique.  

24 février Pré-JIFs Présence à la soirée virtuelle pour lancer les Jeux 

interfacultaires 2022. 

28 février AG AÉASA Scrutatrice, lors de l’Assemblée générale de 

l’Association étudiante en art et science de 

l’animation, en ligne.  

3 mars 5 à 7, Femmes 

engagées 

Participation à la cinquième édition du 5 à 7 

Femmes engagées coorganisée par la CADEUL 

et les Féministes en mouvement de l’Université 

Laval. 



 

8 mars Rencontre - LEXYA Rencontre de suivi avec Jean-Michel Veillette de 

LEXYA. 

 Rencontre comité des 

subventions et 

commandites 

Rencontre du comité des subventions et 

commandites de la CADEUL pour traiter les 

demandes de subventions et commandites. 

9 mars CODIR-DSE Rencontre mensuelle du comité directeur de la 

Direction des services aux étudiants. 

 CIPE Rencontre du Comité institutionnel sur la 

protection de l’environnement pour finaliser le 

plan stratégique.  

9 au 15 mars Référendum de 

l’AEFEUL 

Présidium pour le référendum d’accréditation de 

l’Association des étudiants en foresterie et 

environnement de l’université Laval (AEFEUL).  

11 mars Rencontre associations 

- Cellule COVID 

Cinquième rencontre permettant aux 

associations étudiantes membres de la CADEUL 

de discuter avec les personnes composant la 

cellule COVID afin de parler des événements sur 

le campus. 

17 mars CA CoMÉUL Présence au conseil d’administration de la 

Corporation des médias étudiants de l’Université 

Laval. 

 CDA AÉSS Présidium d’assemblée pour le Conseil des 

associations de l’Association des étudiants et 

étudiantes en sciences sociales. 

 Barak Irish Présence à la Barak. 

18 mars Caucus des 

associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes, en présentiel! 

 Northern X Iced up Présence au Northern. 

 Party White lies Présence au Party White lies. 

20 mars Conseil 

d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 

présentiel! 

21 mars Rencontre -  

Engagement de la 

communauté étudiante 

Rencontre avec des membres de la table de 

concertation en engagement social pour discuter 

de l’engagement de la communauté étudiante. 



 

25 mars  Collège électoral annuel  Collège électoral et dernier jour de mandat pour 

l’exécutif de la CADEUL 2021-2022. 
 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


