
 

 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 mai 2022 

Rapport de la Présidence  

« If you desire the sun and the moon all you have to do is go out and shoot at the 

sky. Some of us cannot »  

- Eloise Bridgerton 

 

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour 

que les droits des femmes soient remis en question » 

Simone de Beauvoir 

_______________________________________________________________________ 

Processus d’orientations 

La transition ayant été complétée, il est maintenant le temps de s’attaquer aux orientations de la 

Confédérations pour la prochaine année. Suite aux ateliers qui ont eu lieu lors du dernier Caucus des 

associations et du dernier Conseil d’administration, le comité exécutif a pu cibler des dossiers 

importants pour la prochaine année. Ces orientations seront présentées lors des prochaines instances. 

Prochaine étape : les ateliers de planifications pour donner des objectifs clairs à la CADEUL pour le 

mandat 2022-2023 ! 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 avril Rencontre - Coop Zone Rencontre pour discuter de potentiels partenariats 

de Coop Zone dans les événements de la CADEUL. 

 

27 avril VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 

études et aux affaires étudiantes. 

 

29 avril Rencontre - Travaux DKN Rencontre avec Étienne Chabot de la cellule COVID, 

Stéphanie Vézina du Service des immeubles et 

Geneviève Sévigny, architecte,  concernant les 

impacts qu’auront les travaux du pavillon Charles-
De Koninck sur les associations et les cafés 

étudiants. 

 

30 avril 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. 

 



 

 

 SAGA - UTILE  Participation à la Sympathique assemblée générale 

annuelle de l’Unité de travail pour l'implantation de 

logement étudiant. 

 

1er mai Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d'administration.  

2 mai Rencontre cellule COVID - 

party au Pub Universitaire 
Rencontre avec Michel-Frédérique Gagnon et 

Étienne Chabot de la cellule COVID, ainsi que 
Thomas Pouliot, directeur des filiales de la CADEUL, 

pour faire un suivi des mesures sanitaires mises en 

place lors des partys organisés au Pub Universitaire. 

 

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par 

l’exécutif sortant. 

 

9 mai Rencontre - Travaux DKN 

(café) 
Rencontre avec les cafés étudiants logeant dans le 

pavillon Charles-de Koninck, Étienne Chabot de la 
cellule COVID, Stéphanie Vézina du Service des 

immeubles et Geneviève Sévigny, architecte,  
concernant les impacts qu’auront les travaux du 

pavillon. 

 

 Rencontre - Travaux DKN 

(assos) 
Rencontre avec les associations étudiantes logeant 

dans le pavillon Charles-de Koninck, Étienne Chabot 

de la cellule COVID, Stéphanie Vézina du Service 

des immeubles et Geneviève Sévigny, architecte,  

concernant les impacts qu’auront les travaux du 

pavillon. 

 

10 mai Rencontre - Étienne 

Chabot 
Rencontre avec Étienne Chabot, du vice-rectorat 

exécutif, pour discuter du comité de gestion du 
Laissez-passer universitaire, ainsi que le dossier des 

travaux au De Koninck. 

 

11 mai Comité de révision du 

règlement disciplinaire 
Présence à la séance du Comité de révision continue 

du règlement disciplinaire. 

 

13 mai  Vins et fromages - 

AGEEPP 
Présence en tant que témoin actif au Vins et 

fromages de l’Association des Étudiant(e)s 

Prégradué(e)s en Philosophie. 

 

14 mai Formation - Financement 

de l’enseignement 

supérieur 

Participation à la formation sur le financement de 

l’enseignement supérieur donné par le professeur 
Pier-André Bouchard-St-Amant de l’École nationale 

d’administration publique. 

 

    



 

 

16 mai Rencontre DSE et BEC Présentation des services offerts par la Direction des 

services aux étudiants et le Bureau des événements 

campus. 

 

21 mai Formation - Financement 
de l’enseignement 

supérieur 

Participation à la formation sur le financement de 
l’enseignement supérieur donné par le professeur 

Pier-André Bouchard-St-Amant de l’École nationale 

d’administration publique. 

 

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

 Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

 

 

 
 Vickie Bourque     

Présidente    

  

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 mai 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles  
 

« Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer de 

nouvelles constitutions, à établir un ordre nouveau, descendez dans votre cœur, 

faites-y régner l’ordre, l’harmonie, la paix. Ensuite seulement, cherchez autour de 

vous des âmes qui vous ressemblent et passez à l’action »  

- Platon 

 

« You cannot beat a river into submission; you have to surrender to its current, 

and use its power as your own. 

-   The Ancient One - Doctor  Strange 

_______________________________________________________________________ 

Passage à l’action 

Après avoir vécu la tempête d’examen avec la fin de session, on a pu clôturer notre formation par une 

semaine de transition. Les instances d’avril ayant permis de faire le portrait des sujets qui tenaient à 

cœur les associations et les administrateurs et administratrices, nous sommes maintenant prêtes et 

prêts à rentrer dans cette nouvelle phase de notre mandat qui consiste en la planification de l’année à 

venir. Tout en travaillant sur les différentes actions à poser, on peut voir que ce mois est teinté par des 

rencontres avec les différents groupes de l’université par rapport au dossier de développement durable 

ainsi que ma participation aux activités DD organisées par l’université. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 avril Comité de pilotage 

stratégie DD 
Participation à la rencontre du comité de pilotage sur 

la stratégie DD de l’Université Laval. 

 Party sous les tropiques Participation au party de fin de session de 

l’Association Étudiante en Enseignement Secondaire, 

de l'Association des Étudiant-e-s du Baccalauréat 

en Éducation Préscolaire et Enseignement 
Primaire, de l’Association du Programme de 

Psychoéducation et de l’Association des Étudiants 

et Étudiantes en Sciences de l'Orientation. 

1 er mai Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par 

l’exécutif sortant. 

 



 

 

15 mai Plantation d’arbres 

fruitiers 
Participation à la plantation d’arbres fruitiers 

organisé par VIA Agroécologie. 

 

16 mai Table de concertation en 

développement durable 
Participation à la rencontre ad doc sur le volet 

ambition collective de la Table de concertation en 

développement durable de l’Université Laval. 

18 mai Nettoyage des boisés de 

l’Université Laval 
Participation au nettoyage des boisés organisé par 
le Service des immeubles et l’équipe de 

développement durable de l’Université Laval. 

 

22 mai Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

 Conseil d’administration  

 

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 

 

 

 

Sylviane Yode 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 mai 2022 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche   
 

« Je sais que je ne sais rien »  

- Socrate 

 

« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes 

manières, ce qui importe, c’est de le transformer. » 

- Karl Marx 

_______________________________________________________________________ 

C’est parti! 

J’ai débuté le mois en plein processus d’élection. Ainsi, la majorité de mes heures de travail ont été 

consacrées à ma formation et à mon adaptation au poste de vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche. C’est alors que j’ai pu me familiariser avec le milieu et commencer à assister à quelques 

rencontres officielles. Je suis actuellement en session intensive donc, ces temps-ci, je me concentre 

beaucoup à concilier travail et études. Le conseil exécutif est en pleine structuration des orientations 

du mandat à venir pour répondre aux besoins et volontés exprimés dans les dernières instances. À la 

fin du mois, je serai fin prête à représenter les membres associatifs ainsi qu’individuelles et individuels 

de la CADEUL. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

1 er mai Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par 

l’exécutif sortant. 

 

19 mai Commission des études Séance ordinaire en ligne de la Commission des 

études. 

 

 Table de concertation en 

santé durable 
Séance ordinaire de la Table de concertation en 

santé durable de l’Université Laval. 

 

22 mai Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

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



 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Gaspo 

Vice-présidente à l’enseignement et à la 

recherche 

 

 
  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 mai 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  
 

« J’ai fui dans le sud, Pour ne pas perdre le nord »  

- Mike Clay et Louis-Jean Cormier 

 

« Quand la chance m'a souri, je l'ai pris en photo » 

- Michael Mlakar / Adel Kazi-aoual / Clément Langlois-légaré / Émile Désilets / Pascal Boisseau 

_______________________________________________________________________ 

Une nouvelle aventure 

Notre transition maintenant terminée, j’ai eu la chance de voler de mes propres ailes dans les dernières 

semaines. Ayant plusieurs projets en tête pour l’année, je suis enchanté de voir que quelques-uns de 

ceux-ci sont déjà en branle. L’été est à nos portes et le retour des activités en présentiel dès l’automne 

est maintenant confirmé. J’ai bien hâte de voir tout ce que nous serons en mesure de réaliser au cours 

de l’année !  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

25 avril  Rencontre - Coop Zone Rencontre pour discuter de potentiels partenariats de 

Coop Zone dans les événements de la CADEUL. 

27 avril Rencontre - Intégrations Rencontre avec Cindy Harquail de la Direction des 

services aux étudiants, Vicky Drouin ; coordonnatrice 

aux opérations du Bureau des événements campus, 

Christine Delarosbil ; coordonnatrice d’opérations du 

Centre d’intervention et de prévention des violences à 
caractère sexuel, Camille Caron ; conseillère en 

prévention au service de sécurité et prévention ainsi 

que les associations étudiantes pour parler des 
modalités concernant les activités d’intégration à 

l’automne 2022.  

28 avril  Rencontre - Impact 

Campus et CHYZ 
Rencontre d’informations concernant les possibles 

partenariats pour le Show de la Rentrée d’automne 
2022 avec le directeur de la Corporation des Médias 

Étudiants de l’Université Laval, Gabrielle Tremblay et 

la responsable des événements de CHYZ 94,3, Émilie 

Rioux.  

 Rencontre - Sans oui, 

c’est non ! 
Rencontre de fin d’année avec le comité Sans oui, 

c’est non ! dirigé par Christine Delarosbil, 

https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/


 

 

coordonnatrice d’opération du Centre d’intervention 

et de prévention des violences à caractère sexuel. 

28 avril  La Barak Présence à la soirée festive organisée par La Barak. 

1er mai Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d'administration.  

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par 

l’exécutif sortant. 

 

9  mai  TAIE Retour sur la rencontre du 27 avril concernant les 

intégrations lors de la Table des Affaires Internes et 
Événementielles pour répondre aux questions des 

associations étudiantes. 

10 mai  Rencontre - Prévention 

drogues du viol 
Rencontre avec Vicky Drouin, coordonnatrice aux 

opérations du bureau des événements campus, 

Christine Delarosbil ; coordonnatrice d’opérations du 
Centre d’intervention et de prévention des violences à 

caractère sexuel et Camille Caron ; conseillère en 

prévention au service de sécurité et prévention afin de 
discuter de module/formation portant sur les drogues 

du viol. 

16 mai Rencontre - DSE et BEC Présentation des services offerts par la Direction 

des services aux étudiants et le Bureau des 

événements campus. 

 

18 mai  Comité institutionnel EDI Séance ordinaire du Comité institutionnel EDI.  

22 mai Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

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

 

 

 

 

 
Érika Vaillancourt 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles  

https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/


 

 

Caucus des associations étudiantes 

Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 22 mai 2022022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   

« Avec honneur et enthousiasme »  

- Brian Mulroney 

 

« Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien 

agir au gouvernement d’un État » 

- Armand Jean du Plessis de Richelieu 

_______________________________________________________________________ 

Attachez votre tuque avec d’la broche! 

C’est le grand départ. Les formations sont terminées et nous sommes toutes et tous prêts à entamer 

notre mandat. Les semaines qui ont suivi le caucus d’avril m’ont permis de renforcer mes 

connaissances à propos des enjeux sociopolitiques externes, mais aussi internes, de la CADEUL. Dans 

cette même perspective, j’ai travaillé à rédiger les orientations externes pour le mandat 2022-2023. 

J'espère qu’elles représentent vos intérêts. Ces orientations traitent notamment des élections 

provinciales, de la représentation externe, du logement étudiant et de la participation étudiante. 

Maintenant, je suis prêt à mettre sur pied votre Plan directeur.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 avril Interassociation Rencontre d’échanges sur la création d’une 

association étudiante nationale. 

1 mai Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d'administration. 

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par l’exécutif 

sortant. 

8 mai Interassociation Rencontre d’échanges sur la création d’une 

association étudiante nationale. 

10 mai Plateforme électorale Rencontre de suivis avec le recherchiste sur la 

rédaction de la plateforme électorale provinciale de la 

CADEUL. 

 Convergence populaire Rencontre avec l’organisme Convergence populaire, 

portant sur l’organisation d’assemblées populaires au 



 

 

Québec sur l'enjeux de la convergence 

environnementale. 

14 mai Formation - Financement 

de l’enseignement 

supérieur 

Participation à la formation sur le financement de 

l’enseignement supérieur donné par le professeur Pier-
André Bouchard-St-Amant de l’École nationale 

d’administration publique. 

17 mai Assemblée d’information 

sur la qualité de l’air 
Représentation politique lors d’une assemblée 

d’information sur la qualité de l’air à Québec organisée 

par le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti. 

21 mai Formation - Financement 
de l’enseignement 

supérieur 

Participation à la formation sur le financement de 
l’enseignement supérieur donné par le professeur Pier-

André Bouchard-St-Amant de l’École nationale 

d’administration publique. 

 

 
James Boudreau 

Vice-président aux affaires externes  

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 mai 2022 
Rapport de la vice-présidence aux  
affaires internes    
 

« C'est trop calme... j'aime pas trop beaucoup ça... J'préfère quand c'est un peu 

trop plus moins calme...  »  

- Numérobis 

 

« I don't make a particular distinction between 'high art' and 'low art.' Music is there for 

everybody. It's a river we can all put our cups into and drink it and be sustained by it. » 

- John Williams 

_______________________________________________________________________ 

Soutien aux associations 

Durant le dernier mois, j’ai rencontré plusieurs associations étudiantes sur divers sujets tels que les 

services de soutiens aux associations, le fonctionnement des caucus de la CADEUL et autres. Puisque 

ces rencontres furent nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport du mois dernier.  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. 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 

27 avril Rencontre projet sur les 

saines habitudes de vie 
Rencontre avec MIELS-Québec, La Baratte et le 

Projet LUNE pour discuter du plan de partenariat pour 

l’automne 2022 pour le projet sur les saines habitudes 

de vie. 

 
Rencontre d’intégration Rencontre avec Cindy Harquail de la direction des 

services aux étudiants, Vicky Drouin ; coordonnatrice 

aux opérations du Bureau des événements campus, 

Christine Delarosbil ; coordonnatrice d’opérations du 

Centre d’intervention et de prévention des violences 

à caractère sexuel et Camille Caron ; conseillère en 

prévention au service de sécurité et prévention ainsi 

que les associations étudiantes pour parler des 
modalités concernant les activités d’intégration à 

l’automne 2022.  

28 avril Party sous les tropiques Participation au party de fin de session de 

l’Association Étudiante en Enseignement Secondaire, 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/83844
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/83844
https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/


 

 

de l'Association des Étudiant-e-s du Baccalauréat 

en Éducation Préscolaire et Enseignement 

Primaire, de l’Association du Programme de 

Psychoéducation et de  l'Association des Étudiants 

et Étudiantes en Sciences de l'Orientation. 

29 avril Rencontre - Travaux DKN Rencontre avec Étienne Chabot de la cellule COVID, 

Stéphanie Vézina du Service des immeubles et 

Geneviève Sévigny, architecte,  concernant les 

impacts qu’auront les travaux du pavillon Charles-De 

Koninck sur les associations et les cafés étudiants. 

30 avril Présidium CA du RÉMUL 
Présidence d’assemblée lors du Conseil 

d'administration du Regroupement des étudiants en 

médecine de l’Université Laval. 

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

2 au 6 mai Camp de transition Participation au camp de transition animé par 

l’exécutif sortant. 

9 mai Rencontre - Travaux DKN 

(café) 
Rencontre avec les cafés étudiants logeant dans le 

pavillon Charles-de Koninck, Étienne Chabot de la 

cellule COVID, Stéphanie Vézina du Service des 

immeubles et Geneviève Sévigny, architecte,  

concernant les impacts qu’auront les travaux du 

pavillon. 

 Rencontre - Travaux DKN 

(assos) 
Rencontre avec les associations étudiantes logeant 

dans le pavillon Charles-de Koninck, Étienne 

Chabot de la cellule COVID, Stéphanie Vézina du 

Service des immeubles et Geneviève Sévigny, 

architecte,  concernant les impacts qu’auront les 

travaux du pavillon. 

 

 TAIE Retour sur la rencontre du 27 avril concernant les 

intégrations lors de la Table des Affaires Internes et 

Événementielles pour répondre aux questions des 

associations étudiantes. 

10 mai Rencontre - Prévention 

drogues du viol 
Rencontre avec Vicky Drouin, coordonnatrice aux 

opérations du Bureau des événements campus, 

Christine Delarosbil ; coordonnatrice d’opérations du 

Centre d’intervention et de prévention des violences 

à caractère sexuel et Camille Caron ; conseillère en 

prévention au service de sécurité et prévention afin de 
discuter de module/formation portant sur les drogues 

du viol. 

https://cipvacs.ulaval.ca/
https://cipvacs.ulaval.ca/


 

 

13 mai Vin et Fromage AGEEPP Présence en tant que témoin actif au Vins et fromages 

de l’Association des Étudiant(e)s Prégradué(e)s en 

Philosophie. 

14 mai Formation AED Formations sur la CADEUL et sur le Code Morin 
données à l’exécutif de l’association des étudiants et 

étudiantes en Droit de l’Université Laval. 

22 mai Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 

étudiantes. 

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

 

 

 

 

Antoine Chrétien 

Vice-président aux affaires internes 

 

 

 


