
 

 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 juin 2022 

Rapport de la Présidence  
 

« History isn't something you look back at and say it was inevitable. It happens 

because people make decisions that are sometimes very impulsive and of the 

moment, but those moments are cumulative realities» 

- Marsha P. Johnson 

 

«Malheureusement, le monde a toujours admiré l’éléphant et piétiné la souris. Bien des 

gens ignorent que la baleine doit sa grandeur à une algue verte invisible à l’œil nu tout 

comme le grand baobab descend d’un grain de pollen.»  

- Boucar Diouf 

_______________________________________________________________________ 

Plan directeur annuel 

Le dernier mois a été bien rempli par la création du plan directeur annuel pour le mandat 2022-2023 ! 

Grâce aux bonnes idées des associations étudiantes membres, des administratrices et administrateurs, 

le comité exécutif a pu cibler des dossiers sur lesquels il pourra se pencher dans les prochains mois et 

réaliser pour les membres individuelles, individuels et associatifs. Il sera possible de suivre l’avancement 

de ces dossiers durant les prochaines instances et à la fin de chaque session.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 mai Rencontre d’information 
sur le tramway 

Rencontre avec René Lacroix, vice-recteur 
adjoint à l’administration, André Daveau, vice-
recteur à l’administration, Étienne-François 
Chabot, agent de recherche et de planification 
et l’AELIÉS pour discuter de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

 

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

 

 Rencontre AESGUL - 
bail de l’ADVE 

Rencontre avec l’Association des étudiants en 
sciences et génie de l’Université Laval pour 
discuter du bail de leur concession alimentaire. 

 

25 mai Suivi travaux au DKN - 
APEL 

Rencontre avec les responsables des travaux 
du pavillon De-Koninck et l’Association des 
prégradué(e)s en économie de Laval pour 
discuter du déplacement de leur local 
associatif. 

 



 

 

26 mai CGCU Séance ordinaire du comité de gouvernance du 
Conseil universitaire. 

 

 Suivi travaux au DKN - 
Cafés étudiants 

Rencontre avec les responsables des travaux 
du pavillon De-Koninck et les cafés étudiants 
du pavillon pour discuter du déplacement de 
leurs locaux. 

 

 Rencontre REMDUS Souper avec le Regroupement étudiant de 
maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de 
Sherbrooke (REMDUS) et l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures (AELIÉS). 

 Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire 
à propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 

27 mai CERCLE Québec Présence à la première rencontre du Carrefour 
d’excellence pour la réalisation concertée de 
logements étudiants à Québec de l’Unité de 
travail pour l’implantation de logement étudiant.  

 

28-29 mai  Congrès CAQ Participation en tant qu’observatrice au 
congrès national de la Coalition avenir Québec. 

 

30 mai Bureau de l’EDI Participation à la première instance du Bureau 
de l’Équité, Diversité et Inclusion de l’Université 
Laval. 

 

 CA - UTILE Séance ordinaire du conseil d’administration de 
l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant. 

 

31 mai CODIR DSE Rencontre mensuelle avec le Comité directeur 
de la Direction des services aux étudiants. 

 

 Appel - René Lacroix Appel d’information à propos de la tragédie de 
la rivière Saint-Charles. 

 

 Transition FECQ Participation à la soirée de transition du comité 
exécutif de la Fédération étudiante collégiale 
du Québec. 

 

2 juin Rencontre BEC - Jeudis 
Grand Salon 

Rencontre avec le Bureau d’événements 
campus à propos des Jeudis Grand Salon de la 
CADEUL. 

 

5 juin Camp de formation du 
Conseil d’administration 

Participation au camp de formation du Conseil 
d’administration.  



 

 

6 juin Suivi - Tramway Appel avec Étienne-François Chabot, agent de 
recherche et de planification, Simon La 
Terreur, conseiller en communications, et 
l’AELIÉS pour faire un suivi de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

 

7 juin Rencontre - Syndicats 
et AELIÉS 

Rencontre avec les différents syndicats de 
l’Université Laval et l’AELIÉS pour discuter des 
enjeux de la prochaines années. 

 

 Appel - Desjardins Appel avec André Langlois, vice-président de 
Desjardins Sécurité financière, pour discuter de la 
situation avec l’Autorité des marchés financiers 
envers nos assurances collectives. 

8 juin Rencontre - 
Associations sous 
ASEQ 

Rencontre avec l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec et les associations ayant 
un service d’assurance collectif avec elle pour 
discuter de l’enjeu avec l’Autorité des marchés 
financiers. 

 

 Dîner du Cercle de la 
Rectrice 

Présence au Dîner du Cercle de la Rectrice.  

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

10-11-12 juin Caucus UEQ Participation en tant qu’observatrice au caucus 
de l’Union étudiante du Québec. 

 

13 juin Comité de gestion du 
LPU 

Participation au Comité de gestion du Laissez-
passer universitaire. 

 

 Rencontre - Lexya Rencontre avec Lexya pour discuter de leur 
plateforme de partage d’événements sociaux 
et de vente de billets. 

 

14 juin Rencontre - Retour 
activités avec alcool sur 
le campus 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
des Services Campus, Catherine Ratté, 
directrice exécutive de la faculté de 
philosophie,  David Robin, directeur du service 
de sécurité et de prévention, Geneviève 
Champoux, directrice par intérim de la Direction 
des services aux étudiants,  Louis Frenette-
Nolin, agent de recherche et de planification au 
vice-rectorat à l’administration, Etienne 
Chabot, agent de recherche et de planification 
au vice-rectorat exécutif et   Mathieu Gagnon, 
directeur du service des résidences afin de 

 



 

 

discuter du retour des événements avec alcool 
sur le campus. 

 Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire.  

 CODIR - Fonds de 
précarité financière 

Participation au Comité de direction des Fonds 
de précarité financière de l’Université Laval. 

 

16 juin Party - Ouverture de la 
terrasse 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse 
du Pub universitaire ! 

 

19 juin  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 du 19 juin 2022 

Rapport de la Vice-présidence aux 
affaires institutionnelles  

 

«Everything that is said is lived, so say what you want to see happen»  

- Dena Mwana 

 

« Ô tristesse! On passe la moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera 

et l’autre moitié à quitter ceux qu’on aime.» 

- Victor Hugo 

_______________________________________________________________________ 

Planification et introduction au développement durable 

Ce mois a été occupé par la planification ainsi que différentes rencontres faites avec l’administration et 

les comités de développement durable. Suite aux instances, on a pu organiser le camp de formation du 

Conseil d’administration afin que les administrateurs soient mieux outillés pour remplir leurs fonctions. 

Une première rencontre a eu lieu avec les étudiantes et étudiants qui siègent à la Table de concertation 

sur le développement durable afin d’échanger et de mettre des visages sur les noms.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 mai Rencontre d’information 
sur le tramway 

Rencontre avec René Lacroix, vice-recteur 
adjoint à l’administration, André Daveau, vice-
recteur à l’administration, Étienne-François 
Chabot, agent de recherche et de planification 
et l’AELIÉS pour discuter de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

 

26 mai Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire 
à propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 

 Rencontre  stratégie DD 
avec le comité de 
pilotage 

Rencontre avec le comité de pilotage de la 
Stratégie DD de l’Université  

 

5 juin Camp de formation du 
Conseil d’administration 

Participation au camp de formation du Conseil 
d’administration.  

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

13 juin Rencontre - Lexya Rencontre avec Lexya pour discuter de leur 
plateforme de partage d’événements sociaux 
et de vente de billets. 

 



 

 

16 juin Rencontre- Stratégie 
DD comité de pilotage  

Participation à la rencontre du comité de 
pilotage de la Stratégie DD de l’Université 

 

 Rencontre- Table de 
concertation en 
développement durable 

Participation à la rencontre de la Table de 
concertation en développement durable 

 

 Party - Ouverture de la 
terrasse 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse 
du Pub universitaire ! 

 

18 juin Marché des insectes 
comestibles 

Participation au Marché des insectes 
comestibles organisé par Insecte to Feed the 
World 

 

19 juin 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 du 19 juin 2022 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 
 

« Hakuna Matata »  

- Pumba 

 

« Pour être irremplaçable il faut être 

différent » 

- Coco Chanel 

_______________________________________________________________________ 

Suivi déli ;) 

Ce mois-ci, la Confédération a beaucoup travaillé sur son plan directeur annuel selon les objectifs que 

vous nous avez partagés aux instances du 22 mai. À travers tout ça, on a assisté à des rencontres de 

suivis, de projets et de présentations avec divers acteurs de l’Université. On a su représenter vos voix 

et vos intérêts, c’est promis juré. Mon petit doigt me dit que vous allez apprécier les projets qui s’en 

viennent. Également, en plus du camp de formation des administratrices et administrateurs, on a eu la 

chance de commencer à apprendre à vous connaître davantage lors de la tournée des associations 

internes. De plus, le Bureau des droits étudiants est sur une bonne lancée, une fois son budget fin prêt, 

et on vous prépare des nouveautés à ne pas manquer. D’ailleurs, j’en profite pour vous rappeler que 

vous êtes les bienvenus au BDE autant pour poser vos questions, demander de l’assistance ou piquer 

une jasette. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 mai Rencontre - Comité 
Projet TSÉ 

Séance ordinaire du comité Projet TSÉ.  

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

 

26 mai Rencontre Ombudsman 
et BDE 

Présentation et échange avec l’ombudsman et 
la coordonnatrice du Bureau des Droits 
Étudiants. 

 

 Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire à 
propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 

2 juin Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

5 juin Camp de formation du 
Conseil d’administration 

Participation au camp de formation du Conseil 
d’administration.  



 

 

8 juin Rencontre - Comité 
Projet TSÉ 

Séance ordinaire du comité Projet TSÉ sur le 
site extérieur du projet.  

 

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

16 juin Party - Ouverture de la 
terrasse 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse du 
Pub universitaire ! 

 

19 juin 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 du 19 juin 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  
 

« Si on a pris le temps de regarder dehors 

C'était tu pour nous ou pour la vie des autres? »  

- MOLN 

 

« La soirée va être longue avant de s'estomper 

La seule question qui importe c'est y en reste combien » 

- Pier-hugues Boucher et Gael Auclair 

_______________________________________________________________________ 

Petit train va loin ! 

Le mois de juin est un mois d’avancé au niveau des événements socioculturels de la rentrée ! En effet, 

de nombreuses avancées concernant le Show de la Rentrée ainsi que l’Oktoberfest ont été réalisées. 

Des partenaires potentiels ont été contactés, un remue-méninge a été effectué concernant les artistes 

et la logistique ! Je suis emballée de voir que tout se passe à merveille ! À travers toutes ces avancées, 

il y a bien entendu eu un travail de longue haleine concernant le plan directeur de cette année !  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 mai Rencontre d’information 
sur le tramway 

Rencontre avec René Lacroix, vice-recteur 
adjoint à l’administration, André Daveau, vice-
recteur à l’administration, Étienne-François 
Chabot, agent de recherche et de planification 
et l’AELIÉS pour discuter de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

 

26 mai Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire 
à propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 

27 mai  Rencontre - Projet 
prévention drogues du 
viol 

Rencontre avec Christine Delarosbil, 
coordinatrice du Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuelle 
et Camille Caron, conseillère en prévention de 
la criminalité du service de sécurité et de 
prévention afin de discuter des différentes 
informations à mettre sur les affiches.  

 

30 mai  Bureau de l’EDI  Participation à la première instance du Bureau 
de l’Équité, Diversité et Inclusion de l’Université 
Laval. 

 



 

 

31 mai  Rencontre - Feuillet de 
discrimination  

Rencontre avec différents acteurs en lien avec 
le Centre de prévention et d’intervention en 
matière de harcèlement afin de discuter des 
informations à mettre dans un feuillet 
concernant la discrimination. 

 

2 juin Rencontre BEC - Jeudis 
Grand Salon 

Rencontre avec le Bureau d’événements 
campus à propos des Jeudis Grand Salon de la 
CADEUL. 

 

3 juin Soirée jeux de société Présence à la soirée de jeux de société entre 
déléguées et délégués du Caucus des 
associations. 

5 juin Camp de formation du 
Conseil d’administration 

Participation au camp de formation du Conseil 
d’administration.  

7 juin Rencontre - Projet 
prévention drogues du 
viol 

Rencontre avec Christine Delarosbil, 
coordinatrice du Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuelle afin 
de discuter des différentes informations à mettre 
sur les affiches.  

8 juin Rencontre - Redbull Rencontre avec Redbull pour discuter d’un futur 
partenariat pour le Show de la Rentrée. 

  Rencontre - Desjardins  Rencontre avec Desjardins pour discuter d’un 
futur partenariat pour les différents événements 
socioculturels de l’année 2022-2023. 

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

13 juin  Rencontre - Feuillet de 
discrimination  

Rencontre avec différents acteurs en lien avec 
le Centre de prévention et d’intervention en 
matière de harcèlement afin de discuter des 
informations à mettre dans un feuillet 
concernant la discrimination. 

 

 Rencontre - Lexya Rencontre avec Lexya pour discuter de leur 
plateforme de partage d’événements sociaux et 
de vente de billets. 

 

14 juin Rencontre - Retour 
activités avec alcool sur 
le campus 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, Directrice 
des Services Campus, Catherine Ratté, 
directrice exécutive de la faculté de 
philosophie,  David Robin, directeur du service 
de sécurité et de prévention, Geneviève 
Champoux, Directrice par intérim de la 

 



 

 

Direction des services aux étudiants,  Louis 
Frenette-Nolin, Agent de recherche et de 
planification au vice-rectorat à l’administration, 
Etienne Chabot, Agent de recherche et de 
planification au vice-rectorat exécutif et   
Mathieu Gagnon, directeur du service des 
résidences afin de discuter du retour des 
événements avec alcool sur le campus. 

15 juin  Rencontre - Campagne 
Centraide 

Rencontre avec les différents acteurs en lien 
avec la campagne Centraide ayant eu lieu en 
2021-2022.  

 

16 juin Party - Ouverture de la 
terrasse 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse 
du Pub universitaire ! 

 

17 juin Comité aviseur - Projet 
sur l’identité d’usage  

Rencontre du projet sur l’utilisation d’une identité 
d’usage (nom/prénom/genre) pour la 
communauté étudiante. 

19 juin 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 

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 

Séances ordinaires du 19 juin 2022 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   

« Le monde politique est une jungle »  

- Jacques Chirac : Ancien président français 

 

« Chaque génération doit défendre la démocratie. Elle ne peut rien prendre pour 

acquis et devra peut-être mener de nouvelles batailles fondamentales. » 

- Margaret Thatcher : Ancienne première ministre britannique 

_______________________________________________________________________ 

De la représentation politique à vitesse grand V 

Le dernier mois est particulièrement marqué par un retour des événements politiques. Effectivement, la 

CADEUL à eu la chance de travailler sur de grands dossiers tels que les élections provinciales et les 

logements étudiants. Aussi, il à été possible de représenter les intérêts des membres de la CADEUL 

lors d'événement politique formelle et informelle lors du Congrès de la Coalition Avenir Québec et de 

plusieurs rencontres avec des associations étudiantes externes. En somme, les affaires externes sont 

dans la bonne voie et le Plan d’action annuel sera un outil indispensable pour maintenir cette lancée. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

24 mai Rencontre d’information 
sur le tramway 

Rencontre avec René Lacroix, vice-recteur 
adjoint à l’administration, André Daveau, vice-
recteur à l’administration, Étienne-François 
Chabot, agent de recherche et de planification et 
l’AELIÉS pour discuter de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

26 mai Élections provinciale - 
CJ 

Rencontre avec Citoyenneté Jeunesse (CJ) en 
vue d’une collaboration dans la mise en place 
d’une campagne de sortie de vote. 

 Rencontre REMDUS Souper avec le Regroupement étudiant de 
maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de 
Sherbrooke (REMDUS) et l’Association des 
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 
études supérieures (AELIÉS). 

 Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire 
à propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 



 

 

27 mai CERCLE Québec Présence à la première rencontre du Carrefour 
d’excellence pour la réalisation concertée de 
logements étudiants à Québec de l’Unité de 
travail pour l’implantation de logements 
étudiant.  

 

28-29 mai Congrès CAQ Participation en tant qu’observateur au congrès 
national de la Coalition avenir Québec. 

 

31 mai Transition FECQ Participation à la soirée de transition du comité 
exécutif de la Fédération étudiante collégiale 
du Québec. 

 

2 juin Rencontre AELIÉS Rencontre avec le Coordonnateur aux affaires 
externes de l’Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures (AELIÉS) pour discuter des 
élections provinciales. 

 

7 juin Plateforme électorale Rencontre avec le recherchiste pour faire un suivi 
final sur la plateforme électorale provinciale de la 
CADEUL. 

 Appel - Avocat de 
Desjardins 

Appel avec André Langlois, vice-président de 
Desjardins Sécurité financière, pour discuter de la 
situation avec l’Autorité des marchés financiers 
envers nos assurances collectives. 

8 juin Rencontre - 
Associations sous 
ASEQ 

Rencontre avec l’Alliance pour la santé étudiante 
au Québec et les associations ayant un service 
d’assurance collectif avec elle pour discuter de 
l’enjeu avec l’Autorité des marchés financiers. 

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

10-11-12 juin Caucus de l’UEQ Participation au caucus de l’Union étudiante du 
Québec à titre d’observateur. 

14 juin Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

16 juin Manifestation - FEDAC Participation à la manifestation organisée par le 
Front étudiant d’action climatique (FEDAC) 
devant le bureau du député de la circonscription 
de Québec. 

 Party - Ouverture de la 
terrasse du Pub 
Universitaire 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse du 
Pub universitaire ! 



 

 

19 juin Caucus des 
associations étudiante 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes. 

 Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

  

 

 
James Boudreau 
Vice-président aux affaires externes   



 

 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 19 juin 2022 
Rapport de la vice-présidence aux  
affaires internes    
 

« Il est fort dangereux Frodon de sortir de chez soi, on prend la route et si on ne 

regarde pas où l’on met les pieds on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. »  

- Bilbon, Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau 

 

       « Once you go down a road, you take it through to the end. » 

- Peter Jackson 

_______________________________________________________________________ 

Soutien aux associations ft. Tournée des associations internes 

Le mois de juin 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 

24 mai Rencontre d’information 
sur le tramway 

Rencontre avec René Lacroix, vice-recteur 
adjoint à l’administration, André Daveau, vice-
recteur à l’administration, Étienne-François 
Chabot, agent de recherche et de planification et 
l’AELIÉS pour discuter de l’implantation du 
tramway sur le campus. 

26 mai Rencontre rentré UL Présence à une rencontre de la Rentrée UL. 

 Suivi travaux au DKN - 
Cafés étudiants 

Rencontre avec les responsables des travaux 
du pavillon De-Koninck et les cafés étudiants 
du pavillon pour discuter du déplacement de 
leurs locaux. 

 

 Visionnement du 
documentaire Le 
printemps UTILE 

Présence à l’avant-première du documentaire à 
propos de l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant. 

 



 

 

31 mai CODIR DSE Rencontre mensuelle avec le Comité directeur 
de la Direction des services aux étudiants. 

 

2 juin Rencontre rentré UL Présence à une rencontre de la Rentrée UL. 

 

3 juin Soirée jeux de société Présence à la soirée de jeux de société entre 
déléguées et délégués du Caucus des 
associations. 

5 juin Camp de formation du 
Conseil d’administration 

Participation au camp de formation du Conseil 
d’administration.  

7 juin CCU 2022  

 

 Dernière rencontre de la campagne 
communauté universitaire 2022. 

  Rencontre AELIÉ Rencontre avec la coordination aux affaires 
internes de l'Association des étudiantes et des 
étudiants de Laval Inscrits aux études 
supérieures  pour parler de la rentrée UL. 

8 juin Rencontre SDP Rencontre avec Annie Gignac du service de 
développement professionnel de l’Université 
Laval pour discuter du plan de partenariat pour 
le carrefour de l’emploi. 

9 juin Café-rencontre 
VREAE/DSE 

Présentation et échange avec la Direction des 
services aux étudiants et le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. 

 

10 juin Rencontre rentré UL Présence à une rencontre de la Rentrée UL. 

 Rencontre BEC Rencontre avec Vicky Drouin et Guy Nadeau du 
bureau des événements campus concernant le 
kiosque de la rentrée sur le Grand Axe. 

 Rencontre Étienne 
Chabot 

Rencontre avec Étienne-François Chabot, agent 
de recherche et de planification pour discuter du 
Saveurs Campus au Desjardins. 

13 juin Rencontre - Lexya Rencontre avec Lexya pour discuter de leur 
plateforme de partage d’événements sociaux et 
de vente de billets. 

 

14 juin CA COMEUL Participation au conseil d'administration de la 
Corporation des médias étudiants de 
l'Université Laval. 

 



 

 

 Rencontre - Retour 
activités avec alcool sur 
le campus 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, Directrice 
des Services Campus, Catherine Ratté, 
directrice exécutive de la faculté de 
philosophie,  David Robin, directeur du service 
de sécurité et de prévention, Geneviève 
Champoux, Directrice par intérim de la 
Direction des services aux étudiants,  Louis 
Frenette-Nolin, Agent de recherche et de 
planification au vice-rectorat à l’administration, 
Etienne Chabot, Agent de recherche et de 
planification au vice-rectorat exécutif et   
Mathieu Gagnon, directeur du service des 
résidences afin de discuter du retour des 
événements avec alcool sur le campus. 

 

15 juin CA AESGUL Présidence d’assemblée lors du Conseil 
d'administration de l’Association des Étudiants 
en Sciences et Génie de l'Université Laval. 

 

16 juin Party - Ouverture de la 
terrasse 

Présence au Party d’ouverture de la terrasse du 
Pub universitaire ! 

 

19 juin 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 

 


