Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances du 25 et 27 janvier 2019
Rapport de la présidence
« La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. »
– Bud Wilkinson
« Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. »
– Léonard de Vinci
Laissez-passer universitaire
Le dernier droit de discussion s’est déroulé de la fin du mois de décembre à début janvier pour
l’élaboration de l’entente finale. Plusieurs rencontres et échanges ont mené à un projet d’entente finale
qui reste à être entériné par les cinq partenaires. À la suite de cette étape charnière, il restera à prévoir
la logistique de l’implantation de ce programme.

Rentrée hivernale
Bien que moins d’étudiantes et d’étudiants débutent leur parcours universitaire à l’hiver, il n’en est pas
moins important de bien accueillir les nouvelles et les nouveaux en leur présentant les services offerts
par la Confédération. Nous avons donc participé à la rentrée UL avec un kiosque au Desjardins. Quand
on parle de rentrée, il est aussi question du fameux Show de la rentrée qui a eu un succès monstre cette
année. Bref, nous vous souhaitons une excellente session d’hiver 2019!

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre entente LPU

Discussions et travaux sur l’entente régissant le
programme de Laissez-passer universitaire.

Rencontre André Genest

Rencontre pour discuter d’un projet de mentorat
pour les personnes souffrant de problème en
santé mentale pour accéder au marché du travail.

Rencontre entente LPU

Discussions et travaux sur l’entente régissant le
programme de Laissez-passer universitaire.

11 décembre

Cocktail AÉÉNAP

5@7 des fêtes de l’association étudiante de l’École
nationale d’administration publique.

12 décembre

Rencontre de l’Ombudsman

Discussion sur des dossiers communs.

13 décembre

Rencontre APÉTUL

Rencontre pour discuter du retrait de la pension
alimentaire du calcul de l’aide financière aux
études.

Démarche plan numérique

Présentation de la planification pour la démarche
du plan numérique

Investissement responsable

Présentation de la démarche que l’Université
compte prendre pour désinvestir des énergies
fossiles.

14 décembre

Rencontre secrétariat
générale

Rencontre avec Monique Richer pour discuter de
certains dossiers en cours.

16 au 20
décembre

Camp d’hiver

Période de travail hors du bureau pour faire le
point sur le mandat jusqu’à maintenant.

21 décembre

Résidences universitaires

Présentation du projet des résidences
universitaires qui vise à offrir du logement
alternatif à ce qui est offert actuellement.

Rencontre LPU

Discussions par rapport aux frais de gestions
engendrés par le LPU

Vœux de la rectrice

Événement rassemblant la communauté
universitaire pour se rencontrer et se souhaiter
une bonne nouvelle année.

10 janvier

11 janvier

Rencontre de l’Ombudsman

Discussion sur des dossiers communs.

14 janvier

Rencontre FEMUL

Rencontre avec l’association des Féministes en
mouvement de l’Université Laval

Lancement du Carnaval de
la FAÉCUM

Participation à la première soirée du Carnaval de
nos homologue de l’Université de Montréal.

Rencontre Eau Secours et
Univert Laval

Présentation du projet de faire de l’Université
Laval une communauté bleue.

Rencontre EUMC

Rencontre avec la section de l’Université Laval de
l’organisme Entraide universitaire mondiale du
Canada.

Rentrée UL

Présence au kiosque dans le cadre de la rentrée
UL au pavillon Alphonse-Desjardins.

16 janvier

Show de la rentrée

Participation au premier et meilleur show de la
rentrée de 2019!

17 janvier

Rencontre AELIÉS-BDE

Rencontre avec nos homologues des cycles
supérieurs pour discuter de droits étudiants.

Carnaval de l’AELIÉS

Participation au Carnaval organisé
homologues des cycles supérieurs.

Pas ici

Rencontre avec le mouvement Pas ici pour discuter
de resserrement des règles régissant le contrôle
des armes à feu.

15 janvier

par

nos

Bars facultaires

Participation aux événements le Prolo Wall Street
et la Barak du jour de l’an.

CPCAC

Rencontre du Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur le campus.

Sophie D’Amours

Rencontre avec la rectrice pour discuter des
relations entre la CADEUL et l’UL.

19 janvier

Formation «Comment
construire un enjeu»

Formation offerte aux participant-e-s des
Rencontre Action Jeunesse 2019.

20 janvier

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Séance extraordinaire du caucus de l’Union
étudiante du Québec.

22 janvier

VREAE-CADEUL

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

23 janvier

ASEQ

Rencontre avec Patrice Allard, le directeur de
l’ASEQ pour discuter de différents dossiers
concernant les assurances.

Lancement Impact Campus

Présence au lancement de la nouvelle formule du
journal étudiant Impact Campus, sur du papier qui
ne tache pas les doigts!

CVE

Rencontre avec l’UL pour discuter des prochaines
étapes pour le Centre de la vie étudiante

Cannabis

Réunion du comité permanent de la politique
encadrant l’usage de cannabis.

18 janvier

24 janvier

Peter Schiefke

Rencontre pour discuter du resserrement des
règles entourant la possession d’armes à feu avec
le secrétaire parlementaire du Premier ministre.

25 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

26 janvier

Camp de formation des
associations

Participation à l’édition hivernale du camp de
formations des associations étudiantes de la
CADEUL.

27 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Mathieu Montégiani
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Table des affaires pédagogiques
Séances ordinaires du 18, 25 et 27 janvier 2019
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche
« Il est peu de vertus plus tristes que la résignation ; elle transforme en fantasmes, rêveries
contingentes, des projets qui s'étaient d'abord constitués comme volonté et comme liberté. »
–
Pour une morale de l'ambigüité (Simone de Beauvoir)

« Si Dieu existe, alors j'espère qu'il a mieux à faire que de savoir si je mange du porc ou si je bois. »
–
Les Cerfs-volants de Kaboul (Khaled Hosseini)
Rentrée d’hiver
Bien que moins mouvementée que celle d’automne, la rentrée d’hiver amène tout de même son lot de
tâches à accomplir en peu de temps. Que ce soit dans la préparation des différentes instances de la
CADEUL, la présence au kiosque de la Rentrée UL, la mise à jour d’atelier pour le camp de formation
des associations d’hiver ou dans la reprise des travaux de la Commission des études, les premières
semaines de janvier sont un intense retour au travail après le congé des Fêtes.

Opération plan de cours
Comme à chaque début de session, le Bureau des droits étudiants (BDE) et le Bureau de l’Ombudsman
effectuent ensemble l’Opération plan de cours dans les cours de premières sessions des différentes
facultés. Les agent-e-s des kiosques d’informations du BDE participent également à cette opération,
ce qui nous permet de rejoindre plusieurs centaines d’étudiant-e-s. Ces kiosques permettent donc de
bonifier les services du BDE sur d’autres aspects que le nombre de consultations. L’Opération plan de
cours permet de rejoindre directement les étudiant-e-s. L’Opération plan de cours est d’autant plus
pertinente puisque certain-e-s étudiant-e-s viennent consulter le BDE par la suite pour avoir de
l’information ou recevoir des conseils. En effet, de nombreuses consultations ont été effectuées par le
Bureau des droits étudiants depuis le retour du congé des Fêtes.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre téléphonique
FAÉCUM

Rencontre téléphonique avec mon homologue de la
FAÉCUM pour discuter des modalités d’évaluation des
cours à l’Université Laval.

12 décembre

Ombudsman

Rencontre avec la coordonnatrice du Bureau des droits
étudiants ainsi que l’Ombudsman afin de discuter de
dossiers communs.

13 décembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

CISAM-UL

Séance ordinaire du comité institutionnel consultatif sur
le bien-être psychologique et la santé mentale des
étudiantes et des étudiants.

Party des fêtes de
l’AELIÉS

Présence au party des fêtes de nos collègues des cycles
supérieurs.

16 au 20
décembre

Camp d’hiver

Retraite fermée du comité exécutif de la CADEUL afin de
faire un bilan de la session d’automne et de préparer la
session d’hiver.

20 décembre

Comité sur
l’amélioration continue
des programmes

Participation à la séance ordinaire du comité sur
l’amélioration continue des programmes découlant du
comité sur la valorisation de l’enseignement.

14 janvier

Opération plan de cours

Début de l’Opération plan de cours en collaboration avec
le Bureau de l’Ombudsman.

15 janvier

SPLA - Projet profil
professionnel

Rencontre pour discuter de l’avancement du projet profil
professionnel développé par le SPLA.

Rentrée UL 2019

Participation à la Rentrée UL au pavillon AlphonseDesjardins.

16 janvier

SHOW DE LA RENTRÉE

Participation à l’incroyable et majestueux Show de la
Rentrée d’hiver !

17 janvier

Rencontre AELIÉS-BDE

Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs
pour discuter de droits étudiants.

Carnaval de l’AELIÉS

Participation au Carnaval organisé par nos collègues des
cycles supérieurs.

18 janvier

Table des affaires
pédagogiques

Séance ordinaire de la Table des affaires pédagogiques.

22 janvier

VREAE-CADEUL

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

23 janvier

CA – CPE Petite Cité

Séance ordinaire du conseil d’administration du CPE la
Petite Cité.

24 janvier

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études.

25 janvier

Caucus des
associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

26 janvier

Camp de formation des
associations

Participation à l’édition hivernale du camp de formations
des associations étudiantes de la CADEUL.

27 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Alexa-Maude Raymond
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances du 25 et 27 janvier 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« Yabadabadabadou le Gentil Gang c’est nous. »
– FouKi
« Cela semble impossible jusqu’à ce que ce soit fait.»
– Nelson Mandela
Show de la Rentrée d’hiver 2019
Le Show de la Rentrée d’hiver a dépassé toutes nos attentes, que ce soit en termes de performances
exceptionnelles sur la scène ou encore d’une foule monstrueuse. Le Grand Salon aurait facilement pu
être rempli deux fois avec tous les gens qui faisaient la file. Malheureusement, ce n’est pas tout le monde
qui a pu entrer dans la salle et certain-e-s en ont été vexé-e-s et/ou frustré-e-s. Somme toute, les
participant-e-s ont grandement apprécié l’événement et nous pouvons dire que malgré quelques
anicroches du côté de la sécurité, ce fut une grande réussite!

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

10 décembre

Comité de coordination de
la campagne Le Respect,
Rien De Moins

Rencontre du comité de coordination pour faire le
bilan de la campagne 2018.

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des
événements campus (BEC) et le Service de
sécurité et de prévention (SSP) pour discuter des
activités avec consommation d’alcool sur le
campus.

11 décembre

Rencontre du comité
organisateur du Colloque
étudiant en économie
sociale

Première rencontre de travail
l’organisation du colloque.

16 au 20
décembre

Camp d’hiver du comité
exécutif

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire le point sur le mandat et préparer les
mois restants.

en

vue

de

20 décembre

Tournée des activités
sociales de fin de session

Présence à diverses activités sociales sur le
campus.

10 janvier

Vœux du Nouvel An de la
Rectrice

Présence aux Vœux du Nouvel An qui se tenait au
Grand Salon.

14 janvier

Rencontre sécurité

Rencontre spéciale avec le BEC et le SSP pour
discuter des modalités du Show de la Rentrée
d’hiver 2019.

Comité ad hoc de rédaction
de la COMAE

Rencontre ordinaire du comité de rédaction de la
Commission des affaires étudiantes.

15 janvier

Rentrée UL

Présence au kiosque de la CADEUL au Desjardins
à l’occasion de la Rentrée UL d’hiver.

16 janvier

Show de la Rentrée d’hiver
2019

ENFIN! ON EST GAYAYAYAYÉ!

17 janvier

COMAE

Rencontre ordinaire de la Commission des affaires
étudiantes

18 janvier

CPCAC

Rencontre du Comité permanent sur la
consommation d’alcool sur le campus.

21 janvier

Rencontré sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le BEC et le SSP
pour discuter des activités avec consommation
d’alcool sur le campus.

22 janvier

Rencontre du comité de
coordination de la
campagne Sans Oui, C’est
Non!

Rencontre pour continuer de planifier la campagne.

23 janvier

Rencontre du comité
organisateur du Colloque
étudiant en économie
sociale

Deuxième rencontre du comité organisateur du
Colloque.

24 janvier

Comité ad hoc de rédaction
de la COMAE

Rencontre ordinaire du comité de rédaction de la
Commission des affaires étudiantes.

Tournée des bars facultaires

Présence à plusieurs activités sociales sur le
campus.

25 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations de la
CADEUL.

26 janvier

Camp de formation d’hiver
de la CADEUL

Traditionnelle
journée
de
formation
des
associations étudiantes au Pub Universitaire.

27 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration de la
CADEUL.

Laurence Laberge
Vice-présidente aux affaires
socioculturelles

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances du 25 et 27 janvier 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Les problèmes sont rares dans les airs. C’est toucher le sol qui est dangereux. »
– Amelia Earhart

Logement étudiant
La réalisation de l’Avis sur le logement étudiant, reporté d’un mois, tire à sa fin. Il est d’ailleurs présenté
pour adoption en Caucus ce mois-ci. L’analyse plus poussée des données du rapport PHARE 2017
nous a permis de dresser un portrait intéressant des habitudes de logement de la communauté
étudiante lavalloise, en plus d’identifier des problématiques et d’en proposer des solutions. La Ville de
Québec procédant très prochainement à des consultations en vue d’une nouvelle politique sur
l’habitation, c’est l’occasion idéale pour positionner favorablement la CADEUL par rapport à cet enjeu.

Colloque étudiant en économie sociale
Tranquillement dans les médias, on parle du Colloque qui se dessine le 6 mars prochain. Le lancement
officiel de l’événement aura lieu début février: l’inscription sera obligatoire mais gratuite pour toutes et
tous qui désirent participer! L’inscription inclut les conférences, le dîner et le cocktail de réseautage à
la toute fin de la journée.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

11 décembre

Rencontre du comité
organisateur du Colloque
étudiant en économie sociale

Première rencontre de travail en vue de
l’organisation du colloque.

Cocktail de l’AEÉNAP

Présence au cocktail de Noël de notre
association voisine à Québec (École nationale
d'administration publique)

Rencontre avec l’APÉTUL

Rencontre portant sur la revendication de retrait
des pensions alimentaires du calcul de l’Aide
financière aux études. Cette revendication est
partagée entre la CADEUL et l’APÉTUL.

13 décembre

13 décembre
(suite)

Conseil d’administration du
Forum jeunesse

Séance ordinaire du mois de décembre.

Party de Noël de l’AÉLIES

Agréable soirée en compagnie de nos collègues
des cycles supérieurs!

14 décembre

Rencontre du CAMEO

Comité d’aménagement et de mise en œuvre (UL)
Présentation du tracé du futur réseau de
transport structurant de la Capitale (RTSC)

16 au 20
décembre

Camp d’hiver du comité
exécutif

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire le point sur le mandat et préparer
les mois restants.

20 décembre

Rencontre avec les
représentant du SENSÉ

Rencontre d’information pour discuter de la
participation du SENSÉ aux consultations avec le
Ministère de la Justice.

Rencontre avec un partenaire Rencontre avec un partenaire potentiel dans le
pour le logement étudiant
projet de logement étudiant abordable.

8 janvier

Rencontre DSE-METSUL
(stages)

J’ai accompagné l’association de travail social
dans leur rencontre avec la DSE pour parler de leur
revendication en termes de conditions de stages.

9 janvier

Dîner avec Caroline Aubry
(Aile jeunesse du chantier de
l’économie sociale)

Dîner de travail sur le Colloque étudiant en
économie sociale.

10 janvier

Vœux du Nouvel An de la
Rectrice

Présence aux Vœux du Nouvel An, ou l’ensemble
du comité directeur de l’UL était présent.

11 janvier

Beach Party de l’AEP

Présence au party thématique «plage» à l’invitation
de l’Association étudiante de Polytechnique.

14 janvier

Lancement du Carnaval de la
FAÉCUM

Présence au lancement de l’équivalent des JIF de
nos collègues sur la montagne.

15 janvier

La Rentrée UL

Tenue du kiosque de la CADEUL lors de
l’événement de la rentrée.

16 janvier

Show de la rentrée d’hiver
2019

Un show Fou Fou Fou (Ki)! Bravo Laurence :)

17 janvier

Conférence: les premiers
mois d’un gouvernement

Présence à cette conférence donnée par du
personnel politique du nouveau gouvernement
Legault.

Tournée des bars facultaires

Comme à l’habitude, ce jeudi fort plaisant et
animé grâce à vous, chères associations!

18 janvier

Commission des affaires
sociopolitiques

Présentation de l’Avis sur le logement étudiant
(première lecture) en vue de son adoption en
Caucus.

19 janvier

Formation «Comment
construire un enjeu»

Formation offerte aux participant-e-s des
Rencontre Action Jeunesse 2019.

20 janvier

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Séance extraordinaire visant à traiter les sujets
suivants:
●
●
●
●

23 janvier

Comité organisateur du
Colloque étudiant en
économie sociale

Création d’un CTS Comité stratégique sur
les stages
Projet de loi modifiant la LNT
Avis sur le cannabis
Francophonie hors-Québec

Deuxième rencontre du comité organisateur du
Colloque.

25 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de janvier

26 janvier

Camp de formation d’hiver
de la CADEUL

Traditionnelle journée de formation hivernale, au
Pub Universitaire!

27 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de janvier

Simon Hénault
Vice-président aux affaires
externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances du 25 et 27 janvier 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Qu’importe qui vous êtes, d'où vous venez ou combien d’argent vous possédez. Vous avez votre
propre destin et votre propre vie en face de vous. »
– Lady Gaga
« Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on est »
–Jean-Paul Sartre
Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations étudiantes. Comme à l’habitude,
étant donné que ces dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce
dernier mois. Les sujets de ces rencontres ont varié notamment sur les conditions des stages, de rentrée
universitaire et des formations au camp de formation des associations. J’ai également présidé plusieurs
assemblées générales et conseils d’administration.

Rentrée UL
Bien que moins d’étudiantes et d’étudiants débutent leur parcours universitaire à l’hiver, il n’en est pas
moins important de bien accueillir les nouvelles et les nouveaux en leur présentant les services offerts
par la Confédération. Nous avons donc participé à la rentrée UL avec un kiosque pour ainsi informer les
nouveaux-nouvelles membres des différents services et filiales que s’offrent à eux-elles. En vous
souhaitant une excellente session d’hiver 2019!

Camp de formation des associations d’hiver
Le mois de décembre signifie également la préparation du camp de formation des associations d’hiver.
Il est important d’offrir aux associations étudiantes des formations pertinentes, c’est pourquoi j’ai
demandé aux assos de me mentionner leurs besoins. Nous avons donc hâte de vous voir ce 26 janvier
pour cette édition du camp de formation des assos.

Représentation, rencontres et autres activités
Date

Activité

Description

10 décembre

Rencontre sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des
événements campus (BEC) et le Service de sécurité

et de prévention (SSP) pour discuter des activités
avec consommation d’alcool sur le campus.
11 décembre

Rencontre Rentrée UL

Rencontre avec le Directeur des services aux
étudiants pour discuter des communications du
LPU à la Rentrée UL

Rencontre entente LPU

Discussions et travaux sur l’entente régissant le
programme de Laissez-passer universitaire.

CA COMÉUL

Présence au conseil d’administration de la
Corporation des médias étudiants de l’Université
Laval

12 décembre

Rencontre Rentrée UL

Présence à la réunion de la Rentrée UL pour
finaliser les détails de celle-ci

13 décembre

Rencontre Campagne
Communauté Universitaire

Présence à la première rencontre de la Campagne
Communauté Universitaire organisée par la
Fondation de l’Université Laval

Party des fêtes de l’AELIÉS

Présence au party des fêtes de nos collègues des
cycles supérieurs.

16 au 20
décembre

Camp d’hiver du comité
exécutif

Quelques jours de retraite pour réviser nos plans
d’action, faire le point sur le mandat et préparer les
mois restants.

20 décembre

Tournée des activités
sociales de fin de session

Présence à diverses activités sociales sur le
campus.

11 janvier

Appel LEXYA

Entretien téléphonique avec les co-fondateurs de
LEXYA pour discuter du lancement officiel à la
rentrée universitaire

14 janvier

Rencontre FEMUL

Rencontre avec les Féministes en mouvement de
l’Université Laval pour discuter avec elles de la
conférence au camp de formation des associations

Lancement du Carnaval de
la FAÉCUM

Présence au lancement de l’équivalent des JIF de
nos collègues sur la montagne.

La Rentrée UL

Tenue du kiosque de la CADEUL lors de
l’événement de la rentrée.

AG RESBUL

Présidium d’assemblée à l’AG du Regroupement
des étudiantes et étudiantes en sciences
biomédicales de l’Université Laval

16 janvier

Show de la rentrée d’hiver
2019

Le meilleur Show de la rentrée d’hiver ! ZAYZAY
Bravo Laurence !

18 janvier

Comité Plan numérique

Présence à la deuxième rencontre du Comité sur le
plan numérique

CA REMUL

Présidium d’assemblée au conseil d’administration
du Regroupement des étudiants en médecine de
l’Université Laval

Formation «Comment
construire un enjeu»

Formation offerte aux participant-e-s
Rencontre Action Jeunesse 2019.

Rencontre Catherine
Paradis

Rencontre avec la chargé de communications de la
direction des Service aux étudiants pour discuter
de dossiers communs

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Séance extraordinaire visant à traiter les sujets
suivants:

15 janvier

19 janvier

20 janvier

des

●

Création d’un CTS Comité stratégique sur
les stages

●

Projet de loi modifiant la LNT

●

Avis sur le cannabis

●

Francophonie hors-Québec

21 janvier

Rencontré sécurité

Rencontre hebdomadaire avec le BEC et le SSP
pour discuter des activités avec consommation
d’alcool sur le campus.

AG AGÉTAAC

Présidium d’assemblée à l’AG de l’association des
étudiants
en
agriculture,
alimentation
et
consommation

23 janvier

Lancement Impact Campus

Présence à la soirée de lancement du nouveau
magasine d’Impact Campus au Cercle Universitaire

25 janvier

Caucus des associations

Séance ordinaire du mois de janvier

Vin et fromage AÉBÉPEP

Présence au vin et fromage organisé par
l’association des étudiantes et étudiants en
éducation préscolaire et en enseignement primaire

26 janvier

Camp de formation d’hiver
de la CADEUL

Traditionnelle journée de formation hivernale, au
Pub Universitaire! Merci pour votre participation :)

27 janvier

Conseil d’administration

Séance ordinaire du mois de janvier

Laurence Vaillancourt
Vice-présidente aux affaires
internes

