
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 22 et 24 février 2019 

Rapport de la présidence 

« L’homme [et la femme] doit apprendre avant tout les moyens de faire le bien et d’éviter le mal. » 
– Socrate 

« C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. » 
– Jean de la Bruyère 

 
 
Centre de la vie étudiante  
 
Plusieurs rencontres se sont tenues pendant le mois de février pour faire avancer le projet de Centre de 
la vie étudiante. Comme une consultation pour connaître les besoins et les ambitions qu’ont les 
étudiantes et les étudiants par rapport à ce projet. Un questionnaire a été entamé, l’objectif étant qu’il 
soit prêt d’ici la fin du mandat pour que nos successeuses et successeurs puissent lancer la consultation 
dès que ce sera approprié. 
 
 
Transition  
 
Le comité exécutif actuel entame son dernier mois et a commencé à prévoir la transition. C’est un dossier 
en soi puisqu’il faut s’assurer que la transmission des dossiers se fassent avec douceur et sans en 
oublier. C’est donc avec une préoccupation du bien de l’organisation que chaque exécutante et chaque 
exécutant a mis la main à la pâte pour réfléchir aux différents ateliers qui seront à donner aux personnes 
nous succédant.  
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

28 janvier Assurances collectives Rencontre avec Patrice Allard de l’ASEQ pour discuter 
d’éventuelle réforme du régime d’assurances collectives de 
la CADEUL. 

 Rencontre téléphonique 
avec l’avocat 

Discussion avec l’avocat par rapport à l’entente entre 
l’Université et les associations étudiantes pour le frais 
institutionnel obligatoire pour le Laissez-passer 
universitaire (LPU). 

 Bal des ducs et duchesses Participation à la première soirée du Festival de sciences 
et de génie. 

29 janvier Rencontre Coop Zone Rencontre avec Yves Kogovsek de la Coop Zone pour 
discuter d’un partenariat pour le colloque d’économie 
sociale de la CADEUL. 



 Enquête LPU Rencontre des partenaires du LPU pour discuter d’une 
enquête sur les habitudes de transport de la communauté 
étudiante diffusée avant son implantation. 

 Commémoration de 
l’attentat du 29 janvier 2017 

Présence au rassemblement de solidarité pour la 
commémoration de l’attentat à la Grande mosquée de 
Québec. 

30 janvier CODIR de la DSE Séance ordinaire du comité directeur de la Direction des 
services aux étudiants (DSE) où il a principalement été 
question de financement. 

 Party2 Participation à la troisième soirée du Festival de sciences 
et de génie 

31 janvier AG AGEX Présidence de l’assemblée générale spéciale de 
l’association de programme de génie des eaux. 

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

1 février Implantation LPU Réunion entre l’AELIÉS, la CADEUL et l’Université pour 
discuter des processus entourant l’implantation du LPU et 
sa distribution. 

 Comité d’accueil et 
d’intégration 

Comité discutant des enjeux à l’Université d’accueil et 
d’intégration dont l’objectif est de « valoriser l’expérience 
étudiante ». 

2 février Portes ouvertes Présence aux portes ouvertes pour répondre aux questions 
des potentiel-le-s nouveau-elle-s membres de la CADEUL. 

4 février Rencontre CVE Rencontre de travail avec le vice-rectorat à l’administration 
pour discuter du projet de centre de la vie étudiante 

5 février Conseil Universitaire Première séance ordinaire du conseil universitaire de 
l’année 2019. 

7 février Entrevue Radio-Canada Entrevue multiplateforme avec Radio-Canada pour 
discuter, avec Univert Laval, de la fin de la vente de 
bouteilles d’eau à usage unique dans les filiales de la 
CADEUL. 

 Comité Avenir FAAAD Rencontre avec des représentant-e-s de l’association 
d’architecture pour discuter d’un de leur dossier. 

9 février Manifestation pour la 
rémunération des stages 

Participation à la manifestation familiale dans les rues de 
Québec pour la rémunération de tous les stages. 

11 février Communications LPU Rencontre avec les différents partenaires pour évaluer les 
besoins en termes de communications d’ici à l’implantation 
du LPU. 

12 février Action symbolique pour les 
conditions de stage 

Participation à une action symbolique et au lancement de 
la campagne Stagiaire en solde devant le bureau 
montréalais du ministre de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur. 



13 février TEMPÊTE!!! Journée de travail en pyjamas! 

14 février Sans oui c’est non! Participation à la conférence Les mots du désir dans le 
cadre de la semaine de la campagne Sans oui c’est non! . 

 Rencontre DSE Rencontre avec Denis Bussière pour discuter du comité 
d’accueil et d’intégration. 

 Barak Romantique et Party 
Timber 

Participation aux soirées festives sur le campus dans le 
cadre de la St-Valentin. 

15 février VREAIS et Univert Laval Rencontre avec Pierre Lemay et des représentant-e-s 
d’Univert Laval pour discuter des bouteilles d’eau sur le 
campus. 

18 au 20 
février 

Rencontres action jeunesse Rencontres avec des titulaire de charge publique pour 
discuter d’enjeux touchant les jeunes. 

19 février AG AESS Présidence de l’assemblée générale de l’association 
facultaire de sciences sociales. 

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

20 février CODIR de la DSE Séance ordinaire du comité directeur de la Direction des 
services aux étudiants (DSE). 

21 février Lexya Rencontre avec les co-fondateurs de Lexya pour faire un 
retour sur le lancement de la plateforme et discuter des 
prochaines étapes. 

 Rencontre CVE Rencontre de travail avec le vice-rectorat à l’administration 
pour discuter du projet de centre de la vie étudiante 

 Rencontre Agenda Rencontre avec des partenaires pour l’agenda de l’année 
universitaire 2019-2020. 

22 février Comité d’accueil et 
d’intégration 

Comité discutant des enjeux à l’Université d’accueil et 
d’intégration dont l’objectif est de « valoriser l’expérience 
étudiante ». 

22 février Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

22 au 24 
février 

Caucus de l’UEQ Participation au caucus ordinaire de l’Union étudiante du 
Québec se tenant à l’école polytechnique 

24 février Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Mathieu Montégiani  
Président  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Table des affaires pédagogiques 
Séances ordinaires du 15, 22 et 24 février 2019 

Rapport de la vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche 

 

          « Nous pouvons chacun définir ambition et progrès pour nous-mêmes. L’objectif est de travailler 
à un monde où les attentes ne sont pas définies par les stéréotypes qui nous en tenir, mais par notre 
passion personnelle, talents et intérêts. » 

– Sheryl Sandberg 
 

          « Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. » 

– Confucius 
 

 

Mobilité étudiante internationale 
 
La rédaction de l’avis sur la mobilité étudiante internationale a beaucoup avancé dans le dernier mois. 
Les données ayant été récoltées, c’est la rédaction qui a occupé le plus de temps. Des constats globaux 
ressortent des deux différents questionnaires qui ont été envoyés aux étudiants et aux étudiantes 
membres de la CADEUL. Ceux-ci seront présentés dans l’avis, en plus d’être accompagnés de 
recommandations.  
 
 
Amélioration continue des programmes 
 
Les rapports d’amélioration continue des programmes sont en cours de rédaction. Je travaille 
présentement sur la refonte du questionnaire qui sera envoyé à tous les étudiants et étudiantes au 
premier cycle afin de récolter des informations sur leur programme.  
 
 
Valorisation de l’implication des femmes 
 
Cette année, une journée entière sera consacrée à la valorisation de l’implication des femmes. En 
partenariat avec la FÉMUL, nous sommes en train de préparer cette journée qui aura lieu le 14 mars 
prochain. Ayant connue sa première édition l’année dernière, le 5 à 7 femmes engagées sera de retour 
cette année pour venir clôturer la journée. Restez à l’affût pour plus d’informations !  
 
 

 

 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

   

29 janvier Tournée de plusieurs 
locaux d’associations 
étudiantes  

Tournée de plusieurs locaux d’associations étudiantes 
afin de distribuer des tuques et des affiches pour la 
journée #BellCause, mais par-dessus tout afin d’inviter les 
gens à parler des problèmes de santé mentale. 



 Commémoration citoyenne 
de l’attentat de la Grande 
Mosquée de Québec 

Présence à la touchante commémoration de l’attentat du 
29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. 

30 janvier Journée Bell Cause Pour la 
Cause 

Participation à la journée où des conférences et 
prestations musicales ont été tenues afin de contrer les 
tabous qui entourent la santé mentale. 

 Conférence : Le bonheur 
pour les nuls 

Participation à cette conférence traitant du bonheur e 
organisée dans le cadre de la journée Bell Cause Pour La 
Cause. 

 Praesidium AG études 
cinématographiques 

Assurer la présidence d’assemblée de l’association des 
étudiants et étudiantes en études cinématographiques. 

 6@8 Perspective Participation à la soirée de réseautage organisée par 
l’ABEILL et l’AÉAPRI. 

 Party2 Participation au Party2 organisé dans le cadre du festival 
de sciences et génie. 

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

2 février  RNA : Intégration des 
étudiant-e-s des Premières 
Nations en milieu 
universitaire 

Participation au rassemblement national académique 
annuel se tenant à l’UQTR et dont le sujet était 
l’intégration des étudiant-e-s des Premières Nations en 
milieu universitaire. La journée consistait en une 
conférence suivie de groupes de discussion, puis d’un 5 à 
7. Ce fut un excellent moment pour échanger avec mes 
homologues de l’externe. 

 CTS stages Participation au CTS sur les stages. 

4 février Rencontre FÉMUL Rencontre avec la FÉMUL pour parler du dossier de 
valorisation de l’implication des femmes. 

5 février Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire. 

 Tournoi de waterpong Participation au tournoi de waterpong avec les 
représentant-e-s aux affaires socioculturelles des 
différentes associations étudiantes. 

6 février CIASESH Participation à la première rencontre du comité 
institutionnel pour l’accueil et le soutien des étudiants et 
étudiantes en situation d’handicap. 

 Rencontre AELIÉS Rencontre avec le vice-président aux études de l’AELIÉS 
pour discuter de la journée de la recherche. 

7 février Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

8 février Comité Les Lucioles Rencontre du Comité des Lucioles de l’Université Laval 
pour faire le point sur l’avancement du projet de pairs-
aidants. 



 Rencontre FÉMUL Rencontre avec la FÉMUL pour discuter de la Journée 
pour la valorisation de l’implication des femmes.  

10 février SAAC Participation à la Semaine de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la consommation se tenant à Expocité. 

12 février Action symbolique pour les 
stages 

Participation à l’action symbolique pour les stages se 
tenant devant les bureaux du ministère de l'Éducation à 
Montréal pour dénoncer les conditions dans lesquelles 
les stages étudiants se déroulent et la précarité dans 
laquelle vivent certains étudiants et certaines étudiantes. 

13 février TEMPÊTE Une journée historique : en raison des conditions 
météorologiques difficiles, l'Université Laval suspend 
toutes les activités prévues le mercredi 13 février. 

14 février Conférence : Les mots du 
désir 

Participation à la conférence dans le cadre de la 
campagne Sans Oui C’est non. Cette conférence se veut 
une occasion de réfléchir aux facteurs qui influencent le 
développement d’une communication authentique en 
contexte d’intimité sexuelle. 

15 février Comité de valorisation de 
l’enseignement 

Séance ordinaire du comité de valorisation de 
l’enseignement lors duquel le rapport du sous-comité sur 
l’amélioration continue des programmes a été présenté. 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la merveilleuse Table des affaires 
pédagogique de la CADEUL. 

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

 Rencontre AELIÉS Rencontre avec Nicolas Pouliot, vice-président aux 
affaires internes de l’AELIÉS, pour faire un suivi de la 
dernière rencontre du Comité Les Lucioles. 

21 février Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

 CISAM-UL Rencontre du comité institutionnel sur la santé et le bien-
être psychologique des étudiants et des étudiantes de 
l’Université Laval. 

22 février Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations étudiantes 
de la CADEUL. 

24 février 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 étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 22 et 24 février 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

 

« Pack my bag up, sick of home  
Never homesick on the road » 

– Clay and Friends 

« There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. » 
– Friedrich Nietzsche 

 

 
 
Jeux Interfacultaires (JIF) 2019 
 
La journée des Pré-JIF arrive à grands pas et la frénésie des JIF commence à se faire sentir! Bientôt, 
toutes les épreuves des JIF 2019 seront finalisées et les 13 facultés de l’UL pourront s’affronter (toujours 
de façon amicale et respectueuse) pour pouvoir mettre la main sur la fameuse coupe des JIF. 
Restez à l’affût, tous les détails seront dévoilés sous peu! 
 
 
Colloque étudiant en économie sociale 
 
Le 6 mars prochain aura lieu la première édition du Colloque étudiant sur l’économie sociale 
« Entreprendre collectivement à l’image étudiante ». Cet événement est une collaboration de la CADEUL 
et du Chantier de l’économie sociale et sera une occasion en or de s’informer sur ce qu’est l’économie 
sociale et d’échanger avec des professionnel-le-s sur le sujet. En espérant que vous serez des nôtres! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

29 janvier Rencontre avec Marjorie 
Audet 

Rencontre mensuelle avec la gérante du Pub Universitaire. 

 Rassemblement de 
solidarité – Attentat de la 
Grande mosquée 

Présence à la cérémonie de commémoration citoyenne de 
l’attentat du 29 janvier 2017. 

30 janvier Bell cause pour la cause Présence à une des activités thématiques de la journée 
Bell cause pour la cause. 

31 janvier Scandale de l’AÉSS Présence au Scandale de l’AÉSS : Alaclair Ensemble. 



5 février 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. 

 Activité spéciale socios Présence au Marshall pour une soirée sociale avec les VP 
socios de l’UL. 

6 février Comité de commandites et 
subventions 

Rencontre ordinaire du comité. 

7 février 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. 

12 février Action symbolique pour les 
conditions de stage 

Présence au lancement de la campagne « Stagiaires en 
solde ». 

14 février COMAE Rencontre ordinaire de la Commission des affaires 
étudiantes. 

 Conférence : Les mots du 
désir 

Présence à la conférence dans le cadre de la semaine de 
la campagne Sans Oui, C’est Non! 

18 février Reconnaissance de 
l’implication étudiante 

Présence à la séance d’information sur la reconnaissance 
de l’implication étudiante. 

21 février Tournée de bars facultaires Présence à plusieurs activités sociales sur le campus. 

   

22 février Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations 

24 février Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration 

 
 
 
 
 

      Laurence Laberge  
     Vice-présidente aux affaires socioculturelles

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 22 et 24 février 2019 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

«Success is not measured by what a man accomplishes, but by the opposition he has 
encountered and the courage with which he has maintained the struggle against 
overwhelming odds.» 

Charles Lindbergh 

 
Condition des stages 
 
Les actions de mobilisation et de revendications entourant l’amélioration de la condition des stages 
démarrent dans la foulée du chantier annoncé par le ministre Roberge, dont les travaux devraient aboutir 
au mois d’avril prochain. Tel qu’adopté dans la révision du plan directeur en janvier, la CADEUL participe 
activement à mettre de la pression sur le gouvernement dans ce dossier en collaboration avec plusieurs 
autres associations étudiantes au Québec, autour d’une coalition formée en Comité de travail spécifique 
(CTS). Déjà une première action de mobilisation fut organisée le 12 février à Montréal : d’autres seront 
à venir.  
 
Colloque Entreprendre collectivement à l’image étudiante 
 
Les derniers préparatifs du colloque portant sur l’économie sociale en milieu étudiant vont bon train. Le 
lancement de l’événement a eu lieu au début du mois de février, et déjà plusieurs inscriptions sont 
constatées. Dans les prochains jours, je ferai le tour des associations membres pour vous y inviter 
formellement et vous laisser des affiches de l’événement. Vous pouvez visiter le cadeul.com/colloque 
pour en savoir plus sur la programmation.  
 
 
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

29 janvier Rencontre Coop Zone Rencontre pour discuter du partenariat dans le cadre du 
Colloque d’économie sociale 

30 janvier Party de sous-sol (AGÉA) 

Party au carré (AÉSGUL) 

Présence à ces deux beaux événements des assos! 

1er février Alliance étudiante en 
développement durable 

Représentation de la CADEUL lors de la première 
rencontre de l’Alliance DD.  

 CA du FJRCN Séance du CA du Forum Jeunesse.  

2 février Rassemblement national 
académique (RNA) 

Événement annuel organisé par l’AGE-UQTR. Thématique 
de l’année : l’intégration et l’accueil des étudiant-e-s 
autochtones.  

http://www.cadeul.com/colloque


 Rencontre du ministre 
Jean-François Roberge 

En marge du RNA et du CTS stages, nous avons pu poser 
nos questions au ministre lors d’une séance d’une heure.  

 CTS stages Première rencontre du CTS sur les stages.  

4 février AG de l’AED Présidence d’assemblée pour l’assemblée générale des 
étudiant-e-s en droit.  

5 février Présentation sur l’état des 
lieux des stages 

Présentation lors de l’AG des étudiant-e-s en art visuel.  

6 février AG de l’AGE-UQTR Présidence d’assemblée pour l’AG de l’association de 
l’UQTR.  

7 février Party 2è étage de la 
FAÉCUM 

Présence lors de cette soirée à l’invitation de la FAÉCUM.  

9 février Consultations du SENSÉ Présence lors des consultations du SENSÉ sur la réforme 
du mode de scrutin organisées à Montréal.  

11 février Présentation sur l’état des 
lieux des stages 

Présentation lors de l’AG des étudiant-e-s en sciences 
infirmières  

12 février Action de mobilisation  Action devant le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur à Montréal.  

14 février Conférence : Les mots du 
désir (SOCN) 

Conférence organisée dans le cadre de la campagne Sans 
Oui, c’est non!  

 Tournée des bars 
facultaires 

Traditionnelle tournée des bars facs : c’est le mois sans 
alcool de mon côté!  

15 février 5@7 avec Joël Lightbound Présence lors du 5@7 organisé au Fou Aélies.  

18-19-20 
février 

Rencontre Action Jeunesse Participation aux RAJ 2019, trois jours de rencontres avec 
des élus et titulaires de charge publique à l’Assemblée 
Nationale et au Gouvernement du Québec.  

22 février Caucus des associations Séance ordinaire du mois de février.  

   

24 février Conseil d’administration Séance ordinaire du mois de février.  

 
 
 
 
 
 
 

Simon Hénault  
Vice-président aux affaires externes  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 22 et 24 février 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

« Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. » 
– Albert Einstein 

« La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à comment danser sous la 
pluie. » 

– Sénèque 

 
 
Soutien aux associations 
 
Le soutien aux associations, comme à chaque mois, fut fort présent dans le mois qui vient de s’écouler. 
Ce mois-ci, un effort particulier a été fait dans le soutien aux associations relativement aux dossiers 
concernant le service de sécurité et de prévention. Un soutien a aussi été apporté pour aider les 
associations qui le souhaitent à se préparer tout doucement à leurs élections et au renouvellement de 
leur équipe. 
 
 
Camp de formation des associations HIVER 
 
Le camp de formation des associations a eu lieu en janvier. Le mois de février a été utile pour sonder les 
exécutants et exécutantes des associations étudiantes et ainsi toujours améliorer le camp de formation. 
Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous 
avez d’autres commentaires à nous partager.  
 
 
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

29 janvier Rencontre enquête LPU Présence à la rencontre avec le comité pour discuter des 
détails logistiques  

 Rassemblement de 
solidarité 

Présence au rassemblement de solidarité pour l’Attentat à 
la grande mosquée de Québec à l’Université Laval 

30 janvier Conférence Le bonheur 
pour les nuls 

Présence à la conférence Le bonheur pour les nuls dans le 
cadre de la journée Bell Cause pour la Cause 

 AG AEEC Présence à l’assemblée générale de l’association 
étudiante des étudiants et étudiantes d’études 
cinématographiques 

 CODIR DSE Présence à la séance ordinaire du CODIR avec la direction 
des services aux étudiants 



 AG AEESUL Présidium d’assemblée à l’assemblée générale des 
étudiants et des étudiantes en enseignement secondaire 
de l’Université Laval 

1er février Implantation LPU Présence à la rencontre pour discuter de l’implantation du 
LPU 

2 février Portes ouvertes Présence aux Portes ouvertes pour répondre aux 
questions des futur-e-s étudiant-e-s  

 CTS stages Première rencontre du CTS sur les stages.  

4 février Rencontre FEMUL Rencontre avec la FEMUL pour discuter de dossiers 
communs 

5 février Appel téléphonique oohlala 
mobile 

Appel téléphonique avec oohlala mobile pour l’application 
mobile afin de faire un suivi 

 Rencontre SSP Rencontre hebdomadaire avec le SSP et le BEC 

6 février COMSUB Séance mensuel du comité commandites et subventions 

7 février Comité avenir FAAAD Rencontre avec l’ASSÉTAR pour discuter de l’avenir de la 
FAAAD 

8 février Rencontre FEMUL Rencontre avec la FEMUL pour discuter de dossiers 
communs 

9 février Manifestation pour la 
Rémunération des stages 

Présence à la manifestation pour la Rémunération des 
stages à Québec 

10 février SAAC Présence à la 44e édition de la SAAC dans le cadre de la 
Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Consommation 

11 février  Rencontre communications 
LPU 

Présence à la rencontre pour discuter des prochaines 
communications pour le LPU 

 AG AÉÉSIUL Présence à l’assemblée générale des étudiantes et 
étudiants en sciences infirmières de l’Université Laval 

12 février Action de mobilisation  Action devant le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur à Montréal.  

13 février Tempête de neige Moment historique pour l’Université Laval 

14 février Souper de l’éducation Présence au souper de clôture de la Semaine de 
l’Éducation organisé par les associations étudiantes de la 
faculté des sciences de l’éducation 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence avec les associations étudiantes à la 
traditionnelle tournée des bars facultaires.  

18-19-20 
février 

Rencontre Action Jeunesse Participation aux RAJ 2019, trois jours de rencontres avec 
des élus et titulaires de charge publique à l’Assemblée 
Nationale et au Gouvernement du Québec.  



19 février CA COMÉUL Présence au conseil d’administration mensuel de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université Laval 

21 février Rencontre LEXYA Présence à la rencontre avec les co-fondateurs pour faire 
un résumé du lancement de LEXYA 

 AG AEEBUL Présidium d’assemblée à l’assemblée générale des 
étudiants et étudiantes de biologie de l’Université Laval 

 Rencontre solisco Présence à la rencontre avec solisco pour discuter de 
l’Agenda universitaire 

22 février Caucus des associations 
Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 
 

24 février Conseil d’administration 
Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 
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Vice-Présidente aux affaires internes  

 
 
 
 
 
 


