Conseil d’administration
Séance du 14 juillet 2019
Rapport de la Présidence

« Je veux que les femmes s’unissent. Si elles comprenaient la force qu’elles représentent quand elles
sont unies... Elles sont la plus importante partie des êtres humains québécois »
- Lise Payette
« Dites-moi d’où il vient, enfin je saurais où je vais »
- Stromae

Tournée des associations externes
Pour la CADEUL, l’été signifie également la tournée des associations étudiantes externes. Nous avons
donc rencontré plusieurs associations pour partager notre plan directeur et échanger des différents
dossiers communs avec nos différent-e-s homologues.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Comité communications
LPU

Rencontre du comité pour discuter des différents moyens
de communication pour la mise en place du LPU.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en faire
l’adoption.

27 juin

Comité communications
LPU

Rencontre du comité pour discuter des différents moyens
de communication pour la mise en place du LPU.

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

Présence à la soirée d’ouverture de la nouvelle terrasse du
Pub Universitaire.

2 juillet

Classique des diplômés UL

Participation au tournoi de golf organisé par la Fondation
de l’Université Laval afin notamment d’échanger avec des
membres de l’administration universitaire.

3 juillet

Rencontre avec le SRC

Rencontre avec le Students’ Representative Council de
l’Université Bishop.

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maitrise, de diplôme et de doctorat de
l’Université de Sherbrooke.

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke.

5@11 Leucan

Présence au 5@11 Leucan organisé par la FEUS et le
REMDUS.

Comité de gestion du LPU

Rencontre mensuelle du comité de gestion du LPU pour
faire un suivi de son implantation.

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

7 juillet

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion pour discuter de dossiers communs
dans le cadre de la tournée des associations.

8 juillet

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia Student Union pour discuter
de dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

9 juillet

Rencontre avec l’AGE
UQTR

Rencontre avec l’Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour discuter de
dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

5 juillet

14 juillet

Laurence Vaillancourt
Présidence

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles

« Avant tout, sois loyal envers toi-même ; et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras
être déloyal envers personne. »
- Hamlet de William Shakespeare
« En étudiant les livres, on peut tirer de la science du passé des inductions que l'avenir déjoue, et que
le présent ne peut pas toujours justifier. »
- George Sand

Révision des politiques
La période estivale rime souvent avec la révision d’une multitude de politiques pour la vice-présidence
aux affaires institutionnelles. En effet, il s’agit de la période « tranquille » où nous avons le temps de nous
attarder aux nombreuses subtilités que peuvent représenter la révision des documents institutionnels.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

Présence à la soirée d’ouverture de la nouvelle terrasse
du Pub Universitaire.

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

11 juillet

Comité aviseur du
programme de
compensation volontaire
des GES

Discussion sur les améliorations possibles du programme
de compensation volontaire des GES

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelles

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

« La médecine fait des miracles. »
–

Simon Cliche Trudeau alias Loud

« 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

Préparation de la rentrée pédagogique
Les dernières semaines ont été dédiées à la préparation de la rentrée universitaire 2019. Durant ces
semaines, nous préparons la rentrée pédagogique notamment à travers la planification de la
traditionnelle Opération plan de cours qui existe depuis maintenant plus de trente ans, à la mise à jour
du cahier de la représentation étudiante ainsi qu’à la préparation du plan de communication
spécifiquement pour le BDE.
Tournées des associations
Le comité exécutif a participé à sa traditionnelle tournée des associations, où nous visitons les
associations étudiantes du Québec. Ce fut l’occasion de rencontrer nos homologues des autres
associations, de discuter de nos dossiers respectifs, de possibles collaborations sur des enjeux
communs et finalement de comprendre le fonctionnement des autres universités et associations
étudiantes avec lesquelles nous aurons à travailler au cours de l’année. Ces rencontres furent très
enrichissantes !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Rencontre SPLA

Rencontre avec le Service de placement de l’Université
Laval pour discuter du profil professionnel.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

Présence à la soirée d’ouverture de la nouvelle terrasse
du Pub Universitaire.

2 juillet

Classique des diplômés UL

Participation au 63km de vélo de la Classique des
diplômés UL pour la Fondation de l’Université Laval.

3 juillet

Rencontre avec le Bureau
internationale (BI)

Rencontre avec le Bureau international pour présenter
l’avis de la CADEUL sur la mobilité étudiante
internationale.

5 juillet

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

7 juillet

Rencontre avec l’AÉCSUM

Rencontre avec l’Association étudiante des cycles
supérieurs de l’Université McGill pour discuter
d’orientations pédagogiques dans le cadre de la tournée
des associations.

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion pour discuter d’orientations
pédagogiques dans le cadre de la tournée des
associations.

8 juillet

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia Student Union pour discuter
d’orientations pédagogiques dans le cadre de la tournée
des associations.

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Marie-Lyne Bourque
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Conseil d’administration
14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Se faire battre par un tapis, c’est humiliant! »
– Le Génie, Aladdin
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur! »
– Peter Pan

Tournée des associations étudiantes
Encore cette année, la CADEUL effectue une tournée des associations étudiantes à travers le Québec.
Cette tournée a pour but de tisser des liens avec les différents acteurs et actrices du mouvement étudiant
et de trouver des terrains propices à la collaboration sur certains enjeux que la CADEUL partage avec
les autres associations de campus ainsi que les associations nationales du Québec.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 juin

Soirée de reconnaissance
des employé-e-s du CPE
La Petite Cité

Soirée spécialement organisée pour souligner le travail
remarquable des employé-e-s du CPE La Petite Cité.

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en
faire l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

Présence à la soirée d’ouverture de la nouvelle terrasse
du Pub Universitaire.

4 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur des enjeux entre l’administration
universitaire et Saveurs campus

5 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

9 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de

Montréal pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

14 juillet

Rencontre vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur des enjeux entre l’administration
universitaire et Saveurs campus

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Conseil d’administration
Séance du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence
aux affaires socioculturelles
« 24 sur 24 sur 24, 24 sur 24 sur 24
Ça c'est temps plein do the math »
- Dead Obies
« Ne t’entoure pas de personnes qui te rabaissent, et suis ton instinct. »
- Michelle Obama

Tournée des associations étudiantes du Québec
Nous avons eu la chance, au cours des deux dernières semaines, de rencontrer plusieurs associations
étudiantes du Québec. Cela nous permet ainsi d’échanger à propos des différentes priorités et des
différents dossiers de l’année avec plusieurs homologues.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Rencontre Sans Oui C’est
Non!

Rencontre entre les différent-e-s intervenant-e-s de
l’Université Laval participant aux campagnes de
l’organisme Sans Oui C’est Non!

26 juin

Conseil d’administration
spécial

Rencontre spéciale du Conseil d’administration pour
répondre aux questions sur le budget 2019-2020 et en faire
l’adoption.

27 juin

Ouverture de la nouvelle
terrasse du Pub
Universitaire

Présence à la soirée d’ouverture de la nouvelle terrasse du
Pub Universitaire.

3 juillet

Rencontre avec le SRC

Rencontre avec le Students’ Representative Council de
l’Université Bishop.

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maitrise, de diplôme et de doctorat de
l’Université de Sherbrooke.

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke.

Rencontre FECQ

Présence à la rencontre avec la Fédération étudiante
collégiale du Québec pour discuter de dossiers communs.

5 juillet

9 juillet

Rencontre avec l’AGE
UQTR

Rencontre avec l’Association générale des étudiants de
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour discuter de
dossiers communs dans le cadre de la tournée des
associations.

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

10 juillet

Rencontre avec la
FAÉCUM

Rencontre avec nos homologues de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal pour discuter de dossiers communs dans le cadre
de la tournée des associations.

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Eve-Marie Allard
Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »
– Albert Einstein
« Pardonne-moi, camarade : comment as-tu pu être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet
uniforme, tu pourrais être mon frère. »
– Erich Maria Remarque, À l’ouest rien de nouveau

Tournée des associations
Le mois de juillet est un moment que prend la CADEUL pour aller à la rencontre de ses homologues
partout au Québec! De Montréal à Chicoutimi, le comité exécutif fait de nombreux kilomètres pour
échanger sur les priorités annuelles du monde étudiant et tisser des liens forts avec ses actrices et
acteurs. L’organisation et la coordination d’une telle tournée sont des tâches qui prennent d’ailleurs
beaucoup de temps à la vice-présidence aux affaires externes durant ces semaines, mais qui permet à
la Confédération de mieux travailler avec les autres associations tout au long de l’année.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

26 juin

Rencontre avec Équiterre

Rencontre pour la planification d’un débat à saveur
environnementale sur le campus dans le cadre des
élections fédérales

Conseil d’administration

Séance spéciale du conseil d’administration de la CADEUL

27 juin

Ouverture de la terrasse du
Pub Universitaire

Célébrations de l’ouverture de la terrasse du Pub
Universitaire pour l’été!

29 juin

BBQ des Libéraux de la
région de Québec

Présence lors de l'événement estival du Parti Libéral du
Canada

2 juillet

Classique des diplômé-e-s

63 kilomètres de vélo parcouru dans le cadre de
l’évènement de la Fondation de l’Université Laval

CTS stages

Séance du comité de travail spécifique sur les conditions
des stagiaires

3 juillet

Rencontre avec SRC

Rencontre avec le Bishop’s student representatives council
dans le cadre de la tournée des associations

4 juillet

Rencontre avec le
REMDUS

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des
étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de
l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la tournée des
associations

Rencontre avec la FEUS

Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations

5 à 11 Leucan

Présence à l’évènement de nos homologues Sherbrookois
pour lever des fonds pour Leucan

5 juillet

Rencontre avec la FECQ

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du
Québec dans le cadre de la tournée des associations

7 juillet

Rencontre avec PGSS

Rencontre avec l’Association étudiante des cycles
supérieurs de l’Université McGill dans le cadre de la
tournée des associations

Rencontre avec l’AéESG

Rencontre avec l’Association étudiante de l’École des
sciences de la gestion dans le cadre de la tournée des
associations

Rencontre avec CSU

Rencontre avec la Concordia student union dans le cadre
de la tournée des associations

Webinaire avec Équiterre

Webinaire pour l’organisation d’un débat électoral.

Rencontre avec
l’AGEUQTR

Rencontre avec Association générale des étudiant(e)s de
l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre de la
tournée des associations

Rencontre avec l’AÉCSP

Rencontre avec l’Association des étudiant-e-s des cycles
supérieurs de Polytechinque dans le cadre de la tournée
des associations

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur à la séance extraordinaire
du caucus des associations de l’Union étudiante du
Québec

10 juillet

Rencontre avec la
FAECUM

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la
tournée des associations

11 juillet

Rencontre avec le MAGEUQAC

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le
cadre de la tournée des associations

12 juillet

Rencontre avec le MAGEUQAC

Rencontre avec le Mouvement des associations générales
étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le
cadre de leur propre tournée des associations!

14 juillet

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

8 juillet

9 juillet

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Conseil d’administration
Séance ordinaire du 14 juillet 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Le ciel est bleu en bouquets éclatants »
- Jean Leloup
« Chanson de route, chanson de ciel
Pendant qu’ça tombe sur la Quarante
Les nuages fondent en aquarelle »
- Les soeurs Boulay
Campagne CADEUL
À la suite de l’adoption du plan directeur lors du dernier caucus, nous avons pu mettre en place les
paramètres concernant la campagne de diffusion et de valorisation de nos services et filiales. Nous avons
pu démarrer la création pour être en mesure de commencer la campagne en septembre.
Tournée des associations
Maintenant que le plan directeur et le budget sont adoptés, nous pouvons maintenant nous lancer dans
plusieurs dossiers. Ce mois-ci, nous avons donc parcouru le Québec dans le but de rencontrer nos
homologues des associations étudiantes de campus. Ce fut une expérience très enrichissante puisque
nous avons pu discuter et partager sur nos dossiers communs.
Rentrée UL
Le mois de juillet marque le début du travail sur la rentrée UL 2019 ! Nous avons donc entamé les
préparatifs pour que les membres aient tout le matériel et toutes les informations nécessaires au bon
déroulement du début de session.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

25 juin

Rencontre du groupe de Participation à la rencontre du groupe de travail sectoriel
travail
sectoriel communications du Laissez-passer universitaire.
communications
CA COMÉUL

Description

Participation au conseil d’administration de la corporation
des médias étudiants de l’Université Laval.

26 juin

Rencontre centre d’aide et Rencontre avec le centre d’aide aux étudiants et l’Alliance
pour la santé étudiante au Québec pour discuter des
ASEQ
ressources et programmes disponibles pour venir en aide
aux étudiants-e-s.

26 juin

CA budget

Participation à la séance spéciale du conseil
d’administration de la CADEUL pour l’adoption du budget
2019-2020.

27 juin

Rencontre du groupe de Participation à la rencontre du groupe de travail sectoriel
travail
sectoriel communications du Laissez-passer universitaire.
communications

27 juin

Party d’ouverture
terrasse
du
Universitaire

2 juillet

Tournoi de golf de la Présence au golf de la Classique VIA Rail des diplômés
Fondation de l’Université de l’Université Laval.
Laval

3 juillet

CA AESGUL

Présidence d’assemblée du conseil d’administration de
l’association des étudiants en sciences et génie de
l’Université Laval.

5 juillet

Rencontre avec la

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du
Québec dans le cadre de la tournée des associations.

de

la Participation à la soirée d’ouverture de la terrasse du Pub
Pub Universitaire.

FECQ
10 juillet

Rencontre avec la
FAECUM

11 juillet

Rencontre avec la
MAGE-UQAC

14 juillet

Conseil d’administration

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la
tournée des associations.
Rencontre avec le Mouvement des associations
générales étudiantes de Université du Québec à
Chicoutimi dans le cadre de la tournée des associations.
Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séance ordinaire du 25 août 2019
Rapport de la Présidence
« Mais au bout de cent ans des gens se sont levés, et les ont avertis qu’il fallait tout stopper, mais ils
n’ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu’en termes de profits. »
Plus rien, Les cowboys fringants
« Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter
de ne pas essayer. »
Michael Jordan
Préparation pour la rentrée
Les mois estivaux permettent au comité exécutif de se préparer à la rentrée à accueillir les membres de
la CADEUL sur le campus. La session d’automne en sera une chargée et le mois d’août a permis de
mettre la table pour l’année scolaire à venir. Prise de contact avec les associations externes et
préparatifs pour les événements de la rentrée UL ont pris une très grande partie du mois.
Laissez-passer universitaire
Le mois d’août a été très important pour les communications du Laissez-passer universitaire. En effet,
plusieurs actions ont été mises de l’avant pour inciter les étudiantes et étudiants à commander leur LPU
avant le 15 août pour en bénéficier dès la rentrée universitaire. Les cinq partenaires se sont donc
rencontrés régulièrement pour discuter des moyens à prendre pour informer la population étudiante.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

15 juillet

Rencontre UEQ

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec dans le
cadre de la tournée des associations

16 juillet

Rencontre VD FFGG

Rencontre avec la Vice-doyenne de la Faculté de
foresterie, géographie et géomatique pour parler des
affaires pédagogiques

17 juillet

Rencontre SSMU

Rencontre avec Student society of Mcgill university dans
le cadre de la tournée des associations

Rencontre AEP

Rencontre avec l’association des étudiants de
Polytechnique dans le cadre de la tournée des
associations

Rencontre CVE

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour faire un suivi
des avancements du Centre de la vie étudiante

19 juillet

Rencontre EUMC-Laval

Rencontre avec Entraide universitaire mondiale du
Canada - Université Laval (EUMC-Laval) pour faire un
suivi des dossiers

20 juillet
au 4 août

Vacances

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée J

6 août

Rencontre CVE

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour faire un suivi
des avancements du Centre de la vie étudiante

7 août

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures) pour discuter de dossiers
communs

Rencontre LPSU

Rencontre avec La planète s’invite à l’Université Laval,
l’Alliance DD, Univert Laval et l’AELIÉS pour discuter de
leur prochaine initiative

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures) pour discuter de la
modification du Règlement des études de l’Université
Laval

Rencontre BVE

Rencontre avec l’Association des parents-étudiants de
l’Université Laval (APÉTUL), l’Association des étudiantes
et étudiants de laval inscrits aux études supérieures
(AELIÉS) et le Bureau de vie étudiante pour discuter de la
politique relative aux étudiantes et aux étudiants parents

9 août

Après-midi jeux de sociétés

Suite à l’annulation du tournoi de pétanque de la
CADEUL, participation à l’activité de jeux de sociétés
organisées avec diverses associations externes.

10-11 août

Congrès CJPLQ

Participation au congrès de la Commission jeunesse du
Parti libéral du Québec à l’Université Laval

12 août

Rencontre LPU

Appel téléphonique avec les partenaires du Laissezpasser universitaire pour faire un bilan des
communications

Rencontre LPSU

Rencontre avec La planète s’invite à l’Université Laval,
l’Alliance DD, Univert Laval et l’AELIÉS pour discuter de
leur prochaine initiative

Rencontre CVE

Rencontre avec Louis Frenette-Nolin pour faire un suivi
des avancements du Centre de la vie étudiante

8 août

13 août

Entrevue Impact Campus

Entrevue avec Impact Campus pour Université 101 dans
le cadre de la rentrée universitaire

14 août

Rencontre Rectrice

Diner avec Mme Sophie d’Amours et l’AELIÉS des cycles
supérieurs (Association des étudiantes et des étudiants
de Laval inscrits aux études supérieures) pour discuter de
l’année à venir

15 août

Entrevue Impact Campus

Entrevue avec Impact Campus pour présenter le régime
d’assurances collectives de la CADEUL (ASEQ)

Rencontre LPSU et VREX

Rencontre avec La planète s’invite à l’Université Laval,
Univert Laval et le vice-rectorat exécutif pour appuyer
LPSU dans leurs différentes demandes

16-17-18
août

Caucus de l’UEQ

Présence au Caucus de l’Union étudiante du Québec en
tant qu’observatrice

20 août

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures) pour discuter de dossiers
communs

Comité gestion LPU

Rencontre mensuelle du comité de gestion du Laissezpasser universitaire avec les cinq partenaires

22 août

Rencontre Conseil
d’Administration de l’UL

Présence à la formation des nouveaux et nouvelles
administratrices pour le Conseil d’Administration de
l’Université Laval

23 août

Rencontre avec
l’Ombusdman

Rencontre avec l’Ombudsman pour discuter de dossiers
communs

25 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration

Laurence Vaillancourt
Présidence

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
« Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde. Nous portons déjà
tout le pouvoir dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. »
- Joanne Kathleen Rowling
« Apprend des erreurs des autres. Tu ne peux vivre assez longtemps
pour toutes les faire toi-même. »
- Eleanor Roosevelt
Affaires institutionnelles
L’été, en apparence plus tranquille pour la vice-présidence aux affaires institutionnelles, est l’occasion
de préparer les outils prévus au plan directeur qui serviront de guide pour les délégué-e-s et leurs
associations étudiantes ainsi que de rédiger et mettre à jour des politiques de la Confédération. Plus
précisément, la Cadeul s’est penchée me suis penchée sur la révision de la Politique de commandites
et subventions et a rédaction de la Politique de rédaction. Plusieurs de ces politiques seront prêtes à être
adoptées durant l’automne. Restez à l’affut !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

15 juillet

Rencontre avec l’UEQ

Rencontre avec nos homologues de l’Union étudiante du
Québec pour discuter de dossiers communs dans le cadre
de la tournée des associations.

20 juillet
au 4 août

Vacances!

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée!

15 août

Rencontre avec SISMIC

Rencontre avec les responsables de l’incubateur
d’entreprises collectives offert dans la région de la
Capitale-Nationale
aux
jeunes
fréquentant
les
établissements d’enseignement supérieur.

21 août

Show de la rentrée du
Cégep Sainte-Foy

Célébration de la rentrée pour les étudiant-e-s collégiales
et collégiaux du Cégep Sainte-Foy

25 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Bénédicte Desbiens
Vice-présidente aux affaires institutionnelle

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« J'espère que vous me pardonnerez si je m’exprime trop fortement sur ce sujet, mais
c'est un sujet sur lequel j’ai de fortes opinions. »
- Dre Louisa Aldrich-Blake, première chirurgienne
« Au Portugal on n’est jamais en retard, on s’est simplement arrêtée
pour prendre un café »
- V
Révision du Règlement des études
L’année 2019-2020 est une année charnière en matière de défense des droits étudiants puisqu’une
refonte du Règlement des études (le règlement qui balise les études universitaires dès l’admission d’une
l’étudiante ou d’un étudiant) sera entamée. Considérant l’impact majeur que ce document règlementaire
a dans la vie des étudiant-e-s de l’Université Laval, de nombreuses démarches ont été entreprises dans
le dernier moins dans le but de participer activement à sa révision. Ces efforts seront maintenus dans
les prochains moins dans le but d'arriver avec des recommandations fortes et cohérentes.
Tournée des vice-décanats aux études de premier cycle
Dans le cadre de la rentrée universitaire, le Bureau des droits étudiants (BDE) a entamé une tournée des
vice-décanats aux études de premier cycle. Cette tournée a comme objectif principal de sensibiliser les
vice-doyennes et les vice-doyens aux études de premier cycle des différentes facultés aux bonnes
pratiques en matière d’application du Règlement des études et du Règlement disciplinaire. Cela dit, ces
rencontres ont aussi été une occasion de décrire les services du BDE et de démontrer sa pertinence
comme acteur clef en matière de droits étudiants, de sensibiliser les vice-décanats aux études à la santé
psychologique de leur population étudiante ainsi que de discuter de l’évaluation formelle des cours,
particulièrement celle des cours à distance.

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

15 juillet

Rencontre avec l’UEQ

Rencontre avec nos homologues de l’Union étudiante du
Québec pour discuter de dossiers communs dans le
cadre de la tournée des associations.

18 juillet

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec mon homologue de l’Association des
étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études
supérieures (AELIÉS) pour discuter de la révision du
Règlement des études.

20 juillet
au 4 août

Vacances!

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée!

7 août

Rencontre avec
Mme Campagna

Rencontre avec la vice-doyenne aux études de la Faculté
des sciences sociales dans le cadre de la tournée du
Bureau des droits étudiants.

8 août

Rencontre avec
Mme Schomaker

Rencontre avec la vice-doyenne aux études de la Faculté
des sciences de l’administration dans le cadre de la
tournée du Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec l’AELIÉS

Rencontre avec l’Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures
(AELIÉS) pour discuter de la révision du Règlement des
études.

Rencontre avec M. Garnier

Rencontre avec le vice-doyen aux études de la Faculté
des sciences et de génie dans le cadre de la tournée du
Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec M. Cardin

Rencontre avec le vice-doyen aux études de la Faculté
des sciences de l’éducation dans le cadre de la tournée
du Bureau des droits étudiants.

Après-midi jeux de sociétés

Suite à l’annulation du tournoi de pétanque de la
CADEUL, participation à l’activité de jeux de sociétés
organisées avec diverses associations externes.

12 août

Rencontre avec
M. Collette

Rencontre avec le directeur des programmes de premier
cycle entrant de la Faculté de philosophie dans le cadre
de la tournée des vice doyen-ne-s du Bureau des droits
étudiants.

13 août

Rencontre avec
Mme Hél-Bongo

Rencontre avec la vice-doyenne aux études de premier
cycle de la Faculté des lettres et des sciences humaines
dans le cadre de la tournée du Bureau des droits
étudiants.

9 août

Rencontre avec M. Gardner Rencontre avec le directeur des programmes de premier
cycle et le vice-doyen aux études et à l’expérience
et M. Roux
étudiante de la Faculté de droit dans le cadre de la
tournée du Bureau des droits étudiants.
14 août

20 août

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman pour discuter de la rentrée
universitaire et de la révision du Règlement des études.

Comité les lucioles

Présence à une rencontre du comité Les lucioles pour
discuter de l’implantation du projet à l’automne 2019.

Rencontre avec
Mme Létourneau

Rencontre avec la vice-doyenne aux études de la Faculté
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation dans le
cadre de la tournée du Bureau des droits étudiants.

Rencontre avec M. Nault

Rencontre avec le responsable facultaire des études de
la Faculté de théologie et sciences religieuses dans le
cadre de la tournée du Bureau des droits étudiants.

21 août

Show de la rentrée de
l’AECFS

Présence au Show de la rentrée de l’Association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AECFS).

22 août

Rencontre des
administratrices et des
administrateurs

Rencontre des administratrices et des administrateurs du
Conseil d’administration de l’Université Laval.

Comité d’excellence en
enseignement

Participation au
enseignement.

Rencontre avec
l’Ombudsman

Rencontre avec l’Ombudsman pour discuter de la refonte
du Règlement des études.

Rencontre avec
Mme Louise Careau

Rencontre avec Mme Louise Careau, directrice du Centre
d'aide aux étudiants, pour discuter de la révision du
Règlement des études.

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

23 août

25 août

jury

du

prix

d’excellence

en

Marie-Lyne Bourque
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence aux finances et
au développement

« Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on ne rit pas, c’est parce qu’on ne rit pas qu’on est vieux. »
– Gilles Latulipe

Centre de la vie étudiante
La période estivale a été un moment où le projet de centre de la vie étudiante a significativement avancé.
En effet, des rencontres hebdomadaires ont lieu depuis le début du mois de juin et se poursuivront durant
l’automne. Ces rencontres sont l’occasion de mettre de l’avant les idées qui ont été apportées par les
associations étudiantes et lors du référendum pour le projet de Centre de la vie étudiante.
Assurances collectives
Au cours des derniers mois, la CADEUL a entrepris d’apporter d’importants changements au régime
d’assurances collectives offert à ses membres. Entre autres, ces modifications comprennent une
bonification de la couverture pour les soins psychologiques et l’implantation du programme de protection
juridique. Des modifications par rapport aux modalités de retrait ont aussi été mises en place. Des
discussions sont en cours avec l’Université quant à l’implantation des modifications apportées au régime.

Représentation, rencontres et autres activités :

Date

Activité

Description

15 juillet

Tournée des associations
étudiantes - UEQ

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec pour
présenter notre plan directeur et discuter de dossiers
communs.

17 juillet

Rencontre ADVE

Rencontre avec les représentant-e-s de l’ADVE
(Association pour le Développement de la Vie Étudiante)
pour discuter du dossier des concessions alimentaires
étudiantes.

18 juillet

Rencontre Système VIREO

Présentation d’un potentiel projet à implanter dans le CVE
et discussion sur des perspectives de partenariats.

19 juillet

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

20 juillet
au 4 août

Vacances!

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée!

23 juillet

Rencontre Prolo

Rencontre avec les représentant-es du Prolo Café pour
discuter du dossier des concessions alimentaires
étudiantes.

30 juillet

Comité de commandites et
de subventions

Réunion du comité de commandites et de subventions
pour étudier les demandes de subventions pour projets
étudiants.

6 août

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

7 août

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS (Association des étudiantes et
des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures)
pour discuter de nos ententes respectives avec
l’Université par rapport au régime d’assurances
collectives.

8 août

Rencontre Saveurs
Campus / Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre entre Saveurs Campus et le Vice-rectorat à
l’administration
concernant
les
conditions
des
concessions alimentaires étudiantes.

9 août

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

13 août

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

15 août

Rencontre Saveurs
Campus / Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre entre Saveurs Campus et le Vice-rectorat à
l’administration
concernant
les
conditions
des
concessions alimentaires étudiantes.

20 août

Rencontre Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre portant sur la préconception du projet de
Centre de la vie étudiante.

20 août

Rencontre AELIÉS

Rencontre avec l’AELIÉS des cycles supérieurs
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures) pour discuter de nos
ententes respectives avec l’Université par rapport au
régime d’assurances collectives.

22 août

Rencontre Saveurs
Campus / Vice-rectorat à
l’administration

Rencontre entre Saveurs Campus et le Vice-rectorat à
l’administration
concernant
les
conditions
des
concessions alimentaires étudiantes.

25 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

25 août

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Mathieu Blanchet
Vice-président aux finances et au développement

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires socioculturelles
« Tu shines donc bien du haut d’ta tour
Vas-tu droper une couette, quelque chose
J’suis déjà à genoux.»
– Pitou, Les Louanges
« Tant que vous ne commencez pas à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est
politiquement possible, il n'y a aucun espoir. »
– Greta Thunberg
Show de la Rentrée
La programmation est complète ! L’équipe de graphistes travaille d’arrachepied pour produire du
contenu qui apparait sur toutes nos plateformes. La recherche de partenaires a particulièrement bien
été cette année. Le comité organisateur et le comité exécutif sont prêts à vous donner un Show de la
Rentrée des plus incroyables ! N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être bénévole !
Oktoberfest
Les microbrasseries sont confirmées et les détails techniques sont en cours. Nos deux artistes de la
soirée sont confirmés et l’équipe a très hâte à cette soirée festive qui arrive déjà dans un mois ! Cette
année encore, nous pourrons fêter sous le chapiteau jusqu’aux petites heures du matin !
Intégrations
Les derniers miles sont arrivés ! Quelques formations sont à mettre à l’horaire des intégrateurs et
intégratrices. Lâchez pas la patate, vous allez avoir une semaine d’intégration de fous !
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

15 juillet

Rencontre avec l’Union
Étudiante du Québec

Échanges sur les dossiers en commun pour l’année.

20 juillet
au 4 août

Vacances!

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée!

25 juillet

Rencontre avec Desjardins
360D

Discussions avec François Roberge au sujet du Show de
la Rentrée.

7 août

Rencontre avec la CoMéUL

Discussions avec Jean-Olivier Lemelin au sujet du Show
de la Rentrée

9 août

Après-midi jeux de
sociétés au Pub
Universitaire

La menace d’orages obligeant l’annulation du tournoi
annuel de pétanque, nous avons finalement joué à des
jeux de société avec plusieurs associations étudiantes de
l’UL et d’ailleurs.

13 août

Rencontre avec le BEC et
le SSP

Planification des besoins en sécurité pour les grands
événements de la CADEUL avec le Bureau des
événements campus et le Service de sécurité et
prévention.

14 août

Rencontre du CPCAC

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

Appel avec Alex Coulombe
ltée

Discussions au sujet du Show de la Rentrée.

Appel avec la Fromagerie
du Campus

Discussions à propos du Show de la Rentrée.

Rencontre avec JeanÉtienne Collin Marcoux

Discussions avec le directeur technique des grands
événements de la CADEUL.

Rencontre avec
Commande un Angelot

Planification des besoins pour le Show de la Rentrée.

16 août

Rencontre avec le Bureau
de la vie étudiante

Discussions avec Ricardo Codina.

21 août

Réunion pour la campagne
Le respect, rien de moins!

Rencontre des différents partenaires de la campagne afin
de discuter des actions prises cette année.

22 août

Lancement de la
programmation du Show
de la Rentrée

Lancement de la programmation à l’émission Chéri-e
J’arrive! sur les ondes de CHYZ 94.3.

25 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration.

15 août

Eve-Marie Allard
Vice-présidente aux affaires socio-culturelles

Caucus des associations étudiantes
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
externes
« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
– Marie Curie
« Un pour tous, tous pour un! »
– Alexandre Dumas père, Les trois mousquetaires
Élections fédérales
Dans les quatres coins du Canada, on annonce les noms de celles et ceux qui tenteront de saisir l’un
des 338 sièges de la Chambre des Communes à Ottawa. Pour l’occasion, la CADEUL revêt elle aussi
ses couleurs électorales: débats locaux, visionnements de débats nationaux, campagne de sortie de
vote, campagne de revendications, et plus encore seront au rendez-vous pour s’assurer que la voix des
étudiantes et des étudiants de l’Université Laval soit entendue par celles et ceux qui iront occuper les
banquettes de la Chambre basse!

Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

15 juillet

Rencontre avec l’UEQ

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec dans le
cadre de la tournée des associations.

16 juillet

Rencontre avec l’AÉHEC

Rencontre avec l’Association des Étudiants de HEC
Montréal dans le cadre de la tournée des associations.

17 juillet

Rencontre avec SSMU

Rencontre avec la Students’ society of McGill University
dans le cadre de la tournée des associations.

Rencontre avec l’AEP

Rencontre avec l’Association étudiante de Polytechnique
dans le cadre de la tournée des associations.

Rencontre avec l’AÉCS
HEC

Rencontre avec l’Association des étudiants aux cycles
supérieurs de HEC Montréal dans le cadre de la tournée
des associations.

Rencontre avec l’AÉETS

Rencontre avec l’Association étudiante de l'ÉTS dans le
cadre de la tournée des associations.

20 juillet
au 4 août

Vacances!

Une belle occasion pour faire le plein d’énergie avant la
rentrée!

25 juillet

Maisonnée d’été

Présence lors de l'événement estival de la Fédération des
associations étudiantes du campus de l’Université de
Montréal.

18 juillet

1er août

Caucus extraordinaire de
l’UEQ

Présence en tant qu’observateur lors du caucus
extraordinaire de l’Union étudiante du Québec.

7 août

Rencontre avec les
groupes environnementaux

Première rencontre pour planifier des activités pour
sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux
climatiques.

8 août

Bière et politique de la
CRCAQ

Présence lors de l’évènement de la Commission de la
Relève de la Coalition Avenir Québec.

9 août

Après-midi jeux de sociétés

Suite à l’annulation du tournoi de pétanque de la
CADEUL, participation à l’activité de jeux de sociétés
organisées avec diverses associations externes.

10-11 août

Congrès de le CJPLQ

Présence lors du congrès de la Commission-jeunesse du
Parti Libéral du Québec.

12 août

Rencontre avec les
groupes environnementaux

Deuxième rencontre pour planifier des activités pour
sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux
climatiques.

13 août

Rencontre de planification
des débats

Rencontre avec LPSU (La Planète s’invite à l’Université
Laval) et l’AELIÉS (Association des étudiantes et des
étudiants de Laval inscrits aux études supérieures) pour
planifier les débats qui auront lieu sur le campus dans le
cadre des élections fédérales.

14-15 août

Cours sur le financement
de l’enseignement
supérieur

De retour à l’école! Participation à un cours sur le
financement de l’enseignement supérieur, donné par
Pier-André Bouchard-Saint-Amant à l’École nationale
d’administration publique.

16 au 18
août

Congrès de la CRCAQ

Présence lors du congrès de la Commission de la Relève
de la Coalition Avenir Québec.

20 août

Comité d’excellence en
enseignement

Participation à un comité visant à remettre des prix pour
souligner l’excellence en enseignement à l’Université
Laval.

21 août

Show de la rentrée au
Cégep de Sainte-Foy

Présence lors du show de la rentrée organisé au Cégep
de Sainte-Foy.

25 août

Caucus des associations

Séance ordinaire du caucus des associations.

Conseil d’administration

Séance ordinaire du conseil d’administration.

Keven Imbeault
Vice-président aux affaires externes

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 25 août 2019
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« J’ai compris qu’une vie c’est rien
Mais que rien ne vaut une vie
Qu’à trop m’en faire pour demain
J’oublie d’profiter d’aujourd’hui »
- Alexandre Poulin
« Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées
Oh! Oh! Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne »
- France Gall
Soutien aux associations
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. 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, nous avons majoritairement discuté du Laissez-passer universitaire.
Campagne CADEUL
Dans les derniers mois, nous avons travaillé avec Absolu pour élaborer l’identité visuelle et les détails
de la campagne qui visera à se rapprocher du membre individuel et aussi promouvoir les services et
filiales de la CADEUL. Nous avons très hâte que vous voyiez le résultat, et ce, dès la rentrée !
Rentrée UL
La Rentrée universitaire, c’est très bientôt ! La CADEUL est enfin prête à vous recevoir aux kiosques qui
prendront place au pavillon Alphonse-Desjardins et sur le Grand Axe. Nous avons hâte de vous y voir
pour répondre à vos questions et vous distribuer votre agenda universitaire. Bonne rentrée à toutes et
tous !

Représentation, rencontres et autres activités :
Date
15 juillet

Activité
Tournée des associations
UEQ

17 juillet

Rencontre pour le Gala de
Rencontre avec Véronique Dorval pour discuter de
la vie étudiante
l’entente de la CADEUL avec le Gala de la vie étudiante.
Tournée
vices-doyen-ne-s

18 juillet

Rencontre avec Absolu

22 au 4 Vacances
août

des

Description
Rencontre avec l’Union étudiante du Québec dans le cadre
de la tournée des associations.

Rencontre avec Kathleen Lechasseur, vice-doyenne aux
études de 1er cycle et à la formation continue de la faculté
des sciences infirmières dans le cadre de la tournée des
vice-doyen-ne-s.
Rencontre avec la boite de communication Absolu pour la
présentation de la campagne CADEUL.
Vacance pour les employé-e-s et les exécutant-e-s de la
CADEUL.

8 août

Appel LEXYA

Appel avec LEXYA pour discuter des activités de la rentrée.

9 août

Jeux de société

Dû à l’annulation du traditionnel tournoi de pétanque de la
CADEUL, nous avons organisé un après-midi jeux de
société avec les associations internes et externes au Pub
Universitaire.

12 août

Rencontre du groupe de
travail sectoriel
communications
Caucus de l’UEQ

Présence à la rencontre du groupe de travail sectoriel
communications du Laissez-passer universitaire.

16-17-18
août
20 août

21 août
22 août

25 août

Rencontre comité rentrée
UL

Participation en tant qu’observatrice à la séance ordinaire
du caucus de l’Union étudiante du Québec.
Participation à la rencontre du comité de la rentrée UL.

CA COMÉUL

Participation au conseil d’administration de la corporation
des médias étudiants de l’Université Laval

Show de la rentrée du
cégep de Ste-Foy
S’impliquer dans les
associations étudiantes

Présence au Show de la rentrée du cégep de Ste-Foy.

Caucus des associations
étudiantes
Conseil d’administration

Allocution aux nouveaux et nouvelles étudiant-e-s
internationaux/ales pour leur présenter la CADEUL lors de
la présentation « S’impliquer dans les associations
étudiantes » organisée par le Bureau de la vie étudiante.
Séance ordinaire du Caucus des associations.
Séance ordinaire du Conseil d’administration.

Rose Beaupré Ayotte
Vice-présidente aux affaires internes

