
 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la présidence 

« Je te parle avec de la paix dans mes mots, dans mes phrases. Je te parle avec une voix qui 

a sept ans, neuf ans, vingt ans, mille ans. L'entends-tu ? » 

- Larry Tremblay, L’orangeraie 

« Manquer le train ne fait mal que si vous courez pour le rattraper ! De la même façon, ne pas remplir 

les idéaux de succès que les autres attendent de vous ne fait mal que si c’est ce que vous souhaitez » 

- Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable 

 

COVID-19 

Dans les dernières semaines, la présidence a maintenu un dialogue ouvert avec le Vice-rectorat 

aux études et aux affaires étudiantes. Dans ces échanges, la Confédération a eu l’opportunité 

de mettre de l’avant les derniers enjeux qu’il restait de la transition faite durant la session d'hiver, 

en plus de soulever de nouveaux questionnement, soulevés par les récentes annonces de 

déconfinement du gouvernement du Québec. 

Orientations et planification 

Le dernier mois a été l’occasion pour la CADEUL de réfléchir à l’année à venir. Deux 

questionnaires ont été soumis aux associations membres et aux membres du Conseil 

d’administration. Avec les réponses reçues, le Comité exécutif a produit des orientations et a pu 

planifier son année. Les exécutantes et exécutants ont, individuellement et collectivement, investi 

beaucoup de temps dans ce processus, qui permettra aux instances de recevoir le Plan directeur 

pour le mandat 2020-2021. 

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

19 mai Rencontre Ready 
Education 

Rencontre avec notre conseillère de chez Ready 
Education pour l’application mobile de la CADEUL. 

 

 CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants. 

 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour discuter des projets de la CADEUL et de 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

21 mai Appel avec Francis 
Brousseau 

Appel avec Francis Brousseau, directeur du service des 
bourses et de l’aide financière de l’Université Laval, pour 
discuter des bourses d’urgence. 



22 mai CASP de l’UEQ Commission des affaires socio politiques de l’Union 

étudiante du Québec pour discuter de la COVID et du 

Programme de l’expérience québécoise. 

 

26 mai Rencontre Ready 
Education 

Rencontre avec notre conseillère de chez Ready 
Education pour l’application mobile de la CADEUL. 

 

 Rencontre avec 
Geneviève Champoux 

Rencontre avec Geneviève Champoux, directrice par 
intérim de la direction des services aux étudiants, pour 
discuter de la procédure d’accès aux locaux pour les 
associations étudiantes. 

 

28 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant pour discuter des projets de la 
CADEUL. 

 

29 mai 

 

Camp d’orientations 

 

Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

2 juin  Caucus extraordinaire 
de l’UEQ 

Caucus extraordinaire de l’Union Étudiante du Québec 
pour parler de la réforme du Plan de l’Expérience 
Québécoise. 

 

3 juin CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants. 

 

9 juin Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 

 Rencontre avec Victor 
Thibaudeau 

Rencontre avec M. Thibodeau afin de discuter de divers 
sujets entourant la Commission des affaires étudiantes 

 

10 au 16 
juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel.  

11 juin Rencontre avec Émilie 
Villeneuve 

Rencontre avec Émilie Villeneuve, élue municipale pour le 
district de Saint-Louis–Sillery et membre du comité exécutif 
et Vincent Faucher, directeur adjoint au cabinet du maire de 
Québec. 

 Comité de gestion LPU Rencontre des différents partenaires du Laissez-passer 
universitaire pour planifier la rentrée d’automne. 

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire. 

 

16 juin Séance d’information 
publique sur la Vision de 
l’habitation 

Présence lors de la séance d’information, organisée par 
la Ville de Québec, pour présenter la Vision de 
l’habitation.  

 

17 juin Rencontre avec J’ai ma 
passe 

Rencontre avec Angèle Pineau-Lemieux, directrice de la 
campagne J’ai ma passe, pour discuter des consultations 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. 

 



18 au 20 
juin 

Camp de formation en 
ligne de l’UEQ 

Participation à diverses formations offertes par l’Union 
étudiante du Québec. 

25 juin CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants. 

 

 Groupe de travail sur les 
communications du LPU 

Rencontre des différents partenaires pour planifier les 

communications qui seront faites à la session d’automne 

pour le Laissez-passer universitaire. 

 

26 juin Groupe de travail sur les 
communications du LPU 

Rencontre des différents partenaires pour planifier les 

communications qui seront faites à la session d’automne 

pour le Laissez-passer universitaire. 

 

27 juin Caucus de l’UEQ Observatrice à la séance ordinaire du Caucus en ligne de 
l’Union Étudiante du Québec. 

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

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

 

Keven Imbeault 

Président  



  Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« On n’est pas uniquement en ce monde pour y accomplir ses tâches quotidiennes, mais 

aussi pour accorder de la place aux rêveries de l’âme qui l’élèvent et la reposent » 

- Gabrielle Roy 

« Chaque vague sait qu’elle est la mer. Ce qui la défait ne la dérange pas car ce qui la brise la recrée »  

- Lao Tseu 

 

Orientations et planification 
Le dernier mois a été marqué par les camps d’orientation et de planification, au cours desquels 
l’exécutif a travaillé fort afin de produire un Plan directeur annuel à l’image du mandat que nous 
souhaitons toutes et tous poursuivre en 2020-2021, afin de servir les membres et de faire 
progresser la Confédération. Ces moments partagés ont également permis au comité exécutif 
de renforcer sa dynamique d’équipe. 
 
 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour discuter des projets de la CADEUL et 
de l’Unité de travail pour l’implantation de logement 
étudiant. 

26 mai Table de concertation DD Table de concertation en développement durable de 
l’Université Laval.  

29 mai 

 

Camp d’orientations 

 

Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par 
les membres afin de produire le Plan d’orientations. 

4 juin Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études de en 
ligne. 

10 au 16 
juin 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire 
le Plan directeur annuel.  

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire. 

22 juin  Événement SISMIC Évènement virtuel sous le titre « Révélateur des 
possibles » de SISMIC, une initiative du Chantier de 
l’économie sociale, sous le thème de la transition 
écologique.  



28 juin Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

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

 

Cyndelle Gagnon 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles   



 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Si l’herbe est plus verte dans le jardin de ton voisin, laisse-le s’emmerder à la tondre »  

- Fred Allen 

« Comme des arbres pour connaître notre âge fallait nous scier en deux »  

- Maude Jarry 

 

Transition 

Le dernier mois a été marqué par une transition particulière. Ayant rejoint l’équipe quelques 

semaines plus tard, j’ai dû faire preuve d’adaptation et de flexibilité. L’accueil chaleureux et le 

soutien de toute l’équipe ont grandement été appréciés. Les dernières semaines nous ont permis 

de mieux développer notre dynamique d’équipe et d’apprendre à mieux nous connaître.   

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Présentation des projets de l’UTILE, y compris celui avec 
la CADEUL. 

21 mai  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études en ligne. 

28 mai Comité-conseil pour la 
nomination de 
l’ombudsman 

Première rencontre pour la sélection de l’ombudsman. 

29 mai 

 

Camp d’orientations 

 

Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

4 juin Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études en ligne. 

5 juin Groupe de travail sur 
l’intégrité intellectuelle et 
l’évaluation des 
apprentissages en 
formation à distance 

Première rencontre du groupe. 

9 juin Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en ligne. 

10 juin Rencontre pour 
l’Opération plan de cours 

Rencontre avec le Service de soutien à l’enseignement, 
le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes, 
l’ombudsman et le Bureau des droits étudiants. 



10 au 16 juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel.  

12 juin Groupe de travail sur 
l’intégrité intellectuelle et 
l’évaluation des 
apprentissages en 
formation à distance 

Deuxième rencontre du groupe. 

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire. 

18 juin Groupe de travail sur 
l’intégrité intellectuelle et 
l’évaluation des 
apprentissages en 
formation à distance 

Troisième rencontre du groupe. 

19 juin Camp de formation UEQ Participation à la formation sur la santé psychologique du 
camp de formation en ligne de l’Union étudiante du 
Québec. 

20 juin Camp de formation UEQ Participation à la formation sur les enjeux des Premières 
Nations du camp de formation en ligne de l’Union 
étudiante du Québec. 

22 juin Groupe de travail sur 
l’intégrité intellectuelle et 
l’évaluation des 
apprentissages en 
formation à distance 

Quatrième rencontre du groupe. 

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

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

Samy-Jane Tremblay 

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  



 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
finances et au développement 

« L’éducation est l’outil le plus puissant pour changer le monde » 

 - Nelson Mandela  

Processus budgétaire 

Lors des dernières semaines, l’exécutif de la CADEUL a travaillé à préparer le budget pour 

l’exercice 2020-2021 qui sera présenté en conseil d’administration. Cette année sera une année 

particulière considérant le contexte de pandémie et de distanciation sociale. Toutefois, l’exécutif 

est confiant que la CADEUL saura trouver le moyen de répondre aux besoins de ses membres 

même dans le contexte actuel.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour discuter des projets de la CADEUL et de 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

26 mai Planification 
stratégique 

Participation à l’atelier de rédaction de la planification 
stratégique d’Entrepreneuriat Laval.  

28 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour officialiser le début du mandat 
d’accompagnement en partenariat avec l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant.  

29 mai 

 

Camp d’orientations 

 

Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

 Gala FSA Présence au Gala de la Faculté des sciences de 
l’administration visant à récompenser l’implication 
étudiante.  

2 juin Comité CASEER Rencontre du comité d’action sur l’entrepreneuriat et 
l’engagement responsables 

3 juin Rencontre - Services 
alimentaires 

Rencontre avec Stéphanie Vézina au sujet de la reprise 
des activités des services alimentaires sur le campus.  

9 juin Rencontre - Services 
alimentaires 

Rencontre avec Stéphanie Vézina au sujet de la reprise 
des activités des services alimentaires sur le campus. 

10 au 16 juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel.  

14 juin AGRÉABLE de l’UTILE Participation à l’Assemblée générale des regroupements 
étudiants pour acquérir et bâtir du logement étudiant.  



 SAGA de l’UTILE Présence à la Super assemblée générale annuelle de 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire. 

18 juin CA d’Entrepreneuriat 
Laval 

Participation à la réunion ordinaire du conseil 
d’administration d’Entrepreneuriat Laval.   

 CA de Coop Zone Participation à la réunion ordinaire du conseil 
d’administration de Coop Zone.  

26 juin Camp de formation 
UEQ 

Participation à la formation sur l’aide financière aux 
étudiants donnée par l’Union étudiante du Québec.  

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

 Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

Mathieu Blanchet  

Vice-président aux finances et au 
développement  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires socioculturelles 

« Des chansons,d’la musique c’est secondaire 

Avant tout bébé c’est les likes pi les followers 

And the only way to get them is by posting your shit » 

-Les Hôtesses d’Hilaire 

 

« L’œuf ou l'enveloppe ? »  

- Guy Mongrain 

 

Intégrations 

Les comités intégrateurs ont travaillé au courant du dernier mois à la planification des 
intégrations. Cette année, ils auront bien des défis avec la distanciation sociale et les mesures 
de santé publique. La CADEUL a récemment publié un guide d’idées d’activités possibles 
d’intégrations en distanciation sociale et en ligne. Il va de soi que la CADEUL soutienne les 
comités intégrateurs à la création des intégrations qui se doivent inoubliables et un outil à la 
formation d’un sentiment d’appartenance. Dans les prochaines semaines, en collaboration avec 
la Direction des services étudiants, la CADEUL recevra les plans d’activités des comités et 
émettra des recommandations et commentaires. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 mai  Rencontre informative 

intégrations 

Rencontre organisé par la Direction des service étudiants 
afin d’informer les comités organisateurs des intégrations. 

21 mai  Rencontre Comité 
organisateur Show de la 
rentrée 

Rencontre pour planifier le Show de la rentrée. 

25 mai  Commission des affaires 
étudiantes  

Rencontre de la commission des affaires étudiantes.  

27 mai  Rencontre avec Christine 
Delarosbil 

Rencontre avec Christine Delarosbil pour discuter des 
projets par rapport aux violences à caractère sexuel. 

29 mai Camp d’orientations Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

1er juin  Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre de la commission des affaires étudiantes. 

 

2 juin Rencontre Comité 
organisateur Show de la 
rentrée  

Rencontre pour planifier le recrutement des partenaires 
externes du Show de la rentrée. 



8 juin Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre de la Commission des affaires étudiantes via 
zoom. 

8 juin Rencontre Comité 
organisateur Show de la 
rentrée 

Rencontre pour de continuer la planification déjà entamée 
du Show de la rentrée. 

9 juin Rencontre avec Victor 
Thibaudeau 

Rencontre avec M. Thibodeau afin de discuter de divers 
sujets entourant la Commission des affaires étudiantes. 

10 au 16 juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel.  

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire.  

17 juin Appel Christine 
Delarosbil 

Appel pour clarifier nos objectifs et projets au sujet des 
violences à caractère sexuel pour l’année. 

18 juin Rencontre Comité 
organisateur Show de la 
rentrée 

Rencontre pour de continuer la planification déjà entamée 
du Show de la rentrée. 

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

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

 

Marika Robert 

Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

  



 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires externes 

« Ma mère m’a dit “Tu sais, chérie, un jour tu devrais te 
caser et marier un homme riche”. Et j’ai dit “Maman, je suis 

un homme riche” » 

 - Cher  

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything”  
- Malcolm X 

 

Orientations et planification 

Une bonne partie du mois fut occupé par la rédaction des objectifs, puis des plans d’action avec 
les recommandations des associations membres. Nous avons bien hâte d’avoir des plans 
d’action adoptés afin d’avoir une idée claire de notre travail pour l’année. Nous avons également 
assisté en tant qu’observatrices et observateurs à plusieurs instances de l’Union Étudiante du 
Québec, notamment pour parler de la réforme du Programme de l’Expérience Québécoise. 

Tournées des associations externes 

Les deux dernières semaines de juin furent consacrées à la planification de la tournée des 
associations de campus du Québec. Cette année, exceptionnellement, la tournée devra se faire 
à distance. Nous avons bien hâte de rencontrer virtuellement les nouveaux exécutifs des 
différentes associations afin de faire leur connaissance et discuter de nos enjeux communs. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour discuter des projets de la CADEUL et de 

l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

22 mai 

 

 

CASP de l’UEQ Commission des affaires socio politiques de l’Union 

étudiante du Québec pour discuter de la COVID et du 

Programme de l’expérience québécoise. 

28 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre avec l’Unité de travail pour l’implantation de 

logement étudiant pour discuter de la stratégie municipale. 

29 mai Camp d’orientations Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

2 juin Caucus extraordinaire 
de l’UEQ 

Caucus extraordinaire de l’Union Étudiante du Québec 
pour parler de la réforme du Plan de l’Expérience 
Québécoise. 

9 juin Conseil Universitaire Séance ordinaire du Conseil Universitaire.  



10 au 16 juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel. 

11 juin 

 

Rencontre avec Émilie 
Villeneuve 

Rencontre avec Émilie Villeneuve, élue municipale pour le 
district de Saint-Louis–Sillery et membre du comité exécutif 
et Vincent Faucher, directeur adjoint au cabinet du maire 
de Québec. 

14 juin AGRÉABLE de l’UTILE Participation à l’Assemblée générale des regroupements 
étudiants pour acquérir et bâtir du logement étudiant.  

 SAGA de l’UTILE Présence à la Super assemblée générale annuelle de 
l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire.  

16 juin Séance d’information 
Vision de l’habitation 

Séance d’information publique organisée par la Ville de 
Québec pour présenter la Vision de l’habitation. 

17 juin Rencontre J’ai ma 
passe 

Rencontre avec la directrice de la campagne J’ai ma passe, 
Angèle Pineau-Lemieux, pour discuter des consultations 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. 

22 juin  Événement SISMIC Évènement virtuel sous le titre « Révélateur des 
possibles » de SISMIC, une initiative du Chantier de 
l’économie sociale, sous le thème de la transition 
écologique.  

18 au 26 juin Camp de formation 
UEQ 

Camp de formation en ligne par l’Union Étudiante du 
Québec. 

   

27 juin Caucus de l’UEQ 

 

Observatrice à la séance ordinaire du Caucus en ligne de 
l’Union Étudiante du Québec. 

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

 Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

     

 Charlotte Roy  

                       Vice-présidente aux affaires externes 
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Séances ordinaires du 28 juin 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux 
affaires internes 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots » 

- Martin Luther King 

 

« Accroche-toi a ton rêve  

Accroche-toi a ton rêve  

Quand tu vois ton bateau partir 

Quand tu sens ton coeur se briser 

Accroche-toi a ton rêve » 

- Electric Light Orchestra 

 
Soutien aux associations 
Le mois dernier a été assez rempli en rencontres avec les associations. Étant donné que ces 
dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans le rapport pour ce dernier mois. Les 
sujets de ces rencontres ont varié, mais il était notamment questions des diverses 
préoccupations des associations entourant la COVID-19. 
 
Orientations et planification 
À la suite des consultations de nos associations membres et du conseil d’administration sous 
forme de formulaire électronique, nous avons travaillé sur les plans d’action qui vont nous guider 
dans l’année à venir. Ces plans d’action vont nous aiguiller sur les divers enjeux qui concernent 
nos membres associatifs et individuelles et individuels. 
 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

19 mai Rencontre Ready 
Education 

Rencontre avec notre conseillère de chez Ready Education 
pour l’application mobile de la CADEUL. 

 CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants 

20 mai Rencontre avec l’UTILE Rencontre pour discuter des projets de la CADEUL et de 

l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. 

21 mai Rencontre Rentrée UL Participation au comité de la Rentrée UL 

26 mai Rencontre Ready 
Education 

Rencontre avec notre conseillère de chez Ready Education 
pour l’application mobile de la CADEUL. 

28 mai Table de concertation 
sur l’engagement social 

Participation à la table de discussion pour parler de 
l’engagement social de la communauté universitaire. 



29 mai 

 

Camp d’orientations 

 

Consultation par l’exécutif des formulaires remplis par les 
membres afin de produire le Plan d’orientations. 

2 juin Caucus extraordinaire 
de l’UEQ 

Caucus extraordinaire de l’Union Étudiante du Québec 
pour parler de la réforme du Plan de l’Expérience 
Québécoise. 

3 juin CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants. 

10 au 16 juin 

 

Camp de planification Consultation des réponses des membres au Plan 
d’orientations et mise en place d’objectifs pour produire le 
Plan directeur annuel.  

11 juin Rencontre Rentrée UL Participation au comité de la Rentrée UL. 

15 juin Ouverture du Pub U Dîner d’inauguration pour la réouverture du Pub 
Universitaire.  

17 juin Rencontre comité des 
assises en engagement 
social 

Participation au comité des assises en engagement social. 

 Rencontre partenariat 
rentrée UL 

Participation à la rencontre de partenariat avec la rentrée 
UL. 

23 juin CA de l’AÉSAL Présidium pour le Conseil d’administration de l’association 
des étudiants en sciences de l’administration de 
l’Université Laval. 

24 juin CA de la CoMÉUL Participation au Conseil d’administration de la Corporation 
des médias étudiants de l'Université Laval. 

25 juin CODIR DSE Rencontre avec le comité directeur de la Direction des 

services aux étudiants. 

 Groupe de travail 
communications LPU 

Participation au groupe de travail des communications du 
Laissez-passer universitaire. 

28 juin Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne. 

 Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne. 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


