Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la présidence
“The line where the sky meets the sea? It calls me, and no one knows, how far it goes
If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know, how far I'll go”
- Auli'i Cravalho, How far I’ll go, Moana
« Le seul souvenir que j’ai de ce moment est que mon équipe et moi avons très bien réussi »
-

Lee "Faker" Sang-hyeok

Rentrée universitaire
Encore cette année, la CADEUL a mis la main à la pâte pour accueillir les étudiantes et
étudiants sur le campus. Bien que ces deux semaines n’ont pas connu un déferlement
d’étudiantes et d’étudiants aussi considérable que les années précédentes, il fait tout de même
beaucoup de bien de voir la vie revenir sur le campus! Plusieurs des activités normalement
organisées ont dues être repensées - que l’on pense simplement à la distribution d’agendas
ou encore au Show de la Rentrée - mais nous sommes confiantes et confiants qu’elles seront
tout de même à la hauteur, encore cette année.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Comité de
communications LPU

Rencontre avec le comité de communication LPU
pour discuter des communications de la rentrée.

Conseil universitaire
spécial

Séance spéciale du
l’Université, en ligne.

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

Activités de bienvenue
des administratrices et
des administrateurs

Participation aux ateliers offerts par l’Université pour
les administratrices et les administrateurs des
instances universitaires.

Rencontre d’urgence sur
les orientations des
examens

Rencontre avec Caroline Sénécal, Michel de Waele
et Nicolas Gagnon du Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes pour discuter des modalités
d’évaluations à l’automne 2020.

25 août

Conseil

universitaire

de

26 août

Rencontre avec
Geneviève Champoux

Rencontre avec Geneviève Champoux, directrice de
la direction des services aux étudiants, pour discuter
de la semaine d’intégrations.

Rencontre - UTILE

Rencontre avec Eric Voizard pour faire le suivi sur la
recherche de terrains pour un projet de logement
étudiant abordable.

Webinaire “Qu’est-ce
que la CADEUL?”

Présentation du webinaire “Qu’est-ce que la
CADEUL?” lors de la foire virtuelle de la rentrée.

Rencontre avec Force
Jeunesse

Rencontre avec l’organisme Force Jeunesse pour
discuter de nos priorités respectives pour l’année.

Rencontre avec le
VREAE et le VRA

Rencontre avec Robert Beauregard, vice-recteur aux
études et aux affaires étudiantes, et André Darveau,
vice-recteur à l’administration, pour discuter de la
révision budgétaire de l’Université et des impacts de
la COVID-19 sur la facture universitaire.

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour parler de l’envoi
d’agendas.

31 août

Rencontre - ASEQ

Rencontre de suivi sur un dossier en cours avec
l’ASEQ.

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

2 septembre

Rencontre sur le PEQ

Rencontre avec différentes associations et
regroupements étudiants pour discuter des
prochaines étapes quant à la modification du
Programme de l’expérience québécoise.

3 septembre

Séance d’information sur
le eCampus

Participation à la science d’information pour mieux
connaître et comprendre le projet d’eCampus.

7 septembre

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences et Génie de l’Université Laval pour discuter
de la télésurveillance d’évaluations.

9 septembre

Rencontre avec le STEP

Rencontre avec le Syndicat des Travailleurs et
Travailleuses Étudiants et Postdoctoraux de
l’Université Laval pour discuter des enjeux de
l’année à venir.

27 août

Rencontre Red bull

Discussion avec Gabrielle Huot de Red bull.

CODIR DSE

Rencontre mensuelle du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants de l’Université
Laval.

Consultations sur le
eCampus

Participation à la rencontre sur la co-construction
d’eCampus pour identifier les besoins et les attentes
des utilisatrices et des utilisateurs.

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences et Génie de l’Université Laval pour discuter
de la télésurveillance d’évaluations.

14 septembre

Rencontre avec Sol
Zanetti

Rencontre avec Sol Zanetti, député de Jean-Lesage,
pour faire suivi sur différents enjeux.

15 septembre

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes.

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

16 septembre

AG de l’AÉAPRI

Présence lors de l’Assemblée générale de
l’Association étudiante d’affaires publiques et
relations internationales à titre de présidence
d’assemblée.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

17 septembre

Webinaire “Qu’est-ce
que la CADEUL?”

Présence au webinaire “Qu’est-ce que la CADEUL?”
lors de la foire virtuelle des associations.

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

19 et 20
septembre

Congrès virtuel de la
CRCAQ

Présence lors du congrès virtuel organisé par la
Commission de la relève de la Coalition avenir Québec.

20 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

10 septembre

Keven Imbeault
Président

Caucus des associations
Conseil d’administration
Séances ordinaires du 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
institutionnelles
“The truth is so rare, it is delightful to tell it”
-

Emily Dickinson

« Il n’est pas permis de s’emporter contre la vérité »
-

Platon

Élections sur les comités
Qui dit rentrée dit élections des nouveaux exécutifs pour beaucoup d’associations, mais
également élections sur les groupes de travail et comités de la CADEUL, ainsi que nomination
sur les sièges des comités, conseils et commissions de l’Université. Celles-ci ont débuté en
août et se poursuivront aux instances de septembre. Les étudiantes et les étudiants ont le
privilège de pouvoir faire porter leur voix à travers la communauté universitaire, et c’est tout à
leur honneur d’oser poser leur candidature! Il n’en tient qu’à vous de savoir saisir l’occasion
de profiter de ces expériences formatrices pendant la durée de votre parcours universitaire.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

26 au 27 août

Foire virtuelle de la
rentrée

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
de la rentrée offerte par la Direction des services aux
étudiants.

28 août

Rencontre Beenote

Présentation d’Oscar Truong de Beenote sur les
modalités de leur application.

31 août

Intégrations ADEBAULAGÉA

Présence lors des intégrations organisées par
l’Association des étudiants au baccalauréat en
agronomie de l’Université Laval et l’Association
générale des étudiants en agroéconomie.

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

2 septembre

AG AÉBÉPEP

Présidence de l’assemblée générale de l’Association
des étudiant-e-s du baccalauréat en éducation
préscolaire et enseignement primaire de l'Université
Laval.

10 septembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études de
l’Université, en ligne.

Socialise autour d'un
drink STA 2020

Présence lors de l’activité « Socialise autour d’un
drink » organisée par l’Association des étudiants et
étudiantes en sciences et technologie des aliments.

15 septembre

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

20 septembre

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 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
« Ça sert à quoi le vocabulaire ?
— Ça sert à t’aider dans ta pensée. À mettre des mots sur tes émotions, des sensations.
Tu clarifies ta tête en sachant mettre le bon mot sur la bonne chose. Et en te clarifiant la
tête, tu te fais une personnalité, tu apprends à penser, tu deviens quelqu’un »
- Katherine Pancol
« [Kim Jong-un] n'a jamais souri avant. Je suis la seule personne avec qui il sourit »
- Donald Trump

Rentrée UL et droits étudiants
COVID, pas COVID, nous voilà! Durant le dernier mois, plusieurs efforts ont été déployés pour
assurer une belle rentrée aux étudiantes et aux étudiants. Une attention particulière a été portée
sur la formation à distance afin d’assurer la qualité de celle-ci, et ce, dans le respect des droits
étudiants. De son côté, le Bureau des droits étudiants a su informer, conseiller et sensibiliser
les étudiantes et les étudiants, notamment grâce à l’Opération plan de cours qui a été diffusée
dans de nombreux cours et sur les réseaux sociaux.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Conseil universitaire
spécial

Séance spéciale du
l’Université en ligne.

25 août

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

25 août

Activités de bienvenue
des administratrices et
des administrateurs

Participation aux ateliers offerts par l’Université pour
les administratrices et les administrateurs des
instances universitaires.

25 août

Rencontre d’urgence sur
les orientations des
examens

Rencontre avec Caroline Sénécal, Michel de Waele
et Nicolas Gagnon du Vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes pour discuter des modalités
d’évaluations à l’automne 2020.

Conseil

universitaire

de

26 au 27 août

Foire virtuelle de la
rentrée

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
de la rentrée offerte par la Direction des services aux
étudiants.

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

1er septembre

Opération plan de cours
BEFLS

Présentation de l’Opération plan de cours en ligne
aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants
inscrits au baccalauréat en enseignement du
français, langue seconde.

2 septembre

Opération plan de cours
GGR-1004

Présentation de l’Opération plan de cours en classe
aux étudiantes et aux étudiants inscrits au cours
comodal Initiation aux sciences géographiques.

3 septembre

Séance d’information sur
le eCampus

Participation à la science d’information pour mieux
connaître et comprendre le projet d’eCampus.

3 septembre

Opération plan de cours
LIT-1000

Présentation de l’Opération plan de cours en ligne
aux étudiantes et aux étudiants inscrits au cours
Méthodologie et recherche en études littéraires
(section DH1).

4 septembre

Opération plan de cours
LIT-1000

Présentation de l’Opération plan de cours en ligne
aux étudiantes et aux étudiants inscrits au cours
Méthodologie et recherche en études littéraires
(section DH2).

7 septembre

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences et Génie de l’Université Laval pour discuter
de la télésurveillance d’évaluations.

9 septembre

Rencontre avec le STEP

Rencontre avec le Syndicat des Travailleurs et
Travailleuses Étudiants et Postdoctoraux de
l’Université Laval pour discuter des enjeux de
l’année à venir.

10 septembre

Commission des études

Séance ordinaire de la Commission des études de
l’Université, en ligne.

10 septembre

Consultations sur le
eCampus

Participation à la rencontre sur la co-construction
d’eCampus pour identifier les besoins et les attentes
des utilisatrices et des utilisateurs.

10 septembre

Rencontre avec
l’AESGUL

Rencontre avec l’Association des Étudiants en
Sciences et Génie de l’Université Laval pour discuter
de la télésurveillance d’évaluations.

11 septembre

Table des affaires
pédagogiques

Séance de la Table des affaires pédagogiques.

15 septembre

VREAE-CADEUL

Rencontre mensuelle avec le Vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes.

15 septembre

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

16 septembre

AG ABEFLS

Présidence de l’assemblée générale de l’Association
des étudiantes et des étudiants au baccalauréat en
enseignement du français, langue secondel.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

20 septembre

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 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la vice-présidence aux
finances et au développement
« J’espère bien qu’il parle, C’EST UN FAUCON! »
- François Bellefeuille
« Je suis officiellement Québécoise. [...] vous avez perdu
St-Hubert, mais vous avez moi! »
- Katherine Levac

Rentrée UL
Le mois de septembre signifie, pour bien des gens, le début des cours pour la session
d’automne. Évidemment, cette rentrée est bien différente et se fait dans un contexte particulier.
La CADEUL s’est toutefois assurée d’être présente pour ses membres en offrant l’Agenda
universitaire, le Show de la rentrée, ainsi qu’une multitude de services qui font que la Rentrée
UL soit la moins possible dépaysante pour toutes et tous.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Rencontre - Wyse Wallet

Rencontre de suivi des discussions sur
l’implantation de Wyse Wallet avec Michael Simard.

25 août

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

26 août

Rencontre - UTILE

Rencontre avec Eric Voizard pour faire le suivi sur la
recherche de terrains pour un projet de logement
étudiant abordable.

CA - Coop Zone

Séance ordinaire du conseil d’administration de
Coop Zone.

CA - CPE La Petite Cité

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

Foire virtuelle de la
rentrée

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
de la rentrée offerte par la Direction des services aux
étudiants.

26 au 27 août

31 août

Rencontre - ASEQ

Rencontre de suivi sur un dossier en cours avec
l’ASEQ.

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

2 septembre

Rencontre - RÉEL

Rencontre avec le Regroupement des étudiants en
entrepreneuriat de l’Université Laval pour discuter
d’une collaboration en lien avec un nouveau projet.

9 septembre

CA - CPE La Petite Cité

Séance ordinaire du conseil d'administration du CPE
La Petite Cité.

10 septembre

Présidence d’assemblée
- RÉFAEC

Présidence d’assemblée de la Table des présidents
spéciale du Regroupement d’étudiants des facultés
d’administration de l’est du Canada.

11 septembre

Comité de commandites
et de subventions

Séance ordinaire du comité de commandites et de
subventions.

15 septembre

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

20 septembre

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 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
socioculturelles
« C'est re-fu-sé! »
- Julie Snyder
« Après la pluie, le gazon est mouillé. »
- Charles Patenaude

Show de la Rentrée
La 19ème édition est déjà terminée. Ce fut un très beau projet. Nous avons su réinventer
l’évènement en temps de pandémie. Un gros merci aux membres du Comité Organisateur qui
ont su prendre des initiatives et pour tous les efforts déployés. Le prochain Show de la Rentrée
sera celui d’hiver le 13 janvier prochain.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

25 août

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

26 août

Rencontre au Pub
Universitaire pour le
SDLR

Rencontre avec Olivier et Jasmin du comité afin
d’évaluer les besoins techniques pour la diffusion du
Show de la Rentrée au Pub Universitaire

26 au 27 août

Foire virtuelle de la
rentrée

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
de la rentrée offerte par la Direction des services aux
étudiants.

27 août

Dernière journée de
tournage pour le SDLR

Journée de tournage de l’animation avec Brian Piton
et la Production Hall inc.

28 août

Lancement de la
programmation du Show
de la Rentrée via la Radio
CHYZ 94,3

Participation à l’émission « Chérie , j’arrive! » via la
Radio étudiante CHYZ 94,3 afin de lancer la
programmation de la 19ème édition du Show de la
Rentrée

28 août

Rencontre avec M.
Codina du BVE

Rencontre avec M. Codina, afin de discuter dess
services offerts par Bureau de la Vie Étudiante

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

3 septembre

Intégrations

Participation aux intégrations de l’AÉSAL

4 septembre

Rencontre avec Miss
Shelton , Antony Martel
et Frédéric Roy-Hall pour
le SDLR

Rencontre avec la Production Hall inc. et Miss
Shelton afin de discuter de procédure de diffusion
concernant l’après Show de la Rentrée avec DJ.

8 septembre

Rencontre Campagne
Centraide

Rencontre avec la Campagne Centraide pour
préparation de la Campagne.

8 septembre

Entrevue avec Mme
Harvey

Entrevue avec Mme Harvey , journaliste du journal le
Soleil concernant le Show de la Rentrée

9 septembre

Présidence d’assemblée
- APEL

Présidence d’assemblée de l’Assemblée Générale
de l’Association Étudiante des Prégradués en
Économique de l’Université Laval

14 septembre

Test visuel et sonore
pour le SDLR au Pub
Universitaire

Test visuel et sonore afin que s’assurer que tout est
prêt pour la diffusion du Show de la Rentrée au Pub
Universitaire le 15 septembre

15 septembre

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

17 septembre

Rencontre Campagne
Centraide

Rencontre afin de préparer la Campagne Centraide
à l’Université Laval

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

20 septembre

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 18 et 20 septembre
2020
Rapport de la vice-présidence aux affaires
internes
« Heille! Fais-tu frette?
T'es-tu ben dans ton coton ouaté? »
-

Bleu Jeans Bleu, Coton ouaté

"Holy mother forking shirt balls!"
-

Eleanor Shellstrop, The Good Place

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 sont variés, mais il était notamment question des activités de la
rentrée et les assemblées générales annuelles et d’élections.
Rentrée UL
Les dernières semaines constituaient la rentrée universitaire pour toute la communauté
étudiante. C’était donc le moment pour la CADEUL de rencontrer les nouvelles étudiantes et
les nouveaux étudiants, de retrouver les associations étudiantes et de distribuer les agendas
aux membres. Cette année nous avons seulement pu être présentes et présents sur le Grand
Axe en tenant un kiosque. Bonne session à toutes et à tous !
Tournée des associations
Dans le but de bien supporter les associations étudiantes, nous organisons des rencontres
avec celles-ci. Cela a pour but de nous présenter, de présenter les services qui peuvent vous
être utiles en ce début d’année, mais aussi de discuter avec vous des dossiers et des enjeux
qui occuperont votre mandat ! Au plaisir de vous voir très prochainement.
Représentation, rencontres et autres activités :
Date

Activité

Description

24 août

Rencontre BEC

Rencontre avec Myriam Tremblay du Bureau des
événements campus pour le kiosque extérieur de la
rentrée.

25 août

Formation PALP

Participation à la formation PALP et présidence
d’assemblée.

CA CoMÉUL

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

26 août

Webinaire “Qu’est-ce
que la CADEUL?”

Présence au webinaire “Qu’est-ce que la CADEUL?”
lors de la foire virtuelle de la rentrée.

26 au 27 août

Foire virtuelle de la
rentrée

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
de la rentrée offerte par la Direction des services aux
étudiants.

27 août

Rencontre LEXYA

Rencontre avec LEXYA pour parler de l’envoi
d’agendas.

28 août

Assises : sous-comité de
communication

Participation au sous-comité de communications de
assises en engagement social.

30 août

CA de l’AÉSAL

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

1er au 3
septembre

Kiosque de la rentrée

Permanence au kiosque de la rentrée situé sur le
Grand Axe afin de distribuer des agendas et résumer
les services de la CADEUL aux nouvelles étudiantes
et aux nouveaux étudiants.

3 septembre

AG AEESUL

Présidium de l’assemblée générale de l’Association
étudiante en enseignement secondaire de
l’Université Laval.

9 septembre

Rencontre STEP

Discussion de nos dossiers de l’année avec le
Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et
postdoctoraux de l'Université Laval.

Rencontre Red bull

Discussion avec Gabrielle Huot de Red bull.

CODIR DSE

Rencontre mensuelle du comité directeur de la
Direction des services aux étudiants de l’Université
Laval.

AG AÉÉPCPUL

Présidium de l’assemblée générale de l’Association
des étudiantes et étudiants de premier cycle en
psychologie de l’Université Laval.

Comité de commandites
et subventions

Participation au comité de
subventions de la CADEUL.

11 septembre

commandites

et

15 septembre

Show de la rentrée

Présence au Pub universitaire lors de la présentation
du Show de la rentrée d’automne.

17 au 20
septembre

Foire virtuelle des
associations
parascolaires

Participation au clavardage lors de la foire virtuelle
des associations parascolaires offerte par la
Direction des services aux étudiants.

17 septembre

Webinaire “Qu’est-ce
que la CADEUL?”

Présence au webinaire “Qu’est-ce que la CADEUL?”
lors de la foire virtuelle des associations.

18 septembre

Caucus des associations

Séance ordinaire du Caucus des associations en ligne.

20 septembre

Conseil d’administration

Séance ordinaire du Conseil d’administration en ligne.

Lauren Banham
Vice-présidente aux affaires internes

