
 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la présidence 

« Si tu ne sais pas nager, marche sous l’eau. » 

- Princesse Mononoke 

« Quand pouvons-nous nous considérer satisfaits ? Une fois que vous avez construit un algorithme 

défectueux capable de calculer quelque chose, devriez-vous le laisser faire ?» 

-  Hannah Fry 

 

Effets de la zone rouge à l’Université Laval  

Le 1er octobre dernier, la région de la Capitale-Nationale entrait en zone rouge, le niveau 

d’alerte maximal de la crise de la COVID-19. Cette annonce a été suivie d’une annonce de la 

ministre de l’enseignement supérieur, Danielle McCann, indiquant que les établissements 

d’enseignement supérieurs devraient appliquer leurs protocoles d’urgence en cas de deuxième 

vague. Ces protocoles prévoient, notamment, un retour à un enseignement à distance, sauf 

avis contraire, et des mesures pour limiter les présences sur les campus. Plusieurs enjeux sont 

apparus sur le campus à ce moment en ce qui a trait au respect des droits étudiants. Ainsi, 

beaucoup de temps a été passé à soumettre ces enjeux au Vice-rectorat, et à en faire suivi.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 septembre Instances de l’UEQ Participation en tant qu'observateur au Comité 
des affaires sociopolitiques et au Comité de 
travail spécifique sur la santé psychologique de 
l’Union étudiante du Québec. 

 

22 septembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en 
ligne. 

 

23 septembre Rencontre avec EUMC-
Laval 

Rencontre avec le nouvel exécutif d’Entraide 
universitaire mondiale du Canada - Laval.  

 

 CODIR du Fonds de 
bourses pour étudiants 
en précarité financière  

Rencontre du comité directeur du Fonds de 
bourses pour étudiants en précarité financière 
pour faire état des bourses durant l’année 
2019-2020 et des prévisions pour l’année 
2020-2021. 

 

 AG de l’ABEILL Présentation de la CADEUL et du Bureau des 
droits étudiants lors de l’assemblée générale 
de l’Association des étudiants et étudiantes au 

 



 

 

baccalauréat intégré en études internationales 
et langues modernes.  

24 septembre Comité de gestion du 
LPU 

Rencontre périodique pour faire état des 
avancements du Laissez-passer universitaire 
et décider des prochaines étapes.  

 

25 septembre  Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Rencontre virtuelle afin de discuter des 
candidatures reçues pour le poste de 
présidence d’assemblée pour l’année 2020-
2021. 

 

28 septembre Rencontre CODIR Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

29 septembre  Plénière de l’UL Participation à la plénière de l’Université Laval 
pour les administratrices et les administrateurs. 

 

 Rencontre avec Simon 
Guiroy 

Rencontre avec Simon Guiroy afin de discuter 
d’un projet de campagne de mobilisation contre 
le projet GNL-Québec.  

 

30 septembre Rencontre avec LPSU-
Laval 

Rencontre avec des représentantes et 
représentants de La planète s’invite à 
l’Université Laval pour discuter du projet 
Laurentia. 

 

1 octobre Rencontre avec Émilie 
Villeneuve 

Rencontre avec Émilie Villeneuve, conseillère 
municipale de Ste-Foy-Sillery et responsable 
des dossiers d’habitation au Conseil exécutif 
de la Ville de Québec, ainsi que l’Unité de 
travail pour l'implantation de logement étudiant 
(UTILE), pour présenter le projet de logement 
étudiant de la CADEUL. 

 

 AG de l’AGEX Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association étudiante de génie 
des eaux. 

 

2 octobre Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Entrevue de la candidature retenue pour le 
poste.  

 

3 et 4 octobre Camp de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

7 octobre AG CADEUL Participation à l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

 

 CODIR de la DSE Rencontre du comité directeur de la Direction 
des services aux étudiants. 

 



 

 

8 octobre Among us avec 
l’AÉGLO 

Présence lors de l’activité organisée par 
l’Association étudiante de génie logiciel.  

 

9 octobre Rencontre avec le VRA Rencontre avec le Vice-rectorat à 
l’administration de l’Université Laval pour 
présenter le projet de logement étudiant de la 
CADEUL. 

 

 CASP Rencontre de la commission des affaires 
sociopolitiques pour discuter des enjeux 
récents. 

 

13 octobre Rencontre avec Joël 
Lightbound 

Rencontre avec Joël Lightbound, député de 
Louis-Hébert au fédéral, et l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE), pour présenter le projet de logement 
étudiant de la CADEUL.  

 

15 octobre Rencontre avec Joëlle 
Boutin 

Rencontre avec Joëlle Boutin, député de Jean-
Talon au provincial, afin de discuter de certains 
dossiers.  

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camps de formation CA Camp de formation du Conseil d’administration 
de la CADEUL en ligne. 

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

 

 

 

Keven Imbeault 

Président 

  



 

 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

“So often in life, things that you regard as an impediment turn out to be great, good fortune” 

-  Ruth Bader Ginsburg 

« C’est dans la pénombre que la lumière est belle; 

 c’est dans la pénombre que la lumière révèle » 

- Fred Pellerin, dans Tenir debout 

 

Instances et activités de la CADEUL en zone rouge 

En contexte de passage à la zone rouge, les camps de formation ainsi que l’assemblée générale 

ont eu lieu en ligne lors du dernier mois. Le tout s’est déroulé à merveille, et ce grâce à vous, 

chères et chers membres! Vous voir participer aux instances et activités de la CADEUL est ce 

qui donne un sens à tout notre travail, et vous étiez au rendez-vous. Merci!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 septembre CA AGETAAC Présidence d’assemblée lors du conseil 
d’administration de l’Association générale des 
étudiants et étudiantes en agriculture, 
alimentation et consommation.  

 

23 septembre AG AÉÉA 

 

Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et des 
étudiants en anthropologie.  

 

 CA AESGUL Présidence d’assemblée lors du conseil 
d’administration de l’Association générale des 
étudiants et étudiantes en agriculture, 
alimentation et consommation.  

 

25 septembre  Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Rencontre virtuelle afin de discuter des 
candidatures reçues pour le poste de présidence 
d’assemblée pour l’année 2020-2021. 

 

28 septembre Rencontre CODIR Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

 Appel avec la 
Fondation UL 

Appel avec la Fondation de l’Université Laval au 
sujet des Fonds d’investissement étudiants en 
vue de la production d’un guide.  

 



 

 

29 septembre AG AED Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et 
étudiants en droit.  

 

30 septembre AG AED Présidence d’assemblée lors de la deuxième 
partie de l’assemblée générale de l’Association 
des étudiantes et étudiants en droit.  

 

1er octobre AG AED Présidence d’assemblée lors de la troisième 
partie de l’assemblée générale de l’Association 
des étudiantes et étudiants en droit.  

 

 AG Aile jeunesse 
Chantier Économie 
Sociale 

Participation à l’assemblée générale de l’aile 
jeunesse du Chantier de l’économie sociale en 
ligne.  

 

2 octobre Comité de sélection de 
la présidence 
d’assemblée 

Entrevue de la candidature retenue pour le 
poste.  

 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

7 octobre AG CADEUL Participation à l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

 

8 octobre Lancement UniC Présence lors du lancement du réseau UniC 
pour la collaboration universitaire internationale 
en développement durable. 

 

9 octobre Zoom entreprise 
libérée et opale du Pôle 
CN 

Participation au webinaire sur les nouveaux 
modes de gestion: l’entreprise libérée et opale, 
offert par le Pôle des entreprises d’économie 
sociale de la Capitale-Nationale.  

 

 Groupe de travail sur 
l’approche participative 
en DD 

Rencontre du Groupe de travail spécifique sur 
l’approche participative en développement 
durable et sur l’engagement social de 
l’Université.  

 

  



 

 

13 octobre Rencontre avec 
Mitémo Chevalier pour 
la bourse carbone 
Scol’ere 

Rencontre avec le représentant de COOP Fa 
pour faire le calcul des crédits carbone 
correspondants aux émissions du Show de la 
rentrée d’automne. 

 

14 octobre AG AÉÉA 

 

Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et des 
étudiants en anthropologie.  

 

15 octobre AG AssESTA Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiants en 
sciences et technologie des aliments.  

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camps de formation 
CA 

Camp de formation du Conseil d’administration de 
la CADEUL en ligne. 

18 octobre 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 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche 

« Il n’y a pas si longtemps, tu as fait une déclaration où tu dis qu’il n’y a pas de racisme systémique 

dans cette province du Québec. Et je me dis, t’es né où? Je me dis, comment tu peux dire quelque 

chose comme ça et pas reconnaître l’histoire de ton peuple? »  

- Elisapie Isaac 

_____________________________________________________________________________________ 

Reprise des comités, conseils et commissions 

Lors du dernier mois, plusieurs comités, conseils et commissions ont repris leurs activités. C’est 

le cas de la Table de concertation en santé durable ou encore du Comité les Lucioles. Par 

ailleurs, un nouveau comité de travail a été formé afin de réfléchir à la conception et à la mise 

en oeuvre d’espaces d’enseignement à l’extérieur.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 septembre  Opération plan de cours 
ENV-1015 

Présentation de l’Opération plan de cours en 
ligne aux étudiantes et aux étudiants inscrits au 
cours Champs professionnels de la 
conservation. 

 

21 septembre  Instances de l’UEQ Participation en tant qu’observatrice au Comité 
des affaires sociopolitiques et au Comité de 
travail spécifique sur la santé psychologique de 
l’Union étudiante du Québec. 

 

22 septembre Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire en 
ligne. 

 

23 septembre AG ABEILL Présidence de l’assemblée générale de 
l’Association étudiante du baccalauréat intégré 
en études internationales et langues 
modernes. 

 

24 septembre  Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne.  

 

28 septembre Rencontre CODIR Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

29 septembre  Plénière de l’UL Participation à la plénière de l’Université Laval 
pour les administratrices et les administrateurs. 

 



 

 

30 septembre  AG ABEFLS Présidence de l’assemblée générale de 
l’Association étudiante du baccalauréat en 
enseignement du français, langue seconde. 

 

1er octobre Comité de travail sur les 
espaces 
d’enseignement 
extérieur 

Participation à la première séance du Comité 
de travail sur la création d’espaces 
d’enseignement extérieur à l’Université Laval. 

 

3  et 4 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

5 octobre  AG ADEBAUL Présidence de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants au baccalauréat en 
agronomie de l’Université Laval. 

 

7 octobre AG CADEUL Participation à l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

 

8 octobre Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études 
en ligne.  

 

8 octobre Table de concertation 
en santé durable 

Participation à la Table de concertation en 
santé durable. 

 

8 octobre Rencontre avec Michèle 
Audette 

Rencontre avec le recherchiste de la CADEUL 
et Michèle Audette, adjointe au vice-rectorat 
aux études et aux affaires étudiantes en 
matière de réconciliation et d’éducation 
autochtone, dans le cadre de la rédaction de 
l’avis sur les étudiantes et les étudiants 
autochtones. 

 

9 octobre Table des affaires 
pédagogiques 

Séance de la Table des affaires pédagogiques. 
 

12 octobre AG AÉCPUL Présidence de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiants et étudiantes en 
communication publique de l’Université Laval. 

 

13 octobre Rencontre pour la 
campagne de santé 
psychologique 

Rencontre avec Louise Careau, directrice du 
Centre d’aide aux étudiants, et Julie Turgeon, 
coordonnatrice d’opérations à Mon équilibre 
UL, pour discuter de la campagne de santé 
psychologique. 

 

15 octobre Comité les Lucioles Rencontre du Comité les Lucioles, initiative 
étudiante pour reconnaître la détresse 
psychologique et pour orienter les pairs vers 
les bonnes ressources. 

 



 

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camp de formation CA Camp de formation du Conseil d’administration 
de la CADEUL en ligne. 

18 octobre 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 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux finances 
et au développement 

« Moi, hier, j’ai rêvé qu’un orignal me louait un arbre dans lequel il poussait des 

tapes sur la gueules aux oignons »   

– Pétrolia  

« Étant donné le contexte actuel de réduction budgétaire de même que ma 

recette de lapino aux trois canneberges, où pouvons-nous trouver une planète 

habitable où déménager six milliards de nos concitoyens? » 

  – Flavien  

_____________________________________________________________________________________ 

Zone Rouge 

À la suite de la décision de la santé publique de déclarer la région de la Capitale-Nationale en 

zone rouge, la CADEUL a dû s’adapter rapidement à cette nouvelle réalité. Cela a évidemment 

eu pour effet d’entraîner la fermeture temporaire du Pub universitaire et d’effectuer des suivis 

réguliers sur la situation du Dépanneur Chez Alphonse qui maintient ses activités pour l’instant.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

21 septembre Rencontre - UTILE Rencontre de suivi avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour parler 
des derniers développements de notre projet.  

 

 Instances de l’UEQ Participation en tant qu'observateur au Comité 
des affaires sociopolitiques et au Comité de 
travail spécifique sur la santé psychologique de 
l’Union étudiante du Québec. 

 

28 septembre AG RÉMUL Présidence d’assemblée lors de l’Assemblée 
générale du Regroupement des étudiants en 
médecine de l’Université Laval.  

 

 Rencontre CODIR  Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

6 octobre CA Entrepreneuriat 
Laval 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration 
d’Entrepreneuriat Laval. 

 



 

 

7 octobre Assemblée générale de 
la CADEUL 

Participation à l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

 

8 octobre Rencontre - UTILE Rencontre de suivi avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour parler 
des derniers développements de notre projet.  

 

9 octobre Rencontre - VRA Rencontre avec le Vice-recteur à 
l’administration pour lui présenter le projet de 
logement étudiant abordable de la CADEUL. 

 

13 octobre AG AGÉTAAC Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association générale des 
étudiants et étudiantes en agriculture, 
alimentation et consommation. 

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camp de formation CA Camp de formation du Conseil d’administration de 
la CADEUL en ligne. 

18 octobre 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 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« Ohhh , Teddy! »  

   - Mr. Bean 

« J’trouve que Keven est pas mal suspect » 

 - Among us, Camp de formation des associations 

____________________________________________________________________________________ 

Camp de formation des associations 

Les 3 et 4 octobre a eu lieu le camp de formation des associations en ligne. J’ai pour ma part 

donné deux formations. J’ai également eu la chance de discuter avec plusieurs associations, 

ce que j’ai adoré ! Une belle fin de semaine de formations.  

 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

22 septembre Rencontre Campagne 
Centraide 

Rencontre pour discuter de la Campagne 
Centraide étudiante. 

 

24 septembre Rencontre Campagne 
Centraide 

Rencontre pour discuter de la Campagne 
Centraide à l’Université Laval. 

 

28 septembre  Rencontre CODIR  Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

30 septembre Rencontre Campagne 
Centraide 

Rencontre pour planifier la Campagne Centraide 
étudiante. 

 

 Campagne Le respect, 
rien de moins - CPIMH 

Rencontre organisée par le Centre de prévention 
et d'intervention en matière de harcèlement pour 
discuter de la Campagne le respect, rien de 
moins.  

 

1er octobre COMAE Rencontre de la Commission des affaires 
étudiante.   

 

 1ère TAIE Table des affaires internes et évènementielles 
ayant eu lieu par zoom.  

 



 

 

2 octobre Rencontre 
communication 
formation VACS 

Rencontre avec le Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel, les 
communications de l’Université Laval et 
l’AELIÉS au sujet de la formation obligatoire sur 
les violences à caractère sexuel sur monPortail.  

 

3 et 4 octobre Camp de formation 
des associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

6 octobre  Rencontre CHYZ Rencontre avec Émilie Rioux de la radio CHYZ 
pour la possibilité d’un projet partenaire. 

 

7 octobre Assemblée générale 
de la CADEUL 

Participation à l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

 

7 octobre  Rencontre SOCON Rencontre avec le Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel 
concernant la Campagne 2020-2021 de Sans 
oui, c’est non.  

 

8 octobre AG AEFEUL Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association étudiante des 
étudiants en Foresterie et Environnement de 
l’Université Laval. 

 

8 octobre Kahoot AÉSS Participation à l’activité Spéciale Kahoot de 
l’Association des étudiantes et étudiants en 
sciences sociales. 

 

9 octobre  AG AEEPCPUL Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et 
étudiants de premier cycle en psychologie de 
l’Université Laval. 

 

9 octobre  Rencontre Comité 
SDLR 

Rencontre du Comité Show de la Rentrée en 
prévision du Show d’hiver.  

 

13 octobre Rencontre avec 
Mitémo Chevalier pour 
la bourse carbone 
Scol’ere 

Rencontre avec le représentant de COOP Fa 
pour faire le calcul des crédits carbone 
correspondants aux émissions du Show de la 
rentrée d’automne. 

 

14 octobre AG AEGMUL Présidence d’assemblée lors de l’assemblée 
générale de l’Association des étudiants en génie 
mécanique de l’Université Laval. 

 

15 octobre Rencontre COMAE Rencontre de la Commission des affaires 
étudiantes. 

 



 

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camp de formation CA Camp de formation du Conseil d’administration de 
la CADEUL en ligne. 

18 octobre 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 16 et 18 octobre 2020 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

« Une journée sans amis c'est comme un pot 

sans plus une seule goutte de miel à l'intérieur » 

- Winnie L’Ourson 

_____________________________________________________________________________________ 

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 assemblées générales annuelles et 

d’élections. 

Camp de formation des associations étudiantes 

Après plusieurs mois de préparation, la première édition à distance du camp de formation de la CADEUL 

a eu lieu les 3 et 4 octobre derniers. Malgré cette réinvention non planifiée, plusieurs représentantes et 

représentants d’association ont pu se réunir en visioconférence pour assister aux formations portant sur 

des sujets variés. Ainsi, que ce soit la responsabilité des administratrices et administrateurs, comment 

monter une campagne politique, les ressources en santé psychologique, la pédagogie, les finances, les 

évènements socioculturels, l’animation d’instances ou la politique provinciale, les sujets étaient variés 

afin de permettre à chacune et chacun de trouver son compte. Merci à toutes et tous de votre 

participation, on se donne rendez-vous au prochain camp de formation ! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

23 septembre Rencontre avec 
EUMC-Laval 

Rencontre avec le nouvel exécutif d’Entraide 
universitaire mondiale du Canada - Laval.  

 

 AG RÉSUL Présidium de l’assemblée générale du 
regroupement des étudiantes et étudiants en 
sociologie de l’Université Laval. 

 

24 septembre AG AEESUL Présidium de l’assemblée générale de 
l’Association étudiante en enseignement 
secondaire de l’Université Laval. 

 

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

 



 

 

28 septembre Appel avec la 
Fondation UL 

Appel avec la Fondation de l’Université Laval au 
sujet des Fonds d’investissement étudiants en 
vue de la production d’un guide.  

 

 Rencontre CODIR Rencontre avec le Comité Directeur de 
l’Université Laval. 

 

30 septembre AG AEGIL Présidium de l’assemblée générale de 
l’Association des étudiantes et étudiants en génie 
industriel de l’Université Laval. 

 

1er octobre Table de concertation 
sur l’engagement 
social 

Participation à la table de concertation sur 
l’engagement social. 

 

 1ère TAIE Table des affaires internes et évènementielles 
ayant eu lieu par zoom.  

 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation 
des associations 

Participation au camp de formation des 
associations en ligne. 

 

6 octobre Planification 
stratégique de la 
CoMÉUL 

Rencontre sur la planification stratégique de la 
Corporation des médias étudiants de l'Université 
Laval. 

 

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

8 octobre CA RÉMUL Présidium pour le Conseil d’administration 
Regroupement des étudiants et étudiantes en 
médecine de l’Université Laval. 

 Kahoot AÉSS Participation à l’activité Spéciale Kahoot de 
l’Association des étudiantes et étudiants en 
sciences sociales.  

 

9 octobre Planification 
stratégique CCU 

Rencontre sur la planification stratégique de la 
Campagne Communauté Universitaire. 

 

 CASP Rencontre de la commission des affaires 
sociopolitiques pour discuter des enjeux récents. 

 

13 octobre Suivi rentrée ULaval 
automne 2020 

Retour sur la rentrée UL d’automne 2020. 
 

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

 



 

 

16 octobre  Caucus des 
associations  

Séance ordinaire du Caucus des associations en 
ligne. 

17 octobre Camp de formation 
CA 

Camp de formation du Conseil d’administration de la 
CADEUL en ligne. 

18 octobre Conseil 
d’administration  

Séance ordinaire du Conseil d’administration en 
ligne. 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


