
 

 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

Rapport de la Présidence  

« Cyndelle... c’est donc ben un beau nom ça »  

- Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur 

 

« De rien en tout cas » 

- Ma mère 

___________________________________________________________________________ 

Résultats référendaires  

Enfin! C’est tout un mois de novembre qu’on a vécu, merci à toutes les personnes qui ont participé au 

processus référendaire, que vous ayez simplement voté ou encore donné énormément de temps, on 

vous en est très reconnaissantes et reconnaissants! Il est grand temps maintenant de se laisser glisser 

vers le temps des fêtes, de boucler les dossiers de l’automne avant d'aller se relaxer quelques semaines! 

Profitez-en bien!   

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 novembre Rencontre Nicolas 
Gagnon 

Rencontre avec Nicolas Gagnon, directeur du 
Service de soutien à l’enseignement à l’Université 
Laval pour la validation d’un sondage pour la 
communauté étudiante sur les préférences de 
modalité de formation sur le site monPortail. 

 Appel Danielle Poiré Appel pour discuter des rencontres entre la 
rectrice et la communauté étudiante, avec Louis-
Xavier Lamy, secrétaire exécutif de l’AELIÉS. 

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

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  

18 novembre Entrevue CHYZ Entrevue pour la radio étudiante au sujet des 
loyers symboliques pour les cafés étudiants en 
présence de Sara Lachance et Philippe Gagnon. 

 AG COMÉUL Participation à l’assemblée générale de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  



 

 

 Party années 80 REC Participation au party années 80 du 
Regroupement des étudiants en sciences de la 
consommation pour le comité des Finissants de la 
Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l’alimentation 2021-2022 au Pub Universitaire. 

22 au 24 
novembre 

RAJ Participation aux Rencontres Action Jeunesse, 
qui visent à permettre à des groupes étudiants de 
rencontrer des élues et élus de l’Assemblée 
nationale afin de faire valoir leurs enjeux.  

25 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

26 novembre Party de clôture jeux 
intrafacultaires AESS 

Présence lors de la soirée de clôture des jeux 
intrafacultaires de l’Association des étudiantes et 
étudiants en sciences sociales.  

27 et 28 
novembre 

Congrès PLQ Participation au congrès du Parti libéral du 
Québec afin de faire valoir des revendications de 
la CADEUL auprès des élues et élus.  

1er décembre Rencontre cellule 
COVID - assos 

Seconde rencontre permettant aux associations 
étudiantes membres de la CADEUL de discuter 
avec les personnes composant la cellule COVID 
afin de parler des événements sur le campus. 

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

 Conseil universitaire  Présence à la séance spéciale du Conseil 
universitaire.  

2 décembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL.  

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel!  

 
Cyndelle Gagnon     

Présidente      



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles  
 

« J’ai poussé jusqu’à temps d’être plus capable »  

- Jessy Lacourse  

___________________________________________________________________________ 

De retour à notre programme principal 

Après les dernières semaines à approuver des visuels, à distribuer des cartons tentes dans les pavillons 

et à sillonner les bureaux de scrutin sur le campus, on a franchi la ligne d’arrivée et on peut finalement 

dire que le référendum est derrière nous! Un grand merci au comité neutre ainsi qu’aux scrutatrices et 

aux scrutateurs d’avoir été nos yeux et nos oreilles sur le terrain pendant la période de vote.  

Les prochaines semaines serviront à réviser le règlement électoral de la CADEUL et le CIPE mettra les 

mains à la pâte (promis)!  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 novembre Rencontre suivi étudiant Rencontre avec Mariane Fradet et Pierre Lemay 
de l’équipe de développement durable de 
l’Université Laval, pour parler des préoccupations 
étudiantes en matière de développement durable. 

15 au 22 
novembre 

Rencontres entre la 
direction référendaire et 
les associations 
étudiantes 

Présentation des informations référendaires aux 
associations étudiantes. Merci pour votre 
participation! 

17 au 25 
novembre 

Mobilisation neutre Mobilisation pour faire sortir le vote et donner les 
informations neutres dans le cadre du référendum 
sur l’augmentation de la cotisation de la CADEUL. 

18 novembre AG CoMÉUL Secrétariat d’assemblée lors de l’Assemblée 
générale de la Corporation des médias étudiants 
de l’Université Laval. 

25 novembre Rendez-vous DD Première séance des Rendez-vous DD. Lieu 
d’échange en la communauté universitaire et 
diverses intervenantes et intervenants du 
développement durable à l’Université.  

 Dépouillement 
référendaire 

Dépouillement des résultats du référendum en 
prévision du conseil d’administration 
d'entérinement des résultats du référendum. 



 

 

 Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum sur 
l’augmentation de la cotisation de la CADEUL. 

30 novembre Mobilisation contre les 
violences sexuelles 

Participation à l’activité de mobilisation des 
Féministes en mouvement de l’Université Laval 
(FÉMUL).  

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel!  

                   

 

 

 

 

Andréanne Bergeron 

Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

  



 

 

 
 Caucus des associations étudiantes 
 Conseil d’administration 
 Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

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

 

« La santé mentale… n'est pas une destination mais un processus. Il s'agit de la 

façon dont vous conduisez, pas de votre destination.»  

- Noam Shpancer, psychologue 

 

« [Avec l’argent de la hausse de la cotisation] Est-ce que vous pouvez acheter des 

machines à café pour les pavillons quand les cafs et les cafés sont fermés?  »  

- Étudiante de premier cycle 

 

« Oh ! Seul un geste d’amour sincère peut dégeler un cœur de glace. » 

- Olaf, Reines des neiges 

___________________________________________________________________________ 

Un référendum, une question, une finalité!   

L’ensemble des exécutantes et des exécutants de la CADEUL se sont mobilisés pour faire valoir la 

démocratie étudiante concernant la question de la hausse de la cotisation de la Confédération. Merci à 

la communauté étudiante de premier cycle pour sa participation durant ce processus référendaire!  

Évaluation de la formation  

Aussitôt le référendum terminé, aussitôt les tâches reprennent! Les représentantes et les représentants 

aux affaires pédagogiques des différentes associations membres ont échangé avec le Bureau des droits 

étudiants lors de la Table des affaires pédagogiques du 26 novembre de l’importance de l’évaluation de 

la formation ainsi que des stratégies à mettre en place pour augmenter sa participation.  

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

15 novembre  Rencontre Nicolas 
Gagnon 

Rencontre avec Nicolas Gagnon, directeur du 
Service de soutien à l’enseignement à l’Université 
Laval pour la validation d’un sondage pour la 
communauté étudiante sur les préférences de 
modalité de formation sur le site MonPortail. 

 AG de l’AEEPCPUL Présidium d’assemblée spéciale de l’Association 
des étudiantes et étudiants de premier cycle en 
psychologie de l’Université Laval. 

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

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  



 

 

17 novembre  AG de l’AÉSS Présidium d’assemblée générale de l’Association 
des étudiant-es en sciences sociales de 
l’Université Laval. 

18 novembre Commission des études Séance extraordinaire de la Commission des 
études en ligne. 

 AG de l’AGEP Participation à l’assemblée générale de 
l’Association générale des étudiants en 
pharmacie.  

 AG de la COMÉUL Participation à l’assemblée générale de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 Party années 80 REC Participation au party années 80 du 
Regroupement des étudiants en sciences de la 
consommation pour le comité des Finissants de la 
Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l’alimentation 2021-2022 au Pub Universitaire. 

22 novembre Rencontre Louise 
Careau 

Rencontre avec Louise Careau, directrice du 
Centre d’aide aux étudiants, pour échanger sur 
les enjeux de l’accessibilité aux diagnostics 
différentiels pour les étudiantes et étudiants en 
situation de handicap.  

 Rencontre Kim Lajoie Rencontre avec Kim Lajoie, étudiante à la 
maîtrise en relations industrielles à l’Université 
Laval, pour échanger sur les initiatives en 
prévention du suicide.  

23 novembre  CA de l’ADÉBAUL Présidence d’assemblée lors du Conseil 
d’administration de l’Association des étudiants au 
baccalauréat en agronomie de l’Université Laval.  

24 novembre  Déjeuner de la SAAC Présence au traditionnel déjeuner de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
consommation.  

25 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

26 novembre TAP Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques. 

 Party de clôture jeux 
intrafacultaires AESS 

Présence lors de la soirée de clôture des jeux 
intrafacultaires de l’Association des étudiantes et 
étudiants en sciences sociales.  



 

 

1 décembre Rencontre Bureau de 
l’Ombudsman  

Rencontre avec Mme Diane Lapointe, 
coordonnatrice du Bureau de l’Ombudsman, Mme 
Nancy Fournier, Ombudsman et le Bureau des 
droits étudiants pour échanger sur nos rôles 
respectifs et sur d’autres aspects du droit 
étudiant.  

 CA de l’AGEP Présence au Conseil d’administration de 
l’Association générale des étudiants en 
pharmacie. 

2 décembre  Campagne de santé 
psychologique 

Rencontre avec le comité de la campagne de 
santé psychologique de la CADEUL et de 
l'AELIÉS pour effectuer un bilan des activités.   

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 

 

 

 

 

      Marc-Antoine Tourville 

      Vice-président à l’enseignement et à la recherche 

 

  



 

 

Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux finances 
et au développement   

« La plus belle chose que nous puissions éprouver,  

c’est le côté mystérieux de la vie.»  

- Albert Einstein 

-  

« La sagesse la plus vraie est une détermination résolue.» 

- Napoléon 

___________________________________________________________________________ 

Filiales et rencontre avec le sous-comité de la Fondation ASEQ 

Lors de ces dernières semaines, une grande partie de mon temps a été consacré à l’analyse des filiales. 

Nous avons fait des projections des produits et des charges des filiales, d’après les données des années 

avant et pendant la pandémie. Nous continuons de travailler fort pour arriver à une entente avec 

l’administration de l’Université Laval pour une nouvelle tarification sur les loyers des concessions 

alimentaires étudiantes sur le campus. J’ai aussi eu la chance d’assister en virtuel à ma première 

rencontre avec le sous-comité de sélection de l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASEQ). 

Moi et plusieurs autres représentantes et représentants d’autres associations de campus avons évalué 

une vingtaine de projets étudiants! C’était impressionnant de voir autant d’initiatives étudiantes un peu 

partout au Québec. J’ai déjà bien hâte à la deuxième rencontre du sous-comité en hiver! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  

22 novembre Rencontre Fondation 
ASEQ 

Rencontre avec le sous-comité de sélection de 
l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec, 
pour évaluer les demandes de subventions de 
projets étudiants pour la session d’automne.  

 Comité-conseil en 
investissement 
responsable UL 

Participation au comité ayant pour but de 
déterminer les nouvelles cibles d’investissement 
responsable pour le portefeuille de l’Université 
Laval.  

23 novembre CA CPE Assister en tant qu’administrateur à la séance 
ordinaire du Conseil d’administration du CPE la 
Petite Cité. 

24 novembre Déjeuner de la SAAC Présence au traditionnel déjeuner de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
consommation.  



 

 

25 novembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL.  

 Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

2 décembre Négociation loyers des 
filiales 

Rencontre avec Marie-Josée Hébert, directrice 
par intérim du service de reprographie de 
l’Université Laval et Stéphanie Vézina, 
coordonnatrice des espaces locatifs et de 
l’alimentation responsable à l’Université Laval afin 
de négocier les loyers des filiales de la CADEUL.  

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 

 

 

 

 

    Saad Bourjila 

 Vice-président aux finances et au développement 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles  

 

« Moi, j’avais ma job à faire et je l’ai fait »  

- Matricule 728 

 

“ Take a kayak! ” 

- Céline Dion 

___________________________________________________________________________ 

Un dernier rush avant le temps des fêtes! 

Dans les dernières semaines, j’ai su me tenir assez occupé. L’organisation du Show de la Rentrée, 

commencer les préparatifs pour Université en spectacle, penser aux activités des jeux interfacultaires et 

boire de la RedBull. Ah j’oubliais aussi, de la mobilisation pour le référendum, beaucoup de mobilisation! 

J’ai également une rencontre par semaine avec le comité organisateur du Show et d’autres petits 

échanges de courriels avec de potentiels partenaires. Il y a eu vent que nous allions avoir un partenariat 

avec l’Université par l’entremise du Campus nordique, mais finalement c’est un projet trop dispendieux 

pour eux. Ils ne savent pas ce qu’ils manquent! Je vais quand même rester dans ce comité, afin d’y 

ajouter une vision ‘’étudiante’’.  

PS: J’ai plein de RedBull gratos pour celles et ceux qui en auront besoin pour leur fin de session! :) 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

16 novembre Comité Campus 
nordique 

Rencontre ordinaire du comité organisationnel du 
Campus nordique.  

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  

17 novembre Centraide Rencontre hebdomadaire de la campagne 
Centraide. 

18 novembre  COMAE Rencontre ordinaire de la commission des affaires 
étudiantes. 

 AG COMÉUL Participation à l’assemblée générale de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

24 novembre Déjeuner de la SAAC Présence au traditionnel déjeuner de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
consommation.  



 

 

 Centraide Rencontre hebdomadaire de la campagne 
Centraide. 

 Rencontre avec 
Stéphanie Boivin 

Rencontre avec Stéphanie Boivin d' Action 
sociale de la faculté de Droit afin de lui donner des 
conseils sur l’organisation d’un spectacle 
étudiant. 

25 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

 Comité Campus 
nordique 

Rencontre ordinaire du comité organisationnel du 
Campus nordique.  

29 novembre Rencontre cellule 
COVID - SDLR 

Seconde rencontre entre la CADEUL et la cellule 
COVID afin de parler du Show de la Rentrée 
d’hiver. 

 TAIE - novembre Séance ordinaire de la Table sur les affaires 
internes et évènementielles.  

1er décembre Rencontre cellule 
COVID - assos 

Seconde rencontre permettant aux associations 
étudiantes membres de la CADEUL de discuter 
avec les personnes composant la cellule COVID 
afin de parler des événements sur le campus. 

2 décembre Rencontre comité Le 
respect, rien de moins 

Rencontre ordinaire du comité Le respect, rien de 
moins. 

 COMAE Rencontre ordinaire de la commission des affaires 
étudiantes. 

 Rencontre formation 
VACS 

Rencontre avec le comité de discussion de la 
formation obligatoire contre les violences à 
caractères sexuelles. 

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 

 

 

 

 

Antoine Corneau 

Vice-président aux affaires socioculturelles 



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 

Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes   
 

« Si j’étais un garçon, je me dirigerais vers la foresterie. »  

- Thérèse Picard, première ingénieure forestière du Québec et première femme 

membre du Conseil consultatif canadien des forêts 

 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 

- Mark Twain 

___________________________________________________________________________ 

Un mois chargé par un référendum  

Tout le monde le sait, le mois de novembre a été chargé par le référendum sur la hausse de la cotisation. 

Peu importe le résultat de celui-ci, ça a été une joie de voir et parler aux étudiantes et étudiants sur le 

campus. Nous pouvons toutes et tous être fières et fiers : la CADEUL a su mettre en place un processus 

référendaire durant une pandémie !  

Se préparer à la Course au rectorat 

Suite au caucus de novembre, nous avons maintenant une meilleure vision de l’opinion étudiante au 

sujet du prochain rectorat. Prochaine étape : la création de la plateforme de revendication de la CADEUL. 

Ce travail sera fait au cours des prochains mois. Grâce à cette plateforme, l’exécutif pourra mieux 

représenter l’opinion de ses membres lors de cet événement important pour l’Université Laval. 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  

18 novembre AG AGEP Présidium d’assemblée pour l’assemblée 
générale de l’Association générale des étudiant-
e-s en pharmacie de l'Université Laval  

 AG CoMÉUL Participation à l’assemblée générale de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 Party Pré-Festival Participation au Party Pré-Festival du Festival de 
Sciences et Génie, au Dooly’s Ste-Foy. 

22 au 24 
novembre 

RAJ Participation aux Rencontres Action Jeunesse, 
qui visent à permettre à des groupes étudiants de 
rencontrer des élues et élus de l’Assemblée 
nationale afin de faire valoir leurs enjeux.  



 

 

25 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

27 et 28 
novembre 

Congrès PLQ Participation au congrès du Parti libéral du 
Québec afin de faire valoir des revendications de 
la CADEUL auprès des élues et élus.  

30 novembre Mobilisation contre les 
violences sexuelles 

Participation à l’activité de mobilisation des 
Féministes en mouvement de l’Université Laval 
(FÉMUL).  

1er décembre Conseil universitaire  Présence à la séance spéciale du Conseil 
universitaire.  

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

P  

 

 

Vickie Bourque 
Vice-présidente aux affaires externes  

  



 

 

 
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 3 et 5 décembre 2021 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes    
 

« J'étais occupée, fallait qu’j’aille chercher 25 kilos de saucisses »  

- Myriam Poirier, Directrice gastronomie pour la Semaine de l'Agriculture, de 

l'Alimentation et de la Consommation 

 

« OMG WHAT DO YOU MEAN T’AS PAS VOTÉ!!! »  

- Gabriel Charland, Coordonnateur du comité en faveur de la hausse  

___________________________________________________________________________ 

Référendum, référendum, maintenant dodo (mais pas vraiment lol)  

La fin du mois de novembre a été très occupée par le référendum de hausse de cotisation de la CADEUL. 

Nous aimerions vous remercier toutes et tous pour votre contribution et votre aide avec ce référendum 

un peu inhabituel (on remercie la pandémie pour ça)! Avec l’annonce des résultats, on peut se donner 

une bonne tape dans le dos, l’indexation est un gros gain pour la CADEUL et ses membres. Un gros 

merci au comité en faveur de la hausse et son équipe de mob en feu, sans vous cela n’aurait pas pu 

être possible. Il sera donc question de relayer les informations aux associations dans le but d’informer 

la population étudiante de ce changement. 

Maintenant, retour aux tâches normales de l’interne! Prochaine étape c’est le camp de formation d’hiver 

de la CADEUL, restez à l’affût ça va être malade! 

Soutien aux associations 

Ce dernier mois a été assez rempli en rencontres avec les associations. Comme à l’habitude, 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 d’aide aux associations sur 

des sujets divers, de rencontres pour parler du référendum, etc. Ce mois-ci j’ai aussi présidé quelques 

assemblées générales et conseils d’administration. 

Comme toujours, n’hésitez surtout pas à me contacter avec vos questions, il me fera plaisir de vous 

répondre! 

Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

17 novembre AG AÉESUL Présidence d'assemblée pour l’assemblée 
générale de l’Association des étudiantes et 
étudiants en enseignement secondaire de 
l’Université Laval.  

17 au 25 
novembre 

Référendum de hausse 
de cotisation 

Scrutin électronique du référendum de hausse de 
cotisation de la CADEUL!  



 

 

18 novembre AG CoMÉUL Participation à l’assemblée générale de la 
Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval.  

 Party Pré-Festival Participation au Party Pré-Festival du Festival de 
Sciences et Génie, au Dooly’s Ste-Foy. 

24 novembre Déjeuner de la SAAC Présence au traditionnel déjeuner de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
consommation.  

25 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d'administration pour 
entériner les résultats du référendum. 

26 novembre CDA AÉSS Présidium d’assemblée pour le Conseil des 
associations de l’Association des étudiants et   
étudiantes en sciences sociales.  

 Party de clôture jeux 
intrafacultaires AESS 

Présence lors de la soirée de clôture des jeux 
intrafacultaires de l’Association des étudiantes et 
étudiants en sciences sociales.  

27 novembre CA RÉMUL Présidium d’assemblée pour le Conseil 
d’administration du Regroupement des étudiants 
en médecine de l’Université Laval.  

29 novembre Rencontre Rentrée UL Rencontre afin de planifier la rentrée de la session 
d’hiver.  

 TAIE - novembre Séance ordinaire de la Table sur les affaires 
internes et évènementielles.  

30 novembre CA subventions 
AGÉTAAC 

Présidence d’assemblée pour le Conseil 
d’administration dédié aux subventions de 
l’Association générale des étudiantes et étudiants 
en agriculture, alimentation et consommation.  

1er décembre Rencontre cellule 
COVID - assos 

Seconde rencontre permettant aux associations 
étudiantes membres de la CADEUL de discuter 
avec les personnes composant la cellule COVID 
afin de parler des événements sur le campus. 

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

3 décembre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes, en présentiel!  

5 décembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration, en 
présentiel! 

 



 

 

 

 

 

Lauren Banham  

Vice-présidente aux affaires internes 


