
 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances du 7 et 9 décembre 2018 

Rapport de la présidence 

« Pa-ram-pam-pam-pam » 
– Le petit tambour 

« Pas de musique de Noël avant le 1er décembre ! » 
–Les grincheux-euses 

 
Laissez-passer universitaire 
 
La fin du mois de novembre a été occupée en bonne partie par le projet du LPU. En plus de la fin du 
référendum et l’annonce des résultats, plusieurs entrevues ont été données par rapport aux réactions de 
la CADEUL suite à la victoire du Oui ! Les prochaines étapes incluent l’élaboration d’une entente finale 
et une adoption de celle-ci dans les différentes instances de chaque partenaire. 
 
Santé psychologique 
 
L’enquête panquébécoise sur la santé psychologique s’étant conclue le 25 novembre dernier, nous 
tenons à remercier toutes les associations et les personnes qui ont participé à en faire la promotion. Un 
excellent taux de réponse national a permis de faire de cette enquête la plus importante de l’histoire du 
mouvement étudiant. Malgré la fin de cette enquête, nous continuons d’avoir à coeur ces problématiques 
et prévoyons déjà, en collaboration avec le Centre d’aides aux étudiants, les prochaines campagnes de 
sensibilisation. 
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

19 novembre Rencontre Ombudsman Rencontre permettant de poser des questions et de 
discuter sur certains dossiers. 

 Rencontre APÉTUL Rencontre avec l’association des parents-étudiants 
de l’Université Laval pour discuter de notre 
collaboration 

20 novembre Rencontre Louise Carreau Rencontre avec la directrice du Centre d’aide aux 
étudiants en prévision de la journée Bell cause pour 
la cause 

21 novembre 5@8 Économie, jeunesse et 
société 

Événement avec un panel pour discuter de 
l’économie sociale et de la place des jeunes dans 
l’entrepreneuriat responsable. 



22 novembre Panel sur l’énoncé 
économique  

Événement où il a été question de l’énoncé 
économique du gouvernement fédéral avec Joël 
Lightbound, Lara Emond et Florence Côté. 

 Bière et saucisse FFGG Participation au Bières et saucisse des associations 
de la faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique. 

23 novembre Comité de valorisation de 
l’enseignement 

Présence à ce comité pour discuter entre autres des 
initiatives à l’Université pour améliorer 
l’enseignement. 

23 au 25 
novembre 

Caucus de l’UEQ Présence sur le campus de l’Université Bishop pour 
le caucus de novembre de l’Union étudiante du 
Québec. 

27 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Présence à la séance spéciale du conseil 
d’administration pour l’entérinement des résultats 
du référendum 

 Entrevues LPU Entrevue pour Le Soleil, FM93 et Radio-Canada sur 
le Laissez-passer universitaire suite aux résultats 
du référendum. 

28 novembre Entrevue Radio-Canada Entrevue pour l’émission matinale de la radio de 
Radio-Canada par rapport au Laissez-passer 
universitaire 

 Rencontre AÉSAL Rencontre pour discuter d’un dossier de 
l’association facultaire des sciences de 
l’administration. 

29 novembre Groupe LPU Première rencontre post-référendaire pour 
commencer à rédiger l’entente finale du LPU. 

 Assemblée générale de 
l’Université Laval 

Présence à l’Assemblée générale de l’Université 
Laval. 

 Rencontre avec un 
partenaire pour le logement 
étudiant 

Rencontre avec un partenaire potentiel dans le 
projet de logement étudiant abordable.  



30 novembre Opération Nez Rouge Soirée de bénévolat de l’Université Laval pour 
Opération Nez Rouge. 

4 décembre Conseil universitaire Participation à la séance ordinaire du conseil 
universitaire. 

 Rencontre SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université pour discuter de la situation des stages. 

5 décembre Séminaire sur la nouvelle 
politique de financement des 
universités 

Participation à une présentation sur ce qu’implique 
la nouvelle politique de financement des 
universités. 

 CODIR de la DSE Rencontre mensuelle avec la Direction des services 
aux étudiants et ses différents services. 

 CA AESGUL Présidence de la séance ordinaire du conseil 
d’administration de l’association facultaire de 
sciences et de génie. 

7 décembre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations du 
mois de décembre. 

9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration du 
mois de décembre.  

 
 
 

 
Mathieu Montégiani 
Président  



 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances du 7 et 9 décembre 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais, c'est peut-être la fin du 
commencement. » 

– Winston Churchill 

« Un livre c'est un arbre qui cherche comment dire à toute la forêt qu'il y a une vie ... après la vie. » 
– Gilles Vigneault 

 
Référendum sur l’implantation d’un laissez-passer universitaire 
 
C’était la fin du processus référendaire qui se déroulait dans les dernières semaines. La dernière étape 
où les étudiantes et étudiants étaient appelés aux urnes afin de se prononcer sur le projet du laissez-
passer universitaire. Merci à toutes et à tous de vous êtes exprimés sur le projet.  
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

19 au 21 
novembre 

Gestion des bureaux de 
scrutin 

Journée de vote en bureau de scrutin!  

22 novembre Panel avec Joël Lightbound 
sur l’énoncé économique 
2018 

Présence lors du panel organisé par la CADEUL. 

 Rencontre de BrasSTA Rencontre du comité BrasSTA, comité brassicole 
de la faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation.  

 Assemblée générale de 
l’AÉSAL 

Présidence de l’assemblée générale des étudiants 
en sciences de l’administration de l’Université Laval 

24 novembre Coupe Vanier Présence lors de la partie historique qui a permis au 
R&O de gagner sa 10e coupe Vanier!!! 

26 novembre Rencontre de Cindy Harquail 
et Denis Bussière 

Rencontre avec Cindy Harquail et Denis Bussière 
afin de prévoir le dépouillement du lendemain. 



27 novembre Dépouillement référendaire Dépouillement des résultats du référendum en 
prévision du conseil d’administration d’entérinement 
du référendum 

 Conseil d’administration 
spéciale 

Séance spéciale d’entérinement du référendum sur 
l’implantation d’un laissez-passer universitaire. 

29 novembre  Assemblée générale 
annuelle de l’Université 
Laval 

Assemblée générale annuelle de l’Université Laval. 

 Concours idée d’entreprise Présence à l’événement d’Entrepreneuriat Laval. 

30 novembre Fondation ASEQ Présence lors de la rencontre de la Fondation 
ASEQ afin d’octroyer des subventions à des projets 
étudiants partout dans la province. 

 Opération Nez Rouge Présence lors de la soirée de raccompagnement de 
l’Opération Nez Rouge.  

3 décembre Assemblée générale 
d’Agrocité 

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale 
d’Agrocité 

4 décembre Rencontre du comité 
étudiant en développement 
durable 

Rencontre entre différents groupes d’étudiants du 
campus afin de discuter de la création d’une table 
étudiante de concertation en développement 
durable. 

5 décembre Comité de commandites et 
subventions 

Rencontre ordinaire du comité. 

6 décembre Inauguration de la Centrale Inauguration de l’incubateur d’entreprise 
d’Entrepreneuriat Laval, la Centrale. 

7 décembre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations du 
mois de décembre. 



9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration du 
mois de décembre.  

 
 
 
 
 

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires 
institutionnelles 
  



 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Table des affaires pédagogiques 
30  novembre, 7 et 9 décembre 2018 

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

« La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler 
dur pour les réaliser. » 

– Michelle Obama 

« Si le problème a une solution il ne sert à rien de s’inquiéter, mais s’il n’a pas de solution, s’inquiéter 
ne changera rien. » 

– Bouddha 

 
Enquête panquébécoise sur la santé psychologique  
 
La fin du mois de novembre a aussi marqué la fin de la période prévue pour répondre au questionnaire 
de l’enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiants et des étudiantes. Merci à tous 
ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et qui ont aidé à promouvoir celui-ci. 
Un taux national de participation de 16,1% a été atteint, avec 23 890 répondantes et répondants à travers la 
province, ce qui en fait l’enquête la plus importante de l’histoire du mouvement étudiant. La CADEUL est très 
fière d’avoir participé à cette enquête! 
 
Les analyses sur la base de données seront commencées sous peu en vue de la rédaction du rapport global. 
Celui-ci dressera un état des lieux sur la santé psychologique étudiante au Québec et mettra de l’avant 
quelques analyses prédictives pour identifier les variables qui y sont les plus reliées. La publication du rapport 
global, pour le moment, est prévue pour le printemps 2019.  
 
Référendum sur l'implantation d’un laissez-passer universitaire 
 
Une bonne partie des dernières semaines a été consacrée au référendum sur l’implantation du laissez-
passer universitaire pour les étudiantes et les étudiants de l’Université Laval et aux activités partisanes 
y étant liées. Le processus référendaire a effectivement pris fin le 26 novembre dernier. Ce projet, mené 
depuis maintenant plus de 10 ans par les associations étudiantes, pourra se concrétiser vu le résultat 
positif du référendum. Merci à ceux et celles qui ont exercé leur droit de vote.  
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

19 au 25 
novembre  

Enquête santé 
psychologique 

Dernière semaine de promotion de l’enquête 
panquébécoise sur la santé psychologique 
(tournées de classe, promotion sur les réseaux 
sociaux, rappel de l’envoi du dernier courriel de 
rappel). 

21 novembre Longue soirée 
antiprocrastination  

Participation à la troisième édition de la Longue 
soirée antiprocrastination qui a pour but d'offrir un 
soutien pédagogique et moral à la communauté 
étudiante avant la période de remise de travaux et 
d'examens de fin de session. 



24 novembre Coupe Vanier Présence à la Coupe Vanier pour encourager 
l’équipe de football du Rouge et Or qui a gagné les 
grands honneurs pour la dixième fois de son 
histoire. 

27 novembre Conseil d’administration 
spécial 

Présence à la séance spéciale du conseil 
d’administration pour l’entérinement des résultats 
du référendum. 

29 novembre Commission des études Participation à la séance ordinaire de la 
Commission des études. 

 Assemblée générale de 
l’Université Laval 

Présence à l’Assemblée générale de l’Université 
Laval. 

 Rencontre téléphonique 
FAÉCUM 

Rencontre téléphonique avec mon homologue de 
la FAÉCUM pour discuter des modalités 
d’évaluation des cours à l’Université Laval. 

30 novembre Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques. 

 Opération Nez Rouge Soirée de bénévolat de l’Université Laval pour 
Opération Nez Rouge. 

4 décembre Conseil universitaire Participation à la séance ordinaire du conseil 
universitaire. 

6 décembre Tournée des bars facultaires Présence à plusieurs événements sociaux sur le 
campus. 

7 décembre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations du 
mois de décembre. 

9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration du 
mois de décembre.  

 
 

 
 
 
Alexa-Maude Raymond 
Vice-présidente à l’enseignement 
et à la recherche 

  



 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances du 7 et du 9 décembre 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« Rien ne sert de courir, l’autobus est déjà passé. » 
– Capitaine Charles Patenaude 

« Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris. Et l’œil en saisir la lumière. » 
– Gilles Vigneault 

 
Référendum sur l’implantation d’un laissez-passer universitaire 
 
Après des semaines de campagne neutre et/ou partisane, trois jours de vote physique et cinq jours de 
vote en ligne, la communauté universitaire de l’UL, autant celle du côté de la CADEUL que celle du côté 
de l’AELIÉS, s’est prononcée en faveur de l’implantation du laissez-passer universitaire. C’est plus d’une 
dizaine d’années d’efforts de plusieurs exécutifs de la CADEUL qui ont finalement porté fruit et nous 
sommes reconnaissant-e-s à tous et à toutes d’avoir voté en si grand nombre, car votre opinion est et 
restera primordiale à nos yeux. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

19 novembre Midi-information LPU de la 
FSÉ 

Présence au midi-information sur le laissez-passer 
universitaire organisé par des étudiantes de la 
Faculté des Sciences de l’Éducation au Pavillon La 
Laurentienne. 

 Rencontre sécurité Rencontre hebdomadaire avec le Bureau des 
événements campus (BEC) et le Service de 
sécurité et de prévention (SSP) pour discuter des 
activités avec consommation d’alcool sur le 
campus. 

20 novembre Événement Movember au 
Marshall 

Présence à l’événement organisé par plusieurs 
associations étudiantes pour remettre des fonds à 
la fondation du Movember. 

21 novembre Kiosque d’information LPU Présence à l’édifice de La Fabrique pour informer 
les étudiant-e-s sur le laissez-passer universitaire. 

 5@7 professionnels de 
l’AGÉTAAC 

Présence à l’événement organisé par l’Association 
générale des étudiantes et étudiants en agriculture, 
alimentation et consommation. 



 TAIE Présence à la deuxième Table des affaires 
internes et événementielles de la CADEUL. 

22 novembre COMAE Présence à la Commission des affaires étudiantes. 

 Centraide Rencontre de suivi sur la campagne Centraide - 
Université Laval. 

 Bières et saucisses FFGG Présence au Bières et saucisses organisé par et 
pour les étudiant-e-s de Foresterie, Géographie et 
Géomatique. 

24 novembre Coupe Vanier Présence à la partie de football du Rouge et Or (qui 
a remporté la Coupe Vanier!!!). 

26 novembre Rencontre sécurité Rencontre hebdomadaire avec le BEC et le SSP 
pour discuter des activités avec consommation 
d’alcool sur le campus. 

27 septembre CA spécial Séance spéciale du Conseil d’administration pour 
l’entérinement des résultats du référendum sur le 
laissez-passer universitaire. 

29 novembre AGA de l’Université Laval Présence à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Université Laval. 

 Gala 17e édition du 
Concours d’idées 
d’entreprises 

Présence au gala organisé par Entrepreneuriat 
Laval pour remettre un prix. 

 Karaoké funné de Bio et 
GEL-GIF 

Présence à la soirée organisée par les étudiant-e-s 
aux programmes de Biologie, de Génie électrique 
et de Génie informatique. 

30 novembre Opération Nez Rouge Soirée de bénévolat de l’Université Laval pour 
Opération Nez Rouge. 

3 décembre Rencontre sécurité Rencontre hebdomadaire avec le BEC et le SSP 
pour discuter des activités avec consommation 
d’alcool sur le campus. 



4 décembre Activité de reconnaissance 
Centraide 

Présence à l’activité de reconnaissance de la 
campagne de dons Centraide - Université Laval. 

 5@7 LEXYA Présence au 5 à 7 organisé par LEXYA pour 
présenter la plateforme aux ambassadeurs et 
ambassadrices. 

5 décembre CODIR de la DSE Rencontre mensuelle avec la Direction des services 
aux étudiants et ses différents services. 

6 décembre COMAE Présence à la Commission des affaires étudiantes. 

 Tournée des bars facultaires Présence à plusieurs événements sociaux sur le 
campus. 

7 décembre Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 

 
 
 
 
 

 
Laurence Laberge 
Vice-présidente aux affaires 
socioculturelles  



 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances des 7 et 9 décembre 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité »  

– Antoine de Saint-Exupéry 

 
Référendum sur le LPU: victoire!  
 
Après près de 13 ans de dur labeur, la CADEUL peut célébrer avec fierté l’implantation du Laissez-
passer universitaire qui est sur les rails pour l’automne 2019 (des rails de tramway, un jour). Les dernières 
semaines ont évidemment été fort occupées pour mobiliser les membres sur l’enjeu, et promouvoir le 
projet auprès de la population étudiante. Avec un des plus grands taux de participation dans l’histoire 
des référendums de la Confédération, je crois qu’une mention honorable revient à notre collègue aux 
affaires institutionnelles, Annabelle, qui a su mener de main de maître le processus référendaire.  
 
Colloque étudiant en économie sociale 
 
L’économie sociale fait partie du plan d’action de la CADEUL cette année. Suite à la mission effectuée 
en France au mois de juin, j’ai pu échanger à plusieurs reprises avec différents organismes de la région 
qui oeuvrent dans ce secteur: de ces discussions a émergé l’idée d’un colloque national sur la place du 
mouvement étudiant au sein de l’économie sociale, qui est non négligeable. Nous avons donc mis sur 
pied un comité organisateur avec ces partenaires que voici: le Chantier de l’économie sociale et son aile 
jeunesse, le Pôle des entreprises d'économie sociale - Capitale-Nationale et le professeur de l’Université 
Laval Luc Audebrand (FSA). L’objectif du colloque est d’ouvrir un espace de discussion sur la place de 
l’économie sociale dans les associations étudiantes avec les acteurs du milieu. Tous y seront conviés, 
vous chères associations membres, mais aussi l’ensemble du mouvement étudiant québécois.  
  
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

20 novembre États généraux sur 
l’enseignement supérieur 

Rencontre du collectif des EGES portant sur la 
stratégie à adopter à l’approche de la rentrée 
parlementaire de la nouvelle législature.  

 Assemblée générale de 
l’ADÉBAUL 

Présidence d’assemblée de l’association 
d’agronomie 

21 novembre 6@8 Jeunesse, économie et 
société 

Panel en soirée coorganisée par Force Jeunesse 
et l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie 
sociale. L’événement se tenait à Montréal.  



22 novembre Panel avec Joël Lightbound 
sur l’énoncé économique  

Préparation et animation du panel à l’Atrium du 
pavillon Desjardins avec le secrétaire 
parlementaire du Ministre des Finances du Canada 
Joël Lightbound, Lara Émond, entrepreneure, et 
Florence Côté, résidente en médecine. 

23 au 25 
novembre 

Caucus de l’Union étudiante 
du Québec 

Présence en tant que délégation observatrice lors 
du caucus ordinaire de novembre de l’UEQ. Les 
dossiers suivants ont été abordés:  

 

● Adoption d’un avis complémentaire sur la 
déréglementation des frais de scolarité des 
étudiants et étudiantes internationaux  

● Adoption de la mise à jour de la recherche 
sur le financement des universités en 
fonction de la nouvelle Politique 
québécoise de financement des 
universités.  

● Adoption d’un devis de recherche sur le 
logement étudiant  

● Présentation préliminaire d’une recherche 
sur les modifications à apporter à l’Aide 
financière aux études 

● Présentation préliminaire du volet 3 de la 
recherche sur les stages : 
Psychoéducation, travail social et sexologie 

27 novembre Conseil d’administration Séance extraordinaire d’entérinement des résultats 
du référendum sur le LPU.  

28 novembre Assemblée générale du 
RÉMUL 

Présidence d’assemblée de l’AG de l’association 
de médecine.  

29 novembre AGA de l’Université Laval Présence à l’assemblée générale annuelle de 
notre chère université.  

 Rencontre avec un 
partenaire pour le logement 
étudiant 

Rencontre avec un partenaire potentiel dans le 
projet de logement étudiant abordable.  

30 novembre Rencontre du SENSÉ Rencontre du comité Solution étudiante nationale 
pour un scrutin équitable pour discuter de la suite 
des choses entourant la promotion de la réforme du 
mode de scrutin.  



30 novembre Opération Nez Rouge Soirée de bénévolat de l’Université Laval pour 
Opération Nez Rouge. 

4 décembre Rencontre SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université pour discuter de la situation des stages. 

5 décembre Séminaire sur la nouvelle 
politique de financement des 
universités 

Participation à une présentation sur ce qu’implique 
la nouvelle politique de financement des 
universités. 

6 décembre Party des fêtes à Québec 
des Jeunes Libéraux 

Présence à la fête de Noël organisée par la section 
de Québec des jeunes libéraux du Québec.  

7 décembre Caucus des associations 
étudiantes 

Séance ordinaire du caucus des associations du 
mois de décembre. 

9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration du 
mois de décembre.  

 
 
 
 
 

 
Simon Hénault 
Vice-président aux affaires 
externes  



 

Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances du 7 et 9 décembre 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

« L’homme descend du singe. Mais moi je l’ai plus souvent vu descendre de l’autobus. » » 
– Jean-Jacque Peroni 

« Le plus grand mensonge des parents à leurs enfants ne porte pas sur l’existence du Père Noel mais 
sur la promesse tacite que ses cadeaux les rendront  heureux » 

–Laurent Gounelle 

 

Soutien aux associations 

  
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations étudiantes. Comme à l’habitude, 
étant donné que ces dernières ont été nombreuses, elles ne figurent pas dans mes rencontres pour ce 
dernier mois. Les sujets de ces rencontres ont varié notamment sur le Laissez-passer universitaire, la 
sécurité sur le campus et les conditions des stages. J’ai également présidé plusieurs assemblées 
générales et conseils d’administration. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des 
questions, il me fera plaisir de vous répondre !  
 
 
Laissez-passer universitaire 
 
La fin du mois de novembre a été occupée en bonne partie par le projet du LPU. En plus de la fin du 
référendum et l’annonce des résultats, il était important d’informer les associations concernant le 
résultats ainsi que les prochaines étapes qui incluent l’élaboration d’une entente finale et une adoption 
de celle-ci dans les différentes instances de chaque partenaire. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités 
 

Date Activité Description 

19 novembre Rencontre Rentrée UL Présence à la première rencontre du comité de la 
Rentrée UL d’hiver 

20 novembre Midi info LPU Présence au kiosque d’information du RÉMUL 
pour le laissez-passer universitaire 

 Soirée Movember au 
Marshall 

Présence à l’événement organisé par plusieurs 
associations étudiantes pour remettre des fonds à 
la fondation du Movember. 



21 novembre Diner CADEUL-COMÉUL Présence à un dîner avec la directrice générale de 
la Corporation des médias étudiants de l’Université 
Laval pour discuter des dossiers communs 

 TAIE Présence à la deuxième Table des affaires internes 
et événementielles de la CADEUL. 

Merci pour votre présence :)  

22 novembre Panel avec Joël Lightbound 
sur l’énoncé économique 
2018 

Présence lors du panel organisé par la CADEUL. 

23 novembre Rencontre LEXYA Rencontre avec LEXYA pour discuter du plan de 
communication pour les membres 

 ISF ULAVAL Rencontre avec Igénieurs sans frontières pour 
discuter de leur projet 

 CA RÉMUL Présidium au conseil d’administration du 
regroupement des étudiants en Medecine de 
l’Université Laval 

24 novembre Tailgate et Coupe Vanier Présence au tailgate avec les assos ainsi qu’à la 
partie de football du Rouge et Or qui ont remporté 
la 54e édition de la coupe Vanier 

26 novembre AG AEGMUL Présidium à l’assemblée générale de l’association 
des étudiants en génie mécanique de l’Université 
Laval 

 AG AESSIUL Présidium à l’assemblée générale de l’association 
des étudiantes et étudiants en sciences infirmières 
de l’Université Laval 

27 septembre CA spécial Séance spéciale du Conseil d’administration pour 
l’entérinement des résultats du référendum sur le 
laissez-passer universitaire. 

29 novembre Groupe LPU Première rencontre post-référendaire pour 
commencer à rédiger l’entente finale du LPU. 

 AGA de l’Université Laval Présence à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Université Laval. 



 Jeux de société AEGUL Présence à la soirée de jeux de société organisée 
par l’AEGUL. 

 Karaoké funné de Bio et 
GEL-GIF 

Présence à la soirée organisée par les étudiant-e-s 
aux programmes de Biologie, de Génie électrique et 
de Génie informatique. 

30 novembre Opération Nez Rouge Soirée de bénévolat de l’Université Laval pour 
Opération Nez Rouge. 

3 décembre Rencontre sécurité Rencontre hebdomadaire avec le BEC et le SSP 
pour discuter des activités avec consommation 
d’alcool sur le campus. 

4 décembre  5 à 7 LEXYA Présence au 5 à 7 organisé par LEXYA pour 
présenter la plateforme aux ambassadeurs et 
ambassadrices. 

 Rencontre SPLA Rencontre avec le service de placement de 
l’Université pour discuter de la situation des 
stages. 

5 décembre COMSUB Rencontre ordinaire du Comité de commandites et 
subventions 

7 décembre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations du 
mois de décembre. 

9 décembre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration du 
mois de décembre.  

 
 

 
 
 
 
Laurence Vaillancourt 
Vice-présidente aux affaires 
internes 


