
Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 15 juillet 
 

Rapport de la Présidence 

« Choisis un travail qui dédommage de ce qu'il coûte par le plaisir qu'il procure.» 
– Nicolas de Condorcet 

« T’inquiète pas, les baleines ne mangent que du krill… Oh du krill !» 
– Doris (Trouver Némo) 

    
Début de l’année! 
 
Avec le plan directeur en main, il est maintenant possible de travailler à proprement parler sur les dossiers 
que les membres de la CADEUL ont confié au comité exécutif. La tâche de la présidence est 
principalement, en marge de ses propres dossiers, de coordonner les activités de chaque membre de 
l’équipe. Pour ce faire, se doter d’outils pertinents pour le suivi des avancements des dossiers est 
primordial. C’est donc entre autre cet aspect du travail qui a occupé mon agenda depuis la dernière 
instance. 
 
Tournée des associations 
 
La traditionnelle tournée des associations est un événement récurrent au calendrier de la CADEUL. Votre 
comité exécutif fait la tournée des associations du Québec pour visiter les bureaux de nos homologues, 
de rencontrer les exécutifs des associations et connaître leurs plans pour l’année. C’est l’occasion 
d’établir des relations cordiales et de coordonner des dossiers communs. Votre comité exécutif contacte 
à chaque année toutes les associations, autant celles de campus que les associations nationales pour 
les rencontrer.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

18 juin Rencontre du groupe LPU  Rencontre du comité travaillant sur le Laissez-Passer 
Universitaire (LPU) avec nos homologues des cycles 
supérieurs, les sociétés de transports et l’Université Laval. 

19 juin Appel téléphonique avec 
LEXYA 

Discussion portant sur les prochaines étapes pour assurer 
une implantation dès la session d’automne. 

 Cocktail réseautage sur la 
mobilité durable 

Participation à un cocktail sur la mobilité durable. 

20 juin Rencontre avec l’AÉSAL Rencontre avec l’association facultaire d’administration 
pour discuter de certains dossiers. 

 Dîner avec Impact Campus Dîner pour parler avec le journal étudiant de l’ouverture des 
nouveaux points de service de Saveurs Campus. 

21 juin Rencontre sur la 
gouvernance du Conseil 
Universitaire 

Rencontre avec plusieurs acteur-rice-s de l’administration 
universitaire pour discuter du Conseil Universitaire et son 
fonctionnement. 

26 juin Conseil d’administration 
spéciale 

Séance spéciale du conseil d’administration pour l’adoption 
du budget de la Confédération. 



27 juin Rencontre avec le vice-
rectorat à l’administration 

Rencontre avec le vice-recteur André Darveau pour discuter 
de nos filiales et services. 

 VREAE – CADEUL  Rencontre avec le vice-rectorat aux études et affaires 
étudiantes pour présenter notre plan directeur. 

 Comité de révision de la 
politique référendaire 

Rencontre avec le comité de révision de la politique 
référendaire. 

29 juin Pow-Wow international de 
Wendake 

Participation à l’ouverture du Pow-Wow de Wendake en 
assistant à des démonstrations de danses traditionnelles. 

2 juillet Comité de révision des 
réglements généraux 

Rencontre du comité de révision des règlements généraux 
de la CADEUL. 

3 juillet Classique de golf des 
diplômé-e-s 

Participation à la 49e édition de la classique de golf organisée 
par la fondation et l’association des diplômé-e-s de 
l’Université Laval 

4 juillet Comité de sélection des 
chantiers d’avenir 

Sélection du projet passant à l’étape d’élaboration suite à la 
phase d’idéation. 

 AELIÉS Rencontre avec la direction du service de placement de 
l’Université pour faire connaissance et échanger sur nos 
orientations pour la prochaine année. 

5 juillet Rencontre AÉSAL Rencontre avec l’AÉSAL pour faire un suivi par rapport à l’un 
de leur dossier 

 AGE-UQTR Association générale étudiante de l’UQTR 

Rencontre de la tournée des associations 

 AECS-HEC  Association des étudiant-e-s aux cycles supérieurs de HEC 

Rencontre de la tournée des associations 

 AEHEC Association étudiante de HEC (1er cycle)  

Rencontre de la tournée des associations 

6 juillet CSU Concordia Student Union (1er cycle)  

Rencontre de la tournée des associations 

 SSMU Students’ Society of McGill University (1er cycle) 

Rencontre de la tournée des associations 

 FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 

9 juillet SRC Bishop’s University Student Representative Council 

Rencontre de la tournée des associations 

 FEUS Fédération étudiante collégiale du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 



10 juillet FAÉCUM Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal  

Rencontre de la tournée des associations 

11 juillet AETÉLUQ Association étudiante de la TÉLUQ 

Rencontre de la tournée des associations 

 AEÉNAP Association étudiante de l’ENAP 

Rencontre de la tournée des associations 

12 juillet Rencontre groupe LPU Rencontre de travail  

 REMDUS Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, 
de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke 

Rencontre de la tournée des associations 

 5@11 Leucan de la FEUS Événement traditionnel estival de la Fédération étudiante 
de l’Université de Sherbrooke au bénéfice de Leucan 

13 juillet Rencontre avec Robert 
Beauregard 

Rencontre avec le vice-recteur exécutif pour discuter des 
dossiers à venir dans les prochains mois. 

 AEETS Association des étudiants de l’École de Technologie 
Supérieure 

Rencontre de la tournée des associations 

 UEQ Union étudiante du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 

14 juillet Pow-Wow Kahnawake Participation au Pow-Wow de Kahnawake avec d’autres 
associations du Québec. 

15 juillet Conseil d’administration Séance ordinaire du mois de juin 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mathieu Montégiani 

                     Président 
  



Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 15 juillet 2018 
 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« Si tu veux franchir une porte fermée, il faut passer au-dessus, par dessous, de côté, et, s'il le faut, par 
le trou de la serrure.» 

-Pauline Julien 
 

« Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. » 
– Gaston Miron 

 
Révision des politiques 
La période estivale rime souvent avec la révision d’une multitude de politiques pour la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles. En effet, il s’agit de la période « tranquille » où nous avons le temps de nous 
attarder aux nombreuses subtilités que peuvent représenter la révision des documents institutionnels. Il 
y a des méninges qui se font aller au bureau!  
 
Tournée des associations 
Maintenant que le plan directeur et le budget sont adoptés, nous sommes maintenant en capacité de 
débuter nos dossiers. À cela s’ajourne la tournée des assos qui se répète pour une cinquième année 
consécutive où nous rencontrerons nos homologues partout au Québec afin de discuter de nos dossiers 
respectifs. Beaucoup de bitume en vue!  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 

 

Date Activité Description 

19 juin Conseil d’administration et 
assemblée générale 
Entrepreunariat Laval 

Séance ordinaire du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale annuelle d’Entrepreunariat Laval 

 Comité de commandites et 
subventions 

Séance ordinaire du comité de commandites et subventions 
de la CADEUL 

21 juin Rencontre de Pierre Lemay, 
Lise Dubé et Nadja Rioux 

Rencontre pour discussion sur les Fonds d’investissement 
étudiants. 

26 juin Conseil d’administration Séance spéciale du conseil d’administration de la CADEUL 

27 juin Rencontre Pierre-Yves 
Renaud, COOPFA 

Rencontre pour discussion sur un projet de développement 
durable 

 Comité de révision de la 
politique référendaire 

Rencontre pour effectuer la révision de la politique 
référendaire en vue du prochain référendum 

29 juin Pow Wow Wendake Présence au Pow Wow de Wendake où nous avons pu admirer 
plusieurs danses traditionnelles! 

2 juillet Comité de révision des 
règlements généraux 

Deuxième rencontre de révision des règlements généraux. 



3 juillet Classique VIA-Rail des 
diplômés 

Événement philanthropique où j’ai poussé bien des watts ! 
(Rouler à vélo) 

4 juillet Souper AELIÉS-CADEUL Souper avec nos homologues des cycles supérieurs de 
l’Université Laval afin de discuter de nos dossiers respectifs. 

5 juillet Rencontre AGE-UQTR Rencontre de nos homologues de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières dans le cadre de la tournée des associations. 

 Rencontre de AECS HEC Rencontre de nos homologues des cycles supérieurs de l’HEC 
dans le cadre de la tournée des associations. 

 Rencontre de AEHEC Rencontre de nos homologues de premier cycle de l’HEC dans 
le cadre de la tournée des associations. 

6 juillet Rencontre de la Concordia 
Student Union (CSU) 

Rencontre de nos homologues de l’Université Concordia dans 
le cadre de la tournée des associations. 

 Rencontre SSMU Rencontre de nos homologues de premier cycle de l’Université 
McGill dans le cadre de la tournée des associations. 

 Rencontre FECQ Rencontre de nos homologues collégiales nationales dans le 
cadre de la tournée des associations. 

9 juillet Comité de révision de la 
politique référendaire 

Seconde rencontre de révision de la politique référendaire 

10 juillet Rencontre FAECUM Rencontre de nos homologues de l’Université de Montréal 
dans le cadre de la tournée des associations. 

13 juillet Rencontre UEQ Rencontre de nos homologues au national dans le cadre de la 
tournée des associations. 

15 juillet Conseil d’administration Séance ordinaire du mois de juin 

 
 
 
 

 

 
Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 

  



Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 15 juillet 2018  

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

 
« L’éducation est la clé du succès pour une société forte et développée. » 

– Paul Gérin-Lajoie 
 

« Je suis persuadée que les rêves d’aujourd’hui seront les réalités de demain. » 
– Malala Yousafzai 

   

 
Tournées des associations 
 
Du 4 au 17 juillet, le comité exécutif a participé à la traditionnelle tournée des associations, où nous 
sommes allés visiter les autres associations du Québec qui souhaitent nous rencontrer. Ce fut l’occasion 
de rencontrer nos homologues des autres associations, de discuter de nos dossiers respectifs, de 
possibles collaborations sur des enjeux communs et finalement de comprendre le fonctionnement des 
autres universités et associations étudiantes avec lesquelles nous aurons à travailler au cours de l’année. 
Ces deux semaines furent très enrichissantes! 
 
Processus budgétaire  
 
Les dernières semaines ont été dédiées à la planification budgétaire vers la rédaction du budget 2018-
2019. Ainsi, lors de ce processus chaque exécutant-e procède à l’évaluation de ses besoins financiers 
reliés aux orientations du plan directeur 2018-2019. Le document final a ensuite été présenté lors du 
conseil d’administration spécial prévu à cet effet.  
 
Préparation de la rentrée pédagogique 
 
Les dernières semaines ont également été dédiées à la préparation de la rentrée universitaire 2018. 
Durant ces semaines, nous préparons la rentrée pédagogique notamment à travers la planification de la 
traditionnelle Opération plan de cours qui existe depuis maintenant plus de trente ans, à la mise à jour 
du cahier de la représentation étudiante ainsi qu’à la préparation du plan de communication 
spécifiquement pour le BDE.  
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

   

20 juin   Rencontre téléphonique avec 
Dominic Roux   

Rencontre téléphonique avec M. Roux, adjoint à la 
vice-rectrice aux ressources humaines, afin de discuter de la 
politique pour prévenir et contrer les violences à caractère 
sexuel à l’Université Laval.  

22 juin Rencontre avec Luc Simon Rencontre avec M. Simon du bureau de planification et 
d’études institutionnelles afin de discuter des modalités de 
compilation des données du questionnaire de l’Amélioration 
continue des programmes. 

26 juin    Conseil d’administration  Séance spéciale du Conseil d’administration pour l’adoption 
du budget. 



27 juin Rencontre avec le 
vice-rectorat aux études et 
aux affaires étudiantes  

Première rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes (VREAE).  

28 juin Prix d’excellence en 
enseignement  

Rencontre avec le Bureau de soutien à l’enseignement puisque 
la CADEUL sera membre du jury pour les Prix d’excellence en 
enseignement. 

4 juillet Souper AELIÉS-CADEUL Souper avec nos homologues des cycles supérieurs de 
l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits 
aux études supérieures (AELIÉS)  afin de discuter de nos 
dossiers respectifs pour le prochain mandat. 

5 juillet Rencontre avec l’AELIÉS Rencontre avec la vice-présidente aux droits étudiants et le 
vice-président aux études et à la recherche de l’AELIÉS pour 
parler plus spécifiquement des dossiers pédagogiques de la 
prochaine année et d’une éventuelle collaboration pour 
l’organisation d’une formation sur les droits étudiants lors de 
la rentrée universitaire.  

6 juillet Tournée des associations 
étudiantes externes 

Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) pour discuter de nos orientations respectives. 

10 juillet Tournée des associations 
étudiantes externes 

Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes du 
campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) pour discuter 
de nos orientations respectives. 

11 juillet Rencontre avec le Service de 
placement de l’Université 
Laval – Projet profil 
professionnel 

Rencontre avec le SPLA pour discuter du nouveau projet 
touchant le développement des compétences chez les 
étudiant-e-s et la création d’un profil professionnel pour ceux-
ci.  

12 juillet Tournée des associations 
étudiantes externes 

Rencontre avec le Regroupement des étudiantes et des 
étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de 
l'Université de Sherbrooke (REMDUS) pour discuter de nos 
orientations respectives. 

13 juillet  Tournée des associations 
étudiantes externes 

Rencontre avec l’Union étudiante du Québec (UEQ) pour 
discuter de nos orientations respectives.  

15 juillet  Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 



Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 15 juillet 2018 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

 
 « Excuse me while I kiss the sky » 

- Jimi Hendrix 

« L’enthousiasme est à la base de tout progrès » 
- Henry Ford 

 
 
Show de la Rentrée 
 
La préparation va bon train. La programmation est à quelques courriels près d’être complétée. Les 
associations pourront très bientôt postuler pour être gestionnaires de bar lors de la soirée. L’horaire du 
Show ainsi que la logistique seront les prochains sur la To do list.  
 
Partenaires 
 
La recherche de partenaires pour les événements socioculturels de la CADEUL se poursuit. Plusieurs 
rencontres par semaine sont de mise afin de rencontrer les anciens et nouveaux partenaires pour 
conclure les ententes pour cette année. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

   

20 juin Rencontre avec un partenaire 
potentiel 

Discussion sur la possibilité et sur les options de 
partenariat 

21 juin Rencontre avec un partenaire 
potentiel 

Discussion sur la possibilité et sur les options de 
partenariat 

26 juin CA Spécial Séance spéciale du conseil d’administration 

27 juin Rencontre avec Groupe Vaudeville Discussion sur les divers projets à réaliser dans l’année 

6 juin Rencontre avec la FECQ Rencontre avec la Fédération étudiante collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations 
externes 

9 juin Rencontre avec le SRC Rencontre avec le Students’ Representative Council de 
l’Université Bishop’s dans le cadre de la tournée des 
associations externes 

 Rencontre avec la FEUS Rencontre avec la Fédération étudiante de l’Université de 
Sherbrooke dans le cadre de la tournée des associations 
externes 



10 juin Rencontre avec la FAECUM Rencontre avec la Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal dans le cadre de la 
tournée des associations externes. 

11 juin Table de travail – Le Respect, Rien 
De Moins 

Planification de la campagne de sensibilisation et de 
prévention de novembre 2018 

13 juin Rencontre avec l’UEQ Rencontre avec l’Union Étudiante du Québec dans le cadre 
de la tournée des associations externes 

15 juin Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration 

   

 
 
 
 
 
 
 

Laurence Laberge    
Vice-présidente aux affaires socioculturelles  

 
  



Conseil d’administration 
Séance ordinaire du 15 juillet 2018 

Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. » 
 

- Leonardo Da Vinci 

 
Mission en économie sociale à Paris 
 
Du 21 au 25 juin dernier, la CADEUL a été invitée à participer à un échange sur l’économie sociale et 
solidaire initié par l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale. J’y étais accompagné de l’Aile 
jeunesse du Chantier, de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) et de la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). Le projet était soutenu financièrement par l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Durant 5 jours, j’ai pu assister et contribuer aux processus 
ayant mené à la création d’une association nationale regroupant des initiatives étudiantes en économie 
sociale, baptisée Ekipi (mot signifiant équipé en langue esperanto). Cette association a maintenant pour 
but de fournir un appui et d’outiller les actuelles et futures initiatives étudiantes sur les campus français, 
notamment dans le domaine alimentaire et du logement étudiant. Un rapport exhaustif de cette mission 
sera produit, et inutile de vous dire que cette expérience a fait jaillir de nombreuses idées. La CADEUL, 
en tant qu’acteur majeur d’économie sociale, pourra travailler à mettre ce pan de l’engagement étudiant 
de l’avant au sein du mouvement étudiant québécois.  
 
Tournée estivale des associations 
 
Cette année encore, la Tournée des associations externes de la CADEUL a lieu lors des premières 
semaines de juillet, et bat son plein au moment où vous lirez ces lignes. C’est près de 20 associations 
étudiantes de campus et nationales qui seront rencontrées par les membres du comité exécutif, pour 
présenter le contenu du plan directeur, mais aussi pour trouver des points communs dans les dossiers 
de chacun en vue d’éventuelles collaborations. Cette tournée est un jalon important du travail de la 
CADEUL en matière de relations externes. Surveillez nos réseaux sociaux, car la #cadeulencavale 
reprend du service cet été!  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

18 juin Rencontre du groupe de 
travail sur le LPU 

Poursuite des travaux du comité sur le projet 
d’entente concernant le LPU.  

20 au 26 juin Mission en économie sociale 
à Paris 

Court séjour dans la ville lumière pour participer à 
l’assemblée générale de fondation d’Ekipi, 
coopérative nationale d’économie sociale et solidaire 
française.  

26 juin Conseil d’administration  Séance spéciale pour l’adoption du budget.  

29 juin   Comité de travail spécifique 
Rentrée universitaire 

Rencontre du CTS pour adopter les enjeux qui seront 
mis de l’avant lors de la rentrée.  



2 juillet Comité de révision des 
règlements généraux 

Rencontre du comité pour poursuivre les travaux de 
révision de nos RG. Présent en tant que membre du 
comité exécutif.  

3 juillet Rencontre du SENSÉ 
(Solution étudiante nationale 
pour un scrutin équitable) 

Rencontre de suivi en tant que participant au collectif 
sur l’avancement des activités du SENSÉ  

4 juillet    Rencontre avec l’AÉLIES Association des étudiants de Laval inscrits aux études 
supérieures 

Rencontre de la tournée des associations 

5 juillet   Rencontre avec  
l’AGE-UQTR 

Association générale étudiante de l’UQTR 

Rencontre de la tournée des associations 

 Rencontre avec l’AECS HEC Association des étudiant-e-s aux cycles supérieurs de 
HEC 

Rencontre de la tournée des associations 

 Rencontre avec l’AEHEC Association étudiante de HEC (1er cycle)  

Rencontre de la tournée des associations 

6 juillet   Rencontre de CSU Concordia Student Union (1er cycle)  

Rencontre de la tournée des associations 

 Rencontre de SSMU Students’ Society of McGill University (1er cycle) 

Rencontre de la tournée des associations 

 Rencontre de la FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 

9 juillet Rencontre de BUSRC Bishop’s University Student Representative Council 

Rencontre de la tournée des associations 

 Rencontre de la FEUS Fédération étudiante collégiale du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 

10 juillet Rencontre de la FAECUM Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal  

Rencontre de la tournée des associations 

11 juillet Rencontre de l’AÉTELUQ Association étudiante de la TÉLUQ 

Rencontre de la tournée des associations 

 CTS Rentrée universitaire Rencontre de travail du comité de travail spécifique 
pour planifier les activités de la rentrée.  

 Rencontre de l’AÉENAP Association étudiante de l’ENAP 

Rencontre de la tournée des associations 

12 juillet Rencontre du groupe LPU Rencontre de travail  



 Rencontre du REMDUS Regroupement des étudiantes et des étudiants de 
maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de 
Sherbrooke 

Rencontre de la tournée des associations 

 5@11 Leucan de la FEUS Événement traditionnel estival de la Fédération 
étudiante de l’Université de Sherbrooke au bénéfice 
de Leucan 

13 juillet Rencontre avec l’UEQ Union étudiante du Québec 

Rencontre de la tournée des associations 

14 juillet Pow-wow de Kahnawake Participation au Pow-wow à l’invitation de l’UEQ avec 
plusieurs autres associations étudiantes du Québec 

15 juillet Conseil d’administration Séance ordinaire du mois de juillet.  

 

 
Simon Hénault   
Vice-président aux affaires externes 

  
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 27 et 29 juin 2018 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« Ceux qui sont assez fou pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » 
Steve Jobs 

 
« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » 

Mère Teresa 
  

Soutien aux associations 
 
Ce dernier mois a été assez chargé en rencontre avec les associations. 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 la trousse des associations étudiantes ainsi que le fond 
d’investissement étudiant.  
 
Plateforme CADEUL  
 
Suite à l’adoption du plan directeur au dernier Caucus, les associations étudiantes ont demandé de créer 
une plateforme pour soutenir les exécutants et les exécutantes dans leurs différents dossiers. Le mois 
de juillet a donc été opportun pour créer une plateforme sur le site web de la CADEUL que nous avons 
bien hâte de vous la présenter dès la rentrée universitaire.  

 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

   

18 juin 

 

21 juin 

 

26 juin  

 

26 juin 

 

 

3 juillet 

Application mobile 

 

Examen final 

 

CA spécial 

 

Rencontre COMÉUL 

 

 

Golf de la FUL 

Entretien téléphonique avec Oohlala mobile 

 

Mon dernier examen de la session d’été 

 

Présence au conseil d’administration pour le budget CADEUL 

 

Rencontre avec la corporation des médias étudiants de 
l’Université Laval 

 

Présence au golf de la Classique VIA Rail des diplômés de 
l’Université Laval   

 

4 juillet 

 

 

6 juillet 

Rencontre Prix 
d’excellence en 
enseignement  

 

Tournée des assos FECQ  

Présence à la rencontre pour le comité du prix d’excellence en 
enseignement  

 

Présence à Montréal avec la Fédération étudiante collégiale du 
Québec dans le cadre de la tournée des associations. 



9 juillet 

 

10 juillet 

 

 

11 juillet 

 

Rencontre LEXYA 

 

Tournée des assos 
FAECUM 

 

 

Application mobile 

Rencontre avec LEXYA pour faire un suivi des dossiers 

 

Présence à Montréal avec la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal dans le cadre 
de la tournée des associations 

 

Rencontre avec Oohlala mobile pour discuter de l’application 
mobile 

 

13 juillet 

 

 

15 juillet 

Tournée des assos  

UEQ 

 

Conseil d’administration 

Présence à Montréal avec l’Union étudiante du Québec dans le 
cadre de la tournée des associations. 

 

Présence au Conseil d’administration 

 

 
 
 
 
 

Laurence Vaillancourt  
Vice-présidente aux affaires internes  

 
 
 


