
 

Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la Présidence 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 

– Françoise Dolto. 
« Just keep your brain open. Knowledge is the key. Knowledge is everywhere. » 

– Tash Sultana. 

 

Programme d’expérience québécoise 
Le 30 octobre 2019 dernier, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion annonçait 
un changement au Programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui permet, entre autres, aux diplômé-
e-s d’universités québécoises d’obtenir par une voie accélérée un Certificat de sélection du Québec 
(CSQ) permettant d’obtenir sa résidence permanente. Jugeant inacceptable la décision du 
gouvernement caquiste, la CADEUL a donc rencontré et appuyé les actrices et acteurs concernés pour 
ainsi discuter des potentielles actions. Nous avons également pris l’initiative de contacter les présidentes 
et présidents des associations externes pour cosigner une lettre commune et appuyer nos membres 
internationales et internationaux. Nous allons continuer à suivre le dossier de près et évidemment vous 
tenir au courant des prochains développements.  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre CODIR CADEUL ULaval Rencontre avec le comité de direction de l’Université 
Laval pour discuter des orientations et de la CADEUL 
pour l’année 2019-2020. 

31 octobre Rencontre avec le SENSÉ Rencontre avec Charles-Émile Fecteau, de la Solution 
étudiante nationale pour un scrutin équitable, pour 
discuter du projet de réforme du mode de scrutin. 

 Rencontre DSE Rencontre avec Geneviève Champoux, directrice par 
intérim de la Direction des services aux étudiants, pour 
discuter des inquiétudes de l’Université Laval 
concernant le Programme de l’expérience québécoise. 

1er novembre Comité de gestion LPU Rencontre mensuelle du comité de gestion du Laissez-
passer universitaire pour faire un retour de la mise en 
place du LPU. 

 Comité Liberté 
d’expression 

Rencontre du Comité Liberté d’expression de 
l’Université Laval pour discuter des préoccupations de 
l’Administration. 



4 novembre Rencontre AELIÉS Rencontre avec nos homologues des cycles supérieurs 
(Association des étudiantes et des étudiants de Laval 
inscrits aux études supérieures) pour discuter des 
potentielles actions communes concernant le PEQ. 

 Rencontre CVE Rencontre hebdomadaire avec l’Université Laval 
concernant le Centre de la vie étudiante. 

 Entretien téléphonique 
AECS HEC 

Entretien téléphonique avec la Présidente L’association 
des étudiants aux cycles supérieurs du HEC (AECS 
HEC) pour discuter du PEQ. 

5 novembre Conseil Universitaire Présence à la séance ordinaire du Conseil Universitaire.  

 Comité Liberté 
d’expression 

Rencontre du Comité Liberté d’expression de 
l’Université Laval. 

 Entretien téléphonique 
VREAE 

Entretien téléphonique avec M. Robert Beauregard, 
vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes pour 
discuter des actions de l’Université Laval pour le PEQ. 

6 novembre Rencontre DSE Rencontre avec Mme Cindy Harquail et 
Mme Geneviève Champoux pour faire un suivi des 
dossiers communs avec la Direction des services aux 
étudiants 

 Rencontre avec 
Mme Louise Carreau  

Rencontre avec Mme Carreau du Centre d’aide aux 
étudiants pour discuter de santé mentale ainsi que de 
l’enquête québécoise « Sous ta façade » sur la santé 
psychologique.  

7 novembre Manifestation PEQ Présence à la manifestation contre les réformes du 
Programme de l’expérience québécoise devant 
l’Assemblée nationale.  

 Entretien téléphonique 
FAECUM 

Entretien téléphonique avec la Présidente de la 
Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal (FAECUM) pour discuter du 
PEQ. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence à la tournée des bars facultaires sur le 
campus.  

8 au 10 
novembre 

Caucus UEQ Présence à la séance ordinaire du caucus de l’Union 
étudiante du Québec.  

9 novembre CTS Santé psychologique Présence à la rencontre du Comité de travail spécifique 
sur la santé psychologique.  

11 novembre Comité de gestion LPU Rencontre spéciale pour discuter de la désactivation 
des cartes Opus pour le service du Laissez-passer 
universitaire. 

 Rencontre CVE Rencontre hebdomadaire avec l’Université Laval 
concernant le Centre de la vie étudiante. 



12 novembre Comité travail détresse 
psychologique 

Rencontre avec l’Université Laval pour discuter de leur 
plan de communication concernant l’Enquête sur la 
santé psychologique. 

 Rencontre Rectrice Rencontre avec la Rectrice et Nicolas Pouliot de 
l’AELIÉS pour discuter des différentes commissions à 
l’Université Laval. 

13 novembre  CODIR DSE — CADEUL  
 

Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 
direction de la direction des services aux étudiants. 

13 novembre  VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes pour discuter de dossiers 
communs.  

14 novembre Gala des Prix Guy 
Chartrand 

Présence au Gala des Prix Guy Chartand pour faire 
reconnaître le franc succès du Laissez-passer 
universitaire.  

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 

Laurence Vaillancourt  
Présidente  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

« Vis aujourd’hui, comme si c’était le dernier jour. Et fais des projets, 
comme si tu étais là pour l’éternité. »  

- Agatha Christie 
« Il faudrait bien comprendre que le rôle de l’école est d’apprendre aux 

enfants ce qu’est le monde, et non pas leur inculquer l’art de vivre. » 
- Hannah Arendt  

 
Tâches institutionnelles 
Le mois de novembre, habituellement bien rempli par les tâches référendaires pour mes prédécesseures 
et prédécesseurs, m’a permis d’avancer de nombreux dossiers qui avaient ralenti avec la Rentrée. La 
révision des politiques de la CADEUL se maintient. De plus, les caucus étant rapprochés, la préparation 
d’instance n’a pas arrêté.  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre CODIR CADEUL ULaval Rencontre avec le comité de direction de l’Université 
Laval pour discuter des orientations et de la CADEUL 
pour l’année 2019-2020 

31 octobre Rencontre Centraide  Suivi de la campagne Centraide faite sur le Campus 

2 novembre  Tailgate pour le match 
Stingers vs Rouge et Or 

Tailgate organisé par génie chimique, agroalimentaire 
et agro-environnemental (GCHALAE) 

4 novembre  Rencontre avec l’AÉSAL Discussion sur le développement durable avec 
l’Association des étudiants en sciences de 
l’administration de l’Université Laval 

 CA AGETAAC Présidence d’assemblée pour le conseil 
d’administration de l’Association générale des 
étudiantes et étudiants en agriculture, alimentation et 
consommation 

7 novembre Intro à l’économie sociale Séance d’information par Stéphane Morin-Ouellet, 
coordonnateur de SISMIC Capitale-Nationale sur le 
parcours de démarrage en entrepreneuriat collectif de 
la région 



8 novembre  Mise en pot de miel Travail en collaboration de l’Association des étudiants 
en sciences et technologie des aliments pour mettre en 
pot le miel produit sur le campus  

9 novembre Journée porte ouverte Présence au kiosque du Desjardins pour présenter la 
Confédération à des futures et futurs membres 

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 
Bénédicte Desbiens   

    Vice-présidente aux affaires institutionnelle  
 

  



 
Table des affaires pédagogiques  
Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 7, 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche 

« Mieux vaut la qualité que la quantité. » 
– Dre Lise Fortier  

(Dre Fortier a ouvert en 1967 la première clinique francophone  
de panification familiale et d’avortement au Québec.) 

 
                                            « Le temps est le pire ennemi de l’homme. Il vient à bout de tout, à la fin. » 

− Antonine Maillet, auteure acadienne      
 
Santé psychologique  

Les dernières semaines furent particulièrement consacrées à l’avancement des dossiers entourant la 
santé psychologique de la population étudiante lavalloise. Dans un premier temps, les données initiales 
de l’enquête « Sous ta façade » lancée en novembre 2018 ont été présentées lors de la rencontre du 
Comité de travail spécifique (CTS) sur la santé psychologique. Des données spécifiques à la réalité 
lavalloise et à la population de premier cycle de l’Université Laval suivront au courant des prochains 
mois. Dans un deuxième temps, un recensement des services de soutien psychologique accessibles 
dans la région de Québec et accessibles aux étudiantes et aux étudiantes de l’Université Laval fut 
effectué dans le but de créer un outil de démocratisation de ces ressources pour les membres 
individuels et associatifs de la CADEUL. Dans un dernier temps, nous avons continué notre collaboration 
avec le projet Les lucioles qui vise l’implantation des formations de pairs aidants prochainement.  

 

Dossiers de recherche  

De nombreux dossiers de recherches furent entamés, avancés et terminés lors du dernier mois. 
Premièrement, la recherche entourant les étudiantes et les étudiants de première génération fut 
complétée et cette dernière sera formellement présentée au Caucus des associations. Deuxièmement, 
le projet d’avis sur la langue d’enseignement fut mis de l’avant et des discussions avec l’Association 
des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) eues lieux dans le but 
d’avoir le pouls de la population étudiante des cycles supérieurs. Dernièrement, des démarches ont été 
entamées en ce qui a trait à la collecte de statistiques pour le dossier touchant l’implication des femmes 
dans les instances associatives.  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre CODIR CADEUL ULaval Rencontre avec le comité de direction de l’Université 
Laval pour discuter des orientations et de la CADEUL 
pour l’année 2019-2020 

5 novembre Conseil Universitaire Présence à la séance ordinaire du Conseil Universitaire.  



 AELIÉS Rencontre avec la vice-présidente aux études et à la 
recherche de l’Association des étudiantes et étudiants 
inscrits aux études supérieures pour discuter de la 
langue d’enseignement à l’Université Laval.  

 CISAM  Présence à la première rencontre de l’année du Comité 
institutionnel consultatif sur le bien-être psychologique 
et la santé mentale des étudiantes et des étudiants de 
l’Université Laval.  

6 novembre Rencontre avec 
Mme Louise Carreau  

Rencontre avec Mme Carreau du Centre d’aide aux 
étudiants pour discuter de santé mentale ainsi que de 
l’enquête québécoise « Sous ta façade » sur la santé 
psychologique.  

7 novembre Manifestation PEQ Présence à la manifestation contre les réformes du 
Programme de l’expérience québécoise devant 
l’Assemblée nationale. 

 TAP  Séance ordinaire de la Table des affaires 
pédagogiques.  

 Bars facultaires Présence aux différents bars facultaires du campus ! 

8 au 10 
novembre 

Caucus UEQ Présence à la séance ordinaire du caucus de l’Union 
étudiante du Québec.  

9 novembre CTS Santé psychologique Présence à la rencontre du Comité de travail spécifique 
sur la santé psychologique.  

11 novembre Soirée d’excellence en 
enseignement  

Présence à la soirée d’excellence en enseignement à la 
suite de ma participation comme jury dans une 
catégorie.  

12 novembre Comité les lucioles Séance ordinaire du comité Les lucioles pour discuter 
de l’implantation des formations au sein des facultés de 
droit et de sciences de l’agriculture et de l’alimentation.  

13 novembre  VREAE-CADEUL Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes pour discuter de dossiers 
communs.  

14 novembre Commission des études Présence à la séance ordinaire de la commission des 
études.  

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
Marie-Lyne Bourque 
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 

« Passez-vous souvent dans le Quartier des Nuages ? Oh, mais 
qu’est-ce que je raconte… Bien sûr que non. »   

– Nazeem, Skyrim  
 

« Quand on possède si peu, un rien suffit au bonheur. » 
— Yeonmi Park  

 
Recensement des concessions alimentaires étudiantes 

Au cours des dernières semaines, la vice-présidence aux finances et au développement s’est afférée à 
développer un sondage qui a été envoyé aux concessions alimentaires étudiantes de l’Université Laval. 
L’objectif de ce sondage était de connaître l’impact de la dépense de loyer sur les concessions 
alimentaires étudiantes. Grâce aux données récoltées dans ce sondage, la CADEUL sera en mesure de 
chiffrer les solutions qu’elle apporte à l’administration universitaire pour aider les concessions 
alimentaires étudiantes à réduire les obstacles qui nuisent à leur développement.   

 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 

Date Activité Description 

28 octobre CODIR CADEUL ULaval Rencontre avec le comité de direction de l’Université 
Laval pour discuter des orientations et de la CADEUL 
pour l’année 2019-2020. 

 Rencontre CVE Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet 
de Centre de la vie étudiante. 

30 octobre Rencontre UTILE Entretien téléphonique avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant pour discuter de la 
prochaine enquête PHARE.  

 Formation des 
administrateurs — Coop 
Zone 

Présence à la formation des nouveaux administrateurs 
du conseil d’administration de la Coop Zone.  

 Conseil d’administration 
— Coop Zone 

Présence à la séance ordinaire du conseil 
d’administration de la Coop Zone.  

31 octobre Rencontre VRA/Saveurs 
Campus 

Rencontre avec le vice-rectorat à l’administration pour 
faire suivi de dossiers impliquant Saveurs Campus 

4 novembre Rencontre CVE Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet 
de Centre de la vie étudiante. 

 Soirée d’humour — Pub 
universitaire 

Présence à la soirée d’humour à 1 $ organisée au Pub 
universitaire.  



7 novembre Rencontre FAS-Café Rencontre avec la représentante du FAS-Café pour 
discuter des formations du Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)  

 Tournée des bars 
facultaires 

Présence à la tournée des bars facultaires sur le 
campus.  

8 novembre Comité de commandites 
et de subventions 

Réunion ordinaire du comité de commandites et de 
subventions.  

9 novembre Tailgate — Coupe 
Dunsmore 

Présence au tailgate de la Coupe Dunsmore pour 
encourager notre Rouge & Or.  

 Journée porte ouverte UL Présence à la journée des portes ouvertes de 
l’Université Laval.  

11 novembre Rencontre CVE Rencontre pour faire suivi de l’avancement du projet de 
Centre de la vie étudiante. 

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 

 
 
Mathieu Blanchet  
Vice-président aux finances et au développement 
 

  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

« They’re gonna clean up your looks 
With all the lies in the books 

To make a citizen out of you » 
–  Teenagers, My Chemical Romance 

 
                                            « Chaque décision juste que j’ai jamais prise 

est venue de mes tripes. Et chaque mauvaise décision que j’ai jamais 
prise était le résultat de la non-écoute de ma voix intérieure. » 

− Oprah Winfrey    
 
Show de la Rentrée d’hiver 

Les préparatifs pour le Show de la Rentrée d’hiver 2020, qui se déroulera le 15 janvier prochain, sont 
déjà bien entamés ! Un comité organisateur a été formé et les rôles sont attribués à chacune et chacun. 
La programmation est complétée et nous avons très hâte de vous partager le tout !  

Jeux Interfacultaires 

Qui n’a pas hâte à la meilleure semaine de l’année : les JIF ??? Pour ma part, nous avons si hâte que 
nous avons déjà entamé les premières ébauches de ce qu’auront l’air vos jeux interfacultaires du 23 au 
26 mars prochain. Le thème, les activités, les pré-jif, nos cerveaux bouillonnent d’idées ! N’essayez pas 
de nous soudoyer, vous ne saurez rien pour l’instant. ;)  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre Rencontre du CODIR Présentation du plan directeur annuel de la CADEUL au 
comité de direction de l’UL. 

31 octobre Rencontre Christine 
Delarosbil 

Discussion sur les campagnes de sensibilisation à venir 
sur le campus. 

1er novembre Démontage de 
l’exposition Que portais-
tu ? 

Démontage, à l’aide de Christine Delarosbil, de 
l’exposition Que portais-tu ? qui était présentée au 
pavillon de Médecine dentaire dans les dernières 
semaines.  

 Rencontre Commande un 
Angelot 

Retour sur le Show de la Rentrée d’automne et les 
événements étudiants auxquels l’initiative Commande 
un Angelot était en place.  

5 novembre Rencontre Nicolas 
Lavallée 

Retour sur l’assemblée générale de Sans Oui, C’est 
Non ! qui avait lieu le 25 octobre dernier.  



 Bière et Saucisse de l’AED Présence à l’événement présenté par l’organisation du 
festival de droit.  

7 novembre Événements des 
associations 

Présence aux bars facultaires et autres événements des 
associations sur le campus en ce jeudi festif !  

8 au 10 
novembre 

Caucus de l’UEQ Présence au caucus de l’Union Étudiante du Québec.  

11 novembre Rencontre SSP et BEC Rencontre avec le Service de Sécurité et Prévention de 
l’UL ainsi qu’avec le Bureau des Événements Campus 
afin de discuter des enjeux dans l’organisation et la 
gestion d’événements sur le campus.  

14 novembre Party des assos Présence aux différentes festivités des associations ! 

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 

 
 

Eve-Marie Allard 
  Vice-présidente aux affaires socioculturelles 

  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 
 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
externes 

« Le s’quatre novembre au soir » 
– Jean Chrétien  

« Une élection n’est pas le moment pour parler de choses sérieuses. » 
– Kim Campbell  

 
Programme de l’expérience québécoise 

Le 30 octobre dernier, le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-
Barrette, annonçait une vaste réforme au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui permet 
chaque année à des milliers de personnes issues de la communauté internationale d’accéder plus 
rapidement à la résidence permanente, notamment celles et ceux qui obtiennent un diplôme d’un 
établissement québécois. La réforme vise à restreindre massivement l’accès à ce programme, en limitant 
les personnes admissibles à celles et ceux qui ont étudié ou travaillé dans un domaine que le 
gouvernement jugeait plus désirable pour le marché québécois. La CADEUL a immédiatement dénoncé 
la situation, et le comité exécutif a suivi le dossier de près.  

 

Rencontres action jeunesse 

Les Rencontres action jeunesse (RAJ) sont une série de rencontres entre des titulaires de charges 
publiques et des organismes jeunesse, organisées par Force jeunesse. Il s’agit d’une occasion pour des 
groupes comme la CADEUL d’avoir un accès à des élu-e-s et des fonctionnaires avec lesquels un contact 
est normalement plus difficile, et de faire valoir leurs enjeux. Ces rencontres demandent plusieurs heures 
de préparation, et ce travail a énormément occupé la vice-présidence aux affaires externes.  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre Rencontre du CODIR Présentation du plan directeur annuel de la CADEUL au 
comité de direction de l’UL. 

31 octobre Rencontre avec le SENSÉ Rencontre avec Charles-Émile Fecteau, de la Solution 
étudiante nationale pour un scrutin équitable, pour 
discuter du projet de réforme du mode de scrutin. 

5 novembre Conférence de presse sur 
le PEQ 

Présence lors de la conférence de presse, organisée par 
le Parti Libéral du Québec (PLQ), Québec Solidaire (QS) 
et le Parti Québécois (PQ) pour dénoncer les récents 
changements au Programme de l’expérience 
québécoise. 



7 novembre Manifestation PEQ Présence à la manifestation contre les réformes du 
Programme de l’expérience québécoise devant 
l’Assemblée nationale. 

 Bars facultaires Présence aux différents bars facultaires du campus ! 

8 novembre Rencontre d’information 
sur le PEQ 

Présence lors de la rencontre pour informer la 
communauté universitaire des récents changements au 
Programme de l’expérience québécoise. 

8 au 10 
novembre 

Caucus UEQ Présence à la séance ordinaire du caucus de l’Union 
étudiante du Québec.  

9 novembre CTS Santé psychologique Présence à la rencontre du Comité de travail spécifique 
sur la santé psychologique.  

11 au 13 
novembre 

Rencontres action 
jeunesse 

Rencontre de plusieurs titulaires de charge publique 
dans le cadre des Rencontres action jeunesse. 

14 novembre Gala des Prix Guy 
Chartrand 

Présence au Gala des Prix Guy Chartand pour faire 
reconnaître le franc succès du Laissez-passer 
universitaire. 

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 
 
 
 
Keven Imbeault  
Vice-président aux affaires externes 

 
 
  



Caucus des associations  
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 15 et 17 novembre 2019 

 
Rapport de la vice-présidence aux affaires 
internes 

« Rien n’est jamais à refaire… mais tout reste à faire. »  
– Brigitte Bardot  

 
« En novembre, couvre-toi d’un manteau d’hiver. » 

– R 
 
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 les sujets d’actualités tels que 
Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et la loi sur la laïcité de l’État. Lors de ces rencontres, 
mon objectif est de vulgariser les enjeux pour que chacune et chacun soient à l’aise d’en informer leur 
membre. 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 !  

 
Représentation, rencontres et autres activités : 

Date Activité Description 

28 octobre CODIR CADEUL ULaval Rencontre avec le comité de direction de l’Université 
Laval pour discuter des orientations et de la CADEUL 
pour l’année 2019-2020. 

5 novembre  Bière et Saucisse de l’AED Présence à l’événement présenté par l’organisation du 
festival de droit.  

7 novembre Manifestation PEQ Présence à la manifestation contre les réformes du 
Programme de l’expérience québécoise.  

 Événements des 
associations 

Présence aux bars facultaires et autres événements des 
associations sur le campus en ce jeudredi ! 

8 novembre  Comité de commandites 
et de subventions 

Réunion ordinaire du comité de commandites et de 
subventions.  

9 novembre Tailgate — Coupe 
Dunsmore 

Présence au tailgate de la Coupe Dunsmore pour 
encourager notre Rouge & Or.  

 Journée porte ouverte UL Présence à la journée des portes ouvertes de 
l’Université Laval.  

11 novembre  Rencontre SSP et BEC Rencontre avec le Service de Sécurité et Prévention de 
l’UL ainsi qu’avec le Bureau des Événements Campus 
afin de discuter des enjeux dans l’organisation et la 
gestion d’événements sur le campus.  



 Soirée d’excellence en 
enseignement  

Présence à la soirée d’excellence en enseignement à la 
suite de ma participation comme jury dans une 
catégorie.  

12 novembre AGS — AESAL Présence à l’assemblée générale spéciale de 
l’association des étudiants en sciences de 
l’administration de l’Université Laval.  

13 novembre  CODIR DSE — CADEUL  
 

Présence à la rencontre mensuelle avec le comité de 
direction de la direction des services aux étudiants 

14 novembre AGS — AEAPRI Présidium de l’assemblée générale spéciale de 
l’association étudiante du Baccalauréat intégré en 
affaires publiques et relations internationales. 

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

15 novembre Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations.  

17 novembre Conseil d’administration  Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

 
 

 
Rose Beaupré Ayotte  

 Vice-présidente aux affaires internes 
  

 
 
 


