
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la présidence 

« For myself I am an optimist – it does not seem to be much use to be anything else.» 
– Winston S. Churchill 

 
Évènements de la CADEUL 
 
La CADEUL a organisé plusieurs évènements d’envergure depuis les dernières instances régulières : 
Caucus d’élections, Conseil d’Administration spécial, Camp de formation des associations, Assemblée 
générale annuelle, débat des candidats régionaux aux élections fédérales, bière et politique sur le 
renouvellement de la politique jeunesse, etc. Comme les autres exécutants, j’ai consacré beaucoup de 
temps à la préparation de ces activités qui ont rejoint plusieurs centaines d’étudiants impliqués. En 
soutien à la Vice-présidence aux affaires internes, j’ai aussi eu l’occasion de mettre à l’essai et de 
parfaire nos nouveaux canaux de communication : Infolettre hebdomadaire, Site Web et Page 
Facebook. 
 
Référendum sur la représentation nationale 
 
J’ai également consacré beaucoup d’efforts afin de préparer le lancement du référendum sur la 
création d’une nouvelle association nationale. Au cours du dernier mois, j’ai donc participé à 
l’élaboration des politiques et des visuels de l’Union étudiante du Québec. J’ai veillé à la préparation 
logistique du référendum en soutien à la Vice-présidence aux affaires institutionnelles. J’ai participé aux 
travaux du Comité d’élaboration de la question référendaire. Puis j’ai développé le plan de 
communication de la CADEUL avec la Vice-présidence aux affaires internes. 
 
Coupes budgétaires à l’Université Laval 
 
Depuis la rentrée, j’ai eu l’occasion de présenter à diverses occasions un bilan des effets des coupes à 
l’Université Laval. J’ai également participé aux premières rencontres de négociation avec la haute 
administration sur la tarification des services du Bureau du registraire. J’ai également veillé à ce que 
les membres du comité exécutif effectuent un recensement de l’effet des coupes dans les unités de 
l’Université. Nous vous enverrons aussi prochainement un questionnaire numérique pour en savoir plus 
sur la situation budgétaire dans vos facultés. 
 
Politique jeunesse 
 
La journée de consultation du Secrétariat à la jeunesse sur le renouvellement de la Politique jeunesse 
s’est tenue peu après notre dernier Caucus régulier. Après consultation des autres associations 
étudiantes de la province, j’ai eu l’occasion d’y participer en tant que représentant des étudiants 
universitaires du Québec. Cette journée a demandé beaucoup de préparation : d’abord pour s’assurer 
de bien consigner les revendications consensuelles des autres associations étudiantes, mais aussi 
pour coordonner nos revendications avec les principaux regroupements jeunes de la province. Nous 
restons d’ailleurs en contact avec plusieurs organisations participantes depuis. 
 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 



Date Activité Description 

   

21 
septembre 

Entrevue avec V télé Entrevue sur les élections fédérales. 

 Entrevue avec le Devoir Entrevue sur le FSSEP 

22 
septembre 

Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire.  

 Rencontre Skype avec 
Caroline Aubry et 
Guillaume Raymond 

Préparation de la journée de consultation sur la Politique 
jeunesse québécoise. 

 Bière et politique au Pub 
universitaire 

Soirée stimulante sur le thème du renouvellement de la 
Politique jeunesse québécoise. 

23 
septembre 

Rencontre AELIES Suivi des dossiers communs avec l’association des 
étudiants aux cycles supérieurs. 

 Préparation du Point de 
presse sur la Politique 
jeunesse 

Rencontre de planification du point de presse avec les 
représentants de la FECQ, de Forces Jeunesse, des 
Forums jeunesse, et des syndicats nationaux. 

 Ocktoberfest Présence lors de la soirée organisée par Voyage 
Campus. 

24 
septembre 

Journée de consultation sur 
le renouvellement de la 
Politique jeunesse 

Présence à la table de consultation du Secrétariat à la 
jeunesse à titre de représentants des étudiants 
universitaires du Québec.  

25 
septembre 

Caucus des associations Séance extraordinaire du Caucus des associations pour 
l’élection des comités, conseils et commissions de 
l’Université. 

 Comité de sélection de 
l’Ombudsman 

Deuxième rencontre du comité. 

28 
septembre 

Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre d’information sur le statut des étudiants 
visiteurs et les obligations de l’Université à leur égard. 

 Conseil d’administration Séance extraordinaire du Conseil d’administration sur la 
révision du processus électoral de la CADEUL. 

 Rencontre préparatoire au 
débat fédéral 

Rencontre avec Thierry Belleguic, l’AELIES et la 
COMEUL pour finaliser les préparatifs du débat. 

 Entrevue avec CHYZ Entrevue sur les élections fédérales, le débat organisé 
par la CADEUL et le projet de création d’une nouvelle 
association nationale. 

29 
septembre 

Débat fédéral au Grand 
Salon 

Débat des candidats régionaux organisé conjointement 
par la CADEUL, l’AELIES, CHYZ et Impact Campus. 

30 
septembre 

Congrès du Projet pour le 
mouvement étudiant 

Discussions entourant les politiques et les visuels de 
l’Union étudiante du Québec. 



1er 
octobre 

Rencontre avec Caroline 
Pageau 

Rencontre avec la candidate du Bloc québécois dans 
Louis-Hébert afin de discuter de la plateforme électorale 
fédérale de la CADEUL. 

 Tournée des activités des 
associations 

Présence lors des activités organisées par les 
associations étudiantes sur le campus. 

2 octobre Comité de sélection de 
l’Ombudsman 

Troisième et dernière rencontre du comité. 

 Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre d’information sur la reconnaissance de 
l’implication étudiante. 

 Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur l’élaboration du livre sur l’histoire de 
l’implication étudiante à l’Université Laval. 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation de la 
CADEUL 

Organisation et animation du camp de formation annuel 
organisé pour nos associations membres à la forêt 
Montmorency. 

5 octobre Entrevue avec Impact 
Campus 

Entrevue sur le développement de la formation à 
distance à l’Université Laval. 

 Comité de concertation sur 
la tarification des services 
du registraire. 

Négociations avec l’AELIES, le Bureau du registraire et 
la haute administration concernant les nouveaux tarifs du 
registraire. 

6 octobre Comité de la question 
référendaire  

Première rencontre du comité d’élaboration de la 
question référendaire. 

 Entrevue avec Chloé 
Delisle 

Entrevue avec une étudiante en journalisme sur la 
participation des jeunes aux élections fédérales et sur les 
bureaux de vote sur le campus. 

 Entrevue avec le Soleil Entrevue sur le développement de la formation à 
distance à l’Université Laval. 

7 octobre Assemblée générale de la 
CADEUL 

Assemblée générale annuelle. 

 Gala Forces avenir Dévoilement des projets et des personnalités finalistes et 
des lauréats de Forces avenir pour la province. 

8 octobre Conseil universitaire Séance extraordinaire du Conseil universitaire sur la 
nomination de la nouvelle Ombudsman. 

 Rencontre avec Étienne 
Racine 

Rencontre avec le coordonnateur aux affaires 
associatives du Projet pour le mouvement étudiant. 

 Rencontre avec le Vice-
rectorat exécutif et le 
Service de sécurité et de 
prévention. 

Évaluation des impacts de l’implantation du Laissez-
passer universel d’autobus sur l’utilisation des 
stationnements du campus. 

 Assemblée générale du 
Regroupement des 
étudiants en médecine de 

Présentation du bilan des coupes budgétaires à 
l’Université Laval. 



l’Université Laval 

 Tournée des activités des 
associations 

Présence lors des activités organisées par les 
associations étudiantes sur le campus. 

9 octobre Rencontre avec Raphael 
Arteau McNeil 

Présentation du rôle d’un directeur de référendum à la 
CADEUL. 

13 octobre Rencontre avec le Vice-
rectorat aux finances 

Négociation de l’implantation des assurances collectives 
santé et dentaire pour les membres de la CADEUL. 

 Comité de la question 
référendaire  

Deuxième rencontre du comité d’élaboration de la 
question référendaire. 

14 octobre Rencontre avec le Vice-
rectorat aux études et aux 
activités internationales 

Présentation des revendications de la CADEUL en lien 
avec le développement de la formation à distance et 
suivi de nos projets conjoints. 

15 octobre Commission des affaires 
étudiantes 

Présence à titre d’observateur. 

 Comité de la question 
référendaire  

Troisième rencontre du comité d’élaboration de la 
question référendaire. 

 Ligue d’improvisation sans 
mesure 

Présence au premier match d’improvisation musicale de 
la saison organisé par les étudiants. 

16 octobre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

18 octobre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Thierry Bouchard-Vincent  
Président  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien 
faire. » 

– Albert Einstein 

« κτημα ες αει » 
– Thucydide 

 
 
Assemblée générale annuelle 
 
Le gros dossier de ce mois-ci était l’Assemblé générale annuelle. Celle-ci a eu lieu le 7 octobre et a 
demandé beaucoup de préparation, autant au niveau de la logistique, que des documents et finalement 
et principalement, de la mobilisation. Cette dernière était très importante, que ce soit au niveau des 
membres individuels, des associations membres et des administrateurs. Le quorum a pu largement 
être atteint grâce à la grande présence des membres et des associations et les états vérifiés ainsi que 
le mandat de vérification externe ont pu être adopté lors de cette séance, avant que le quorum soit 
perdu un peu après 13h. Au total c’est 138 membres individuels qui étaient présents à l’ouverture de 
l’assemblée ! 
 
 
Caucus spécial d’élection 
 
Durant ces dernières semaines, j’ai eu à préparer le caucus spécial d’élection qui a eu lieu le 25 
septembre dernier et à prendre les mesures nécessaires suite aux élections. C’est beaucoup un travail 
de promotion des comités en élection qui a été fait dans la semaine avant le caucus spécial d’élection. 
Ensuite, suite aux élections, une liste des personnes élues a été établie, les noms ont été 
communiqués à l’université et les imprévus liés aux renouvellements de mandat invalides ont été traité 
et finalement, les différents élus ont commencé à être rencontrés afin de leur faire part du 
fonctionnement des comités sur lesquels ils ont été élus. Les comités, conseils et commissions qui 
n’ont pas pu être élus vont être en élection durant le caucus du 16 octobre. 
 
 
Référendum 
 
En vue de la préparation du référendum qui arrive, ces dernières semaines ont été assez remplies par 
diverses tâches de préparation. Que ce soit par des rencontres du comité de la question référendaire, 
par l’élaboration de l’avis référendaire, par la recherche d’un directeur de référendum et par la 
planification de la logistique, je suis porté à croire que les prochaines semaines vont laisser place à un 
référendum qui prendra la majeure partie de mon temps. 
 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

22 septembre Bière et politique : 
politique jeunesse 

En partenariat avec le forum jeunesse de la capitale 
nationale, un bière et politique a été organisé avec comme 
thème le renouvellement de la politique jeunesse. 



23 septembre Oktoberfest L’occasion d’échanger avec les étudiants d’ici et d’ailleurs 
autour d’une bonne Rousse et Or. 

24 septembre Comité d’éthique des 
commandites 

Première rencontre du comité d’éthique des commandites. 

25 septembre Caucus spécial 
d’élections 

Séance spéciale du caucus des associations pour les 
élections aux différents comités, conseils et commissions 
de l’Université Laval. 

28 septembre Rencontre avec Cindy 
Harquail 

Rencontre avec la direction du bureau de la vie étudiante 
et de la direction du service aux étudiants afin de discuter 
de certains aspects des étudiants en échange.  

 Conseil d’administration Séance spéciale du conseil d’administration visant à parler 
spécifiquement des modifications au processus électoral. 

29 septembre Débat fédéral Débat fédéral ouvert à tous les étudiants et organisé 
conjointement avec l’AÉLIÉS, Chyz et Impact Campus. 

30 septembre Rencontre de la 
TaCDDUL 

1ère rencontre de la table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. 

 Bataille des associations Premier mercredi des associations avec une claire 
prédominance de la part de géographie. 

1 octobre Tournée des bars 
facultaires 

Visite du prolo GameCube et de la Barak. 

3 et 4 octobre Camps de formation des 
associations 

Une formidable fin de semaine très constructive avec 
différentes associations. 

5 octobre Rencontre du comité de 
fonds DD 

Rencontre avec le comité d’attribution du fonds DD   

 Rencontre du comité ad-
hoc du CCOFDD 

2ème rencontre du comité ad-hoc du CCOFDD sur les 
programmes axés sur le développement durable, 

6 octobre Rencontre du comité de 
la question référendaire 

1ère rencontre du comité qui a pour but d’établir la question 
référendaire sur la représentation nationale 

7 octobre Assemblée générale 
annuelle 

Tenue de la séance de l’Assemblée générale annuelle 
avec  

8 octobre Tournée des bars 
facultaires 

5 à 7 de foresterie, prolo karaoké et party foulard, trois 
organisations très réussies ! 

9 octobre Table des affaires 
pédagogiques 

Séance ordinaire de la table des affaires pédagogiques. 

 Rencontre Raphaël 
Arteau McNeil 

Rencontre avec Raphaël Arteau McNeil, professeur à la 
faculté de philosophie et au Cégep Garneau. 

13 octobre Rencontre du comité de 
la question référendaire 

2ème rencontre du comité qui a pour but d’établir la question 
référendaire sur la représentation nationale. 

15 octobre Ligue d’improvisation Formidable performance de la part des étudiants en 



musicale musique. 

 Rencontre du comité de 
la question référendaire 

3ème rencontre du comité qui a pour but d’établir la question 
référendaire sur la représentation nationale. 

16 octobre Caucus des 
associations étudiantes 

Séance ordinaire du caucus des associations étudiantes. 

18 octobre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 

Quentin de Dorlodot   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

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

«La vie est supportable lorsqu’on s’intéresse aux choses intéressantes. » 
–  Jean-Louis Fournier, sur les ondes de Radio Canada 

 
 
Formation aux représentants étudiants 
 
Beaucoup de temps a été consacré lors du dernier mois à l’élaboration et à l’animation de formations 
destinés aux délégués des associations étudiantes, mais aussi aux représentants étudiants sur les 
instances de programme et facultaires. Deux formations ont été dispensées au cours du mois 
d’octobre. D’abord, le camp de formation des associations étudiantes a eu lieu lors de la fin de semaine 
du 3 et 4 octobre. La vice-présidence à l’enseignement et la recherche y a animé un atelier sur les 
affaires pédagogiques en collaboration avec le Bureau des droits étudiants. Ensuite, une formation 
destinée aux étudiants siégeant sur les comites de programme et les conseils facultaires a aussi été 
animée en collaboration avec la Direction générale du premier cycle. Le cahier du représentant 
étudiant y a d’ailleurs été distribué. 
 
Évaluation continue des programmes 
 
Le projet d’évaluation continue des programmes de la CADEUL a occupé beaucoup de temps de la 
vice-présidence à l’enseignement et à la recherche ce mois-ci. En effet, tous les rapports qui avaient un 
nombre suffisant de répondant pour être représentatif ont été envoyés aux associations étudiantes. De 
plus, un modèle de questionnaire complet adapté en fonction des cohortes a été élaboré en 
collaboration avec la Table des affaires pédagogiques. Finalement, les détails du projet pilote ont été 
convenus avec le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, notamment les programmes 
participants, la programmation du questionnaire, la période de consultation, la compilation des 
rapports, etc.  
 
Rencontre des représentants aux affaires pédagogiques des associations 
 
Lors des dernières semaines, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a rencontré 
beaucoup de représentants aux affaires pédagogiques des associations. Ces rencontres permettent 
d’abord de se présenter et d’établir un contact avec les différents représentants et ainsi s’assurer 
d’établir un bon canal de communication. Elles permettent aussi de s’informer sur les dossiers des 
différentes associations au niveau pédagogique et de leur apporter un accompagnement adéquat 
lorsque nécessaire ou encore simplement répondre à leurs questions. De nombreuses questions on 
concerné les comités de programmes, les stages, les services d’accompagnement aux étudiants, ainsi 
que les coupures et leurs effets sur l’offre de cours. Finalement, il s’agit d’un moment pour inviter les 
associations à participer à la Table des affaires pédagogiques et recueillir leurs commentaires sur les 
enjeux qui y sont discutés et son déroulement. 
 
 
 
 
 
 



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

22 
septembre 

Conseil universitaire Séance ordinaire du Conseil universitaire où notamment 
les rapports annuels des différentes commissions ont été 
présentés.  

 Rencontre avec Élisa 
Gaudreau, représentante 
de l’ACÉLUL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association de création et études 
littéraires de l’Université Laval, afin de se présenter et de 
discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont cette 
année. 

 Rencontre avec le Comité 
exécutif de la TRADUL  

Rencontre avec le comité exécutif de l’Association des 
étudiantes et étudiants en traduction de l'Université Laval, 
afin de se présenter et de discuter des dossiers 
pédagogiques qui les occuperont cette année. 

 Bière et politique : Politique 
jeunesse 

Participation au Bière et politique organisé par la CADEUL 
et les Forums jeunesse, à l’occasion du renouvèlement de 
la Politique jeunesse. 

23 
septembre 

Oktoberfest Participation à l’Oktoberfest de l’Université Laval. 

24 
septembre 

Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études où la 
première version de l’avis sur l’interdisciplinarité a été 
présenté. 

 Rencontre avec Frédérique 
Ouimet, représentante de 
l’AÉCPUL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association des Étudiants en 
Communication Publique de l'Université Laval, afin de se 
présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année.  

 Rencontre avec Mathilde 
Côté, représentante du 
RÉMUL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques du Regroupement des étudiants et 
étudiantes en médecine de l'Université Laval, afin de se 
présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année.  

25 
septembre 

Caucus spécial d’élection Séance spéciale du caucus destinée à l’élection de 
membres étudiants sur les différents comités, conseils et 
commissions de l’université et de la CADEUL. 

28 
septembre 

Conseil d’administration  Séance spéciale du Conseil d’administration concernant la 
modification des règlements généraux de la CADEUL. 

 Réunion interne de la 
CRAIES 

Réunion avec les associations étudiantes de l’Université 
Laval, membre de la Campagne de revendications et 
d’actions interuniversitaires pour les étudiants en 
éducation en stage, afin d’organiser les prochaines actions 
de mobilisation et discuter de la situation au national. 

29 
septembre 

Rencontre avec Monsieur 
Serge Talbot, Directeur 

Réunion ayant pour but d’organiser l’atelier de formation 
destiné aux représentants étudiants sur les comités de 



général des premiers cycles programme et les conseils facultaires. 

 Débat fédéral Participation au débat fédéral organisé par la CADEUL, 
l’AELIÉS et la COMÉUL. 

30 
septembre 

Bataille des assos Participation à l’évènement la Bataille des assos, au Pub 
universitaire. 

1er octobre Rencontre avec Mathieu 
Charest-Durand, 
représentant de l’ASETIN 

Rencontre avec le représentant aux affaires pédagogiques 
de l’Association des étudiants et étudiantes en 
informatique et génie logiciel, afin de se présenter et de 
discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont cette 
année.  

 Rencontre avec Audrey 
Boulanger-Messier, 
représentante de l’AÉFEUL  

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association des étudiants en foresterie 
et environnement de l'Université Laval, afin de se 
présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année.  

 Groupe de travail sur les 
modèles d’enseignement et 
d’apprentissage flexibles 

Participation aux travaux du Groupe de travail sur les 
modèles d’enseignement et d’apprentissage flexibles. 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation des 
associations 

Participation au camp de formation des associations et 
animation d’un atelier sur les affaires pédagogiques. 

6 octobre Comité consultatif du 
Bureau des droits d’auteurs 

Participation à la rencontre du Comité consultatif du 
Bureau des droits d’auteurs. 

 Rencontre avec Maude 
Gagnon, représentante de 
l’AGERLUL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association générale étudiante de 
rédaction et linguistique de l'Université Laval, afin de se 
présenter et de discuter des dossiers pédagogiques qui 
l’occuperont cette année.   

 Rencontre avec Sandrine 
Bureau, représentante de 
l’APEL 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association Étudiante des Prégradués 
en Économique de l’Université Laval, afin de se présenter 
et de discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont 
cette année.   

7 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Participation à l’Assemblée générale annuelle de la 
CADEUL. 

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

 Réunion du Comité de 
révision de la Politique de 
formation à distance de 
l’Université Laval 

Dernière réunion du Comité de révision de la Politique de 
formation à distance de l’Université Laval afin de finaliser 
la révision de la politique. 

9 octobre CRAIES-In, journée de port 
du chandail de la CRAIES 
et 5 à 7 Bière et CRAIE 

Participation au CRAIES-In, à la journée du port du 
chandail de la CRAIES et au 5 à 7 Bière et CRAIES, 
activités ayant pour but de sensibiliser la communauté 
universitaire aux enjeux de la Campagne de 
revendications et d’actions interuniversitaires pour les 



étudiants d’éducation en stage. 

 Table des affaires 
pédagogiques 

Rencontre de la Table des affaires pédagogiques 
réunissant tous les délégués responsables des affaires 
pédagogiques des associations où il a été question de 
valorisation de l’enseignement et de stratégies 
pédagogiques alternatives. 

13 octobre Rencontre du Programme 
d’appui au développement 
pédagogique  

Rencontre du Programme d’appui au développement 
pédagogique afin d’étudié les projets proposés faisant 
l’objet d’une demande de subvention. 

 Rencontre avec Christine 
Coutu, représentante de 
l’AssESTA 

Rencontre avec la représentante aux affaires 
pédagogiques de l’Association des Étudiants en Sciences 
et Technologie des Aliments, afin de se présenter et de 
discuter des dossiers pédagogiques qui l’occuperont cette 
année.   

14 octobre Rencontre avec le Vice-
rectorat aux études et aux 
activités internationales 

Rencontre afin de discuter des dossiers en cours à la 
CADEUL. 

 Formation sur les comités 
de programme et les 
conseils facultaires 

Formation donnée en collaboration avec le Directeur 
général du premier cycle à l’intention des étudiants 
siégeant sur les comités de programme et les conseils 
facultaires. 

16 octobre  Réunion du Comité de 
valorisation de 
l’enseignement 

Première réunion du comité de valorisation de 
l’enseignement.  

 Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL 

18 octobre Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL 

 
 
 
 

Maude Cloutier    
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la Vice-présidence aux Finances 

« Tout le succès d’une opération réside dans sa préparation. » 
-Sun Tsu  

« Never let the fear of strinking out keep you from palying the game. » 
-Babe Ruth  

 
 
 
Gestion des services et des filiales 
 
Au cours du dernier mois, beaucoup de travail a été effectué en lien avec la planification des filiales de 
la CADEUL. En effet, suite aux rencontres de réflexion avec les administrateurs et les gérants 
respectifs, un document de planification a été rédigé. Ce document servira de feuille de route qui 
permettra de suivre l’évolution des orientations tout au long de l’année en plus de servir de document 
de référence dans le futur. Suite à la réalisation du Show de la rentrée et de la tenue de l’édition 
d’automne du marché du livre usagé, la collecte et la compilation des données financières a été 
effectuée. Suite à la compilation des données, la rédaction des rapports d’étapes a débuté afin de 
permettre une présentation lors du prochain mois. Dans le même ordre d’idée, le mois de septembre 
marquait la fin de l’année financière pour le service d’agenda. Le processus de réflexion pour l’édition 
2016-2017 a donc débuté lentement afin de commencer l’écriture du budget pour cette édition. 
 
 
Camps des associations 
 
Le début du mois d’octobre a été marqué par la tenue du camp des associations de la CADEUL. Pour 
la tenue de cette fin de semaine de formation, j’ai mis en commun les informations pertinentes afin de 
produire un atelier sur la gestion financière des associations que j’ai eu la chance de présenter lors du 
camp. Au cours de ces deux jours, j’ai eu le plaisir de rencontrer les délégués de plusieurs associations 
et de répondre à leurs questions sur divers sujets. Les fonds d’investissements étudiants, les sources 
de financement disponible ainsi que les éléments essentiels à ne pas oublier au cours d’une année 
pour un exécutant responsable des finances ont été les sujets qui ont suscité le plus d’interrogations. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 
septembre   

Rencontre des nouveaux 
administrateurs du CPE La 
petite Cité 

Rencontre d’information et d’échange avec le nouveau 
conseil d’administration du CPE. 

 Rencontre du fonds de 
dépannage du Bureau des 
bourses et d’aide 
financière de l’Université 
Laval 

Rencontre annuelle dans laquelle le rapport des 
activités de l’exercice 2014-2015 ainsi que l’état des 
fonds ont été présentés. 

 Comparution de 
l’Université Laval à 

Présence à titre d’observateur à la comparution de 
l’Université Laval dans le cadre de la commission sur la 
culture et l’éducation. 



l’Assemblée nationale. 

22 
septembre 

Bière et politique au Pub 
universitaire. 

Bière et politique organisé en collaboration avec le 
Forum jeunesse de la région de la capitale nationale 
(FJRCN) dans le cadre de la consultation jeunesse du 
Gouvernement. 

23 
septembre 

Assemblée générale 
annuelle de la coop Zone 

Séance ordinaire de l’assemblée générale de la coop 
Zone. 

 Oktoberfest Ulaval Présence à titre de participant à l’Oktoberfest organisé 
par le comité parascolaire Bureau Voyage Le Transit. 

24 
septembre 

Conseil d’administration du 
CPE La petite cité. 

Séance spéciale du conseil d’administration du CPE en 
lien avec la structure des ressources humaines. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Traditionnel tournée des évènements festifs des 
associations du campus. 

25 
septembre 

Rencontre avec M. Pierre 
Lemay. 

Rencontre avec l’adjoint au vice-recteur exécutif et au 
développement en lien avec la Table de concertation en 
développement durable de l’Université Laval. 

 Caucus spéciale élection. Séance spéciale du caucus e la CADEUL ayant pour 
but de permettre l’élection de membres sur divers 
commissions et comités. 

 Comité de sélection de 
l’Ombudsman de 
l’Université Laval. 

Deuxième rencontre du comité de sélection. 

28 
septembre 

Conseil d’administration 
spécial de la CADEUL 

Séance spéciale du conseil d’administration de la 
CADEUL portant sur le projet de modification des 
règlements généraux. 

 Rencontre avec un 
représentant de Belvédère 
communication. 

Rencontre ayant pour but de discuter de l’offre de 
service offert par cette compagnie en termes de 
relations publiques et de gestion des communications.  

29 
septembre 

Conseil d’administration 
d’Entreprenariat Laval. 

Séance ordinaire du conseil d’administration 
d’Entreprenariat Laval. 

 Débat Fédéral. Présentation d’un débat entre différents candidats 
fédéral au grand salon de l’Université Laval organisé en 
collaboration avec la COMÉUL et l’AELIES. 

1er octobre Comité des subventions de 
la CADEUL 

Séance ordinaire du comité des subventions. 

 Tournée des bars 
facultaires 

Traditionnel tournée des évènements festifs des 
associations du campus. 

2 octobre Rencontre du comité de 
sélection de l’Ombudsman 
de l’Université Laval. 

Troisième et dernière séance du comité de sélection de 
l’Ombudsman de l’Université Laval. 

3 et 4 Camps de formation des Camps de formation des associations de la CADEUL 
au cours duquel j’ai pu rencontrer de nombreux 



octobre associations représentants d’association en plus de répondre à de 
nombreuses questions au sujet de la gestion financière 
d’une association étudiante par la présentation d’un 
atelier. 

5 octobre Rencontre avec les 
représentantes du Toast 
Café 

Rencontre ayant pour but de répondre aux questions 
des représentantes en matière de gestion et 
d’approvisionnement du café étudiant. 

6 octobre Conseil d’administration du 
Dépanneur chez Alphonse 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

 Conseil d’administration du 
Café Équilibre 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

 Conseil d’administration du 
Pub universitaire 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration de cette 
filiale. 

7 octobre Assemblée générale 
annuelle de la CADEUL 

Séance ordinaire de l’assemblée générale de la 
CADEUL. 

8 octobre Grand rassemblement de 
la relève agricole 

Rassemblement organisé par la Fédération de la relève 
agricole du Québec au cours duquel j’ai pu échanger 
sur les enjeux jeunesses lié au domaine de l’agriculture. 

 Conseil d’administration du 
Projet pour le mouvement 
étudiant. 

Rencontre ordinaire du conseil d’administration du 
PPME. 

14 octobre Conseil d’administration du 
CPE La petite cité 

Séance ordinaire du conseil d’administration. 

16 octobre Caucus des associations 
de la CADEUL 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

18 octobre Conseil d’administration de 
la CADEUL 

Séance ordinaire du conseil d’administration. 

   

 

 
 

 
 

Maxime Morin  
Vice-président aux Finances et au développement  

  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« La vie, c’est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » 
– Forrest Gump 

 
«La vie c’est court, mais c’est long des petits boutes» 

– Le répondeur, Dédé Fortin 
 

 
Show de la Rentrée 
 

Bien que l’évènement ponctuel du Show de la Rentrée soit chose du passé, tout le travail ne s’est pas 
terminé le 9 septembre. Un travail de suivi fut fait auprès des acteurs ayant pris part au Show de la 
Rentrée, que ce soit les artistes s’y étant présentés, les partenaires financiers, les comités détenteurs 
de bars ou encore les unités de services de l’Université, tel que le Bureau des Évènements Campus ou 
encore le Service de Sécurité et de Prévention. Plusieurs recommandations seront faites à ces dits 
services afin d’améliorer leur travail, tout cela au bénéfice de la prochaine édition. 

 
Soutien aux évènements 
 
Comme vous pouvez fort probablement le constater avec votre propre association étudiante locale, les 
évènements socioculturels sont omniprésents sur le campus. Soutenir les associations étudiantes dans 
l’organisation de leurs évènements fait partie de mes tâches courantes. Que ce soit l’assistance pour 
les démarches de location de salles, équipements ou encore de permis d’alcool, les différents aspects 
du BEC demeurent complexes pour beaucoup de gens. Sinon, la gestion du Grand Salon les jeudis 
soirs occupent aussi une grande partie de mon temps, principalement pour faire le pont entre les 
associations étudiantes voulant louer ce dernier ainsi que le BEC. 
 
 
Vitrine Culturelle 
 
Le projet n’en étant qu’à ses balbutiements, une bonne partie de défrichage est maintenant quant aux 
incitatifs économiques d’investissement en culture des différents paliers gouvernementaux. Nous 
serons donc maintenant en mesure d’aller de l’avant dans la recherche de partenaires, que ce soit de 
façon ponctuel ou encore à long terme, avec l’aide de certains programmes d’investissement 
permettant l’autofinancement et la pérennité du projet à long terme.  
 
De plus, quelques artistes et étudiants ont déjà exprimé le désir de prendre part au projet. Certains 
évènements commencent à prendre forme! 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

22 
septembre 

Rencontre du comité de 
travail sur les campagnes 
de sensibilisation 

Définition du mandat de travail du comité institutionnel de 
campagne de sensibilisation de l’Université Laval  

 Bière et politique : Politique 
Jeunesse 

Table ronde sur la politique jeunesse en collaboration avec 
le forum jeunesse de la Capitale-Nationale 

23 
septembre 

Oktoberfest de l’Université 
Laval 

Perpétuelle attente d’un autre remplissage 

24 
septembre 

Rencontre avec Centraide Rencontre avec l’équipe de Centraide sur la forme de la 
campagne 2015 et l’implication de la CADEUL dans celle-
ci 

 Rencontre avec le comité 
organisateur du Northern 

Rencontre de soutien à l’organisation de cet événement 
incroyable 

 Rencontre de la Vitrine 
Culturelle 

Rencontre d’information avec un groupe d’étudiants 

 Tournée des bars 
facultaires 

Mucho divertido a el Prolo 

28 
septembre 

Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du Conseil d’administration 

30 
septembre 

Rencontre post mortem sur 
les activités d’intégrations 

Rencontre de bilan avec la Direction des Services aux 
Étudiants ainsi que le Service de Sécurité et de Prévention 

 Lancement du Mercredi des 
assos 

Évènement de lancement du mercredi des assos au Pub 
Universitaire 

1er octobre Tournée des bars 
facultaires 

Rousse et Or et Super Smash Bros furent au rendez-vous 

3 et 4 
octobre 

Camp de formation des 
associations étudiantes 

Fin de semaine de formation avec plus d’une centaine 
d’exécutants d’association locale 

5 octobre Assemblée générale du 
REMUL 

Présidence d’assemblée 

7 octobre Assemblée générale de la 
CADEUL 

Assemblée générale annuelle de la CADEUL 

 Gala Forces Avenir Fierté devant les réussites des étudiants 

8 octobre Assemblée générale du 
REMUL 

Présidence d’assemblée 

 Tournée des bars 
facultaires 

Victoire au baby-foot, drôle de foulard et karaoké sont les 
mots résumant le mieux cette tournée 

14 octobre Rencontre de la Vitrine Mise en place d’un plan de travail pour un des évènements 



Culturelle 

15 octobre Commission des Affaires 
Étudiantes 

Rencontre de présentation du mandat annuel de la 
Commission 

 Rencontre de la Vitrine 
Culturelle 

Mise en place d’un plan de travail pour un des évènements 

 Improvisation musicale Soutien au montage de l’évènement 

 Tournée des bars 
facultaires 

Marche de santé sur le campus! 

16 octobre Caucus des associations Séance ordinaire du caucus des associations. 

18 octobre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 
 
 
 
 

Anthony Fournier   
Vice-président aux affaires socioculturelles  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires externes 

 

 
 
Dossiers principaux 
 
 
Représentation nationale 
 
Dans le dernier mois, un suivi a été fait concernant les politiques de l’Union Étudiante du Québec, 
actuellement en cours d’écriture. Il s’agissait de lire les documents, de s’assurer qu’ils reflètent les 
discussions qui eurent lieues autour de la table lors des derniers mois, et éventuellement d’y proposer 
quelques modifications afin que ces politiques soient fonctionnelles et représentatives de la volonté des 
associations participant au processus. Par ailleurs, un travail sur la logistique concernant le référendum 
de novembre a débuté avec le reste de l’exécutif.  
 
 
Coupures dans les services publics 
 
Le début de la campagne s’est illustré par 3 kiosques dans différents pavillons du campus et par 
l’organisation de 5 à 7 au Pub Universitaire qui se tiendront dans les prochaines semaines et qui seront 
l’occasion pour des conférenciers spécialisés dans leurs domaines de présenter les effets des coupes 
dans leur environnement (les transports, l’emploi, le logement, l’éducation et la santé seront les thèmes 
abordés). J’ai également travaillé sur une présentation sur les effets des coupes à l’Université Laval, 
appuyée d’un visuel, afin de pouvoir présenter ces effets dans les assemblées générales des 
associations si besoin est. 
 
 
Animation sociopolitique 
 
Malgré la perte du quorum lors du Caucus spécial d’élection, et la non-élection du Comité d’animation 
sociopolitique, quelques évènements ont lieu dans les dernières semaines : à noter, le débat fédéral du 
29 septembre dernier qui a nécessité un travail d’organisation, conjointement avec l’association des 
cycles supérieurs de l’Université Laval (AELIÉS) et la Corporation des Médias étudiants de l’Université 
Laval (COMéUL), et la Bière et politique jeunesse, qui a été organisé avec le Forum Jeunesse Région 
Capitale Nationale.  
 
 
 
 
 
  



Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 septembre Rencontre avec Simon 
Viviers 

Rencontre avec le professeur Viviers, de la faculté des 
Sciences de l’éducation au sujet du collectif SOS 
Université. 

22 septembre Bière et Politique 
Jeunesse 

Animation de l’évènement organisé avec le Forum 
Jeunesse Région Capitale Nationale, lors duquel plusieurs 
intervenants ont présenté les différents axes du 
renouvellement de la Politique québécoise de la Jeunesse.  

23 septembre AG de l’AÉFEUL Présidence de l’assemblée générale de l’association des 
étudiants en Foresterie et Environnement de l’Université 
Laval. 

 Oktoberfest de 
l’Université Laval 

Plaisir immense au show des Québec Redneck Bluegrass 
Project et dégustation de bière Brassta lors de l’évènement 
du Bureau Voyages le Transit. 

24 septembre Rencontre avec Victor 
Thibaudeau 

Rencontre avec le doyen de la faculté de philosophie au 
sujet des dossiers de l’année de la CADEUL. 

25 septembre Caucus spécial 
d’élections 

Séance spéciale du caucus des associations ayant pour 
but d’élire des étudiants sur les comités, conseils et 
commissions de l’Université et de la CADEUL. 

28 septembre Conseil d’administration 
spécial 

Séance spéciale du conseil d’administration. 

 Rencontre interne de la 
CRAIES 

Rencontre avec certains exécutants des associations 
participant à la campagne de revendication pour une 
compensation financière des stages finaux en 
enseignement. 

 Rencontre avec 
l’AELIES et la COMéUL 

Rencontre de préparation pour le débat fédéral avec 
l’association des cycles supérieurs de l’Université Laval et 
la Confédération des Médias étudiants de l’Université 
Laval. 

29 septembre Kiosque au De Koninck  Tenue du premier kiosque de sensibilisation aux effets des 
coupes à l’Université, au pavillon Charles De Koninck, 
avec l’aide d’un exécutant de l’AESS et d’une exécutante 
de l’AGERIUL ! Merci ! 

 Débat fédéral Participation à l’animation du débat fédéral organisé avec 
l’AELIES et la COMéUL. Seuls les conservateurs étaient 
absents, dommage. 

1er octobre Tournée des bars 
facultaires 

Passage au Prolo, où les étudiants en administration ne 
font pas la promotion de la culture du viol. 

3 et 4 octobre Camp des association Weekend de formation à la forêt Montmorency pour les 
exécutants des associations membres de la CADEUL. 

6 octobre Kiosque au Vandry Kiosque de sensibilisation sur les effets des coupes à 



l’Université, au pavillon Vandry. 

 CA du FJRCN Conseil d’administration du Forum Jeunesse Région 
Capitale Nationale. 

7 octobre AG de la CADEUL Assemblée générale annuelle de la CADEUL. 

 Maple Leafs VS Habs Visionnement du matche des Canadiens de Montréal au 
De Koninck avec l’Association des Étudiants en 
Enseignement Secondaire de l’Université Laval. 

8 octobre Rencontre avec Étienne 
Racine 

Rencontre avec le coordonnateur aux affaires associatives 
du Projet Pour le Mouvement Étudiant (PPME). 

 Tournée des bars 
facultaires 

Visite au Saoul-Bois de Foresterie, au party foulard de 
Sciences et Génie, ainsi qu’au Prolo d’Administration. 

9 octobre CRAIES-in Participation à l’action de visibilité de la campagne de 
revendication pour une compensation financière des 
stages finaux en enseignement. 

13 octobre Kiosque au Vachon Kiosque de sensibilisation sur les effets des coupes à 
l’Université, au pavillon Vachon. 

16 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du caucus des associations. 

18 octobre Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration. 

 
 
 

 
Rodolphe Giorgis  
Vice-président aux affaires externes  

 
  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 16 et 18 octobre 2015 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

«Ne comprenez-vous pas, que, moi aussi, il faut que j’oublie? Eh bien, quand je travaille, et je travaille 
nuit et jour, quand je travaille, il y a des moments où je ne me souviens plus, et quand je ne me 

souviens plus, je suis heureux à la manière des morts; mais cela vaut encore mieux que de souffrir.» 
– Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo 

  

 
Camp de formation des associations 
 
La fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre ont été consacrés en bonne partie à 
l’organisation et au déroulement du camp de formation des associations qui a eu lieu le 3 et 4 octobre 
passé. J’ai dû m’assurer des derniers préparatifs avec les responsables de la Forêt Montmorency pour 
m’assurer que tous les participants aient des lieux pour dormir et aient des repas au travers de la fin de 
semaine. De plus, j’ai travaillé avec les différents conférenciers afin de m’assurer que leurs 
conférences étaient prêtes pour la fin de semaine.  
 
Rencontre avec les associations étudiantes 
 
Avec la session universitaire qui avance, un nombre considérable de mon temps fut alloué aux 
diverses rencontres avec les associations étudiantes sur le campus afin de me tenir au courant de 
leurs dossiers et de voir avec eux leurs attentes envers la CADEUL pour l’année à venir. De plus, j’ai 
commencé mes tournées plus hebdomadaires des locaux des associations afin de faire un suivi sur les 
dossiers.  
 
Site Internet et Infolettre 
 
J’ai commencé les infolettres hebdomadaires de la CADEUL qui sont envoyées aux délégués du 
Caucus des associations et aux associations membres. Je travaille de près avec notre webmestre afin 
d’apporter les dernières touches au site web afin qu’il puisse être lancé le plus tôt possible. Malgré des 
imprévus avec nos serveurs et des retards dans l’échéancier, j’ai pris le temps d’avancer le contenu 
afin qu’il soit disponible et transféré sur le site web aussitôt qu’il est en ligne.  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

21 septembre Rencontre AÉFEUL Rencontre avec les délégués de l'Association étudiante 
des étudiants en foresterie et environnement de 
l’Université Laval afin de prendre connaissance de leurs 
dossiers.  

22 septembre Rencontre AGÉMUL Rencontre avec les délégués de l'Association générale des 
étudiants en musique de l’Université Laval afin de prendre 
connaissance de leurs dossiers. 

 Rencontre du Comité 
directeur du Carrefour 
d’engagement et 
entrepreneuriat social 

Participation à la deuxième rencontre du Comité directeur 
du Carrefour d’engagement et d’entrepreneuriat social à 
l’Université Laval comme représentant de la CADEUL. 



 Bière et politique : 
politique jeunesse 

Participation à la bière et politique : politique jeunesse 
organisée par la CADEUL en partenariat avec Forum 
jeunesse de la région de la Capitale-Nationale. 

23 septembre Oktoberfest Ulaval 

 

Participation à l’événement de nos partenaires du Bureau 
Voyages le Transit.  

 

24 septembre Rencontre RÉMUL 

 

Rencontre avec les délégués du Regroupement des 
étudiants en médecine de l’Université Laval afin de 
prendre connaissance de leurs dossiers.  

 Rencontre AssESTA Rencontre avec les délégués de l'Association des 
étudiants en sciences et technologie des aliments afin de 
prendre connaissance de leurs dossiers.  

24 septembre Rallye de l’AEEScO Participation au Rallye de l’Association des étudiants et 
étudiantes en sciences de l’orientation.  

25 septembre Rencontre AGEP Rencontre avec les délégués de l’Association générale des 
étudiants en pharmacie afin de prendre connaissance de 
leurs dossiers. 

 Caucus spécial 
d’élections 

Participation à la séance extraordinaire du Caucus des 
associations pour l’élection des représentants étudiants sur 
les divers comités de l’Université Laval et de la CADEUL. 

28 septembre Séance spéciale du 
Conseil d’administration 

Participation à la séance extraordinaire du Conseil 
d’administration de la CADEUL. 

29 septembre Assemblée générale de 
l’AGÉRIUL 

Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’Association générale des étudiants et étudiantes en 
relations industrielles de l’Université Laval. 

30 septembre Assemblée générale de 
l’AÉSAL 

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

 Souper de 
remerciements pour les 
bénévoles de la Rentrée 
UL 

Participation à la soirée de remerciements des bénévoles 
de la Rentrée UL qui se déroula au Pub Universitaire.  

 Bataille des associations Participation au lancement des mercredis des associations 
au Pub Universitaire.  

1 octobre Rencontre de la Rentrée 
UL 

Participation à la rencontre du comité d’organisation de la 
Rentrée UL. 

 Rencontre du Comité de 
subventions 

Participation à la rencontre du comité de subventions aux 
projets étudiants. 

3 et 4 octobre  Camps des associations Organisation et tenue du camps des associations. 

5 octobre Assemblée générale de 
l'AÉAPRI 

J'ai présidé l'assemblée générale de l'Association 
étudiante du baccalauréat intégré en affaires publiques et 



relations internationales.  

 Assemblée générale du 
RÉMUL 

J’ai assisté à l’assemblée générale du Regroupement des 
étudiants en médecine de l’Université Laval pour faire une 
présentation sur les coupures à l’université. 

6 octobre Rencontre avec La 
Brique 

Rencontre avec le conseil exécutif de La Brique 
(association des étudiants et étudiantes en design 
graphique) afin de prendre connaissance de leurs 
dossiers.  

 Tournée des locaux 
associatifs au Pavillon 
La Laurentienne 

Première tournée auprès des locaux d’une grande majorité 
des associations d’éducation.  

7 octobre Assemblée générale 
annuelle 

Participation à l’Assemblée générale annuelle.  

 Tailgate et diffusion du 
match des Canadiens 
de Montréal organisé 
par l’AÉESUL 

J’ai participé au tailgate et ¸une partie de la diffusion du 
match des Canadiens de Montréal organisé par 
l’Association étudiante en enseignement secondaire de 
l’Université Laval. 

8 octobre Le 5@8 Saoul-bois : 
apporte ta tuque 

J’ai participé au 5@8 de l’Association étudiante des 
étudiants en foresterie et environnement de l’Université 
Laval.  

 Assemblée générale de 
l’AÉESUL 

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association 
étudiante en enseignement secondaire de l’Université 
Laval. 

 Rallye de l’AÉAPRI Participation au Rallye de l’Association des étudiants et 
étudiantes en affaires publiques et relations 
internationales.  

9 octobre Table des affaires 
pédagogiques 

J’ai animé la Table des affaires pédagogiques. 

13 octobre Rencontre AEMDUL Rencontre avec l’Association des étudiants et étudiantes 
en médecine dentaire de l’Université Laval afin de 
répondre à leurs questions sur l’encadrement de leurs 
activités associatif.  

14 octobre Assemblée générale de 
l’AEESPUL 

J’ai présidé l’assemblée générale de l’Association des 
étudiants et étudiantes en science politique de l’Université 
Laval. 

16 octobre Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations. 

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

 
 
 

     Randy Bonin  
Vice-président aux affaires internes  

 


