
Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Instances du 17 mars et 19 mars 2017 

Rapport de la Présidence 

 
« La première récompense du devoir accompli, c'est de l'avoir fait. » 

- Albert Ier 
 

« C'est seulement à l'instant de les quitter que l'on mesure son attachement à un lieu, une maison, ou à 
sa famille. » 

- Eric Cantona 
 

« On ne peut jamais tourner une page de sa vie sans que s'y accroche une certaine nostalgie. »  
 -  Eve Belisle 

 

 
 
Colloque 
 
J’ai participé à plusieurs rencontre d’organisation du colloque de même que peaufiné la documentation 
qui sera distribuée aux participants de notre colloque. J’ai également développé en collaboration avec 
le Vice-recteur exécutif la conférence de fermeture qui porte notamment sur le FSSEP. Bien que le 
colloque n’ait pu avoir lieu à la date souhaitée, tout ce travail n’aura pas été fait en vain! Effectivement, 
dû à la grève des employés de soutien, l’évènement n’a pu avoir lieu ce mois. Par contre, il sera 
reporté. Nous vous attendons donc le 12 et 13 avril au pavillon Desjardins pour notre évènement!  
 
Fin de mandat 
 
La fin du mandat 2016-2017 tire à sa fin ! Nous avons commencé à planifier la transition et l’entrée en 
poste du nouvel exécutif. J’ai également supervisé la rédaction du rapport annuel faisant état de nos 
réalisations de l’année. 
 
Course au rectorat 
 
Mon dernier dossier à finaliser est celui de la course au rectorat. C’est pourquoi les différent(e)s 
candidat(e)s ont été convoqué(e)s à différentes rencontre, notamment au Caucus spécial du 31 mars! 
La préparation du débat conjointement organisé avec l’AÉLIES va bon train et nous vous attendons 
tous en très grand nombre le 5 avril prochain! 
 
Grève des employés de soutien 
 
Nous continuons de faire des suivis auprès des associations qui en font la demande tant pour l’aspect 
pédagogique qu’évènementiel. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin! 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

3 mars Rencontre avec Nicholas 
Poirier du vice-rectorat 
exécutif 

Rencontre dans le cadre du colloque. 

2 mars Rencontre avec Thierry 
Belleguic conseillé à la 

Rencontre avec le conseillé à la culture du Vice-rectorat 
exécutif pour discuter du Centre de la vie étudiante et 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/eve-belisle-5499.php


culture du Vice-rectorat 
exécutif 

autres projets. 

4 mars Rencontre avec le Vice-
recteur exécutif et au 
développement 

Rencontre avec Éric Bauce dans le cadre de notre 
préparation au Colloque : Construire l’enseignement 
supérieur de demain. 

7 mars Conseil Universitaire Séance ordinaire du conseil universitaire. 

 Lancement de la 
programmation des 
Rencontres Maitres chez 
vous 

Présence au lancement de MCV, évènements organisé 
chaque année par Force Jeunesse.  

8 mars Rencontre avec le Vice-
rectorat aux finances 

Première rencontre pour discuter de l’encadrement de la 
perception du don de 5$ suite au référendum. 

9 mars Entrevue Journal de 
Québec 

Entrevue sur la diminution du nombre de section de 
cours è l’université suite aux compressions budgétaires 
du gouvernement. 

10 mars Rencontre avec la FEMUL Rencontre avec une représentante de la FEMUL pour 
faire un retour sur les consultations de la ministre sur les 
violences à caractère sexuelles sur les campus. 

17 mars Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations. 

19 mars Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration. 

20 mars Rencontre des 
candidat(e)s au rectorat 

Rencontre entre les membres du collège électoral 
étudiant et les candidat(e)s. 

22 mars VREAI-CADEUL Rencontre avec le Vice-rectorat aux études et aux 
activités internationales. 

24 mars Collège électoral Présence au collège électoral du nouvel exécutif de la 
CADEUL. 

 
 

 
 

Vanessa Parent 
Présidente 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 mars 2017 
 
Rapport de la vice-présidence 
aux affaires institutionnelles 

 
« Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. » 

- Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre 

 
« Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. » 

- George Santayana, The Life of Reason 

 

 
Fin de mandat et transition 
 
Dans le cours laps de temps qui s’est écoulé entre les instances de février et celle de mars, j’ai 
principalement consacré mon temps à préparer mon processus de transition afin d’offrir la meilleure 
passation de savoir à la personne qui me succédera à titre de vice-président ou vice-présidente aux 
affaires institutionnelles. Ces courtes semaines furent également l’occasion d’écrire les rapports 
annuels et de passer un nombre beaucoup trop élevé d’heures à composer le mot de la fin. 
 
Dénouement du Référendum 
 
Depuis que nous nous sommes quittés en février dernier, j’ai consacré une partie de mon temps à 
compléter les procédures de dénouement du référendum, afin de m’assurer que tous les documents 
soient correctement archivés que les informations soient complètes pour les futures générations de 
vice-présidence aux affaires institutionnelles. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
Date Activité Description 

28 février 
 

Rencontre avec un 
représentant de 
Minute Dépôt 
 

Rencontre avec un représentant de Minutes Dépôt, 
plateforme de partage et de gestion de documents en 
ligne, dans le but de voir ce que pourrait apporter la 
plateforme aux instances de la CADEUL. 
 

2 mars 
 

CCOFDD Rencontre du comité ad hoc du Comité conseil sur l’offre 
de formation en développement durable à l’Université 
Laval. 
 

7 mars Conseil Universitaire 
 

Séance ordinaire du Conseil Universitaire. 
 

 Lancement de la 
programmation de 
Maîtres chez Vous. 
 

J’ai assisté au lancement de la programmation de l’édition 
2017 de Maîtres chez Vous.  
 

17 mars Caucus des 
associations 
 

Dernière séance du Caucus des associations pour le 
mandat 2016-2017. Plein de larmes au menu. 
 

19 mars Conseil 
d’administration 

Dernière séance du Conseil d’administration pour le 
mandat 2016-2017. Plein de larmes au menu. 
 

20 mars Rencontre avec les 
candidats et 

Rencontre des candidats et candidates à la course au 
rectorat avec les membres du Collège électoral. 



candidates à la 
course au rectorat. 
 

 

24 mars Collège électoral 
annuel 

Séance annuelle pour l’élection du prochain Comité 
exécutif 

 

 
Samuel Rouette-Fiset   
Vice-président aux affaires institutionnelles  

  



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et du 19 mars 2017 

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

 
« Le secret du bonheur : être tout proche de sa destination et être encore animé par la fièvre du 

départ. » 
- Les euphorismes de Grégoire (Grégoire Lacroix) 

 

 « Dans toute action, dans tout choix, le bien c’est la fin, car c’est en vue de cette fin qu’on accomplit 
toujours le reste. » 

- Éthique à Nicomaque (Aristote) 

 
Élections annuelles 
 
Mes dernières semaines ont principalement été occupées par mon rôle de secrétaire d’élections pour 
les élections générales annuelles et le collège électoral de 2017. La gestion des communications aux 
membres individuels, aux associations étudiantes et aux candidats et candidates, de même que les 
réponses à fournir à toutes personnes ayant un intérêt pour le comité exécutif, le conseil 
d’administration ou le processus électoral de la CADEUL en général ont donc demandé une bonne 
partie de mon temps dans les dernières semaines. De plus, en raison de l’élection pour les trois postes 
du groupe F (Faculté des lettres et sciences humaines), deux journées de votes furent organisées pour 
les étudiants et étudiantes de cette faculté. 
 
Fin du mandat et transition 
 
Le dernier mois du mandat a notamment été consacré à finaliser mes différents dossiers, à rédiger le 
rapport annuel et à préparer la transition en vue de l’entrée en poste du nouveau comité exécutif le 24 
mars prochain. Cette préparation implique la mise à jour et la préparation d’ateliers de transition, 
l’archivage, le classement et la réorganisation des dossiers et courriels pour la prochaine année. C’est 
aussi l’occasion de repenser aux différents dossiers de cette année et réfléchir aux conseils et 
recommandations qui pourront faciliter le travail de la personne qui occupera la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche. 
 
Amélioration continue des programmes 
 
Au moment d’écrire ces lignes, il est possible que l’envoi du questionnaire sur l’Amélioration continue 
des programmes initialement prévu pour le 15 mars prochain soit retardé en raison de contraintes liées 
à la grève du SEUL. Néanmoins, les dernières semaines furent tout de même l’occasion pour moi de 
planifier l’envoi du questionnaire pour une troisième année consécutive et de planifier la campagne de 
promotion du projet. Par souci de limiter les impressions, les tracts ont été abandonnés cette année et 
l’essentiel de la promotion se fera via les réseaux sociaux. De plus, la période pour répondre au 
questionnaire sera prolongée d’une semaine afin de laisser plus de temps aux étudiants et aux 
étudiantes pour répondre à l’enquête. Si tout se déroule comme prévu, il sera donc possible de 
participer à l’Amélioration continue des programmes du 15 mars au 5 avril. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

1er mars Comité consultatif sur le 
droit d’auteur 

Rencontre ordinaire du comité consultatif sur le droit 
d’auteur. 



3 mars Forum employeurs – 
étudiants – professeurs  

Rencontre du comité d’organisation du Forum étudiants — 
employeurs — professeurs, organisé par le SPLA. 

15 mars Université Laval en 
spectacle 

Présence à la finale locale d’Université Laval en spectacle 

16 mars Commission des études Séance ordinaire de la Commission des études. 

16 et 17 mars Comité des candidatures – 
Course au rectorat 

Présence aux rencontres du comité des candidatures, à 
titre d’étudiant du premier cycle membre du collège 
électoral, afin de vérifier que les candidats et candidates 
au poste de recteur satisfont aux exigences prévues dans 
les Statuts de l’Université. 

17 mars Caucus des associations  Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL. 

19 mars Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration de la 
CADEUL. 

20 mars Rencontre candidats 
rectorats 

Présence à la rencontre entre les candidats au rectorat, les 
étudiants et étudiantes membre du collège électoral et les 
membres du comité exécutif de la CADEUL. 

 Scrutin – Conseil 
d’administration 

Première journée de vote pour les postes en élections au 
conseil d’administration de la CADEUL dans le groupe F 
(Faculté des lettres et sciences humaines) 

21 mars Forum étudiants – 
employeurs – professeurs  

Première édition du forum étudiants – employeurs – 
professeurs, organisé par le SPLA, sous le thème « Le 
choc des perceptions ».  

 Fin du scrutin et 
dépouillement – Conseil 
d’administration 

Deuxième journée de vote pour les postes en élections au 
conseil d’administration de la CADEUL dans le groupe F 
(Faculté des lettres et sciences humaines), dépouillement 
des votes et annonce des résultats. 

22 mars Atelier monPortail Atelier de travail sur monPortail portant sur la refonte de 
l’environnement numérique d’apprentissage (ENA). 

 Vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales 

Rencontre mensuelle avec le vice-rectorat aux études et 
aux activités internationales, la direction des services aux 
étudiants, la direction générale du premier cycle et la 
CADEUL. 

24 mars Collège électoral annuel Rencontre du collège électoral annuel chargé d’élire le 
comité exécutif de la CADEUL. 

 
 
 

 
 
 

Louis-Philippe Pelletier    
Vice-président à l’enseignement et à la recherche  

 
 



  
Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires des 17 et 19 mars 2017  
Rapport de la vice-présidence aux finances et 
au développement 
 

 
« La vie est agréable. La mort est paisible. C’est la transition qui est désagréable. » 

-Isaac Asimov 
 

« Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. » 
-Serge Zeller 

 

 
 
Transition  
 
Comme le temps file quand on s’amuse! Un an, est si vite passé que déjà il est temps de penser à 
passer le flambeau. Lors du dernier mois, nous avons débuté la révision des ateliers de formation pour 
le prochain exécutif. C’est à ce moment que l’horaire de transition est monté, que les différents 
documents doivent être mis à jour afin que la relève devienne à l’aise dans son nouveau poste le plus 
rapidement possible. C’est un moment critique dans l’année puisqu’une transition efficace permet la 
continuité des dossiers et le bon fonctionnement de la CADEUL.  
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

1er mars Toilettes neutres Rencontre en présence d’un représentant du vice-
rectorat à l’administration et aux finances, du service 
des immeubles et du Groupe gai de l’Université Laval 
sur les possibilités d’implantation de toilettes neutres 
sur le campus.  

2 mars Rencontre avec le vice-
rectorat à l’administration et 
aux finances 

Rencontre sur divers sujets concernant Saveurs 
Campus.  

3 mars Entrevues Sans oui c’est 
non 

Entrevues des candidates pour un poste au sein de la 
campagne Sans oui c’est non.  

7 mars Entrevues Sans oui c’est 
non 

2e partie du rendez-vous du 3 mars et prise de 
décision. 

8 mars Centre de la vie étudiante Négociation avec le Vice-rectorat aux finances et à 
l’administration sur l’entente encadrant le prélèvement 
de la contribution étudiante. 

10 mars Ferme aquaponique mobile Visite des installations du projet de la FAM, 
collaboration entre l’initiative ÉAU et Agrocité.  

13 mars Diner brainstorming sur 
l’entrepreneuriat 

Dans un contexte de lunch, discussion informelle dans 
le cadre du Comité d’action sur l’entrepreneuriat. 

15 mars POSE – Fashion show J’ai assisté au défilé de mode organisé par le comité 
d’administration. 



16 mars CPE La petite cité Conseil d’administration du CPE.  

17 mars Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 
étudiantes. 

19 mars Conseil d’administration Séance ordinaire du conseil d’administration de la 
CADEUL. 

20 mars Rencontre des candidats Rencontre des candidats au rectorat suite à l’ouverture 
officielle des enveloppes. 

21 mars Souper entrepreneurial Présence à cette activité de table ronde organisée par 
le Regroupement des étudiants entrepreneurs de 
l’Université Laval.  

23 mars Coop Zone Séance ordinaire du conseil d’administration de la coop 
Zone.  

24 mars Collège électoral Élection des nouveaux officiers et officières du comité 
exécutif de la CADEUL. 

 

 

 

 
 

Simon Rheault 
Vice-président aux finances  

et au développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 mars 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles 

« Je ne dis pas que ce sera facile, je dis que ça en vaudra la peine » 
– Proverbe 

 
« Toute chose a une fin, sauf le saucisson qui en a deux » 

– Proverbe Danois 
 

 
Course au rectorat 
 
Dans le prochain mois, plusieurs rencontres seront consacrées à la course au rectorat. Que ce soit en 
préparation aux rencontres avec les candidat-e-s ou pour les rencontres elles-mêmes, il s’agit d’un 
aspect important de mon rôle sur la commission des affaires étudiantes cette année. 
 
Jeux Interfacultaires 
 
Au moment d’écrire ces lignes, les jeux sont pratiquement terminés d’être organisés. Il ne reste qu’à 
s’adapter aux imprévus tels que la grève. J’ai extrêmement hâte de vous voir à l’action ! 
 
Bilans 
 
On fait beaucoup de chose dans l’année. C’est bien beau, mais tout comme la transition, il faut 
s’assurer de faire des bilans de son année, afin que les « générations » futures puissent utiliser les 
bons coups et modifier ou éviter les moins bons. 
 
Transition 
 
C’est avec un début de nostalgie que j’ai commencé à préparer mes documents qui serviront à a 
transition pour la personne qui me succèdera. La transition est le premier et le dernier aspect important 
de ton mandat : si une bonne transition t’es faites, cela facilitera ton mandat, et donner une bonne 
transition permet la pérennité de l’organisation. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

27 février 
2017 

Rencontre avec la 
nouvelle ressource du 
CPIMH 

Lors de sa visite des partenaires du CPIMH, la nouvelle 
personne ressource s’est arrêté au bureau de la CADEUL 
pour rencontrer notre équipe 

28 février 
2017 

Commission des affaires 
étudiantes 

Rencontre des étudiants de premier cycle de la 
commission 

 Rencontre avec le chef 
de la sécurité  

Première rencontre avec la personne qui s’occupera, par 
intérim, de l’affectation des agents de sécurité 

 5 à 7 avec les bénévoles 
de la campagne local 
Sans oui, c’est non! 

Discussion sur les retombées, les choses à améliorer et 
les remarques des bénévoles de la campagne 2017 

1 mars 2017 Commission des affaires 
étudiantes 

Préparation aux rencontres avec les candidat-e-s à la 
course au rectorat 



6 mars 2017 Préparation aux 
intégrations 

Rencontre avec les unités de l’université concerné par les 
activités d’intégration 

7 mars 2017 J’étais prêt pour la pré-
vente des passes pour 
le festival d’été de 
Québec (FEQ) 

C’est dans mon horaire, alors je l’ai mis dans mon rapport 
d’officier. 

17 mars 2017 Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations de la 
CADEUL 

19 mars 2017 Conseil d’administration 
de la CADEUL 

Séance ordinaire du Conseil d’Administration de la 
CADEUL 

21 mars 2017 Diner avec les 
associations et des 
représentants du Rouge 
& Or 

Diner d’information sur les forfaits offerts par le R&O aux 
étudiants et étudiantes du campus 

23 mars 2017 Commission des affaires 
étudiantes 

Il est prévu de rencontrer des candidat-e-s à la course au 
rectorat 

 Formation comme juré 
pour Force Avenir 

Formation au sujet de la sélection local des gagnants de 
Force Avenir 

24 mars 2017 Collège Électoral de la 
CADEUL 

Élection du comité exécutif de la CADEUL pour l’année 
2017-2018. 

 
 
 
 
 
 

 
Aubert Caron-Guillemette 

Très content d’avoir été votre  
Vice-président aux affaires socioculturelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 mars 2017 

Rapport de la Vice-présidence aux affaires 
externes 

«Bien faire vaut mieux que bien dire.» 
– Proverbe québécois 

«La vie : on se lève, on part au pas puis au trot, puis au galop puis au trot, puis au pas puis on se 
recouche.» 

– Félix Leclerc 

 
 
Colloque sur le financement de l’enseignement supérieur 
 
Vous l’avez peut-être remarqué, pour des raisons hors de notre contrôle, le Colloque Construire 
l’enseignement supérieur de demain, a été reporté. Bien que nous soyons un peu déçus, nous 
travaillons fort à ce que, cette fois-ci, l’évènement soit une réussite. Nous nous rencontrons à presque 
tous les jours pour faire avancer ce beau projet. Je suis donc assuré que le futur exécutif de la 
CADEUL (scène 3 prise 2) vous convie déjà le 12 et 13 avril prochain au Colloque-Construire  
l’enseignement supérieur de demain! Venez avec nous, la communauté universitaire et la société civile, 
discuter des problématiques et des alternatives en matière de financement de l’enseignement 
supérieur.  
 
Fin de mandat 
 
C’est déjà la fin du mandat, nous fermons tranquillement la boutique. Un jour, d’ici le 24 mars, je ferai le 
ménage de mon bureau. Mais ça veut dire que l’on pousse au maximum pour tenter de réaliser le plus 
de dossiers possibles. La fin de mandat c’est aussi laisser la maison en ordre pour les générations 
futures. 
 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

27 février Rencontre RH SOCN Participation aux entrevues pour l’embauche de la 
directrice de la campagne Sans oui c’est non 
 

   
1er mars EGES 

 
 
 

Rencontre des partenaires pour l’organisation des États 
généraux sur l’enseignement supérieur 
 

4 mars Rencontre Éric Bauce Rencontre avec le Vice-recteur exécutif pour finir de 
planifier le colloque. 

   
6 mars Report du Colloque Moment frustrant où l’on report un colloque 
   
7 mars Lancement de la 

programmation MCV  
Lancement de la programmation des conférences 
Maitre chez vous, organisées par Force jeunesse. 
Yeah un flat!!!!!!!  
  

9 mars Rencontre Francois 
Fecteau 

Rencontre avec Francois Fecteau, ancien de la 
CADEUL et conférencier pour le Colloque sur le 
financement. 



   
10 mars  RÉGIÉ Rencontre avec l’association des étudiants en génie 

électrique et informatique. 
 

17 mars Caucus des associations Séance ordinaire du Caucus des associations 
   
18 mars CTS CRAIES spécial Rencontre spécial du comité de travail spécifique sur 

les stages pour élire deux porte-paroles  
   
19 mars Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration 

                              

 
     Xavier Bessone  
   Vice-président aux affaires externes    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caucus des associations étudiantes 
Conseil d’administration 
Séances ordinaires du 17 et 19 mars 2017 

Rapport de la vice-présidence 
aux affaires internes 

« La fin justifiera les moyens. Mais qu’est-ce qui justifiera la fin ? » 
Albert Camus 

 
« Unie dans la diversité » 

Devise de l’Union européenne 
  

 
 
Soutien aux associations 
 
Ce dernier mois a aussi été assez chargé en rencontres avec les associations. Comme pour le dernier 
mois, étant donné que ces dernières ont été très nombreuses à nouveau, elles ne figurent pas dans 
mes rencontres le mois. Les sujets de ces rencontres ont varié mais, la plupart du temps les rencontres 
portaient sur le principal sujet du prochain Caucus des associations, soit des précisions sur l’Union 
étudiante du Québec. Au-delà de ce sujet, j’ai répondu à de nombreuses questions sur la course au 
rectorat, la grève du SEUL, les élections générales annuelles et certaines questions purement 
procédurales sur le Collège électoral. Je me suis donc assuré d’apporter un maximum de réponses à 
ces questions. 
 
 
Préparation de la transition 
 
Cette année a passé si vite, mais oui, nous y arrivons, il s’agit de notre dernier mois de mandat, au 
moment où j’écris ces lignes, il ne reste que 15 jours avant le Collège électoral ! Bien évidemment, cela 
entraine de nombreux préparatifs. Si on retire le fait qu’il s’agissait des dernières semaines pour 
clôturer nos dossiers de cette semaine, nous avons d’abord écrit le rapport annuel faisant état de notre 
année, ensuite, nous avons commencé à préparer nos ateliers de transition pour nos successeur-e-s. 
Finalement, mais de loin le travail le plus fastidieux, ce fut aussi le moment de trier nos différents 
dossiers, courriels, document, etc. afin de laisser un bureau qui permet une prise en main facile et 
rapide pour notre successeur-e. 
 
Représentation, rencontres et autres activités : 
 
Date Activité Description 

   

27 février Rencontre avec 
Stéphane Dalmat 

Rencontre avec Stéphane Dalmat pour discuter d’un 
partenariat possible avec la CADEUL. 

28 février Rencontre avec Ilrick 
Duhamel 

Rencontre avec Ilrick Duhamel pour répondre à ses 
questions concernant l’engagement que demande le 
Conseil d’Administration de la CADEUL. 

 Rencontre avec Laurent 
Trottier 

Rencontre avec Laurent Trottier pour répondre à ses 
questions concernant l’engagement que demande le 
Conseil d’Administration de la CADEUL. 

1 mars Comité charte de 
l’AESGUL 

Présence au comité de révision de la charte de 
l’AESGUL. 



6 mars CA de la COMÉUL Présence à la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la COMÉUL. 

10 mars Rencontre du comité de 
l’application mobile 

Première rencontre du tout nouveau comité de 
l’application mobile. 

13 mars AG de l’AEGGGUL 

 

Présentation à l’assemblée générale de l’association 
départementale de géologie et génie géologique de 
l’Union étudiante du Québec. 

 AG du AÉESUL 

 

Présentation à l’assemblée générale de l’association 
départementale d’enseignement secondaire de l’Union 
étudiante du Québec. 

15 mars Rencontre du Carrefour 
de l’engagement et de 
l’entreprenariat social 

Rencontre ordinaire du Carrefour de l’engagement et de 
l’entreprenariat social. 

 Midi des associations Midi des associations au pavillon De Koninck. 

 CA de l’AESGUL Présidence d’assemblée du Conseil d’administration de 
l’association facultaire de Sciences et génie. 

16 mars Comité commandites et 
subventions 

Rencontre ordinaire du comité de commandites et de 
subventions de la CADEUL. 

17 mars Caucus des 
associations 

Séance ordinaire du Caucus des associations.  

19 mars Conseil d’administration Séance ordinaire du Conseil d’administration.  

20 mars AG de droit Présidence d’assemblée de l’assemblée générale de 
l’association facultaire de droit. 

20 mars Rencontre des 
candidat(e)s 

Rencontre entre les membres du collège électoral 
étudiant et les candidat(e)s à la course au rectorat. 

24 mars Collège électoral Et oui, nous y sommes… 

 
 
 
 
 

Quentin de Dorlodot  
Vice-président aux affaires internes  

 
    


