
 

plan
directeur





PRÉPARATION ET RÉDACTION
Comité exécutif 
Camp de planification du 4 au 6 juin 2018

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS  
ET DES OPÉRATIONS 
Caucus des associations étudiantes  
Dossiers 1 à 33, 35 et 36.

Conseil d’administration  
Dossiers 4, 8, 9, 13 à 16, 18, 28, 29, 32 à 34 et 35

Confédération des associations d’étudiants et étudiantes  
de l’Université Laval (CADEUL)

Université Laval, Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, local 2265 
Québec QC  G1V 0A6

Téléphone : 418.656.7931 
Télécopieur : 418.656.3328

cadeul@cadeul.ulaval.ca 
cadeul.com

La Confédération des associations d’étudiants  
et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) représente  
88 associations étudiantes et plus de 32 000 étudiantes  
et étudiants de premier cycle de l’Université Laval.

La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes,  
les étudiants et les associations d’étudiantes et d’étudiants 
membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits  
et leurs intérêts, notamment en matière pédagogique, culturelle, 
économique, politique et sociale, ainsi qu’envers l’administration 
universitaire.

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer  
dans leur milieu, stimule leur potentiel et met de l’avant leur 
vision collective, notamment :

 x En créant des liens entre les associations et en favorisant  
la communication avec les étudiantes et les étudiants ;

 x En développant des outils pour les aider à réaliser  
leurs ambitions ;

 x En les aidants à être des leaders dans leur milieu ;

 x En offrant des services adaptés à leurs besoins ;

 x En défendant leurs intérêts.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
documenter les conditions 
des stages obligatoires à 
travers les programmes 
d’études de l’Université 
Laval.   

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’amélioration des conditions 
des stages obligatoires en 
appui à ses associations 
membres.

OBJECT IF (S )
 ÈFaire l’état des lieux des 
conditions des stages 
obligatoires à l’Université 
Laval avec les associations 
étudiantes membres et en 
comparer la situation à celle 
des autres universités du 
Québec.

 ÈRevendiquer de meilleures 
conditions pour les stages 
obligatoires.

Conditions des stages

Dans les dernières années, les étudiantes et étu-
diants de différentes disciplines se sont mobilisés 
pour améliorer les conditions de leurs stages. Les 
stagiaires en enseignement se sont mobilisé-e-s 
fortement pour réclamer une compensation finan-
cière de leur stage final de prise en charge, ou 
communément appelé stage IV. La CADEUL tra-
vaille depuis 2014 sur la condition des stagiaires 
en enseignement, dont l’adoption d’un avis sur le 
sujet en 2015. Dès 2014, la Campagne de revendi-
cation et d’action interuniversitaire en enseigne-
ment pour les stages (CRAIES) a été le principal 
véhicule de revendications et de mobilisation dans 
ce dossier, qui a été appuyé par les ressources 
d’un comité de travail spécifique de l’Union étu-
diante du Québec. Outre les actions de mobili-
sation, la CRAIES a réalisé une étude exhaustive 
sur la situation des stagiaires comprenant un 
calcul des sommes nécessaires à l’implantation 
d’un programme de compensation financière. 
Les actions posées ont mené à l’obtention d’une 
mesure spécifique au sein du budget du Québec 
2018-2019, soit une enveloppe de 15 M$ par année 
pour financer des bourses dédiées aux stagiaires. 

Les revendications pour l’amélioration des condi-
tions des stages prennent depuis quelque temps 
une perspective plus large. À la suite de l’annonce 
du 15 M$ pour le stage IV par le gouvernement 
du Québec, la ministre de l’Enseignement supé-
rieur Hélène David s’est dite ouverte à plusieurs 
reprises pour envisager d’étendre le programme 
de compensation à d’autres professions.

Actuellement, les entreprises privées peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’embauche de 
stagiaires, une mesure qui vient favoriser l’em-
bauche de stagiaires rémunérés. Toutefois, cette 
mesure n’est pas applicable aux secteurs publics 
et parapublics et aux organismes communau-
taires, dont font partie les professions mention-
nées précédemment. Ironiquement, ce sont donc 
les stagiaires qui évoluent dans la sphère d’action 
de l’État qui vivent des conditions financières les 
plus précaires. Dans cette optique, il importe d’ef-
fectuer le portrait de la condition de ces stages 
en plus de cibler des mesures qui permettront de 
solutionner cet enjeu.
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Réunir les associations membres autour d’une Table de travail sur 
la condition des stages pour faire un état des lieux des conditions 
des stages obligatoires à l’Université Laval.

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Élaborer un questionnaire sur les conditions des stages obligatoires 
en vue de la réalisation de l’état des lieux.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Revendiquer l’amélioration des conditions des stages obligatoires, 
en synergie avec les autres associations étudiantes du Québec.

Vice-présidence aux affaires 
externes
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL informe ses 
membres par rapport aux 
enjeux touchant la commu-
nauté étudiante lors des 
élections provinciales.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
augmenter le taux de parti-
cipation de la communauté 
étudiante lavalloise aux 
élections provinciales.

OBJECT IF (S ) 
 ÈCommuniquer et vulgari-
ser les enjeux touchant la 
condition étudiante durant la 
campagne électorale auprès 
des membres de la Confé-
dération.

 ÈSensibiliser les candidat-e-s 
et des différents partis 
politiques québécois quant 
aux revendications de la 
CADEUL dans l’objectifd’ob-
tenir des engagements.

 ÈPromouvoir la participation 
au scrutin des étudiants et 
étudiantes de l’Université 
Laval. d’obtenir des engage-
ments.

Élections provinciales 2018

Le 1er octobre 2018, les Québécoises et Québécois 
seront convié-e-s aux urnes pour élire le gouver-
nement de la 42ème législature, après 4 années 
de mandat pour le gouvernement libéral de 
Philippe Couillard. Premier scrutin à se dérouler 
conformément aux dispositions du scrutin à date 
fixe, la période préélectorale s’annonce extrê-
mement longue et est déjà débutée au moment 
d’écrire les lignes de ce plan d’action. Les partis 
politiques ont, pour la plupart, adopté le contenu 
de leurs plateformes en vue de la campagne, et 
les quelques instances politiques de l’été servi-
ront à en adopter les versions finales et à mobili-
ser les troupes. Le scrutin sera vraisemblablement 
déclenché vers la mi-août et la campagne durera 
normalement 5 semaines. 

Lors de ces élections provinciales, les 18-35 
ans représenteront plus de deux millions d’élec-
teurs et électrices, soit plus du tiers de l’électorat. 
Ainsi, ils seront pour la première fois aussi nom-
breux, sinon plus, que les baby-boomers. Parmi 
eux, on retrouve plus de 80% des étudiants et 
étudiantes universitaires, lesquels présentent, qui 
plus est, un taux de participation plus élevé que 
pour celles et ceux occupant un emploi et relevant 

de la même tranche d’âges. Il est donc primordial 
de susciter la participation au scrutin de la popu-
lation étudiante universitaire afin que les préoc-
cupations de ceux et celles-ci soient entendues au 
moment du scrutin. À ce titre, les bureaux de vote 
en établissement d’enseignement (BVEE) instau-
rés par le DGEQ lors du scrutin de 2014 contribuent 
grandement à aller chercher le vote étudiant. 
Les statistiques de 2014 montrent que 12,2% des 
étudiants qui votent à l’Université Laval se sont 
prévalus de leur droit de vote sur le campus, en 
supplément de ceux s’en étant prévalus directe-
ment dans leur circonscription. 

En période électorale, le premier rôle des asso-
ciations étudiantes comme la CADEUL consiste 
à informer les étudiants et étudiantes sur les 
enjeux qui les touchent. Tout enjeu concernant de 
près ou de loin la condition étudiante est ainsi 
concerné : accessibilité aux études, financement 
de l’enseignement supérieur, gestion et transpa-
rence des universités et offre de formation en font 
partie. Les associations étudiantes effectuent 
leur travail au cœur de ces enjeux et possèdent 
donc une expertise unique pour les expliquer et 
les vulgariser auprès de l’électorat estudiantin. La 
compréhension des enjeux par ce dernier est un 
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élément clé pour que les étudiants et étudiantes 
expriment leur voix en faisant un choix éclairé, 
condition nécessaire au fonctionnement adéquat 
de notre démocratie. 

En période préélectorale et électorale, la 
CADEUL effectue habituellement des représen-
tations auprès des candidat-e-s des partis poli-
tiques pour véhiculer ses préoccupations et ses 

demandes. Les positions de la CADEUL, qui visent 
l’amélioration de la condition étudiante dans son 
ensemble, sont alors susceptibles de faire l’objet 
de remarques ou d’engagements par les différents 
partis politiques et/ou candidat-e-s. Ces éléments 
sont d’un intérêt primordial pour les membres de 
la Confédération, mais aident également à mieux 
saisir les positions des différents partis par rap-
port aux enjeux de l’enseignement supérieur. 

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Organiser une campagne de sensibilisation sur les enjeux de la 
condition étudiante durant les élections provinciales. 

Vice-présidence aux affaires 
externes

Organiser une campagne de promotion du vote étudiant. Vice-présidence aux affaires 
externes

Organiser un débat électoral et des événements lors des débats 
officiels et  de la soirée électorale pour la communauté étudiante 
lavalloise.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Réaliser et adopter la plateforme de revendications électorales de 
la CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Porter les revendications de la CADEUL auprès des partis politiques. Vice-présidence aux affaires 
externes
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ORIENTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL élabore son 
discours et ses revendica-
tions en vue des élections 
fédérales d’octobre 2019.

OBJECT IF (S ) 
 ÈÉlaborer et adopter la plate-
forme de revendications 
de la CADEUL en vue des 
élections fédérales 2019..

Élections fédérales 2019

Au mois d’octobre 2019, les Canadiennes et les 
Canadiens seront convié-e-s aux urnes après 
quatre années du gouvernement libéral de Justin 
Trudeau. À l’instar de l’élection provinciale de 
2018, la CADEUL a l’habitude de produire une 
plateforme de revendications à l’occasion des 
élections fédérales. Les enjeux qui sont rattachés 
à la gouvernance d’Ottawa sont plus restreints 
pour les étudiantes et étudiants universitaires de 
premier cycle, mais le financement des universi-
tés demeure étroitement relié aux montants des 
transferts fédéraux vers les provinces. De plus, 
l’abolition récente du crédit d’impôt fédéral pour 
frais de scolarité et manuels scolaires a permis 
de rapatrier 80 M$ par année vers les coffres qué-
bécois, spécifiquement dans le programme d’Aide 

financière aux études : un suivi serré du transfert 
de ces sommes lors de l’abolition du crédit d’im-
pôt est nécessaire. Le financement de la recherche 
fait également partie des enjeux qui touchent le 
premier cycle, en particulier via le financement 
des frais indirects de recherche. La Loi sur le droit 
d’auteur, actuellement en révision dans le champ 
de compétence fédérale, protège actuellement 
un droit d’utilisation raisonnable pour l’accès aux 
ressources pédagogiques pour la communauté 
étudiante et cette disposition doit demeurer. Ces 
exemples sont autant des preuves que des reven-
dications pertinentes qui sont nécessaires dans le 
cadre des élections fédérales pour une associa-
tion étudiante de premier cycle.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE RESPONSABLE
Réaliser et adopter la plateforme de revendications électorales de 
la CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
externes
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours par rapport 
au logement étudiant pour 
favoriser un accès à du 
logement abordable et de 
meilleure qualité au sein de 
la communauté urbaine de 
Québec.

OBJECT IF (S ) 
 ÈÉlaborer un avis sur la situa-
tion du logement étudiant 
dans la région de la Capi-
tale-Nationale.

 ÈRevendiquer un financement 
étatique spécifique pour les 
projets de logement étudiant 
abordable.

 ÈTravailler à implanter un 
projet de logement étudiant 
abordable à Québec.

Logement étudiant

La question de l’accessibilité du logement 
étudiant fait partie des enjeux du mouvement étu-
diant depuis plusieurs années. Contrairement à 
l’approche préconisée par les administrations uni-
versitaires, qui consiste à développer de lucratifs 
projets de résidences étudiantes, le mouvement 
étudiant s’approprie tranquillement le concept de 
logement étudiant abordable (LÉA), qui consiste 
à développer des projets d’appartements locatifs 
dont la gouvernance et la gestion sont confiées 
à un organisme à but non lucratif. On sait éga-
lement que les dépenses en logement sont au 
premier rang dans le budget des étudiants et étu-
diantes1, ayant ainsi un impact significatif sur la 
précarité financière et l’endettement. En parallèle, 
le prix des loyers tend à augmenter à un rythme 
très soutenu et la qualité de conditions des loge-
ments n’est pas au rendez-vous. Qui plus est, le 
tissu urbain à proximité du campus lavallois voit 
également apparaître de nombreux projets de 
condos et d’appartements de luxe, peu adaptés à 
la situation financière précaire de la population 
étudiante. 

 La CADEUL a plusieurs positions qui militent en 
faveur d’un meilleur accès à du logement étudiant 
abordable, la plupart du temps par des revendica-
tions qui concernent la gouvernance municipale 
de la Ville de Québec. Or, il apparaît que le pouvoir 
d’intervention des gouvernements municipaux est 
très limité quant aux principaux leviers qui per-
mettraient de favoriser l’apparition de logement 

1  MORIN, Maxime et Union étudiante du Québec. « L’endettement étudiant ». 2018.

étudiant abordable. Il est très difficile pour les 
associations étudiantes de contrer ou de limiter 
le développement immobilier, qui s’inscrit dans 
un contexte plus large de spéculation foncière. 
Les programmes de soutien au développement 
du logement abordable (SHQ, SCHL) n’admettent 
pas pleinement les projets de logement étudiant, 
car ceux-ci sont considérés comme des projets de 
« résidences », non admissibles. En 2013, le gou-
vernement du Parti Québécois avait développé 
un programme spécifique dédié au logement 
étudiant au sein de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ). Toutefois, ce programme n’a pas vu 
les fonds escomptés y être dédiés et est actuelle-
ment inactif. Du côté du gouvernement fédéral, la 
récente Stratégie nationale sur le logement (40 G$ 
sur 10 ans) ne prévoit aucune somme spécifique 
pour le logement étudiant abordable. Il faut donc 
que des revendications claires soient effectuées 
aux gouvernements provincial et fédéral pour 
inclure des programmes de financement spéci-
fique au logement étudiant abordable.  

La stratégie qui se dégage le mieux pour 
l’instant semble celle proposée par l’Unité de 
travail pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE), organisme fondé en 2013 qui est « dédié 
au développement, à l’étude et à la promotion du 
logement étudiant au Québec selon une formule 
coopérative ». L’association étudiante de l’Univer-
sité de Concordia (Concordia Students Union) est 

 ê ê ê ê ê ê ê ê ê
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déjà engagée en partenariat avec l’UTILE dans un 
projet de 90 unités de logement dont la construc-
tion est déjà débutée. En 2017, la CADEUL collabore 
avec l’UTILE, notamment dans la réalisation de 
l’étude PHARE (Prospection des habitudes et aspi-
rations résidentielles étudiantes) sur les condi-

tions de logement en milieu universitaire. Dans la 
même optique, à l’hiver 2018, la CADEUL a décidé 
d’ajouter un volet de logement étudiant abordable 
au projet de Centre de la vie étudiante, accom-
pagné d’un montage financier à coût nul pour la 
Confédération.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Réaliser et adopter un avis sur la situation du logement étudiant 
dans la communauté urbaine de Québec.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Participer aux rencontres de l’UTILE sur le logement étudiant 
abordable.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Travailler à implanter un projet de logement étudiant abordable 
dans la Ville de Québec. Présidence



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL assure une 
représentation active des 
intérêts de la communau-
té étudiante auprès des 
instances municipales et de 
la région métropolitaine de 
Québec.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAssurer une présence aux 
instances municipales et 
aux consultations publiques 
pertinentes.

 ÈÉtablir des canaux de com-
munication avec les élus 
municipaux.

 ÈTravailler à mettre en place 
une instance de consultation 
jeunesse au sein de la Ville 
de Québec.

 ÈFaire des dossiers jeunesse 
une priorité pour le conseil 
exécutif de la Ville de Qué-
bec.

Représentation régionale

Dans la grande région de Québec, les jeunes de 
15 à 35 ans représentent près de 150 000 indivi-
dus, soit environ 25% de la population totale1. 
Il s’agit d’une importante part de la population 
dont les décideurs publics se doivent de prendre 
le pouls dans les grands projets qui mobilisent la 
région. La CADEUL, forte d’une représentation de 
ses 33 000 membres, constitue un acteur majeur 
de cette population et doit contribuer à améliorer 
la défense des intérêts des jeunes sur la scène 
régionale. 

La représentation des jeunes au sein de la commu-
nauté métropolitaine de Québec fait l’objet d’ef-
forts et de revendications par plusieurs groupes 
depuis plusieurs années. Existant depuis 1981, la 
CADEUL fait partie de ce nombre. Le Forum jeu-
nesse régional de la Capitale-Nationale (FJRCN), 
qui existe depuis 2000, a pour mission « d’infor-
mer, de concerter et de représenter les jeunes de 
manière à ce qu’ils contribuent activement au 
développement social, culturel et économique de 
la région »2. Il bénéficiait jusqu’en 2014 de finan-
cement de la part du gouvernement du Québec, 
mais la politique de rigueur budgétaire du gou-
vernement Couillard a fait disparaître ce sup-

1  Statistique Canada, 2018. Données du recensement de 2016. [En ligne].
2  FJRCN, 2018. Nos mandats. [En ligne] http ://fjrcn.org/le-forum/nos-mandats/

port financier, le réduisant considérablement. Le 
Centre jeunesse emploi de la Capitale-Nationale 
(CJECN), dont la mission est « d’améliorer [les] 
conditions de vie [des jeunes] en favorisant, 
notamment, le développement de leur employabi-
lité », fait aussi partie du paysage jeunesse régio-
nal. Les associations étudiantes collégiales sont 
aussi du nombre, soit l’Association étudiante du 
Cégep de Sainte-Foy (AECSF), l’Association étu-
diante du Cégep Garneau (AECFXG), l’Association 
générale des étudiantes et étudiants du Cégep de 
Limoilou (AGEECL), récemment coalisées autour 
de la Coalition régionale des associations étu-
diantes de la Capitale-Nationale (CRACN). 

La place et l’écoute des jeunes au sein de l’admi-
nistration municipale de Québec sont particuliè-
rement faibles comparativement à d’autres villes. 
À Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal (CJM) 
agit à titre d’instance consultative officielle des 
jeunes sur plusieurs dossiers. En plus d’être admi-
nistré par des jeune élus de la région, ce conseil 
produit ses propres avis et mémoires. Cette ins-
tance est complémentaire du Forum jeunesse de 
l’Île de Montréal (FJÎM), qui y joue le même rôle 
que le FJRCN.

15
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O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Assister activement aux instances municipales de la Ville de 
Québec.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Établir un canal de communication régulier avec la mairie de 
Québec.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Élaborer un projet de Conseil jeunesse de Québec avec les 
partenaires jeunesses et étudiants, étudiantes locaux-les.

Vice-présidence aux affaires 
externes



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL assure la re-
présentation des intérêts de 
ses membres sur la scène 
nationale.

 ÈQue la CADEUL informe 
activement ses membres 
sur les enjeux de la scène 
nationale.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAssurer une présence 
accrue et soutenue aux 
événements et instances 
sociopolitiques pertinents du 
mouvement étudiant et de la 
société civile.

 ÈFaire une plus grande place 
aux dossiers et enjeux so-
ciopolitiques sur le site web 
et les réseaux sociaux de la 
CADEUL.

 ÈAméliorer notre réactivité 
aux intentions législatives du 
gouvernement pour profiter 
de notre proximité avec 
l’Assemblée nationale.

Représentation nationale

La CADEUL est une association étudiante de cam-
pus autonome, c’est-à-dire qu’elle effectue elle-
même sa représentation sur la scène provinciale 
en l’absence d’affiliation nationale. Cette situa-
tion est peu commune dans le paysage associa-
tif québécois où la plupart des associations de 
campus ont une affiliation nationale. Un véhicule 
national permet de concentrer les revendications 
du mouvement étudiant pour les porter effica-
cement auprès du gouvernement du Québec, qui 
se contente souvent d’interagir avec un nombre 
très restreint d’interlocuteurs. De plus, les res-
sources à allouer pour effectuer une telle repré-
sentation sont considérables ; normalement, une 
équipe entière s’affaire à effectuer ce travail sur 
une base permanente. Avec un seul exécutant 

affecté à la représentation externe et éventuelle-
ment la contribution de la présidence, la CADEUL 
se retrouve dans une situation particulière et cela 
nécessite que les efforts déployés pour effectuer 
notre représentation externe soient maintenus et 
accrus. 

En tant qu’association étudiante, la CADEUL a tout 
avantage à maintenir d’excellents liens non seule-
ment avec les associations étudiantes du Québec, 
mais aussi avec les regroupements politiques et 
sociopolitiques de la société civile. Ces relations 
sont utiles pour porter nos revendications et pour 
s’allier à nos partenaires naturels (syndicats, 
groupes communautaires, etc.) dans l’éventualité 
de revendications communes. 
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Assurer une présence forte et active aux événements 
sociopolitiques du mouvement étudiant et des acteurs et actrices 
de la société civile.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Effectuer la tournée des associations étudiantes du Québec. Vice-présidence aux affaires 
externes

Mettre de l’avant les enjeux de la condition étudiante relevant de la 
politique provinciale dans les communications de la CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Effectuer une veille politique constante des dossiers législatifs du 
gouvernement.

Vice-présidence aux affaires 
externes



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer le financement 
des universités tout en 
évitant une hausse de la 
contribution étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre à jour le discours de 
la CADEUL par rapport au 
financement des universités 
québécoises.

 ÈEmpêcher la déréglementa-
tion des droits de scolarité 
pour les étudiant-e-s interna-
tionaux-ales.

 ÈMettre à jour le discours de 
la CADEUL sur le Fonds des 
services de santé et d’édu-
cation postsecondaire.

Financement des universités

Le financement des universités est un sujet qui 
occupe l’actualité chaque année ; 2017-2018 ne fait 
pas exception avec le réinvestissement annoncé 
lors du budget provincial en mars passé et la nou-
velle politique de financement des universités.

Une bonification de l’enveloppe pour le finance-
ment des universités de 295 millions1 est un pas 
dans la bonne direction, mais n’est pas suffisante 
considérant les coupes ayant eu lieu dans les 
dernières années. Considérant que le manque à 
combler approche les 850 millions de dollars, il 
est important de comprendre que le réseau est 
encore sous-financé et que des mesures plus 
importantes devront être prises pour financer les 
établissements d’enseignement supérieur comme 
en 2014. Une mesure qui est mise de l’avant par 
la CADEUL et l’Université Laval depuis 2014 est le 
Fonds des Services de Santé et de l’Enseignement 
Postsecondaire (FSSEP). Ce projet vise à bonifier 
le Fonds des Services de Santé (FSS) déjà existant 
et de rajouter une contribution proportionnelle à 
la masse salariale des entreprises allant directe-
ment dans le financement dans les universités et 
les cégeps. Une nouvelle mouture de cette mesure 
a été mise de l’avant lors du mandat 2016-2017. 
Comme le problème de financement dans les uni-
versités n’est toujours pas réglé, le FSSEP reste, 
lui aussi, d’actualité et mérite que la CADEUL s’y 
attarde.

1  UEQ, Résumé du budget, 2018.

Une nouvelle politique du financement des univer-
sités a vu le jour au mois de mai 2018 pour venir 
amender la dernière. Dans les modifications les 
plus marquantes, on note : une nouvelle politique 
peut apporter différents enjeux. Par exemple, la 
déréglementation des frais de scolarité pour les 
étudiant-e-s internationaux-ales, une mesure de 
la nouvelle politique, peut amener un déséquilibre 
entre les universités anglophones et francophones. 
Le bassin de recrutement des universités comme 
McGill ou Concordia leur permet plus facilement 
d’aller chercher un effectif étudiant provenant de 
l’étranger. Une inquiétude que les étudiant-e-s 
francophones du Québec peuvent avoir aussi est 
l’anglicisation des universités. En effet, il devient 
maintenant beaucoup plus intéressant pour 
les institutions de donner des cours en anglais 
puisque ces étudiant-e-s peuvent potentiellement 
amener un financement plus grand.

Enfin, dans un contexte d’élections, beaucoup de 
choses peuvent changer dans le gouvernement et 
les différentes mentalités peuvent amener une 
instabilité par rapport au financement des univer-
sités, ou encore par rapport à la contribution des 
étudiant-e-s provenant de leur droit de scolarité. 
Il est d’autant plus important que certains partis 
ont mentionné la possibilité de moduler les frais 
de scolarité. Il faudra que la CADEUL reste prête à 
réagir si jamais l’accessibilité aux études se voyait 
menacée par une hausse des frais de scolarité.
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Effectuer un recensement des différences entre la nouvelle 
politique de financement des universités et l’ancienne. Présidence

Déterminer les conséquences qu’aura la déréglementation des frais 
de scolarité pour les étudiants et étudiantes internationaux-ales. Présidence

Coordonner les actions de la CADEUL avec celles du mouvement 
étudiant par rapport à la déréglementation des frais de scolarité 
des étudiants et étudiantes internationaux-ales.

Présidence

Rédiger une mise à jour de l’avis sur le financement des universités. Présidence



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à la 
mise en place du projet LPU.

OBJECT IF (S ) 
 ÈProposer le laissez-passer 
universitaire le plus inté-
ressant possible pour la 
communauté étudiante.

 ÈEn cas de victoire, mettre en 
place le LPU.

Laissez-passer universitaire

Depuis 2005, le laissez-passer universitaire (LPU) 
est dans les cartons de la CADEUL et de l’AELIÉS. 
À la suite de la demande des deux associations 
de campus de l’Université Laval au Réseau de 
transport de la capital (RTC) pour l’implantation 
d’un laissez-passer facturé à toute la commu-
nauté étudiante à même la facture universitaire, 
un compromis a été mis en place, car à cette 
époque, la société de transport ne considérait pas 
ce projet comme étant viable. Ce compromis est 
l’Abonne-Bus étudiant qui existe encore à ce jour, 
qui permet aux étudiant-e-s  de bénéficier d’une 
mince réduction (10 %) sur leur passe d’autobus 
en s’abonnant pour toute l’année au transport en 
commun.

Jusqu’en 2009, le dossier avance que très peu. 
Pour bien montrer le besoin de la communauté 
étudiante, les deux associations organisent un 
référendum conjoint. La question est : est-ce que 
les étudiant-e-s seraient prêt-e-s à débourser 60$ 
par session pour le LPU. Un taux de participation 
très important a permis d’obtenir un résultat 
très parlant de 75,13% en faveur du LPU à ce prix. 
Malgré ce résultat, les deux sociétés de transport, 
le RTC et la Société de transport de Lévis (STL) ne 
sont pas prêtes à aller de l’avant.

En 2010, toujours aucun retour du maire de 
l’époque. Une campagne voit le jour pour obte-
nir une réponse et la CADEUL tente d’en faire 
un enjeu électoral de la campagne municipale. 
Cela ira jusqu’en 2013 avant d’obtenir la création 

d’un groupe de travail. Le mandat de ce comité 
est d’élaborer le fonctionnement et la logistique 
du LPU, avec autour de la table, la CADEUL, l’AE-
LIÉS, le RTC, la STLévis et l’Université. Les travaux 
avancent lentement à cette époque.

En parallèle, les 5 acteurs impliqués dans le pro-
jet font produire une étude en 2014 qui sera com-
plétée en novembre 2015 : l’étude Abscisse. Cette 
étude évalue les avantages de la mise en place 
d’un LPU auprès des étudiant-e-s. Les faits sail-
lants de cette étude démontrent que 63% de la 
communauté serait prête à payer 25$ par mois 
pour un LPU et que seulement 51% accepterait 
de payer 35$ par mois. On note aussi que l’inté-
rêt pour cette mesure est présent avec 68% des 
répondants ayant donné 6 ou plus à l’évaluation 
sur 10 de leurs intérêts pour la mesure.

Les années suivantes ont été peu actives jusqu’aux 
élections municipales de l’automne 2017. La mobi-
lité durable étant le débat qui occupe tout l’es-
pace de la campagne électorale, une promesse 
est faite par le candidat qui sera élu de mettre en 
place le LPU. Depuis, le projet a avancé avec une 
vitesse bien plus grande qu’auparavant. À un point 
tel que le projet d’entente est presque complète-
ment rédigé et les partis s’entendent sur la majo-
rité des principes de celui-ci Ce qui reste à faire 
est de finaliser le projet d’entente et de fixer tous 
les détails pour le rendre le plus intéressant pos-
sible aux yeux des membres de la Confédération.

21

A f f a i r e s  e x te rnes
e t  po l i t i ques

 ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê



22

P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Travailler pour obtenir le laissez-passer universitaire le plus 
intéressant possible pour la communauté étudiante. Présidence

Diffuser l’information auprès des membres individuel-le-s.
Présidence
Vice-présidence aux affaires 
internes

Faire le suivi à la suite de la réception des résultats du référendum. Présidence
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer le lien avec les 
membres individuel-le-s.

 ÈQue la CADEUL travaille 
à maintenir et consolider 
les liens avec et entre ses 
membres associatifs.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConnaître et défendre les 
intérêts et les enjeux des 
membres.

 ÈAugmenter la présence de 
la CADEUL sur le campus 
universitaire.

 ÈCréer un lieu de rencontre 
pour discuter des dossiers 
touchant les membres de la 
CADEUL.

Lien avec les membres

Depuis plusieurs années, la CADEUL travaille à 
améliorer le lien avec les membres individuel-le-s 
et les membres associatifs. L’année passée, la 
Confédération a décidé de bonifier sa présence 
à la rentrée universitaire pour faire connaître ses 
services et ses filiales à la communauté univer-
sitaire et aux associations étudiantes. Plusieurs 
changements ont également pu être remarqués 
grâce à la modernisation et à la consolidation des 
médias sociaux pour informer les membres. Ces 
efforts faits depuis quelques années se doivent 
d’être continués.

Il est donc important de maintenir le lien avec 
les membres en s’informant des enjeux et des 
intérêts de ceux-ci. En effet, la CADEUL se doit 
d’offrir des services répondant au besoin des étu-
diant-e-s, c’est pourquoi il faut être à l’écoute et 
prévenir les outils dont ils et elles pourront avoir 
besoin. 
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Faire et maintenir un contact avec les associations membres de la 
CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Évaluer avec les associations étudiantes la pertinence d’avoir une 
table des affaires socioculturelles et internes.

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Mettre en place la table des affaires socioculturelles et internes.

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Organiser la participation de la CADEUL à la Rentrée UL. Vice-présidence aux affaires 
internes

Présence dans le Grand Axe et au kiosque au Pavillon Alphonse-
Desjardins à la rentrée universitaire. Comité exécutif

Organiser la Rentrée UL d’hiver avec le coordonnateur aux 
communications.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Faire et maintenir le contact avec les membres de la CADEUL 
pendant l’année.

Vice-présidence aux affaires 
internes



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à outiller et à appuyer ses 
membres associatifs dans la 
poursuite de leurs activités.

OBJECT IF (S ) 
 ÈCréation d’une trousse des 
associations pour outiller 
celles-ci dès la rentrée uni-
versitaire sur le site WEB 
de la CADEUL.

 ÈOffrir des formations adap-
tées aux besoins et aux 
intérêts des membres.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Organiser le camp de formation d’automne en sondant les 
associations étudiantes sur les formations offertes.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Créer une plateforme sur le Site Web de la CADEUL pour les 
associations étudiantes.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Organiser le camp de formation d’hiver. Vice-présidence aux affaires 
internes

Offrir des formations pendant l’année à la demande des 
association étudiantes.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Service et soutien aux membres

La CADEUL s’assure d’offrir à ses associations 
étudiantes membres des services et des res-
sources qui répondent à leurs besoins. Les camps 
de formation à l’automne et à l’hiver permettent 
d’outiller les associations étudiantes en vue de 
l’année universitaire. Ainsi, à leur tour, les asso-
ciations étudiantes offrent des ressources adap-
tées aux besoins et aux intérêts de leurs membres. 
D’ailleurs, il est important de sonder les associa-
tions membres des formations qu’elles souhaitent 
avoir. 

La CADEUL se doit donc d’offrir pendant toute 
l’année un soutien adapté aux différentes réali-
tés des associations étudiantes. La Confédération 
travaillera donc pendant l’été sur la création d’une 
trousse des associations avec plusieurs docu-
ments et ressources disponibles sur le site WEB 
de la CADEUL. Ceux-ci seront adaptés aux diffé-
rents postes dans les associations. Il sera impor-
tant de récolter les commentaires pour bonifier 
la trousse.
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
valoriser l’engagement et 
l’implication étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈPromouvoir davantage les 
initiatives étudiantes à tra-
vers les communications de 
la CADEUL.

 È Inclure l’implication externe 
à la politique de la recon-
naissance de l’implication 
étudiante.

 ÈPromouvoir davantage les 
différentes possibilités de 
reconnaissance de l’impli-
cation étudiante à travers 
les communications de la 
CADEUL.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Informer les associations étudiantes de la politique de 
reconnaissance de l’implication étudiante.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Participation aux réunion du CASEER. Vice-présidence aux affaires 
internes

Faire la promotion du Gala de la vie étudiante aux membres. Vice-présidence aux affaires 
internes

Valorisation de l’engagement étudiant

La valorisation de l’engagement étudiant a tou-
jours été importante pour la CADEUL. L’année 
passée, celle-ci a contribué à la révision de la 
politique sur l’implication étudiante. En effet, 
l’exécutif a travaillé à faire la promotion de toutes 
les implications disponibles pour combler les dif-
férents comités de la CADEUL et de l’Université 
Laval. 

La CADEUL se doit de continuer ses efforts pour 
valoriser et encourager l’implication étudiante à 
travers le campus. De plus, il faudra s’assurer que 
la plateforme web du Comité d’action sur l’enga-
gement et l’entrepreneuriat responsable (CASEER) 
soit mise en place et représente les besoins et les 
intérêts des étudiant-e-s.
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à dynamiser ses outils de 
communications.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
se faire connaître davantage 
auprès de ses membres.

OBJECT IF (S ) 
 È Informer les membres des 
différents canaux de com-
munications de la CADEUL.

 ÈAugmenter la visibilité de la 
CADEUL sur les réseaux 
sociaux.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Créer un visuel avec le coordonnateur aux communications pour 
rassembler tous les moyens de communications.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Distribuer le visuel aux associations étudiantes et aux membres 
individuel-le-s.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Organiser un concours à la rentrée pour augmenter la visibilité des 
différentes pages Facebook.

Vice-présidence aux affaires 
internes

Évaluer les statistiques des différentes méthodes prises. Vice-présidence aux affaires 
internes

Créer un coroplast pour le camp de formation d’hiver. Vice-présidence aux affaires 
internes

Communications

La CADEUL représente plus de 33 000 membres 
individuel-le-s et 88 associations étudiantes. 
La Confédération se doit donc d’informer ses 
membres des différents renseignements qui les 
concernent. Elle peut le faire à l’aide des moyens 
de communication. Elle partage autant des infor-
mations importantes concernant le parcours uni-
versitaire des membres, que des informations sur 
les enjeux politiques de l’heure, des évènements 

des associations étudiantes ou de ses propres 
évènements. Les différents médias sociaux de 
la CADEUL sont : Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Application mobile, Site web, Infolettre. 
Il est donc essentiel de dynamiser les moyens de 
communication ainsi que d’adapter les médias 
sociaux afin de partager ce que les membres asso-
ciatifs et individuels souhaitent savoir.
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL consulte 
ses membres sur le projet 
de Laissez-passer universi-
taire.

 ÈQue la CADEUL assure la 
bonne tenue du processus 
référendaire et informe ses 
membres sur le projet.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConsulter les membres sur 
le projet de Laissez-passer 
universitaire.

 ÈArrimer le processus réfé-
rendaire avec l’AELIÉS.

 ÈAssurer la légitimité du pro-
cessus référendaire.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Assurer la validité légale du référendum par l’obtention d’un avis 
juridique. Présidence 

Effectuer la révision de la politique référendaire. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Élaborer la question référendaire. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Assurer la planification référendaire. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Coordonner le référendum en arrimage avec l’AELIÉS et la direction 
de référendum.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Référendum

Le projet de Laissez-passer universitaire (LPU) 
est porté par la CADEUL depuis maintenant plus 
d’une dizaine d’années.  Un référendum avait été 
tenu à l’automne 2009 pour connaître l’intérêt 
des étudiants pour le projet. À l’automne 2018, un 
référendum sera tenu conjointement avec l’AELIÉS 

pour savoir si les étudiantes et étudiants, tous 
cycles confondus, veulent se doter du LPU. Ainsi, 
une étroite collaboration sera nécessaire entre 
l’Université, l’AELIÉS et la CADEUL pour assurer la 
légitimité du résultat du référendum.
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
le processus de révision ins-
titutionnelle des règlements 
et politiques.

 ÈQue la CADEUL uniformise 
ses processus de rédaction.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
mieux encadrer la diffusion 
de l’information et de la do-
cumentation dans un souci 
de transparence.

OBJECT IF (S ) 
 ÈRéviser les Règlements 
généraux.

 ÈRéviser les règles d’ordre et 
procédures des assemblées 
(ROPA).

 ÈRéviser la Politique environ-
nementale.

 ÈRéviser la Politique d’éthique 
des commandites.

 ÈRéviser la Politique d’utilisa-
tion du logo.

 ÈÉlaborer une Politique d’ac-
cès à l’information.

 ÈÉlaborer une Procédure de 
rédaction.

Règlements, politiques et accès à l’information

À travers les années, la CADEUL s’est dotée d’une 
multitude de politiques et règlements. La fré-
quence de révision de certains de ces documents 
est institutionnalisée, mais ce n’est pas le cas de 
la totalité. Ainsi, certaines politiques nécessitent 
une mise à jour ; l’an dernier, le processus pour la 
révision a été entamé pour les règlements géné-
raux ainsi que pour le code de procédures. Cette 
mise à jour devrait cependant être étendue aux 
autres politiques et règlements pertinents dans 
le cadre institutionnel. Éventuellement, un calen-
drier de révision sera établi pour ces politiques 
pour éviter la répétition du travail que représente 
la révision de la majorité des politiques et règle-
ments en une année. 

D’autre part, les membres ont régulièrement réi-
téré, dans les dernières années leur désir que la 
Confédération travaille à améliorer l’accès à l’in-
formation de la CADEUL. Les réflexions avaient 
été entamées pour la création d’une politique 
d’accessibilité à l’information ; elle sera complé-
tée dans la prochaine année par souci de transpa-
rence et pour une plus grande homogénéité dans 
les pratiques au sein de l’association. 

Enfin, il est nécessaire de se pencher sur les pra-
tiques internes de production de contenu et de la 
gestion de ces documents. De ce fait, un proces-
sus de réflexion sera entamé pour créer une procé-
dure de rédaction des documents de la CADEUL et 
ultimement standardiser les documents produits 
au fil des exécutifs. Entre autres, les méthodes 
de citation, la mise en page ou encore la fémi-
nisation des textes officiels de la CADEUL seront 
établies. 
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P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Réviser les règlements généraux de la CADEUL. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Réviser les règles d’ordre et de procédure d’assemblée de la 
CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Réviser certaines politiques le nécessitant. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Faire un calendrier de révision pour les politiques de la CADEUL. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à promouvoir les fonds 
d’investissement étudiant 
auprès des associations 
membres et à sensibiliser 
ces dernières quant aux 
modalités d’opération des 
fonds.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
informer les associations 
membres de l’existence 
des autres possibilités de 
financement.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAccompagner les asso-
ciations étudiantes dans 
l’obtention de financement 
pour leurs activités.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Recenser les conventions de fonds d’investissement étudiants. Vice-présidence aux affaires 
internes

Rencontrer le BVE et la Fondation UL afin de recenser les fonds 
existants pour la communauté étudiante (fonds, subventions, etc.).

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Créer et diffuser une banque des fonds et subventions disponibles 
pour la communauté étudiante.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles
Vice-présidence aux affaires 
internes

Fonds d’investissement étudiant et autres fonds

La communauté étudiante a la possibilité de finan-
cer ses activités par de nombreuses méthodes. 
Une particularité intéressante de l’Université 
Laval est notamment les Fonds d’investissement 
étudiants, fonds financés par la population étu-
diante, leur faculté respective, l’Université ainsi 
que la Fondation UL. Leur utilisation est plutôt 
hétérogène d’une faculté à l’autre ; un accompa-
gnement aux associations détenant un FIÉ est 
donc nécessaire pour permettre une appropriation 
de ces fonds et optimiser leur utilisation pour des 
activités pédagogiques et associatives. 

D’autre part, l’information concernant les 
méthodes de financement des activités à l’Uni-
versité n’est pas colligée à la connaissance de 
la Confédération. Ainsi, le processus de demande 
de subventions et commandites peut s’en trouver 
affecté, ce à quoi la CADEUL pourrait pallier en 
créant une page de recensement de ces fonds et 
subventions. Cela aura pour objectif d’améliorer 
l’expérience associative et de faciliter l’accès à 
l’information dans un contexte de changement 
continuel de la population étudiante.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL dynamise 
ses actions en dévelop-
pement durable par ses 
instances et ses filiales.

 ÈQue la CADEUL favorise les 
initiatives d’économie so-
ciale dans une perspective 
de développement durable.

 ÈQue la CADEUL travaille sur 
la réduction des matières 
résiduelles produites sur le 
campus.

OBJECT IF (S ) 
 ÈOrganiser les événements 
de la CADEUL avec des 
considérations pour les pra-
tiques écoresponsables.

 ÈAssurer une réduction à la 
source de la production de 
matières résiduelles dans 
les filiales de la CADEUL.

 ÈAbolir la vente de bouteilles 
d’eau à usage unique sur le 
campus.

 ÈOrganiser une journée 
thématique sur l’économie 
sociale à l’Université Laval.

 ÈOffrir une formation sur 
l’économie sociale au camp 
de formation des associa-
tions.

Développement durable

Le développement durable se maintient parmi les 
orientations de la Confédération depuis plusieurs 
années puisqu’il s’agit évidemment d’un principe 
axé sur l’amélioration continue. Ainsi, dans les 
dernières années, la CADEUL s’est dotée d’une 
politique environnementale, d’un comité environ-
nemental et a posé plusieurs actions en accord 
avec les principes du développement durable. 
Représentant les étudiant-e-s de premier cycle de 
l’une des universités les plus actives en déve-
loppement durable au monde, la CADEUL se doit 
d’être et de rester une figure de proue pour la 
communauté étudiante et urbaine. 

L’association a déjà plusieurs bons coups à son 
actif : on peut penser à l’arrivée des Ecocups pour 
les événements en 2016, le retrait des pailles de 
plastique du Pub Universitaire en 2018 et plusieurs 
autres actions. Des améliorations au sein des pra-
tiques de la Confédération peuvent encore être 
observées, nécessitant parfois un travail conjoint 
avec l’administration universitaire ou d’autres ins-
tances pertinentes. 

1  Chantier de l’économie sociale, 2018. Définition. https ://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/definition/

À l’échelle du campus, l’abolition des bouteilles 
d’eau à usage unique est une préoccupation de la 
communauté et des associations membres depuis 
plusieurs années. L’administration universitaire 
persiste à rejeter cette mesure, principalement 
pour des motifs de santé publique. Univert Laval 
a déposé, l’hiver dernier, son manifeste mis à jour 
appuyé par la CADEUL. Toutefois, la participation 
de la CADEUL au comité de travail spécifique en 
développement durable l’an dernier a permis de 
développer un argumentaire et une campagne en 
ce sens. Il faut continuer d’accentuer la pression 
sur l’administration universitaire pour abolir la 
distribution de ces bouteilles sur le campus.

Pour conclure, une attention particulière sera don-
née à l’économie sociale cette année. Ce principe 
est défini par des activités économiques à fina-
lité sociale qui aspire entre autres aux éléments 
suivants : répondre au besoin de ses membres ou 
de la collectivité, ne pas redistribuer les surplus 
ou à une gouvernance démocratique1. La culture 
organisationnelle et les impacts causés par les 
initiatives d’économie sociale font de celles-ci des 
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véhicules pertinents et prisés en développement 
durable. Autrement dit, nous gagnons à implanter 
davantage de ces initiatives dans une perspec-
tive d’équité.  Les milieux universitaires peuvent 
représenter un milieu propice à la création d’en-
treprises d’économie sociale. Le fait d’accompa-

gner et de promouvoir celles-ci nous permettra de 
soutenir différemment le développement durable. 

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Contacter les instances pertinentes de l’Université Laval afin de 
cibler des actions de réduction de matières résiduelles.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Sensibiliser les acteurs et actrices pertinent-e-s au tri des matières 
résiduelles lors des événements socioculturelles.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Assurer la compensation des gaz à effet de serre de certaines 
activités de la CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Cibler les informations pertinentes ainsi que des acteurs, actrices 
externes en économie sociale ; 
Sensibiliser la communauté étudiante aux initiatives d’économie 
sociale.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles
Vice-présidence aux affaires 
externes
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
assurer la compréhension 
et la maîtrise des enjeux 
pédagogiques chez les asso-
ciations membres.

 ÈQue la CADEUL poursuive 
ses efforts pour supporter 
ses associations membres 
dans leurs enjeux à carac-
tère pédagogique.

OBJECT IF (S ) 
 ÈOutiller les associations 
étudiantes pour faciliter 
l’accompagnement pédago-
gique de leurs membres.

 ÈFavoriser une plus grande 
implication et compré-
hension des associations 
étudiantes dans les ins-
tances départementales et 
facultaires.

 ÈPromouvoir les meilleures 
pratiques pédagogiques afin 
qu’elles soient adoptées par 
les différentes facultés de 
l’Université Laval.

Coordination des affaires pédagogiques

La CADEUL a comme rôle fondamental de s’assurer 
que les droits de ses membres et que leurs inté-
rêts pédagogiques restent au cœur des décisions 
de l’administration universitaire. Cette tâche s’ef-
fectue, entre autres, en participant aux différents 
comités, conseils et commissions de l’Université 
et en veillant à ce que la voix des étudiants et 
étudiantes de premier cycle soit entendue au sein 
de ces instances. Le rôle de la CADEUL en ce sens 
ne se limite pas qu’à la représentation de ses 
membres. La Confédération se doit également de 
soutenir et d’outiller ses membres associatifs et 
individuels pour favoriser leur participation active 
et assurer la pérennité des bonnes pratiques 
pédagogiques dans leurs instances respectives. 
La coordination des affaires pédagogiques s’ins-
crit donc dans la continuité de son offre de ser-
vices pédagogiques offert et reconnu depuis des 
années. 

Le rôle de soutien pédagogique et universitaire est 
au cœur de la mission de la CADEUL. À cet effet, 
leur participation à la Table des affaires pédago-
gique (TAP), un lieu d’échange et de formation qui 
offre des outils au délégué-e-s pour le traitement 
de leurs dossiers pédagogiques, est primordiale. 
La TAP est un excellent espace de discussion pour 
les associations membres. Cette année encore, 
nous souhaitons miser sur une grande participa-

tion des associations à cette instance. 

La coordination des affaires pédagogiques par 
la CADEUL s’effectue non seulement par la valo-
risation qu’elle accorde à la participation aux 
instances départementales, facultaires et uni-
versitaires, mais aussi par l’accompagnement 
personnalisé qu’elle offre aux membres asso-
ciatifs, notamment à travers la vulgarisation de 
divers éléments comme la structure universitaire, 
les règlements et les bonnes pratiques pédago-
giques. La CADEUL continuera également d’entre-
tenir des contacts réguliers avec l’administration 
universitaire afin de défendre les intérêts des 
étudiant-e-s en plus d’assurer une présence plus 
accrue auprès des associations membres, notam-
ment celles qui ne peuvent être présentes à la 
Table des affaires pédagogiques ou qui sont dans 
des campus décentralisés.

Enfin, la CADEUL a produit et adopté de la docu-
mentation pertinente sur plusieurs enjeux de 
nature pédagogique. Il sera important de faire 
connaître cette documentation auprès des 
membres en plus de s’assurer que les recomman-
dations y étant issues soient prises en compte 
dans le travail des différents acteurs et actrices de 
la communauté étudiante.  À cet effet, la vice-pré-
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sidence à l’enseignement et à la recherche pour-
suit ce travail en siégeant sur plusieurs comités, 
conseils et commissions de l’Université Laval où, 
tel que mentionné plus haut, elle défend les inté-
rêts des étudiant-e-s de premier cycle.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Produire et distribuer le Cahier de la représentation étudiante. 
Vice-présidence à 
l'enseignement et à la 
recherche

Produire l’analyse des politiques facultaires et la distribuer aux 
associations membres.

Vice-présidence à 
l'enseignement et à la recherche

Planifier et présider les séances de la Table des affaires 
pédagogiques. Offrir des formations de nature pédagogique aux 
associations étudiantes.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Réaliser l’Opération plan de cours.
Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Promouvoir la participation des associations membres à leur 
comité de programme. S’assurer de la compréhension par celles-ci 
du rôle primordial de cette instance et des modalités entourant sa 
tenue. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Promouvoir auprès de la communauté universitaire les services de 
la CADEUL offerts en matière pédagogique.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Promouvoir la documentation produite par la CADEUL notamment 
en travaillant à la mise en place des recommandations y étant 
liées.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Mettre à jour le compte rendu sur l’intégration et 
l’accompagnement pédagogique ainsi que l’avis sur la formation à 
distance.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Rendre disponible un projet de courriel d’accueil personnalisé 
conjoint entre la direction de programme et les associations 
étudiantes.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Effectuer la tournée des vices-décanats afin de promouvoir les 
pratiques facultaire pertinentes et leur mise en place, les services 
offerts par le BDE et tout autre sujet propre à leur faculté.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
son travail afin de position-
ner le Bureau des droits 
étudiants comme l’acteur 
principal de la défense des 
droits étudiants à l’Universi-
té Laval.

OBJECT IF (S ) 
 ÈFaire connaître les services 
offerts par le Bureau des 
droits étudiants auprès d’un 
plus grand nombre d’étu-
diant-e-s ainsi qu’auprès de 
l’administration universitaire.

 ÈOffrir un service accessible 
et adapté aux besoins de 
tous-tes les étudiant-e-s de 
premier cycle.

Bureau des droits étudiants

Le Bureau des droits étudiants (BDE) est un ser-
vice sans rendez-vous, gratuit et confidentiel 
offert par la CADEUL. Le BDE défend les droits 
des étudiant-e-s de premier cycle, en plus de les 
accompagner lorsqu’ils et elles sont confronté-e-s 
aux processus administratifs et disciplinaires de 
l’Université. Le support offert par le BDE vise sur-
tout à conseiller les étudiant-e-s dans leur proces-
sus en leur expliquant les règlements applicables 
et en leur proposant des pistes d’action auprès 
de différent-e-s intervenant-e-s tels que les ensei-
gnant-e-s, l’association étudiante et la direction 
de programme ou de département. Le BDE fait 
également la promotion des bonnes pratiques 
que les étudiant-e-s peuvent adopter dans le 
cadre de leur parcours universitaire, et ce, dans 
une approche d’autonomisation. Il traite notam-
ment du plan de cours, de l’évaluation de l’ensei-
gnement, du plagiat et du processus de révision 
de notes. Autrement, le BDE a une mission de 
sensibilisation et d’information des règlements 
universitaires auprès des membres individuel-le-s 
ainsi qu’auprès des associations membres. Au 
cours des années précédentes, la mise en place 
de kiosques mobiles du BDE a permis d’accroître 
sa visibilité et son accessibilité. Il semble alors 
opportun de poursuivre dans cette lignée de dyna-
misation et d’augmentation de l’accessibilité du 
service. Le but ultime est de rejoindre un nombre 
plus élevé d’étudiants et d’étudiantes sur l’en-
semble du campus. D’ailleurs, avec un nombre 

grandissant de consultation d’année en année, le 
BDE devra éventuellement revoir sa structure afin 
de répondre le plus efficacement possible aux dif-
férentes demandes et réalités de la communauté 
étudiante constamment renouvelées.

Le BDE fêtera son 25e anniversaire cette année. 
Une campagne de publicité en ce sens sera réa-
lisée, toujours afin de répondre à trois objectifs 
majeurs que sont l’amélioration de l’accessibilité 
et de la visibilité du service, l’amélioration de la 
transmission de l’information sur les droits étu-
diants et l’amélioration de l’efficacité du service. 
Le 25e anniversaire du BDE sera souligné de plu-
sieurs façons : modification de l’affichage, évène-
ment spécial, concours instaurés, etc. L’intention 
globale est d’hausser la notoriété du BDE auprès 
de la communauté universitaire. Le BDE est 
d’ailleurs déjà reconnu par plusieurs acteurs et 
actrices sur le campus, mais il reste encore du tra-
vail à faire afin de le positionner concrètement 
comme l’acteur principal de la défense des droits 
étudiants à l’Université Laval. Le but est donc éga-
lement d’hausser le nombre d’adeptes du BDE sur 
les médias sociaux, de faire connaître le service, 
de promouvoir ses activités et de renforcer le sen-
timent positif des utilisateur-rice-s et des acteur-
rice-s de la communauté étudiante à son égard.
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Réaliser un plan de communication annuel du BDE en y incluant 
une visibilité accrue pour le 25e .

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Personnaliser le BDE et les services offerts par celui-ci.
Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Planifier la tenue des kiosques du BDE et dynamiser les différents 
points de service.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Engager et former un adjoint ou une adjointe à la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Engager et former des employé-e-s étudiant-e-s (agent-e-s BDE) 
pour les points de service du BDE.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Élaborer une stratégie de communication pour rejoindre les 
étudiants et étudiantes à distance.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Augmenter la visibilité du BDE à l’occasion de son 25e anniversaire.
Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Sensibiliser  les  étudiants et étudiantes  quant à leurs devoirs et 
leurs droits reliés à la formation à distance.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’amélioration de l’acces-
sibilité et du financement 
des services aux étudiantes 
et étudiants à l’Université 
Laval.

OBJECT IF (S ) 
 ÈRechercher une solution à 
long terme pour les pro-
blèmes de financement de 
la DSE.

 ÈÉvaluer les solutions 
possibles en collaboration 
avec le Centre d’aide aux 
étudiant-e-s pour réduire 
le temps d’attente des 
services de santé psycholo-
gique.

Services aux étudiantes et étudiants

La Direction des services étudiants (DSE) regroupe 
trois unités, soit le Bureau de la vie étudiante 
(BVE), le Bureau des bourses et de l’aide financière 
(BBAF) et le Centre d’aide aux étudiants (CAE). Les 
services offerts par cette direction sont gratuits 
pour la communauté étudiante. Dans les faits, des 
frais sont prélevés sur la facture des frais de sco-
larité pour financer entre autres ces services, ce 
qui leur permet d’offrir le service sans charger à la 
pièce pour les consultations ou autres demandées 
par les étudiant-e-s. Il faut aussi savoir que du 
financement du gouvernement sous forme d’enve-
loppe spécifique vient financer précisément cer-
tains types de services. Depuis quelques années, 
les consultations en soin de santé mentale ont 
augmenté de façon importante, ce qui a causé un 
engorgement dans les consultations au CAE. Il est 
donc possible d’attendre jusqu’à 3 semaines avant 
d’avoir un rendez-vous et de pouvoir consulter un 
professionnel. Malheureusement, malgré l’aug-
mentation en flèche de la demande, le finance-
ment n’a pas suivi. La DSE a donc de la difficulté à 
maintenir son offre de service puisque son finan-
cement n’a même pas suivi l’indexation depuis les 
dernières années.

Il y a donc deux problématiques :  la possibilité 
d’une hausse de la contribution des étudiant-e-s 
et l’accessibilité des services dans un délai rai-
sonnable. Ces deux enjeux sont clairement reliés, 
car avec davantage de financement, plus de res-
sources seront mises en place pour offrir des ser-
vices. Il faudra donc entrer en contact avec la DSE 
pour travailler conjointement dans le but de trou-
ver une solution au financement tout en n’aug-
mentant pas la part des étudiant-e-s.
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Rencontrer la Direction des services aux étudiants et le Centre 
d’aide aux étudiants pour connaître respectivement les détails de 
leur financement et les problématiques reliées à l’attente pour 
les services de soins psychologiques.

Présidence

Mettre de l’avant  les  points  de  vue  des  étudiants et 
étudiantes de  premier  cycle sur les  différents  services  offerts  
par  l’Université notamment en faisant des  recommandations 
allant  dans  le  sens  de  l’amélioration  des  services  offerts à la 
communauté lavalloise.

Présidence
Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Recenser  les  études  et  travaux  de  la  CADEUL  sur  le  
financement  des services  aux  étudiants et étudiantes  et sur  
l’utilisation  des  frais  institutionnels obligatoires  à  l’Université  
Laval puis rédiger et faire adopter un  avis sur  la question.

Présidence

43

A f fa i r e s  pédagog iques
e t  un i ve rs i t a i r e s



44

P lan  d i r e c teu r
20 18 - 20 1 9

ORIENTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
augmenter la participation 
des étudiantes et étudiants 
à l’évaluation de leur forma-
tion.

 ÈQue la CADEUL entame une 
révision de l’Amélioration 
continue des programmes.

OBJECT IF (S ) 
 ÈValoriser et augmenter 
l’implication des étudiants 
et étudiantes dans les 
processus d’évaluation et 
d’amélioration des cours, 
des programmes et de l’en-
seignement.

 ÈAdapter l’Amélioration conti-
nue des programmes pour 
que ses résultats soient les 
plus représentatifs possible 
de la réalité.

OPÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) DESCRIPTION

Compiler  et  présenter  les  résultats  du  questionnaire  sur 
l’Amélioration  continue  des  programmes de l’hiver 2018. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Coordonner, promouvoir et diffuser le  questionnaire sur  
l’Amélioration continue des programmes de l’hiver 2019.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Réviser les modalités d’applications et les objectifs de 
l’Amélioration continue des programmes.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Faire  la  promotion  de  l’évaluation  formelle  et  informelle  des  
cours et  des  programmes  auprès  des  associations  étudiantes.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Évaluation de la formation

L’évaluation de l’enseignement présente cer-
taines problématiques. En effet, il est difficile 
d’obtenir des taux de participation satisfaisants 
pour plusieurs raisons, notamment celle de la 
peur des représailles pour les étudiant-e-s, et 
donc l’impact concret de ces évaluations est diffi-
cile à percevoir. De plus, certains membres du per-
sonnel enseignant sont réticents à ce que leurs 
cours soient évalués, même de façon informelle. 
Depuis quelques années, la CADEUL travaille, en 
partenariat avec l’administration universitaire, à 
la mise en place du questionnaire sur l’Améliora-
tion continue des programmes. Ce questionnaire 

est un outil d’évaluation adapté aux besoins des 
associations étudiantes qui peut, par exemple, 
leur servir lors des rencontres de comité de pro-
gramme. Il sert également aux différents dépar-
tements en leur fournissant les commentaires et 
les perceptions des étudiants et étudiantes sur 
les éléments à améliorer ou à revoir dans leur pro-
gramme. Une plus grande promotion du question-
naire est donc à prévoir afin d’augmenter le taux 
de participation et d’obtenir des résultats signifi-
catifs pour un plus grand nombre de programmes 
de premier cycle.

 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
documenter et à apporter 
des pistes de solutions pour 
les problèmes de santé 
psychologique au sein de 
la communauté étudiante 
lavalloise.

OBJECT IF (S ) 
 ÈProduire un discours sur 
l’état de la santé psycho-
logique de la communauté 
étudiante ainsi que sur 
l’offre de service de l’Uni-
versité Laval et formuler des 
recommandations en ce 
sens.

 ÈSe pencher sur la prise de 
psychostimulants par les 
étudiant-e-s de premier 
cycle et ses répercussions 
en milieu universitaire.

 ÈAssister à la mise en place 
du projet de pairs aidants 
(comité La Luciole).

Santé Psychologique

La CADEUL est une association étudiante qui 
dispose de plusieurs outils lui permettant de 
produire des mémoires et avis sur divers sujets 
touchant ses membres. Nous comptons poursuivre 
cette année en nous penchant spécialement sur la 
santé psychologique des étudiant-e-s de premier 
cycle de l’Université Laval, sur la consommation 
de psychostimulants par ceux-ci et celles-ci et sur 
les différentes répercussions qui en découlent. 
Dans un contexte où la pression scolaire mène 
certain-e-s étudiant-e-s à prendre des psychosti-
mulants pour améliorer leurs performances, les 
demandes de consultation sont plus nombreuses 
et elles sont de moins en moins considérées 
taboues.

En effet, les enjeux de santé psychologiques au 
sein de la communauté étudiante préoccupent de 
plus en plus les différent-e-s acteurs et actrices 
de celle-ci. La CADEUL n’a pas encore documenté 
l’état de santé psychologique des étudiant-e-s 
qu’elle représente et veut s’attarder sur le sujet 
pour d’abord faire un état de la situation. La 
Fédération des associations étudiantes du cam-
pus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) lan-
çait en 2016 une vaste enquête non seulement 
afin d’établir l’état de santé mentale de ses étu-
diant-e-s membres, mais aussi afin d’identifier 

les éléments de la vie universitaire associés aux 
enjeux de santé psychologique de la population 
étudiante. Les résultats obtenus étaient plutôt 
inquiétants. De son côté, la Confédération pour 
le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec 
(CRÉIQ) a aussi étudié la question en réalisant 
un sondage destiné aux étudiant-e-s en génie 
du Québec. Encore une fois, les résultats obtenus 
dépeignent un portrait alarmant de la population 
étudiante. Une fois l’état de la situation obtenue 
selon des résultats concrets, il sera plus facile 
de s’attaquer aux causes de cette problématique 
touchant plusieurs campus du Québec. 

Un comité de travail spécifique (CTS) a été ins-
tauré afin de lancer une enquête panquébécoise 
en santé psychologique. Le but du CTS est de 
dresser un portrait de l’état de la santé psycho-
logique des étudiant-e-s et de documenter l’offre 
de service en matière de santé psychologique 
dans les différentes universités québécoises, afin 
de produire un discours adapté à la réalité et au 
contexte des universités québécoises. Le sondage 
sera lancé à l’automne. Nous travaillerons donc 
pour le bon déroulement du CTS afin d’avoir une 
proportion importante d’étudiant-e-s répondant 
au sondage. Une fois la collecte de données com-
plétée, un discours pourra être développé sur la 
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O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Prendre entente avec l’administration universitaire en ce qui 
a trait aux modalités de l’enquête panquébécoise en santé 
psychologique.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche
Présidence

Recenser  les  informations déjà obtenues dans des recherches 
antérieures liées à la santé psychologique des étudiants et 
étudiantes et à leur appréciation des services de l’Université Laval 
à ce sujet, puis adapter le questionnaire en ce sens.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Aider à la préparation de la consultation et diffuser le 
questionnaire de l’enquête panquébécoise en santé psychologique.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Adopter un avis sur la prise de psychostimulants par les étudiants 
et étudiantes

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Prendre part à la réalisation du projet de pairs aidant-e-s  
à l’Université Laval, tant dans l’idéation, le déploiement  
que l’évaluation du projet.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

question. Cette recherche et les recommandations 
qui en découleront sont des outils primordiaux 
afin d’exiger des services à la hauteur des besoins 
des étudiant-e-s.

Dans un tout autre ordre d’idée, au cours de la 
dernière année, la CADEUL a aussi rendu dispo-
nible sa plateforme de diffusion de la recherche 
Mémoire dans le but de rendre accessible et de 
centraliser le contenu en matière d’enseigne-
ment supérieur. Nous veillerons cette année à son 
entretien et à son développement.



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours quant à l’ac-
cueil et la situation finan-
cière des étudiantes et étu-
diants internationaux-ales.

OBJECT IF (S ) 
 ÈDévelopper un discours 
sur la situation et l’accueil 
des étudiant-e-s internatio-
naux-ales.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Établir  une  méthodologie  pour la recherche et  la  présenter  aux 
acteurs et actrices concerné-e-s.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Recueillir des témoignages et sonder les étudiants et étudiantes 
sur leurs expériences. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Analyser et répertorier  les informations recueillies concernant  
la  réalité  des  étudiants et étudiantes internationaux-ales  à  
l’Université Laval.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Rédiger  la  recherche  sur  la situation et l’accueil des  étudiants et 
étudiantes  internationaux-ales  à  l’Université  Laval  et proposer 
des recommandations en ce sens.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Étudiantes et étudiants internationaux-ales

La CADEUL souhaite se pencher sur la situation 
des étudiant-e-s internationaux-ales dans le but 
de développer son discours sur différents aspects 
entourant leur expérience (financier, pédagogique, 
d’intégration etc.) Pour ce faire, il sera opportun 
d’étudier autant la situation des étudiants inter-
nationaux-ales venant sur le campus que les étu-
diant-e-s locaux allant à l’extérieur. La méthode 
retenue pour recueillir les différentes données et 
informations recherchées en sera une de terrain, 
c’est-à-dire que nous chercherons à obtenir des 
témoignages par exemple, en donnant la parole 
aux personnes concernées.

L’objectif est double : déterminer les bonnes 
pratiques en termes d’intégration pédagogique 
et sociale d’étudiant-e-s internationaux-ales et 
émettre éventuellement des recommandations 
liées à leur situation financière. L’enjeu concer-
nant les étudiant-e-s internationaux-ales fera de 
plus en plus couler de l’encre dans les prochaines 
années, d’où l’importance de se pencher sur la 
question maintenant, notamment à la suite de la 

récente annonce de la ministre David concernant 
la révision du mode de financement des univer-
sités incluant une déréglementation complète 
des frais de scolarité des étudiant-e-s internatio-
naux-ales.  La CADEUL souhaite donc se pencher 
sur cette réalité, en collaboration avec les acteurs 
et les actrices concerné-e-s, afin de s’assurer 
que tous les membres bénéficient d’un support 
approprié.

L’internationalisation étant au cœur du Plan stra-
tégique de la nouvelle administration à l’Univer-
sité Laval et dans un campus où les étudiant-e-s 
internationaux-ales sont nombreux, il est primor-
dial de s’intéresser à leur situation pour améliorer 
la formation universitaire qui doit tenir compte 
de toutes diversités qui définissent ses membres. 
D’ailleurs, des travaux avaient déjà été entrepris 
au niveau national pour convaincre le gouverne-
ment du Québec d’appliquer un crédit d’impôt 
à la rétention pour les étudiant-e-s internatio-
naux-ales qui désireraient demeurer au Québec à 
la fin de leurs études.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
valoriser et à promouvoir 
l’implication des femmes 
au sein de la communauté 
étudiante et universitaire.

OBJECT IF (S ) 
 ÈEffectuer la mise à jour de la 
recherche sur l’implication 
des femmes.

 ÈOrganiser la seconde édition 
de la campagne de valori-
sation de l’implication des 
femmes.

 ÈCréer un guide pour favori-
ser l’implication des femmes 
en milieu associatif.

Valorisation de l’implication des femmes

La valorisation et la promotion de l’implication 
des femmes au sein de la communauté étu-
diante et universitaire sont primordiales. Le 27 
avril 2018, le Caucus des associations étudiantes 
de la CADEUL a adopté sa première recherche à 
ce sujet. Cette recherche se voulait d’abord être 
un portrait de l’implication des femmes dans 
les associations étudiantes de l’Université Laval 
au premier cycle.  Elle identifiait par ailleurs des 
barrières à l’implication des femmes. Cet exercice 
s’inscrivait surtout dans une prise de conscience 
collective traversant actuellement notre société. 
En espérant qu’elle permettra aux femmes des 
générations actuelles et futures de considérer 
sérieusement les opportunités d’implication qui 
s’offrent à elles, quelles que soient les embuches 
qui en jalonneront le parcours, la CADEUL sou-

haite reprendre la campagne de valorisation de 
l’implication des femmes cette année également. 
L’étape suivante dans ce dossier est de mettre en 
place les pistes de solutions qui étaient propo-
sées dans la recherche et de continuer de bonifier 
les actions concrètes qui étaient faites en ce sens. 
Une mise à jour des données recueillies est incon-
tournable afin d’avoir un travail durable dans le 
temps. De plus, il reste important d’informer et 
d’outiller les associations étudiantes afin de s’as-
surer que celles-ci offrent un climat opportun pour 
l’implication des femmes dans leur propre réseau.
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Réaliser le bilan statistique avec les données des associations 
étudiantes pour le mandat 2018-2019.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Regrouper l’ensemble des pratiques pertinentes pour favoriser 
l’implication des femmes en milieu associatif et monter un guide à 
cet effet.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Valoriser et promouvoir la mise en place par les associations 
étudiantes et leurs membres des pistes de solutions exposées dans 
la recherche sur l’implication des femmes dans les associations 
étudiantes de premier cycle à l’Université Laval.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Réaliser la campagne de valorisation de l’implication des femmes. 
Organiser le 5 à 7 femmes engagées portant sur la valorisation de 
l’implication des femmes. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours quant à l’endet-
tement de la communauté 
étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈEntamer une recherche sur 
la situation de l’endettement 
étudiant pour les étu-
diant-e-s de premier cycle à 
l’Université Laval.

 ÈOutiller les étudiant-e-s pour 
les aider dans la saine ges-
tion de leurs finances.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Colliger les données de la littérature sur l’endettement de la 
communauté étudiante pour ensuite construire le discours de la 
CADEUL quant à l’endettement de la communauté étudiante.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Mettre de l’avant des formations et différents services offerts aux 
étudiants et étudiantes afin de les outiller dans la saine gestion 
de leur finances personnelles et dans la santé globale de leur 
portefeuille.

Vice-présidence à 
l’enseignement et à la 
recherche

Endettement étudiant

La CADEUL est une association étudiante qui 
dispose de plusieurs outils lui permettant de 
produire des mémoires et avis sur divers sujets 
touchant ses membres. Nous comptons travail-
ler cette année sur l’endettement de la commu-
nauté étudiante de premier cycle de l’Université 
Laval. En effet, force est de constater que cer-
tain-e-s membres de la CADEUL se trouvent dans 
une situation précaire d’un point de vue finan-
cier. Pour plusieurs, l’Université est synonyme de 
changements importants : déménagement dans 
une nouvelle ville, loyer à payer, frais de scolarité 
à payer, prêts et bourses, etc. Tous ces aspects 
peuvent parfois être des obstacles à la saine 
gestion financière des étudiant-e-s. La CADEUL 
souhaite donc approfondir ce dossier, en collabo-
ration avec les acteurs et actrices concerné-e-s, 
notamment afin de s’assurer que ses membres 
bénéficient de support et d’outils appropriés dans 
la gestion de leurs finances, puisque l’endette-
ment étudiant est étroitement lié à la précarité 
financière de ceux-ci. 

Les revendications du mouvement étudiant à 
ce sujet ont toujours été présentes, puisque 
lorsqu’on parle d’endettement étudiant et de 
précarité financière des étudiant-e-s, on parle 
également d’accessibilité aux études. Une meil-
leure condition financière des étudiant-e-s est un 
point d’ancrage sur lequel les étudiant-e-s doivent 
avoir leur mot à dire. La condition financière des 
étudiants est un sujet vaste. Le développement 
d’un discours sur ce sujet visera plutôt à faire le 
point sur l’endettement des étudiant-e-s et à leur 
fournir des outils concrets en ce sens. En effet, 
plusieurs aspects entrent en ligne de compte 
quand il s’agit d’endettement étudiant. Différents 
programmes de soutien financier sont mis à la 
disposition des étudiant-e-s. Il serait important de 
mettre de l’avant ces programmes et de voir quels 
outils sont présents pour aider les étudiant-e-s 
dans la saine gestion de leurs finances.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL sensibilise 
et informe ses membres par 
rapport à la légalisation du 
cannabis.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre à la disposition de 
tout membre un document 
d’information relatant tout 
ce qui doit être su sur l’appli-
cation de la nouvelle loi, sur 
le campus de l’Université 
Laval comme à l’extérieur de 
celui-ci.

 ÈPrésenter une campagne de 
sensibilisation à la consom-
mation responsable du 
cannabis.

Cannabis

Le cannabis aurait été ajouté à la liste des subs-
tances interdites en 1923, accompagnant du même 
coup l’héroïne et la codéine1. Plus tard, le gouver-
nement libéral de Paul Martin a présenté deux fois 
un projet de loi visant à décriminaliser le canna-
bis, sans succès. Par la suite, les projets de loi des 
conservateurs ont encore une fois échoué, même 
si ceux-ci allaient dans le sens contraire des pré-
cédents. En 2015, Justin Trudeau fut élu après 
avoir promis de légaliser le cannabis. C’est ainsi 
que le projet de loi C-45 concernant le cannabis et 
modifiant la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, le Code criminel et d’autres 
lois fut déposés le 13 avril 20172.

D’ici peu, le projet sera adopté. En fait, le 7 juin 
2018 correspond à la date butoir pour le vote final 
du Sénat à Ottawa. Par la suite, un délai de 8 à 12 
semaines sera nécessaire pour que les provinces 
mettent en place les procédures reliées à la vente 
de la substance3.

Selon les résultats de l’Enquête québécoise sur 
la santé de la population de 2014-2015, 41,7% des 
consommateurs de cannabis entrent dans la 
catégorie des jeunes adultes (18 à 34 ans)4. Cette 

1  https ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1031876/pourquoi-cannabis-illegal-canada-histoire
2  https ://www.vice.com/fr_ca/article/pg5bek/breve-histoire-de-la-loi-sur-le-cannabis-au-canada
3  https ://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2018/la-date-limite-pour-voter-la-loi-sur-le-cannabis-a-ete-fixee
4  https ://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/le-cannabis/donnees-statistiques/
5  http ://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-45/troisieme-lecture
6  http ://www.journaldequebec.com/2017/08/24/cannabis-sur-les-campus-luniversite-laval-reclame-des-balises-claires

population est également la plus présente à l’Uni-
versité Laval. Les données canadiennes sur la 
consommation de cannabis révèlent qu’en 2015, le 
Québec se classait au 8e rang national par rapport 
à l’usage de cannabis, avec un taux de consom-
mation de cannabis de 9,8% chez les 15 ans et 
plus. C’est donc un grand travail d’information et 
de sensibilisation qui devra être fait sur le cam-
pus de l’UL pour que les membres de la CADEUL 
soient en mesure de comprendre l’étendue de la 
nouvelle loi, les mesures qu’elle comprend ainsi 
que les effets du cannabis sur eux.

La Loi sur la santé des non-fumeurs sera modifiée 
afin de prévoir l’interdiction de fumer et de vapo-
ter du cannabis dans des endroits et des moyens 
de transport réglementés par le gouvernement 
fédéral5. En 2017, l’Université Laval a déposé un 
avis qui réclame des balises claires quant aux 
lieux où le fait de fumer du cannabis est permis6. 
L’avis mentionnait aussi que les établissements 
d’enseignement supérieur devraient aussi pou-
voir imposer des restrictions additionnelles à ce 
qui sera déjà prévu dans la loi, tout en étant en 
mesure d’adapter ces règles selon les contextes 
ou évènements particuliers qui se déroulent à 
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Analyser la loi et vulgariser l’information pouvant être utile aux 
étudiants et étudiantes.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Rendre le document explicatif accessible aux membres.

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Présenter une campagne de sensibilisation à la consommation 
responsable du cannabis.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

l’occasion sur le campus. Il est toutefois probable 
que la consommation de cannabis ne soit pas per-
mise sur le campus et dans les établissements 
d’enseignement supérieur, mais cela ne dimi-
nuera pas nécessairement le travail à faire vis-à-
vis des étudiant-e-s.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer l’accès de l’infor-
mation nécessaire à l’organi-
sation d’événements auprès 
des associations membres.

OBJECT IF (S ) 
 ÈLe Guide des événements 
est révisé et distribué/
envoyé aux associations 
membres et parascolaires.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Finaliser le Guide des événements. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Donner accès au Guide des événements aux associations 
étudiantes et parascolaires ainsi qu’en ligne.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Événements étudiants sur le campus

La vie universitaire à l’Université Laval est dynami-
sée grâce à la présence de nombreux événements 
et activités ayant lieu à une certaine fréquence 
(ex : bars facultaires) ou une seule fois dans une 
année. De nouveaux concepts d’événements 
voient le jour régulièrement et les étudiant-e-s 
sont très impliqué-e-s dans la réalisation et dans 
la participation à ces nouvelles activités.

Il n’est pas nouveau que des activités soient orga-
nisées par des étudiant-e-s pour des étudiant-e-s 
sur le campus de l’Université Laval. Toutefois, 
compte tenu qu’il y a roulement des exécutant-e-s 
associatifs et des membres des comités et clubs 
chaque année, il est impératif que les nouveaux 
et nouvelles responsables de l’organisation soient 
bien formé-e-s et informé-e-s sur le fonctionne-
ment des événements étudiants sur le campus. 
Plusieurs unités de services peuvent les aider à 
mener à terme leurs projets, tout en validant si 

leurs idées sont réalisables. Par exemple, la syner-
gie entre le Bureau des événements campus (BEC) 
et le Bureau de la vie étudiante (BVE) doit s’amé-
liorer et sera travaillée.

Les membres ayant comme mandat de réaliser un 
événement doivent donc être en mesure de bien 
le faire. La CADEUL doit donc s’assurer qu’ils et 
elles ont toute l’information nécessaire. La pro-
blématique réside dans le fait que les étapes à 
suivre ne leur sont pas fournies clairement et que 
les organisations qui peuvent les aider à la bien-
séance d’une activité ne sont pas bien connues 
de toutes les associations. Les informations que 
les étudiant-e-s ont leur viennent principalement 
de la personne qui occupait le même poste avant 
eux-elles. Au final, les bonnes pratiques en termes 
d’organisation d’événements ne sont pas appli-
quées et l’organisation d’événements en tant que 
telle n’est pas uniformisée sur le campus.
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer la sécurité des 
participant-e-s lors des 
événements étudiants sur le 
campus.

OBJECT IF (S ) 
 ÈFaire connaître le système 
de plaintes du Service de sé-
curité et de prévention (SSP) 
de l’Université Laval pour 
améliorer sa servuction.

 ÈAméliorer la connaissance 
du rôle de l’organisa-
teur-trice d’événement et de 
celui de l’agent du SSP par 
ces deux acteurs et par les 
étudiant-e-s en général.

 ÈPromouvoir les formations 
données par le Bureau des 
événements campus (BEC) 
et le Centre de prévention 
et d’intervention en matière 
de harcèlement ainsi que 
l’initiative « Commande un 
Angelot ».

 ÈAcquérir des ressources et/
ou du matériel à des fins de 
prévention et de sensibilisa-
tion par rapport à la drogue 
du viol.

Sécurité

Les étudiant-e-s en charge et/ou participant aux 
événements étudiants travaillant obligatoire-
ment de concert avec le Service de sécurité et 
de prévention (SSP) de l’Université Laval, la rela-
tion entre ces deux acteurs doit être cordiale. Les 
frictions sont toutefois récurrentes, c’est donc 
une problématique actuelle entravant de façon 
importante la bienséance des événements et la 
relation de confiance entre le SSP et les membres. 
La CADEUL souhaite travailler à établir de meil-
leures relations afin que le SSP devienne un colla-
borateur mieux perçu des étudiant-e-s et que ces 
dernier-ère-s soient plus satisfait-e-s du service 
reçu. De cela pourra découler un plus grand senti-
ment de sécurité et d’encadrement de leurs évé-
nements par les membres.

La sécurité des membres participant à un évé-
nement sur le campus comprend également un 
retour à la maison sécuritaire. Des moyens ont 

toutefois été mis en place l’an dernier afin d’in-
former les membres des différentes possibilités 
de raccompagnement possible autre que celui de 
prendre sa propre automobile.

Dans le même sens, il est important que les 
membres puissent aussi avoir accès à du maté-
riel et des ressources pouvant contribuer à leur 
sentiment de sécurité. La drogue du viol pouvant 
être un problème réel dans certains événements, 
il serait pertinent que la CADEUL donne accès à 
tout-e participant-e à des ressources pour préve-
nir des situations problématiques et dangereuses 
ainsi que pour détecter la présence de cette 
drogue. 

Il faut également penser à la sécurité en termes 
de violences à caractère sexuel dans les événe-
ments. En ce sens, une meilleure connaissance 
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des formations offertes par le CPIMH et le BEC aux 
organisateurs-trices d’événements ainsi que l’ini-
tiative « Commande un Angelot » serait adéquate 
pour les membres.

Le degré de consommation d’alcool peut éga-
lement devenir un élément mettant en péril la 
sécurité d’une personne. La problématique sera 
abordée toutefois dans le dossier 31.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Faire connaître le service de plaintes du Service de Sécurité 
et de Prévention (SSP) de l’Université Laval aux organisateurs, 
organisatrices et aux membres.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Faire connaître le rôle de l’organisateur ou l'organisatrice 
d’événements et de celui de l’agent du SSP par ces deux acteurs et 
par les étudiants et étudiantes en général (tout au long de l’année).

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Promouvoir les formations données par le Bureau des événements 
campus (BEC) et le Centre de prévention et d’intervention en 
matière de harcèlement ainsi que l’initiative « Commande un 
Angelot ».

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Recherches, acquisition et distribution (sur demande) de matériel 
relié à la prévention de la drogue du viol dans les événements 
étudiants sur le campus.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
la promotion des activités 
culturelles sur le campus à 
l’aide de l’implantation de la 
Vitrine culturelle.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre en place la Vitrine 
Culturelle à l’Université 
Laval.

 ÈFaire la promotion de la 
Vitrine Culturelle dans la 
communauté universitaire.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Embauche d’un-e chargé-e de projet. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Recherches et demandes de financement pour supporter la Vitrine. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Créer la structure du projet et mettre en place les procédures et 
la logistique menant à l’obtention du financement d’une activité 
culturelle étudiante.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Vitrine culturelle

Outre les activités avec consommation d’alcool, 
d’autres activités tournées vers la culture sont 
également présentes sur le campus et y ont éga-
lement leur place. Dans les dernières années, 
l’intérêt pour ce genre d’événements n’a fait 
que grandir. Toutefois, le public cible est souvent 
moins nombreux et l’organisation est prise en 
charge par un club ou comité directement en lien 
avec le type d’événement (ex : ligue d’improvisa-
tion qui organise une soirée d’improvisation, club 
de danse qui présente un spectacle de danse). 
Ainsi, seuls les membres connaissant l’existence 
de ces clubs et comités sont au courant de la 
tenue de leurs événements. La visibilité est donc 
moindre pour ceux-ci et donc la vie culturelle sur 
le campus s’en retrouve en quelque sorte privée. 

La CADEUL cogite depuis plusieurs années sur le 
sujet afin de trouver une formule gagnante qui 
pourra d’une part donner plus de visibilité aux 
associations, clubs et comités souhaitant orga-
niser une activité culturelle et d’autre part, les 
inciter à faire activement part de leur activité aux 
membres. La problématique qui a fait en sorte 
que le dossier fut long à aboutir réside dans la 
partie incitation du projet, puisqu’il fallait trouver 
un moyen qui pousserait les organisateurs-trices 
d’activités culturelles à utiliser la vitrine qui leur 
est offerte pour promouvoir leurs événements. Le 
processus de participation doit être simple, clair 
et rapide afin d’assurer son succès. La CADEUL 
entend donc appuyer, encourager et valoriser 
ces activités culturelles en mettant en place une 
plateforme conçue spécialement pour elles.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL assure une 
gestion financière rigou-
reuse lors de l’organisation 
de ses événements socio-
culturels.

OBJECT IF (S ) 
 ÈS’assurer de la mise à jour 
et du fonctionnement des 
outils nécessaires à une 
bonne gestion financière 
des événements organisés 
par la CADEUL.

OPÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Rechercher activement des partenaires pour les événements 
organisés par la CADEUL.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Monter la programmation, valider la logistique et s’assurer du bon 
déroulement du Show de la Rentrée d’automne 2018.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Monter la programmation, valider la logistique et s’assurer du bon 
déroulement de l’Oktoberfest 2018.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Monter la programmation, valider la logistique et s’assurer du bon 
déroulement du Show de la Rentrée d’hiver 2019.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Planifier, organiser et superviser les Jeux Interfacultaires. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Événements socioculturels

La CADEUL est en charge de l’organisation de 
plusieurs grands événements pendant l’année : le 
Show de la Rentrée d’automne et celui d’hiver, les 
Jeux Interfacultaires et pour la deuxième année 
consécutive, de l’Oktoberfest. Mis à part ce der-
nier, ces événements ont une organisation assez 
bien rodée étant donné qu’ils ont lieu depuis 
plus d’une dizaine d’années. Quelques éléments 
changent d’année en année, mais ce qui est le 
plus sujet au changement reste et restera tou-
jours le budget de ces activités sociales. En ce 
sens, l’Oktoberfest se devra d’être géré d’autant 
plus minutieusement puisqu’il n’a pas la même 
ancienneté que les autres. 

En effet, les coûts sont assez élevés pour mener 
à bien toutes ces réalisations. Des efforts doivent 
être faits afin d’être en mesure de cerner les 
endroits où les dépenses peuvent être réduites 
ainsi que de rechercher très activement des parte-
naires pour compenser ces dépenses. Ultimement, 
c’est un suivi serré de chaque entrée et sortie 
d’argent qui pourra améliorer la gestion finan-
cière des événements organisés par la CADEUL, 
et c’est à ce niveau qu’elle souhaite mettre son 
énergie cette année.
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
la sensibilisation de la 
communauté étudiante aux 
luttes contre les violences à 
caractère sexuel.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’implantation de la Politique 
de lutte contre les violences 
à caractère sexuel au sein 
de l’Université Laval.

OBJECT IF (S ) 
 ÈParticiper activement à la 
préparation et à la réalisation 
de la campagne « Sans Oui, 
C’est Non! ».

 ÈPrésenter l’exposition Que 
portais-tu? aux associations 
étudiantes.

 ÈParticiper à l’élaboration 
et à la mise en place de la 
Politique de lutte contre les 
violences à caractère sexuel 
sur le campus de l’Universi-
té Laval.

Violences à caractère sexuel

C’est en 1975 que le premier Centre d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) est né au Québec. Par la suite, le 
Regroupement québécois des CALACS (RQCALACS) 
a été mis sur pied en 1979 dans le but d’offrir aux 
centres membres un lieu de soutien, d’échange, 
de ressourcement, de formation et de discussion 
en lien avec leur mission1. Le RQCALACS se veut 
rassembleur et solidaire dans la lutte contre les 
agressions à caractère sexuel. De cette lutte et 
de la récurrence de situations problématiques 
a, entre autres, été conçue en 2014 la campagne 
« Sans oui, c’est non ! » par l’Université de Montréal, 
son Bureau d’intervention en matière de harcè-
lement (BIMH) et la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAÉCUM). Elle vise la prévention des violences à 
caractère sexuel, dont le harcèlement sexuel et 
les agressions sexuelles auprès des communautés 
universitaires et collégiales2. À l’Université Laval, 
elle est présente depuis maintenant 3 ans.

Le fléau des violences à caractère sexuel reste pré-
sent dans plusieurs sphères de la société actuelle 

1  http ://www.rqcalacs.qc.ca/historique.php
2  http ://www.harcelementsexuel.ca/
3  http ://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-151-41-1.html

et la CADEUL se doit de continuer de contribuer 
au changement de mentalité et de culture par 
rapport aux violences à caractère sexuel (VCS), 
puisque ces changements sont longs à faire et 
que le roulement des étudiant-e-s à l’Université 
Laval ainsi que la grande affluence d’étudiant-e-s 
internationaux-ales ralentit son cheminement. 

Le projet de loi 151, adopté en décembre 2017, 
prévoit que les établissements d’enseignement 
supérieur doivent, avant le 1er septembre 2019, 
adopter une politique pour prévenir et combattre 
les violences à caractère sexuel3. L’an dernier, 
pas moins de 9 comités différents ont travaillé à 
l’élaboration d’une telle politique sur le campus 
universitaire, une politique complète indiquant 
les actions devant être mises en place en terme, 
entre autres, de sécurité des personnes, de sensi-
bilisation et de traitement des plaintes, et ce pour 
le bien de la totalité des étudiant-e-s. La CADEUL 
devra travailler de concert avec l’administration 
UL, afin de contribuer à l’édition et à l’implanta-
tion adéquate de ladite politique.
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O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Participer activement à la préparation et à la réalisation de la 
campagne « Sans Oui, C’est Non! ».

Vice-présidence aux 
affaires socioculturelles

Présenter l’exposition Que portais-tu? aux associations étudiantes 
qui en font la demande.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Participer à l’élaboration et à la mise en place de la Politique de 
lutte contre les violences à caractère sexuel sur le campus de 
l’Université Laval.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles



ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL sensibi-
lise ses membres sur la 
consommation responsable 
(alcool et cannabis) et sur le 
harcèlement.

OBJECT IF (S ) 
 ÈPrésenter/tenir la campagne 
de sensibilisation sur la 
consommation responsable 
d’alcool et de cannabis à 
l’automne 2018.

 ÈParticiper activement à la 
préparation et à la réalisation 
de la campagne « Le Res-
pect, Rien De Moins » sur le 
harcèlement.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Présenter une campagne de sensibilisation à la consommation 
responsable d’alcool et de cannabis.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Choisir une activité interpellant les étudiants et étudiantes de 1er 
cycle sur le campus pour la campagne « Le Respect, Rien De Moins » 
.

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Participer activement à la préparation et à la réalisation de la 
campagne « Le Respect, Rien De Moins ».

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Campagnes de sensibilisation

En 1990, le Règlement sur le harcèlement sexuel 
est adopté pour la première fois à l’Université 
Laval et le Centre d’intervention en matière de 
harcèlement sexuel est créé. Depuis, le Règlement 
fut abrogé et réadopté quelques fois pour qu’il se 
nomme maintenant, et ce depuis 2016, Règlement 
pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Univer-
sité Laval. Le Centre, quant à lui, se nomme main-
tenant, et ce depuis 2010, le Centre de prévention 
et d’intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH). En 2010 également, son indépendance lui 
est donnée et le CPIMH relève depuis du Conseil 
d’administration de l’Université Laval.

Ce sera cette année la deuxième année de la cam-
pagne Le Respect, Rien De Moins, campagne sur 
le harcèlement psychologique. Celle-ci est une ini-
tiative de plusieurs partenaires, comme le CPIMH 
et la Direction des services aux étudiants (DSE). 

Il ne faut pas oublier également la problématique 
de la consommation excessive d’alcool qui est 
toujours très actuelle dans la communauté univer-
sitaire. Le passage à l’université permet de vivre 
de nombreuses expériences et situations pouvant 
être très stressantes pour l’étudiant-e et l’alcool 
peut devenir une sorte d’exutoire. La CADEUL sou-
haite que ses membres soient sensibilisés aux 
effets néfastes d’une trop grande consommation 
d’alcool pour que la leur reste saine et conserve 
sa fonction de catalyseur social.

Finalement, avec la légalisation du cannabis 
imminente, la CADEUL doit également sensibiliser 
ses membres à ses effets néfastes sur leur état de 
santé physique et mentale.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
l’élaboration du projet du 
Centre de la vie étudiante en 
consultant ses membres au 
cours du processus.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’implantation de logement 
étudiant abordable au sein 
du projet de Centre de la vie 
étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConstruire du logement 
étudiant abordable au-des-
sus du Centre de la vie 
étudiante.

 ÈÉlaborer le devis final du 
Centre de la vie étudiante en 
accord avec la volonté de la 
communauté étudiante.

Centre de la vie étudiante

En 1989, les membres de la CADEUL se sont expri-
més lors d’un référendum en faveur de la création 
d’un fonds pour le développement du campus. Ce 
fonds serait financé par des cotisations de 5 dol-
lars remboursables à la fondation de l’Université 
Laval par tous les membres de la CADEUL pendant 
20 ans. Une entente a été signée en 1994 pour 
établir les paramètres du projet de construction 
d’un nouveau pavillon de service en collabora-
tion avec l’Université Laval. C’est ce fonds qui a 
permis la construction du pavillon des services 
Alphonse-Desjardins.

Une vingtaine d’années plus tard, lorsque la 
contribution à ce fonds est venue à échéance, 
un renouvellement a été adopté en référendum 
en 2011 pour la participation étudiante au déve-
loppement du Super-PEPS. Encore une fois, un 5$ 
par membre de la CADEUL a commencé à être 
prélevé à la session d’été 2011. Cette contribution 
avait une durée déterminée de 6 ans et venait à 
échéance en hiver 2017. L’argent dans ce fonds a 
permis la construction d’une garderie sur le cam-
pus dans le pavillon d’éducation physique et de 
sports (PEPS).

Encore une fois, il a fallu, à l’hiver 2017, tenir un 
référendum de renouvellement puisque l’entente 
de prélèvement venait à échéance à l’hiver 2017. 
Le renouvellement de la cotisation impliquait la 
construction d’un nouveau pavillon, le projet du 
Centre de la vie étudiante.

Pendant le référendum, ce qui a été proposé 
comme projet est un pavillon offrant plusieurs 
ajouts peu ou pas présents sur le campus :

INCUBATEUR DE PROJET

BRÛLERIE/ CAFÉ

SALLE MULTIFONCTIONNELLE

LOCAUX ACCESSIBLES DE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

CONSIDÉRATIONS DU DD DANS LA 
CONSTRUCTION

L’objectif de ce projet est de donner à la commu-
nauté étudiante un endroit où rencontrer des per-
sonnes de d’autres disciplines et leur donner un 
milieu de vie permettant de briser les silos entre 
les différentes disciplines et facultés. Dans l’en-
tente signée avec l’Université, l’objectif du pro-
jet est de créer un milieu de vie permettant aux 
étudiant-e-s de se développer comme citoyen-ne 
en leur faisant vivre des expériences hors du 
commun.

L’entente avec l’Université les engage à « mettre 
en œuvre, en collaboration avec la CADEUL, un 
projet d’espace physique dédié à favoriser l’in-
novation, le développement de projets, l’engage-
ment dans la société et l’effervescence de la vie 
universitaire. » 
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Le travail qui a été fait actuellement, outre le 
référendum en 2016-2017, est principalement du 
travail du comité exécutif pour du développement. 
Deux idées ont été mises sur la table pendant le 
mandat 2017-2018 :

Des serres verticales à faire dans le sous-sol du 
bâtiment pour assurer un approvisionnement 
local aux filiales de la CADEUL.

Un logement étudiant autofinancé à faire au-des-
sus du Centre de la vie étudiante en collabora-
tion avec l’Unité de Travail pour l’Implantation du 
Logement Étudiant (UTILE).

Le projet de logement étudiant nécessite une 
entente à long terme avec l’Université pour que 
cette dernière cède les droits aériens au-dessus 
du Centre de la vie étudiante. La formule préco-
nisée pour cette entente serait une emphytéose, 
soit un bail à très long terme, ainsi l’Université 
resterait propriétaire tout en laissant à la CADEUL 
beaucoup de marge de manœuvre quant à l’utili-
sation de cet espace.

Comme l’année passée, l’Université Laval était en 
planification stratégique, le projet a peu avancé 
puisque l’interlocuteur principal n’était pas dis-
ponible. Une consultation des membres de la 
CADEUL avait été prévue, mais vu l’avancement 
du projet, cette consultation n’aurait pas été tout 
à fait en phase avec le processus.

La première étape à faire lors du mandat 2018-
2019 est de conclure l’entente d’emphytéose pour 
permettre le début du montage financier du projet 
de logement étudiant. Une lettre d’intention a été 
envoyée au vice-rectorat à l’administration (VRA) 
pour connaître leur avis sur le projet à l’hiver 2018.

L’autre tâche à effectuer cette année avec ce pro-
jet est de s’assurer que les besoins des membres 
seront répondus par ce nouveau pavillon. Il faut 
non seulement s’assurer que les installations cor-
respondent aux besoins, mais il faut impérative-
ment les animer et les entretenir. C’est à l’étape 
de l’élaboration du projet que ces questions 
doivent être posées et répondues. Les réponses 
doivent venir de la communauté étudiante. Pour 
ce faire une consultation via un sondage devra 
être faite pour connaître l’avis des membres de 
la CADEUL.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Convaincre l’Université que le projet de logement étudiant est un 
projet viable et avantageux.

Présidence
Vice-présidence aux affaires 
externes

Travailler avec l’UTILE pour faire le montage du projet de logement 
étudiant.

Vice-présidence aux affaires 
externes

Consulter les membres individuel-le-s de la CADEUL pour connaître 
ce qu’il ou elle souhaite voir dans le Centre de la vie étudiante.

Présidence
Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Travailler avec le vice-rectorat à l’administration pour élaborer le 
projet de centre de la vie étudiante. Présidence
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
appuyer et promouvoir les 
services alimentaires étu-
diants sur le campus.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre en place la Table 
des cafés étudiants ; un lieu 
d’échange pour les services 
alimentaires étudiants.

Services alimentaires étudiants

Quand on parle de services alimentaires étudiants, 
on parle autant des cafés, des comptoirs alimen-
taires que des carrefours alimentaires étant admi-
nistrés par des associations ou groupes étudiants. 
Une liste exhaustive des services alimentaires sur 
le campus de l’Université Laval est présentée à 
la rubrique Acteurs et actrices du présent plan 
d’action.

La CADEUL a repris les installations de carrefour 
alimentaire au Desjardins en 2014 à la suite d’une 
mobilisation importante de la communauté étu-
diante. La campagne Cuisine Campus a permis de 
mettre de la pression sur l’administration univer-
sitaire tout en montrant le sérieux des démarches 
faites par la CADEUL. Depuis ce gain important 
pour la communauté étudiante, les avantages de 
l’opération, par une initiative de la communauté, 
des services alimentaires sont de plus en plus 
apparents :

La principale inquiétude de la clientèle des carre-
fours alimentaires est le prix fixé par une gestion 
étudiante qui garde cet enjeu en tête lors de l’éla-
boration de son menu.

La qualité des produits vendus est une priorité 
pour une association étudiante pour assurer la 
santé et la satisfaction de leurs membres.

Un service offert aux étudiant-e-s est plus appré-
cié lorsque ce sont justement ces étudiant-e-s qui 
l’administrent. La proximité rend beaucoup plus 
facile l’exercice de répondre à leurs véritables 
besoins.

Les considérations sociales et environnementales 
étant au cœur des priorités étudiantes peuvent 
être amenées lors du développement des services 
ou lors de l’achat de produits.

Bref, les services alimentaires étudiants répondent 
à un besoin auquel les services alimentaires pri-
vés ne peuvent tout simplement pas satisfaire. En 
plus de Saveurs Campus au Desjardins, plusieurs 
services alimentaires étudiants sont actuelle-
ment en place sur le campus et contribuent à 
offrir un service intéressant et de qualité à des 
prix raisonnables.

L’enjeu relié à ce dossier est qu’il peut parfois être 
difficile pour les associations étudiantes, ayant 
une multitude de dossiers et de services à offrir, 
de devenir des experts en gestion de services ali-
mentaires en un an et de faire une transition des 
connaissances acquises. Ainsi, dans certains cas, 
le service ne répond pas tout à fait aux critères 
de qualité qu’on s’attendrait, ce qui amène deux 
problématiques liées l’une à l’autre.

Premièrement, la pression mise de la sorte sur 
les regroupements étudiants devant opérer ces 
services alimentaires est très grande alors que 
certains n’ont tout simplement pas toutes les 
ressources nécessaires pour mener à bien l’admi-
nistration de leur point de vente. Il y a plusieurs 
aspects comme l’approvisionnement, les res-
sources humaines et d’autres qui nécessitent une 
expertise en soi. De bonnes pratiques de certains 
services alimentaires pourraient être facilement 
étendues aux autres, mais aucun canal de com-
munication n’est disponible pour ces dernières, ce 
qui isole chaque étudiant-e gestionnaire.
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O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Contacter les différents groupes de la communauté étudiante du 
campus gérant un service alimentaire.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Sonder les membres de ces groupes sur les sujet dont ils et elle 
veulent parler à la table des cafés.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Tenir deux rencontres par session en faisant une évaluation de 
chaque rencontre pour s’assurer de la pertinence de celles-ci.

Présidence
Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Deuxièmement, pour que l’Université continue 
de permettre l’implantation de ses offres alimen-
taires, il est important que l’image et le service de 
ceux-ci conviennent à la vision de l’Institution et 
à ses règlements. Malheureusement, souvent un 
cas isolé de mauvaise gestion sera généralisé par 
l’Université à tous les services alimentaires étu-
diants, ce qui aura pour effet de ternir l’image de 
toutes les initiatives sur le campus.

Il est donc important de non seulement permettre 
à tout le monde de connaître les bons coups de 
leurs collègues, mais aussi que les services s’en-
tendent sur les comportements à adopter ou des 

marches à suivre. Il est possible de travailler à 
résoudre ces deux problématiques en créant un 
lieu de rencontre où tous les services alimentaires 
étudiants pourront se rejoindre et échanger sur 
différents sujets.

C’est en assurant une cohérence et une perti-
nence de tous les services alimentaires étudiants 
du campus qu’il sera possible de garder la porte 
ouverte à l’ajout de nouveaux services étudiants 
sur le campus. Il faut donc rester irréprochable en 
tout temps dans l’éventualité où une opportunité 
de création d’un nouveau service survient.
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
activement à améliorer le 
sentiment d’appartenance 
de la communauté étudiante 
à ses filiales et ses services.

 ÈQue la CADEUL travaille 
au développement et à la 
consolidation des filiales et 
services.

OBJECT IF (S ) 
 ÈS’assurer que les filiales 
continuent de répondre aux 
besoins des étudiantes et 
étudiants en maintenant une 
perspective de développe-
ment.

 ÈSolidifier les acquis pour en 
assurer la pérennité.

Services et filiales

Les filiales de la CADEUL ont observé un déve-
loppement considérable depuis le début de la 
décennie. D’abord, à l’aide de l’initiative étu-
diante Cuisine Campus, la CADEUL a eu la possi-
bilité de prendre possession de plusieurs locaux 
du Pavillon Alphonse-Desjardins pour permettre 
l’installation de sa nouvelle cafétéria, Saveurs 
Campus. Éventuellement, d’autres concessions 
alimentaires se sont annexées à celle-ci dont les 
succursales des pavillons Ferdinand-Vandry et 

Bonenfant cette année. Ainsi, autant qu’une pers-
pective de développement est souhaitée pour les 
filiales, autant qu’une consolidation des activités 
est nécessaire pour assurer la pérennité de ces 
installations pour les prochaines années. La popu-
lation étudiante doit continuer à se reconnaître 
dans les filiales de la CADEUL et doit être en capa-
cité de combler ses besoins par celles-ci.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Prévoir les plans de communications des filiales en considérant les 
besoins de la communauté étudiante.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Organiser des événements destinés à améliorer le sentiment 
d’appartenance des membres.

Vice-présidence aux affaires 
internes
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles

Effectuer un bilan social des services et filiales de la Confédération. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Augmenter l’approvisionnement local des filiales. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Promouvoir le service d’approvisionnement en prêt-à-manger 
auprès des cafés étudiants du campus.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles
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ORIE NTAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL outille ses 
membres associatifs pour 
favoriser une saine gestion 
de leurs ressources finan-
cières.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
sensibiliser ses membres 
individuel-le-s à une saine 
gestion de leurs finances.

OBJECT IF (S ) 
 ÈOutiller les membres de la 
CADEUL pour une meilleure 
gestion financière.

Service-conseil

La nature des associations étudiantes rend dif-
ficile une gestion des finances rigoureuse et 
constante. Un renouvellement de l’équipe chaque 
année occasionne parfois une déstabilisation des 
finances due à la perte d’informations. Ce n’est 
donc pas toujours facile et peu d’acteurs du milieu 
financier comprennent la réalité du mouvement 
étudiant. Il y a donc peu de ressources pour les 
associations étudiantes membres de la CADEUL 
qui ont besoin des conseils par rapport à la ges-
tion de leurs services.

La CADEUL souhaite être cette référence mar-
quante pour ses membres associatifs en répon-
dant aux questions, et en les supportant lorsque 
des problèmes de cette nature surviennent. Avec 

les ressources que possède la Confédération et 
l’expérience acquise grâce à ses filiales, elle est 
déjà bien positionnée pour le faire. Il suffit que 
les associations soient au courant de ce service 
offert.

Les membres individuel-le-s de la CADEUL 
peuvent, eux aussi, manquer d’expérience dans la 
gestion de leurs finances personnelles. Certaines 
personnes vivent leurs premières expériences de 
vie en appartement et de budget personnel. Avec 
les études et l’emploi étudiant, il est facile d’être 
débordé et de ne pas savoir où aller chercher les 
ressources. La CADEUL souhaite donc se proposer 
pour accueillir et rediriger ces étudiant-e-s vers 
des références adaptées.

O P ÉR AT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Être à l’écoute des membres sur les besoins qu’ils ou elles 
pourraient avoir en terme de conseils financiers.

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles

Fournir les ressources adaptées aux membres. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles
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ORIEN TAT ION (S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à adapter le campus aux 
différentes réalités des étu-
diantes et étudiants.

OBJECT IF (S ) 
 ÈDévelopper un discours 
quant aux points à améliorer 
de notre campus.

O PÉRAT IONNAL ISAT ION

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)
Recenser les positions et revendications de la CADEUL par rapport 
à l’aménagement du campus. Présidence

Déterminer les priorités des aménagements à faire sur le campus. Présidence

Aménagement du campus

La CADEUL a reçu, au fil des années, plusieurs 
demandes de ses membres par rapport à l’amé-
nagement du campus (toilettes neutres, salles 
d’allaitement, etc.). Ces demandes ont souvent 
été prises en cours d’année alors que la planifica-
tion et les orientations étaient déjà adoptées, ce 
qui rendait plus difficile leur exécution. En effet, 
la CADEUL n’est malheureusement pas consultée 
lorsqu’il y a des changements sur le campus, alors 
il est donc difficile pour la Confédération d’être 
agile dans ce type de dossier.

C’est pourquoi il devient criant de faire figurer ces 
projets dans les plans de la CADEUL dès le début 
du mandat et avoir des plans bien établis et des 
priorités selon des critères objectifs. Pour appor-
ter une solution à cette problématique, le mandat 
2018-2019 en sera un pour faire un plan d’action 
sur les aménagements du camp à faire pour les 

prochaines années. Pour ce faire, un recensement 
des positions et demandes des membres sera fait 
pour avoir l’heure juste sur ce que les membres 
souhaitent voir se développer dans leur milieu de 
vie. Par la suite, une priorisation devra être faite à 
l’aide des critères suivants :

VOLONTÉ DES ÉTUDIANT-E-S ;

FAISABILITÉ ;

NOMBRE DE MEMBRES TOUCHÉS PAR CE 
NOUVEL AMÉNAGEMENT.

Un plan d’action pour les prochaines années sera 
ensuite élaboré pour permettre d’adapter vérita-
blement le milieu de vie des étudiant-e-s à leur 
réalité et selon leur demande.
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