PLAN
DIRECTEUR
2016-2017

PRÉ PA R AT I O N ET R É DAC T ION
Comité exécutif, camp de planification du 28 au 31 mai 2016

PRÉ S E N TAT I O N D E S O B JE C T IF S ET DES OPÉRATIONS
Caucus des associations étudiantes : Dossiers 1 à 27 et 29 à 30
Conseil d’administration : Dossiers 4, 7, 9, 12 à 14,19, 25, 28 à 30

LA CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (CADEUL) FÊTE CETTE ANNÉE SES 35 ANS D’EXISTENCE.
ELLE REPRÉSENTE 88 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ET PLUS DE 30 000 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,
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l’administration universitaire.
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu,
à stimuler leur potentiel et à mettre de l’avant leur vision collective, notamment :
en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication
avec les étudiantes et les étudiants;
en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions;
en les aidant à être des leaders dans leur milieu;
en offrant des services adaptés à leurs besoins;
en défendant leurs intérêts.
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C’EST AVEC GRAND PLAISIR QUE LA CONFÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (CADEUL)
VOUS PRÉSENTE SON PLAN DIRECTEUR POUR L’ANNÉE. ÉLABORER SUITE
À LA CONSULTATION DE NOS DIFFÉRENTES INSTANCES, CE DOCUMENT
VOUS ANNONCE LES ORIENTATIONS, DOSSIERS ET PROJETS AUXQUELS
SE CONSACRERONT L’EXÉCUTIF 2016-2017. PAS MOINS DE 30 DOSSIERS
SONT ICI RÉPERTORIÉS ET PLANIFIÉS DANS LES DIFFÉRENTES SECTIONS.
D’abord, dans l’optique d’accroitre notre plus grande visibilité et de se rapprocher
de nos membres, nous allons nous investir dans de nombreux dossiers internes
et institutionnels, allant de la valorisation de l’implication étudiante aux projets
en développement durable. Également, suite aux nombreuses coupures
accusées par le réseau d’éducation postsecondaire, la CADEUL souhaite
continuer de mettre de l’avant des alternatives au financement des universités.
Le tout en continuant d’entretenir et de développer des relations constructives
avec nos interlocuteurs. Poursuivant toujours sa mission de défense des droits
et intérêts des étudiants et étudiantes, la CADEUL produira plusieurs avis
et recherches sur les dossiers pédagogiques de l’heure. Finalement,
elle continuera de dynamiser la vie sur le campus de l’Université grâce à ses
nombreux services, évènements et campagnes de sensibilisation.
Il est important de se rappeler que la participation et la collaboration
sont les gages de la réussite et du succès. Ce Plan directeur n’appartient
pas qu’à l’exécutif, il est l’affaire de tous; tant des associations que de tous
les acteurs qui sont susceptibles d’intervenir. Ainsi, les étudiants et étudiantes
qui évolueront à l’Université Laval pourront profiter de la réalisation de ces projets.
En espérant que vous serez aussi motivé que nous par toutes ces ambitions,
nous vous souhaitons une excellente année.

Vanessa Parent
Présidente
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A F FA I R E S E X T E R N E S
1. REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

de Québec et des environs. C’est donc

Représentant plus de 30 000 membres,

que nous assurerons une présence plus constante

la CADEUL constitue l’un des plus importants

au niveau régional.

par le développement d’un réseau de contacts
et d’une instance de concertation

groupes jeunes de la région. Ainsi, notre présence
dans les différentes instances régionales
et municipales devrait être bien plus importante.
En effet, nous ne prenons que rarement part
aux enjeux qui touchent directement notre milieu

OBJECTIFS
Faire valoir les intérêts des membres de la CADEUL
sur la scène régionale.

de vie. Dans la prochaine année, nous gagnerions
à être reconnus par nos interlocuteurs et interlocutrices et à être plus présents sur la scène régionale.
De plus, il ne faut pas oublier que nous ne sommes
pas les seuls à représenter des étudiants et étudiantes aux études postsecondaires, les cégeps
de la région sont, eux aussi, partie prenante
de celle-ci. C’est pourquoi, la CADEUL souhaite

ORIENTATIONS
Que la CADEUL se positionne en tant qu’interlocutrice incontournable sur la scène régionale.
Que la CADEUL travaille à la création d’une instance
de consultation régionale des associations
étudiantes de la région de la Capitale-Nationale.

se coordonner avec les différentes associations
étudiantes collégiales de la région afin de discuter
ensemble des enjeux jeunesses de la Ville

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S)
RESPONSABLE(S)

Assurer une présence aux instances municipales

Vice-présidence aux affaires externes

Contacter les différents élus et organismes de la région

Vice-présidence aux affaires externes

Contacter les regroupements étudiants de la région

Vice-présidence aux affaires externes

Créer une instance consultative composée des différents
regroupements étudiants de la région

Vice-présidence aux affaires externes
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ET POLITIQUES
2. REPRÉSENTATION
NATIONALE
Plusieurs enjeux chers à nos membres concernent
l’ensemble des étudiants et des étudiantes universitaires de la province, voire la société en général.
Par son poids démographique et sa situation

OBJECTIFS
Maintenir et développer de bonnes relations
avec les différents acteurs externes.
Défendre les intérêts des membres de la CADEUL
au niveau national.

géographique, la CADEUL arrive à mettre de l’avant

ORIENTATIONS

elle-même certaines de ses positions. De plus,
elle est reconnue pour sa pertinence et son travail
de qualité professionnelle. Pour qu’elle puisse
continuer à mettre de l’avant ses propositions

Que la CADEUL assure une présence active
et constante sur la scène nationale et maintienne
des liens avec les acteurs externes.

de manières optimales, la CADEUL se doit
de conserver de bons liens avec les différents
acteurs extra-universitaires comme les partis
politiques, les organismes gouvernementaux
et parapubliques ainsi que les divers acteurs jeunesses et étudiants, que ce soit par des rencontres,
des échanges quotidiens ou en étant présente
lors de leurs instances respectives.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S)
RESPONSABLE(S)

Siéger sur les instances des divers acteurs externes
en tant que membres ou observateurs

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Conserver un canal de communication ouvert avec les acteurs
externes afin de rester informé des enjeux qui les concernent

Vice-présidence aux affaires externes

Faire une tournée des acteurs externes

Vice-présidence aux affaires externes

Négocier une entente de remboursement du prêt fait
à l’Union étudiante du Québec

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes
Vice-présidence aux finances
et développement
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3. FONDS DES SERVICES
DE SANTÉ
ET D’ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
Il persiste au Québec un grave problème relié
au financement de l’éducation postsecondaire.
Effectivement, depuis de nombreuses années,
l’éducation supérieure souffre d’un sous-financement chronique et à cela s’ajoute les coupes
récentes dans les enveloppes budgétaires dédiées
aux milieux universitaires. La CADEUL décida
de s’attaquer au problème de financement
en proposant une mesure concrète et pérenne :
le Fonds des services de santé et d’éducation
postsecondaire (FSSEP). Suite à de nombreuses
représentations menées par la CADEUL, une majorité d’acteurs du milieu de l’éducation supérieure
approuvent cette mesure. Néanmoins, il reste encore quelques pas à franchir et des appuis à obtenir
pour voir un jour le FSSEP atterrir sur les tables
de travail de l’Assemblée nationale. En effet, il faut
maintenant travailler avec les principaux intéressés :
le milieu des affaires.
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OBJECTIFS
Faire du FSSEP une mesure concrète
instaurée par le gouvernement.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL poursuive ses démarches
en vue de la création du Fonds des services
de santé et d’éducation postsecondaire.
Que la CADEUL trouve des appuis auprès du milieu
des affaires pour la mise en œuvre du FSSEP.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S)
RESPONSABLE(S)

Coordonner nos actions avec l’Université Laval

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Cibler les différents acteurs qui pourraient adhérer au FSSEP

Vice-présidence aux affaires externes

Convaincre des acteurs du milieu des affaires d’adhérer au FSSEP

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Convaincre des acteurs des milieux social et politique d’adhérer
au FSSEP

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Mener une campagne d’information sur le Campus
afin de sensibiliser les étudiants et étudiantes aux problèmes
de financement postsecondaire et au FSSEP

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Organiser un colloque sur le financement de l’enseignement
supérieur et le FSSEP

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes
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4. LAISSEZ-PASSER
UNIVERSEL D’AUTOBUS

a heureusement ramené le sujet à l’avant-plan.

Depuis près d’une décennie, la CADEUL revendique

de transport. Il faut donc avoir l’heure juste

la création d’un laissez-passer universel d’autobus

sur ce dossier et poursuivre les négociations

dans le but d’offrir aux étudiants et étudiantes

avec les différents interlocuteurs.

Lors du mandat 2015-2016, le flou semblait toujours
régner dans ce dossier avec les différentes sociétés

la possibilité d’utiliser de manière illimitée
les services de transport en commun de la ville

OBJECTIFS

et des environs. Ce dernier se concrétiserait
en une cotisation prélevée automatiquement
sur la facture étudiante. C’est avec le référendum

Rétablir des bases solides et viables pour avoir
un laissez-passer universel d’autobus abordable.

effectué en 2009 que les étudiants et étudiantes
de l’Université Laval ont confirmé leur intérêt
pour ce service, mais la question avait été mise
en veilleuse pour quelques années. En 2013-2014,
la création d’un comité technique regroupant

ORIENTATIONS
Que la CADEUL continue de travailler
avec tous les acteurs pertinents pour l’implantation
d’un laissez-passer universel d’autobus.

la CADEUL, l’AELIES, l’administration
de l’Université Laval, le RTC et la STLévis

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S)
RESPONSABLE(S)

Consulter les étudiants et étudiantes de l’Université Laval
pour connaître leurs intérêts et conditions pour leur adhésion au LPU

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Obtenir des sociétés de transports des engagements clairs
sur le contenu d’une éventuelle offre de service

Présidence
Vice-présidence aux finances
et au développement

Faire appel aux membres de la nouvelle instance de consultation
régionale regroupant les différents regroupements étudiants
pour explorer la possibilité d’en faire des partenaires

Vice-présidence aux affaires externes
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5. COMMISSION
DES AFFAIRES
SOCIOPOLITIQUES
Depuis plusieurs années, la Commission des
affaires sociopolitiques est tombée en désuétude.

OBJECTIFS
Mettre en place une instance qui permettra
aux associations étudiantes d’être informées
et d’échanger sur les enjeux politiques
et externes de la CADEUL.

De par sa structure et de par la non-compréhension
de son rôle au sein des instances, elle tomba
dans l’oubli. Cette année, les associations étudiantes
de la CADEUL souhaitent, de nouveau, posséder
une instance où les délégué-e-s pourront discuter

ORIENTATIONS
Que la CADEUL travaille à la réinstauration
de la Commission des affaires sociopolitiques,

avec l’exécutif des différents développements

sous une forme nouvelle, pérenne et adaptée
aux réalités de la Confédération.

sur les dossiers politiques. L’instance sera aussi
une occasion pour les délégué-e-s des différentes
associations de s’exprimer sur l’avancement
des dossiers sociopolitiques de la CADEUL,
un peu comme ils le font déjà avec les dossiers pédagogiques lors de la Table des affaires pédagogiques.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Établir une nouvelle structure pour la Commission
des affaires sociopolitiques

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
Vice-présidence aux affaires externes

Mettre en place la Commission des affaires sociopolitiques

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
Vice-présidence aux affaires externes

Concevoir les différentes formations et présentations données
durant l’instance

Vice-présidence aux affaires externes
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6. CONDITIONS
DES STAGES
Plusieurs associations étudiantes de la province
travaillent à résoudre la problématique qu’est
la situation précaire des stagiaires universitaires.
Les stages finaux en éducation les inquiètent
particulièrement. À l’Université Laval, ces stages
représentent souvent une charge de travail
de plus de cinquante heures par semaine pendant
plusieurs mois. Ils impliquent des dépenses
non-remboursables de déplacement et d’achat
de matériel pour nos étudiants et étudiantes auxquelles s’ajoute généralement une perte de revenu
liée à l’abandon de leur emploi. Cette situation n’est
pas unique aux étudiants et étudiantes en éducation. Effectivement, cette précarité se retrouve
dans de nombreux programmes d’études et cela
nuit au parcours pédagogiques des étudiants
et étudiantes de l’Université Laval. Cette année,
la CADEUL souhaite apporter un soutien
aux associations étudiantes qui souhaitent se documenter et se mobiliser pour qu’elles puissent obtenir
de meilleures conditions durant leurs stages.
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OBJECTIFS
Participer aux différentes actions menées
par les associations membres pour une compensation financière des stages finaux en éducation.
Appuyer les associations dans leurs démarches
pour améliorer les conditions des stages.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL continue d’apporter son appui
à ses associations membres dans la lutte
pour l’obtention d’une compensation financière
lors des stages de prise en charge en éducation.
Que la CADEUL offre un soutien aux associations
qui ont des enjeux de précarité dans leurs stages.
Que la CADEUL se coordonne avec les autres
associations étudiantes du Québec quant à l’enjeu
des stages.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Appuyer les différentes associations dans leurs démarches
pour améliorer la condition de leurs stages

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

Soutenir et participer aux mobilisations du campus sur l’enjeu
des stages menées par les associations

Vice-présidence aux affaires internes
Vice-présidence aux affaires externes

Continuer d’accompagner les associations étudiantes à la CRAIES

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

Poser des actions en concertation avec la CRAIES pour faire valoir
l’enjeu des stages en enseignement

Vice-présidence aux affaires externes
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7. LOGEMENT ÉTUDIANT

à l’aide d’un sondage sur l’implantation de loge-

Il va de soi que, pour une majorité d’étudiants

la réflexion sur le logement étudiant et sur les solu-

et étudiantes à l’université, le logement est
l’une des principales dépenses. L’Université Laval,

ments étudiants. L’objectif est donc de poursuivre
tions potentielles aux problèmes soulevés.

de par sa situation géographique, accueille
une grande partie des étudiants et étudiantes
éloigné-e-s des grands centres. Ces gens sont donc
obligés de prendre un logement aux alentours
de l’Université. Or, cette réalité étudiante a

OBJECTIFS
Explorer les diverses possibilités afin de rendre
les logements plus accessibles aux étudiants
et étudiantes de l’Université Laval.

pour effet de créer un taux d’inoccupation
des logements relativement nul sur le plateau
de Ste-Foy. Les propriétaires peuvent donc maintenir un loyer élevé sans crainte de ne pas pouvoir
louer leur logement. Ces faits ont tendance à placer

ORIENTATIONS
Que la CADEUL entame formellement
des recherches sur le logement étudiant.

les étudiants et étudiantes dans une situation financière relativement précaire. La CADEUL avait déjà
entamé des recherches sur ce sujet, notamment

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Centraliser l’argumentaire déjà construit

Vice-présidence aux affaires externes

Produire un avis sur le logement étudiant

Vice-présidence aux affaires externes

Établir des liens avec les acteurs du milieu du logement

Vice-présidence aux affaires externes
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8. VEILLE POLITIQUE

OBJECTIFS

Bien que de nombreux dossiers aient été placés
dans les orientations, nombreux sont ceux en cours
qui, sans nécessiter un travail de recherche ou de
mobilisation constante, demandent notre attention,

Être capable en tout temps de réagir aux dossiers
qui concernent les étudiants et étudiantes au cours
de l’année.

notamment; l’aide financière aux études, la straté-

ORIENTATIONS

gie d’action jeunesse, la future loi sur le lobbysme,
les partis politiques, etc. La plupart de ces enjeux
surgiront au cours de l’année, nous devrons donc
être prêts à réagir au moment opportun.

Que la CADEUL assure une veille politique sur
les enjeux concernant les jeunes, les associations
étudiantes et l’éducation postsecondaire.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Maintenir des liens avec les différents acteurs externes

Vice-présidence aux affaires externes

Assurer une veille médiatique permanente

Vice-présidence aux affaires externes

Participer aux différentes activités politiques des différents partis
et ailes jeunesses

Vice-présidence aux affaires externes

Maintenir notre argumentaire à jour

Vice-présidence aux affaires externes
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A F FA I R E S I N T E R N E S
9. LIENS
AVEC LES MEMBRES
La CADEUL représente une quantité considérable
de membres, tant du côté associatif qu’individuel,
avec 88 associations et près de 33 000 membres.
Elle a donc le devoir d’être au fait des besoins
de ses membres, d’y répondre et de les informer
des actions qui sont mises en place pour les combler. C’est pourquoi, elle va continuer de travailler
à établir des liens forts avec les individus
qui la composent, notamment à travers les célébrations de son 35 anniversaire. Une présence accrue
e

sur le terrain et des moyens de communication
en constante amélioration sont autant de moyens
pour rester une ressource et une référence crédible
et accessible.
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OBJECTIFS
Connaitre et défendre les enjeux et les intérêts
des membres associatifs et individuels
de la Confédération.
Faire connaître aux membres les ressources,
les services et les orientations de la CADEUL.
Accroitre la visibilité de la CADEUL à travers
ses services, filiales et communications.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL soit une ressource
et une référence pour ses associations membres.
Que la CADEUL dynamise ses moyens
de communication.
Que la CADEUL assure une présence auprès
de ses membres associatifs et individuels.

ET INSTITUTIONNELLES
OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Mettre en ligne un calendrier interactif pour la CADEUL
et ses membres

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

Terminer la refonte du site internet

Vice-présidence aux affaires internes

Contacter les exécutants et exécutantes des associations afin d’établir
un premier contact entre eux et la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Conserver et bonifier la présence de la CADEUL sur le terrain
à la rentrée universitaire

Vice-présidence aux affaires internes

Développer une vidéo explicative sur la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Évaluer et améliorer la diffusion de l’infolettre hebdomadaire
de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Assurer un contact direct avec les membres individuels

Vice-présidence aux affaires internes

Participer aux diverses activités des associations membres

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

Produire et mettre en action des plans de communication
pour les différents services afin d’augmenter la visibilité
de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Évaluer la possibilité de développer une application mobile CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Établir un plan de refonte des Babillards de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes
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10. SERVICE ET SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
La CADEUL a, entre autres, comme objectif d’offrir
des services à l’ensemble des étudiants et étudiantes du campus. Elle a aussi comme mission
d’accompagner les associations dans leurs projets,
leur développement et leurs questionnements
quant aux différents rôles et moyens dont dispose
une association étudiante. C’est pourquoi la CADEUL
met en place des actions visant à soutenir
ses associations. Cette année, elle va continuer
d’offrir son Camp de formation des associations
à l’automne 2016 en plus d’offrir un second camp,
ayant un format différent, à l’hiver 2017. Dans
cette même lignée, la CADEUL va persévérer
dans son offre d’ateliers de formation sur différents
sujets et une documentation sur le fonctionnement
global des associations. Finalement, la CADEUL
va continuer d’outiller et d’offrir son support
aux associations pour leurs enjeux spécifiques,
notamment, mais non exclusivement, le service
de reprographie, le féminisme, la décatégorisation
binaire de la société, présidence d’assemblées, etc.
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OBJECTIFS
Outiller les associations étudiantes
dans la réalisation de leurs projets.
Favoriser les échanges entre les associations
membres.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL poursuive et améliore
les formations, les services et le soutien
qu’elle offre à ses associations membres.

PLAN DIRECTEUR 2016-2017 - AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Offrir un soutien aux associations membres par rapport aux enjeux
qui les touchent

Vice-présidence aux affaires internes

Réaliser un camp de formation à la session d’automne
et à la session d’hiver

PVice-présidence aux affaires internes

Développer un atelier de procédures destiné aux délégué-e-s
du Caucus et aux exécutifs des associations

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

Offrir des ateliers de formation additionnels et spécialisés
aux représentants et représentantes des associations étudiantes

Vice-présidence aux affaires internes

Créer un guide de référence pour les différentes fonctions
dans une association

Vice-présidence aux affaires internes

Gérer un groupe de partage d’idées et d’informations
entre les associations de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Tenir les midis des associations toute l’année et en faire un échéancier

Vice-présidence aux affaires internes

Assurer un contact permanent entre la CADEUL et ses associations
membres

Vice-présidence aux affaires internes
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11. VALORISATION
DE L’ENGAGEMENT
ÉTUDIANT

OBJECTIFS
Informer et valoriser les différentes possibilités
d’implication étudiante pour le membre individuel.

L’implication étudiante est une excellente façon
d’apprendre et de s’épanouir. C’est aussi l’occasion

ORIENTATIONS

d’avoir un impact sur notre milieu de vie
et sur celui de l’ensemble du campus. La CADEUL
s’est donc donnée pour mission de faire connaitre
les différentes implications possibles et de valoriser

Que la CADEUL valorise l’engagement
de ses membres au sein des différents comités,
associations et activités du campus.

l’engagement des étudiants et étudiantes
dans la communauté universitaire. De plus,
cette année, la CADEUL compte faire une enquête
afin de faire état de la situation quant à l’implication
étudiante à l’Université Laval dans le but de mieux
remplir son mandat de valorisation.

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Valoriser l’implication étudiante à travers les communications
de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Réaliser un portrait de l’implication étudiante à l’Université Laval

Vice-présidence aux affaires
Vice-présidence aux affaires internes

Publiciser les différents comités de la CADEUL et de l’Université Laval
ouverts aux membres

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

Tenir informé la communauté étudiante de l’avancement
des différents comités de la CADEUL et de l’Université Laval

Présidence
Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Participer à la réalisation du carrefour de l’engagement étudiant

Vice-présidence aux affaires internes
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12. 35 ANS DE LA CADEUL

OBJECTIFS

Le 13 octobre 1981 se déroulait le Congrès
de fondation de la Confédération des associations
d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Laval.

Se remémorer les réalisations et réussites
de ses 35 ans d’existence.

La CADEUL aura donc 35 ans au mois d’oc-

ORIENTATIONS

tobre 2016 ! Notre organisation a surmonté
de nombreux défis et a vécu de multiples transformations au cours des dernières décennies.

Que la CADEUL célèbre sa 35ème année
d’existence.

En célébrant ces années, nous alimenterons
notre réflexion sur notre histoire et notre culture
organisationnelle. C’est aussi l’occasion de se rapprocher de nos membres et de se rappeler la raison
de notre existence et tout le travail accompli durant
ces 35 dernières années. Finalement, ce sera
l’occasion pour la CADEUL de laisser une empreinte
à l’Université Laval pour ses 35 ans.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Organiser des ateliers de réflexion ouverts à tous et à toutes
sur les célébrations des 35 ans

Vice-présidence aux affaires internes

Célébrer la journée des 35 ans de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Poser des actions ponctuelles pour souligner les accomplissements
de la CADEUL tout au long de l’année

Vice-présidence aux affaires internes

Laisser une empreinte artistique des 35 ans de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires internes

Finaliser et rendre accessible le livre des 35 ans de la CADEUL

Présidence
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13. DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les dernières années ont été, pour la CADEUL,
l’occasion de se doter d’outils solides lui permettant
de diriger ses actions présentes et futures
en termes de développement durable. Ainsi,
une attention particulière a été portée à l’élaboration
d’une politique environnementale et de normes
d’évaluation de ses filiales. Suite à de telles avancées, beaucoup de travail reste à accomplir
afin de bien mesurer l’impact de la CADEUL
sur son milieu. Le mandat 2016-2017 sera l’occasion
pour la Confédération de dresser un bilan social
de l’ensemble de ses activités et filiales.
De plus, la CADEUL possède les moyens nécessaires pour rejoindre une grande partie du corps
étudiant, tant au niveau associatif qu’individuel.
Elle pourra mettre ces moyens à profit pour faire
sa part dans l’outillage et la sensibilisation
aux enjeux du développement durable. Le tout, bien
entendu, en continuant de porter une attention particulière à ses propres actions en ce qui concerne
ses partenariats avec les initiatives étudiantes,
l’application de sa politique environnementale,
la réduction de papier en instances et la mise en
œuvre de la stratégie environnementale du Comité
institutionnel de protection de l’environnement.
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OBJECTIFS
Faire de la CADEUL une référence dans le domaine
du développement durable.
Encourager les initiatives en développement
durable sur le campus.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL suscite une réflexion chez
ses membres individuels et associatifs en ce qui
a trait aux pratiques en développement durable.
Que la CADEUL s’efforce d’outiller les associations
étudiantes dans la promotion et l’application
du développement durable.
Que la CADEUL s’assure de l’intégration
des pratiques en développement durable
dans l’ensemble de ses activités.
Que la CADEUL dresse un bilan social
de l’ensemble de ses activités et de ses filiales.
Que la CADEUL multiplie ses partenariats
avec les différentes initiatives étudiantes
dans le domaine du développement durable
à l’Université Laval.

PLAN DIRECTEUR 2016-2017 - AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Mettre en œuvre un plan d’action découlant de la planification
stratégique du Comité institutionnel de protection de l’environnement

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles.

Dresser un bilan social de l’ensemble des activités de la CADEUL
et de ses filiales

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles.
Vice-présidence aux finances
et au développement

Créer un guide pour épauler les associations étudiantes
dans l’amélioration de leurs pratiques durables

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles.

Établir des partenariats avec les différentes initiatives étudiantes
dans le domaine de l’alimentaire

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
Vice-présidence aux finances
et au développement.

Réintroduire et développer le réseau de répondants
en développement durable parmi les associations membres

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Participer activement aux instances de l’Université Laval
qui s’intéressent au développement durable

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles.

Réévaluer la distribution de documentation papier en instances

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Retirer les bouteilles d’eau des filiales de la CADEUL

Vice-présidence aux finances
et au développement.

Encourager l’accréditation des évènements écoresponsables
de la CADEUL et des associations membres

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
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14. INSTANCES
ET STRUCTURES
La CADEUL, à travers ses instances et ses processus décisionnels, aide à créer un milieu de vie sain
pour la communauté universitaire. Ainsi, c’est par
l’entremise de ces dernières que les représentants
et représentantes des différentes associations étu-

OBJECTIFS
Veiller au bon fonctionnement et à la légitimité
des processus décisionnels de la CADEUL.

ORIENTATIONS

diantes ont la chance de s’exprimer et de défendre

Que la CADEUL travaille à l’amélioration continue
de ses instances et de ses structures.

les intérêts de leurs membres. C’est également

Que la CADEUL offre des outils aux délégué-e-s

par les instances et les processus référendaires que
les membres individuels et associatifs sont consultés. Dans cette optique, il va de soi que la CADEUL
veille à l’amélioration continue de ses structures
dans le but de répondre et de s’adapter à l’évolution
de la communauté universitaire. La dynamisation
du Caucus des associations étudiantes, du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale fera
donc partie des priorités pour le mandat 2016-2017.
En ce sens, une attention particulière sera portée
à l’intégration et à l’outillage des nouveaux
et nouvelles délégué-e-s.
En outre, les dernières années nous ont permis
d’identifier quelques failles dans les règlements
et les politiques de la CADEUL. Cette année
sera notamment l’occasion de travailler sur
le perfectionnement de la politique référendaire,
ou encore, sur la révision de la politique d’allocation
des subventions de la CADEUL.
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des associations étudiantes favorisant
une meilleure compréhension et une participation
accrue aux instances décisionnelles.

PLAN DIRECTEUR 2016-2017 - AFFAIRES INTERNES ET INSTITUTIONNELLES

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Produire un guide complet à l’intention des nouveaux
et nouvelles délégué-e-s favorisant une intégration rapide
aux instances et procédures de la CADEUL

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

Offrir des ateliers de formation sur les procédures des assemblées
délibérantes aux délégué-e-s et aux associations étudiantes

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

Faire la promotion des élections à la CADEUL

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

Faire la promotion de l’Assemblée générale

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Réviser la politique référendaire de la CADEUL

Présidence
Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Réviser la politique de subventions et commandites de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
Vice-présidence aux finances
et au développement

Entamer un processus de révision des règlements généraux
de la CADEUL

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Se doter d’un processus d’avis de motion pour le Caucus
des associations

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Produire une recherche sur les différentes alternatives en modération
d’instances

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
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15. FONDS
D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT

OBJECTIFS
Outiller les étudiants et étudiantes dans la gestion
de leur Fonds d’investissement étudiant.

Les Fonds d’investissement étudiant (FIÉ)
présentent une excellente opportunité pour
les étudiants et étudiantes qui désirent s’approprier
leur environnement d’étude, voire à son amélioration et en décider l’orientation. Malheureusement,
dû à un manque d’information ou à une gestion
parfois trop stricte de certaines directions facultaires, il est souvent difficile pour les représentants
et représentantes du corps étudiant de bien définir
la place qu’ils peuvent prendre et les moyens
qui sont mis à leur disposition. Par conséquent,
le mandat 2016-2017 sera l’occasion pour la CADEUL
de donner suite aux différentes études et consultations menées depuis quelques années auprès
des différentes facultés et d’épauler les associations
étudiantes qui le désirent dans le renouvellement
de leur convention de FIÉ ou dans la mise au point
de certaines pratiques de gestion.
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ORIENTATIONS
Que la CADEUL diffuse de la documentation
en lien avec les Fonds d’investissement
étudiant et continue d’épauler les associations
étudiantes dans la gestion de leurs Fonds
d’investissement étudiant.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Tenir à jour les données sur les différents FIÉ

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Produire un guide vulgarisant les règlements entourant
les fonds d’investissement étudiant

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Contacter les associations membres d’un fonds d’investissements
étudiants

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Accompagner les associations membres souhaitant
apporter des modifications au fonctionnement de leur fonds
d’investissements étudiants

Vice-présidence aux affaires
institutionnelles
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A F FA I R E S
P É DAG OG I Q U E S
16. COORDINATION
DES AFFAIRES
PÉDAGOGIQUES
Depuis trois ans, la CADEUL supporte plus
activement les responsables des affaires
pédagogiques des associations. En effet, par
le biais de la Table des affaires pédagogiques (TAP),
elle leur offre un espace de discussion, des ateliers
de formation et des guides pratiques.
Cette année, nous souhaitons attirer un plus grand

OBJECTIFS
Outiller les associations étudiantes
pour faciliter l’accompagnement pédagogique
de leurs membres.
Favoriser une plus grande implication
des associations étudiantes dans les instances
facultaires et départementales.
Faire la promotion des meilleures pratiques
en formation à distance afin qu’elles soient adoptées
par les différentes facultés de l’Université Laval.

nombre d’associations étudiantes à ces rencontres.
De plus, dans la dernière année, la CADEUL a
produit et adopté un avis sur la formation à distance
et sur les baccalauréats intégrés. La prochaine
étape, dans ces dossiers, est de fournir un accompagnement aux associations qui désirent mettre
en œuvre les recommandations contenues
dans ces avis. Afin de faciliter la réalisation
de cette étape, la CADEUL continuera d’accorder
son soutien aux représentants et représentantes
académiques dans la bonne tenue de leur comité
de programme. Elle continuera également d’entretenir des contacts réguliers avec l’administration
universitaire en plus d’assurer une présence
plus accrue auprès des associations, notamment
celles qui ne peuvent être présentes à la Table
des affaires pédagogiques.
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ORIENTATIONS
Que la CADEUL assiste un plus grand nombre
d’associations étudiantes dans le traitement
de leurs dossiers pédagogiques.
Que la CADEUL outille les associations étudiantes
en ce qui a trait aux modalités de rencontres
et à la dynamisation de leur comité de programme.
Que la CADEUL accompagne ses associations
membres dans la mise en œuvre des recommandations relatives au développement de la formation
à distance.
Que la CADEUL accompagne ses associations
membres dans la mise en œuvre des recommandations relatives aux baccalauréats intégrés.

E T U N I V E R S I TA I R E S
O P É R AT I O N N A L ISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Mettre à jour le Cahier du représentant étudiant et les formations
destinées aux responsables des affaires pédagogiques

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Mettre à jour et diffuser le répertoire des initiatives des associations
étudiantes en matière d’accueil et d’accompagnement pédagogique

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Créer des documents explicatifs du nouveau règlement disciplinaire

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Effectuer « l’Opération plan de cours »

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Inciter les associations membres à être présentes à la TAP

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

Outiller les associations étudiantes pour la bonne conduite
de leurs comités de programme

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Rédiger des modèles de politiques relatives à la formation à distance
et aux baccalauréats intégrés

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Débuter un projet pilote visant à mettre en place les modèles
de politiques

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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17. ÉVALUATION
DE LA FORMATION
L’évaluation de l’enseignement présente certaines
problématiques. En effet, il est difficile d’obtenir
un taux de participation satisfaisant et l’impact

OBJECTIFS
Valoriser et augmenter l’implication des étudiants
et étudiantes dans les processus d’évaluation
et d’amélioration des cours, des programmes
et de l’enseignement.

concret est difficile à percevoir pour les membres
de la CADEUL. De plus, certains membres
du personnel enseignant sont réticents à ce que
leurs cours soient évalués, même de façon
informelle. Depuis deux ans, la CADEUL travaille,
en partenariat avec l’administration, à la mise
en place du Questionnaire d’amélioration continue
des programmes. Ce questionnaire sera un outil
d’évaluation adapté aux besoins des associations
étudiantes qui pourra, notamment, leur servir
lors des rencontres de leur comité de programme.
Il servira également aux différents départements
en leur fournissant les commentaires et les perceptions des étudiants et étudiantes sur les éléments
à améliorer ou à revoir dans leur programme.
Une version préliminaire du questionnaire a été
lancée l’an dernier. En 2016-2017, le Questionnaire
d’amélioration continue des programmes entrera
dans sa deuxième phase en débutant,
dès l’automne, un projet-pilote où la seconde partie
du questionnaire sera rendue disponible
dans certaines facultés. Une plus grande promotion
du questionnaire est donc à prévoir au printemps
2017 afin d’augmenter le taux de participation
et d’obtenir des résultats significatifs pour un plus
grand nombre de programmes de premier cycle.

32

ORIENTATIONS
Que la CADEUL valorise la participation
des étudiants et étudiantes, ainsi que celle
des associations étudiantes, dans les processus
formels et informels d’évaluation des cours.
Que la CADEUL, en partenariat avec ses associations membres et l’administration universitaire,
poursuive la mise en place du Questionnaire
d’amélioration continue des programmes.

P L A N D I R E C T E U R 2 0 1 6 - 2 0 1 7 - A F FA I R E S P É D A G O G I Q U E S E T U N I V E R S I TA I R E S

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Compiler et présenter les résultats de la version préliminaire
du Questionnaire sur l’amélioration continue des programmes

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Coordonner et promouvoir le projet pilote du questionnaire complet
sur l’amélioration continue des programmes avec les facultés et
départements intéressés

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

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

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Recenser et diffuser les pratiques de reconnaissance de l’excellence
des professeur-e-s

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Promouvoir et diffuser le Questionnaire sur l’amélioration continue
des programmes dans toutes les facultés

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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18. APPROCHES
PÉDAGOGIQUES
ALTERNATIVES
Depuis quelques années, de nouvelles approches
pédagogiques se répandent au premier cycle.
Ces façons d’enseigner transforment considérablement plusieurs aspects de notre formation.
Ces changements se reflètent dans la façon
dont les cours sont enseignés, dans l’aménagement
des espaces d’apprentissage ainsi que dans les modes d’évaluation des connaissances. Les étudiants
et étudiantes doivent s’interroger sur l’adoption
de ces nouvelles pratiques d’enseignement
afin de s’assurer que celles-ci correspondent
à leurs besoins pédagogiques. Cette année,
la CADEUL se penchera donc sur le développement
de la formation par compétences et de la pédagogie
inversée, en plus de suivre d’un œil attentif
le projet-pilote Favoriser une approche pédagogique

OBJECTIFS
Assurer un suivi du développement et de l’intégration des approches pédagogiques alternatives
dans l’enseignement à l’Université Laval.
Veiller à ce que les approches pédagogiques
alternatives utilisées soient bénéfiques aux étudiants et étudiantes et qu’elles correspondent
aux besoins des différents programmes.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL se renseigne et produise
des avis sur les différentes approches pédagogiques
alternatives, notamment la formation
par compétences, la pédagogie inversée
et la pédagogie universelle.

inclusive, c’est-à-dire, la pédagogie universelle.

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Répertorier et analyser les politiques facultaires sur la formation
par compétence, la pédagogie inversée et la pédagogie universelle
à l’Université Laval et dans les autres universités

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Rédiger un avis sur la formation par compétences

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Rédiger un avis sur la pédagogie inversée

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Rédiger un avis sur pédagogie universelle

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Présenter les différents avis sur les pédagogies alternatives
à l’administration universitaire

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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19. BUREAU DES DROITS
ÉTUDIANTS

kiosques du BDE, nous permet d’envisager une plus

Le Bureau des droits étudiants (BDE) offert par

sur l’ensemble du campus.

grande diversité d’emplacement afin de rejoindre
un nombre plus élevé d’étudiants et d’étudiantes

la CADEUL a deux missions principales. La première
consiste en un service d’accompagnement

OBJECTIFS

et de consultation confidentiel pour l’ensemble
de la communauté universitaire, principalement
pour les étudiants et étudiantes de premier cycle
aux prises avec les processus administratifs

Faire connaître les services offerts
par le Bureau des droits étudiants à un plus grand
nombre d’étudiants et étudiantes.

et disciplinaires de l’Université. Le BDE cherche

ORIENTATIONS

également à sensibiliser et à informer les étudiants
et étudiantes en ce qui concerne les différents
enjeux liés aux règlements universitaires. L’appui
et la participation des représentants et représentantes des associations s’avèrent essentiels
dans la réalisation de ce second objectif. L’année

Que la CADEUL poursuive ses efforts afin d’améliorer la visibilité du Bureau des droits étudiants.
Que la CADEUL augmente le nombre
de pavillons couverts par le nouveau point
de service du Bureau des droits étudiants.

dernière, la création de nouveaux points de service
sur le campus nous a permis d’augmenter considérablement le nombre de consultations et la visibilité
générale du service. Le succès de ces nouveaux

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Engager et former des employé-e-s étudiants et étudiantes
pour les points de service du BDE

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Diversifier l’horaire et les emplacements des kiosques du BDE

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Poursuivre la recherche d’un local afin d’avoir un point de service
plus confidentiel

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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20. PRODUCTION
DE RECHERCHES,
MÉMOIRES ET AVIS
La CADEUL est l’une des associations étudiantes
du Québec produisant le plus de travaux
de recherche années après années. Conformément

OBJECTIFS
Finaliser la mise en place de la plateforme
de diffusion de la recherche.
Poursuivre la production de documentation
pertinente et crédible portant sur les différents
enjeux et mandats de la CADEUL.

à une orientation prise l’an dernier, elle a travaillé
à la mise en place d’une plateforme visant à diffuser
ses recherches ainsi que celles jugées pertinentes
sur l’enseignement supérieur et les enjeux
des associations étudiantes. Cette année, la CADEUL
sera prête à rendre disponible cette plateforme
et continuera de l’alimenter avec du nouveau
contenu portant sur les enjeux qui touchent
ses membres. Elle travaillera également sur :
la réalité des étudiants-chercheurs et étudiantes-chercheuses de premier cycle, produira
un mémoire sur l’environnement médiatique
de la ville de Québec et se penchera sur la place
et le rôle que jouent les ordres professionnels
dans le cheminement des différents programmes

ORIENTATIONS
Que la CADEUL complète la création
de sa plateforme de diffusion de ses travaux
de recherche et des travaux concernant les enjeux
des associations étudiantes universitaires.
Que la CADEUL enquête sur les pratiques
et l’offre de formation en recherche au premier cycle.
Que la CADEUL produise un mémoire sur l’environnement médiatique de la ville de Québec.
Que la CADEUL dresse un portrait de la présence
et du rôle que jouent les ordres professionnels
dans le cheminement et l’offre de cours
des différents programmes de premier cycle
donnant accès à un ordre professionnel.

de premier cycle.

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Lancer et promouvoir la plateforme de diffusion de la recherche

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Entretenir la plateforme en répertoriant les travaux concernant
les enjeux des associations étudiante

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Analyser et présenter les résultats du questionnaire sur la recherche
au premier cycle

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Produire un mémoire sur l’environnement médiatique de Québec

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Se renseigner sur la présence et le rôle que jouent les ordres
professionnels dans le cheminement des différents programmes
de premier cycle

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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21. FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS

En plus des étudiants et étudiantes de premier
cycle, la CADEUL représente l’ensemble
des personnes inscrites en formation continue
de l’Université Laval. L’offre de cours en formation

Se pencher sur les enjeux propres
aux membres de la CADEUL suivant des cours
en formation continue.

continue a connu une croissance importante

ORIENTATIONS

dans les dernières années. Il apparait donc
important que la CADEUL s’intéresse à la réalité
des étudiants et étudiantes de la formation
continue, ainsi qu’aux enjeux pédagogiques
qui sont spécifiques à ce type de formation.
Ces membres étant traditionnellement absents
des différentes instances de la CADEUL,

Que la CADEUL s’intéresse à la réalité vécue
par les étudiants et étudiantes de la formation
continue à l’Université Laval.
Que la CADEUL s’intéresse aux enjeux
pédagogiques spécifiques à la formation continue
à l’Université Laval.

il est nécessaire de s’assurer que ces membres
soient représentés adéquatement auprès
de l’administration universitaire.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Se renseigner sur les différents profils et besoins pédagogiques
des membres en formation continue à l’Université Laval

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Élaborer un questionnaire destiné à nos membres inscrits
en formation continue

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche

Rédiger un avis suite aux résultats obtenus

Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
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22. COURSE AU RECTORAT
Le recteur d’une université est la tête dirigeante
de l’institution, il en est le porte-parole et le visionnaire. L’impact de ses choix sur l’organisation
et les personnes qui y évoluent est donc majeur.
Il est donc essentiel pour les étudiants et étudiantes
que l’Université Laval soit sous la responsabilité

OBJECTIFS
Faire connaitre aux candidats et candidates
les interrogations et demandes des membres
de la CADEUL.
Tenir informé les associations étudiantes
du déroulement de la course au rectorat.

d’un Recteur qui a à cœur les besoins de la population étudiante et qui comprend ses réalités.
La CADEUL a la chance, depuis plusieurs années,
d’entretenir de bonnes relations avec l’administration universitaire. Cela a permis la réalisation
de nombreux projets de même qu’une écoute
attentive à nos différentes revendications politiques
et pédagogiques. D’où l’importance que représente
une élection comme celle-ci. Cette année
se déroulera une course au rectorat qui déterminera
le dirigeant ou la dirigeante pour les cinq prochaines
années. Il s’agit d’une occasion en or pour faire
valoir nos recommandations, besoins et priorités
pour l’Université Laval de demain. C’est pourquoi
la CADEUL mettra à la disposition de ses membres,
des moyens de questionner les candidats
et de communiquer leurs demandes.

38

ORIENTATIONS
Que la CADEUL suive l’évolution de la campagne
électorale des candidats et candidates au rectorat.
Que la CADEUL offre la possibilité aux associations
de poser des questions aux candidats et candidates
au rectorat.
Que la CADEUL développe une plateforme
de revendications à soumettre aux candidats
et candidates au rectorat.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Présenter l’échéancier de la campagne aux associations

Présidence

Organiser des rencontres d’informations pour les étudiants
et étudiantes élu-e-s au Collège électoral

Présidence
Vice-présidence aux affaires
institutionnelles

Contacter les candidats et candidates afin qu’ils se présentent
au Caucus des associations

Présidence

Présenter les plateformes des candidats et des candidates
aux associations membres

Présidence

Élaborer un document résumant les attentes de la CADEUL
envers les candidats et candidates

Présidence

Élaborer une liste de questions potentielles à poser
lors du Collège électoral

Présidence
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23. FINANCEMENT
DES UNIVERSITÉS
Le financement des universités est une formule
complexe. Dans un contexte d’austérité comme
celui des dernières années, de nombreux investissements ont été demandés au gouvernement,
notamment, en éducation supérieure. Toutefois,

OBJECTIFS
Parfaire la compréhension du financement des universités et des frais institutionnels obligatoires.

ORIENTATIONS

ne serait-il pas judicieux d’avoir avant tout

Que la CADEUL vulgarise le fonctionnement
du financement de l’enseignement supérieur.

une bonne connaissance du fonctionnement

 Que la CADEUL vulgarise l’utilisation et la régle-

et des sources d’argent existantes? C’est donc
pour ces raisons que la CADEUL souhaite remettre
à l’avant-plan les défaillances de la grille de financement des universités de même que vulgariser
le fonctionnement du financement de l’éducation.
La CADEUL profitera également de l’occasion pour
rappeler nos revendications en cette matière, telles
que le FSSEP.
Également, il faut savoir que les universités
sont financées de diverses manières, notamment
par les frais institutionnels obligatoires (FIO).
Suite à l’offre présentée en 2015-2016 au Caucus
des associations concernant une possible
augmentation du plafond des FIOs, il est important
que les associations aient une meilleure compréhension de l’utilisation et de la réglementation
qui encadre ces frais.
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mentation des frais institutionnels obligatoires.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Produire un document explicatif sur le financement des universités

Présidence

Élaborer une présentation du fonctionnement et des principaux
problèmes du financement des universités

Présidence

Organiser une campagne d’information conjointement
avec celle portant sur le FSSEP

Présidence
Vice-présidence aux affaires externes

Recenser l’utilisation des FIO dans les autres universités

Présidence

Produire un document explicatif sur l’historique et la réglementation
des FIO

Présidence

Soutenir les associations qui en font la demande dans la façon
de gérer les coupes budgétaires et les fluctuations des frais
institutionnels obligatoires

Présidence

Établir un profil des coupes effectuées dans les différentes unités
de l’Université

Présidence
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A F FA I R E S
FINANCIÈRES ET
24. COORDINATION
ET SOUTIEN
DES ÉVÈNEMENTS
SUR LE CAMPUS
En plus de l’organisation d’évènements d’envergure
comme le Show de la rentrée ou les Jeux interfacul-

OBJECTIFS
Assurer un soutien personnalisé à nos membres
qui organisent des activités sur le campus.
Initier des changements de procédures
qui faciliteraient l’organisation d’évènements
et rendraient l’information plus accessible.

taires, la CADEUL assiste régulièrement
ses associations dans l’organisation de leurs
propres évènements (social, festif, culturel, etc.).
Elle propose aussi son aide comme conseillère
et soutien logistique. Toujours dans l’optique
de dynamiser la vie de campus et le parcours
des étudiants et étudiantes de l’Université Laval,
nous souhaitons travailler en collaboration
avec les associations et les unités de l’Université.
L’objectif est, entre autres, de mettre en place
un système qui réduira les délais et la duplication
des documents à produire.
De plus, nous allons créer un lieu de rencontre
où il sera possible pour les organisateurs et organisatrices d’évènements de recueillir de l’information
sur les réglementations de l’Université
qui les concernent. Ce lieu permettra aussi
de mettre en contact les différents représentants
et représentantes afin de créer des collaborations.
Ces rencontres seront informelles, conviviales
et elles auront probablement lieu dans une section
réservée du Pub Universitaire.
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ORIENTATIONS
Que la CADEUL soutienne ses associations
membres dans l’organisation de leurs évènements
sur le campus.
Que la CADEUL facilite les relations
avec les diverses unités de l’Université Laval
responsables des activités sur le campus.
Que la CADEUL crée un espace de rencontre relatif
aux activités socioculturelles.

S O C I O C U LT U R E L L E S
OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Mettre à jour le guide sur l’organisation d’évènement

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Créer un espace de rencontre pour les responsables
aux affaires socioculturelles des associations membres

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Conserver un canal de communication ouvert avec les unités
de services de l’université responsable de la gestion d’évènements

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Rédiger un avis sur les problématiques entourant l’organisation
d’évènements sur le campus

Présidence
Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
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25. VITRINE CULTURELLE

OBJECTIFS

Les étudiants et étudiantes de l’Université Laval
et offerts sur le campus. Au-delà des traditionnelles

Valoriser et soutenir les talents et la créativité
sur le campus.

soirées festives, il existe également une grande

Diversifier la vie culturelle sur le campus.

peuvent être fier-e-s des évènements qui sont créés

diversité d’activités culturelles. Ainsi, la CADEUL
souhaite non seulement soutenir les évènements
à saveur culturelle existante, mais aussi favoriser
la création de nouveaux projets. Les activités visées
sont nombreuses : arts visuels, musique, théâtre,
cinéma, danse, etc. La Vitrine culturelle se veut
rassembleuse et inclusive. Une plateforme virtuelle
de diffusion, des espaces de pratiques, d’échange

ORIENTATIONS
Que la CADEUL mette en place une Vitrine
culturelle visant à promouvoir et à valoriser
les projets de ses membres.
Que la CADEUL facilite les relations
avec les diverses unités de l’Université Laval
responsables des activités sur le campus.

et de diffusion sont à « la programmation ».

O P É RAT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Recenser les projets étudiants existants

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Proposer le soutien offert par la Vitrine aux organisateurs
et organisatrices d’activités culturelles

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Favoriser la création de nouveaux projets étudiants

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Établir des partenariats avec les unités universitaires pertinentes

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Publiciser la Vitrine culturelle

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
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26. SERVICES
AUX ÉTUDIANTS
ET ÉTUDIANTES

qui profitent aux étudiants et étudiantes

Les services aux étudiants et étudiantes offerts

la population étudiante.

de l’Université Laval. Nous resterons également
à l’affût de toutes hausses de tarifs dans les différentes unités universitaires qui pourraient affecter

par l’Université sont chapeautés par la Direction
des services aux étudiants (DSE). La DSE regroupe

OBJECTIFS

le Centre d’aide aux étudiants (CAE), le Bureau
de la vie étudiante (BVE) et le Bureau des bourses
et de l’aide financière (BBAF). Par l’entremise
du comité consultatif auquel siège la CADEUL,

Conserver les acquis et contribuer
à l’amélioration des unités de la Direction
des services aux étudiants.

nous pourrons suivre l’évolution et la mise en

ORIENTATIONS

application de la planification stratégique 2015-2020.
Cette planification a été réalisée conjointement
par comité paritaire avec des représentants
et représentantes tant de l’Université qu’étudiants.
Nous souhaitons également favoriser de nouvelles

Que la CADEUL contribue à l’amélioration
des services aux étudiants.
Que la CADEUL participent à l’orientation
et la gestion des services aux étudiants.

initiatives de la part de l’Université pour venir
en aide aux étudiants et étudiantes qui en ont besoin. Finalement, nous tenterons de trouver
des alternatives de financement pour les services

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Travailler en partenariat avec la DSE

Présidence
Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Suivre la mise en oeuvre de la planification stratégique de la DSE

Présidence
Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Collaborer avec la DSE afin d’élaborer une solution à long terme
aux problèmes de financement des services

Présidence
Vice-présidence aux affaire
socioculturelles

Assurer une veille des changements de tarification des services
aux étudiants et étudiantes à l’Université Laval

Vice-présidence aux affaire
socioculturelle
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27. CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
Lorsque que la CADEUL soutient ou lance
une campagne de sensibilisation, l’objectif est
que les retombées de celle-ci soient permanentes.
La campagne Sans oui, c’est non est une belle réussite. Elle a, en effet, réussi à atteindre un nombre

OBJECTIFS
Informer et sensibiliser la communauté
universitaire sur les réalités relatives aux enjeux
de santé mentale et le bien-être psychologique.
Améliorer la qualité de vie des étudiants
et étudiantes sur le campus, notamment,
en poursuivant la campagne Sans oui, c’est non!

important de personnes et à faire sa place dans
les campus universitaires québécois. Il est important
de continuer sur cette lancée afin qu’un message
clair soit envoyé et que les mentalités changent
en ce qui concerne le harcèlement sexuel.
Cette année, en plus de poursuivre la campagne
Sans oui, c’est non, la CADEUL souhaite se lancer
dans les enjeux qui traitent de la santé mentale
et du bien-être psychologique de la population
étudiante. Trop nombreux sont les étudiants
et étudiantes qui, au cours de leur parcours scolaire,
seront touchés par une problématique de ce type.
Il faudra d’abord recenser ce qui est déjà fait
sur le campus, évaluer les besoins, puis informer
la population universitaire par différents moyens,
tels que des documents d’information,
des conférences ou des actions ponctuelles.
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ORIENTATIONS
Que la CADEUL se penche sur les enjeux
de bien-être psychologique et de santé mentale
sur le campus.
Que la CADEUL s’associe avec des partenaires
partageant les mêmes enjeux à l’interne comme
à l’externe.
Que la CADEUL poursuive la sensibilisation
contre le harcèlement sexuel et son implication
dans la campagne Sans oui, c’est non!
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Contacter les acteurs internes et externes qui s’intéressent à la santé
mentale étudiante

Vice-présidence aux affaires
socioculturelle

Produire de la documentation et élaborer les activités
pour la campagne de sensibilisation

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Lancer la campagne de sensibilisation

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Participer aux rencontres du comité institutionnel consultatif
du bien-être psychologique et de santé mentale des étudiants
et étudiantes de l’Université

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

Participer à l’organisation de la semaine Sans oui, c’est non!

Vice-présidence aux affaires
socioculturelles
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28. GESTION DES FILIALES
ET DES SERVICES
Depuis les six dernières années, la CADEUL a été
en forte croissance en ce qui a trait à ses services
et filiales. Nous pouvons penser à la mise en place
du service d’assurances collectives, l’ouverture
de Saveurs Campus et au développement
du Pub Universitaire pour en arriver à ce qu’il est
aujourd’hui. Après une période de croissance, une
période de stabilité doit venir pour consolider les
acquis. Nous continuerons tout de même
de développer le marché, notamment pour le service
de traiteur offert par Saveurs Campus et la mise
en place du restaurant situé au Cercle Universitaire.
Pour les autres filiales, nous devons poursuivre
l’amélioration continue de nos pratiques de gestion
et de notre bonne performance. Le tout en gardant
à l’esprit la mission de la CADEUL envers
la communauté universitaire.
Une nouveauté dans le fonctionnement
de la gouvernance des filiales de la CADEUL
est la création de la Commission des filiales.
Cette nouvelle pratique d’administration vise
à simplifier la structure des instances décisionnelles
et de dégager des synergies en mettant en relation
les différents conseils d’administration des filiales.
Il faudra donc structurer et assurer l’efficacité
de cette instance. Le marché du livre usagé, pour
sa part, connait une baisse importante d’achalandage. Il est donc venu le moment de réfléchir
à la pertinence d’opérer ce service dans sa forme
actuelle. Le plus vieux service de la CADEUL,
encore en fonction, doit se rajeunir.
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OBJECTIFS
Optimiser la gestion des services et filiales
dans un objectif de stabilité et de pérennité.
Associer davantage la CADEUL à ses filiales
tout en leur laissant une certaine autonomie
dans ses opérations.
Dégager des synergies par une gestion globale
des filiales.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL consolide ses acquis via
un développement stable de ses services et filiales.
Que la CADEUL voit à une refonte de son Marché
du livre usagé.
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OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Réunir la Commission des filiales

Vice-présidence aux finances
et au développement

Débuter l’exploitation du restaurant : le Cercle Universitaire

Vice-présidence aux finances
et au développement

Raffiner les outils d’analyse développés

Vice-présidence aux finances
et au développement

Élaborer des plans d’action annuels pour les filiales

Vice-présidence aux finances
et au développement

Formuler des recommandations visant la synergie
des différentes filiales

Vice-présidence aux finances
et au développement

Formuler des recommandations pour la gestion efficace des services

Vice-présidence aux finances
et au développement

Faire la planification 3-5 ans des filiales

Vice-présidence aux finances
et au développement

Débuter le processus de renouvèlement de l’appel d’offre
pour les assurances collectives de janvier 2018

Vice-présidence aux finances
et au développement

Promouvoir les services et les filiales

Vice-présidence aux finances
et au développement
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29. AMÉNAGEMENT
DU CAMPUS

universitaire puissent s’exprimer sur le développe-

Le milieu de vie dans lequel nous évoluons peut

que comporte l’Université Laval en ce qui concerne

avoir une grande influence sur notre état d’esprit.

ses infrastructures. Ce comité pourra alors formuler

Dans le cadre d’études universitaires, celui-ci

des recommandations auprès des interlocuteurs

se doit d’être adéquat pour permettre aux étudiants

et interlocutrices responsables à l’Université dans

et étudiantes de s’épanouir pleinement et de réussir

le but de coordonner nos projets de développement.

ment de leur campus. Ce comité a pour but
de réfléchir sur les potentiels d’amélioration

leur parcours. C’est pourquoi un processus de
consultation a été amorcé lors du dernier mandat.

OBJECTIFS

Les discussions entourant le développement
du campus n’étant jamais terminées, nous souhaitons reconduire le comité de réflexion qui a été créé
à cet effet. Si l’Université cherche à développer
un nouveau projet, comme la construction du pavillon

Impliquer les membres de la CADEUL
dans le développement du campus.
Soumettre des idées de développement
à l’administration de l’Université Laval.

Desjardins ou du Super-PEPS à l’époque, il est impératif que les étudiants et étudiantes aient leur mot
à dire dans la conception d’un tel projet. C’est également à ce moment que plusieurs recommandations
visant à améliorer les déplacements sur le campus
et l’aménagement de celui-ci peuvent émaner.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL poursuive ses réflexions
sur l’aménagement du campus en impliquant
les étudiants et étudiantes aux prochains projets
de développement.

Il est normal que les étudiants et étudiantes qui
représentent la majeure partie de la communauté

O P É RAT I O N N A L ISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Inciter l’Université Laval à mettre en place des toilettes neutres

Vice-présidence aux finances
et au développement

Réunir le comité de réflexion sur les aménagements du campus
et produire un rapport complet

Vice-présidence aux finances
et au développement

Présenter les recommandations du rapport à l’administration
de l’Université Laval

Vice-présidence aux finances
et au développement

Tenir une veille des projets d’aménagement de l’Université

Vice-présidence aux finances
et au développement
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30. SERVICE CONSEIL
Plusieurs associations membres ont, elles aussi,
leurs propres services : cafés étudiants et budget
à gérer. La CADEUL souhaite donc partager
son expérience acquise à travers la gestion de ses
propres filiales et services. En effet, il est important
que cette dernière soit disponible pour assister
ses membres dans la mise en place et l’optimisation
de leurs services. Également, ces associations ont
des besoins en financement ; la CADEUL doit
donc offrir des options de financement efficaces
qui répondent aux besoins. Nous aurons ainsi
à nous pencher sur la possibilité d’avoir une grille
de tarifs spéciaux pour les associations, notamment
pour le traiteur et, nouvellement, la possibilité d’être
fournisseur de bières pour les plus petites associations via le dépanneur Chez Alphonse et de la salle
à manger du Cercle Universitaire qui ouvrira
ses portes dès la rentrée 2016.

OBJECTIFS
Venir en aide aux associations membres
dans leurs dossiers financiers lorsqu’elles
en font la demande.
Faire en sorte que les associations membres
soient orientées vers de bonnes ressources
dans leurs dossiers de gestion.
Être disponible afin d’offrir support et conseil
concernant les affaires financières.

ORIENTATIONS
Que la CADEUL assiste les associations,
qui en font la demande, dans leurs dossiers
financiers et leurs services.
Que la CADEUL évalue la possibilité d’offrir
des tarifs préférentiels à ses associations membres.
Que la CADEUL se penche sur les possibilités
de financement pour ses associations membres.

Un autre objectif sera, tout au long du mandat,
de rester disponible pour toute question
ou demande de support relative à la gestion
d’affaires financières.

OP É R AT I O N N A LISAT ION
ÉTAPES/MOYENS À RÉALISER

EXÉCUTANT(S) RESPONSABLE(S)

Recenser les ressources pertinentes pouvant être offertes
aux associations membres

Vice-présidence aux finances
et au développement

Communiquer avec les vice-présidences aux finances
des associations membres

Vice-présidence aux finances
et au développement

Se questionner sur les méthodes de financement possibles
pour les associations

Vice-présidence aux finances
et au développement,
Vice-présidence aux affaires
socioculturelles

Analyser la possibilité de créer des tarifs préférentiels
pour les associations

Vice-présidence aux finances
et au développement
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Pour nous joindre
Bureau 2265, Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6
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