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RÉTROSPECTIVE
2015-2016

Membres de l'exécutif 2015-2016 (de gauche à droite) : Randy Bonin, Vice-président aux affaires internes; Quentin de Dorlodot,
Vice-président aux affaires institutionnelles; Thierry Vincent-Bouchard, Président; Maxime Morin, Vice-président aux finances et développement
et Anthony Fournier, Vice-président aux affaires socioculturelles.
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des réalisations et des projets de l’année. Avec un peu de recul, c’est incroyable
de réaliser tout ce que nous avons accompli. En plus du travail exceptionnel
du Comité exécutif, la participation des étudiants à nos instances et projets a surpassé
nos attentes à bien des égards. Il est clair que chacun d’entre nous a contribué
à sa manière aux réalisations de cette année. La participation de chacun et chacune
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Le Comité exécutif 2015-2016 de la CADEUL est fier de vous présenter le bilan

a fait toute la différence.
Cette rétrospective se veut une façon efficace de préserver la mémoire institutionnelle,
en plus de vous présenter un bilan de l’année. Il est très important de permettre
à nos successeurs de comprendre le contexte dans lequel les étudiants
de l’Université Laval ont évolué au courant d’une année aussi importante que celle-ci.
Nous tenons à réitérer notre fierté d’avoir pu représenter les étudiants de premier
cycle de l’Université Laval. Être votre voix, vos yeux et vos bras fut une expérience
extraordinaire et enrichissante.
Le Comité exécutif vous remercie de lui avoir accordé votre confiance !

5

AFFAIRES EXTERNES
ET POLITIQUES
Les dossiers externes et politiques de la CADEUL ont été très ambitieux en 2015-2016.
Évidemment, il nous vient tout de suite à l’esprit que cette année fut celle où les étudiants
de l’Université Laval ont participé à la création
de l’Union étudiante du Québec. Cette orientation dont nous avons hérité au printemps nous
a conduit à rencontrer nos homologues un
peu partout au Québec. Notre participation
aux chantiers de la nouvelle association nationale a également intéressé considérablement
nos membres qui en ont débattu
LES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CADEUL,
pendant de longs mois lors des instances de la CADEUL ou de ses asTRÈS NOMBREUSES ET D’ORIGINES TRÈS
sociations membres; en personne et
DIVERSES, ONT ACHEVÉ DANS LE CONSENSUS sur les réseaux sociaux; entre les
réunions dans les locaux d’associaUN DÉBAT TABOU SUR LE CAMPUS ET PLUS
tions, les classes et les cafétérias.
GÉNÉRALEMENT AU QUÉBEC […] L’ENCADREMENT
Toutes ces démarches se sont solDU DROIT DE GRÈVE DES ÉTUDIANTS.
dées par un référendum d’une envergure inégalée dans les dernières
années. Au moment d’écrire ces lignes, notre
participation aux derniers travaux se poursuit
malgré l’invalidation de notre consultation pour
des irrégularités techniques majeures. Que
l’on perçoive la répartition des votes exprimés
comme une victoire ou une défaite, comme un
verre à moitié plein ou plutôt vide, il demeure
que la CADEUL, comme il était prévu, a déjà
laissé une empreinte durable sur l’Union étudiante du Québec.
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Par dessus-tout, cette année fut celle où les
étudiants de l’Université Laval ont investi énormément d’énergies dans des dossiers politiques qui concernent l’ensemble du Québec.
Plusieurs enjeux ont ainsi ponctué nos nombreuses rencontres avec les associations externes. Après un processus de consultation
local et la publication d’un avis sur le sujet, la
CADEUL a représenté l’ensemble des étudiants universitaires à la table de concertation
gouvernementale sur le renouvellement de la
Politique jeunesse du Québec. Nous avons
également présenté les préoccupations des
associations étudiantes au Commissaire au
lobbyisme du Québec lors de sa consultation
entourant le projet de loi 56 sur la transparence
en matière de lobbyisme qui vise à assujettir
les organismes à but non-lucratif aux mêmes
obligations, frais et pénalités que celles applicables aux lobbyistes d’entreprise. Nous avons
poursuivi nos représentations et nos activités
afin de dénoncer l’impact des coupes budgétaires dans les universités. Nous sommes également toujours à la recherche de nouvelles
opportunités pour promouvoir nos solutions
au financement universitaire. Finalement, les
associations membres de la CADEUL, très
nombreuses et d’origines très diverses, ont
achevé dans le consensus un débat tabou sur
l
e
campus et plus généralement au Québec.
Après trois ans, elles ont mené à terme nos
travaux sur l’encadrement du droit de grève
des étudiants.

Pour conclure, nous avons cherché, tout au
long de l’année, à étendre les représentations
et les activités de la CADEUL dans la région de
la Capitale-Nationale. À Québec, les membres
de la CADEUL constituent une part considérable des citoyens, des jeunes, des locataires,
des consommateurs, des usagers du transport en commun et des usagers des infrastructures de transport actif. Pourtant, malgré l’ampleur de nos ressources et notre place
prépondérante dans le paysage étudiant régional, nous nous intéressons traditionnellement très peu aux enjeux locaux qui sont liées
à ces conditions. Les autorités municipales,
les députés locaux et les organismes communautaires nous connaissent trop peu. Nous
cherchons rarement à être consultés sur leurs
enjeux ou à développer des projets en partenariat avec eux. Cette année, la CADEUL a
donc voulu être plus présente sur la scène régionale et plus attentive aux enjeux de nos interlocuteurs hors du campus. Il faut admettre
que nos ressources sont demeurées insuffisantes malgré l’adoption de quelques mandats en la matière : constitution d’une commission jeunesse à la ville de Québec, réalisation
d’un mémoire sur l’environnement médiatique
de la région, mise en place d’un laissez-passer
universel d’autobus, rayonnement culturel du
campus universitaire dans Sainte-Foy, etc. Il
appartiendra à nos successeurs et aux
membres de la CADEUL de poursuivre nos efforts afin que les étudiants de l’Université Laval
occupent la place qui leur revient à Québec.
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Il appartiendra à nos successeurs et aux membres
de la CADEUL de poursuivre nos efforts
afin que les étudiants de l’Université Laval occupent
la place qui leur revient à Québec.
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AFFAIRES INTERNES
ET INSTITUTIONNELLES
Un regard par-dessus nos épaules et nous
pouvons constater que dans cette année
chargée en émotions au sein de la CADEUL,
nous avons encore réussi à progresser considérablement dans nos pratiques internes,
dans l’usage et le développement de nos outils
de communications, puis dans la multitude
de manières par lesquelles nous soutenons
et consultons les 33 000 étudiants et
les 88 associations étudiantes qui forment
notre Confédération.
L’an dernier, la CADEUL a initié une réévaluation et une transformation de ses moyens de
communication. Cette année, nous avons eu
la chance de compléter la refonte de notre site
Web qui offre désormais une expérience bien
meilleure à ses utilisateurs et utilisatrices. À
chaque semaine, nous avons publié une infolettre destinée principalement aux étudiants
impliqués dans les associations étudiantes du
campus. Cette infolettre a su tenir informés
nos membres des actualités qui concernent le
campus, l’éducation supérieure et les enjeux
étudiants. Elle a aussi présenté sommairement
les évènements organisés sur le campus
au courant de l’année tout en assurant une
visibilité continuelle des activités de l’exécutif.
Nous espérons que cette nouvelle vitrine sera
de plus en plus consultée à l’avenir par nos
membres individuels et le public en général.
Sinon, nous avons également revu nos
pratiques en ce qui concerne la dynamisation
et la modération des réseaux sociaux.
Nous sommes convaincus que nos apprentissages en la matière bénéficieront grandement
à nos successeurs.
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Le traditionnel camp de formation des associations a eu lieu pour la troisième fois consécutive à la Forêt Montmorency et a réussi à
regrouper près de 130 personnes. Cette activité offerte à nos membres continue à gagner
en pertinence et en intensité, si bien que plusieurs considèrent désormais l’événement
comme incontournable dans la formation des
exécutants et des exécutantes de nos associations étudiantes. Plusieurs idées restent à
explorer pour bonifier encore cette fin de semaine remplie de conférences et d’ateliers qui
permettent aux associations étudiantes de se
rencontrer et d’en apprendre sur leurs rôles et
leurs responsabilités.
Incontournable de l’année 2015-2016, le référendum sur la représentation nationale a laissé
sa marque sur la CADEUL. Après la révision de
la politique référendaire, une campagne d’information a été lancée partout sur le campus.
Énormément de moyens ont été entrepris afin
d’informer le plus grand nombre d’étudiants et
d’étudiantes sur le sujet de la consultation,
mais aussi sur l’importance du rôle de chacun
d’entre eux dans notre système décisionnel.
Des tournées de classe, de cafétérias, de tractage aux autobus et aux portes d’entrée des
pavillons ont été organisées à de multiples reprises durant le mois de novembre afin d’assurer une participation record au référendum.
Malheureusement, au-delà des efforts mis sur
la promotion du référendum, plusieurs problèmes informatiques sont survenus et nous
ont empêché de recueillir l’opinion de tous nos
membres. Depuis, l’Université Laval a développé avec nous des procédés rigoureux pour

DANS NOS PRATIQUES INTERNES, DANS L’USAGE
Les instances de la CADEUL, quand ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOS OUTILS DE COMMUNICATIONS,
à elles, ont subi progressivement PUIS DANS LA MULTITUDE DE MANIÈRES PAR LESQUELLES
plusieurs changements en réponse à NOUS SOUTENONS ET CONSULTONS LES 33 000 ÉTUDIANTS
des phénomènes inédits et variés. ET LES 88 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES QUI FORMENT
De nouveaux processus ont donc NOTRE CONFÉDÉRATION.

été implantés dans le but de toujours
améliorer nos processus décisionnels. Entre
autres, le Comité de réflexion sur le pouvoir
des membres a déposé en Caucus des associations des listes de positions à traiter afin de
mettre à jour notre nouveau Cahier de positions. Un rapport concernant la dynamisation
et la modération des instances a aussi pu être
présenté et fait état de toutes les actions qui
ont été prises et à venir pour améliorer le climat
des instances, assurer l’efficacité de nos processus délibératifs et favoriser l’implication des
participants.
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nous assurer que de telles complications ne se reproduisent plus, mais la NOUS POUVONS CONSTATER QUE DANS CETTE ANNÉE
crédibilité de nos processus référen- CHARGÉE EN ÉMOTIONS AU SEIN DE LA CADEUL, NOUS AVONS
ENCORE RÉUSSI À PROGRESSER CONSIDÉRABLEMENT
daires reste à réaffirmer.

Finalement, bien que le Comité institutionnel
de protection de l’environnement ait été créé
tardivement, une planification stratégique environnementale étoffée et visionnaire a pu être
établie traitant des priorités de la CADEUL en
terme de développement durable, autant à l’interne, qu’à l’externe. De plus, les recommandations de l’évaluation environnementale de la
CADEUL et de ses filiales ont été mises en
place avec succès et plusieurs autres initiatives ont même été mises de l’avant tout au
long de l’année.
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AFFAIRES PÉDAGOGIQUES
ET UNIVERSITAIRES
Le nombre élevé de dossiers pédagogiques
prévus au plan directeur de la CADEUL témoigne de la diversité des actions de la CADEUL dans ces sphères d’intérêt. Cette année,
un constat qui s’impose est le suivant : le Comité exécutif de la CADEUL et ses instances
ont sans doute sous-estimé l’ampleur des ressources et des délais nécessaires à la réalisation de ces dossiers, même avant la démission
de notre collègue à la vice-présidence à l’enseignement et la recherche en décembre. Par
leur nature, les dossiers pédagogiques suivent

été complétés, il faut souligner la rédaction et
la diffusion de nos avis sur la formation à distance, puis sur les baccalauréats intégrés, la
réalisation d’une enquête sur la recherche au
premier cycle et la finalisation de la révision du
Règlement disciplinaire de l’Université Laval.
D’autres dossiers sont en cours de réalisation
et suscitent toujours beaucoup d’intérêt de
nos partenaires et de nos membres : création
d’une plateforme de diffusion des travaux qui
concernent les enjeux étudiants, ouverture
d’un deuxième point de service du BDE, mise
sur pieds d’un projet pilote pour
CETTE COORDINATION DES AFFAIRES
l’amélioration continue des programmes, etc. Sinon, nous avons
PÉDAGOGIQUES DEVRA ÊTRE POURSUIVIE
évidemment continué d’apporter
À L’AVENIR, NOTAMMENT AFIN DE METTRE
notre soutien aux responsables des
affaires pédagogiques de nos assoEN ŒUVRE AU NIVEAU FACULTAIRE
ciations membres en animant la
LES RECOMMANDATIONS QUE RENFERMENT
Table des affaires pédagogiques et
NOS NOMBREUX AVIS.
en les rencontrant ponctuellement.
Nous leur avons offert des ateliers de
nécessairement le rythme de travail quelque formation, des outils et des guides. Nous
fois plus lent de nos partenaires universitaires. avons aussi effectué une veille des activités
Par exemple, en quelques mois, il n’est pas des comités de programmes. Cette coordinaréaliste de penser trouver un local permanent tion des affaires pédagogiques devra être
pour le nouveau point de service du Bureau poursuivie à l’avenir, notamment afin de mettre
des droits étudiants dans des pavillons très en œuvre au niveau facultaire les recommanachalandés. Il n’est pas plus facile en ce temps dations que renferment nos nombreux avis.
de développer un projet pilote pour l’amélioration continue des programmes en concertaDu côté des enjeux universitaires, notre antion avec le Vice-rectorat aux études et aux née a été marquée par les coupes budgétaires
activités internationales, la Direction générale récurrentes de plus de 47 M $ annoncées au
du premier cycle, l’ensemble des responsables budget de fonctionnement de l’Université Lafacultaires des études, les conseillers pédago- val. La pression financière sur les unités de
giques et une dizaine de comités de pro- l’administration universitaire a affecté leurs tragramme. Ainsi, plusieurs de nos dossiers se- vaux et a mené à plusieurs nouvelles tarificaront à poursuivre dans la prochaine année. À tions et révision de services pour les étudiants:
l’inverse nous avons conclu plusieurs projets fin de certaines périodes de gratuités pour les
initiés dans les mandats de nos prédéces- stationnements; diminution des heures d’ouseurs. Parmi les travaux d’envergure qui ont verture des comptoirs de la bibliothèque et ré10

de négociation avec l’université avant, pendant
et après leur mise en place. Finalement, la CADEUL a été sollicitée en fin d’année par les services aux étudiants au sujet de leur planification budgétaire à long terme. Une offre de
bonification des frais institutionnels obligatoires accompagnée d’une compensation financière, de garanties de services et de garanties de non-tarification a été étudiée, puis
écartée. Dans la prochaine année, la CADEUL
devra élaborer un plan de financement durable
avec la Direction des services aux étudiants si
elle souhaite préserver les services offerts.
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vision des abonnements aux périodiques;
baisse des subventions aux projets étudiants;
hausse des tarifs pour l’émission de relevés de
note et d’attestation d’inscription au registraire;
révision du Règlement sur les frais d’admission
et d’inscription à l’Université Laval, etc. Plus
généralement, les coupes ont accéléré la fermeture de programmes d’études et conduit à
une réduction drastique de l’offre de cours à
option dans les département. 160 charges de
cours ont été abolies. La taille des sections de
cours a augmenté. Les enseignants privilégient de plus en plus les modalités d’évaluation
en équipe et à choix de réponse plutôt que les
travaux de rédaction longs. Finalement, de
plus en plus de cours obligatoires sont offerts
uniquement à distance. L’exécutif et les instances de la CADEUL ont suivi de très près
toutes ces mesures qui nous ont mené à intervenir plusieurs fois dans les médias. Nous
avons également participé à plusieurs séances

Notre année a été marquée par les coupes budgétaires
récurrentes de plus de 47 M $ annoncées au budget
de fonctionnement de l’Université Laval. La pression
financière sur les unités de l’administration universitaire
a affecté leurs travaux et a mené à plusieurs nouvelles
tarifications et révision de services pour les étudiants
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AFFAIRES FINANCIÈRES
ET SOCIOCULTURELLES
Nous ne pouvons dresser le portrait
du mandat 2015-2016 sans référer à nos innovations
marquantes. Tout d’abord, nous avons accompli
toutes les étapes de la mise en place de nos nouvelles
assurances collectives
Pour les affaires financières, l’année 20152016 marquait la fin de la période couverte par
la planification stratégique 2010-2014 de la
CADEUL. Cette année en a été une de stabilisation tant pour la CADEUL que pour ses services et ses filiales. Plus particulièrement,
beaucoup d’efforts soutenus nous ont permis
de nous assurer de la pérennité de notre nouveau service alimentaire Saveurs Campus. Au
moment d’écrire ces lignes, les rénovations du
Cercle Universitaire sont bien entamées et
nous laissent présager l’ouverture du restaurant en septembre 2016, qui s’ajoutera au service traiteur et au comptoir alimentaire déjà
renommés de Saveurs Campus. Du côté du
Pub Universitaire, nous nous sommes concentrés sur la révision du menu, la dynamisation
des espaces « salons » et l’organisation de soirées diversifiées (bières et politiques, soirées
micro-brasseries, chansonniers, party des associations, hockey, etc.). Autrement, nos services traditionnels ont également été offerts
sous leur forme habituelle et demeurent un
succès : marché du livre usagé, distribution de
l’agenda, affichage sur nos babillards, programme de subventions, etc. Notons que le
Bureau des droits étudiants a gagné énormément en visibilité et en achalandage. Par ailleurs, les bureaux de la CADEUL ont vu passer
plusieurs visages au courant de l’année en raison d’un renouvellement simultané d’une
12

bonne part de notre personnel : recherchiste,
attaché politique, attaché aux communications, coordonnatrice du Bureau des droits
étudiants, en plus de nos nombreux adjoints.
Nous avons donc engagé beaucoup d’énergie
nouvelle dans le recrutement et la formation de
nos ressources humaines. Cette année de stabilisation a fait suite aux nombreux développements des dernières années et a aussi été
marquée par la mise en place de nouveaux
outils de gestion tels que la production et l’utilisation de rapports écrits pour la conciliation
et l’analyse des résultats. Ces outils, jumelés
aux planifications annuelles déjà existantes et
aux suivis réguliers en Conseil d’administration, permettent une gestion mieux documentée et plus précise pour l’ensemble des dossiers financiers de la Confédération.
D’un autre côté, nous ne pouvons dresser le
portrait du mandat 2015-2016 sans référer à
nos innovations marquantes. Tout d’abord,
nous avons accompli toutes les étapes de la
mise en place de nos nouvelles assurances
collectives : définition des paramètres du service, négociations avec l’Université Laval, programmation du système de facturation et de
transfert d’information, élaboration d’un plan
de communication, production du matériel,
aménagement du bureau des assurances,
embauche de nouvelles employées, suivi des

Pour les affaires socioculturelles, nous avons
organisé des éditions particulièrement réussies du Show de la Rentrée et des Jeux interfacultaires. Nous avons réorienté quelque peu
le fonctionnement de la ligue de sports de la
CADEUL, ce qui nous a permis de regrouper
des dizaines d’étudiants impliqués de toutes
les facultés pendant plusieurs mois consécutifs. Sinon, comme à chaque année, beaucoup
d’énergies ont été consacrées au soutien des
regroupements étudiants dans l’organisation d’évènements. Nous
ENSUITE, NOUS AVONS INAUGURÉ
avons toutefois eu à composer avec
LA GARDERIE SUBVENTIONNÉE À HORAIRE
des défis majeurs toute l’année : pénurie de personnel du Service d’ordre
ATYPIQUE DE LA CADEUL : LE PETIT CAMPUS !
étudiant, délais et problèmes de
FINALEMENT, NOUS AVONS DÉFINI UNE NOUVELLE communication chroniques auprès
du Bureau des évènements campus,
STRUCTURE LÉGALE DE GESTION
DE NOS FILIALES : LA COMMISSION DES FILIALES. diminutions de services, facturations
créatives, etc. Finalement, malgré un
retard accumulé dans nos échéanciers, nous avons bien positionné le projet de
la vitrine culturelle auprès de plusieurs partenaires : Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, Bureau de la vie étudiante,
Commission des affaires étudiantes, artistes et
acteurs municipaux.

Rapport annuel de la CADEUL 2015-2016 • Rétrospective

commentaires et des plaintes, bilan avec nos
partenaires, etc. Ensuite, nous avons inauguré
la garderie subventionnée à horaire atypique
de la CADEUL : le Petit Campus! Finalement,
nous avons défini une nouvelle structure légale
de gestion de nos filiales afin de favoriser la
participation de nos administrateurs et pour
assurer que la vision des étudiants continue
d’orienter le développement de nos très nombreux services : la Commission des filiales.
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CONSEILS, COMMISSIONS
ET COMITÉS DE L’UNIVERSITÉ
Conseil universitaire

Suspensions d’admissions :

Au cours des neuf séances du Conseil universitaire cette année, beaucoup de dossiers
nous ont été transmis pour réception ou adoption. Une bonne part de ces projets faisait préalablement l’objet de travaux dans les comités
et commissions sur lesquels siègent des représentants de la CADEUL. Voici une synthèse
succincte des dossiers abordés qui ont trait au
premier cycle :

›› Baccalauréat et certificat en enseignement
professionnel et technique

Nominations:
›› Nomination d’Hélène Richard à titre
d’Ombudsman de l’Université Laval

Programmes créés :
›› Certificat en théologie orthodoxe
›› Évaluations périodiques :

›› Baccalauréat en ethnologie et patrimoine
›› Baccalauréat en études hispaniques
›› Baccalauréat intégré en philosophie
et littérature
›› Certificat en formation des adultes
en milieu de travail

Documents officiels reçus, adoptés ou
révisés :
›› Contingentement des programmes de
premier cycle et critères de sélection
2016-2017
›› Dispositions relatives à l’application de la
Politique sur l’usage du français à l’Université Laval

›› Baccalauréat en archéologie

›› État de développement des microprogrammes de premier et de deuxième cycle

›› Baccalauréat en enseignement
des arts plastiques

›› Guide de référence sur les compétences à
développer à la maîtrise et au doctorat

›› Baccalauréat en enseignement
professionnel et technique

›› Politique d’encadrement des étudiants à la
maîtrise avec mémoire et au doctorat

›› Baccalauréat en informatique

›› Politique d’évaluation périodique des
programmes de formation de l’Université
Laval

›› Baccalauréat en génie agroenvironnemental
›› Baccalauréat en génie alimentaire
›› Baccalauréat en génie géomatique
›› Baccalauréat en physique
›› Baccalauréat en science politique
›› Baccalauréat en sciences géomatique
›› Baccalauréat intégré en sciences
historiques et études patrimoniales
›› Baccalauréat multidisciplinaire

›› Procédure de nomination des doyens
›› Rapport annuel de l’Ombudsman
›› Rapport annuel du Bureau de soutien à
l’enseignement
›› Rapport annuel du Directeur général du
premier cycle
›› Rapport des activités de la Commission
des affaires étudiantes
›› Rapport des activités de la Commission
des études
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La CADEUL a travaillé étroitement avec la
Commission des études sur certains de ses
dossiers cette année. Plus particulièrement,
nous avons eu un impact considérable dans
l’élaboration de l’Avis sur l’interdisciplinarité à
l’Université Laval. Cet avis reprend explicitement la plupart des recommandations contenues dans notre Avis sur les baccalauréats intégrés. De plus, en plus de ses dossiers
courants qui concernant la création de programmes menant à un grade, la commission
s’est intéressée à d’autres dossiers qui ont fait
ou qui feront intervenir la CADEUL, notamment
la révision de la Politique de formation à distance et l’Avis sur l’avenir de la formation à
l’Université Laval.

Commission des affaires étudiantes
Encore une fois cette année, la Commission a
traité d’enjeux touchant de près la vie étudiante. Après la finalisation de l’avis
« Comment la culture à l’Université Laval peutelle contribuer à la réussite de l’étudiant tout au
long de sa formation ? », la Commission s’est
penchée sur la question de l’intégration des
étudiants étrangers (étrangers faisant ici mention des étudiants internationaux tout autant
que régionaux), selon le mandat suivant :
« Comment l’Université Laval peut-elle favoriser l’intégration des nouveaux étudiants tout
au long de la première session universitaire, et
ce, dans le respect des valeurs qui l’animent ? »

Comité de travail universitaire
Encore une fois cette année, les membres du
Comité exécutif de la CADEUL a participé
à plusieurs sous-comité de l’Université Laval.
Voici un résumé des comités les plus marquants :
›› Comité de valorisation de l’enseignement
›› Comité consultatif de la Direction
des services aux étudiants
›› Comité de révision de la Politique
de formation à distance
›› Comité de révision du Règlement
disciplinaire
›› Comité de révision de la Politique
de valorisation de l’enseignement
et des Dispositions relatives à l’évaluation
de l’enseignement
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Commission des études

›› Comité de révision de la Politique
des activités avec alcool sur le campus
›› Comité consultatif sur les activités
avec alcool sur le campus
›› Table de concertation sur le développement
durable à l’Université Laval
›› Comité consultatif sur l’offre
de formation en développement durable
à l’Université Laval
›› Comité consultatif du Service de placement
›› Comité consultatif du Bureau
du droit d’auteur
›› Comité consultatif de la bibliothèque
›› Groupe de travail sur l’amélioration
des pratiques en formation à distance
›› Groupe de travail sur l’utilisation
des appareils numériques en classe
›› Comité de sélection des prix d’excellence
en enseignement
›› Comité de sélection du Programme
d’aide au développement pédagogique
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AFFAIRES
EXTERNES
ET POLITIQUES
1. REPRÉSENTATION RÉGIONALE
OB J E CTIF S
›› Faire valoir les intérêts des membres
de la CADEUL sur la scène régionale.
›› Assainir l’environnement médiatique
de la région de Québec.
›› Parvenir à la mise en place
d’un laissez-passer universel d’autobus
à un coût intéressant pour les étudiants.
OR I E N TATION S
›› régionale.
›› Que la CADEUL suscite une réflexion
parmi ses membres et à l’externe quant
à l’environnement médiatique de la
région de Québec.
›› Que la CADEUL continue de travailler
avec le RTC, la STLévis, l’ÆLIÉS et
l’administration de l’Université Laval
pour l’implantation d’un laissez-passer
universel d’autobus.
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La CADEUL est l’association qui représente le
plus d’étudiants dans la ville de Québec et,
plus généralement, dans la région de la Capitale-Nationale. À ce titre, elle devrait aussi être
un acteur incontournable sur les enjeux académiques, sociaux et politiques dans la région.
Il est important qu’elle puisse porter les idées
et les intérêts de ses membres auprès des interlocuteurs pertinents de la région. Cela peut
notamment se concrétiser par la mise en place
d’un laissez-passer universel d’autobus, en
collaboration avec le Réseau de transport de
la Capitale et la Société de transport de Lévis,
projet qui était déjà en élaboration depuis plusieurs années à notre arrivée en poste. Un
autre enjeu qui a suscité l’intérêt de nos
membres est l’environnement médiatique de la
région; son état actuel semble en effet avoir
des conséquences sur l’action publique.
Durant l’été, le pan du dossier de représentation régionale qui a le plus avancé est celui du
laissez-passer universel d’autobus. Une étude
sur l’impact de l’implantation d’un tel laissez-passer a été réalisée par une firme de recherche externe à la demande des différents
acteurs du projet (soit le RTC, la STLévis, l’Université Laval, l’AELIÉS et la CADEUL), et un

Au cours de l’automne, une série de rencontres ont eu lieu. Malheureusement, malgré
plusieurs relances, il semble que nous ne
sommes pas parvenus à obtenir les informations suffisantes de la part des sociétés de
transport pour soumettre le projet à nos instances ou en référendum. Au terme de l’année,
force est de reconnaître que les sociétés de
transport semblent peu enclines à nous fournir
des garanties quand au service qui serait offert en contrepartie de la contribution considérable de la CADEUL. Ils ne nous perçoivent
pas non plus comme des partenaires avec qui
élaborer un service, mais comme des bénéficiaires qui leur présentent une demande parmi

ciations membres et les spécialistes du département de communication de l’Université Laval. Le mémoire devrait aborder les éléments
suivant : un portrait général des transformations notables en matière de production, distribution et consommation de l’information au
Québec, les représentations des étudiants véhiculées dans les médias de la région, les habitudes et les préférences des étudiants de
l’Université Laval en lien avec les médias, les
stratégies déjà employées ou à envisager pour
positionner les enjeux étudiants dans les médias régionaux, des recommandations visant
à préserver la qualité et la diversité des espaces médiatiques auxquels sont exposés
nos membres.

Finalement, beaucoup de travail reste à faire
si nous souhaitons occuper la place
qui nous revient sur la scène poliÀ L’AVENIR, NOS EFFORTS POUR MAINTENIR DES RELATIONS
tique régionale. Dans la dernière anÉTROITES AVEC TOUS CES ACTEURS DEVRONT ÊTRE ACCRUS
née, nous avons principalement
SI ON SOUHAITE QUE L’INTÉRÊT DE NOS MEMBRES SOIT PRIS
maintenu nos activités traditionnelles
EN COMPTE À L’EXTÉRIEUR DU CAMPUS, NOTAMMENT
en la matière : participation aux renDANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
contres et projets du Forum jeunesse
ET DES PROJETS RÉGIONAUX QUI CONCERNENT L’AMÉNAGEMENT
de la région de la Capitale-Nationale,
URBAIN, LE LOGEMENT, LE TRANSPORT, LA CULTURE, ETC.
présence dans les conseils de cartier, rencontre avec des députés prod’autres. Finalement, des complications mavinciaux et fédéraux de la région, avec l’oppojeures se présentent également en ce qui sition à la Ville de Québec, puis certains
concerne la qualification légale de la contribu- organismes communautaires. Toutefois, nos
tion financière de nos membres. À l’hiver, les contacts avec les regroupements sociaux de
représentants de l’Université Laval nous ont la région, et tout particulièrement les associaprévenu qu’à leur sens, il s’agirait d’une cotisa- tions étudiantes collégiales, demeurent trop
tion étudiante plutôt que d’un frais institution- rares. Nous n’avons pratiquement eu aucun
nel obligatoire. Cet enjeu devra être réglé en échange, non plus, avec les représentants de
priorité si la CADEUL souhaite aller de l’avant l’équipe Labeaume. À l’avenir, nos efforts pour
avec le projet. Il nous est notamment possible maintenir des relations étroites avec tous ces
de contacter directement le ministère et autres acteurs devront être accrus si on souhaite que
acteurs politiques pour obtenir une interpréta- l’intérêt de nos membres soit pris en compte à
tion favorable des règles entourant les frais l’extérieur du campus, notamment dans l’élainstitutionnels obligatoires.
boration des politiques publiques et des projets régionaux qui concernent l’aménagement
D’un autre côté, nous avons commencé l’éla- urbain, le logement, le transport, la culture,
boration du mémoire sur l’environnement mé- etc. Après-tout, les étudiants de l’Université
diatique dans la région de Québec. Notre devis Laval représentent bien le tiers des jeunes de
a été élaboré en collaboration avec les asso- 18 à 30 ans dans la Vieille Capitale.

Rapport annuel de la CADEUL 2015-2016 • Affaires externes et politiques

rapport de celle-ci a été présenté au comité de
travail au début de l’été.
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2. REPRÉSENTATION NATIONALE
OB J E CTIF S
›› Maximiser l’efficacité de nos représentations et l’ampleur de nos actions de
sensibilisation sur la scène provinciale.
›› Favoriser les échanges et l’assistance
entre les diverses associations étudiantes de la province.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL se dote d’un nouveau
véhicule de représentation nationale
voué notamment à la recherche.

À plusieurs reprises, le Caucus des associations a affirmé sa volonté de voir la CADEUL se
trouver un véhicule national afin de défendre
ses membres et leurs intérêts auprès des interlocuteurs politiques pertinents. C’est dans
cette optique que l’exécutif a participé aux
chantiers du Projet pour un mouvement étudiant (PPME) tout au long de l’année, afin de
construire une association viable et animée
des principes chers à ses membres. Nous
sommes à la recherche d’une association
nationale axée notamment sur la recherche,
ayant un poids politique pertinent, une bonne
représentation des membres individuels,
et un fonctionnement transparent, démocratique et efficace.
Par ailleurs, en l’absence de regroupement
associatif intéressé à représenter formellement
l’ensemble des étudiants québécois auprès du
gouvernement, la CADEUL a été particulièrement attentive toute l’année à l’actualité politique provinciale. Nous avons cherché à participer directement aux travaux d’envergure
provinciale touchant les intérêts de nos
membres et ce, en concertation avec les
autres associations étudiantes du Québec.
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Plus particulièrement, nous nous sommes
fixés pour objectif d’être présents à toutes les
étapes du renouvellement de la Politique jeunesse du Québec. Nous nous sommes également préparés à faire entendre la voix des étudiants dans le contexte des élections fédérales
et des partielles provinciales.
Le dossier de représentation nationale nous a
beaucoup occupé pendant l’été : trois chantiers, des forums de consultation à l’interne
ainsi que des documents à lire et à produire,
mais aussi beaucoup de communications externes font partie des tâches accomplies. Des
règlements généraux ont été élaborés et
adoptés par l’assemblée des membres du
Projet pour un mouvement étudiant, la structure provisoire chargée de mettre sur pieds
une nouvelle association nationale. En juillet,
pour une quatrième année consécutive, nous
avons fait une tournée des associations externes afin de resserrer nos liens avec les associations externes et partager nos orientations respectives pour l’année. Finalement, en
août, nous avons adopté notre avis sur le renouvellement de la Politique jeunesse après
consultation de nos membres et de plusieurs
organismes externes. La CADEUL a d’ailleurs
représenté le point de vue des étudiants universitaires à la Table de concertation nationale
sur la Politique jeunesse le 24 septembre.
À l’automne, les associations externes se
sont consacrées à la rédaction de documents
complémentaires aux règlements généraux de
l’Union étudiante du Québec : Politique de développement durable, de diffusion de l’information ou encore d’élection. Plusieurs référendums ont été organisés afin de demander aux
étudiants de la province s’ils souhaitent être
représentés par l’Union Étudiante du Québec.
Le référendum de la CADEUL, quant à lui, a eu
une envergure exceptionnelle avec six se-

maines de campagne et une multitude d’activités de sensibilisations. Le tout s’est malheureusement conclu dans l’incertitude et la
frustration lorsque nous avons appris que des
problèmes techniques majeurs de la plateforme de vote fournie par l’Université Laval ont
empêché plusieurs centaines de nos membres
d’exercer leur droit de vote. Dans ce contexte
et considérant l’écart de 5 voix en faveur du
« non », les instances ont choisi de ne pas reprendre la consultation au courant du mandat
2015-2016. Par ailleurs, nous avons aussi organisé des rencontres avec les porte-paroles
des principaux groupes d’opposition à l’Assemblée nationale en matière d’éducation à
laquelle ont pu participer nos associations
membres; l’une sous la forme de bière et politique avec Alexandre Cloutier du Parti québécois, l’autre sous la forme d’une visite en Caucus de Jean-François Roberge de la Coalition
Avenir-Québec.
À l’hiver, nous avons continué à travailler sur
la création de l’Union étudiante du Québec.
Les derniers chantiers ont concerné les politiques de gestion des ressources humaines,
des ressources financières, de perception des
cotisations, etc. Notre participation à ces travaux prendra fin à la fondation de l’Union étudiante du Québec, date à partir de laquelle
nous nous présenterons plutôt en observateurs tant que nos associations membres ne
décideront pas de questionner à nouveau les
étudiants en référendum. Pendant ce temps,
trois dossiers politiques nationaux nous ont
occupé. Tout d’abord, nous avons suivi de
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près le projet de loi no 56 sur la transparence en matière de lobbyisme qui
vise à assujettir l’ensemble des organismes à but non-lucratif (dont les
associations étudiantes) aux mêmes
obligations et sanctions que les compagnies privées lorsqu’ils interviennent auprès des titulaires des
charges publiques. Nous avons élaboré un mémoire qui a été soumis au
Commissaire au lobbyisme dans le
cadre de sa consultation en prévision de la reprise des travaux parlementaires sur le dossier. Nous avons également pu obtenir une
rencontre en personne pour présenter les inquiétudes des associations étudiantes en lien
avec le projet de loi. La Fédération étudiante
collégiale du Québec et, par extension, les représentants du Projet pour le mouvement étudiant, ont pu se joindre à cette rencontre. Finalement, nous avons maintenu des contacts
avec le Secrétariat à la jeunesse et les regroupements jeunes en prévision du dévoilement
de la Politique jeunesse en mars.

CES ENJEUX NATIONAUX NÉCESSITERONT AUSSI QUE NOUS
POURSUIVIONS NOS COMMUNICATIONS CONSTANTES
AVEC LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES UNIVERSITAIRES
DU QUÉBEC, PARTICULIÈREMENT DANS UN CONTEXTE
OÙ CELLES-CI SERONT DÉSORMAIS ORGANISÉES DANS L’UNION
ÉTUDIANTE DU QUÉBEC. D’AUTRES DOSSIERS D’ENVERGURE
DE LA CADEUL DOIVENT AUSSI ÊTRE TRAITÉS EN CONCERTATION
AVEC NOS HOMOLOGUES

Dans la prochaine année, ces deux derniers
dossiers (la Politique jeunesse et le projet de loi
no. 56) demanderont un suivi de la part de la
CADEUL pour nous assurer que les priorités et
les inquiétudes de nos membres soient mises
de l’avant. Ces enjeux nationaux nécessiteront
aussi que nous poursuivions nos communications constantes avec les associations étudiantes universitaires du Québec, particulièrement dans un contexte où celles-ci seront
désormais organisées dans l’Union étudiante
du Québec. D’autres dossiers d’envergure de
la CADEUL doivent aussi être traités en
concertation avec nos homologues : stages de
prise en charge en éducation, financement
des universités, droit de grève, etc. D’ailleurs,
en l’absence de nouveau référendum
sur l’affiliation nationale de la CADEUL,
nous pouvons toujours former des regroupements ponctuels pour nous attaquer à
des problématiques précises.
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3. FINANCEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
OB J E CTIF S
›› Garantir aux universités un financement
stable et propice à la réalisation de leur
mission.

pour les finances publiques. La grille de financement des universités, quant à elle, est un
outil système complexe d’attribution des fonds
publics aux universités. La CADEUL s’y est intéressée en 2013 et un mémoire contenant
des propositions de modifications substantielles a été adopté en instance.

OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la création du
Fonds des services de santé et
d’éducation postsecondaire.
›› Que la CADEUL propose activement
des alternatives au fonctionnement
actuel de la grille de financement des
universités.

L’été a été l’occasion d’échanger brièvement
avec les autres associations étudiantes
de la province sur le sujet de la grille de financement des universités. Nous poursuivons
ces discussions depuis et nous demeurons
à l’affut de tous les travaux entrepris par
les universités et le gouvernement en lien avec
le financement de l’enseignement supérieur.
À ce jour, il n’y a malheureusement pas
de consensus chez les associations étudiantes
du Québec, et encore moins entre les universités, en ce qui a trait aux changements
à apporter à la grille de financement.
En contrepartie, les associations participantes
au Projet pour le mouvement étudiant ont réaffirmé unanimement leur appui à notre projet
de Fonds des services de santé et d’éducation
postsecondaire (FSSEP). Nous avons d’ailleurs
fait produire une étude d’impact économique
de l’implantation d’une telle mesure.

Depuis plusieurs années, la CADEUL a mis
de l’avant deux propositions articulées en réponse aux problèmes de financement des universités. Ses représentations sur le projet de
Fonds des services de santé et d’éducation
postsecondaire et sur la modification de la
grille de financement des universités ont définitivement interpelé les acteurs du milieu de
l’éducation en période de coupes massives
dans l’enseignement supérieur. Le Fonds des
services de santé et d’éducation postsecondaire (FSSEP) consiste principalement en une
bonification de l’actuel Fonds des
services de santé financé par les co- LE FONDS DES SERVICES DE SANTÉ
tisations prélevées sur la masse sala- ET D’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE (FSSEP)
riale des entreprises. Cette contribuCONSISTE PRINCIPALEMENT EN UNE BONIFICATION
tion des entreprises, variable selon
leur capacité financière, financerait DE L’ACTUEL FONDS DES SERVICES DE SANTÉ
adéquatement l’éducation postse- FINANCÉ PAR LES COTISATIONS PRÉLEVÉES
condaire en plus des services de
santé du Québec et ce, à coût nul SUR LA MASSE SALARIALE DES ENTREPRISES.
20

sentants des cégeps et des universités laissent
espérer un réinvestissement en enseignement
dans les prochaines années. Nous en ignorons toutefois l’ampleur. Par ailleurs, la contribution des petites entreprises au Fonds des
services de santé a été réduite, ce qui est de
mauvaise augure pour le FSSEP.

4. DROIT DE GRÈVE
OBJECTIFS
›› Identifier des balises raisonnables au
droit de grève des étudiants.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL entame formellement
des discussions et des travaux de
recherche au sujet du droit de grève
avec les autres associations étudiantes
de la province.

En 2012, les tensions entourant la lutte contre
la hausse des frais de scolarité ont mené à une
judiciarisation des débats qui semblent désormais irréversibles. En effet, on peut prévoir que
les précédents créés par les injonctions inviteront encore de nouveaux étudiants et de nouvelles étudiantes à contester en cour la légitimité de leurs représentants et les décisions
prises en assemblée, surtout en contexte de
grève comme nous l’avons vécu le printemps
dernier. Pour pallier l’ambigüité entourant le
système légal actuel, la CADEUL propose depuis deux ans une reconnaissance légale du
droit de grève des associations; laquelle serait
accompagnée de balises claires, mais raisonnables, pour garantir la légitimité des votes et
des actions qui en découlent. Ainsi, cette an-

née, la CADEUL a déposé lors du Caucus de
septembre, son mémoire identifiant des balises minimales pour le droit de grève des associations étudiantes.
Conformément au mandat donné lors du processus d’orientation au printemps, le comité
exécutif a travaillé durant l’été sur un document
proposant des balises acceptables concernant le droit des étudiantes et des étudiants à
faire la grève. Celui-ci a été transmis en septembre aux associations afin de mettre en
œuvre une réflexion à l’interne. Depuis, le comité exécutif a assisté les associations en prévision de la discussion en Caucus.
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Finalement, nous étions présents en mars
lors du dévoilement du budget provincial 20162017 qui est venu apporter un minimum de
stabilité aux finances des établissements d’enseignement supérieur, sans pour autant compenser les nombreuses conséquences des
coupes des dernières années. Les propos tenus en compagnie de la Ministre, des repré-

Lors du Caucus de février, les associations
étudiantes ont enfin commencé à discuter et
débattre des différentes balises qui se retrouvent dans le mémoire. Les discussions se
sont poursuivies lors du Caucus de mars et se
sont conclues par l’adoption de balises
concernant : la convocation à un vote de grève,
les modalités de vote, le quorum, les conséquences d’un vote de grève, les activités de
formations affectées, les modalités de reconduction, etc. La CADEUL dispose donc maintenant de positions et de balises claires qu’elle
pourra défendre devant le gouvernement s’il
propose un encadrement du droit de grève
des associations étudiantes.
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5. STAGES OBLIGATOIRES
DE PRISE EN CHARGE
EN ÉDUCATION
OB J E CTIF S
›› Obtenir une compensation financière
pour les stages obligatoires de prise en
charge en éducation.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL coordonne une
campagne politique en vue d’obtenir
une compensation financière pour les
stages obligatoires de prise en charge
en éducation.

Plusieurs associations étudiantes de la province se sont attaquées cette année au problème de la situation précaire des stagiaires
universitaires. Les stages obligatoires de prise
en charge 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
nos étudiantes auxquelles s’ajoute généralement une perte de revenu liée à l’abandon de
leur emploi. Ainsi, dès l’automne, la CADEUL
s’est donné pour mission de soutenir l’organisation d’actions concertées en vue d’obtenir
une compensation financière pour les stages
de prise en charge en éducation.
L’argumentaire de la CADEUL a été partagé
avec les associations étudiantes de la province
participant à la campagne nationale. En revanche, des retards ont été pris dans la rédac22

tion d’un argumentaire commun pour toutes
les associations étudiantes en éducation du
Québec par manque de coordination. À l’interne, la CADEUL a soutenu les efforts des associations en éducation de l’Université Laval et
leurs activités de sensibilisation à la condition
de leurs stagiaires. Des événements ont été
organisés à tous les mois : bières et politique,
distribution de chandails, CRAIES-in, campagnes de visibilité sur les médias sociaux,
etc. Tout au long de l’année, la CADEUL a
continué de soutenir les associations étudiantes en enseignement de l’Université Laval
dans leur campagne. Malheureusement,
le manque de coordination au niveau provincial et le contexte des négociations collectives
des enseignants au national ont largement occulté cet enjeu. À ce jour, l’argumentaire national n’est toujours pas prêt. Malgré qu’un sondage interne nous ait permis de bien définir la
réalité des stages à l’Université Laval, nous ne
disposons pas de données nous permettant
de dresser un portrait global et fiable des
stages en éducation partout au Québec. Aussi, il n’y a toujours pas de visuel, page ou autre
outil de communication produit à l’échelle provinciale. Finalement, plusieurs associations
étudiantes sont insatisfaites du fonctionnement de la Table de concertation nationale. Si
on souhaite aller de l’avant avec ce dossier, la
CADEUL devra se doter d’un plan de travail
clair et fonctionnel avec nos interlocuteurs externes. Surtout, les associations étudiantes en
enseignement devront continuer leur travail de
mobilisation auprès de leurs membres et de la
communauté étudiante en général.

OBJECTIFS
›› Obtenir un réinvestissement dans les
services publics, notamment dans
l’éducation postsecondaire.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL mène une campagne
politique pour obtenir un réinvestissement dans les services publics durant
l’année 2015-2016.

Afin de réformer le modèle de gouvernance
québécois, le gouvernement libéral procède à
des coupures méthodiques dans les services
publics depuis son entrée en poste. Il en
résulte notamment une diminution de l’accessibilité et de la qualité de l’enseignement
supérieur et des autres programmes offerts
à la population québécoise. La CADEUL
s’est positionnée à l’automne dernier contre
ces coupures répétées dans les services
publics et a voulu entreprendre des moyens
afin de sensibiliser la communauté à la
problématique d’un désinvestissement dans
l’enseignement supérieur.

Un plan d’action a été réalisé, et présenté au
Caucus de septembre. La campagne qui a
suivi a surtout conduit à sensibiliser les étudiants et les étudiantes aux effets néfastes des
coupes sur la qualité de la formation universitaire, mais aussi plus largement sur l’efficacité
des services publics. Nous avons donc organisé plusieurs kiosques dans les pavillons et
des soirées Pintes et coupes au Pub Universitaire sur les thèmes de la jeunesse, de l’éducation, du transport et de la santé. Nous sommes
aussi demeurés en contact avec nos interlocuteurs externes afin de coordonner nos différentes actions avec les leurs. Nous avons ainsi
participé à plusieurs actions de mobilisation
sur le campus et à Montréal, le plus souvent en
lien avec les compressions dans les universités.
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6. COUPURES
DANS LES SERVICES PUBLICS

Il reste important pour la CADEUL de continuer à faire une veille des décisions budgétaires prises par le gouvernement et de continuer à dénoncer les effets que ces coupes ont
sur l’enseignement supérieur. Il est aussi important que la CADEUL continue son travail de
veille budgétaire au sein de l’Université Laval
afin de pouvoir dénoncer et protéger le niveau
de qualité de l’enseignement offert.

NOUS AVONS DONC ORGANISÉ PLUSIEURS KIOSQUES
DANS LES PAVILLONS ET DES SOIRÉES PINTES ET COUPES
AU PUB UNIVERSITAIRE SUR LES THÈMES DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION, DU TRANSPORT ET DE LA SANTÉ. NOUS SOMMES
AUSSI DEMEURÉS EN CONTACT AVEC NOS INTERLOCUTEURS
EXTERNES AFIN DE COORDONNER NOS DIFFÉRENTES ACTIONS
AVEC LES LEURS.
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AFFAIRES INTERNES
ET INSTITUTIONNELLES
7. LIENS AVEC LES MEMBRES
OB J E CTIF S
›› Se tenir informés des activités et des
préoccupations des associations
membres de la CADEUL.
›› Renseigner et intéresser les associations membres de la CADEUL au sujet
de ses activités et orientations.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL améliore et développe
ses moyens de communication avec
ses membres.

Afin de mieux représenter et servir les étudiants de premier cycle, la CADEUL a dû entretenir des liens constants et efficaces avec
les associations étudiantes qui la composent.
Les relations avec les membres associatifs ont
été primordiales afin de favoriser l’engagement
des étudiants et des étudiantes dans l’organisation. Toutefois, renforcer les liens entre les
membres et l’exécutif a été un défi de taille. Le
nouveau poste de vice-présidence aux affaires
internes a aidé à améliorer les liens. Divers canaux de communication ont été employés au
cours de l’année : médias traditionnels, médias
numériques, visites des locaux d’associations,
tournées de classes, distribution d’objets promotionnels ou de sensibilisation, de visuels, etc.
24

Afin de bien tirer parti de toutes ces alternatives, la CADEUL a institutionnalisé certaines
pratiques et renouvelé ses médias.
Dès la période estivale, les associations étudiantes ont été contactées par courriel afin
d’établir un premier contact, une tournée des
différents exécutifs a aussi été organisée. Une
infolettre a été développée en plus de la refonte du site Web. Nous avons entretenu un
contact avec les diverses associations étudiantes sur le campus afin de nous tenir au
courant de leurs dossiers et de répondre à
leurs questions sur les dossiers de la CADEUL.
L’exécutif a aussi entrepris une tournée des différents pavillons sur les heures de midi afin de
rendre l’exécutif plus accessible aux membres.
Nous avons aussi organisé des activités
comme la ligue de sports, le camp de formation, un échange de cadeaux, et plus encore
afin de faciliter les communications et la coopération entre les différentes associations.
Alors que beaucoup de progrès ont été faits
dans le développement de liens et de moyens
de communication, il reste encore plein de
possibilités pour l’innovation et l’amélioration
des communications, du sentiment d’appartenance et du développement de liens entre la
CADEUL et ses différents types de membre.
Nous constatons que nos membres réagissent
particulièrement à notre présence sur le ter-

8. ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS
OBJECTIFS
›› Susciter l’engagement des étudiants
dans les associations étudiantes, la
communauté universitaire et auprès
d’organismes partenaires.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL développe des
incitatifs à l’engagement étudiant dans
la communauté universitaire.
›› Que la CADEUL coordonne une
campagne de valorisation de l’engagement des étudiants dans leurs associations étudiantes et dans l’ensemble de
la communauté universitaire.
›› Que la CADEUL promeuve l’implication
parascolaire chez les étudiants de
l’Université Laval.

Dans un contexte où il y a de plus en plus
d’étudiants parents, adultes, travailleurs, à distance et à temps partiel, il a été important de
bien présenter à nos membres les bénéfices
de l’implication et la diversité des expériences
qui s’offrent à eux pendant leur parcours. Ainsi, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, à développer leur potentiel et à mettre de l’avant leur vision
collective, que ce soit par l’implication dans
leurs associations étudiantes, dans des associations parascolaires ou bien dans des communautés hors campus.
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moins que nous pourrions le croire.
ALORS QUE BEAUCOUP DE PROGRÈS ONT
De plus, beaucoup d’améliorations
ÉTÉ FAITS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LIENS ET DE MOYENS
restent à apporter à nos médias nuDE COMMUNICATION, IL RESTE ENCORE PLEIN
mériques (infolettre, pages FaceDE POSSIBILITÉS POUR L’INNOVATION ET L’AMÉLIORATION
book, sites Web, groupes Facebook,
DES COMMUNICATIONS, DU SENTIMENT D’APPARTENANCE
etc.). Entre autres, plusieurs sections
ET DU DÉVELOPPEMENT DE LIENS ENTRE LA CADEUL
du site Web doivent être programET SES DIFFÉRENTS TYPES DE MEMBRE.
mées ou, tout simplement, utilisée :
calendrier interactif, actualité, section
sur les enjeux de la CADEUL, etc.
rain, que ce soit dans le cadre de tournées de
classe, de tractage ou de simples visites dans Nous cherchons aussi à développer de noules locaux des associations. Ces tournées pla- velles pratiques pour l’affichage sur nos babilnifiées ou non demandent évidement beau- lards. Nous devons aussi être plus visibles
coup de temps comte-tenu du grand nombre dans les pavillons et lors des évènements sur
de pavillons et d’associations, mais sans doute le campus, tout particulièrement les nôtres.

Avec l’aide de notre recherchiste, nous avons
passé en revue durant l’été les mesures en vigueur à l’Université Laval et dans les autres
universités québécoises afin d’encourager
l’implication étudiante. Nous nous sommes
également interrogés sur les modifications et
les ajouts que nous pouvions apporter aux différents incitatifs. Nous avons ensuite participé
aux travaux d’élaboration du Carrefour de l’engagement et de l’entreprenariat social en coo25

pération avec plusieurs interlocuteurs universitaires. Il s’agirait d’un outil de diffusion des
opportunités d’engagement offertes par les
organisations et unités de l’Université Laval,
mais aussi d’une plateforme de visibilité pour
les étudiants qui souhaitent offrir leurs talents
particuliers ou leur aide bénévole. Cela facilitera grandement l’engagement des étudiants et
des étudiantes dans notre communauté.
Par ailleurs, nous avons discuté plusieurs fois
du Gala de la vie étudiante avec le Bureau de
la vie étudiante afin d’augmenter la visibilité de
l’événement et bonifier les bourses offertes
aux participants. Finalement, notre campagne
de valorisation de l’engagement étudiant a été
lancée et a conclu avec la tenue de la première
édition du Salon de l’engagement étudiant
dans l’atrium du pavillon Desjardins-Pollack.

La valorisation de l’engagement de la communauté étudiante est un travail à continuer
dans les années à venir. La tenue annuelle
d’un Salon de l’engagement étudiant qui évoluera en impliquant les cohortes finissantes
des CÉGEPS de la région permettra d’avoir un
engouement sur le campus autour de l’engagement des étudiants et des étudiantes dans
leur parcours universitaire. Il faudra évaluer
avec les associations étudiantes et le Carrefour pour créer une semaine de l’engagement
en lien avec le Salon. Le Bureau du
recrutement de l’Université Laval pourrait
être particulièrement intéressé à réaliser
ce projet avec nous.

9. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
OB J E CTIF S
›› Diffuser les informations et les outils
nécessaires à l’accomplissement des
projets des associations étudiantes.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL améliore les formations, les services et le soutien qu’elle
offre à ses associations membres.
›› Que la CADEUL adapte son code de
procédure pour le rendre disponible
aux associations étudiantes qui
souhaitent l’utiliser.
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Soutenir les associations étudiantes membres
et les aider à réaliser leurs projets sont des
missions de grande importance pour la CADEUL. Ainsi, plusieurs moyens sont mis en
place chaque année pour que le travail de nos
88 associations soit facilité autant que possible. Cette année n’a évidemment pas fait exception à cette règle. Cependant, nous avons
redoublé d’efforts pour offrir un camp de formation avec des conférences et des ateliers
diversifiés et pertinents pour l’ensemble des
associations. Il y a eu une volonté marquée de
poursuivre dans la direction entreprise l’an
dernier en créant des formations et de la documentation explicative pour les participants. De
plus, depuis quelques années, un projet d’association de services a été dans les cartons de
la CADEUL. Malheureusement, par manque
de temps et de ressources, le projet
n’a jusqu’ici jamais été réalisé. Cette année,

La préparation logistique du camp de formation des associations a eu lieu durant l’été. Les
derniers détails du camp ont été réglés pendant la période d’inscription. Le camp a été un
franc succès avec près de 130 personnes inscrites. D’un autre côté, la quasi-totalité des
sections du guide des associations a été révisée. Malheureusement, après la rentrée, nous
n’avons pas eu l’occasion de mettre le temps
nécessaire aux dernières retouches pour la révision du guide des associations. Ainsi, ce travail qui a été commencé pourra être conclu par
le futur exécutif durant l’été qui n’aura qu’à faire
de petites mises à jour et sinon d’effectuer le
travail manquant dans la version. Il serait opportun, entre autres, de publier dès que possible les premières parties complétées
sur notre site Web.

Finalement, nous avons rencontré régulièrement les associations afin de prendre connaissance de leurs dossiers et de voir comment
nous pouvions les aider dans l’accomplissement de leur travail. Nous avons aussi débuté
lors de la session d’hiver, une tournée midi
des différents pavillons afin d’être plus
accessible aux délégués et aux déléguées
des associations étudiantes.
La CADEUL doit continuer à augmenter son
accessibilité et sa présence auprès des associations étudiantes du campus. Les liens entre
l’association de campus et ses membres sont
plus qu’une simple rencontre du Caucus des
associations une fois par mois. Ainsi, la CADEUL devra continuer à développer ses
moyens et ses activités afin de soutenir ses
associations étudiantes encore plus dans les
années à venir et cela en conformité avec le
souhait de ses membres.
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la CADEUL a travaillé sur une alternative au
projet d’une association de service dans
le cadre du Carrefour de l’engagement et de
l’entrepreneuriat social.

10. INSTANCES
OBJECTIFS
›› Garantir l’efficacité et la légitimité des
processus décisionnels de la CADEUL.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL travaille à améliorer
le climat de ses instances.
›› Que la CADEUL révise sa politique
référendaire.

Garantir l’efficacité et la légitimité des processus décisionnels de la CADEUL repose sur le
bon déroulement de ses instances. Ce bon
déroulement, quand à lui, nécessite à la fois
des procédures adéquates et un climat sain,
deux enjeux qui méritent constamment notre
attention. Ainsi, la CADEUL s’est fixée comme
objectif de réviser sa politique référendaire et
de travailler à l’amélioration du climat de ses
instances par divers moyens.
Le travail touchant les instances est un travail
en continu. La documentation à l’intention des
nouveaux délégués et nouvelles déléguées
participant au Caucus des associations a été
élaborée dans le mois d’août et est actuelle27

LE TRAVAIL SUR LES INSTANCES DE LA CADEUL EST PERPÉTUEL.
LE RAPPORT SUR LA DYNAMISATION ET LA MODÉRATION
DES INSTANCES A PERMIS D’ÉTABLIR PLUSIEURS PISTES
D’AMÉLIORATION DE CELLES-CI, DONT PLUSIEURS
SONT D’AILLEURS DÉJÀ EN PLACE, NOTAMMENT L’ORGANISATION
DE RENCONTRES DE TRAVAIL INFORMEL SUR DES DOSSIERS
SOCIOPOLITIQUES AVANT LES CAUCUS.

ment disponible. La politique référendaire,
quant à elle, a été révisée durant l’été et a été
adoptée lors du Conseil d’administration du 23
août. De plus, dans le cadre du Caucus spécial d’élections prévu le 25 septembre, nous
avons été en communication directe avec le
Secrétariat général de l’Université Laval pour
mettre à jour la liste des commissions, conseils
et comités de l’Université Laval. Cette mise à
jour a permis de mettre en place un plan de
promotion de l’implication dans les différents
comités, conseils et commissions de l’université et de la CADEUL.
C’est au courant de la session d’automne, de
septembre à novembre, que les élections au
Caucus des associations se sont tenues et
que les différents postes ont été comblés.
Étant donné que le comité de réflexion sur le
pouvoir des membres (CRPM) a été élu en novembre plutôt qu’en septembre, le rapport sur
la dynamisation et la modération des instances
a été présenté au Caucus des associations de
mars, en même temps que les listes de posi-

tions préparées par ce comité à des
fins de révision du cahier de position.
Malgré le temps très court pour accomplir ces dossiers, ils ont été complétés avec succès.

Finalement, nous sommes entrés
en contact avec les deux comités
femmes afin de nous tenir informés
de leurs activités. De plus, concernant les minorités dans les instances, le Caucus des associations a abordé plusieurs fois
ce sujet au cours de la session d’hiver et a pris
plusieurs positions en conséquence.
Le travail sur les instances de la CADEUL est
perpétuel. Le rapport sur la dynamisation et la
modération des instances a permis d’établir
plusieurs pistes d’amélioration de celles-ci,
dont plusieurs sont d’ailleurs déjà en place,
notamment l’organisation de rencontres de
travail informel sur des dossiers sociopolitiques avant les Caucus. Ce travail pourra être
continué sur base de ce rapport et d’autres
réflexions qui seront tenues dans les années
suivantes. Suite au référendum de l’automne
2015, un processus de révision de la politique
référendaire a été entamé avec un appel de
mémoire et devra être continué. Finalement,
les associations étudiantes devront choisir la
manière qui sera utilisée pour poursuivre les
réflexions sur les femmes et les minorités dans
les instances de la CADEUL.

11. 35 ANS DE LA CADEUL
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Le 13 juillet 2016, la CADEUL fêtera sa 35e
année d’existence. Notre organisation a traversé de nombreux défis et a subi de multiples
transformations au cours de ces décennies.
En célébrant ces années, nous souhaitons alimenter notre réflexion sur notre histoire et

notre culture organisationnelle. Nous pourrons
prendre conscience de ce qui a été accompli
par la CADEUL et ses associations membres
en 35 ans de défense des intérêts des étudiants
et étudiantes de l’Université Laval et de développement de services offert à la communauté.

›› Commémorer les réalisations
de la CADEUL et de ses associations
membres dans les dernières décennies..
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL prépare les célébrations
de sa 35e année d’existence.
La saison estivale a été très propice aux recherches documentaires et archivistiques nécessaires à l’élaboration du livre sur l’histoire
de l’engagement étudiant à l’Université Laval.
Notre écrivain contractuel a beaucoup progressé en la matière et a été en mesure de
nous proposer un plan de rédaction à la fin de
l’été. La rédaction s’est poursuivie à l’automne,

La préparation des célébrations du 35ème de
la CADEUL a bien débuté et avancé mais il
reste encore du travail à accomplir. Le 35ème
de la CADEUL, ce sera une occasion pour l’organisation de rayonner, pas seulement auprès
de ses membres, mais aussi auprès de sa
communauté. Lors du processus d’orientation
2016-2017, les associations pourront décider
de quelle façon la CADEUL rayonnera à travers
son 35e. Il faudra aussi superviser la fin
de la rédaction du livre des 35 ans de la
CADEUL et la préparation de l’édition spéciale
du 15e Show de la Rentrée.

12. DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Université Laval compte beaucoup sur sa
démarche de développement durable pour se
démarquer des autres universités. La CADEUL, qui se veut être avant-gardiste à l’Université Laval en matière de développement
durable, participe à la plupart des instances et
des comités qui traitent de ce dossier. Or, les
premiers acteurs des initiatives en développement durable à l’Université Laval, sont les étudiants et les étudiantes mêmes. C’est pourquoi la CADEUL veut, certes, promouvoir les
bonnes pratiques environnementales et la
sensibilisation au développement durable au
sein de ses bureaux et de ses filiales, mais
aussi promouvoir ces bonnes pratiques et
sensibiliser la communauté universitaire, son
administration et ses associations membres.
Depuis l’adoption de l’évaluation environne-
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OBJECTIFS

de même que des recherches complémentaires. Finalement, au mois de mars, de nombreux chapitres ont été rédigés mais le livre
des 35 ans de la CADEUL n’en est pas pour
autant déjà fini.

mentale de la CADEUL et de ses filiales en avril
2015, les recommandations de nos instances
ont toutes été mises en place en collaboration
avec la Vice-présidence aux finances et au développement. De plus, le dossier de retrait
progressif des bouteilles d’eau des filiales de la
CADEUL avance très bien. En effet, le retrait
progressif des bouteilles d’eau suit son cours,
notamment au Dépanneur Chez Alphonse, et
des contenants réutilisables ont été mis en
place à côté des bouteilles d’eau en plastique
actuelles. Un bilan de la situation actuelle du
retrait des bouteilles d’eau a été fait en Conseil
d’administration. Une planification stratégique
environnementale de la CADEUL et de ses filiales en développement durable devait être
complétée pour novembre, mais le comité
chargé de ce dossier, le Comité institutionnel
de protection de l’environnement, a été élu
29

OB J E CTIF S
›› Être un modèle de développement
durable sur le campus de l’Université
Laval.
›› Encourager les initiatives de développement durable sur le campus.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL s’efforce de sensibiliser ses associations membres aux
projets et initiatives en développement
durable à l’Université Laval.
›› Que la CADEUL et ses filiales améliorent leurs pratiques en matière de
développement durable.
›› Que la CADEUL promeuve le respect
de l’environnement au sein de la
communauté universitaire et de son
administration.
seulement au mois d’octobre, en pleine période référendaire. La planification stratégique
environnementale n’a donc pu être présentée
qu’aux instances de février et de mars. Cette

planification aborde plusieurs dossiers forts
concernant le développement durable, tel que
le développement du réseau des répondants
en développement durable, la promotion des
initiatives de la CADEUL et de ses filiales en
développement durable, les méthodes de partage de l’information concernant le développement durable et les formations existantes à ce
sujet, etc. Finalement, la CADEUL a continué
à participer activement aux différentes instances de l’Université Laval qui concernent
le développement durable.
Le développement durable est une orientation qui nécessite une amélioration continue.
La planification stratégique environnementale
permettra de dresser certaines lignes directrices d’actions à poser pour les prochaines
années. En parallèle, le Conseil d’administration de la CADEUL pourra aviser de la suite du
retrait progressif des bouteilles d’eau. Le Comité institutionnel de protection de l’environnement pourra, quant à lui, réviser la planification
stratégique environnementale et veiller à son
implication tout au long de l’année.

La planification stratégique environnementale
permettra de dresser certaines lignes directrices
d’actions à poser pour les prochaines années.
En parallèle, le Conseil d’administration de la CADEUL
pourra aviser de la suite du retrait progressif
des bouteilles d’eau.
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AFFAIRES
PÉDAGOGIQUES
ET UNIVERSITAIRES
13. FORMATION À DISTANCE
OB J E CTIF S
›› Proposer des solutions aux problèmes
révélés par les travaux de la CADEUL
en lien avec la formation à distance.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL présente, à la haute
administration universitaire, des
recommandations claires relatives au
développement de la formation à
distance.
›› Que la CADEUL accompagne ses
associations membres dans la mise en
œuvre de ses recommandations
relatives au développement de la
formation à distance.
L’Université Laval a considérablement développé son offre de formation à distance au
cours des dernières années. L’évolution de
cette formule d’enseignement s’est effectuée
très rapidement. De ce fait, elle a suscité l’intérêt et les critiques de plusieurs acteurs du milieu de l’enseignement supérieur. C’est dans
ce contexte que la CADEUL a complété, lors
du dernier mandat, une recherche sur la for32

mation à distance afin de se documenter et de
déterminer les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants lors de leurs cours à distance. Lors du présent mandat, la CADEUL a
proposé, à la haute administration de l’Université Laval et à ses facultés, des mesures à
mettre en place afin de pallier aux problèmes
identifiés dans sa recherche. Elle souhaite depuis, collaborer avec les différents acteurs de
l’université (haute administration, facultés et
associations étudiantes) pour opérationnaliser
ses recommandations.
Pendant l’été, la première étape du dossier
de la formation à distance a été de répertorier
et d’analyser les politiques facultaires sur la
formation à distance à l’Université Laval et
dans les autres universités. Pour ce faire, nous
sommes entrés en contact avec toutes les facultés, le Bureau de la formation à distance,
ainsi que la Direction des programmes de premier cycle. Mis à part quelques ébauches de
politiques dans certaines facultés, nos recherches nous ont permis de constater qu’aucune faculté ne s’était dotée de telles politiques, ni à l’Université Laval ni dans les autres
universités québécoises. En ce qui concerne
la rédaction de l’avis sur la formation à dis-

À l’automne, nous avons présenté nos recommandations au Vice-rectorat aux études
et aux activités internationales, au Bureau de
soutien à l’enseignement, à la Direction générale de premier cycle, puis à certains responsables facultaires des études intéressés. Plusieurs de nos associations ont également eu
l’occasion d’aborder la question des cours à
distance dans leurs comités de programme et
conseils de faculté. Nous avons poursuivi nos

travaux en élaborant un modèle de Politique
facultaire sur la formation à distance pour aider
nos associations à changer les pratiques en
vigueur dans leurs programmes. Cependant,
nous constatons que la politique développée
se rapproche de plus en plus d’un guide des
bonnes pratiques à adopter pour l’enseignement des cours à distance.
À l’hiver, la CADEUL a terminé les travaux de
révision de la Politique de formation à distance
avec ses interlocuteurs universitaires. Nous
n’avons pas été en mesure d’en arriver à un
modèle satisfaisant de Politique facultaire de
formation à distance. En contre partie, il
semble de plus en plus évident que les facultés devront tôt ou tard se doter de dispositions
précises de mise en œuvre de la Politique universitaire de formation à distance. Ce sont ces
dispositions que la CADEUL pourra élaborer et
mettre de l’avant avec ses associations
membres dans les prochaines sessions. Finalement, nous avons également partagé les
conclusions du comité de travail universitaire
sur l’amélioration des pratiques en formation à
distance. Le guide des meilleurs pratiques a
été transmis aux associations étudiantes.
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tance, la première étape a été d’analyser les
résultats de la recherche sur la formation à distance nécessaires pour appuyer notre argumentaire. Le recherchiste de la CADEUL a
aussi fait une recherche sur les meilleures pratiques en formation à distance, qui a été complétée par une rencontre avec le directeur du
Bureau de la formation à distance. Cette rencontre nous a permis de mieux cerner certains
enjeux et d’y apporter des solutions réalistes.
L’avis a ensuite été rédigé et présenté en Table
des affaires pédagogique. Les commentaires
des représentants aux affaires pédagogiques
des associations ont été pris en compte et des
modifications ont été apportées à l’avis avant
son adoption en Caucus.

Il semble de plus en plus évident que les facultés
devront tôt ou tard se doter de dispositions précises
de mise en œuvre de la Politique universitaire de formation à distance. Ce sont ces dispositions que la CADEUL
pourra élaborer et mettre de l’avant avec ses associations
membres dans les prochaines sessions.
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14. COORDINATION DES AFFAIRES
PÉDAGOGIQUES

Le rôle de soutien aux associations étudiantes de la CADEUL est au cœur de ses préoccupations. Plus particulièrement, la CADEUL considère que les associations
étudiantes peuvent jouer un rôle d’importance
au sein de leur programme au niveau pédagogique. Ainsi, dans la dernière année, elle a
continué à supporter les responsables des affaires
pédagogiques
des
associations
membres en leur offrant un lieu de concertation, des guides pratiques et des ateliers
de formation. De plus, en 2015-2016,
la CADEUL a voulu rejoindre un plus grand
nombre d’associations étudiantes et mettre
à leur disposition des outils pratiques tant
pour informer leurs membres individuels que
pour entrer en contact avec les intervenants
de leur programme.

la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche afin que les différents dossiers pédagogiques soient traités au moment opportun
en table. En ce qui concerne la fiche de synthèse sur la reconnaissance des acquis, elle
n’a pu être complétée qu’en décembre en raison du nombre important de dossiers de recherche qui ont occupé le recherchiste de la
CADEUL cet été : plateforme électorale; plateforme de recherche, répertoire des stages
pour la CRAIES; répertoire des moyens de reconnaissance de l’implication étudiante; répertoire des politiques facultaires, répertoire des
bonnes pratiques en formation à distance et
en interdisciplinarité, etc. Quant à lui, le répertoire des initiatives des associations en matière
d’accueil et d’accompagnement pédagogique
a été complété et rendu disponible pour les associations étudiantes au début de la rentrée,
afin qu’elles puissent s’en inspirer lors de l’accueil de leurs étudiants. Pour ce faire, les suggestions des associations qui se trouvaient
dans les procès-verbaux de la Table des affaires pédagogiques de l’an dernier, ainsi que
les initiatives retrouvées sur sites internet des
facultés et des associations étudiantes ont été
répertoriées. Ce document a ensuite été envoyé aux associations étudiantes par courriel
et rendu disponible sur le mur du groupe Facebook de la Table des affaires pédagogiques et
sur notre site Web.

La grande majorité des actions qui devaient
être complétées au cours de l’été dans le dossier de coordination des affaires pédagogiques
ont été réalisées. En effet, le plan des séances
de la Table des affaires pédagogiques a été
réalisé en se basant notamment sur les planifications des années antérieures, ainsi que sur
l’échéancier contenu dans le plan d’action de

Les ateliers de formation à l’intention des responsables aux affaires pédagogiques ont été
mis à jour, ainsi que le Cahier du représentant
étudiant, en collaboration avec le Bureau des
droits étudiants (BDE). En ce qui concerne le
Cahier du représentant étudiant, le contenu
est resté sensiblement le même, mais la présentation a été revue afin de le rendre plus gra-

OB J E CTIF S
›› Dynamiser les activités des associations
étudiantes en matière pédagogique.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL assiste un plus grand
nombre d’associations étudiantes
dans le traitement de leurs dossiers
pédagogiques.
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phique et de simplifier l’explication des différentes procédures administratives. L’Opération
plan de cours a aussi été réalisée à l’automne
et à l’hiver en collaboration avec le BDE. Nous
souhaitions réaliser l’Opération plan de cours
avec les associations étudiantes. Enfin, un motion design sur les conseils du BDE pour la
rentrée a été produit et distribué sur les réseaux sociaux au bénéfice des étudiants qui
n’ont pas été rejoints lors de nos opérations.
Finalement, nous avons continué à offrir des
ateliers de formation en lien avec la représentation et l’accompagnement pédagogique. En
plus du camp de formation et des ateliers organisés par le Bureau des droits étudiants lors
des tables des affaires pédagogiques, nous
sommes entrés en contact avec le Cendre
d’aide aux étudiants et l’organisme Bell Cause
pour la cause afin d’organiser des ateliers Sen-

Dans les prochaines sessions, il
semble très important de poursuivre toutes
ces initiatives pour nous assurer que les responsables des affaires pédagogiques de nos
associations aient toutes les ressources en
main pour bien comprendre et assumer leur
rôle. Nous pourrons intensifier la fréquence de
nos rencontres avec eux et trouver de nouvelles façons pour les inciter à participer
à la Table des affaires pédagogiques. Aussi,
la révision du Règlement disciplinaire tirant
à sa fin, nous pourrons enfin produire de
la documentation explicative des nouvelles
règles applicables. Nous pourrions aussi
chercher à produire des quiz interactifs
et du nouveau matériel de sensibilisation à diffuser largement parmi nos membres
pour les informer sur les règles élémentaires
entourant le règlement disciplinaire.
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DANS LES PROCHAINES SESSIONS, IL SEMBLE
TRÈS IMPORTANT DE POURSUIVRE
TOUTES CES INITIATIVES POUR NOUS ASSURER
QUE LES RESPONSABLES DES AFFAIRES PÉDAGOGIQUES DE NOS ASSOCIATIONS AIENT
TOUTES LES RESSOURCES EN MAIN POUR BIEN
COMPRENDRE ET ASSUMER LEUR RÔLE.

tinelle pour aider les responsables
des affaires pédagogiques à interagir
avec des étudiants en détresse et à
prévenir ce genre de situation. Par
ailleurs nous avons sondé les représentants étudiants sur les comités de
programme à la fin des sessions
d’automne et d’hiver pour nous assurer de leur dynamisme et du respect
du règlement des études.

15. BACCALAURÉATS INTÉGRÉS
Le nombre de programmes intégrés croît rapidement depuis quelques années au premier
cycle. Ces programmes visent à former des
étudiants polyvalents en offrant des cheminements pluridisciplinaires qui répondent souvent à des besoins précis des secteurs scientifique,
social
et
économique.
Les
baccalauréats intégrés devraient permettre

aux étudiants d’acquérir de solides bases
dans un minimum de deux disciplines en plus
de développer un sens critique face aux domaines du savoir parfois hermétiques. Toutefois, les consultations auprès des étudiants et
des associations étudiantes concernés révèlent d’importants problèmes tels que des
incohérences structurelles, des comités de
35

OB J E CTIF S
›› Élaborer des solutions aux problèmes
vécus par les étudiants des baccalauréats intégrés.
›› Mettre en place ces solutions de
manière concertée avec les interlocuteurs concernés par les baccalauréats
intégrés.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL mette en place des
solutions aux problèmes liés aux
baccalauréats intégrés en collaboration
avec les associations étudiantes
concernées.
programmes inactifs, un sentiment d’appartenance déficient des étudiants et des enseignants aux programmes, des difficultés d’intégration des savoirs, etc. Bref, la structure
et les pratiques actuelles de l’université
paraissent insuffisantes pour assurer l’évolution
de ces programmes.
La Commission des études de l’Université
Laval a travaillé toute l’année sur l’interdisciplinarité dans nos formations. La CADEUL a
donc rencontré la Présidence de la commis-

sion pendant l’été afin de lui faire part des problèmes identifiés par les associations étudiantes lors d’une rencontre organisée avec
celles-ci en mars dernier. Par ailleurs, une revue sur les bonnes pratiques dans les baccalauréats intégrés a été faite par le recherchiste
de la CADEUL. Par contre peu d’informations
pertinentes ont été répertoriées. Un plan de
l’Avis sur les baccalauréats intégrés ainsi que
des recommandations ont été proposés par la
CADEUL et présentés aux associations étudiantes représentant des membres issus de
baccalauréats intégrés. Suite aux modifications proposées, l’avis a été rédigé et a été
adopté par le Caucus au début de l’automne.
À partir de l’automne, la CADEUL a participé
activement aux travaux de la Commission
des études en matière d’interdisciplinarité.
Le rapport élaboré par la commission
et adopté en mars 2016 reprend directement
la majorité de nos recommandations. De plus,
nous demeurons disponibles pour les associations qui souhaitent présenter notre avis
dans leurs comités de programmes. Dans
les prochaines sessions, des efforts supplémentaires pourraient être faits pour rejoindre
nos associations membres concernées
et pour les aider à opérationnaliser nos recommandations dans leur programme.

16. ÉVALUATION
DE LA FORMATION
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L’évaluation de l’enseignement à l’Université
Laval présente plusieurs défis. En plus de la
difficulté récurrente d’obtenir un taux de participation satisfaisant aux évaluations, l’opacité
du traitement des résultats provoque beaucoup d’insatisfaction. Les comités de programmes se font régulièrement refuser en bloc

l’accès aux données, de sorte que les étudiants et les professeurs se retrouvent sans
outils pour assurer l’évolution et l’amélioration
de la formation au premier cycle. Dans bien
des cas, il demeure impossible de savoir comment l’expérience des étudiants est prise en
compte. La CADEUL considère que l’évalua-

›› Encourager la participation
des étudiants aux divers processus
d’évaluation et d’amélioration
de la formation.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL valorise la participation
des étudiants et des associations
étudiantes à toutes les étapes
du processus d’évaluation des cours.
›› Que la CADEUL veille à la mise
en œuvre de ses recommandations
relatives à la réforme du système
d’évaluation de l’enseignement
à l’Université Laval.
›› Que la CADEUL coopère
avec les associations étudiantes
et les organes universitaires afin
de mettre en place un système
institutionnel d’évaluation continue
des programmes.

tion de la formation contribue à la valorisation
de l’enseignement. C’est dans cette optique
que le projet d’évaluation continue des programmes a été développé. Un premier questionnaire concernant les éléments plus en périphérie du cheminement du programme a été
distribué aux étudiants à l’hiver 2015 et les résultats sont présentement compilés. Les rapports de cette première consultation ont été
transmis aux associations étudiantes et aux
responsables facultaires des études à la fin de
l’été 2015. Au courant de l’année, nous nous
sommes dons employés à mettre sur pied un
projet pilote en collaboration avec le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales. Ce projet vise à distribuer aux étudiants
de certains programmes un questionnaire
complet, comportant davantage d’éléments
qui concernent le cheminement et la structure
du programme. La CADEUL a aussi proposé
des réformes au système institutionnel

En ce qui concerne l’évaluation continue des
programmes, les rapports ont été compilés
tout au long de l’été et ont été envoyés aux
associations étudiantes au cours du mois de
septembre. Cependant, l’élaboration du modèle de questionnaire a pris beaucoup plus de
temps que prévu, ce qui a mené au report du
lancement du projet pilote avec l’administration universitaire. Nous avons profité de la période du retour des fêtes pour compléter le
questionnaire. En ce qui concerne la promotion de l’évaluation des cours, la CADEUL, en
collaboration avec le Bureau des droits étudiants, a élaboré une affiche, ainsi qu’un motion design à ce sujet. Malheureusement,
le manque de temps et de ressources nous
a empêché d’élaborer d’autres éléments
de promotion de l’évaluation des cours
au courant de la session d’hiver. Nous
nous sommes plutôt concentrés sur la programmation et la diffusion de la deuxième
édition du questionnaire d’évaluation continue
des programmes en avril.
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OBJECTIFS

d’évaluation des cours et des moyens
pour valoriser la participation des étudiants
dans ce processus.

Dans les prochaines sessions, il importe de
planifier en priorité le lancement du projet pilote d’évaluation continue des programmes qui
devra avoir lieu en automne 2016. Sinon, nous
pourrions relancer l’administration universitaire
pour l’amélioration du système d’évaluation de
l’enseignement. Finalement, nous pourrions
être beaucoup plus efficaces pour promouvoir
l’évaluation informelle de l’enseignement et
pour diffuser les initiatives de nos associations
en matière de valorisation de l’enseignement.
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17. BUREAU DES DROITS
ÉTUDIANTS
OB J E CTIF S
›› Développer les capacités d’accompagnement et d’information du Bureau
des droits étudiants tout en employant
des étudiants.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL développe un nouveau
point de service du Bureau des droits
étudiants.

Le Bureau des droits étudiants (BDE) de la
CADEUL a deux missions principales. La première consiste en un service confidentiel, d’accompagnement et de consultation, offert à
l’ensemble de la communauté universitaire et
plus particulièrement aux étudiants de premier
cycle aux prises avec les processus administratifs et disciplinaires de l’université. Le BDE
cherche également à sensibiliser et à informer
les étudiants en ce qui concerne la règlementation universitaire. Auparavant, le Bureau des
droits étudiants comptait plusieurs employés
pour remplir ces fonctions. Toutefois, le BDE a
dû réduire son offre de service et ses effectifs
en raison de difficultés financières en 2005. En

2015-2016, la nouvelle hausse de cotisation de
la CADEUL a permis d’envisager l’ouverture
d’un nouveau point de service ailleurs sur le
campus. La demande de service croissante et
le besoin de sensibilisation et d’information
rapporté par plusieurs acteurs de l’Université
Laval démontrent la pertinence de ce projet.
L’ouverture d’un nouveau point de service vise
notamment à augmenter la visibilité du BDE, à
créer des emplois étudiants et à décharger la
coordinatrice du BDE de certaines tâches.
Ainsi, il serait possible d’apporter un soutien
de qualité à plus d’étudiants et de se pencher
sur des pistes de solutions aux problèmes pédagogiques chroniques vécus par les étudiants qui consultent le BDE.

Le projet détaillé du nouveau point de service
a été présenté à nos instances et aux responsables facultaires des études de plusieurs facultés à l’automne. Malheureusement, nous
n’avons pas réussi à trouver un local permanent permettant d’accueillir le nouveau point
de service du Bureau des droits étudiants.
À l’hiver, nous avons donc lancé un modèle
temporaire de kiosque ambulant pour permettre d’accroitre la visibilité du service et de
traiter les demandes les plus courantes des
étudiants. Nous observions déjà un accroissement considérable du nombre
de consultations en janvier. Bien
À L’HIVER, NOUS AVONS DONC LANCÉ UN MODÈLE
que la présence des kiosques ait
TEMPORAIRE DE KIOSQUE AMBULANT POUR PERlargement contribué à l’augmentation du nombre de consultaMETTRE D’ACCROITRE LA VISIBILITÉ DU SERVICE ET
tions au BDE à la session d’hiver
DE TRAITER LES DEMANDES LES PLUS COURANTES
2016, il est difficile d’évaluer si la
formule de point de service amDES ÉTUDIANTS. NOUS OBSERVIONS DÉJÀ UN ACbulant constitue une option
CROISSEMENT CONSIDÉRABLE DU NOMBRE DE
viable pour les prochaines sesCONSULTATIONS EN JANVIER.
sions. Il nous a été très difficile
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et la recherche devra effectuer un suivi
constant des consultations et de l’affichage
dans ces kiosques si la CADEUL souhaite répéter l’expérience en attendant un local plus
stable.

18. STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS
›› S’interroger sur les stratégies
pédagogiques alternatives pour
déterminer les avantages à en tirer
tout en proposant des solutions
pour en limiter les désagréments.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL s’intéresse
au développement de stratégies
pédagogiques alternatives
à l’Université Laval, dont la formation
par compétence, la pédagogie inversée
et la pédagogie universelle.

Dans les dernières années, certaines stratégies pédagogiques alternatives se sont répandues au premier cycle. Ces approches novatrices
transforment
considérablement
plusieurs aspects de notre formation. En plus
de se refléter dans les façons d’enseigner en
classe, elles orientent les plans d’aménagement des espaces d’apprentissage des prochaines années. Dans plusieurs cas, la structure complète des programmes est révisée,
entrainant parfois des complications pour les
étudiants et les étudiantes. L’Université Laval
s’interroge déjà sur ces nouvelles stratégies
pédagogiques dans le cadre du Comité sur la
valorisation de l’enseignement. Il semblait
donc indiqué que la CADEUL fasse de même

afin d’ajouter à la réflexion un point de vue étudiant en 2015-2016. Nous nous sommes donc
interrogés sur les nouvelles pratiques en matière de pédagogie pour déterminer les avantages à en tirer tout en proposant des solutions pour en limiter les désagréments.
Une revue des différentes stratégies pédagogiques à l’Université Laval a été faite par le recherchiste de la CADEUL au cours de l’été.
Depuis, nous avons eu plusieurs échanges
avec les associations étudiantes en Table des
affaires pédagogiques ou lors de rencontres
particulières afin d’identifier les avantages et
les inconvénients pour les étudiants et les étudiantes en lien avec la formation par compétence, la pédagogie universelle et la pédagogique inversée. Nos consultations se sont
poursuivies durant l’hiver afin de compléter
nos connaissances sur les différentes stratégies pédagogiques.
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de superviser adéquatement les nouveaux
employés qui se sont retrouvés bien souvent
seuls dans les pavillons, à un kiosque plus ou
moins bien situé. Au cours des prochaines
sessions, la Vice-présidence à l’enseignement

Malheureusement, le temps nous a manqué à
l’hiver pour présenter la synthèse de notre enquête sur la pédagogie inversée et la formation
par compétence en Table des affaires pédagogiques. Le travail pourra être repris pendant le
mandat 2016-2017. Un plan d’avis ou un devis
de mémoire pourrait rapidement être présenté
à nos instances afin d’établir plus clairement
les étapes à suivre dans ce dossier.
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19. RECHERCHE
AU PREMIER CYCLE
Le dossier concernant la recherche au premier cycle a commencé à prendre forme penOB J E CTIF S
dant l’été et l’automne. Nous avons alors pré›› Nous renseigner sur les conditions
senté notre démarche à nos interlocuteurs
de travail et l’offre de formation
intéressés, tels l’AELIÉS et le SA2RE. Ceux-ci
en recherche au premier cycle
ont accepté de nous renseigner sur les expéà l’Université Laval.
riences rapportées par leurs membres en lien
avec des activités de recherche. Nous avons
OR I E N TATION S
aussi mené une enquête succincte sur le sou›› Que la CADEUL enquête
tien apporté aux étudiants de premier cycle
sur les pratiques et l’offre de formation
dans les autres universités en matière de reen recherche au premier cycle.
cherche. À l’hiver, nous avons élaboré un
questionnaire destiné à nos membres pour en
apprendre davantage sur les pratiques en viL’idée de se pencher sur la recherche au pre- gueur à l’Université Laval et dans les milieux de
mier cycle fait suite à la présentation au cau- recherche fréquentés par les étudiants et étucus de la Charte de l’étudiant chercheur de diantes de premier cycle. Une version prélimil’ÆLIÉS. En effet, les délégués du caucus naire du questionnaire a été présentée lors de
avaient manifesté leur intérêt à ce que la CA- la Table des affaires pédagogiques de janvier.
DEUL collabore avec l’ÆLIÉS dans ce projet. En février, les responsables des affaires pédaLes discussions subséquentes lors des activi- gogiques de nos associations membres ont
tés d’orientations ont démontré une grande apporté les derniers correctifs au questiondiversité dans l’offre de formation et dans les naire qui sera diffusé en avril. Au courant du
conditions de travail en recherche selon les fa- processus d’orientations 2016-2017, la CAcultés. Considérant qu’un grand nombre DEUL pourra en analyser les résultats et les
d’étudiants du premier cycle s’engagent dans présenter à ses instances. Nous verrons alors
des travaux de recherche dans le cadre de s’il convient que nous proposions des recomstages, d’activités de formation obligatoire ou mandations à l’Université Laval ou que nous
de contrats d’auxiliaire, la CADEUL trouve im- élaborions des projets en lien avec ce dossier.
portant de se renseigner sur cette réalité afin À prime abord, nous aurons rapidement à
de mieux servir ses membres.
composer avec deux modèles d’encadrement
et de soutien de la recherche au preNOUS AURONS RAPIDEMENT À COMPOSER AVEC DEUX MODÈLES mier cycle : le modèle syndical proD’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN DE LA RECHERCHE AU PREMIER posé pas le STEP qui représente
déjà les auxiliaires de recherche à
CYCLE : LE MODÈLE SYNDICAL PROPOSÉ PAS LE STEP QUI
l’Université Laval et un modèle bourREPRÉSENTE DÉJÀ LES AUXILIAIRES DE RECHERCHE
sier ou bénévole qui pourrait davanÀ L’UNIVERSITÉ LAVAL ET UN MODÈLE BOURSIER OU BÉNÉVOLE
QUI POURRAIT DAVANTAGE FAIRE INTERVENIR LES PROGRAMMES tage faire intervenir les programmes
et la direction de l’université.
ET LA DIRECTION DE L’UNIVERSITÉ.
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OBJECTIFS
›› Créer et entretenir une plateforme
de publication des travaux
de recherche concernant l’enseignement supérieur qui puisse servir
de référence en matière de contenu
pour nos membres et nos partenaires
du milieu de l’éducation.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL crée une plateforme
de publication de l’ensemble de ses
travaux de recherche et des travaux
concernant l’enseignement supérieur
réalisés à l’Université Laval
ou dans les autres universités.

La CADEUL est l’une des rares associations
étudiantes qui dispose des services d’un
recherchiste à temps plein, ce qui lui permet
de mener à terme plusieurs recherches
et de rédiger du contenu documentaire de
qualité. La Fédération des étudiants universitaires du Québec a cessé ses activités et a
laissé vacante la place importante qu’elle
occupait en création de contenu au niveau national. La CADEUL souhaite donc reprendre
cette place et devenir une référence en matière
de production de documentation concernant
l’enseignement supérieur au Québec. C’est
dans cette optique que l’idée de créer une
plateforme de diffusion de ses travaux et de
ceux des autres acteurs du milieu universitaire
est venue. Cette plateforme permettra aux associations étudiantes et aux autres acteurs
de la communauté d’avoir rapidement accès
à l’ensemble des travaux réalisés en matière
d’enseignement supérieur.

Le projet de plateforme de diffusion de la recherche a pris forme tout au long de l’été.
D’abord, les associations étudiantes du Québec ont été mises au courant de ce projet lors
de la tournée des associations de la CADEUL,
qui s’est déroulée en juillet. De plus, une liste
des acteurs pertinents susceptibles de produire de la documentation concernant l’enseignement supérieur a été élaborée par la recherchiste de la CADEUL. Les travaux de
certains de ces acteurs ont commencé à être
répertoriés. Parmi ceux-ci, la revue des travaux de la FEUQ a été complétée.
Durant l’année, en collaboration avec le webmestre et la recherchiste, nous avons développé des maquettes pour la plateforme de recherche. Le travail sur la réalisation du site
Web ont débuté lors du mois de mars et continueront durant le mois d’avril. Les fonctionnalités de la plateforme et son contenu pourraient
être entièrement prêts à la session d’automne
2017. Une fois la plateforme lancée, le gros du
travail de la CADEUL consistera à assurer la
mise à jour régulière de cette plateforme et de
faire une veille auprès des différents intervenants qui produisent de la documentation sur
les enjeux touchant l’enseignement supérieur
et la communauté étudiante.
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20. DIFFUSION DE LA RECHERCHE
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21. FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT
OB J E CTIF S
›› Assister les associations étudiantes
dans la gestion de leur Fonds
d’investissement étudiant.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL diffuse
de la documentation en lien avec
les Fonds d’investissement étudiant
et assiste les associations étudiantes
dans leur gestion.
›› Que la CADEUL réfléchisse
aux changements systémiques
qui pourraient être apportés
à la nature et à la structure des Fonds
d’investissement étudiant.

Les Fonds d’investissement étudiant présentent une bonne opportunité pour les étudiants et étudiantes qui désirent s’approprier
leur environnement d’étude, voir à son amélioration et en décider l’orientation. Malheureusement, il est souvent difficile pour les représentants étudiants sur les comités de sélection de
projets de prendre toute la place qui leur revient de droit et de profiter pleinement des
moyens mis à leur disposition. Généralement,

ces difficultés sont attribuables à un manque
d’information ou à l’autorité abusive de certaines directions facultaires.
Après l’adoption du mémoire de la CADEUL
sur le sujet, nous avons consulté par sondage
les représentants des associations étudiantes
qui disposent d’un Fonds d’investissement
étudiant (FIÉ) afin de valider la conformité du
fonctionnement de leur FIÉ avec les normes
universitaires. Nous avons ensuite entamé la
réalisation d’un répertoire des projets financés
par les FIÉs sur le campus pour permettre à
nos membres de se comparer et de veiller à la
bonification de leur propre FIÉ. Ce répertoire
pourra être publié lorsque nous aurons analysé les résultats de la seconde consultation par
sondage qui aura lieu en avril.
De nombreuses informations ayant été recueillies à propos des FIÉs dans les différentes
facultés, il sera important de les maintenir à
jour d’année en année. Nous devrons ainsi
nous assurer que les associations dont la
convention fait défaut au fonctionnement
conventionnel des FIÉs soient au courant de
ces écarts et du support qui peut leur être offert par la CADEUL, notamment dans la négociation de la convention de leur FIÉ.

NOUS AVONS ENSUITE ENTAMÉ LA RÉALISATION
D’UN RÉPERTOIRE DES PROJETS FINANCÉS
PAR LES FIÉS SUR LE CAMPUS POUR PERMETTRE
À NOS MEMBRES DE SE COMPARER ET DE VEILLER
À LA BONIFICATION DE LEUR PROPRE FIÉ.
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OBJECTIFS
›› Améliorer la qualité et la gestion
des services données aux étudiants
par l’université.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL participe directement
à l’orientation et la gestion des services
aux étudiants.

Pendant l’été, nous avons donc attendu patiemment la convocation de la Direction des
services aux étudiants concernant la formation
du Comité consultatif DSE. Nous avons
cependant profité de la saison estivale
pour maintenir des liens courants avec
la Direction des services aux étudiants, plus
particulièrement
en
leur
présentant
notre Plan directeur et en préparation de
la rentrée et des activités d’intégration.
La session d’automne, quant à elle, a vu
naître le comité consultatif de la DSE. Les rencontres automnales regroupant les directeurs
et directrices des différentes unités de services ont servi à présenter les différents services ainsi que leurs modes de fonctionnement respectifs. De plus, le comité a pu
commencer un travail de dépistage afin de voir
de quelles façons les différentes unités pour-

Les services aux étudiants à l’Université Laval
sont chapeautés par la Direction des services
aux étudiants (DSE) qui regroupe trois unités,
soit le Bureau de la vie étudiante (BVE),
le Bureau des bourses et de l’aide financière
(BBAF) ainsi que le Centre d’aide aux étudiants
(CAE). Ces services sont financés
majoritairement par des frais institu- NOUS AVONS FINALEMENT AMORCÉ
tionnels obligatoires (FIO) qui sont
LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE DE LA DSE
payés par les étudiants via leur
facture de frais de scolarité. Malgré le EN JANVIER.
fait que ces services soient offerts
pour et financés par les étudiants, leur gestion raient travailler avec la CADEUL dans leurs difs’effectue traditionnellement de manière très férents dossiers, ainsi que les nôtres. Nous
opaque. En 2015-2016, la nouvelle planifica- avons finalement amorcé la planification budtion stratégique de la DSE prévoyait la création gétaire de la DSE en janvier. Les rencontres de
d’un Comité conseil sur lequel ont siégé l’hiver ont porté principalement sur un dossier
des représentants étudiants et ce, conformé- précis, soit celui de la proposition de hausse
ment aux attentes qui ont été formulées du plafond des frais afférents qui nous a été
par la CADEUL. Ainsi, nous nous sommes présentée par la DSE. Cette proposition
fixés pour objectif de participer à la mise consistait sommairement en solution à moyen
en œuvre du plan stratégique de la DSE tout terme pour compenser l’augmentation des
en réitérant les autres recommandations de la coûts de systèmes de la DSE, l’augmentation
CADEUL relatives à ces services. Nous avons de l’effectif étudiant s’avérant insuffisant pour
aussi cherché à nous coordonner avec ce faire. En contrepartie, il aurait été envisales nouvelles activités du BVE afin d’éviter les geable d’obtenir une enveloppe considérable
dédoublements de ressources et d’énergies.
pour élaborer des projets en partenariat avec
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22. SERVICES AUX ÉTUDIANTS

les services aux étudiants. Nous aurions aussi
sans doute exigé des garanties légales claires
43

Après plusieurs rencontres de travail, une présentation
de l’offre en Caucus des associations et une série
de comités internes d’élaboration d’une contre-offre,
l’Université Laval a décidé de retirer sa proposition
de bonification des FIOs.
quant à la qualité et l’accessibilité des services
offerts aux étudiants de l’Université Laval :
garanties de gratuité, interdictions d’augmenter les tarifs, paramètres de service minimal,
etc. Après plusieurs rencontres de travail,
une présentation de l’offre en Caucus des associations et une série de comités internes
d’élaboration d’une contre-offre, l’Université
Laval a décidé de retirer sa proposition
de bonification des FIOs. En conclusion,
la CADEUL participera l’an prochain à
une ronde de concertation sur le thème
de la restructuration des finances et de l’offre
de service de la DSE, un dossier plus qu’intéressant pour la CADEUL. Il importera toute
l’année de nous présenter avec des attentes
bien définies au comité consultatif de la DSE.

44
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AFFAIRES FINANCIÈRES
ET SOCIOCULTURELLES
23. COORDINATION
DE LA VIE ÉTUDIANTE
OB J E CTIF S
›› Assurer un soutien de premier plan
à nos membres qui organisent
des activités sur le campus.
›› Initier les changements structurels
nécessaires pour que les étudiants
se réapproprient le pavillon
Desjardins-Pollack.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL coordonne
et soutienne mieux l’organisation
d’activités sur le campus.
›› Que la CADEUL et ses filiales offrent
des alternatives avantageuses
aux associations étudiantes
pour leurs activités de financement
sur le campus.

Dans le contexte budgétaire 2015-2016 de
l’Université Laval, beaucoup de travail a dû
être accompli pour nous assurer que la réalité
étudiante soit au cœur de toutes les décisions
et orientations des organes de l’Université Laval. De même, la contribution des associations
étudiantes s’est avérée plus déterminante que
jamais pour dynamiser la vie universitaire sur le
46

campus et hors campus. Cette année, la CADEUL comptait bien y arriver en positionnant le
campus de l’Université Laval comme le centre
socioculturel du plateau de Sainte-Foy. Ainsi,
en plus de réaliser ses propres activités d’envergures telles que le Show de la Rentrée, les
Jeux interfacultaires et la ligue de sport intra-muros, la CADEUL a assisté régulièrement
ses associations membres dans l’organisation
d’activités par des conseils et du soutien logistique. Nous nous sommes également donnés
pour objectif de mieux remplir ce rôle en formalisant davantage certaines de nos ressources et en instituant des lieux d’échanges
entre les responsables des évènements.
En juin, la CADEUL a commencé par mettre à
la disposition de ses associations membres un
Guide des évènements révisé. La Vice-présidence aux affaires socioculturelles a également assisté les comités organisateurs des
activités d’intégration pendant tout l’été. L’analyse détaillée de chaque projet d’intégration a
fait suite à l’organisation de deux formations
adressées aux comités organisateurs et animées conjointement par la CADEUL et la Direction des services aux étudiants. Sinon,
nous avons entamé une enquête sur l’organisation d’évènements sur les campus universitaires du Québec afin de comparer les pra-

Dans les prochaines sessions, la mise
sur pied d’un comité permanent de suivi

des activités avec consommation d’alcool
viendra consolider le suivi pouvant être fait
entre la CADEUL, les unités et services
de l’Université Laval, ainsi que les organisateurs et organisatrices d’évènements. Nous
pourrons également élaborer nous-mêmes
des rapports d’événements afin d’alimenter
les réflexions du comité et nos démarches
pour améliorer les services qui nous sont offerts. Finalement, nous pouvons envisager
de nouvelles façons pour rejoindre les organisateurs d’évènements, notamment la création
d’un groupe Facebook leur étant réservé
et l’organisation de rencontres de concertations entre les responsables des affaires
socioculturelles des associations.

24. ANIMATION SOCIOPOLITIQUE
OBJECTIFS
›› Offrir aux membres de la CADEUL
des activités enrichissantes concernant
des enjeux sociopolitiques.
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL accentue ses efforts
dans l’organisation d’activités sociopolitiques diverses offertes en collaboration
avec ses associations membres,
les associations parascolaires
et des intervenants sociaux.

Depuis 2013, les associations étudiantes
souhaitent que la CADEUL organise davantage d’évènements à caractère sociopolitique
plutôt qu’uniquement festifs. L’an dernier, l’animation sociopolitique a progressivement pris
vie sous la forme de conférences, de groupes
de discussions thématiques et d’autres activi-

tés offertes le plus souvent en collaboration
avec des associations membres, des associations parascolaires et des intervenants sociaux. Cette année, nous avons continué dans
la même lignée avec l’organisation de conférences en collaboration avec des associations
parascolaires et des intervenants sociaux et
politiques sur des sujets touchant les étudiants
et les étudiantes.
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tiques de l’Université Laval avec celles qui se
trouvent ailleurs. Cette démarche devait précéder des négociations directes avec les unités universitaires, et plus particulièrement le
Bureau des évènements campus, afin de faciliter la vie des étudiants qui souhaitent organiser des évènements. Malheureusement, ces
négociations n’auront pas débuté au courant
de notre mandat, ce qui ne nous a pas empêché d’intervenir plusieurs fois auprès des unités universitaires pour corriger des problèmes
récurrents ou pour soutenir une association
ayant des besoins particuliers.

À l’automne, la CADEUL a organisé plusieurs
activités de sensibilisation politique dans le
cadre de sa campagne contre les coupures
dans les services publics. Nous avons reçu
plusieurs conférenciers qui ont présenté leurs
réflexions sur les thèmes de la jeunesse, des
transports, de l’éducation et de la santé. Nous
avons cependant eu à attendre l’élection du
comité d’animation sociopolitique qui a eu lieu
au Caucus de novembre avant d’entreprendre
l’organisation d’autres événements. Cela ne
nous a pas empêché de communiquer avec
les associations étudiantes et parascolaires du
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campus afin de recenser et de promouvoir
leurs activités d’animation sociopolitique. Ainsi, une conférence sur le droit des locataires a
eu lieu lors de la session d’hiver en plus de l’organisation d’une conférence avec l’organisme
Place aux jeunes en région. En plus de ces
activités, nous avons organisé un débat entre
les candidats aux élections fédérales.
Il existe un grand potentiel pour l’animation
sociopolitique sur le campus, qu’il s’agisse de

conférences ou d’autres types d’activités de
sensibilisation ou d’information sur des enjeux
à caractère sociopolitique. Par contre, il faudra
résoudre le problème des élections tardives du
comité d’animation sociopolitique qui réduit de
façon considérable le temps d’activité du comité durant l’année. Il serait intéressant de faire
l’élection du comité pendant l’été afin que le
comité puisse être actif dès la session d’automne et non pas que quelques semaines lors
de la session d’hiver.

25. VITRINE CULTURELLE
OB J E CTIF S
›› Mettre en valeur le talent et la créativité
des étudiants.
›› Diversifier la vie culturelle sur le campus.
›› Faire du campus un centre
culturel pour les artistes de la région
de Québec.

culturel du plateau de Sainte-Foy. Ainsi, nous
avons travaillé durant tout le mandat
à constituer une plateforme de diffusion
et de promotion d’évènements culturels
de tous genres sur le campus. Nous nous
sommes également donnés pour mission
de participer à l’aménagement de lieux dédiés
à la culture sous toutes ses formes en partenariat avec l’Université Laval : arts visuels,
musique, théâtre, cinéma, danse, etc.

OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL constitue une plateforme de diffusion et de promotion
d’évènements culturels de tous genres
sur le campus..

En 2015-2016, il nous a semblé très important que la CADEUL contribue à diversifier
l’offre d’activités socioculturelles sur le campus. En effet, les évènements paraissent trop
souvent confinés à la catégorie des soirées
festives. De plus, la communauté universitaire
est trop riche en talent et en créativité pour ne
pas être mise de l’avant. Or, la CADEUL
dispose des ressources et des contacts
nécessaires pour positionner le campus
de l’Université Laval comme le centre socio48

À la rentrée d’automne 2015, les associations
étudiantes et parascolaires ont été invitées à
nous transmettre leurs idées de projet pour
l’édition 2015-2016 de la Vitrine culturelle.
Nous avons également consulté plusieurs artistes de la communauté universitaire ayant
approché la CADEUL. Tout au long de l’année,
le projet de Vitrine Culturelle s’est forgé autour
de deux axes : le recensement des projets étudiants, puis l’incubation et la programmation
d’évènements hors du commun, le tout tend
vers une optique de valorisation des arts et de
la culture sur le campus de l’Université Laval.
Toutefois, nous nous sommes rapidement
aperçus que pour arriver à satisfaire nos attentes, un projet de cette envergure ne peut
être pensé, formé et créé en une seule année.

C’est pourquoi la Vitrine culturelle n’aura pas
vu le jour cette année, si ce n’est sous la forme
de quelques évènements culturels ponctuels.
Cela dit, plusieurs démarches ont déjà été
entamées. Un document de planification stratégique pourrait être rapidement présenté en
début de mandat 2016-2017 afin de déterminer les orientations finales du projet ainsi que
les échéanciers des divers volets. Nous pourrions également produire un plan de commandite sérieux avant l’été afin de partir en quête
de partenaires d’envergure pour financer
la Vitrine culturelle. Au courant de la dernière
année, nous avons déjà obtenu des appuis
de principe de la part du Bureau de la vie
étudiante, du Vice-rectorat aux études et aux

activités internationales, puis tout particulièrement de la Commission des affaires
étudiantes. Nous avons également approché
les responsables du programme Première
Ovation à la Ville de Québec pour obtenir
du financement. L’an prochain, nous pourrions
viser grand et obtenir un financement considérable de la part d’acteurs régionaux et provinciaux pour la réalisation de la Vitrine culturelle :
Ville de Québec, députés provinciaux et fédéraux de la région de la Capitale-Nationale,
Secrétariat à la jeunesse, Ministère de la
Culture et des Communications, regroupements d’artistes, organismes culturels, etc.
Nous pourrions également envisager une campagne de sociofinancement d’envergure, toujours pour faire rayonner le talent et la créativité
de nos membres.
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La communauté universitaire est trop riche en talent
et en créativité pour ne pas être mise de l’avant.

26. CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION
Au printemps 2015, la CADEUL et le Centre
de prévention et d’intervention en matière
de harcèlement de l’Université Laval ont été
approchés par leurs organisations homologues de l’Université de Montréal afin de mettre
sur pied une campagne de sensibilisation

conjointe sur le thème du consentement
sexuel. Les campagnes de sensibilisation
telles que « Sans oui, c’est non ! » laissent
entrevoir à la CADEUL une nouvelle façon
d’agir de façon responsable et dynamique
sur le milieu de vie universitaire.

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION TELLES
QUE « SANS OUI, C’EST NON ! » LAISSENT
ENTREVOIR À LA CADEUL UNE NOUVELLE FAÇON
D’AGIR DE FAÇON RESPONSABLE ET DYNAMIQUE
SUR LE MILIEU DE VIE UNIVERSITAIRE.

Les différents centres de prévention
des établissements d’études québécois étant en vacances pour
une bonne partie de l’été, il a été
difficile de communiquer avec
les établissements externes avant
la rentrée d’automne. Toutefois,
49

OB J E CTIF S
›› Sensibiliser nos membres
aux enjeux sociaux et communautaires
qui les touchent.
›› Améliorer la qualité de vie des étudiants
sur le campus.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL participe à la création
d’un comité provincial servant
au déploiement de campagnes
de sensibilisation diverses,
en collaboration avec les étudiants
et les intervenants des autres
établissements d’enseignement
postsecondaires de la province.
›› Que la CADEUL se dote d’un comité
permanent pour organiser
des campagnes de sensibilisation
sociale adressées aux étudiants
de l’Université Laval.

té de travail provincial. Cette rencontre provinciale fut finalement convoquée en novembre
2015, puis suivie d’une nouvelle rencontre de
travail en janvier. En janvier, toutes les universités se sont entendues sur les visuels et le
contenu de la campagne qui a bénéficié d’un
soutien financier considérable du Bureau de
coopération interuniversitaire. De notre côté,
nous avons lancé notre campagne locale en
février, autour de la Saint-Valentin. Notre lancement a connu un grand succès, tant auprès de
la communauté universitaire que des médias
régionaux et nationaux. Pendant plusieurs
jours, de nombreuses activités intéressantes
ont été organisées en collaboration avec le
CPIMH, la Direction des communications de
l’université et d’autres regroupements volontaires : conférences, kiosques, ateliers d’autodéfense, etc. La campagne interuniversitaire
lancée en mars a elle aussi été bien accueillie
partout au Québec.

Évidemment, nous avons convenu dès nos
orientations qu’une campagne de sensibilisale Centre de prévention et d’intervention en
tion de cette nature et de cette ampleur ne
matière de harcèlement (CPIMH) a refait signe
peut produire tous les effets escomptés en
de vie en août. En septembre, ils ont finaleseulement quelques jours. Pour cette raison,
ment convoqué les acteurs prenant part à la
les visuels, notre matériel de promotion et le
formation du comité de travail conjoint à l’inslogan « Sans oui, c’est non ! » continueront
terne. Beaucoup de travail a donc été accomd’être diffusés pendant plusieurs mois. Nous
pli durant la session d’automne. Le comité
prévoyons d’ailleurs une relance intensive de la
conjoint a pu développer le contenu de la camcampagne à la rentrée de septembre 2016
pagne universitaire avec l’aide des interveavec du matériel adapté au thème des activités
nants de plusieurs services de l’université, le
d’intégration. D’autres enjeux ont aussi comtout dans l’attente d’une convocation du comimencé à faire surface pour les campagnes subséquentes notamment la
NOUS AVONS RENCONTRÉ RÉGULIÈREMENT
question des activités socialement
L’ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS DE L’UNIVERSITÉ responsables, de la consommation
d’alcool, de l’utilisation des appareils
À PARTIR DE CE MOMENT AFIN DE CONVENIR
numériques en classe, du civisme,
DES MOYENS DE COMMUNICATIONS EFFICACES
de l’intimidation, etc.

ET DE L’ÉCHÉANCIER DU PLAN DE PROMOTION
DU SERVICE.
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OBJECTIFS
›› Mettre en place un régime
d’assurances collectives
pour les membres de la CADEUL
O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL mette en place
un service d’assurances collectives
pour ses membres.

À la suite du résultat positif au référendum de
novembre 2014 concernant les assurances
collectives, la CADEUL a reçu comme nouveau mandat d’offrir un régime d’assurances à
ses membres. Un comité a été créé afin de sélectionner un assureur en hiver 2015. Une fois
l’assureur sélectionné et les détails concernant
la couverture d’assurances déterminés, des
démarches ont été entamées avec l’université
afin que ce nouveau service soit disponible le
plus rapidement possible. Le principal défi à ce
moment là consistait en la mise en place de la
structure informatique nécessaire à l’implantation des assurances.
Le mois de mai a marqué le début de l’été
mais également le début des rencontres avec
l’administration universitaire en lien avec le
dossier des assurances collectives pour les
étudiants de premier cycle de l’Université Laval
membres de la CADEUL. Ces rencontres
avaient pour but d’établir un calendrier d’implantation dont l’enjeu principal s’est avéré être
la programmation de la structure informatique
nécessaire à la facturation et au traitement
des informations de ce nouveau service.
Durant les mois de juin et juillet, le processus
de réflexion interne a porté sur les différents
scenarios d’implantations possibles en pre-

nant soin d’analyser les impacts liés aux diverses alternatives. Les différents aspects
techniques du projet ont été définis en détail.
Une rencontre a eu lieu au début du mois
de septembre afin de présenter à l’administration universitaire un plan d’affaire complet
représentant les meilleurs scénarios possibles
pour une implantation du service au courant
de la session d’hiver.
Tout au long de la session d’automne, des
rencontres ont eu lieu avec les représentants
de l’administration universitaire afin de discuter
des différents détails concernant l’implantation
de ce nouveau service. L’enjeu entourant la
disponibilité des ressources informatiques
pour la programmation c’est finalement réglé
du côté de l’Université Laval, ce qui a permis le
développement d’un système fonctionnel pour
un démarrage du service en janvier 2015.
Nous avons rencontré régulièrement l’équipe
des communications de l’université à partir de
ce moment afin de convenir des moyens de
communications efficaces et de l’échéancier
du plan de promotion du service. Le matériel a
été produit vers la fin décembre. Le processus
d’embauche des employés du bureau des assurances c’est tenu dans la même période. En
effet, un bureau physique a été aménagé tout
près du Grand Salon dans les locaux de la CADEUL dans lequel 3 employés seront disponibles à temps plein pour répondre aux questions des étudiants et des étudiantes en lien
avec le fonctionnement du régime. Les modifications sur les différentes pages Web de l’université et de la CADEUL ont été effectuées afin
de s’assurer que les informations nécessaires
aux utilisateurs soient accessibles.
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27. ASSURANCES COLLECTIVES

Le nouveau service d’assurances collectives
est finalement en place pour les étudiants de
premier cycle de l’Université Laval depuis le
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début de la session d’hiver. Nous avons communiqué continuellement avec l’équipe de
communication de l’Université Laval afin de
planifier et diffuser l’ensemble des moyens de
communications utilisés pour informer nos
membres relativement au service. Rapidement, plusieurs ajustements ont été nécessaires afin d’assurer une communication efficace. La rédaction de courriel, la révision du
plan de communication, la production et la
commande de visuels pour notre bureau de
service physique sont des exemples de tâches
accomplies au cours de l’hiver. Les communications à améliorer concernaient des thèmes
variés, notamment la modification ou le retrait
de la couverture et la procédure pour effectuer
une réclamation. Le personnel nécessaire a
été engagé et formé afin d’être en mesure de
répondre à l’ensemble des questions des
membres dès la rentrée d’hiver. Un suivi régulier est également effectué afin d’ajuster les

réponses fournies par nos employés aux
questions des membres. Plusieurs mesures
de redirection des demandes vers les employés de la CADEUL ont également été mises
en place avec la collaboration du service des
finances afin de diriger correctement nos
membres vers la meilleure source d’information. Un nombre important d’associations ont
été rencontrées afin de transmettre nos affiches et nos pamphlets aux étudiants qui
passent par leurs locaux.
Le défi pour la prochaine année sera de s’assurer du perfectionnement de nos moyens de
communication et de l’exhaustivité des informations transmises relatives au service. Un
nouveau plan de communication devra être
élaboré au courant de l’été avec l’Université
Laval et l’ASEQ afin de couvrir l’ensemble des
questions susceptibles d‘être posées par les
membres de la CADEUL.

28. GESTION DES FILIALES
ET DES SERVICES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CADEUL
A ENTREPRIS DE RÉFORMER LES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES FILIALES EN CONSTITUANT
UNE SEULE COMMISSION DES FILIALES.

Encore cette année un travail régulier a été
réalisé au sein des filiales notamment
pour ce qui a trait au modèle de gestion. Il était
important que les gens qui s’impliquent
au sein des filiales de la CADEUL puissent
développer leurs idées et puissent les appliquer de manière concrète. Un des moyens mis
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en place pour réaliser cet objectif
a été de tenir des rencontres
de travail plus fréquentes avec
les responsables des opérations
journalières. Cette nouvelle approche
permettait de mettre en place
les recommandations émises cette
année et de favoriser la transparence
du processus décisionnel.

Pendant l’été, le menu du Pub Universitaire a
connu plusieurs changements autant esthétiques que du point de vue de la variété de
plats offerts. Cette opération s’est avérée nécessaire compte-tenu de la détérioration physique des anciens menus, de la mise à jour au

›› Prendre des décisions plus éclairées
en fonction des résultats observés
dans les filiales.
›› Développer des outils de référence
pour le futur.
›› Impliquer davantage les administrateurs des filiales dans leur gestion.
›› Normaliser les procédés de gestion et
la présentation des résultats financiers
des filiales.
OR I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL valorise l’implication
ses administrateurs de filiales dans la
gestion de celles-ci.
2-3 ans des produits disponibles dans nos cuisines et de l’évolution du goût de notre clientèle. Comme c’est le cas depuis maintenant
3 ans, des discussions portant sur les filiales
de la CADEUL ce sont tenues entre les gérants
et les étudiants administrateurs et ce sont
terminées par un rencontre durant laquelle
une planification annuelle a été adoptée pour
l’ensemble des entités. Une tournée des babillards à été effectuée afin d’identifier
les endroits du campus qui nécessitent un rajeunissement. Une soumission pour le projet
est présentement en cours.
Plusieurs suivis réguliers sont effectués auprès du Conseil d’administration de la CADEUL afin d’assurer une bonne continuité dans
l’opération des services. En effet, des rapports
d’étapes ont été transmis aux administrateurs
pour le Marché du livre usagé et le Show de la
Rentrée afin de marquer la fin des éditions
d’automne et d’hiver pour chacun de ces services et de mettre en place les ajustements
nécessaires. Le service d’affichage via les babillards de la CADEUL a fait l’objet d’une réflexion en lien avec l’utilisation de l’espace pu-
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OB J E C T I F S

blicitaire disponible. Des rénovations étaient
prévues afin de remettre en état les endroits
les plus détériorés. Nous avons finalement
reçu une seule soumission pour ces travaux
qui pourraient être effectués dès le prochain
exercice budgétaire. Le budget de l’agenda
2016-2017 a quant à lui été adopté et nous
conduira à mettre en place une nouvelle structure de fonctionnement orientée par les résultats dégagés d’un sondage de satisfaction qui
a été lancé au cours de la session d’hiver. La
méthode de recherche de commanditaires a,
elle aussi, été modifiée en étant confiée à une
firme externe afin de limiter la duplication des
appels auprès des annonceurs. En ce qui
concerne les planifications annuelles des filiales, elles continuent d’être mises en application grâce à un suivi des différents Conseils
d’administration. Le dernier droit du mandat
2015-2016 a débuté avec la finalisation du document qui porte sur l’histoire des filiales présenté au Conseil d’administration de la CADEUL.
La
recherche
d’informations
supplémentaires a été complétée à l’aide du
directeur des services et des employées permanentes à la comptabilité de la Confédération. Plusieurs documents de planifications
annuelles et stratégiques ont été analysés afin
de concilier l’information nécessaire à la rédaction du futur document de référence.
Finalement, le Conseil d’administration de la
CADEUL a entrepris de réformer les conseils
d’administration des filiales en constituant une
seule Commission des filiales. Cette commission composée d’un nombre plus important
d’administrateurs veillera à exercer un meilleur
contrôle sur les orientations et la gestion de
nos services. Il s’agit aussi d’un moyen plus
facile de répondre aux problèmes opérationnels vécus dans les dernières années pour les
filiales. À titre d’exemple, la planification des
rencontres, la cohésion des décisions ainsi
que l’implication des administrateurs seront
grandement facilités grâce à cette nouvelle
structure de gestion. Des rencontres plus
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L’agenda et le Marché du livre usagé
sont les principaux services qui devront faire l’objet
d’une réflexion lors du prochain exercice afin de définir
l’orientation de la CADEUL pour les prochaines années.
complètes sont donc à prévoir pour les personnes qui seront choisies pour assumer les
fonctions d’administrateurs des filiales, ce qui
devrait faciliter leur compréhension globale de
situation financière de la CADEUL.
L’agenda et le Marché du livre usagé sont les
principaux services qui devront faire l’objet

d’une réflexion lors du prochain exercice afin
de définir l’orientation de la CADEUL pour les
prochaines années. Un des défis pour la prochaine année en lien avec les filiales est certainement lié aux ajustements nécessaires provoqués par l’arrivée de la Commission des
filiales. Cette nouvelle structure amène une
nouvelle dynamique et une gestion différente
des différents conseils d’administration.

29. DÉVELOPPEMENT DU CAMPUS
OB J E CTIF S
›› Impliquer les membres de la CADEUL
dans le développement du campus.
›› Soumettre un projet de développement
du campus aux représentants
de l’Université Laval.
OR I E N TATION S
›› Que la CADEUL procède
aux démarches en vue de l’ouverture
du restaurant le Cercle Universitaire.
›› Que la CADEUL lance un processus
de réflexion sur le développement
du campus et s’interroge sur la participation des étudiants aux prochains
projets de développement.
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À l’automne 2014, l’Université Laval a proposé à la CADEUL de participer au financement
d’un Quartier de la vie étudiante. Bien que le
plan n’ait pas reçu l’assentiment des étudiants,
il était possible cette année de se demander si
d’autres projets de développement seraient
susceptibles d’intéresser nos membres prochainement, comme ça a été le cas avec la
construction du Super-PEPS et du Pavillon
Desjardins-Pollack. Dans ce contexte, et plus
particulièrement parce que l’Université Laval
semble toujours déterminée à aller de l’avant
avec la construction de nouvelles résidences,
la CADEUL s’est donnée pour mandat de proposer elle-même un nouveau projet au terme
d’une réflexion interne. Cette réflexion effectuée auprès d’un comité étudiant doit aboutir
au dépôt d’un rapport contenant les orientations en lien avec l’aménagement du campus
auprès de la direction de l’Université Laval. En
même temps, les délais imposés en 20142015 pour l’ouverture de Saveurs Campus
laissaient présager l’ouverture du Cercle

difficulté d’exécution des travaux durant
la session d’hiver réside dans le fait que de
nombreuses réservations des salles voisines
au Cercle ne peuvent être annulées ou déplacées. Plusieurs semaines seront nécessaires
afin de donner la nouvelle allure tant attendue
au lieu de restauration gastronomique. Les
travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois
d’avril, ce qui marquera finalement la fin
du processus d’améliorations locatives
du dossier de reprise des installations
alimentaires de 2014.
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Par ailleurs, l’élection tarDANS CE CONTEXTE, ET PLUS PARTICULIÈREMENT
dive des membres du Comité de réflexion sur l’aménaPARCE QUE L’UNIVERSITÉ LAVAL SEMBLE TOUJOURS
gement du campus issus du
DÉTERMINÉE À ALLER DE L’AVANT AVEC LA CONSTRUCTION Caucus des associations a
DE NOUVELLES RÉSIDENCES, LA CADEUL S’EST DONNÉE eu pour effet de retarder le
début des travaux de réPOUR MANDAT DE PROPOSER ELLE-MÊME UN NOUVEAU
flexion de ce groupe. Le
PROJET AU TERME D’UNE RÉFLEXION INTERNE.
principal effet de cette situation est que le comité s’est
rencontré à une fréquence
Universitaire au courant du mandat 2015-2016
plus
élevé
durant
la
session d’hiver. Le comité
de la CADEUL.
a d’abord pris connaissance de la liste des
Plusieurs rencontres avec les architectes projets déjà planifiés ou envisagés par l’univerde la CADEUL et le personnel de l’université sité dans les prochaines années. Notre objectif
ont eu lieu durant le premier tiers du mandat étant d’établir nos priorités dans l’orientation
2015-2016. Ces rencontres ont permis de du développement et de d’aménagement du
réviser le concept du Cercle Universitaire campus, la consultation de cette liste et de la
et de mettre en marche les améliorations loca- documentation liée à plusieurs de ces projets
tives au 4e étage du pavillon Desjardins- a permis au comité de démarrer adéquatePollack. Des délais causés par de légers litiges ment ses travaux. Nous avons ensuite mené
au sujet du financement du projet une brève enquête sur l’aménagement des
ainsi qu’à des divergences d’opinons concer- autres campus universitaires au Québec et ailnant plusieurs éléments esthétiques ont mal- leurs dans le monde afin de dresser un plan
heureusement retardé le commencement complet de toutes les possibilités qui s’offrent
à nous. La courte période de travail n’aura cedes travaux durant l’été.
pendant pas permis d’effectuer une réflexion
Les nombreux retards concernant le finance- en profondeur, notamment sur l’utilisation des
ment et l’approbation des plans du Cercle par espaces autant intérieurs qu’extérieurs. Un
les intervenants universitaires ont finalement rapport marquant la fin de notre première
été réglés au courant du mois de décembre. étape de réflexion présenté aux instances de
C’est donc au début du mois de janvier que, mars met de l’avant des recommandations
finalement, les travaux de réaménagement du axées sur le milieu de vie des étudiants avec
Cercle universitaire ont pu commencer. La quelques suggestions d’aménagement.
Un deuxième exercice de réflexion est donc à
prévoir pour approfondir d’avantage le sujet et
pour arriver à soumettre des orientations précises et complètes à la direction universitaire.
En attente de nouvelle question référendaire
sur la participation financière des étudiants à
l’aménagement du campus, la CADEUL pourrait également s’intéresser à des projets
d’aménagement de moindre envergure à l’intérieur des pavillons et à l’extérieur. Nous avons
été informés de plusieurs projets de ce type
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dans la dernière année. Ceux-ci nécessitent
des fonds beaucoup moins grands que ceux à
prévoir pour la construction d’un nouveau pavillon. À titre d’exemple, notons : l’aménagement du Grand Axe, l’aménagement de l’axe
nord-sud entre le Casault et le Vandry, l’aménagement de terrasses jointes aux aires de
consommation des différents pavillons, l’aménagement de nouvelles salles d’apprentissage
actif, le réaménagement des locaux d’associations dans plusieurs pavillons, et plus particulièrement au De Koninck, etc. La CADEUL
pourrait même envisager de financer certains
de ces projets à même ses revenus réguliers
ou via des campagnes de sociofinancement.
En ce qui concerne le Cercle Universitaire,
une fois les travaux terminés, une mise à niveau du menu mis de l’avant en 2014 devra
être effectuée afin de refléter la réalité actuelle.
Une fois cette étape réalisée, Le Cercle pourra
finalement ouvrir ses portes et en faire bénéficier l’ensemble de la communauté universitaire. L’ouverture de cette phase finale de prise
de possession des installations alimentaires
du Desjardins-Pollack représente certainement un défi pour la prochaine année autant
pour le lancement, la gestion et l’opération de
ce point de service alimentaire haut de gamme.
Le nouvel exécutif aura donc le privilège de
planifier la lancement du Cercle Universitaire et
sa promotion, tant auprès de la communauté
universitaire qu’auprès de la communauté
d’affaires du plateau Sainte-Foy.

56

SHOW DE LA RENTRÉE
La problématique de financement
citée plus haut aura également affecté l’édition hivernale du Show de la
Rentrée, toutefois, ayant prévu le
coup, il aura été possible de rediriger
le tir en compagnie de l’équipe technique et du comité organisateur. Le
résultat fut peut-être celui d’une
moins grande attention portée à en
mettre plein la vue d’un point de vue scénique,
mais le paquet aura été mis sur une programmation bien léchée, avec une attention particulière portée au dosage de l’envergure de la
tête d’affiche. Le résultat ? Une salle pleine à
craquer, mais qui n’aura jamais affiché complète. Il s’agit d’un résultat plus que satisfaisant, surtout lorsque comparé aux trois dernières éditions d’hiver du Show de la Rentrée.

L’ÉQUIPE A PRÉSENTÉ UNE PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE MAIS RÉSONANTE, ALLANT
CHERCHER TOUS LES STYLES TOUT EN ÉTANT
UNIQUE EN SON GENRE, POUR FINALEMENT
ATTIRER PLUS DE 8 000 PERSONNES.
Le Show de la Rentrée représente un morceau énorme du mandat de la Vice-présidence
aux affaires socioculturelles et nul besoin de
dire que l’édition automnale nécessite plus
d’attention que sa cadette.
L’équipe a dû, dès le début de la planification,
composer avec le retrait de plusieurs partenaires financiers récurrents du Show, ce qui a
ardemment réduit le délai habituellement imparti à la planification logistique de l’évènement. Les délais de programmation, et donc
de production graphique, furent donc repoussés, de même que certains autres échéanciers, le tout au profit de la recherche de nouveaux partenaires. Cela dit, on ne peut nier
le fait que, d’un point de vue évènementiel,
le Show de la Rentrée – Automne 2015 aura
encore une fois atteint les objectifs. L’équipe
a présenté une programmation éclectique
mais résonante, allant chercher tous les styles
tout en étant unique en son genre, pour
finalement attirer plus de 8 000 personnes.
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DOSSIER
SUPPLÉMENTAIRE

Pour le Show de le Rentrée, l’heure est maintenant au bilan. À l’aube de la 15e édition du
Show, lors du 35e anniversaire de la CADEUL,
la question à poser est la suivante : Que faire
pour qu’encore une fois, le Show de la Rentrée
remplisse ses objectifs historiques, tel que la
mise en valeur des artistes locaux de même
que la relève musicale au Québec, tout
en se dépassant et en offrant un évènement
de qualité, qui ressort dans le paysage musical
de la Ville de Québec comme étant l’un
des plus étoffés ?
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58

À l’Université Laval, le parcours académique
de Thierry a débuté avec le programme de
certificat en œuvres marquantes de la culture
occidentale, pour lequel il a obtenu son diplôme en 2010 pour ensuite entamer un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales jusqu’à sa graduation en 2014.
Depuis 2014, il est également inscrit au baccalauréat en droit. Pendant ses études au baccalauréat, Thierry a été très impliqué dans son
association étudiante, l’AÉAPRI, d’abord à titre
de responsable des affaires externes en 2012
et ensuite à titre de responsable des affaires
internes et pédagogiques en 2013-2014. C’est
dans son poste aux affaires externes qu’il a pu
faire ses premiers pas dans les instances de la
CADEUL, et ce au moment le plus chaud de la
mobilisation étudiante de 2012. Par la suite, il a
participé aux séances de la nouvelle instance
de la CADEUL, la Table des affaires pédagogiques, pendant le mandat 2013-2014. C’est à
la fin de cette année d’implication dans son
association et à la Table des affaires pédagogiques que Thierry a décidé de faire le saut
pour se présenter aux élections de la CADEUL
pour le mandat 2014-2015. C’est ainsi qu’il a
été élu pour une première fois une comme
Vice-président à l’enseignement et à la recherche. Une seule année de dévouement
complet à la CADEUL ne lui ayant pas suffit, il
a été réélu à la Présidence de la Confédération
en mars 2015.

Prospective
Les fonctions de la présidence de la CADEUL
se déclinent sommairement en deux grandes
catégories : les tâches de porte-parole auprès
des médias et de nos interlocuteurs tant
universitaires, que politiques, communautaires
et associatifs, puis les tâches de coordination
des ressources de la CADEUL. Au fil
de l’année, mes tâches de coordination m’ont
amenées à accompagner les exécutants,
les employés et les instances dans une très
grande diversité de dossiers. Les leçons
que j’en ai tirées demeurent trop nombreuses
pour être étalées en quelques lignes. Après
une petite mise en contexte, je me contenterai
donc d’adresser un seul conseil aux personnes
privilégiées qui occuperont le poste de présidence dans les années futures :
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PRÉSIDENCE

Il existe dans les universités québécoises des
tendances évidentes en ce qui a trait à l’évolution de la population étudiante. Pour résumer,
le standard des étudiants en début vingtaine et
frais diplômés des cégeps laisse de plus en
plus la place à des étudiants de provenance
variés et avec des réalités très différentes de
celles vécues par nos prédécesseurs. Il y a de
plus en plus d’étudiants étrangers, à distance,
d’étudiants parents ou adultes qui effectuent
un retour aux études. Le nombre moyen
d’heures travaillées des étudiants augmente.
Ceux-ci optent également en plus grande proportion pour un régime d’études à temps partiel et des cheminements entièrement ou majoritairement en ligne. Tous ces phénomènes
sont interreliés et témoignent de l’imminence
de mutations bien engagées dans les universités, et plus particulièrement à l’Université Laval. L’université se transforme. Elle s’adapte à
ces nouvelles réalités et aux besoins variables
de la société. Cela teinte déjà les orientations
et les activités de la CADEUL, notamment
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en ce qui a trait à l’évolution des approches
pédagogiques, à l’aménagement et la dynamisation culturelle du campus, à l’offre
de services, à nos réformes institutionnelles
internes, à nos communications, etc.
Mes années à l’Université Laval m’ont
convaincu que dans ce contexte, les étudiants
adoptent progressivement des perspectives
nouvelles quant à leurs responsabilités et leurs
attentes liées à leurs études. Cela me semble
d’autant plus marquant tandis que les attentes
des autorités universitaires envers les étudiants de premier cycle, elles aussi, tendent à
changer. Les ententes DEC-BAC, les cheminements accélérés, le profil distinction, l’augmentation de la taille des classes et l’utilisation
privilégiée d’activités de formation et d’évaluation qui requièrent peu de rétroactions laissent
penser que nos membres, plus que jamais, ne
sont que de passage au baccalauréat. Les objectifs transcendants de leur formation, eux
aussi, perdent en quelque sorte leur sens au fil
des sessions. En conséquence, il semble
qu’une part alarmante de nos membres demeure isolée; que plusieurs étudiants tendent
à ignorer la richesse des expériences offertes
par la communauté universitaire; qu’ils se présentent à leurs activités de formation obligatoires, avec comme seul objectif, d’atteindre
les exigences minimales pour en repartir avec
leur diplôme. Surtout, les associations étudiantes et les différents intervenants universitaires éprouvent beaucoup de difficultés pour
faire connaître les bénéfices de l’engagement
étudiant, de la participation active à ses cours
et à des activités parascolaires, tant sociales
que pédagogiques ou professionnelles.
Voici donc mon conseil : la CADEUL doit être
à l’avant-garde sur ces aspects. Elle doit engager rapidement et massivement de nouvelles
ressources dans l’intégration de ses membres.
Elle doit valoriser l’engagement des étudiants
dans des activités qui dépassent les exigences
obligatoires de leur programme. Cette mission
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doit transcender les orientations, les représentations et le discours public de la CADEUL.
Enfin, notre Confédération doit proposer
des solutions aux nouveaux besoins de nos
membres. Elle doit également veiller à la
transformation harmonieuse de l’université
qui s’adapte à ces nouvelles réalités, mais
qui risque de délaisser ce qui la caractérise.

Mot de la fin

« Si tu veux construire un bateau,
ne rassemble pas tes hommes et femmes
pour leur donner des ordres, pour expliquer
chaque détail, pour leur dire où trouver
chaque chose… Si tu veux construire
un bateau, fais naître dans le cœur
de tes hommes et femmes le désir
de la mer. » – ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Voilà deux ans que je me suis présenté à vous
avec l’intention d’occuper un poste sur le Comité exécutif de la CADEUL. Aujourd’hui, les
mots me manquent pour décrire la richesse
des leçons et des expériences que j’ai acquises durant ces deux années. Je ne saurais,
non plus, en illustrer un portrait fidèle
en quelques lignes. Voici, malgré tout,
les quelques mots qui me viennent en tête :
J’ai toujours considéré qu’un parcours universitaire représente beaucoup plus qu’une
suite logique de cours. Les apprentissages réalisés par un étudiant dans le cadre d’une
conférence, d’un concours, d’un stage ou d’un
échange à l’international contribuent nécessairement à sa formation. De même, je suis
convaincu que ces expériences, jointes à
celles qu’offrent les associations étudiantes,
marquent considérablement notre séjour à
l’université. Elles déterminent en quelque sorte
ce qui distingue un diplôme d’un autre. Bref,
j’estime que l’Université Laval n’offre pas une
centaine de programmes d’études, mais bien
des dizaines de milliers de cheminements

Dans ce contexte, je tiens d’abord à adresser
de sincères remerciements aux étudiants impliqués dans leurs associations. À chaque année, votre engagement stimule l’ensemble du
campus. À force de projets novateurs et
constructifs, vous pouvez accomplir collectivement ce qu’aucun exécutif de la CADEUL
n’arrivera jamais à accomplir seul. Bref, comme
vous l’avez fait cette année, ne vous contentez
jamais d’assister passivement au changement
et explorez toujours l’ampleur des possibilités
qui s’offrent à vous et à votre entourage. Vos
expériences actuelles, variées et tangibles
rendent vos contributions plus précieuses que
vous ne le pensez.

ne m’y serais jamais hasardé sans le support
de mes collègues : employés et membres du
Comité exécutif sortant. J’ai eu le privilège de
partager mon année avec une équipe réellement extraordinaire. Ils ont pris part à mes
réussites et mes déceptions tout comme j’ai
partagé les leurs. Ces personnes m’ont profondément marqué et ils repartiront, je pense,
avec une part de moi. J’espère avoir enrichi
leur année. Merci !

Thierry Bouchard-Vincent
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particuliers. Il revient simplement à chaque
étudiant de définir le sien.

En ce qui concerne plus particulièrement
l’année qui vient de se clore à la CADEUL,
gardez en tête que nos activités dépassent
largement les quelques débats qui animent
périodiquement le Caucus des associations
et les réseaux sociaux, aussi longs et polarisant qu’ils puissent vous sembler. Un mandat
sur l’exécutif de la CADEUL constitue avant
tout une année de dévouement exceptionnel
et de travail acharné au service de la communauté étudiante. C’est un marathon de
semaines de plus de soixante heures à vous
assister et vous visiter, à organiser des évènements, à nous assurer du professionnalisme
de nos réalisations, à contribuer aux travaux
variés de nos partenaires universitaires
et externes, etc. Bref, contrairement à ce que
certains laissent entendre, notre année ne
s’est pas résumée à un ou deux dossiers politiques. Les soixante-dix pages qui composent
ce rapport en témoignent.
Finalement, nul ne peut traverser une année
sur le comité exécutif de la CADEUL sans subir
un stress physique et moral monumental. Je
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VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES
INSTITUTIONNELLES
Quentin de Dorlodot, belge d’origine, est arrivé au Québec à l’été 2009 et s’est rapidement
impliqué au Cégep. Entré à l’Université Laval
en 2013 et étudiant en génie géologique,
il s’est impliqué dans diverses associations
parascolaires, mais aussi en tant que trésorier
de
l’AESGUL,
l’association
facultaire
de sciences et génie, externe de son association de baccalauréat et administrateur
de la CADEUL. C’est aux instances d’août
2015 que ce dernier a été élu au poste de
Vice-présidence aux affaires institutionnelles,
qui était alors vacant depuis 5 mois.

en tout temps sur les processus de prises de
décisions, afin que ceux-ci restent à jour
et permettent la juste et exacte représentation
des positions prises et mandats confiés
par les différences instances. On en comprend
aussi que lorsque la CADEUL tombe
en processus référendaire, cet exercice
démocratique devient une tâche à temps
plein dans l’horaire de cet exécutant durant
les semaines les plus intenses, souvent
au détriment des autres dossiers.

Finalement, la vice-présidence aux affaires
institutionnelles est aussi la personne responsable, à la CADEUL, des enjeux de développement durable et responsable de siéger
Prospective
sur les différentes instances universitaires afin
d’y défendre l’intérêt des étudiants et
DE PAR SON RÔLE DE SECRÉTARIAT DANS LES DIFFÉRENTES
étudiantes.
INSTANCES ET SA CONNAISSANCE DU CODE CADEUL
ET DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA CONFÉDÉRATION,
CET EXÉCUTANT EST EN FAIT, EN QUELQUE SORTE, LE GARDIEN
DE LA DÉMOCRATIE ÉTUDIANTE

Le poste de Vice-présidence aux affaires institutionnelles est souvent le poste le plus abstrait aux yeux des membres de la CADEUL.
Cette vice-présidence a un rôle principalement
de suivi auprès des instances. Que ce soit le
suivi des positions de la CADEUL, la révision
de ces dernières, la coordination de la logistique et l’organisation des instances, ce sont
des éléments qui, étonnamment, occupent
une grande partie du temps de cette vice-présidence. De plus, de par son rôle de secrétariat dans les différentes instances et sa
connaissance du Code CADEUL et des règlements généraux de la Confédération, cet exécutant est en fait, en quelque sorte, le gardien
de la démocratie étudiante à la CADEUL et
doit porter une attention particulière et critique
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La vice-présidence aux affaires
institutionnelles est un rôle de première importance au sein de l’exécutif de la CADEUL, c’est une référence
dans bien des dossiers et le gardien de la modulation de la CADEUL par ses membres.

Mot de la fin
On me demande souvent ce qui me pousse à
m’impliquer comme ça, à laisser de côté mon
parcours académique, à ne pas dormir pour
compléter la rédaction de documents, à délaisser les occasions de sorties avec mes
amis, et ma réponse est toujours la même. Je
le fais pour tous ceux qui retirent un bénéfice
dans leur vie de tous les jours de mon implication. N’y a-t-il rien de plus gratifiant que
de voir un impact concret à nos gestes ?
Que de recevoir un merci pour le travail
accompli dans un dossier ?

L’année a commencé avec un référendum
majeur pour la CADEUL, ce qui m’a occupé à
temps plein pendant de nombreuses semaines. Le rôle du secrétaire de référendum
demandait énormément de rigueur, d’autant
plus que cette année, contrairement au dernier
référendum, deux comités partisans particulièrement actifs et réactifs ont été présent tout au
long de la campagne. Ce fut tout un défi que
de trancher les très nombreux litiges qui nous
furent apportés à M. Patrick Taillon, directeur
de référendum, et moi-même. La gestion des
imprévus logistiques a aussi été partie intégrante de mon rôle et le résultat du référendum, c’est-à-dire une non-validation des résultats pour cause de problèmes majeurs avec le
système de l’Université Laval, a été d’une
grande déception pour beaucoup de personnes. Mais ce que je retiens du référendum,
ce n’est pas son résultat, mais l’énergie qu’il a
pu faire éclater au grand jour. Pendant plusieurs semaines, j’ai vu un campus qui a été
secoué par un enjeu commun et une question
importante, j’ai vu un campus informé, j’ai vu
deux comités partisans qui ont mis une quantité de temps et d’énergie inimaginable pour
convaincre la communauté étudiante de
prendre le bon choix, c’est toute cette énergie,
cette motivation et cette implication que je retiens. Je tiens d’ailleurs à remercier particulièrement toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans ce référendum
et dans la campagne référendaire, et plus particulièrement, aux membres de comités partisans pour leur implication à partager avec la
communauté étudiante et à M. Patrick Taillon,
qui a réalisé un travail hors du commun et très
difficile en tant que directeur de référendum.

La deuxième partie de ma demi-année, a été
occupée par les réels dossiers de la Vice-présidence aux affaires institutionnelles. Les instances et le développement durable ont été les
deux principaux dossiers sur lesquels j’ai travaillé et que j’ai vraiment apprécié. Le développement durable a toujours été pour moi une
passion et une priorité. Grâce aux membres
du Comité institutionnel de protection de l’environnement, une planification stratégique environnementale à long terme a été dressée et
met vraiment de l’avant plusieurs idées très
novatrices et adéquates à la situation de la CADEUL. Je regrette que la planification stratégique environnementale n’ait pas pu se faire
plus tôt et de ne pas avoir eu réellement l’occasion de commencer à travailler sur ces différents dossiers, mais je suis heureux qu’ils
soient officialisés et de savoir que la prochaine
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
pourra reprendre le travail à partir de cette planification. Le travail sur les instances, quant à
lui, a été un dossier particulièrement intéressant. J’ai appris que quoiqu’il arrive, la CADEUL ne trouvera jamais le moyen de satisfaire
l’ensemble des 88 associations et des 33000
membres, mais pourtant, elle doit continuer
son amélioration continue en tendant vers cet
objectif impossible, autant que la race humaine ne pourra jamais atteindre les limites de
l’univers mais essayera toujours d’aller plus
loin malgré tout. Là aussi, je regrette d’avoir
manqué de temps pour travailler davantage
sur plus d’éléments avec le Comité de réflexion
sur le pouvoir des membres et d’avoir une discussion plus large et poussée sur les différentes instances de la CADEUL, mais je suis
heureux que nous ayons pu malgré tout déposer un rapport annuel sur la dynamisation et la
modération des instances qui, je pense, apporte de bonnes pistes de réflexion pour l’exécutif à venir pour pallier aux principaux éléments problématiques dans nos instances. Je
sais que bien des personnes sont parfois découragées de la façon dont nos instances se
déroulent, mais quand on voit toutes les posi-
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Cette année a été remplie d’accomplissements, de critiques, de remerciements, d’émotions, de hauts et de bas, de rage et de satisfaction, de réflexions et de rencontres… Au
final, je ressors grandi de cette expérience,
tout comme je pense que la CADEUL en ressort grandi des réussites de cette année.
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tions et les résolutions adoptées dans nos instances au cours d’une seule année, on peut
être très fier de notre processus démocratique
actuel. Ce qui ne nous empêchera pas de
continuer à l’améliorer.
Je terminerais avec quelques remerciements…
D’abord j’aimerais remercier toute l’équipe de
la CADEUL. Cela passe par les employés,
mais aussi par l’exécutif avec qui cette année a
été surmontée, je pense à ceux qui, malheureusement, nous ont quitté avant la fin de
l’aventure, Rodolphe, qui a su mettre de la
bonne humeur dans mes journées avec son
humour pétillant an tout temps, Maude, pour
qui j’ai une immense admiration devant l’incroyable travail accompli à l’enseignement et à
la recherche, et à ceux qui sont allés jusqu’au
bout, Randy, qui, honorant ainsi sa mission, a
toujours cherché à défendre au mieux les intérêts des associations, Anthony, qui a su être
d’une efficacité redoutable dans les différents
évènements organisés par la CADEUL et les
nombreux imprévus qui sont intervenus,
Maxime, dont la rigueur, les conseils et l’ouverture d’esprit ont été un exemple à suivre pour
moi et finalement Thierry, qui a su surmonté
des situations plus que difficiles tout au long
de l’année, tout en gérant d’une manière
exemplaire une équipe hétéroclite, pour une
CADEUL hétéroclite. À toutes ces personnes,
sans lesquelles mon travail n’aurait rien valu,
je dis merci, merci pour les débats acharnés
que j’ai eu avec vous, pour les solutions que
vous m’avez apportées, pour le temps que
vous consacrez à la CADEUL et pour votre
formidable travail, sans vous, mon expérience
n’aurait pas été la même.
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J’aimerais aussi remercier tous ceux et celles
qui s’impliquent dans leur milieu pour redonner
aux autres. Que ce soit dans un comité de la
CADEUL, au sein des instances de la CADEUL, les administrateurs et administratrices,
les délégué-e-s, au sein de votre propre asso-

ciation de baccalauréat, de faculté, ou parascolaire, merci de vous impliquer, merci de toujours remettre en question notre travail pour
nous assurer que c’est bien le meilleur résultat
que nous vous présentons au final, merci pour
les nombreux débats que j’ai eu avec vous, en
ayant été en accord ou non, merci pour votre
volonté à faire avancer le mouvement de l’implication étudiante et la CADEUL dans la bonne
direction, merci de faire du campus de l’Université Laval ce qu’il est.
Mon expérience à la CADEUL m’aura permis
d’apprendre de nombreuses choses, et d’en
redonner encore plus aux autres, mais ce que
je retiendrais toujours, c’est les rencontres que
cette expérience m’aura permises, je peux aujourd’hui affirmer que j’aurais fait durant ces
sept mois d’implication, des rencontres extraordinaires avec des gens exceptionnels qui
ont changé et continueront de changer ma vie
et que jamais je n’oublierais.

Quentin de Dorlodot

C’est en janvier 2011 qu’il a fait ses premiers
pas sur le campus de l’Université Laval en tant
qu’étudiant du programme d’agroéconomie
offert par la Faculté d’agriculture et d’alimentation. Ce n’est qu’un an plus tard qu’il se laissera tenter par l’implication étudiante en occupant les fonctions de Vice-président aux
affaires externes de son association de programme, l’AGEA. Par la suite, il a eu l’occasion
de s’impliquer au sein de son association facultaire durant près de deux ans, d’abord en
tant que Vice-président aux finances puis
comme Président. Il s’est fait un devoir d’assister au plus grand nombre possible de Caucus
des associations durant ces deux années en
plus d’avoir participé aux séances du Conseil
universitaire durant l’année 2013-2014.
Entre 2012 et 2014 il a également étendu
son implication au Conseil d’administration
de la CADEUL tout en s’investissant dans divers comités et dans les Conseils d’administration de deux filiales de la CADEUL ; le Pub
Universitaire et le Café Équilibre. L’expérience
cumulée et la passion de l’implication l’ont
poussé à faire le grand saut et de se présenter
pour une première fois sur le Comité exécutif
de la CADEUL lors du processus d’élection
tenu en mars 2014. Fort de cette passion
et cette expérience, il décida de s’investir
une deuxième année au poste de la Vice-présidence aux finances en poursuivant
ses études au certificat en économique.

services regroupent les données nécessaires
à l’établissement d’une orientation à moyen
et long terme pour ceux-ci en plus de faire
état du fonctionnement des dernières années.
Le volumineux document portant sur l’historique des filiales est un outil essentiel pour
le prochain exercice de planification stratégique étant donnée l’abondance d’informations et d’exemples de mesures ayant été
mises en place dans les années antérieures.
Il s’agit de documents qui apporteront
une aide précieuse s’ils sont utilisés
afin de prendre connaissance des bonnes
et des mauvaises idées du passé, en prévision
du futur. Ces documents sont là pour
une raison : pour être utilisés.
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VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES
ET DÉVELOPPEMENT

L’année prochaine marquera un tournant important pour les filiales en raison de la commission qui s’occupera désormais de l’administration des différentes entités. La première
année d’opération de cette nouvelle structure
est importante puisqu’elle jettera les bases
d’un fonctionnement et d’une vision sur le
fonctionnement désiré dans le futur. Dans la
même optique, l’ouverture prochaine du Cercle
Universitaire représente un défi dès l’entrée en
fonction puisqu’il faudra prévoir l’échéancier
de révision du menu, les actions de lancement
et la promotion du nouveau point de service
non seulement auprès de la communauté universitaire mais également pour l’ensemble de
la région de Québec.

Prospective
La Vice-présidence aux finances et au développement pour le mandat 2016-2017 pourra
compter sur des outils importants pour la gestion des services et des filiales de la CADEUL.
Les rapports d’étapes réalisés pour différents

Mot de la fin
Le passage à l’université est l’occasion de
vivre une expérience. Pour moi cette expérience a été bonifiée par les gens qui, au tout
début, m’ont poussé vers l’implication afin de
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sortir du simple contexte des études. L’implication dans son milieu universitaire, que ce
soit au sein d’une association étudiante, d’un
comité parascolaire ou simplement en participant aux activités présentent sur le campus,
bonifie non seulement l’expérience vécue mais
dynamise l’ensemble de la communauté au
profit de tous. Au travers des années, je suis
certainement devenu un ambassadeur de l’implication étudiante. Je suis en effet convaincu
qu’il s’agit d’un don de soi qui a un impact majeur sur le sentiment d’appartenance au programme, à la faculté et à l’institution d’enseignement et qui permet aux gens qui choisissent
cette voie de progresser dans leur cheminement personnel via leurs accomplissements.
Je suis aussi d’avis qu’on ne peut pas parler
trop souvent des bénéfices de l’implication
autant du point de vue personnel que collectif
et je continuerai certainement à en faire la
promotion dans le futur.
Cette année encore, j’ai eu la chance et le
plaisir de travailler au sein de la CADEUL avec
des gens engagés qui souhaitent faire une différence en ne comptabilisant pas les heures et
en ne limitant pas les efforts nécessaires pour
être des acteurs de changement autour d’eux.
Je parle ici autant de mes collègues exécutants que des nombreux employés qui travaillent avec nous tous les jours en apportant
du support dans tous nos dossiers. J’ai vraiment apprécié côtoyer une équipe de travail
dynamique, ouverte aux nouvelles idées et
toujours prête pour la réalisation de nouveaux
défis. Cette ambiance est remarquable et l’expérience d’une implication à une échelle campus ne serait pas la même sans la présence de
la vision commune de la CADEUL. J’aimerais
aussi prendre le temps de remercier ceux qui
ce sont impliqué de près ou de loin dans la
confédération cette année. Dans la diversité
de gens et d’opinion que cela implique, il y a
des gens qu’on apprécie plus, d’autre moins.
Mais il n’en demeure pas moins que le dynamisme présent sur le campus de l’Université
Laval émane de la participation de gens avec
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une provenance différente et hétérogène,
ce qui fait parti de l’expérience.
La fin d’un deuxième mandat est certainement synonyme d’un sentiment de fierté. Une
fierté provenant de l’ensemble du travail accompli au cours de l’année dans l’optique
d’améliorer la condition des étudiants. Depuis
le début de mon implication universitaire il y a
quatre ans, j’ai toujours mis de l’avant que le
rôle de l’exécutant est de travailler afin de faire
en sorte que chaque jour universitaire des
membres que je représente soit meilleur. J’ai
en moi cette fierté d’avoir passé d’innombrables heures à travailler pour cette cause qui
touche tant de gens qui malheureusement ne
savent pas toujours ce qui est fait pour eux.
Je vais terminer en disant que j’aime
la CADEUL. J’aime cette association qui,
par son importance, a la capacité de changer
les choses et de réellement faire une différence auprès de ses membres mais aussi
dans la société au sens large. Les nombreux
services mis en place à travers les années font
qu’aujourd’hui, plusieurs centaines d’étudiants
et d’étudiantes on accès à un emploi sur
le campus… que des milliers de gens
fréquentent les filiales et utilisent les nombreux
services
justifiant
ainsi
la
présence
de cette facette importante de la confédération.
Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience qui m’a permis d’en apprendre beaucoup
sur moi-même au fil des dernières années.
Merci à la CADEUL et surtout merci
à l’implication !

Maxime Morin

C’est à l’automne 2012, sur les retombées du
printemps érable, que j’ai fait mon entrée à
l’Université Laval, au Baccalauréat intégré en
environnements naturels et aménagés. Fort
d’une implication étudiante quasi-nulle lors de
mon parcours collégial, c’est auprès de l’Association des étudiants en foresterie et en environnement de l’Université Laval que j’ai fait
mes premiers pas dans ce monde rempli de
surprises. Activités d’intégration, Festival de
Sciences et Génie et Jeux interfacultaires : divers évènements qui m’ont fait voir le parcours
étudiant d’une toute autre façon que ce à quoi
j’aurais pu m’attendre. Après avoir fait des passages comme élu aux postes de Président du
comité d’activités d’intégration, Vice-président
aux affaires socioculturelles, Vice-président
exécutif, de même qu’avoir participé activement au comité Brassta, à l’organisation de
divers évènements tel que le Festival de
Sciences et Génie, la Très Grande Soif, le
Northern, le 5 à 7 sans couleurs, c’est avec le
feu dans les yeux que je suis devenu, en mars
2015, candidat au poste de Vice-président aux
affaires socioculturelles de la CADEUL.

Prospective
La refonte des postes du Comité exécutif a
fait en sorte que cette année fut la première
d’un mandant de vice-présidence aux affaires
socioculturelles depuis plus de 15 ans. Cette
redéfinition du mandat aura amené ainsi que
reforgé différents dossiers. D’un côté, le volet
sensibilisation fit son apparition au sein de la
CADEUL, avec la campagne Sans oui, c’est
non! . De plus, le projet de plateforme de valorisation des arts qu’est la Vitrine Culturelle a
été incubé durant tout le mandat. À cela se
greffe des mandats devenant de plus en plus

solides tels que le Show de la Rentrée et les
Jeux interfacultaires. La fin de mandat s’est
aussi soldée par une ouverture à la restructuration des services aux étudiants à l’Université
Laval. Il s’agira, en 2016-2017, d’un dossier capital qui devra être mené de front par la
Vice-présidence aux affaires socioculturelles.
L’avenir à court terme du poste devra débuter
par un bilan, notamment en lien avec la
Vice-présidence aux affaires internes. Est-ce
que la séparation des mandats fut bien exécutée ? Est-ce que l’apparition des nouveaux
dossiers a pu créer une distance avec les associations étudiantes? Est-ce que le soutien
leur étant apporté fut suffisant? Plusieurs
questions qui ne pourront demeurer sans réponse, et qui devront être prises en ligne de
compte dans le futur processus d’orientation.
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VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES
SOCIOCULTURELLES

Mot de la fin

« Je verrai les printemps, les étés,
les automnes ; Et quand viendra l’hiver
aux neiges monotones, Je fermerai
partout portières et volets Pour bâtir dans la
nuit mes féériques palais. »
- PAYSAGE, Charles Beaudelaire
« Comme il est doux,À travers les brumes,
De voir naître l’étoile. »
- COMME IL EST DOUX, Les Colocs
Il est difficile de qualifier un mandat à la CADEUL en quelques mots. Un an plus tard, j’ai
d’un côté l’impression d’avoir vécu 5 ans de
travail tellement nous avons accompli beaucoup, et de l’autre, d’avoir été élu hier tellement
le temps a passé rapidement. Je crois sincèrement que le bagage institutionnel que nous
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laissons derrière nous est important et sera
positif pour la pérennité de la CADEUL. Si je
regardais derrière, je verrais que cette année,
nous avons instauré un régime d’assurances
collectives, créé une campagne de sensibilisation sur le consentement sexuel, amené le
Show de la Rentrée à un niveau supérieur en
tout point, créé un mémoire sur l’encadrement
du droit de grève, entamé une réflexion sur
l’avenir des services aux étudiants et étudiantes, travaillé à l’ouverture d’un nouveau
restaurant, soutenu les associations étudiantes
du campus dans leurs actions, et beaucoup
plus encore. Bref, si je regardais derrière,
je verrais que nous avons eu un impact réel
sur la vie étudiante.
Le Caucus du mois de mars restera dans
mon esprit comme celui de l’atteinte d’un objectif auquel je ne croyais plus. Le rêve de tout
exécutant est de voir son travail être amené en
instance pour être collectivement amélioré.
Les associations étudiantes membres de la
CADEUL représentent la plus grande diversité
du spectre étudiant au Québec, et en mars,
ces associations ont montré qu’elles étaient
capables de mettre de l’eau dans leur vin, et
de travailler ensemble à améliorer et continuer
le modelage des travaux entamés par le Comité exécutif. Pour en arriver là, le Comité exécutif a redoublé d’efforts pour impliquer les délégués, que ce soit par les ateliers d’orientations,
ateliers d’idéation en instance ou rencontres
de travail sur les documents d’instances.
Bref, si ce sont ces rencontres qui ont pu
mener à l’exemple d’effort collectif que
nous avons vécu en mars, ce sera réellement
ma plus grande fierté.
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À l’époque de la machine à écrire, on retrouverait sur chaque copie de ce rapport, de la
sueur, des larmes et du sang. C’est avec toute
la volonté du monde que je me suis présenté à
ce poste, et je n’en regrette rien. L’expérience
que j’ai acquise tout au long de l’année me
sera utile pour toute ma vie, qu’il en aille de la

gestion de budget, l’élaboration de grandes
orientations et de plans d’actions, organisation
d’évènements, mais plus encore, le travail
d’équipe. Je dois à mes collègues une fière
chandelle, ceux avec qui j’ai passé l’essentiel
de mon temps durant la dernière année.
Ceux qui m’ont supporté alors que je n’en étais
même pas capable. Ceux qui m’ont écouté
alors que je ne m’entendais plus. Ceux
qui m’ont relevé alors que j’étais au sol
(malgré mes 20 lbs CADEUL!). Ceux qui, pour
le reste de ma vie, seront les frères que je n’ai
jamais eus.
Rosalie, le dernier mot de ce rapport
t’appartient. Sans toi, je n’y serais simplement
jamais arrivé.

Anthony Fournier

Ce jeune étudiant au baccalauréat intégré en
économie et politique a vécu ses premiers moments sur le campus de l’Université Laval à
l’automne 2013 et a débuté son parcours d’implication au sein de son association de département, l’Association des prégradué(e)s en
économique de Laval en tant que vice-président aux communications et par la suite en
tant que président de l’association. Il s’est présenté pour la première fois dans les instances
de la CADEUL au mois de janvier 2014 et il y
est resté sous différent titre dans les deux années qui ont suivi : une en tant que représentant de l’APEL et administrateur de la CADEUL,
l’autre en tant que Vice-président aux affaires
internes de la CADEUL.

ses communications avec les différents
groupes comme le grand public, ses membres
ou ses membres associatifs.

La première année d’existence du poste de
Vice-présidence aux affaires internes nous a
permis d’établir des outils et des moyens de
communication solides. Ce travail constitue la
fondation sur laquelle les futures générations
d’exécutants et d’exécutantes de la CADEUL
pourront s’appuyer et s’améliorer. Notre nouveau site Web permettant une plus grande accessibilité aux documents et à l’information,
des tournées des membres du Comité exécutif
les midis dans les différents pavillons, l’envoi
d’une infolettre hebdomadaire permettant à
ceux et celles qui le souhaitent de suivre de
manière régulière l’actualité de l’association et
le travail du Comité exécutif sont des exemples
Prospective
de développements entrepris cette année. Par
contre, alors que ces développeLA PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE DU POSTE DE VICE-PRÉSIDENCE
ments sont un bon début, il y aura
AUX AFFAIRES INTERNES NOUS A PERMIS D’ÉTABLIR DES OUTILS
toujours de nouveaux moyens qui
ET DES MOYENS DE COMMUNICATION SOLIDES. CE TRAVAIL
pourront être développés par chaque
CONSTITUE LA FONDATION SUR LAQUELLE LES FUTURES
exécutif dans les années à venir avec
GÉNÉRATIONS D’EXÉCUTANTS ET D’EXÉCUTANTES DE LA CADEUL
la participation des associations étuPOURRONT S’APPUYER ET S’AMÉLIORER.
diantes membres de la CADEUL.
Sans votre participation, les moyens
établis par l’exécutif ne pourront pas atteindre
Lors des dernières modifications de ses rèleur capacité maximale.
glements généraux, la CADEUL a souhaité
augmenter sa présence et ses liens avec ses
membres. Pour y arriver, le poste de Vice-présidence aux communications s’est vu fusionné Mot de la fin
avec le poste de Vice-présidence aux affaires
En cette fin de mandat, je ne vous cacherai
internes afin de regrouper les responsabilités pas que je ne suis pas certain de la manière
liées au développement de l’identité visuelle et par laquelle je souhaite aborder cette concluà la coordination des relations. Cette fusion sion. Il y a la voie du remerciement à tous et
permet à la Vice-présidence aux affaires toutes pour votre travail et pour les moments
internes d’avoir une vue d’ensemble que vous m’avez permis de vivre au travers de
sur la manière par laquelle la CADEUL établit l’année avec vous. Il y a aussi la voie de la
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grande réflexion profonde sur l’année, ce que
j’en retiens et ce que je souhaite voir dans les
années à venir. Entre les deux, il m’est difficile
de choisir laquelle me semble la plus motivante
pour écrire ces lignes. Sans trop de débats
internes, je me dis qu’un mélange des deux
devrait produire quelque chose d’un peu intéressant à lire ou pas.

que nous rentrons dans un débat, une instance ou un autre moment qui nous positionne
face à cette diversité, nous semblons oublier
que cette diversité est bien. Il devient facile de
laisser glisser une insulte ou une attaque envers une autre personne, de dessiner une ligne
entre nous, contre eux, et c’est malsain. Il n’y a
cependant pas de remède magique à ce problème, on n’est pas les premiers ou les preAprès quatre années d’implication au sein du mières à le vivre et nous ne serons pas les dermouvement étudiant à différents paliers et ni- niers ou les dernières. Je nous souhaite juste à
veaux d’éducation, je ne crois pas que j’ai une tous et toutes de se garder en tête quand vous
image véridique de la vie associative et que j’y rentrez dans une assemblée générale ou bien
connais tout ce qu’il y a à connaître. Il faudrait dans une instance comme le Caucus, que les
être fou pour croire que mon simple parcours personnes devant vous sont la tout comme
individuel m’a montré tout ce qu’il y a à voir vous, car ils et elles croient en l’importance de
dans le monde associatif. Cependant, représenter les étudiants et étudiantes et leur
j’ai pu en voir assez pour me former, comme donner une voix sur une panoplie de sujets
vous tous et toutes, une certaine vision aussi variés que les personnes qui composent
du mouvement étudiant à l’Université Laval cette population étudiante que nous représenet à l’extérieur de ces murs que nous appelons tons. Débattons, défendons nos mandats
et représentons l’opinion de nos membres,
notre campus.
mais souvenons-nous que la personne
Tout comme la vie et la société en général, il y de l’autre côté fait la même chose
a un concept de base que nous comprenons et qu’à la fin de la journée nos efforts aident
à la construction ou à l’avancement
de notre condition dans la société
JE NOUS SOUHAITE JUSTE À TOUS ET TOUTES DE SE GARDER
EN TÊTE QUAND VOUS RENTREZ DANS UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et de la société en soi.
OU BIEN DANS UNE INSTANCE COMME LE CAUCUS,
QUE LES PERSONNES DEVANT VOUS SONT LÀ TOUT
COMME VOUS, CAR ILS ET ELLES CROIENT EN L’IMPORTANCE
DE REPRÉSENTER LES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
ET LEUR DONNER UNE VOIX SUR UNE PANOPLIE DE SUJETS
AUSSI VARIÉS QUE LES PERSONNES QUI COMPOSENT
CETTE POPULATION ÉTUDIANTE QUE NOUS REPRÉSENTONS.

tous et toutes, mais qui fini toujours par être
difficile dans son application : cela est le respect de la diversité. Qu’on parle de diversité de
tactiques lors d’une assemblée générale de
grève ou qu’on parle de diversité d’opinions,
de visions et de réalités en Caucus des associations, nous sommes majoritairement tous et
toutes d’accord sur le fait que cette diversité
existe et que c’est bien. Par contre, aussitôt
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Je vais prendre un moment pour remercier et vous féliciter pour votre
participation dans les instances qui
ont parfois été très émotives, longues et difficiles durant l’année. Je
porte mes remerciements à mes collègues du Comité exécutif du début à
la fin de mon mandat, aux membres
du personnel que j’ai côtoyé dans l’accomplissement de mes responsabilités et de mes
mandats et à vous, les représentants et les représentantes d’associations étudiantes. Votre
contribution, votre dévouement est à remercier
et à féliciter. Si je n’ai pas toujours été d’accord
avec tout, il en reste que nous avons tous et
toutes essayé, avec les moyens que nous jugions bons, d’accomplir nos rôles respectifs.

Pour conclure, je vous souhaite bonne
continuation dans votre parcours !
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Et, à la fin de la journée, c’est ce que nous
avons à donner. Nous ne devons pas nous
sentir mal pour cela. Je vous souhaite à tous et
toutes de continuer à faire ce que vous aimez
et de vous battre pour les idées et les causes
qui vous tiennent à coeur. Il semblera toujours
y avoir plus de montagnes à surpasser que de
moments de félicitations et de récompenses,
mais appréciez, lorsque vous le pouvez,
les petites victoires et les petits moments.
Cette aventure qui est la vie sera certainement
plus agréable.

Randy Bonin
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