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Mise à jour du 29 novembre  2016. 
 
 
Introduction 
 
Rôle du cahier de positions 
 
Depuis 1981, la Confédération des associations d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Laval 
(CADEUL) défend des positions pour le bénéfice de ses membres. Le présent cahier de position 
regroupe les positions prises en instances depuis 2010 ainsi qu’un cahier des mandats mis à jour 
régulièrement. Les positions précédentes sont recueillies dans un cahier 1981-2006 et 2006-2010. 
Ce document a pour but de permettre aux membres individuels de comprendre les motivations et 
les positions qui guident les mandats de la CADEUL année après année. Dans un souci de 
transparence, le cahier se veut un outil qui permet à chacun de retrouver toutes les informations 
nécessaires sur des positions externes et internes. Le présent cahier de position sera gardé à jour 
en tout temps, et permettra aux membres associatifs et individuels de suivre les dossiers politiques 
de la Confédération et de s’assurer de la légitimité des actions de la CADEUL. 
 
Fonctionnement 
 
Toutes les positions de nature politique et qui ne concernent pas la gestion de la CADEUL sont 
récoltés depuis l’automne 2010 et classé dans le présent cahier. Chaque position est tirée du 
registre des résolutions basé sur les procès-verbaux des instances, et les résolutions sont 
sélectionnées pour être mises dans ce document selon ces critères : 
 

- Ne contient pas de décisions concernant les affaires financières de la CADEUL; 
- Ne contient pas les positions concernant la gestion des instances; 
- Ne contient pas les résultats d’élection ou les positions de nomination; 
- Ne contient pas les résolutions pour réception ou adoption de rapports. 

 
Toutes les positions de nature politique ou institutionnelle, ainsi que tous les mandats, sont donc 
inscrits au cahier de positions, et sont classés en sections et sous sections. Dans chaque sous 
sections, un ordre chronologique inverse est établi. Les postions sont donc classées de la plus 
récente à la plus ancienne. Les positions caduques sont mises au cahier mais le statut est 
clairement indiqué. 
 
Les sections « Positions externes et « Positions internes » regroupent toutes les résolutions de 
nature politique prises en instances. La section « Positions institutionnelles » regroupe les 
résolutions qui concernent la structure de l’organisation, tandis que la dernière section, « Cahier 
des mandats », regroupe les différents mandats que l’exécutif a à respecter. 
 
En date du 16 décembre 2014, il y avait 412 positions inscrites au cahier. 
 
Légende 
 
Pour chaque position, il y a le numéro de référence du procès-verbal suivi du libellé. Le numéro de 
référence indique dans quelle instance la décision a été adopté ainsi que la date et le numéro 
unique de la position. Les acronymes suivants peuvent être présents : 
 

- CAE : Caucus des associations étudiantes 
- CA : Conseil d’administration 
- AGA : Assemblée générale annuelle 
- AGS : Assemblée générale spéciale 

 



Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

4 

Il se peut que plusieurs positions aient le même numéro car elles ont été adoptées en bloc. Une 
courte description peut être jointe dans certains cas pour jeter un peu de lumière sur le libellé ou 
indiquer dans quel cadre la position a été prise. 
 

CAE      –      E14      –      05      –      18      –      06 
 
 

Caucus des associations, Session d’été 2014, 18 mai, proposition no.6 
 
 
Un code de couleur est établi selon les différentes instances de la CADEUL pour faciliter le 
repérage des libellés. 
 
Rouge : Conseil d’administration 
Violet : Assemblée générale 
Bleu : Caucus des associations étudiantes 
 
Par exemple, pour une position prise en Caucus des associations le 18 mai 2014 : 
 

CAE-E14-05-18-06 
Que la CADEUL mette à jour son cahier de positions et le rende public sur son site web. 
 
Afin d’augmenter la transparence de l’organisation, la CADEUL s’engage à mettre à jour son cahier 
de position et de rendre public sur son site web. Cette position rentre dans les engagements de la 
CADEUL pour son Plan directeur 2014-2015. 

 
Pour certaines positions qui ont été adoptées avant le mandat 2011-2012, l’ancienne numérotation 
peut être présente. Une harmonisation avec la nouvelle numérotation a été effectuée et l’ancienne 
numérotation a tout de même été conservée.  
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1. Positions externes 
 
1.1 Condition de vie des étudiants 
 
 
1.1.1 Conciliation études-famille 
 

CAE-H14-02-21-09 
Que le nombre de places en garderie, en particulier sur les campus universitaires ou à proximité de 
ceux-ci, soit augmenté et que des places pour les enfants des parents étudiants y soient réservées. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-09 
Que des services de garde à horaire non-usuel, dont les modalités d'utilisation et les horaires sont 
plus souples que ceux des services de garde conventionnels, voient le jour. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-09 
Que davantage de mesures favorisant la conciliation études-famille soit mise en place. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 
 
1.1.2 Stages finaux en éducation 
 

CAE-A16-10-21-11 
Que la CADEUL participe au comité de travail spécifique de la CRAIES mis en place par l’Union 
Étudiante du Québec. 

 

CAE-H15-02-20-08 
Que le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science mette en place un 
programme de bourses de valorisation des étudiants en stage obligatoire de prise en charge en 
éducation. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H15-02-20-08 
Que chaque université distribue ces bourses aux stagiaires dans les conditions établies 
conjointement avec le Ministère selon les caractéristiques de ses programmes. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H15-02-20-08 
Que chaque étudiant en éducation bénéficie d’un montant total de bourses équivalent au terme de 
ses diverses activités de formation pratiques. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H15-02-20-08 
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Que l’on envisage de majorer la valeur totale des bourses accordées à un étudiant si son 
cheminement impose des obligations de prise en charge qui surpassent significativement celles 
prévues par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la science. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H15-02-20-08 
Que le montant total octroyé en bourses pour les stages de prise en charge en éducation soit fixé à 
330$ par semaine ou 5940$ pour l’ensemble de la formation pratique d’un étudiant. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H15-02-20-08 
Que les étudiants qui ont à se trouver un second logement pour la période de leur stage de prise 
en charge en éducation puissent bénéficier d’une aide financière additionnelle comparable à celle 
prévue à l’article 34 du Règlement sur l’aide financière aux études. 
 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-E14-08-24-13 et CAE-H15-02-20-08 
Qu’une mesure de compensation financière pour les étudiants participant à un stage final en 
éducation soit mise en place par le gouvernement du Québec et que cette compensation reflète à 
la fois les éléments suivants : 
• la charge de travail exceptionnelle des stagiaires en éducation et les bénéfices que ces derniers 
apportent à leur établissement d’accueil; 
• les coûts supplémentaires directement liés aux stages; 
• la perte de revenus associée aux difficultés de concilier le travail et les études pendant le stage 
final; 
• la volonté des Québécoises et des Québécois de valoriser la vocation des accompagnateurs en 
milieu scolaire et des enseignants. 
 
Extrait de l’avis sur les stages finaux en éducation de 2014. 
Réitéré dans l’avis sur la condition des stagiaires en éducations de 2015. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que le gouvernement s’assure que les stages IV en enseignement soient rémunérés. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 
 
1.1.3 Aide financière aux études 
 

CAE-H14-02-21-10 et CAE-E12-07-21-31 
Que le nombre d’années d’éligibilité au programme de remboursement différé de l’Aide financière 
aux études passe de deux à cinq ans. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que le gouvernement du Québec ajoute le montant que l’étudiante ou l’étudiant devrait rembourser 
sur sa dette à la rémunération autorisée pour le Programme de remboursement différé de l’Aide 
financière aux études. 
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Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 
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CAE-H14-02-21-10 
Que les dépenses admissibles soient équivalentes à la mesure du panier de consommation, telle 
que définie par Statistique Canada dans l’année en cours, concernant les parents-étudiants. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que les pensions alimentaires ne soient pas considérées comme un revenu par l’Aide financière 
aux études. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que les ajustements des prêts et bourses en fonction des revenus excédentaires des étudiantes et 
des étudiants ne soient que de 20 % au lieu de 50 %. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que le revenu protégé soit équivalent à la mesure du panier de consommation, telle que définie par 
Statistique Canada dans l’année en cours, pour tous les étudiants et étudiantes. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-H14-02-21-10 
Que les étudiants soient considérés autonomes dès qu’ils quittent le domicile familial, et qu’ainsi, 
seul leur revenu soit pris en compte dans le calcul de l’aide financière. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-A12-11-30-09 
Que l’étudiant ou l’étudiante soit considéré comme autonome dès le départ du domicile familial. 
 
Voir la position CAE-H14-02-21-10. 

 

CAE-A12-11-30-12 
Que la CADEUL se positionne en faveur de l’amélioration de l’aide financière aux études pour 
réduire significativement l’endettement, et ainsi augmenter l’accessibilité et les montants d’aide 
alloués en conséquence. 
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CAE-E12-07-21-30 
Que le gouvernement du Québec ajoute le montant que l’étudiante ou l’étudiant devrait rembourser 
sur sa dette à la rémunération autorisée pour le programme de remboursement différé de l’Aide 
financière aux études. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-27 
Que le gouvernement du Québec évalue la rentabilité et la faisabilité d’une réforme de la gestion 
de l’Aide financière aux études afin de prêter l’argent directement aux étudiants à partir des 
liquidités de la Caisse de dépôt et  placement du Québec. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-24 
Qu’en dessous de 11 000 $ par année, le revenu annuel de l’étudiant ne soit pas pris en compte 
par l’Aide financière aux études dans le calcul de la contribution étudiante. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-23 
Que le seuil de revenu parental maximal de l’Aide financière aux études par ménage passe de 
60 000 $ à 70 000 $. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2012. 

 

CAE-E11-08-21-07 
[Que soit] ajusté annuellement les dépenses admises au taux d'inflation en vigueur dans le calcul 
de l'aide financière aux études. 
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1.2 Fonctionnement des universités 
 
 
1.2.1 Financement des universités 
 

CAE-H15-03-13-11 
À court terme, que la révision de la grille de financement soit basée sur une évaluation des coûts 
moyens d’au moins deux années consécutives plutôt qu’une seule. 
 
Extrait de l’avis sur le financement de l’enseignement supérieur de 2015 

 

CAE-H15-03-13-11 
À moyen terme, que la formule de financement basée sur l’effectif étudiant soit remplacée par une 
méthode de financement par cours-section dont la taille est définie par des objectifs pédagogiques 
axés sur la qualité de l'apprentissage. 
 
Extrait de l’avis sur le financement de l’enseignement supérieur de 2015 

 

CAE-H15-03-13-11 
Que soient regroupées dans une base budgétaire structurelle les enveloppes actuelles qui 
constituent les coûts de fonctionnement des universités et que cette subvention de base soit 
indexée annuellement. 
 
Extrait de l’avis sur le financement de l’enseignement supérieur de 2015 

 

CAE-H15-03-13-11 
Que le gouvernement du Québec s’engage à ne pas moduler les frais de scolarité des étudiants 
québécois. 
 
Extrait de l’avis sur le financement de l’enseignement supérieur de 2015 

 

CAE-H14-02-21-12 
Que le gouvernement du Québec encourage les universités à rendre disponible l’état de la 
répartition annuelle de leur financement en fonction des facultés, des missions universitaires, ou 
encore d’autres facteurs pertinents. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-12 
Que le gouvernement du Québec encourage les universités à rendre disponible l’état de la 
répartition annuelle de leur financement en fonction des facultés, des missions universitaires, ou 
encore d’autres facteurs pertinents. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-H14-02-21-12 
Que le MESRST [Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la 
Technologie du Québec] évalue annuellement la situation financière de chacune des universités 
québécoises. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 
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CAE-H14-02-21-11 
Que le gouvernement du Québec procède à une révision de la grille de financement des 
universités québécoises. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-H14-02-21-11 
Que le gouvernement du Québec cesse le financement au moyen de subventions spécifiques et 
qu’il utilise plutôt la grille de financement des universités québécoises. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-E13-07-21-08 
Que la pondération du financement des 23 familles de programmes universitaires soit révisée sur 
la base d’une évaluation des besoins réels de chaque programme. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-E13-07-21-09 
Que le gouvernement du Québec confie au Conseil national des universités le mandat de réviser 
périodiquement la grille de financement. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 
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CAE-E13-07-21-11 
Que la grille de financement des universités soit pondérée en fonction d’un regroupement des 
établissements universitaires en catégories distinctes dans le but de ne pas pénaliser les 
universités faiblement impliquées en sciences de la santé. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-E13-07-21-13 
Que le gouvernement favorise l’augmentation du financement général plutôt que le recours à des 
enveloppes spécifiques. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-A12-12-07-07 
Que la CADEUL dénonce les coupures gouvernementales dans les universités du Québec. 
 
Adopté suite à l’annonce des coupures dans les universités québécoises en 2012. Il y avait un 
manque à gagner de 17 M$ à l’époque. 

 

CAE-E12-07-21-29 
Que le gouvernement du Québec renonce à toute implantation d’un système de remboursement 
proportionnel au revenu ou d’impôt postuniversitaire. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-35 
Que le gouvernement du Québec revendique une bonification du Programme des coûts indirects 
de recherche afin que les coûts indirects de la recherche soient financés à un minimum de 60 % 
des coûts directs de la recherche universitaire. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-42 
Que le gouvernement du Québec annule le chapitre VII du projet de loi 130 qui vient modifier la 
structure des trois fonds de recherche, incluant la création du poste de scientifique en chef. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 
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CAE-E12-07-21-47 
Que le gouvernement du Québec retire les universités québécoises des organismes publics visés 
par le projet de loi 100. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. La loi 100 visait à « demander aux organismes des 
réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation ainsi qu’aux universités un effort de 
réduction des effectifs de leur personnel d’encadrement et de leur personnel administratif en 
privilégiant l’attrition ». 

 
 
1.2.2 Fonds des services de santé 
 

CAE-A16-10-21-12.01 
Que la CADEUL s’oppose, dans les processus de négociation visant la promotion et l’adoption du 
FSSEP, à toute ingérence de la part du milieu entrepreneurial quant à la gestion des programmes 
éducatifs de l’UL. 

 

CAE-A16-10-21-12.02 
Que la CADEUL s’assure auprès du gouvernement, si le FSSEP est adopté, à ce que le 
financement actuel accordé à l’éducation postsecondaire ne soit pas réduit à la hauteur des fonds 
récoltés par le FSSEP. 

 

CAE-A16-10-21-12.03 
Que la CADEUL s’engage, si la mise en place du FSSEP échoue, à effectuer des moyens de 
pression auprès du gouvernement en place pour dénoncer le sous-financement du réseau éducatif 
postsecondaire. 

 

CAE-H14-02-21-11 
Que le gouvernement du Québec majore le Fonds des services de santé afin d’y inclure une 
cotisation des entreprises dédiée au financement de l’éducation postsecondaire. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-H14-02-21-11 
Que la majoration du Fonds des services de santé soit progressive et obligatoire. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014 et de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-38 
Que les sommes dégagées par la majoration du Fonds des services de santé permettent de 
financer les universités à travers la grille de financement des universités québécoises. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 
 
1.2.3 Frais institutionnels obligatoires 
 

CAE-H14-02-21-11 
Que le gouvernement du Québec propose un taux régressif plutôt qu’un taux fixe pour contrôler 
l’augmentation des frais institutionnels obligatoires. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 
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CAE-E13-07-21-14 
Que le gouvernement du Québec établisse une définition claire et précise des frais institutionnels 
obligatoires et que les universités soient tenues d’utiliser un vocabulaire commun pour identifier 
plus précisément chacun de ces frais. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013 et de la plateforme provinciale de 2012. 

 

CAE-E13-07-21-15 
Que le gouvernement du Québec demande aux universités de continuer de produire une annexe 
détaillée des FIO [Frais institutionnels obligatoires] et que celle-ci soit disponible pour l’ensemble 
du public. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-E13-07-21-16 
Que le gouvernement du Québec propose un taux régressif plutôt qu’un taux fixe pour contrôler 
l’augmentation des frais institutionnels obligatoires. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-E12-07-21-18 
Que la nouvelle règle sur les frais institutionnels obligatoires intègre une définition plus précise des 
FIO. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-20 
Que la nouvelle règle sur les frais institutionnels obligatoires conserve son caractère permanent. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 
 
1.2.4 Gouvernance des universités 
 

CAE-H14-02-21-12 
Que le mandat du vérificateur général du Québec soit étendu aux établissements d’enseignement 
universitaire et que ses ressources soient ajustées en fonction de cette nouvelle tâche. 
 
Extrait de la plateforme électorale provinciale de 2014. 

 

CAE-E12-07-21-43 
Que le gouvernement du Québec réinstaure le Conseil de la science et de la technologie. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-44 
Que la compétence du développement de la recherche soit transférée à un ministère de la 
recherche ayant comme principal mandat d’assurer l’autonomie de la production du savoir. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 
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CAE-E12-07-21-46 
Que le gouvernement du Québec renonce définitivement au projet de loi 38 sur la gouvernance des 
universités québécoises. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. Le projet de loi 38 « établit des règles de gouvernance 
en matière de planification des investissements publics en infrastructures et de gestion des 
infrastructures publiques ». 

 

CAE-E12-07-21-48 
Que le gouvernement abandonne l’idée des ententes de partenariat dans le cadre du Fonds pour 
l’excellence universitaire et conserve le processus actuel de reddition de comptes avec les 
dirigeants universitaires. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 
 
CAE-E12-07-21-16 
Que le MELS rende publique la liste des critères formels qui permettent d'évaluer le caractère d'un 
programme spécialisé pouvant être autofinancé. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 
 
1.2.5 Transferts fédéraux 
 

CAE-E16-08-28-10 
Que la CADEUL exige du gouvernement du Québec que le montant de 400 millions de dollars sur 
5 ans issu du transfert fédéral provenant de l’abolition du crédit d’impôt sur les manuels scolaires 
soit directement placé dans le programme d’Aide financière aux études. 
 

 

CAE-E12-07-21-33 
Que le gouvernement du Québec applique le facteur d’inflation et de la hausse de la population 
canadienne dans l’évaluation du manque à gagner en termes de transferts fédéraux. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-34 
Que le gouvernement du Québec se réfère à 1994, année de la réforme Axworthy, pour actualiser 
le calcul du manque à gagner des transferts fédéraux. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. La réforme Axworthy est une réforme des programmes 
sociaux entreprise en 1994 et ayant pour but de réduire de 650 M$ en 1996, et 1,9 G$ en 1997 le 
montant des transferts fédéraux en éducation et en santé.  

 
 
1.2.6 Frais de scolarité 
 

CAE-E15-05-24-18 
Que la CADEUL s'oppose et dénonce la hausse drastique des frais de scolarité des étudiants 
français. 
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CAE-E12-07-21-17 
Que le gouvernement du Québec mette en place un moratoire de deux ans sur la hausse des 
droits de scolarité afin de permettre la préparation d'états généraux sur le système d'éducation 
postsecondaire québécois. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E11-05-15-07 
Que la CADEUL s’oppose à toute forme de modulation des frais de scolarité. 
 

 
 
 
1.2.7 Conseil des universités du Québec 
 

CAE-A16-10-21-07.01 
Que le Conseil des universités du Québec soit en charge de l'évaluation de la qualité des 
programmes universitaires. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.02 
Que le Conseil des universités du Québec, dans une perspective de cohésion dans le réseau 
universitaire, ait le mandat d'évaluer les projets de développement de campus avant qu'ils ne 
soient entamés, notamment la création de campus satellites. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.03 
Que le Conseil des universités du Québec puisse assurer un suivi des dépenses des universités 
dans l'objectif de produire une évaluation globale et indépendante sur le besoin réel en ressources 
des établissements d'enseignement universitaire. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.04 
Que le Conseil des universités du Québec s'assure d'une collaboration entre les universités du 
Québec. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.05 
Que le Conseil des universités du Québec s'assure de l'accomplissement des mandats qui lui sont 
confiés tout en respectant l'autonomie et la mission originale de chacune des institutions 
universitaires. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 
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CAE-A16-10-21-07.06 
Que la place des étudiantes et des étudiants de premier cycle soit garantie sur le Conseil des 
universités du Québec. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.07 
Que la composition du Conseil des universités du Québec reflète la composition de la population 
étudiante soit à un minimum de 2 étudiants ou étudiantes de premier cycle, 1 étudiant ou étudiante 
de second cycle 1 étudiant ou étudiante de troisième cycle. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.08 
Que le Conseil des universités inclue au sein de sa structure des représentants et des 
représentantes de la société civile, que ces représentants et représentantes reflète fidèlement 
l'image de la société civile et qu'ils ou elles ne proviennent pas exclusivement d'un secteur en 
particulier. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.09 
Que la composition du Conseil des universités du Québec accorde une importance plus grande à 
la communauté universitaire plus qu'à tout autres groupes. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.10 
Que la composition du Conseil des universités du Québec accorde une place à un représentant 
non politique du gouvernement. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.11 
Que les nominations des membres du CUQ fassent l'objet de consultations avec les acteurs et 
actrices des différents milieux et que les nominations soient issues de recommandations des 
acteurs des différents milieux. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.12 
Que le Conseil des universités du Québec fasse preuve de transparence dans chacun de ses 
actes. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 



Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

18 

CAE-A16-10-21-07.13 
Que les dossiers, sujets et thèmes du Conseil des universités du Québec soient accessibles et 
publics. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.14 
Que les dossiers, sujets et thèmes sur lesquels travaille le Conseil des universités du Québec 
soient accessibles et publics. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-A16-10-21-07.15 
Que la documentation, les rapports et autres contributions du Conseil des universités du Québec 
soient accessibles et publics. 
 
Adoptée dans le cadre des recommandations émises lors de la consultation sur la création d’un conseil 
national des universités. 

 

CAE-E16-08-28-11 
Que la CADEUL milite pour la présence d’au moins un représentant ou une représentante de 
premier cycle, en plus de celui ou celle des cycles supérieurs, advenant la création d’un Conseil 
des Universités du Québec. 
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1.2.8 Autres 
 

CAE-H15-02-20-12 
Que la CADEUL appuie les principes de la charte de l’étudiant-chercheur de l’AELIÉS. 
 
La charte de l’étudiant-chercheur est disponible à l’adresse suivante : 
http://cadeul.ulaval.ca/envoi/Charte_etudiant-chercheur_AELIES.pdf 

 

CAE-E13-07-21-12 
Que le CNU s’assure du développement intégré du réseau universitaire québécois en autorisant la 
construction de nouveaux campus sur le territoire en fonction des besoins réels de la région et de 
la présence d’autres institutions. 
 
Tiré du mémoire sur le financement universitaire de 2013. 

 

CAE-H13-01-25-10 
Que la CADEUL prône que l’exercice de réflexion sur les universités québécoises ne se limite pas 
au Sommet sur l’enseignement supérieur et que le gouvernement mette en place des chantiers de 
travail sur des enjeux spécifiques du système d’éducation québécois. 
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1.3 Société 
 
 
1.3.1 Laissez-passer universel d’autobus 
 

CAE-H14-02-21-13 
Que le gouvernement du Québec participe au financement de la mise en place du Laissez-passer 
universel d’autobus de l’Université Laval à partir du Programme d’aide gouvernementale sur le 
transport en commun ou du programme Climat municipalités. 
 

 

CAE-A13-09-20-09 
Que la Ville de Québec favorise l’implantation du laissez-passer universel et s’engage 
financièrement dans le projet; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 
 
1.3.2 Plan particulier d’urbanisme du Plateau centre Sainte-Foy 
 

CAE-A13-09-20-06 
Que la Ville de Québec mette en place une stratégie pour maintenir la mixité socio-économique sur 
le territoire visé par le PPU du Plateau centre de Sainte-Foy et dans les territoires périphériques de 
l’Université Laval. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-07 
Que la Ville de Québec favorise les projets de construction résidentielle qui incluent une part de 
logements abordables; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-E12-08-19-09 
Que la Ville de Québec réalise des études qui permettront de mesurer précisément tous les 
impacts des réaménagements et des orientations de développement proposés dans le PPU du 
plateau centre de Sainte-Foy et sur les territoires périphériques. 
 

 

CAE-E12-08-19-10 
Que la Ville de Québec mette en place des mesures qui permettront d’atténuer les effets du PPU 
du plateau centre de Sainte-Foy si les études d’impact confirment une augmentation du prix des 
logements locatifs excédant l’inflation habituelle pour un quartier de taille et de vocation semblable 
causée par la hausse de la valeur foncière dans Sainte-Foy. 
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1.3.3 Ville de Québec 
 

CAE-A15-12-04-20 
Que la CADEUL se positionne pour la création d’une instance formelle de consultation de la 
jeunesse au palier municipal. 

 

CAE-A15-09-18-17 
Que la CADEUL signe la déclaration pour des ondes radiophoniques saines. 

 

CAE-A13-09-20-08 
Que la Ville de Québec mette en place un fonds et une structure de gestion destinés à la 
construction de logements sociaux sur l’ensemble de son territoire. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-16 
Que la Ville de Québec fasse la promotion des sites archéologiques et historiques; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-17 
Que la Ville de Québec s’engage à reprendre la réfection de l’Îlot des Palais et rétablisse le 
financement du projet de façon à agrandir la surface disponible pour les fouilles archéologiques. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-18 
Que la Ville de Québec encourage les projets d’art urbain. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-19 
Que la Ville de Québec reconnaisse le groupe des étudiants collégiaux et universitaires en incluant 
celui-ci dans le contenu de ses politiques d’aménagement et de développement. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 
 
1.3.4 Transports 
 

CAE-A13-09-20-10 
Que la Ville de Québec continue son projet d’implantation des circuits Métrobus supplémentaires, 
notamment sur le trajet 87; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-11 
Que la Ville de Québec collabore avec le RTC et la STLévis afin d’améliorer l’harmonisation du 
réseau de transport de la région de Québec; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 
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CAE-A13-09-20-12 
Que la Ville de Québec implante un système léger sur rails à Québec; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 
 
 

CAE-A13-09-20-13 
Que la Ville de Québec aménage des axes cyclistes utilitaires et sécuritaires en priorisant 
l’aménagement d’une voie reliant l’Université Laval et le centre-ville; 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-14 
Que des mesures soient prises pour encourager l’installation d’infrastructures de soutien à 
l’utilisation du vélo (supports et parcs à bicyclettes sécuritaires, douches, vestiaires et autres); 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 

CAE-A13-09-20-15 
Que la Ville de Québec encourage le développement d’un service de vélopartage comme celui de 
la coopérative Roue-Libre. 
 
Extrait de la plateforme électorale municipale de 2013. 

 
 
1.3.5 Austérité 
 

CAE-A15-10-16-14 
Que la CADEUL appuie symboliquement ou moralement le mouvement syndical des enseignants 
concernant les coupures dans les services offerts aux élèves et aux étudiants. 

 

CAE-H15-03-13-12 
Que l’Avis sur l’austérité soit adopté. 
 
« D’une part, cet avis visait à démontrer que l’endettement de la province n’est pas alarmant au 
point de justifier l’imposition de mesures d’austérité, et que d’autres stratégies économiques 
existent de toute façon pour ce faire. D’autre part, les compressions et leurs effets sur les services 
publics garantissent que la population est perdante au bout du compte.» 
 
Procéduralement, on pourra juger que l’adoption de cet avis vient enrichir l’opposition de la 
CADEUL à l’austérité et que le contenu du document reflète la base de la Confédération sur le 
sujet. 
 
L’avis est disponible à l’adresse suivante : http://cadeul.ulaval.ca/envoi/Avis_austerite.pdf 

 

CAE-A14-12-05-08 
Que la CADEUL s'oppose aux mesures d'austérité des gouvernements. 
 

 

CAE-A14-12-05-09 
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Que l'on considère la manifestation contre l'austérité du 31 octobre, du 29 novembre, ainsi que 
celles à venir, comme les premières étapes d'une escalade des moyens de pression. 
 

 

CAE-A14-12-05-05 
Que la CADEUL dénonce l'ajustement à la hausse d'une partie des conditions d'emplois du 
recteur, des vices-recteurs adjoints et du secrétaire général de l'institution d'enseignement 
supérieur. 
 

 

CAE-A14-11-14-12 
Que la CADEUL soutienne les associations membres dans leur campagne concernant les mesures 
d’austérité. 
 

 

CAE-A14-11-14-11 
Que la CADEUL considère les coupes en éducation, en santé, dans les transports et dans les 
services publiques en général comme un processus de réorientation des fonctions de l’État et non 
une fatalité. 
 

 

CAE-A14-09-19-11 
Que la CADEUL demande au Gouvernement du Québec de considérer l’ensemble des retombées 
économiques et sociales liées à la présence des conservatoires de musique en région; de rendre 
publique la rentabilité de chaque entité du réseau des conservatoires; de permettre aux 
intervenants socio-économiques et culturels des régions où sont implantés les conservatoires de 
trouver leurs propres solutions pour assurer la rentabilité de leur conservatoire et d’en assurer la 
pérennité. 
 

 
 
1.3.6 Oléoducs et ressources naturelles 
 

CAE-H15-02-20-13 
Que la CADEUL se positionne contre les projets d’oléoducs et de gazoducs au Québec, 
notamment pour contrer l’exploitation des sables bitumineux. 

 
1.3.7 Violences à caractère sexuelles et consentement 
 

CAE-A16-10-21-10.01 
Que la CADEUL soutienne qu’à aucun moment, aucune victime ne doit être tenue responsable de 
la violence sexuelle qu’elle subit. 

 

CAE-A16-10-21-10.02 
Que la CADEUL soutienne que l’agresseur est le seul responsable des agressions. 

 

CAE-A16-10-21-10.03 
Que la CADEUL affirme son support aux victimes. 
 
Position prise dans le cadre des événements ayant eu lieu aux résidences de l’Université Laval le 
15 octobre 2016 
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CAE-A16-10-21-10.04 
Que la CADEUL affirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’une situation qui s’inscrit dans un 
phénomène plus large de violence sexuelle systémique commise à l’endroit des femmes. 
Position prise dans le cadre des événements ayant eu lieu aux résidences de l’Université Laval le 
15 octobre 2016 

 

CAE-A16-10-21-10.05 
Que la CADEUL rappelle les résultats de l’enquête Sexualité, sécurité et interactions en milieu 
universitaire menée dans sir universités québécoises ‘an dernier, dénonçant le fait qu’une 
personne sur trois est victime de violence sexuelle au cours de son parcours universitaire, la 
grande majorité étant des femmes. 

 

CAE-A16-10-21-10.06 
Que la CADEUL s’engage à diffuser un communiqué de presse afin de mieux affirmer ses positions 
par rapport à la situation actuelle. 
 
Position prise dans le cadre des événements ayant eu lieu aux résidences de l’Université Laval le 
15 octobre 2016 

 

CAE-A16-10-21-09 
Que la CADEUL se dissocie publiquement et explicitement de la gestion de crise de 
l’administration et du Service de sécurité et de prévention de l’Université Laval dans leur réaction 
aux événements. 

 

CAE-E15-08-23-16 
Que la prochaine politique québécoise de la jeunesse fasse la promotion du consentement, 
particulièrement par rapport aux rapports sexuels et amoureux. 

 
 
1.3.8 Autres 
 

CAE-E15-08-23-17 
Que la CADEUL soit en faveur d’une modification du mode de scrutin qui favorise une meilleure 
représentation d’opinion. 
CAE-E15-08-23-12 
Que le gouvernement fédéral s’engage à conserver la diffusion de Radio-Canada et à promouvoir 
la culture dans son ensemble. 

 

CAE-E15-08-23-11 
Que le gouvernement fédéral réduise le budget déjà accordé à l’armée canadienne au profit de la 
recherche scientifique. 

  

CAE-E12-07-21-49 
Que le MELS procède à une vaste consultation des acteurs de l’enseignement supérieur avant 
d’élaborer toute politique publique visant à mettre de l’avant le concept d’assurance-qualité. 
 

 

CAE-A11-12-09-05 
Que des rapprochements et des sorties communes soient effectués avec des associations qui 
représentent les étudiants internationaux et des groupes d'intégration d'immigrants et 
d'immigrantes. 
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1.4 Relations externes et mouvement étudiant 
 
1.4.1 Droit de grève 
 

CAE-H14-03-14-09 
Que la CADEUL milite pour la reconnaissance légale du droit de grève étudiant. 
 
Cette position a été prise suite au vaste processus de consultation sur le droit de grève que la 
CADEUL a entrepris en 2013-2014. Cette résolution rejoint la position suivante. 

 

CAE-H14-03-14-10 
Qu’une règlementation ou une législation encadrant et supportant le droit de grève soit mise sur 
pied de telle manière à ce que ce dernier soit davantage uniformisé. Nous entendons par encadrer 
que la règlementation soit claire et juste pour voter et par supporter que cette dernière soit 
accessible et ne soit pas impossible ou trop restrictive. 
 
Cette position a été prise suite au vaste processus de consultation sur le droit de grève que la 
CADEUL a entrepris en 2013-2014. Cette position est appelée à être définie davantage et précisée 
à la suite du dépôt du mémoire sur le droit de grève. Cette résolution rejoint la position précédente. 

 
 
1.4.2 Communication avec les acteurs externes 
 

CAE-E12-07-21-07 
Que la CADEUL sensibilise les candidats de la région de Québec ainsi que la population aux 
préoccupations des étudiants. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 

CAE-E12-07-21-10 
Que la CADEUL rencontre des candidats de la région de Québec pour les sensibiliser et les 
amener à prendre position face aux revendications étudiantes. Que l'essentiel de ces rencontres 
soit communiqué aux membres de la CADEUL. 
 
Extrait de la plateforme électorale de 2012. 

 
 
1.4.3 Représentation externe 
 

CA-E15-05-24-12 
Que la CADEUL ratifie le contrat d’association du Projet pour un mouvement étudiant. 
 
Le Projet pour un mouvement étudiant est la structure souple qui voit à la mise en place d’une 
véritable nouvelle association nationale. Il ne s’agit en aucune façon d’un organe politique ou de 
représentation. 
Le contrat d’association vise simplement à définir les termes de la collaboration des différentes 
associations prenant part au PPME. Comme il s’agit uniquement d’un document à portée légale et 
financière, il fut adopté par le conseil d’administration de la CADEUL. 

 

CA-E15-05-24-13 
Que la CADEUL nomme Maxime Morin à titre d’administrateur du Projet pour un mouvement 
étudiant. 
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Le Projet pour un mouvement étudiant est la structure souple qui voit à la mise en place d’une 
véritable nouvelle association nationale. Il ne s’agit en aucune façon d’un organe politique ou de 
représentation. 

 

CAE-E15-05-01-04 
Que la CADEUL s’oppose à ce que les personnes ayant siégé sur le comité de coordination 
puissent se présenter sur le futur conseil exécutif de la prochaine association nationale. 
 

 

CAE-E15-05-01-05 
Que la CADEUL privilégie et oblige toujours la tenue d’élections libres et ouvertes à tous les 
membres de la CADEUL aux nominations, excluant les comités ad hoc. 
 

 

CAE-H15-04-10-06 
Que le Caucus mandate trois personnes pour accompagner le comité exécutif dans le cadre du 
processus de création de la nouvelle association nationale. 
 
Les discussions entourant cette position, disponible dans le procès-verbal correspondant, laissent 
clairement comprendre que le mandat des accompagnateurs est d’une durée d’un mois seulement. 

 

CAE-H15-03-13-08 
Que l'association nationale dans laquelle la CADEUL participerait soit une association nationale 
vouée notamment à la recherche dans le but d'informer ses membres. 
 

 

CAE-H15-03-13-07 
Que la CADEUL participe à un processus de création d'une association nationale et s'assure de la 
tenue d'un processus de consultation sur les règlements généraux avant le référendum. 
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CAE-H14-03-14-08 
Advenant une désaffiliation du SSMU, que la CADEUL entreprenne les démarches en vue d’une 
dissolution de la TaCEQ. 
 

 

CAE-H14-01-26-10 
Que la CADEUL voit à conserver une représentation nationale tout en excluant la FEUQ et l’ASSÉ. 
 
Cette position a été prise suite à l’annonce de la dissolution imminente de la TaCEQ. 

 

CAE-H14-01-26-08 
Que l’exécutif de la CADEUL milite pour la préservation de la structure légale de la TaCEQ. 
 
Cette position a été prise suite à l’annonce de la dissolution imminente de la TaCEQ et du fait que 
la TaCEQ reste impliqué dans la requête en nullité de M. Laurent Proulx. 

 

CAE-E12-07-21-21 
Qu’un comité formé des quatre regroupements étudiants reconnus au niveau national, soit 
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), la Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ), la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), la Table de concertation 
étudiante du Québec (TaCEQ), effectue un suivi annuel de la règle sur les frais institutionnels 
obligatoires pour adapter celle-ci aux problématiques vécues sur le terrain. 
 
Extrait de la plateforme politique de 2012. 

 
1.4.4 Autres 
 

CAE-A12-11-30-07 
Que les ajustements des prêts et bourses en fonction des revenus excédentaires des élèves ne 
soient que de 20 % au lieu de 50 %. 
 

 
1.5 Autres positions externes 
 

CAE-H16-02-19-21 
Que la CADEUL s’oppose vigoureusement au nouveau projet de loi sur le lobbyisme et réitère 
l’importance de conserver une accessibilité à toutes les OSBLs et les associations à faire valoir 
leurs positions auprès du gouvernement. 
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2. Positions internes 
 
2.1 Affaires pédagogiques 
 
2.1.1 Enseignement en ligne 
 

CAE-E06-04-19-30 (CAE-06-30) 
Considérant que l'enseignement en ligne ne répond pas à plusieurs objectifs fondamentaux de 
l'éducation, tels la socialisation, l'apprentissage de la vie en commun et le développement de 
rapports interpersonnels. Considérant que les taux de décrochage des cours à distance sont 
encore très alarmants. Considérant que l'enseignement à distance ne convient pas à tous 
Considérant que tous n'ont pas encore l'équipement ni la formation nécessaire pour utiliser 
efficacement les outils d'apprentissages en ligne. Considérant qu'un ordinateur ne pourra jamais 
remplacer un enseignant. 
Que l'enseignement à distance demeure un choix offert aux étudiants et non un substitut à 
l'enseignement en classe. 
 

 

CAE-E06-04-19-31 (CAE-06-31) 
Considérant que l'adoption d'un plan de cours est inscrite dans la Déclaration des droits des 
étudiantes et étudiants de l'Université Laval. Considérant qu'aucun mécanisme de discussion des 
plans de cours n'est actuellement prévu dans les cours à distance. 
Qu'un mécanisme de discussion des plans de cours soit automatiquement instauré dans les cours 
à distance tel qu'il est mentionné dans la Déclaration des droits des étudiantes et des étudiants de 
l'Université Laval aux articles 1.1 et 1.2. 
 

 

CAE-E06-04-19-32 (CAE-06-32) 
Considérant le contexte actuel du sous-financement des universités et plusieurs lacunes présentes 
dans l'enseignement traditionnel, notamment des classes bondées, un manque d'encadrement et 
la désuétude du matériel. 
Que des standards de qualité très stricts soient imposés à l'enseignement en ligne pour éviter qu'il 
reproduise les mêmes défaillances que l'enseignement traditionnel. 
 

 

CAE-E06-04-19-33 (CAE-06-33) 
Que la Vice-présidence à l'enseignement et à la recherche poursuivre la réflexion sur 
l'enseignement à distance en axant les recherches suivantes sur la situation à l'Université Laval et 
au Québec. 
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2.2 Service aux étudiants 
 
 
2.2.1 Services de garde 
 

CAE-A13-09-20-21 
Que le nombre de places en garderie, en particulier sur les campus universitaires ou à proximité de 
ceux-ci, soit augmenté et que des places pour les enfants des parents-étudiants y soient 
réservées. 
 

 

CAE-A13-09-20-22 
Que des services de garde à horaire non-usuel, dont les modalités d’utilisation et les horaires sont 
plus souples que ceux des services de garde conventionnels, voient le jour. 
 

 

CAE-A13-09-20-23 
Que davantage de mesures favorisant la conciliation études-famille soient mises en place. 
 

 
 
2.2.2 Services sportifs 
 

CAE-E11-07-24-18 
Que la CADEUL revendique le retour à l'accès gratuit aux plateaux de sports et à la salle 
d'entraînement. 
 

 

CAE-E11-07-24-17 
Que la CADEUL milite pour que le statut temps plein de l’étudiant à la session d’hiver lui procure 
les mêmes avantages au SAS (Service des activités sportives) au cours de la session d’été. 
 

 
2.2.3 Direction des services aux étudiants 
 

CAE-H16-03-13-07 
Que la CADEUL élabore un document de préservation des activités et d’amélioration des mandats 
des différentes unités composant la Direction des Services aux Étudiants. 

 
 

CAE-H16-03-13-06 
Que la CADEUL s'oppose à toute forme de tarification des services aux étudiants. 
 
Que la CADEUL élabore, en collaboration avec l'Université Laval, un plan de restructuration du 
financement et des mandats des services aux étudiants. 
 
Que la CADEUL s'oppose à toute forme de diminution du budget de subvention du Bureau de la 
Vie Étudiante dans les prochains exercices budgétaires de la Direction des Services aux Étudiants. 
 
Que la CADEUL favorise la mobilité des employés des différents services aux étudiants en période 
de moindre occupation. 
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Que la CADEUL se penche sur la question du dédoublement du travail entre les unités de service 
et les associations étudiantes selon les mandats suivants:  
 
-Communication; 
-Formation; 
-Activités; 
-Outils et guides; 
-Services. 
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2.3 Fonctionnement de l’Université Laval 
 
 
2.3.1 Reconnaissance des associations 
 

CAE-A16-11-18-06.01 
Que la CADEUL s’assure que la nouvelle réglementation liée aux associations parascolaires à 
caractère commercial ne mette pas de barrières aux initiatives étudiantes. 
 
Adoptée dans le cadre de discussion avec la direction des services aux étudiants par rapport à une nouvelle 
réglementation concernant les associations parascolaires à caractère commercial. 

 

CAE-A16-11-18-06.02 
Que le comité chargé de travailler sur le dossier des associations parascolaires à caractère 
commercial soit composé minimalement de deux exécutants ou exécutantes et de deux 
représentants ou représentantes d’associations parascolaires à caractère commercial. 
 
Adoptée dans le cadre de discussion avec la direction des services aux étudiants par rapport à une nouvelle 
réglementation concernant les associations parascolaires à caractère commercial. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que le seuil de légitimité nécessaire à la reconnaissance d’une association en vertu du règlement 
de l’Université soit harmonisé avec le seuil exigé par la LAFAE. 
 
LAFAE est l’acronyme de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou 
d’étudiants. Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que les droits, les privilèges et les responsabilités des associations reconnues, prévus par le 
règlement de l’Université, soient présentés clairement au sein d’une section distincte du règlement. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que l’ensemble des droits, des privilèges et des responsabilités actuellement reconnus aux 
associations de façon informelle par le Bureau de vie étudiante soient inclus au règlement de 
l’Université. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que le règlement de l’Université précise que les droits et les privilèges accordés aux associations 
reconnues s’appliquent aussi aux associations accréditées. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que l’accès gratuit à une ligne téléphonique de base et à Internet soit garanti aux associations 
reconnus par le règlement de l’Université. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 
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CAE-H14-01-26-16 
Que le statut d’organisme à but non lucratif ne soit pas exigé des associations souhaitant être 
reconnues en vertu du règlement de l’Université. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que le Bureau de vie étudiante offre de l’information sur le statut d’OBNL et soutienne les 
associations qui le souhaite dans leurs démarches afin d’obtenir ce statut. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 
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CAE-H14-01-26-16 
Que la détention d’une police d’assurance en responsabilité civile ne soit pas exigée des 
associations souhaitant être reconnues en vertu du règlement de l’Université. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que le Bureau de vie étudiante offre de l’information sur la responsabilité civile et les assurances, 
et soutienne les associations qui le souhaitent dans leurs démarches afin d’obtenir une telle police; 
Que la perception d’une cotisation fasse partie des droits et des privilèges accordés 
automatiquement à toutes les associations reconnues. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que la perception d’une cotisation fasse partie des droits et des privilèges accordés 
automatiquement à toutes les associations reconnues. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Qu’une association reconnue puisse modifier sa cotisation par le billet d’un référendum ou d’une 
assemblée générale convoquée à cette fin. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que les modalités de remboursement de la cotisation soient décidées par les associations. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-16 
Que le règlement de l’Université continue de reconnaître les associations facultaires, 
départementales, et de programme. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 
 
2.3.2 Instances universitaires 
 

CAE-E11-05-15-06 
Que la CADEUL s'oppose à l'application des modifications proposées par le rapport des travaux du 
comité de suivi de la gouvernance et du conseil d'administration de l'Université Laval sur la 
gouvernance. 
 

 

CAE-H11-02-18-06 
Que la CADEUL revendique que les étudiants soient représentés dans les différents services 
étudiants, avec droit de regard ou de vote le cas échéant dans les instances décisionnelles de ces 
services. 
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2.3.3 Processus disciplinaire 
 

CAE-A14-12-05-12 
Qu’en cas d’infraction, le comité de discipline ait pour responsabilité de définir seul les sanctions 
applicables parmi celles prévues au Règlement disciplinaire à la lumière des circonstances 
atténuantes ou aggravantes établies en comité. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que l’on élargisse l’éventail des sanctions applicables en réaction aux infractions décrites au 
Règlement disciplinaire, notamment en permettant le recours à la réprimande et en se fondant sur 
les principes de la justice participative. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que la jurisprudence dénominalisée relative aux divers articles du Règlement disciplinaire puisse 
être facilement consultée par les membres de la communauté universitaire. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que les accompagnateurs des étudiants en comité de discipline aient la possibilité d’intervenir pour 
assister les étudiants dans la présentation de leur preuve. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que les étudiants puissent être accompagnés au moment de l’enquête. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que les étudiants allophones puissent bénéficier des services d’un traducteur lors des audiences 
du comité de discipline. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que l’Université Laval cesse d’appliquer le principe strict de solidarité dans l’infraction pour les 
plaintes relatives aux travaux d’équipe et que le Règlement disciplinaire reconnaisse explicitement 
aux étudiants une obligation de moyens plutôt que de résultats dans le cadre des travaux réalisés 
en équipe. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que soit considéré, tout au long du traitement des plaintes dans le cadre d’une activité 
d’apprentissage en équipe, l’étendue des devoirs et la capacité de chaque coéquipier d’exercer un 
contrôle sur le travail des autres. 
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Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que le Règlement disciplinaire définisse plus clairement les informations et les documents qui 
doivent être transmises à l’étudiant lors du dépôt d’une plainte. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que l’Université Laval prévoit des recours ou des processus particuliers pour garantir la clarté des 
plaintes déposées contre les étudiants. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 

CAE-A14-12-05-12 
Que le Bureau du secrétaire général offre une formation initiale annuelle à l’intention des membres 
des comités de discipline. 
 
Cette proposition est extraite de l’avis sur la révision du processus disciplinaire. 

 
 
2.3.4 Règle budgétaire de l’Université 
 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin que la définition des frais 
institutionnels obligatoires soit plus précise. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. Voir les propositions CAE-E13-07-21-14 à CAE-
E13-07-21-16 dans la section « Fonctionnement des universités » 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que toutes les 
universités se doivent d’utiliser un vocabulaire dénominatif commun. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que la facture de 
frais de scolarité se doit de préciser quels frais cadrent dans les frais institutionnels obligatoires. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y préciser la notion 
d’équipement et de biens durables. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
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Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y préciser que les parts 
amortissables et non amortissables d’un projet financé par les fonds de fonctionnement ou 
d’investissement ne peuvent être également financées par les frais institutionnels obligatoires. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y inclure que l’annexe 
produit par les universités soit transmis automatiquement aux associations étudiantes concernées. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL revendique que la règle budgétaire soit modifiée afin d’y préciser les modalités de 
versement des sommes retenues par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et d’identifier 
les programmes d’aide aux étudiants qui en bénéficieront. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 

CAE-H11-02-18-08 
Que la CADEUL produise un mémoire en vue d’une potentielle consultation sur le renouvellement 
de la présente règle budgétaire ou dans l’éventualité d’une nouvelle législation sur l’encadrement 
des frais institutionnels obligatoires. 
 
Cette proposition a été adoptée dans un omnibus. 

 
 
2.3.5 Autres 
 

CAE-H16-02-19-09 
Que la CADEUL encourage l’Université Laval à gérer ses stationnements dans une optique de 
développement durable. 

 
 

CAE-H16-02-19-08 
Que la CADEUL s’oppose à toute augmentation des heures de tarification des stationnements qui 
nuirait à l’accès des étudiants qui veulent accéder aux services du pavillon Desjardins de 
l’Université Laval. 

 
 

CAE-A15-12-04-13 
Que la CADEUL s’oppose à la modification des pénalités applicables aux étudiants en défaut de 
paiement de leurs frais de scolarité. 

 

CAE-A15-10-16-16 
Que la CADEUL participe et fasse la promotion de la manifestation contre les coupes à la 
bibliothèque le 12 novembre. 

 

CAE-E15-08-23-06 
Que la CADEUL s'oppose à tous frais institutionnels cachés et dénonce la mauvaise gestion de 
l’administration universitaire. 
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Position prise en réaction à une hausse des frais du Bureau du registraire. 

 
 

CAE-H15-02-20-11 
Que la CADEUL encourage l'Université Laval à mettre en place des moyens pour travailler de 
concert avec les associations étudiantes plutôt que d'élargir le champ d'application du règlement 
disciplinaire ayant comme effet de le substituer aux tribunaux civils et criminels. Que la CADEUL 
considère tout élargissement du règlement disciplinaire comme abusif. 
 

 

CAE-H15-02-20-10 
Que le Caucus se prononce contre l’élargissement du champ d’application du Règlement 
disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval. 

 

CAE-A12-12-07-21 
Que la CADEUL ne défende pas de position par rapport à la contribution étudiante. 
 
Il était question lors du caucus de novembre 2012 de se positionner sur le financement des 
universités pour le Sommet sur l’enseignement supérieur. Suite à une mise en dépôt de trois 
propositions, le caucus s’est positionné en décembre avec cette résolution. 
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2.4 Relations internes 
 
 
2.4.1 Relations avec les membres associatifs 
 

CAE-A15-12-04-09 
Que la CADEUL continue à tenir compte de la diversité des opinions politiques de ses membres et 
ne prétende pas parler au nom d’eux et elles sur des sujets sociopolitiques à moins qu’ils ne soient 
l’objet d’approbation d’une large majorité parmi ceux et celles qu’elle représente. 

 

CAE-A15-12-04-06 
Que l’on condamne l’ingérence des fédérations et confédérations dans la souveraineté des 
associations facultaires et départementales 

 

CAE-E13-05-19-10 
Que la CADEUL invite ses associations à se positionner sur le droit de grève étudiant. 
 
Cette position a été prise dans le cadre de la consultation et l’avis sur le droit de grève étudiant. 

 
2.5 Égalité des sexes et des genres 
 

CAE-H16-04-15-15 
Que la CADEUL milite pour la présence de toilettes neutres sur le campus. 

 

CAE-H16-04-14-14 
Que la CADEUL reconnaisse l'existence du genre neutre et, en ce sens, soutienne les initiatives 
qui visent à la décatégorisation binaire de la société. 

 

CAE-A15-12-04-18 
Que la CADEUL dénonce l’objectification que l’on peut faire de son genre ou de son sexe pour 
bénéficier d’un quelconque privilège. 

 

CAE-A15-12-04-15 
Que les exécutants et exécutantes de la CADEUL féminisent l’ensemble de leurs interventions 
publiques écrites selon la politique de féminisation en annexe.  
 
Que la CADEUL féminise son nouveau site Internet selon la politique de féminisation en annexe. 

 

CAE-A15-12-04-14 
Que la CADEUL encourage la présence d'au moins une femme dans toutes les délégations des 
caucus. 
 
Que la CADEUL s’active à éliminer tout rapport inégalitaire ou discriminatoire basé sur le sexe, le 
genre, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou un handicap 
quelconque à l’intérieur de sa structure et de ses instances. 
 
Que la CADEUL condamne toute violence sexuelle et tout rapport non-consenti ainsi que toute 
violence physique ou invisible perpétrées. 
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2.6 Autres positions internes 
 

CAE-A16-11-18-05 
Que la CADEUL s’intéresse aux enjeux que vivent les étudiants parents à l’université. 

 

CAE-H16-02-19-22 
Que la CADEUL condamne les activités d'intégrations et les événements organisés sur le campus 
comportant des rapports de domination, de l'intimidation, du harcèlement, du sexisme, de la culture 
du viol et de la marchandisation d'individus. 

 
3. Positions institutionnelles 
 
3.1 Services et filiales 
 
3.1.1 Général 
 

CA-A12-09-23-22 
Que la CADEUL entame des démarches auprès de ses filiales pour les inciter à se doter de leur 
propre politique de développement durable. 
 

 
3.1.2 Services alimentaires 
 

CAE-H14-03-16-09 
Que la CADEUL se positionne en faveur du fractionnement du lot 2, notamment le fractionnement 
des deux cafétérias majeures sur le campus, celles des pavillons Vandry et De Koninck. 
 

 

CA-A12-09-23-27 
Que la CADEUL entame les démarches nécessaires à la reprise d'un service d'installations 
alimentaires sur le campus de l'Université Laval. 
 

 

CA-A12-09-23-25 
Que la CADEUL continue de veiller au développement des deux succursales du Café l’Équilibre. 

 
 
3.1.3 Service de garde 
 

CAE-H13-03-24-10 
Que le comité exécutif soit mandaté pour conclure une entente avec le CPE La Petite Cité en vue 
d’une demande de places subventionnées pour la halte-garderie du Super PEPS. 
 

 

CA-A12-09-23-26 
Que la CADEUL continue les démarches en vue de la mise en place d'une halte-garderie au 
PEPS. 
 

 

CA-E07-08-20-10 (CA-E07-94b) 
Que le conseil d'administration mandate la vice-présidence aux finances d'étudier la possibilité de 
monter un projet d'halte-garderie dans le but de trouver des partenaires. 
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Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

42 

3.2 Comités, conseils ou commissions de la CADEUL 
 
3.2.1 Comité institutionnel de protection de l’environnement 
 

CAE-E14-06-29-08 
Que le nombre de rencontres minimales du comité institutionnel de protection de l’environnement 
passe de deux rencontres par année à quatre rencontres par année. 
 
Adopté dans le cadre de la politique environnementale de la CADEUL. 

 

CA-E13-05-19-19 
De donner le mandat au Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) de faire des 
recommandations aux conseils d’administration des filiales quant à leurs pratiques en matière de 
développement durable. 
 

 

CA-A12-09-23-21 
Que le comité institutionnel de protection de l’environnement soit mandaté pour réviser la politique 
environnementale et le plan de réduction de l’empreinte environnementale de la CADEUL. 
 

 
3.2.2 Comité consultatif de la Direction des services aux étudiants 
 

CAE-H14-01-26-13 
Qu’un comité consultatif de la Direction des services aux étudiants soit créé; 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-13 
Que la Direction des services aux étudiants publie annuellement un rapport faisant état de ses 
activités, des activités de ses unités, et de l’atteinte des objectifs du plan d’action; 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-13 
Que le plan d’action triannuel et les rapports annuels de la Direction des services aux étudiants 
soient rendus publics sur son site Internet; 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-13 
Que les membres du comité consultatif de même que la CADEUL et l’AELIÉS aient accès 
annuellement aux informations concernant l’utilisation des fonds alloués à la Direction des services 
aux étudiants et à ses unités; 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 
 
 
 

CAE-H14-01-26-13 
Qu’un comité d’examen des services aux étudiants soit formé à tous les 5 ans; 
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Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-13 
Que le comité d’examen des services aux étudiants ait pour mandat de déterminer si les services 
aux étudiants dispensés par l’Université Laval répondent adéquatement aux besoins de la 
population étudiante, et si de nouveaux besoins devraient être couverts par ces services; 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-13 
Que le comité d’examen des services aux étudiants soit composé : une vice-rectrice ou un vice-
recteur, agissant à titre de présidente ou de président du comité;  la directrice ou le directeur de la 
Direction des services aux étudiants; la directrice ou le directeur du Service des activités sportives; 
la directrice ou le directeur du Service de placement;   la directrice ou le directeur du Centre de 
service Desjardins-Pollack; deux étudiantes ou étudiants de premier cycle nommés par la 
CADEUL; une étudiante ou un étudiant de deuxième ou troisième cycle, nommé par l’AELIÉS; une 
étudiante ou un étudiant issu des associations parascolaires et nommé lors d’un collège électoral 
composé de leurs représentantes et de leurs représentants. 
 
Cette position a été prise en omnibus. 

 

CAE-H14-01-26-14 
Que le comité consultatif de la Direction des services aux étudiants soit composé de :  la directrice 
ou le directeur des services aux étudiants, agissant à titre de présidence; deux étudiantes ou 
étudiants de deuxième ou troisième cycle nommés par l’AELIÉS;  deux étudiantes ou étudiants 
impliqués dans les associations parascolaires nommés par un collège électoral formé des 
représentantes et des représentants des associations parascolaires; les directrices ou les 
directeurs des unités relevant de la DSE (sans droit de vote). 
 
 

 
3.2.3 Instances 
 

CAE-E13-08-25-11 
Que la CADEUL convoque une table des affaires pédagogiques composée d’un délégué par 
association étudiante. 
 
 

 
3.2.4 Autres comités 
 

CA-A15-09-20-09 
Que le comité de réflexion sur le développement du campus soit créé et que celui-ci soit composé 
de deux administrateurs, deux membres du Caucus, le VP aux finances et au développement et du 
président de la CADEUL. 

 

CAE-A14-12-05-06 
Que la CADEUL mette sur pied un Comité sur l'implication des femmes ouvert à tous et à toutes 
dont le mandat serait de trouver des solutions pour favoriser l'implication des femmes. 
 

 

CAE-A14-11-14-09 



Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

44 

Que le Comité de réflexion sur la représentation nationale soit créé, qu’il soit constitué de 7 
membres, que la Vice-présidence aux affaires externes, ainsi que la présidence de la CADEUL y 
siège, et que les rencontres se déroulent au besoin. 

 

CAE-A14-09-19-09 
Que le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres se penche sur la structure du cahier de 
position, se penche sur la manière de rendre caduc des positions et sur la conciliation des 
positions. 
 

 

CAE-E13-05-19-16 
Qu’un comité soit formé afin de réfléchir aux demandes et aux recommandations à mettre de 
l’avant dans le cadre de la prochaine stratégie d’action jeunesse. 
 

 

CAE-E13-05-19-14 
Que la révision de la plateforme municipale de la CADEUL soit supervisée par un comité de la 
plateforme électorale. 
 

 

CA-E13-05-19-12 
Que la CADEUL mette sur pied un comité de réflexion sur les projets d’investissements potentiels 
liés au renouvèlement de la cotisation dédiée de cinq dollars par session. 
 

 

CA-E13-05-19-13 
Qu’un comité de réflexion se penche sur l’avenir de l’agenda universitaire; Que le comité de 
réflexion sur l’agenda universitaire sonde les étudiantes et les étudiants, notamment sur leur 
utilisation de l’agenda papier. 
 

 

CAE-E13-05-19-05 
Que le comité de réflexion sur la TaCEQ soit réactivé avec le mandat de faire des 
recommandations au Caucus des associations sur le processus de réforme. 
 

 

CAE-H13-04-19-10 
Que deux postes soient ajoutés au comité de réflexion sur le pouvoir des membres. 
 

 

CA-H13-03-24-18 
Qu’un comité à l’acronyme douteux soit créé sur les cotisations dédiées. 
 
Le comité a été créé sous le nom de Lieu d’évaluation et de discussion de la cotisation dédiée 
(LÉDCD). 

 

CA-H13-03-24-19 
Que le comité au nom douteux soit composé de trois administrateurs qui ne sont pas membres de 
l’exécutif, de deux anciens administrateurs qui ne sont plus membres du CA, nommés par le CA 
qui créera le comité, et de deux membres de l’exécutif, en plus du vice-président aux finances, qui 
n’obtiendra pas droit de vote et assurera la présidence. 
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CAE-A12-11-18-23 
Que le Comité des règles d’ordre et de procédure des assemblées soit créé selon les modalités 
prévues au plan directeur. 
 

 
 
 

CAE-A12-12-07-13 
Que le comité de réflexion sur le pouvoir des membres soit élargi afin de compter sept membres 
élus par le caucus des associations étudiantes. 
 

 

CAE-A12-11-16-14 
Que le caucus des associations recommande au conseil d'administration de créer le comité sur les 
règles d’ordre et de procédure des assemblées. 
 

 

CAE-A12-11-16-13 
Que les comités de réflexion sur le pouvoir des membres, sur la formation à distance et sur la 
révision du Règlement des études soient créés selon les modalités contenues dans le plan 
directeur 2012-2013. 
 

 

CAE-A12-09-21-78 
Qu’un comité chargé d’analyser le Règlement des études de l’Université Laval et les propositions 
de modifications provenant d’autres acteurs de la communauté universitaire, ainsi que de produire 
un avis contenant les recommandations de modifications de la CADEUL, soit créé et formé de :   la 
vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, à titre de présidence; la présidence de la 
Confédération;  la vice-présidence aux affaires institutionnelles, sans droit de vote; cinq personnes 
élues par le caucus des associations étudiantes. 
 

 

CAE-A12-09-21-77 
Qu'un comité chargé de produire un avis sur la formation à distance soit créé et formé de : la vice-
présidence à l’enseignement et à la recherche, à titre de présidence; la présidence de la 
Confédération; la vice-présidence aux affaires institutionnelles, sans droit de vote; cinq personnes 
élues par le caucus des associations étudiantes. 
 

 

CAE-A12-09-21-67 
Qu’un comité chargé de réfléchir à des façons de redonner davantage de pouvoirs aux membres et 
de recommander des changements aux pratiques institutionnelles soit formé de : la vice-
présidence aux affaires institutionnelles, à titre de présidence du comité;  la présidence de la 
Confédération; la vice-présidence aux affaires externes; six personnes élues par le caucus des 
associations étudiantes. 
 

 

CAE-A12-09-21-60 
Qu’un comité de codification et de révision des règles d’ordre et de procédure des instances soit 
créé et formé de : la vice-présidence aux affaires institutionnelles, en tant que présidence du 
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comité; deux officières ou officiers de la Confédération; deux administratrices ou administrateurs 
qui ne font pas partie du comité exécutif;  trois personnes élues par le caucus des associations 
étudiantes. 
 

 

CAE-A12-09-21-40 
Qu’un cinquième poste sur le Comité sur le Programme particulier d'urbanisme du plateau centre 
de Sainte-Foy soit créé. 
 
CAE-A12-09-21-39 
Qu’un septième poste sur le comité de réflexion sur la TaCEQ soit créé. 
 

 

CA-A12-09-23-19 
Que la proposition 3 du plan directeur 2012-2013 se lise comme suit : « Qu’un comité de 
codification et de révision des règles d’ordre et de procédure des instances soit créé et formé de : 
la vice-présidence aux affaires institutionnelles, en tant que présidence du comité;  deux officières 
ou officiers de la Confédération; deux administratrices ou administrateur qui ne font pas partie du 
comité exécutif;   trois personnes élues par le caucus des associations étudiantes. » 

 

CAE-E12-08-19-06 
Qu’un comité de réflexion sur la TaCEQ soit créé et composé de la vice-présidence aux affaires 
externes, de la vice-présidence aux affaires institutionnelles, de la présidence de la Confédération 
et de six personnes élues par le caucus des associations étudiantes. 
 
Ce comité a été dissout. 

 

CA-E12-08-19-36 
Que la Commission des affaires sociopolitiques se réunisse au besoin. 
 

 

CA-E12-08-19-35 
Que la Commission des affaires sociopolitiques soit composée de sept personnes élues par le 
caucus des associations étudiantes. 
 

 

CA-E12-08-19-34 
Que la Commission de l’enseignement et de la recherche et le Conseil de vie étudiante soient 
abolis. 
 

 

CAE-E12-08-19-49 
Que la CADEUL mandate la Commission des affaires étudiantes pour réaliser un avis sur les 
services aux étudiants sur le campus de l’Université Laval. 
 

 

CAE-E12-08-19-11 
Qu'un comité sur le projet de Programme particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy 
soit formé afin d'analyser le rapport de la Ville de Québec et de produire un mémoire que la 
CADEUL pourra présenter lors des consultations publiques, et que ce comité soit formé de la vice-
présidence à l’enseignement et à la recherche, à titre de présidence; de la présidence de la 
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Confédération, de la vice-présidence aux affaires institutionnelles, sans droit de vote, et de quatre 
personnes élues par le caucus des associations étudiantes. 
 

 

CAE-A11-10-14-06 
Que la CADEUL donne le mandat à la Commission des affaires étudiantes de se pencher sur la 
question de l'encadrement des bizutages et initiations sur le campus et de produire un avis à cet 
effet déposé auprès du Conseil d'administration. 

 

CAE-A11-10-14-07 
Qu'un sous-comité du caucus soit créé afin de proposer un version étudiante de la politique 
encadrant les bizutages et initiations et que ce comité soit composé de la vice-présidence aux 
affaires internes, de la vice-présidence à l'enseignement et à la recherche et de quatre délégués du 
Caucus provenant de facultés différentes.  
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3.3 Conseil d’administration 
 
3.3.1 Général 
 

CA-A15-11-15-07 
Que la CADEUL produise des documents destinés à être rendus publics en lien avec les points du 
huis clos. 

 
3.3.2 Absences au conseil d’administration 
 

CA-H14-04-13-04 
Que les absences dûment justifiées auprès de la vice-présidence aux affaires institutionnelles ne 
soient pas comptabilisées. 
 

 

CA-E13-04-21-04 
Que les absences aux séances d’été du conseil d’administration ne soient pas comptabilisées. 
 

 
 
3.3.3 Encadrement des administrateurs 
 

CA-H13-01-27-21 
Qu’un cartable contenant les documents utiles à leur fonction et pouvant contenir les documents 
sous huis clos soient remis à chaque administratrice et à chaque administrateur en début de 
mandat, et repris au moment de leur départ. 
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3.4 Caucus des associations 
 
 
3.4.1 Calendrier du Caucus 
 

CAE-H13-02-22-08 
Que la séance de mai du caucus des associations étudiantes soit un caucus d’orientation, avec la 
présentation d’un projet de plan directeur pour y adopter les orientations principales de l’année 
ainsi que les plans d’action pour la session d’été. 
 

 

CAE-H13-02-22-07 
Qu’un document de travail pour le plan directeur soit présenté lors de la séance de mars du caucus 
des associations étudiantes. 
 

 

CAE-H13-03-22-07 
Qu’une séance spéciale du caucus des associations soit consacrée aux élections aux comités et 
groupes de travail de l’Université et de la CADEUL. 
 

 
 
3.4.2 Règles spécifiques au Caucus 
 

CAE-H13-03-22-08 
Que les séances du caucus des associations de l’été débutent à 10h00. 
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3.5 Modifications aux règlements généraux 
 
 
3.5.1 Modifications approuvées 
 

AGS-H14-02-21-04 
Que les résolutions 10 à 14, 22, 23, 27, 29, 31, 39 et 44 du document 'Modification aux règlements 
généraux soient adoptées. 
 

 

AGS-H14-02-21-05 
Que la tâche d’agir à titre de responsable du développement durable pour toutes matières relatives 
à la corporation et à l’institution soit ajoutée à la vice-présidence aux affaires institutionnelles. 
 

 
 
3.5.2 Adoption des modifications aux règlements généraux 
 

CAE-H13-02-22-17 
Que le caucus des associations recommande au conseil d’administration de modifier les 
règlements généraux de façon à ce qu’un non-membre de la CADEUL puisse être délégué au 
caucus et à l’assemblée générale pour permettre aux associations multicycles présentes sur le 
campus de déléguer des membres du 2e et du 3e cycle. 
 

 

CAE-E12-08-19-46 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 30 et 31 du rapport du 
Comité de révision des règlements généraux en omnibus. 
 

 

CAE-E12-08-19-44 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que l’article 18 des règlements généraux 
se lise comme suit : « Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale. » 
 

 

CAE-E12-08-19-43 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la politique de remboursement des 
dépenses soit retirée des annexes aux règlements généraux. 
 

 

CAE-E12-08-19-42 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le comité exécutif soit autorisé à 
engager toute dépense d’un montant de 3000 $ et moins. 
 

 

CAE-E12-08-19-41 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la convocation des instances se 
fasse par courrier électronique plutôt que par courrier postal. 
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CAE-E12-08-19-40 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que soit ajouté à l’article 22 des 
règlements généraux : « Un mandataire ne peut représenter plus d’un membre associatif par 
instance et/ou événement pour lequel il est procuré. Un officier d’une association facultaire ne peut 
procurer un membre individuel pour représenter un membre associatif départemental ou de 
programme. » 
 

 

CAE-E12-08-19-39 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 25 et 29 du rapport du 
Comité de révision des règlements généraux en omnibus. 
 

 

CAE-E12-08-19-38 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la Commission de l’enseignement et 
de la recherche et le Conseil de vie étudiante soient abolis. 
 

 

CAE-E12-08-19-37 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la Commission des affaires 
sociopolitiques se réunisse au besoin. 
 

 

CAE-E12-08-19-36 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la Commission des affaires 
sociopolitiques soit composée de sept personnes élues par le caucus des associations étudiantes. 
 

 

CAE-E12-08-19-35 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 22 et 23 du rapport du 
Comité de révision des règlements généraux et qu’elles soient adoptées en omnibus. 
 

 

CAE-E12-08-19-34 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la CADEUL se dote d’un code de 
procédure pour ses assemblées délibérantes. Toutefois, tant qu’un tel code de procédure n’est pas 
adopté, les assemblées et réunions de toutes les instances de la corporation sont régies selon les 
dispositions de la dernière édition de l'ouvrage de Victor Morin, Procédures des assemblées 
délibérantes. 
 

 

CAE-E12-08-19-33 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la mission de la Confédération, 
stipulée à l’article 12 des règlements généraux, soit remplacée par la suivante : « La corporation a 
pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, d’offrir des services et de 
dynamiser la vie universitaire ». 
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CAE-E12-08-19-32 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le logo inséré à l’article 8 des 
règlements généraux soit remplacé par une mention de la Politique d’utilisation du logo de la 
CADEUL. 
 

 

CAE-E12-08-19-31 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que les documents financiers adoptés par 
le conseil d’administration soient rendus accessibles aux membres. 
 

 

CAE-E12-08-19-30 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le nombre d’absences nécessaires 
pour le déclenchement de la procédure de destitution d’une administratrice ou d’un administrateur 
soit réduit à deux consécutives ou quatre au total. 
 

 

CAE-E12-08-19-29 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles soit chargée de produire chaque session d’été un rapport à l’intention du conseil 
d’administration sur le nombre de membres individuels dans chaque faculté, et de faire des 
recommandations quant à la composition des différents groupes de membres du conseil 
d’administration. 
 

 

CAE-E12-08-19-28 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le nombre de postes disponibles pour 
le groupe de membres du conseil d’administration A soit de trois. 
 

 

CAE-E12-08-19-27 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que les groupes de membres du conseil 
d’administration G et K soient fusionnés pour créer un groupe « Facultés des sciences de la 
santé ». 
 

 

CAE-E12-08-19-26 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le groupe de membres du conseil 
d’administration élus par le caucus des associations étudiantes soit remplacé par un groupe 
constitué des membres du comité exécutif. 
 

 

CAE-E12-08-19-25 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 11 à 14 et 16 du rapport 
du Comité de révision des règlements généraux en omnibus. 
 

 

CAE-E12-08-19-24 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le caucus des associations 
étudiantes se réunisse à trois reprises seulement au cours de la session d’été. 
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CAE-E12-08-19-23 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la vice-présidence aux finances soit 
rebaptisée la « vice-présidence aux finances et au développement » et que les tâches de veiller au 
développement des services de la corporation et d’administrer les services et les filiales de celle-ci 
lui soient ajoutées. 
 

 

CAE-E12-08-19-22 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le poste de vice-présidence aux 
communications soit transformé en vice-présidence aux affaires internes quant au lien avec les 
membres individuels et les membres associatifs. 
 

 

CAE-E12-08-19-21 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la vice-présidence aux affaires 
internes soit rebaptisée « vice-présidence aux affaires socioculturelles ». 
 

 

CAE-E12-08-19-20 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que la tâche d’agir à titre de responsable 
du développement durable pour toutes matières relatives à la corporation et à l’institution soit 
ajoutée à la vice-présidence aux affaires institutionnelles. 
 

 

CAE-E12-08-19-19 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 6 à 9 du rapport du 
Comité de révision des règlements généraux en omnibus. 
 

 

CAE-E12-08-19-18 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que le genre du titre des fonctions 
nommées dans les règlements généraux soit neutralisé. 
 

 

CAE-E12-08-19-17 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que l’adresse civique du pavillon Maurice-
Pollack soit incluse à l’article 11 des règlements généraux. 
 

 

CAE-E12-08-19-16 
Que le caucus des associations étudiantes recommande que les alinéas l), o) et u) de l’article 1 
des règlements généraux soient modifiés tel qu’indiqué dans l’annexe II du rapport du CRRG. 
 

 

CAE-E12-08-19-15 
Que le caucus des associations étudiantes recommande qu’une référence à la Loi sur le 
financement et l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (L.R.Q., c. 
A-3.01) soit ajoutée au préambule des règlements généraux. 
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CAE-E12-08-19-14 
Que le caucus des associations étudiantes endosse les recommandations 1 à 5 du rapport du 
Comité de révision des règlements généraux en omnibus. 
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3.6 Autres positions institutionnelles 
 

CAE-A15-12-04-11 
Que la CADEUL se penche sur les procédures référendaires pour les rendre plus fonctionnelles et 
plus respectueuses des principes démocratiques. 

 

CAE-A15-12-04-10 
Que la CADEUL ne tienne pas de référendum d’affiliation à aucune association nationale avant que 
les associations ne le demandent. 

 

CAE-H13-02-24-10 
Que les organismes subventionnés par le biais d’une cotisation dédiée déposent un rapport écrit au 
CA à chaque année et que ce dernier puisse les convoquer, au besoin, pour répondre à ses 
questions. 
 

 

CA-A12-09-23-23 
Que la proposition 21 du plan directeur 2012-2013 se lise comme suit : Que la CADEUL évalue la 
possibilité d’allouer des ressources à des projets étudiants liés au développement durable. 
 

 

CAE-A12-12-09-22 
Que le comité exécutif prenne les mesures nécessaires pour récupérer les données perdues ou 
corrompues suite à la panne du serveur informatique de la CADEUL. 
 

 

CAE-A12-11-16-15 
Que la CADEUL tienne une séance publique de présentation et d’échange sur la recherche sur la 
commercialisation des résultats de recherche. 
 

 

CAE-A12-11-18-16 
Que la CADEUL divulgue ses états financiers vérifiés annuels pour consultation seulement au vice-
rectorat aux finances et à l’administration dans le cadre d’une rencontre annuelle. 
 

 

CAE-A12-09-23-28 
Que la CADEUL entame une réflexion et une consultation sur des possibilités de développement 
impliquant une cotisation dédiée. 
 

 

CA-E12-08-19-33 
Que la CADEUL se dote d’un code de procédure pour ses assemblées délibérantes. Toutefois, tant 
qu’un tel code de procédure n’est pas adopté, les assemblées et réunions de toutes les instances 
de la corporation sont régies selon les dispositions de la dernière édition de l'ouvrage de Victor 
Morin, Procédures des assemblées délibérantes. 

 

CAE-A11-10-28-06 
Que le caucus demande au conseil d'administration de débloquer des fonds pour l'implantation 
d'une infrastructure permanente pour l'organisation du vote électronique lors de référendums. 
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CA-A09-09-20-10 (CA-09-150) 
Que la CADEUL devienne membre de soutien de la Coop Roue-libre. 
 

  



Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

57 

4. Cahier des mandats 
 
Le présent cahier des mandats regroupe les mandats de l’année ainsi que des années 
précédentes à titre indicatif. Pour une version plus détaillée de l’année en cours, veuillez-vous 
référer au plan directeur 2015-2016. 
 
4.1 Mandats 2014-2015 
 
 

CA-E14-05-18-20 
Que la CADEUL améliore sa visibilité au sein de ses services et de ses filiales. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-15 
Que la CADEUL effectue une analyse financière élaborée de ses services et filiales pour en 
évaluer la santé financière et l’efficacité. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-14 
Que la CADEUL travaille à l’élaboration du projet de pavillon de résidences avec l’administration 
universitaire et sonde ses membres par référendum pour déterminer si ces derniers souhaitent 
contribuer financièrement au projet. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-H14-04-13-09 
Qu’un comité d’étude sur le projet de résidences de l’Université Laval, composé de trois officiers et 
de trois administrateurs non-officiers, soit créé. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL améliore sa visibilité et sa communication auprès de ses membres associatifs et 
individuels. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL travaille à revaloriser ses instances et celles de l’Université Laval, notamment par 
une meilleure promotion du caucus spécial d’élections; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-19 et CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL entame une réflexion au sujet du développement de service aux associations 
étudiantes et propose la structure d’une éventuelle association de services; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 
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CA-E14-05-18-18 et CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL crée de la documentation explicative et des formations sur les différents champs 
d’activités des associations étudiantes, notamment, mais non-exclusivement à l’occasion du camp 
des associations à la Forêt Montmorency à l’extérieur du campus; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL milite pour la reconnaissance des diplômes et des titres des étudiants étrangers, 
ainsi que ceux entre le cégep et l’université. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL fasse la promotion et favorise une plus grande participation des groupes 
minoritaires traditionnellement moins représentés dans ses instances et ses associations 
membres. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL incite ses associations membres à se positionner sur le mode de scrutin 
provincial. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-17 et CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL continue à travailler avec le RTC, la STLévis, l’AELIÉS et l’administration de 
l’Université Laval pour l’implantation d’un laissez-passer universel d’autobus; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL revendique l’implantation de mesures favorisant une meilleure conciliation travail-
études-famille dans le cadre de la prochaine politique jeunesse du gouvernement, notamment 
l’implantation de mesures favorisant le logement étudiant; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL assure un suivi dans le cadre des chantiers sur l’enseignement supérieur et de la 
Politique nationale de recherche et d’innovation, et revendique la création d’un Conseil national des 
universités et d’une loi-cadre des universités; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL affirme de manière plus ferme et plus proactive ses positions politiques; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 
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CAE-E14-05-18-10 
Que la CADEUL développe ses liens avec les autres acteurs de la région de Québec, notamment 
le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, les associations étudiantes collégiales et 
universitaires, le Conseil de quartier de la Cité-Universitaire, l’AELIES, les organismes 
communautaires de la ville et les regroupements syndicaux du campus; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-09 
Que la CADEUL collabore avec les associations parascolaires pour favoriser l’intégration des 
étudiants internationaux au milieu de vie de l’Université Laval. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-09 
Que la CADEUL organise des activités à caractère politique non-partisan. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-09 
Que la CADEUL revendique à la Direction des services aux étudiants une plus grande place dans 
la gestion et l’évaluation de ces services ainsi qu’une plus grande transparence dans sa reddition 
de comptes. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-16 et CAE-E14-05-18-09 
Que la CADEUL mette en place et chapeaute une ligue des activités sportives intra-murales. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 

 

CAE-E14-05-18-09 
Que la CADEUL mette en place une série de moyens pour faciliter l’organisation d’événements 
pour les associations étudiantes ; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-13 et CAE-E14-05-18-08 
Que la CADEUL ouvre, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, un service de garde à horaire 
atypique au pavillon de l’éducation physique et des sports pour les étudiants-parents du campus. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 

 

CA-E14-05-18-12 et CAE-E14-05-18-08 
Que la CADEUL poursuive ses démarches en vue de la reprise des installations alimentaires du lot 
2; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 
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CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL collabore avec les associations étudiantes et les instances pertinentes pour 
améliorer les comités de programme de premier cycle de l’Université Laval. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CA-E14-05-18-11 et CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL continue à travailler pour que le Bureau des droits étudiants développe son volet 
préventif et informationnel par la création de documentation explicative et de formations sur la 
réglementation universitaire et les droits étudiants, notamment pour les étudiants internationaux. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Proposition conjointe entre le caucus des 
associations et le conseil d’administration. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL continue de collaborer avec les associations étudiantes et l’administration 
universitaire pour améliorer les processus d’évaluation de l’enseignement; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL collabore avec les associations étudiantes concernées et les instances 
universitaires pertinentes pour améliorer la gestion des baccalauréats intégrés à l’Université Laval; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL réalise un mémoire sur le droit de grève étudiant et explore les balises 
susceptibles de se retrouver dans une loi encadrant le droit de grève étudiant; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL travaille à ce que les stages finaux en éducation soient rémunérés; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet du logement étudiant; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-07 
Que la CADEUL mène à terme le dossier de recherche au sujet de la formation à distance; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 
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CA-E14-05-18-10 et CAE-E14-05-18-06 
Que la CADEUL crée des outils et des formations pour faciliter l’intégration, le travail et la 
participation des délégués au caucus des associations étudiantes et des membres du conseil 
d’administration.  
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. Position conjointe avec le conseil 
d’administration et le caucus. 

 

CAE-E14-05-18-06 
Que la CADEUL mette en place des mesures visant à réduire son empreinte environnementale et 
celle de ses filiales; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-06 
Que la CADEUL mette en place des moyens pour faciliter le suivi des mandats de l’exécutif pour 
les membres de ses instances; 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-E14-05-18-06 
Que la CADEUL mette à jour son cahier de positions et le rende public sur son site web. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2014-2015. 

 

CAE-H14-04-11-06 
Que la CADEUL organise une campagne médiatique soulignant l’empathie de notre association (et 
non entreprise) face à la situation de licenciement massif que l’ancien employeur des employés de 
la cafétéria Desjardins-Pollack semble leur avoir imposée. 
 
À la suite de la reprise des installations alimentaires du lot 1 au pavillon Desjardins-Pollack, 
l’ancien exploitant du lot a licencié en masse les employés de la cafétéria. 

 

CAE-H14-03-14-11 
Que l’exécutif de la CADEUL produise un mémoire sur l’encadrement du droit de grève. 
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4.2 Mandats 2013-2014 
 
 

CA-H14-03-16-08 
Que la présidence de la CADEUL soit mandatée de signer le bail du lot 1 à condition que la 
CADEUL puisse toujours coopérer et interagir avec ses membres associatifs ainsi que poursuivre 
ses démarches de reprise des installations alimentaires de l’Université Laval. 
 

 

CA-A13-12-08-07 
Que la CADEUL effectue une étude comparative entre les prix offerts par Zone et ceux offerts par 
ses compétiteurs. 
 

 

CA-A13-12-08-06 
Que la CADEUL effectue une campagne d’informations concernant l’arrivée de Zone dans le 
secteur du livre usagé. 
 

 

CA-E13-05-19-38 
Que le CROPA termine l’élaboration d’un code de règles d’ordre et de procédures pour la CADEUL 
et qu’il dépose un rapport final sur ses travaux. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-37 
Que le CROPA termine l’élaboration d’un code de règles d’ordre et de procédures pour la CADEUL 
et qu’il dépose un rapport final sur ses travaux. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-36 
Que la CADEUL rédige une politique de normalisation de ses documents. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-35 
Que la CADEUL mette à jour son plan de réduction de l’impact environnemental. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-34 
Que la CADEUL entreprenne la réforme et l’amélioration de sa politique environnementale. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-33 
Que des formations en développement durable soient offertes aux responsables en 
approvisionnement de la CADEUL et de ses filiales. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CA-E13-05-19-32 
Que le comité institutionnel de protection de l’environnement se réunisse de nouveau. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-31 
Que la CADEUL envisage la création d’un code éthique de la publicité et des commanditaires. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-30 
Que le comité exécutif s’oppose à la scène extérieure Red Bull si elle ne répond pas aux 
préoccupations éthiques exprimées par le conseil d’administration. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-28 
Que la CADEUL encourage financièrement les partenariats entre associations étudiantes dans 
l’organisation d’évènements au Grand Salon. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-27 
Que la CADEUL officialise un poste de gérant du Grand Salon afin d’assurer la direction technique 
et la coordination des évènements. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-26 
Que la CADEUL poursuive la formule « clé en main » du Grand Salon et la publicise davantage. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-25 
Que la CADEUL élargisse l’accès aux rencontres préparatoires des Jeux interfacultaires afin d’y 
inclure un plus grand nombre de délégué-e-s des associations membres; Que la CADEUL fasse 
une meilleure promotion des Jeux interfacultaires auprès de ses membres; Que la CADEUL 
poursuive la décentralisation des Jeux interfacultaires afin d’inclure les pavillons hors campus. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-24 
Que la CADEUL officialise le partenariat avec CHYZ et Impact Campus pour assurer la couverture 
médiatique des Jeux interfacultaires. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-22 
Que la CADEUL évalue la possibilité d’ajouter une scène extérieure à la logistique des scènes du 
Show de la Rentrée d’automne. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CA-E13-05-19-21 
Que la CADEUL évalue les besoins et les habitudes des étudiantes et étudiants quant au 
covoiturage. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-20 
Que la CADEUL poursuive ses démarches dans le cadre de la demande de places en service de 
garde subventionné. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-18 
Que la CADEUL implique davantage les administrateurs des filiales au moyen de rencontres plus 
fréquentes et directes avec la gestion des filiales. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-17 
Que la CADEUL entreprenne les démarches concernant la reprise des installations alimentaires du 
lot 2. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-16 
Que la CADEUL approche d’autres associations pour leur permettre l’accès à la plateforme 
électronique du MLU. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-15 
Que la CADEUL envisage de déménager le MLU Pouliot dans l’ancien local de Zone de ce même 
pavillon. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CA-E13-05-19-14 
Que la CADEUL envisage une centralisation du MLU au pavillon Desjardins-Pollack, sauf pour les 
pavillons de grande envergure et qui connaissent un fort achalandage. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-19 
D’ajouter le moyen suivant : Coordonner la rédaction d’un document pour les associations. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 
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CAE-E13-06-16-18 
D’ajouter le moyen suivant : Inciter l’administration universitaire à harmoniser la présentation 
culturelle à la grandeur du Campus. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-16 
D’ajouter le moyen suivant : Former un comité pour l’organisation d’évènements sociopolitiques. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-14 
D’ajouter le moyen suivant : Promouvoir l’action des associations facultaires et locales pour 
valoriser l’implication des membres. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-13 
D’ajouter le moyen suivant : Aider les associations locales à organiser les rencontres avec les 
différentes facultés, départements ou programmes afin de parler du projet et du processus. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-12 
D’ajouter l’objectif suivant : Documenter l’avis des enseignants sur la formation à distance et sur la 
charge de travail qui est attribuée. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-08 
D’ajouter le moyen suivant : Créer un comité d’évaluation des services aux étudiantes et aux 
étudiants. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-06-16-07 
D’ajouter le moyen suivant : Produire du matériel d’information destiné aux membres individuels. 
 
Modification au plan directeur 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-46 
Que la CADEUL organise une rencontre avec les responsables des activités d’intégration pour les 
renseigner sur les procédures et y invite les groupes concernés. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-44 
Que la CADEUL valorise la vie culturelle, la vie artistique et les talents des étudiant-e-s de 
l’Université. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CAE-E13-05-19-43 
Que la CADEUL fasse l’inventaire du matériel du CSDP et de la CADEUL et évalue les besoins 
des associations en ce qui concerne le prêt ou la location de matériel. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-42 
Que la CADEUL consulte les associations afin de connaitre leur intérêt à participer dans un projet 
d’association de services. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-41 
Que la CADEUL cible plus directement les titulaires de chaque poste, au sein des exécutifs locaux, 
pour faire la promotion des associations. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-40 
Que la CADEUL élabore des formations plus spécifiques, s’adressant aux exécutifs des 
associations locales. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-39 
Que la CADEUL envisage de tenir son camp des associations en dehors du campus. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-38 
Que la CADEUL produise un blogue portant sur ses activités. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-37 
Que la CADEUL mandate la Table des affaires pédagogiques de faciliter l’évaluation de 
l’enseignement offert à l’Université Laval. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-36 
Que la CADEUL rédige un avis sur la formation à distance basé sur la recherche et la consultation 
effectuées préalablement. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-34 
Que la CADEUL effectue une recherche sur l’offre de formation à distance au Québec et à 
l’Université Laval. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CAE-E13-05-19-33 
Que la CADEUL documente les pratiques actuelles des comités de programme. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-32 
Que la CADEUL organise une formation ouverte à tous et toutes à la session d’automne afin 
d’informer les étudiantes et les étudiants du déroulement, de la composition ainsi que des pouvoirs 
du comité de programme. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-31 
Que la CADEUL organise des formations sur les droits étudiants et les enjeux pédagogiques 
récurrents. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-30 
Que la CADEUL convoque les responsables des affaires pédagogiques des associations membres 
afin de traiter des dossiers à caractère académique importants à des séances d’une Table des 
affaires pédagogiques. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-29 
Que la CADEUL reprenne ses discussions avec l’AELIÉS concernant la coordination de la défense 
des droits étudiants pour les cycles supérieurs. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-28 
Que la CADEUL organise une campagne de visibilité pour faire connaitre le service du Bureau des 
droits étudiants. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-26 
Que la CADEUL accroisse sa collaboration avec Univert Laval. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-25 
Que la CADEUL se penche sur le projet de résidences actuellement à l’étude et sur ses impacts 
sur la condition de vie des étudiantes et étudiants du campus. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CAE-E13-05-19-24 
Que la CADEUL produise un avis sur l’aménagement du campus. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-23 
Que la CADEUL fasse un meilleur suivi de la représentation étudiante au sein des comités, 
conseils et commissions de l’Université. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-22 
Que la CADEUL organise, dès la rentrée d’automne, une campagne de promotion en vue des 
élections aux comités, conseils et commissions de l’Université. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-21 
Que la CADEUL mette de l’avant ses revendications concernant la gestion des services aux 
étudiants. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-20 
Que la CADEUL actualise son avis sur les frais institutionnels obligatoires 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-19 
Que la CADEUL informe les associations étudiantes et les directions de leurs droits et 
responsabilités quant à l’administration de leur FIÉ. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-18 
Que la CADEUL documente le fonctionnement et les pratiques actuelles des fonds 
d’investissement étudiant et diffuse les résultats de cette documentation. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-17 
Que la CADEUL organise des activités d’animation sociopolitique non partisanes. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-15 
Que la CADEUL organise des activités socioculturelles à caractère politique non partisanes. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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CAE-E13-05-19-14 
Que la CADEUL produise un mémoire en vue de la prochaine stratégie d’action jeunesse. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-13 
Que la CADEUL effectue une recherche sur la question du logement étudiant. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-11 
Que la CADEUL assiste ponctuellement aux instances de l’ASSÉ et de la FEUQ lorsque les 
questions qui y sont traitées sont pertinentes à ses dossiers. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-10 
Que la CADEUL effectue une tournée des campus universitaires québécois afin de rencontrer les 
autres associations étudiantes. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-09 
Que la CADEUL mette le LPU de l’avant au cours de la prochaine campagne électorale municipale.    
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-08 
Que la CADEUL termine l’étude de faisabilité du LPU. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-07 
Que la CADEUL mette à jour les documents et les informations dont elle dispose concernant le 
LPU. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 

 

CAE-E13-05-19-06 
Que la CADEUL continue à faire le suivi des chantiers sur l’enseignement supérieur et des suites 
données à leurs rapports. 
 
Adopté lors du processus d’orientation 2013-2014. 
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4.3 Mandats 2012-2013 
 
 

CAE-H13-03-22-06 
Que l’exécutif produise un bilan des résolutions après chaque instance. 
 

 

CAE-H13-03-22-05 
Que les recommandations du comité de réflexion sur le pouvoir des membres soient suivies. 
 

 

CAE-A12-12-07-19 
Que la CADEUL produise une étude interne sur l’encadrement du droit de grève. 
 

 

CAE-A12-12-07-04 
Que la CADEUL se joigne, sans implication financière, à la campagne annuelle de la Fondation de 
l’Université Laval. 
 

 

CAE-A12-10-19-06 
Que la CADEUL produise un document d'analyse critique pour approfondir le sujet de l'implication 
du financement prové dans les universités, suite à l'Avis sur la philanthropie produit par la 
CADEUL, et que cette analyse soit accompagnée de revendications. 
 

 

CAE-A12-09-21-76 
Que la CADEUL prenne des moyens pour maintenir des contacts avec les responsables des 
affaires académiques des associations membres. 
 

 

CAE-A12-09-21-74 
Que la CADEUL effectue des représentations auprès des acteurs politiques de la région de 
Québec afin de trouver de nouveaux appuis. 
 

 

CAE-A12-09-21-73 
Que la CADEUL refasse les calculs du coût d'implantation du projet de laissez-passer universel 
d'autobus ainsi qu’une mise à jour du document de présentation. 
 

 

CAE-A12-09-21-72 
Que la CADEUL réactive le Comité de révision des règles de procédure du Conseil universitaire de 
l'Université Laval formé par le Conseil universitaire en 2011. 
 

 

CAE-A12-09-21-71 
Que la CADEUL demande une consultation plus large sur la question de la structure de 
gouvernance de l'Université Laval. 
 

 



Cahier des positions de la CADEUL – Année 2016-2017 
 

 

71 

CAE-A12-09-21-70 
Que la CADEUL fasse des démarches pour bloquer toute modification aux statuts de l'Université 
Laval qui va à l’encontre de sa vision de la gouvernance universitaire. 
 

 

CAE-A12-09-21-69 
Que la CADEUL produise un avis sur les services aux étudiants à l'Université Laval qui traite de 
leur financement, leur gouvernance et de leur reddition de comptes. 
 

 

CAE-A12-09-21-66 
Que la CADEUL mette sur pied une association parascolaire dont la mission sera d'appuyer les 
associations dans leurs projets en offrant des services de comptabilité, de communication, et 
d’autres natures. 
 

 

CAE-A12-09-21-65 
Que le camp de formation des associations se tienne sur deux jours plutôt qu'un seul afin 
d'augmenter l'offre de formation. 
 

 

CAE-A12-09-21-64 
Que la CADEUL produise un guide des associations rassemblant toute l'information importante sur 
les différentes dimensions de la vie associative à l’Université Laval. 
 

 

CAE-A12-09-21-63 
Qu’un calendrier interactif soit créé afin d’annoncer tous les événements étudiants se déroulant sur 
le campus de l’Université Laval. 
 

 

CAE-A12-09-21-62 
Que les rapports des officières et des officiers de la CADEUL soient publiés mensuellement sur le 
site Internet de la CADEUL. 
 

 

CAE-A12-09-21-61 
Qu’après chaque instance décisionnelle de la CADEUL, un résumé soit publié dans les plus brefs 
délais sur son site Internet, et que ce résumé inclut toutes les résolutions qui y ont été adoptées. 
 

 

CAE-A12-09-21-59 
Que des comités soient formés pour se pencher sur les principaux dossiers politiques et 
pédagogiques annuels. 
 

 

CAE-E12-07-21-15 
Que la CADEUL effectue des sorties médiatiques pour diffuser les réponses données par les 
candidats et les commenter. 
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CAE-E12-07-21-14 
Que la CADEUL produise un document comportant une série de questions liées aux enjeux 
étudiants à l'intention des candidats de la région de Québec. Que la CADEUL leur demande de 
founir de brèves réponses écrites. Que les réponses des candidats soient rassemblées en un 
document à communiquer aux membres de la CADEUL. 
 

 

CAE-E12-07-21-13 
Que la CADEUL crée une page web rassemblant toute l'information relative à la campagne 
électorale. 
 

 

CAE-E12-07-21-12 
Que la CADEUL produise des capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes à l'importance de voter 
ainsi qu'aux modalités techniques pouvant faciliter l'exercise de leur vote. 
 

 

CAE-E12-07-21-11 
Que la CADEUL organise un débat de candidats aux prochaines élections provinciales. 
 

 

CAE-E12-07-21-09 
Que la CADEUL produise un résumé de la plateforme de chaque parti et de celle de certains 
candidats de la région. Que ce résumé soit communiqué aux membres de la CADEUL. 
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Index 
 
Cette section sera complétée sous peu. Une indexation basée sur des mots clés sera effectuée. 


