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LE COMITÉ EXÉCUTIF 2016-2017 DE LA CADEUL A LE PLAISIR
DE VOUS PRÉSENTER LE RÉSULTAT DE SES ACTIONS ET DES PROJETS
DE L’ANNÉE. CE RECUL PERMET D’APPRÉCIER ET DE RÉALISER L’AMPLEUR
DE LA TÂCHE QUE NOUS AVONS ACCOMPLIE. L’OBJECTIF PRINCIPAL
DE L’ANNÉE ÉTAIT D’ÊTRE PLUS PRÉSENT ET PLUS VISIBLE. GRÂCE
À LA PARTICIPATION DE TOUS, EN PLUS DU TRAVAIL INCROYABLE
ACCOMPLI PAR L’EXÉCUTIF ET À LA RÉALISATION DE PROJETS PORTEURS,
NOUS POUVONS ÊTRE FIERS DE NOUS ÊTRE TOUS DÉVOUÉS VERS L’ATTEINTE
DE CE BUT AINSI QUE DE L’ANNÉE QUE NOUS VENONS DE TERMINER.
Ce rapport se veut une façon efficace de préserver la mémoire
institutionnelle, en plus de vous présenter un bilan de l’année. Il est très
important de permettre à nos successeurs de comprendre le contexte
dans lequel les étudiants de l’Université Laval ont évolué au courant
d’une année aussi importante que celle-ci.
Nous tenons à réitérer notre fierté d’avoir pu représenter les étudiants
et étudiantes de premier cycle de l’Université Laval. Être votre voix,
vos yeux et vos bras fut une expérience extraordinaire et enrichissante.
Le Comité exécutif vous remercie de lui avoir accordé votre confiance !
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AF FA IR E S E X T E RN E S
ET POL IT IQUE S
L'année 2016-2017, pour les
dossiers externes et politiques,
fut marquée par un retour à la
stabilité. Effectivement, après
une année plus que chargée en
2015-2016, mais surtout mouvementée, il était temps pour
les dossiers externes de retrouver un rythme régulier et plus
posé. Nous pouvons affirmer
avec fierté que c'est ce que nous avons fait.
Tout d'abord, en ce qui concerne la représentation nationale, nous avons assuré une présence sur de multiples instances. Nous avons
ainsi pu faire entendre notre voix tant auprès
d’associations étudiantes que d’ailes politiques
et regroupements jeunesse. Cela a fait en
sorte que nos instances et nos membres, ont
aborder de façon plus posée la représentation
nationale. Parlant d’instance, nous avons également ramené au goût du jour la Commission
des affaires sociopolitiques, créant ainsi un
espace de discussion supplémentaire pour nos
délégué-e-s.
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Ce fut aussi l'année des dossiers surprises, et des

Cette année ne fut pas sans embuches. Effective-

surprises, ma foi, heureuses. Effectivement, c'est

ment, l'absence d'un attaché politique durant l'une

ce qui arrive lorsqu’on travaille avec des dossiers

des périodes les plus charnières de notre mandat

politiques. Cette année, certains dossiers ont pro-

nous obligea à faire des choix et à modifier les

gressé de manière fulgurante alors que nous n'en

actions à entreprendre de même que leur niveau de

attendions pas autant. Tout d’abord, le dossier des

priorité. Malgré tout, nous avons tenu le fort et ac-

stages en éducation a reçu un nouveau souffle en

compli le plus de choses dans la mesure du possible.

début d’année. Puis, celui des stages en pharmacie
a connu un besoin criant de revendications et de
mobilisation en cours de route. En ce qui concerne
le logement étudiant, nous avons participé à la plus
grande consultation de ce genre en prenant part à
une étude regroupant 13 universités au Québec.
Aussi, nous ne pouvons passer sous silence l’arrivée
de 80 millions de dollars en aide financière. Avec cet
accomplissement, c'est près de 430$ de plus par
année qui, grâce à cette revendication, se retrouvera
dans les poches des quelque 157 000 bénéficiaires
du programme d'aide financière aux études. Nous
avons pu ajouter notre voix à celles de nos partenaires nationaux qui ont porté le projet depuis le
début.

Finalement ce fut l'année de la veille politique. De
nombreux enjeux, comme nous le verrons plus tard
dans le rapport, attirèrent notre attention, notamment, la place des jeunes dans les milieux décisionnels. Un enjeu qui prit toute son ampleur avec le
projet de loi du député Jean Habel pour assurer une
place pour les jeunes sur les conseils d'administrations des sociétés d'État. La concrétisation de la
Politique jeunesse avec la sortie de la Stratégie d’action jeunesse du gouvernement. Notre partenariat
avec le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale et
Citoyenneté jeunesse. Inévitablement, les violences
à caractère sexuel, que ce soit avec la campagne
Sans oui c'est non, le rapport ESSIMU ou avec les
consultations publiques organisées par la ministre de
l'Enseignement supérieur, furent un sujet au cœur
de notre suivi sociopolitique. À ce dossier, peuvent
s’ajouter les autres dossiers de veille politique que
vous aurez la chance de lire dans ce rapport annuel.
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AF FA IR E S INT E RN E S
ET INST IT UT IONN E L L E S
Un regard par-dessus nos
épaules et nous pouvons
constater que dans cette année chargée en projets au sein
de la CADEUL, nous avons encore réussi à progresser considérablement dans nos pratiques internes, en autres, dans
l’usage et le développement de
nos outils de communication,
puis dans la multitude de manières par lesquelles nous soutenons et consultons les
33 000 étudiants et étudiantes en plus des
88 associations étudiantes qui forment notre
Confédération.

quelques avancements. Plusieurs nouveaux moyens
de communication ont aussi été mis en place autant
auprès des membres individuels que des membres
associatifs. Par exemple, une application mobile et
un calendrier interactif ont été mis en place pour
améliorer la communication avec ceux-ci pour mieux
répondre à leurs besoins, mais aussi pour coordonner des rencontres récurrentes avec les associations ainsi qu’une présence continuelle sur le terrain.
Ces outils ont permis de mieux servir et comprendre
les intérêts des membres associatifs.
Quant au traditionnel camp de formation des associations, celui-ci a eu lieu pour la quatrième fois
consécutive à la forêt Montmorency et cet événement a réussi à regrouper près de 140 personnes.
Cette activité offerte à nos membres continue à
gagner en pertinence et en intensité, si bien que

Depuis maintenant deux ans, la CADEUL travaille

plusieurs considèrent désormais l’événement

sur ses moyens de communication pour répondre

comme un élément incontournable dans la formation

au défi que représente le renouvellement de ses

des exécutants et des exécutantes des associations

membres qui font maintenant partie de la génération

étudiantes à l’Université Laval. Par contre, pour la

qui est plus facilement joignable par voie électro-

première fois cette année, une seconde édition du

nique plutôt qu’en personne. Ainsi, depuis deux ans,

camp de formation des associations a eu lieu à la

une refonte du site internet complète a été fait et

session d’hiver le temps d’une journée sur le cam-

une infolettre a été développé. De plus, la CADEUL

pus et celui-ci a regroupé approximativement 80 per-

a augmenté sa présence sur les réseaux sociaux.

sonnes. Cette première tentative pour un camp des

Force a été de constater que le temps demandé par

associations à la session d’hiver fut définitivement

ces nouveaux modes de communication nécessitait

une réussite et il est fort à parier que ce dernier ne

une ressource supplémentaire pour être en me-

fera que gagner en importance avec le temps.

sure de le remplir. C’est pourquoi, dans la dernière
année, la CADEUL s’est dotée d’un coordonnateur
aux communications. Ce dernier a ainsi pu, sous la
direction de la vice-présidence aux affaires internes,
développer des plans de communication, entretenir
et améliorer nos réseaux sociaux, clôturer la mise
à jour de nos plateformes électroniques, améliorer
la visibilité de la CADEUL pour ne mentionner que
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Du côté des instances, il est indéniable que la CA-

Finalement, l’un des incontournables de l’hiver 2017

DEUL a subi de grandes améliorations par rapport

fut sans aucun doute le référendum sur le Centre

au dernier mandat, et ce, principalement au niveau

de la vie étudiante. Après la révision de la politique

de l’ambiance. Au moment de l’entrée en mandat,

référendaire effectuée en octobre 2016, le référen-

il s’agissait d’une priorité pour l’exécutif en entier

dum fut lancé au début de la session d’hiver. Étant

de faire en sorte que tous les délégué-e-s puisse

donné les délais, plutôt courts, alloués à la période

se sentir à leur place dans les différentes instances

pré-campagne référendaire, il fut établi que la priorité

décisionnelles. Après avoir mis en place plusieurs

était d’informer le plus possible les membres de la

mesures comme la formation plus complète des

CADEUL sur la tenue de la consultation. En ce sens,

nouveaux et nouvelles délégué-e-s, il semble clair

beaucoup de ressources furent mobilisées afin de

que la mission est accomplie.

faire circuler au maximum l’information chez les

En termes de développement durable, beaucoup

étudiants et étudiantes de premier cycle de l’Uni-

d’actions ont été entreprises afin de se rapprocher
des initiatives étudiantes œuvrant dans le domaine
de la production et de la transformation alimentaire,
et ce, dans le but d’encourager les bonnes pratiques
en alimentation et en approvisionnement local.
Par ailleurs, nous avons aussi fait l’acquisition de

versité Laval. Somme toute, le référendum s’est
très bien déroulé. Les résultats sont favorables à la
construction du Centre de la vie étudiante et ceux-ci
laissent présager des projets fort intéressants pour
les étudiants et étudiantes de l’Université Laval dans
les prochaines années.

bacs de recyclage pour les canettes ainsi que d’un
programme de location de verres réutilisables. Ces
dernières initiatives semblent très appréciées par les
associations qui les utilisent lors de leurs événements.
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AF FA IR E S P É DAGO G I Q U E S
ET U NIV E RSITA IRES
Comme chaque année, de
nombreux dossiers pédagogiques sont récurrents ou
s’inscrivent dans la continuité
des dossiers de l’année précédente. Ceux-ci demandent du
temps afin d’effectuer des recherches exhaustives et parce
qu’il est généralement nécessaire de coordonner nos travaux
avec ceux de nos partenaires de la communauté universitaire. De plus, puisque la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche était
un poste vacant au début de notre mandat,
certains dossiers avaient pris un retard plus
grand qu’à l’habitude. Parmi les dossiers que
nous avons complétés cette année, nous
retrouvons; la plateforme de diffusion de la
recherche Mémoire, la rédaction et l’adoption
de deux avis sur des stratégies pédagogiques
alternatives, un sur l’approche par compétences et l’autre sur la pédagogie inversée,
la production du rapport sur la recherche au
premier cycle et la réalisation des rapports
de l’enquête sur l’Amélioration continue des
programmes. Également, nous avons réalisé
la production de dépliants explicatifs du tout
nouveau Règlement disciplinaire par le Bureau des droits étudiants, la mise à jour du
Cahier du représentant étudiant et la diversification de l’horaire et des emplacements des
kiosques d’informations du Bureau des droits
étudiants. Il reste toutefois plusieurs dossiers
en cours de réalisation avec certains dont les
échéanciers ont dû être repoussés pour des
raisons hors de notre contrôle. Parmi ceux-
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ci se retrouvent la rédaction d’un avis sur la
pédagogie universelle, dont le retard s’explique
par le projet-pilote de l’Université Laval toujours en cours. Le projet-pilote de l’enquête
sur l’Amélioration continue des programmes
qui fut repoussé à l’année prochaine suite à la
difficulté d’arrimer notre échéancier à ceux du
vice-rectorat aux études et aux activités internationales et des directeurs de programmes
concernés. La recherche sur la présence et le
rôle des ordres professionnels dans les programmes de premier cycle va bon train, nous
avions déjà prévu que cette dernière ne serait
pas terminée cette année dû à l’ampleur du
sujet. Finalement, la majeure partie du travail
de la vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche demeure d’apporter du soutien
aux responsables des affaires pédagogiques/
académiques de nos associations membres.
Que ce soit par des ateliers de formations, par
la production de guides, de dépliants, d’affiches et d’outils ainsi que par des rencontres
individuelles ou en groupe lors de la Table des
affaires pédagogiques l’essentiel de l’année a
été consacré à faire en sorte que les représentants et représentantes de nos associations
membres soient en mesure de répondre le
mieux possible aux besoins académiques des
étudiants et étudiantes de premier cycle.

l’attentat perpétré à Ste-foy qui a encore une fois
secoué notre Université et plus encore. Dans un
autre ordre d’idée la grève des employés de soutien
à eu plusieurs impacts sur notre année, notamment
quant à l’organisation d’évènements sur le campus
et sur le cheminement académique de certains programmes d’études. Heureusement, tout est rentré
dans l’ordre avant la fin de session. Nous avons
également vécu l’implantation du nouveau Règlement disciplinaire et fait des représentations et des
documents explicatifs afin d’informer les gens de
ces modifications qui ont entre autres été travaillées
par le passé avec la CADEUL. Finalement, avec la fin
de notre mandat approche celle du Recteur actuellement en place menant à la course au rectorat 2017.
Plusieurs rencontres avec les candidat-e-s ont été
organisées, notamment le débat public organisé en
collaboration avec l’AELIES, nous avons participé à
la Chaire publique de l’AELIES ou les candidat-e-s
étaient invités. Les candidat-e-s se sont aussi
présentés au Caucus des associations et devant les
étudiant-e-s membres du collège électoral. Le 26
avril prochain se déroulera l’élection de notre interlocuteur pour les cinq années à venir.

Du côté universitaire, l’année fut marquée par
plusieurs évènements d’actualité aussi majeurs que
désolants. L’évènement de l’automne au Pavillon
Parent a marqué l’ensemble de notre communauté
et aura eu plusieurs répercussions sur nos dossiers
de l’année. Il faut malgré tout souligner la prise de
conscience collective que cela a amené, et ce, à
plusieurs niveaux. L’hiver ne fut pas en reste avec
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AF FA IR E S FINA NC I È R E S
ET S OC IOCULT URE L L E S
Tel qu’énoncé au plan directeur
l’été dernier, il était important
cette année de consolider les
acquis sur le plan des filiales et
des services de la CADEUL. Les
derniers mandats ont vu passer
de gros dossiers de développement. Les assurances collectives, le début des rénovations
en vue de l’ouverture du Cercle
Universitaire et auparavant, Saveurs Campus,
pour ne nommer que ceux-là. Le Cercle Universitaire, un restaurant gastronomique qui a
commencé ses opérations à la rentrée 2016
et qui a rapidement été comparé aux grands
restaurants de la Ville de Québec de par ses
créations visuelles impressionnantes mettant en vedette des produits locaux qui sont
souvent issus d’initiatives étudiantes sur le
campus. Le Pub Universitaire s’est également
remis au goût du jour en procédant à quelques
rénovations d’ordre esthétique et en lançant le
concept de bonbonnerie : La Distributrice. Toujours au Pub, nous avons installé un système
hydroponique de production de laitue cultivée
par le comité étudiant AgroCité. Le dépanneur
Chez Alphonse a retiré la vente d’eau embouteillée au profit de bouteilles réutilisables.
Un nouvel ajout qui touche directement les
associations est la possibilité de passer par
le dépanneur pour l’achat de la bière Brassta
pour leurs événements. Le Café Équilibre a
quant à lui connu ses dernières modifications
structurelles avec la fermeture du comptoir se
trouvant au Stade Telus, quelque temps après
avoir mis fin aux activités du comptoir L’Exode
au pavillon de La Fabrique. Ces deux points
12

de service peu achalandés empêchaient de
mettre les énergies nécessaires au bon fonctionnement du comptoir principal au PEPS.
Cela a permis d’améliorer le service au PEPS
en ouvrant notamment une caisse rapide et
avec l’ajout d’écrans pour faciliter la lecture du
menu.
L’année 2016-2017 a aussi représenté le premier
tour de roue pour le nouveau service d’assurances
collectives de la CADEUL. Plus d’un an après son
implantation, nous pouvons affirmer que les régimes
de soins de santé et dentaires sont appréciés et
utilisés par les membres. Nous avons travaillé avec
l’administrateur de notre régime pour peaufiner les
communications dans le but d’informer le mieux
possible les membres sur les avantages des régimes
et sur les périodes de modification de couverture.
Quant au plus vieux service de la CADEUL, le Marché du Livre Usagé, celui-ci a changé de visage avec
une toute nouvelle plateforme web. Celle-ci a été
élaborée suite aux consultations du comité formé à
ce sujet et qui a pris la décision de maintenir ce service. Le MLU avait été informatisé en 2010, mais la
plateforme était devenue désuète. Les travaux ayant
cours dans plusieurs pavillons ont posé également
leur lot de difficulté pour la mise en place du marché.
Encore cette année, le point de vente du pavillon
Vachon n’a pas été possible faute de locaux disponibles. Les rénovations du De Koninck ont également
eu comme effet de retarder l’ouverture du marché en
janvier 2017. Malgré ces facteurs externes, certains
processus devront tout de même être révisés dans
le futur, notamment par la prise en charge des cartes
de crédit et de débit, des processus de remise des
chèques et des livres invendus ainsi que les communications du service.
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La CADEUL a déclenché à la session d’hiver la

Pour continuer sur le sujet des factures salées, une

première étape de son prochain grand projet de

problématique qui est toujours présente est celle de

développement avec le référendum sur le Centre de

la tarification des agents de sécurité pour les évè-

la vie étudiante. Ce tout nouveau pavillon dédié à la

nements. En effet, la tarification double lorsqu’une

vie étudiante sera une occasion pour les étudiants et

agence externe est demandée pour une soirée. Le

étudiantes de l’Université Laval de s’approprier leur

manque d’effectif du service d’ordre étudiant (SOE)

milieu de vie et de développer des projets de toutes

rend ces services externes obligatoires lors de la

sortes. Ce référendum, qui n’était pas prévu au

majorité des évènements (avec consommation

départ, fut très prenant à la fin de ce mandat, mais le

d’alcool) qui se déroulent sur le campus. Bien que

sera tout autant pour l’exécutif à venir puisqu’il reste

certaines personnes pourraient y voir un avantage, je

beaucoup d’étapes à franchir avant la réalisation de

tiens à souligner que des évènements hors campus

ce projet porteur pour l’ensemble de la communauté

diminuent la sécurité des participants et partici-

universitaire.

pantes puisqu’il n’y a aucune mesure minimale en

Nous avons travaillé cette année sur plusieurs nou-

plus d’entrainer une diminution du sentiment d’ap-

veautés pour beaucoup de nos dossiers. Seulement

partenance au campus et des interactions entre les

pour les Show de la Rentrée, nous avons obtenu les

programmes, et cela, parmi bien d’autres enjeux.

autorisations d’exploiter une scène supplémentaire

Puis en ce qui concerne les campagnes de sensi-

extérieure ! Cette scène était dans le stationnement

bilisations, nous en avions deux de prévues cette

en face du pavillon Desjardins où se trouvaient

année. La première était sur la santé mentale et le

aussi des camions de rue (une attraction qui n’était

bien-être psychologique des étudiants et étudiantes.

pas permise dans les années antérieures). Pour

Pour cette campagne nous avons joint nos efforts à

cette 15e édition, cet ajout amenait le nombre de

ceux du Centre d’aide aux étudiants (CAE) qui célé-

scènes total à un impressionnant nombre de six. À

brait alors son 50e anniversaire. La seconde, et non

l’hiver, plusieurs associations du campus ont vendu

la moindre, est la campagne Sans oui c’est non. Il

leurs produits alimentaires. C’est sans compter les

s’agit d’une campagne de sensibilisation sur l’impor-

retombées, comme toutes les années, pour les as-

tance du consentement et sur les types de violences

sociations qui participent aux bars la soirée même de

à caractères sexuels. Tout cela a pris une tout autre

l’évènement et l’effet rassembleur qu’il crée.

envergure suite aux terribles évènements qui ont

Pour ce qui concerne le Bureau des évènements

secoué notre campus à l’automne dernier. C’est

campus (BEC), la situation s’est grandement améliorée depuis l’embauche, à notre demande, d’une
personne ressource à temps plein pour répondre
aux besoins des étudiants. Un lien de confiance a
rapidement été établi entre cette personne et les
associations ayant utilisé ses services. Par contre,

pourquoi nous avons redoublé d’efforts, tant dans la
visibilité de la campagne que dans notre présence
aux consultations de la Ministre de l’Enseignement
supérieur. Finalement, nous avons annoncé l’arrivée
la campagne Commande un Angelot au Pub universitaire.

la diminution des services et la facturation créative
ou exagérée demeurent des enjeux importants à
surveiller.
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C OMITÉS, CONSE I L S
ET C OM M ISSIONS
DE L 'UN IV E RSIT É
Conseil universitaire
Au cours des neuf séances du Conseil universitaire
cette année, beaucoup de dossiers nous ont été
transmis pour réception ou adoption. Une bonne
partie de ces projets faisait préalablement l’objet de
travaux dans les comités et commissions sur lesquels siègent des représentants de la CADEUL. Voici
une synthèse succincte des dossiers abordés ayant
trait au premier cycle :

›› Baccalauréat en sciences et technologie des
aliments
›› Baccalauréat en service social
›› Baccalauréat en agronomie

Documents officiels reçus, adoptés
ou révisés :
›› Contingentement des programmes de premier
cycle et critères de sélection 2016-2017
›› Politique de la formation à distance
›› La formation interdisciplinaire à l’Université Laval

Nominations :
›› Nomination de M. Claude Savard à titre de Président de la Commission des études

Programmes créés :
›› Certificat en gestion de la relation consommateur
›› Certificat en santé sexuelle

›› Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants
de l’Université Laval
›› Comment la culture à l’Université Laval peut-elle
contribuer à la réussite de l’étudiant tout au long
de sa formation – Avis de la Commission des
affaires étudiantes
›› État de développement des microprogrammes de
premier et de deuxième cycle
›› Rapport annuel de l’Ombudsman

Évaluations périodiques :
›› Baccalauréat en bio-informatique
›› Baccalauréat en anthropologie
›› Baccalauréat en sciences de la consommation
›› Baccalauréat en génie des matériaux
et de la métallurgie

›› Rapport annuel du Bureau de soutien à l’enseignement
›› Rapport des activités de la Commission des affaires étudiantes
›› Rapport des activités de la Commission des
études

›› Baccalauréat en génie des mines
et de la minéralurgie

Commission des études

›› Baccalauréat en génie chimique

Cette année, les travaux de la Commission des

›› Baccalauréat en génie civil

études ont principalement porté sur une réflexion sur

›› Baccalauréat en génie des eaux

l’avenir de la formation et de la recherche à l’Univer-

›› Baccalauréat en génie électrique

sité Laval sur un horizon de vingt ans ; cette réflexion

›› Baccalauréat en génie géologique

fut menée conjointement avec la Commission de la

›› Baccalauréat en génie industriel

recherche. Les autres dossiers marquants de la com-

›› Baccalauréat en génie informatique

mission furent la création de programmes de grades

›› Baccalauréat en génie logiciel

aux cycles supérieurs, notamment en ergonomie,

›› Baccalauréat en génie mécanique

en criminologie et en biostatistiques. Finalement,

›› Baccalauréat en génie physique

la course au rectorat a occupé une part importante

›› Baccalauréat coopératif en génie du bois

des rencontres de la commission lors de la session
d’hiver.
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Commission des affaires étudiantes
Le thème abordé cette année à la commission des
affaires étudiantes était l’intégration des étudiants et
étudiantes. Le libellé exact est « Comment l’Université Laval peut-elle favoriser l’intégration des nouveaux
étudiants tout au long de la première session universitaire, et ce, dans le respect des valeurs qui l’animent? » Une distinction importante a été amenée
quant à la différence entre l’accueil et l’intégration,

›› Comité de révision du Règlement disciplinaire
›› Comité de révision de la Politique de valorisation
de l’enseignement et des Dispositions relatives à
l’évaluation de l’enseignement
›› Comité de révision de la Politique des activités
avec alcool sur le campus
›› Comité consultatif sur les activités avec alcool
sur le campus
›› Table de concertation sur le développement
durable à l’Université Laval

l’accueil étant les premiers jours de la première ses-

›› Comité consultatif sur l’offre de formation
en développement durable à l’Université Laval

sion alors que l’intégration inclut toute la première

›› Comité consultatif du Service de placement

session. Les travaux ont bien avancé, mais ont été

›› Comité consultatif du Bureau du droit d’auteur

repoussés pour un autre sujet important : la course

›› Comité consultatif de la bibliothèque

au rectorat. En plus d’une rencontre de préparation,

›› Groupe de travail sur l’amélioration des pratiques
en formation à distance

nous avons rencontrés les candidat-e-s. Le thème de
cette année pour la commission sera donc terminé
l’année prochaine afin d’être certain que tous les
aspects ont été abordés pour l’avis de cette Commission.

›› Groupe de travail sur l’utilisation des appareils
numériques en classe
›› Comité de sélection des prix d’excellence en
enseignement
›› Comité de sélection du Programme d’aide au
développement pédagogique

Comité de travail universitaire

›› Comité de développement de la marque UL

Encore une fois cette année, les membres du Comi-

›› Comité d’action sur l’entrepreneuriat
et sur l’engagement responsable

té exécutif de la CADEUL ont participé à plusieurs
sous-comités de l’Université Laval. Voici un résumé

›› Comité de la Fondation UL de sélection
de l’œuvre du 350e

des comités les plus marquants :

›› Comité de la campagne Centraide

›› Comité de valorisation de l’enseignement
›› Comité consultatif de la Direction des services aux
étudiants
›› Comité de révision de la Politique de formation à
distance
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A F FA I R E S E X T E R N E S
1. REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Capitale-Nationale. Nous avons entre autres contacté

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL se positionne en tant
qu’interlocutrice incontournable sur la scène
régionale.
›› Que la CADEUL travaille à la création d’une
instance de consultation régionale des associations étudiantes de la région de la Capitale-Nationale.

les associations étudiantes du cégep de Sainte-Foy,
du cégep Garneau, du cégep Limoilou, du collège
St-Lawrence et du campus Notre-Dame-de-Foy.
Malheureusement, il fut impossible de se réunir tous
ensemble. Nous avons donc continué de travailler
avec les associations qui en ont manifesté l'intérêt.
Finalement, bien que nous ayons assisté à certaines
instances municipales et de quartiers, nous avons réalisé assez rapidement que ce n'était pas la façon la
plus optimale d’assurer un suivi auprès des affaires
municipales. Ainsi, nous avons concentré notre
stratégie sur un abonnement au fil de presse de la
Ville de Québec en plus de notre participation à des

Pour ce qui est de la représentation régionale, la CA-

évènements concernant les municipalités comme

DEUL consacra son action sur 3 axes. Tout d'abord,

les congrès de la Fédération québécoise des munici-

il est important de noter que certains élu-e-s sont

palités. Ces actions, combinées à un partenariat avec

plus difficiles d'approche pour écouter nos revendi-

le Forum jeunesse régional de la Capitale-Nationale,

cations. En somme, c'est particulièrement auprès

nous permirent de conserver un œil sur les affaires

des élu-e-s fédéraux de la région que la CADEUL

régionales tout en avançant sur d’autres dossiers.

pu développer un partenariat et une bonne entente.

Malgré tout, il sera important pour l’an prochain d’as-

Effectivement, nos nombreux évènements avec l'Ho-

surer une présence plus proche des élus de la Ville

norable Jean-Yves Duclos de Québec et le député

pour bien suivre les décisions prises et ainsi être en

Joel Lightbound de Louis-Hébert nous ont permis de

mesure de mieux défendre l’opinion des étudiantes

construire un solide appui avec ces élus de la région.

et des étudiants pendant les élections municipales.

Pour ce qui est des liens avec les regroupements de

Nous nous devons de le faire, car la CADEUL

la région, ce que l’on peut considérer comme notre

représente à elle seule le plus gros regroupement

deuxième axe, nous avons tenté à quelques re-

jeunesse de la Capitale-Nationale.

prises de contacter les différentes associations de la
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ET POLITIQUES
2. REPRÉSENTATION NATIONALE
En matière de représentation nationale, ce fut une

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

année bien occupée. L’objectif de l’année pouvait
paraître simple aux premiers abords, mais cela s’est
révélé être une tâche considérable. Être présent
auprès du plus grand nombre d’associations possible
en n’étant membre d’aucun regroupement national,
tout en assurant une présence à la table de ces

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL assure une présence active
et constante sur la scène nationale et maintienne des liens avec les acteurs externes.

regroupements prit une grande part de notre temps.
Ainsi, la première étape de cet aspect des dossiers
externes et politiques fut de rejoindre le plus grand
nombre de nos pairs lors de notre, maintenant traditionnelle, Tournée des associations. Cette tournée,
qui nous fit aller d’un bout à l’autre du Québec, nous
permit de nous positionner comme interlocuteur
incontournable dans le mouvement étudiant. Il est
donc essentiel, pour la CADEUL que cette tournée
des associations continue. De plus, la participation à
des évènements à caractère académique, ludique ou
associatif comme les instances de l’Union étudiante
du Québec (UEQ) ou celle de l’Association pour une
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ). Notre présence
au Forum de la relève étudiante pour la santé au
Québec (FRESQue), au congrès de l’Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
(ACFAS) et le Rassemblement national académique
(RNA), nous a permis de conserver nos liens avec les
autres associations. Aujourd’hui, bien que le contact
avec certaines associations soit plus difficile pour
des raisons géographiques, il est clair que les relations externes de la CADEUL sont en bonne santé.
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3. FONDS DES SERVICES
DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
entreprises qui sont les principales bénéficiaires

OBJECTIFS
›› Faire du FSSEP une mesure concrète instaurée par le gouvernement.

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL poursuive ses démarches en
vue de la création du Fonds des services de
santé et d’éducation postsecondaire.
›› Que la CADEUL trouve des appuis auprès du
milieu des affaires pour la mise en œuvre du
FSSEP.

d’une main-d’œuvre universitaire avaient été ciblées,
mais malheureusement avec l’absence d’un attaché
politique de la CADEUL ainsi que l’absence d’un arrimage avec l’Université, nos principaux partenaires
dans le projet, lors de la session d’automne, eut pour
effet de ralentir l’avancement de notre travail. Malgré
tout cela, nous nous sommes retroussé les manches
pour mettre le cap sur l’organisation du Colloque
Construire l’enseignement supérieur de demain qui
devait se dérouler le 7-8-9 mars. Bien que pour des
raisons hors de notre contrôle, le Colloque ait été
reporté en avril, donc après notre mandat, l’évène-

L’année 2016-2017 connut son lot de rebondissement
en matière de FSSEP. Pendant l’été, ce fut un grand
travail de recherche et une mise à jour des données
qui furent complétés. Ce travail d’épluchage de budgets provinciaux et d’études économiques fut ardu,
mais important pour la stratégie que nous avions
découpée en trois étapes : construire l’argumentaire,
cibler le public, rencontrer le public. Plus facile à dire
qu’à faire. Toutefois, la construction de l’argumentaire et la recherche ont été accomplies et un certain
ciblage dans le milieu des affaires fut effectué. Les
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ment s’annonce une réussite et nous avons hâte à
sa tenue. Finalement, il y eu quand même un certain
travail de représentation qui fut fait, notamment
auprès du milieu des affaires, mais aussi lors du Rassemblement national de la main-d’œuvre où certains
de nos partenaires étudiants présentèrent notre
mesure au milieu syndical et patronal. Au final, l’idée
progresse, mais un plan d’action solide à la hauteur
de la tâche doit être mis en place pour l’avancement
de cette mesure, qui reste malgré tout, l’une des
meilleures propositions en matière de financement.
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4. LAISSEZ-PASSER UNIVERSEL
D’AUTOBUS
date préliminaire pour l’aboutissement du projet. Les

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

rencontres se sont succédé et nous avons pu obtenir
des sociétés de transport quelques engagements
sur les services. Malheureusement, au fil des rencontres, nous avons aussi pu constater que les partis
auraient de là à poursuivre les discussions sans que

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL continue de travailler avec
tous les acteurs pertinents pour l’implantation
d’un laissez-passer universel d’autobus.

certains efforts ne soient réalisés de part et d’autre.
Ces efforts, qui sont réalisables, peuvent mener, à
moyen terme, à la concrétisation du projet. Encore
faut-il les faire. Finalement en discutant avec nos
différents partenaires du réseau collégial, nous avons

Le Laissez-passer universel d’autobus (LPU), fut
une belle surprise. En effet, nous avons trouvé un
dossier en meilleur état que ce à quoi nous nous
attendions. Effectivement, le LPU est un dossier
existant depuis de nombreuses années dans les cartons de la CADEUL. Malgré tout, ce n’est que tout
récemment qu’un comité d’implantation, composé
de l’Université Laval, l’AELIÉS, la CADEUL, le Réseau
de transport de la Capitale ainsi que de la Société
de transport de Lévis fut créé. Dès les premières
rencontres du comité d’implantation, les partenaires
étaient réceptifs et nous avons pu, déjà, établir une

pu constater qu’une implantation du LPU ne serait
pas aisée partout. Notamment, due à la différente
dans les structures des associations au collégial
comparativement aux associations comme l’AELIÉS
et la CADEUL, mais aussi en lien avec les différentes relations que les administrations collégiales
entretiennent avec leurs associations étudiantes.
Malgré tout, un projet pilote semble être en cours
de discussion au cégep Garneau. Il sera intéressant
d’observer les avancements au collégial, mais le
projet à l’Université Laval risque de rester, pour un
certain moment, un projet universitaire.
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5. COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIOPOLITIQUES
sociopolitiques pour recréer cette dernière. L’instau-

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

ration de la Commission des affaires sociopolitiques
ce fut facilement. Après sa courte existence, nous
pouvons dire que cette nouvelle instance a eu un
impact concret sur le climat d’instance et sur l’avancement du travail sociopolitique de la CADEUL. De
plus, le caractère non décisionnel de cette instance

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL travaille à la réinstauration de
la Commission des affaires sociopolitiques,
sous une forme nouvelle, pérenne et adaptée
aux réalités de la Confédération.

favorise grandement l’apport de nouvelles idées. Le
travail fait par la commission n’est pas négligeable.
Effectivement, la commission nous a permis d’écrire
en quelques jours un mémoire sur le Conseil des
Universités du Québec, nous permettant, par la
suite, de l’envoyer au ministère de l’Enseignement

L’idée de créer une instance de discussion et de
travail, qui serait moins lourde en procédures et
plus apte à aborder les sujets sociopolitiques en
profondeur, nous est venue lors de notre processus d’orientation. L’objectif était simple : donner
tous les outils en plus de donner l’opportunité aux
délégué-e-s de traiter de sujets de nature politique
dans un contexte moins formel qu’une instance
décisionnelle. Nous nous sommes basés sur les
quelques consultations qui avaient eu lieu l’année
dernière, notamment sur le droit de grève, ainsi que
sur la forme passée de la Commission des affaires
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supérieur. La présentation du document de la consultation publique sur les violences à caractère sexuel
fut le moment parfait pour prendre en note les
nombreuses idées que vous avez pour cette lutte qui
nous tient tous à cœur. De plus, le travail exécuté sur
les affaires municipales nous permettra de faire une
plateforme municipale claire en vue des élections
qui se tiendront en novembre 2017. Au final, cette
instance mérite définitivement d’être conservée,
publicisée et poussée plus loin encore.
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6. CONDITION DES STAGES
d’un chargé de projet, l’adoption d’une position

OBJECTIFS
›› Participer aux différentes actions menées par
les associations membres pour une compensation financière des stages finaux en
éducation.
›› Appuyer les associations dans leurs démarches pour améliorer les conditions des
stages.

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL continue d’apporter son appui
à ses associations membres dans la lutte pour
l’obtention d’une compensation financière lors
des stages de prise en charge en éducation.
›› Que la CADEUL offre un soutien aux associations qui ont des enjeux de précarité dans
leurs stages.
›› Que la CADEUL se coordonne avec les autres
associations étudiantes du Québec quant aux
enjeux des stages.

officielle en faveur d’une compensation financière,
l’adoption d’un plan d’action, la mise à la disposition du comité d’un budget de près de 14 000$ par
l’UEQ, ne durent probablement pas étranger au fait
que les quatre partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ont une position en faveur d’une
amélioration de la condition financière entourant
les stages. La CRAIES est donc sur la bonne voie
et nous entrevoyons de belles possibilités à venir.
Toutefois, les stages en enseignement ne sont pas
les seuls stages à être aux prises avec des problématiques. En effet, les stages en pharmacie ont été
à l’avant-scène cet hiver, car une mésentente entre
le ministère de la Santé et les pharmaciens mena à
une détérioration majeure de l’offre des stages en
pharmacie. Des stages qui sont, pour la pratique de
la profession, nombreux et obligatoires. Lorsque l’accessibilité à un stage et à la diplomation est directement atteinte, cela devient rapidement une priorité.

La condition des stages est un sujet qui nous a
tenus occupés cette année. Après un été peu motivant au niveau de la Campagne de revendications
et d’actions interuniversitaires pour les étudiants et
étudiantes d’éducation en stage (CRAIES), il était
difficile de trouver la motivation nécessaire pour
porter la cause plus loin. La prise en charge de la
cause par un Comité de travail spécifique de l’Union
étudiante du Québec fut plus que bénéfique et cela
a donné un souffle nouveau à la CRAIES ainsi qu’à la
mobilisation qui en découle. On retrouve de nouveau
autour de la table des gens de tout le Québec soit :

Le plan d’action, que nous avons établi avec nos
homologues de l’Université de Montréal et ceux du
national, porte déjà fruit et bien qu’il reste encore du
travail à faire, nous pouvons avoir bon espoir pour les
stages en pharmacie. Nos efforts mèneront d’ailleurs
à une journée regroupant les différents acteurs du
milieu de la pharmacie pour discuter, entre autres,
de la problématique des stages. Il est à conclure de
ce dossier que les problématiques des conditions de
stages sont nombreuses et diverses et que vous ne
devez pas hésiter une minute à venir en faire part à
votre association de campus.

de l’Abitibi, de l’Outaouais, de Montréal, de Québec,
de Sherbrooke et de Rimouski. De plus, l’embauche
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7. LOGEMENT ÉTUDIANT
en faisant une étude sur le logement étudiant à Qué-

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

bec. C’est donc avec joie que nous avons renouvelé
ce partenariat afin d’actualiser les réponses et d’avoir
accès à des données longitudinales sur les conditions de logement. Cette étude, intitulée Phare 2017,
a répertorié les réponses de 17 700 étudiants et

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL entame formellement des
recherches sur le logement étudiant.

étudiantes dans 13 universités, dont les membres de
la CADEUL. La taille du logement, l’emplacement, le
prix et les moyens de transport préconisés sont ainsi
documentés pour les étudiants et étudiantes universitaires de la Ville de Québec ! L’avis sur le logement

Il y a certains dossiers où l’on écrit un plan d’action
et que rien ne se passe comme prévu, le logement
étudiant cette année appartient à cette catégorie.
Lors de notre tournée des associations, la Concordia
Student Union eut l’amabilité de nous présenter à
un représentant de l’Unité de travail d’implantation
de logement étudiant (UTILE). La CADEUL avait déjà
travaillé avec ce groupe durant le mandat 2014-2015
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étudiant est encore à venir, mais participer à cette
étude permettra à la CADEUL d’avoir ses propres
données empiriques sur le logement étudiant en
plus d’être en mesure d’effectuer des comparaisons
avec le reste du Québec. Cela permettra de nous
doter d’un argumentaire solide et à jour dans ce
dossier.
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8. VEILLE POLITIQUE
rable Jean-Yves Duclos ainsi que les professeurs

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

du département de Sciences politiques Jean-Pierre
Derianik et Louis Massicotte étaient présents. Bien
que le gouvernement ait abandonné l’idée de cette
réforme, nous continuions de mettre de l’avant une
réforme du mode de scrutin. Il y eut aussi, en juillet

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL assure une veille politique sur
les enjeux concernant les jeunes, les associations étudiantes et l’éducation postsecondaire.

l’annonce de la ministre David de la création d’un comité de travail, composé de messieurs Guy Demers
et Claude Corbo, pour réfléchir sur la création de certaines instances de gouvernances en enseignement
supérieur. Nous avons, comme mentionnés plus
haut, déposé un mémoire et fait valoir à ce groupe

Le dossier veille politique n'est pas exactement un

d’expert l’importance des étudiants et étudiantes de

dossier doté d'un plan d'action en soi. Il s’ajuste

premier cycle à travers ces instances.

plutôt au fil des évènements et décisions gouverne-

Bien que ce soit un dossier qui soit arrivé d’une bien

mentales. Justement, certains dossiers furent mis

triste manière dans la veille politique, les violences

de côté par le gouvernement comme la loi sur le

à caractère sexuel occupèrent beaucoup de notre

lobbyisme. Toutefois, d'autres ont progressé ou sont

temps à la CADEUL. La ministre de l’enseignement

apparus. La politique jeunesse, pour laquelle nous

supérieur, choquée par les évènements des rési-

avions déposé un mémoire l’an dernier et qui, dans

dences à l’Université Laval et par certains compor-

les derniers temps, était l’une des pierres angulaires

tements dans le cadre des activités d’intégrations,

de notre partenariat avec le Forum jeunesse régional

décida de tenir une grande consultation publique sur

de la Capitale-Nationale fut dévoilée au printemps.

le sujet. Nous avons participé à ces consultations et

Quant à la stratégie d'action jeunesse que nous

nous avons donc exprimé, à la ministre, nos attentes

attendions avec impatience, celle-ci suivit le dépôt

relatives aux mesures que nous aimerions voir dans

du mémoire et fit son apparition à l’automne der-

une éventuelle loi-cadre sur les violences à carac-

nier. Bien que certaines de nos recommandations

tère sexuel. Le contenu de cette loi sera à surveiller.

ne se retrouvent pas dans la stratégie, ces plans

Ajoutez à ces nombreux dossiers la loi sur la place

demeurent un pas dans la bonne direction. Nous

des jeunes sur les conseils d'administrations des so-

avons donc bon espoir que la prochaine stratégie ira

ciétés d'État, l'aide financière aux études, le salaire

encore plus loin dans ses avancées pour la jeunesse.

minimum à 15$ de l'heure et bien d’autres. Le suivi

Lors de la dernière campagne électorale fédérale

politique demande un travail constant et pointilleux.

en automne 2015, le Parti Libéral avait annoncé une

Pour finir, nous pouvons affirmer que nous avons

réforme du mode de scrutin. Nous avons donc orga-

assuré une fidèle présence dans les congrès des

nisé, avec la participation du député Joël Lightbound,

différents partis politiques ainsi que dans leurs ailes

une séance de consultation publique où l’Hono-

jeunesse respectives.
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A F FA I R E S
INTERNES ET
9. LIENS AVEC LES MEMBRES
mieux. Quant au plan de refonte des babillards de

OBJECTIFS
›› Connaitre et défendre les enjeux et les intérêts des membres associatifs et individuels de
la Confédération.
›› Faire connaître aux membres les ressources,
les services et les orientations de la CADEUL.
›› Accroitre la visibilité de la CADEUL à travers
ses services, filiales et communications.

la CADEUL, celui-ci n’a pas eu lieu cette année et
ce retard s’explique notamment par les travaux en
cours au pavillon De Koninck.
Finalement, des bonifications ont été apportées à
l’infolettre et des données sont prélevées depuis la
fin de la session d’automne pour continuer son optimisation. Vous aurez aussi pu remarquer la présence
de « kiosques CADEUL » qui permet d’assurer une

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL soit une ressource et une
référence pour ses associations membres.

présence directement dans les pavillons et d’expliquer à nos membres qui nous sommes et ce que
nous faisons pour eux. En dehors des kiosques CA-

›› Que la CADEUL dynamise ses moyens de
communication.

DEUL, nous continuons notre présence en personne

›› Que la CADEUL assure une présence auprès
de ses membres associatifs et individuels.

ou sur les réseaux sociaux pour tenir nos membres

auprès des associations et dans leurs évènements
informés au sujet des dossiers en cours et pour
nous assurer que leurs besoins soient comblés. Par
ailleurs, plusieurs plans de communication ont été

Plusieurs dossiers ont bien avancé durant la session
d’automne. La refonte du site internet a été clôturée,
nous avons contacté les équipes exécutives des
associations, la CADEUL a bonifié sa présence sur le
terrain à la rentrée universitaire et un motion design
expliquant notre rôle a été réalisé. Finalement, non
seulement la possibilité d’une application mobile
a été évaluée, mais encore mieux, une application
mobile a bel et bien été mise en place.

réalisés pour les différents services de la CADEUL.
En résumé, cette année, on peut dire que la CADEUL a été très proche de ses membres. On peut le
constater à travers des communications améliorées
et augmentées, mais aussi grâce à de nouveaux
projets destinés directement envers ceux-ci. Il va
être important pour l’année prochaine de consolider
et d’améliorer ces différents acquis, soit le calendrier interactif, l’application mobile, les plans de

Un calendrier interactif a été intégré dans l’applica-

communication pour les services, l’infolettre, etc. Ce

tion mobile de la CADEUL. Bien que ce dernier soit

sera aussi l’occasion de mettre en place un plan de

opérationnel et en place depuis plusieurs mois, nous

refonte des babillards et d’utiliser de manière plus ef-

ne sommes pas encore entièrement satisfaits de

ficace les communications rendues possibles grâce

l’efficacité de ce dernier. C’est pourquoi nous travail-

à l’application mobile.

lons actuellement sur deux alternatives possibles
pour savoir si nous sommes capables de trouver
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INSTITUTIONNELLES
10. SERVICE ET SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
camp des associations et d’autres ateliers person-

OBJECTIFS
›› Outiller les associations étudiantes dans la
réalisation de leurs projets.
›› Favoriser les échanges entre les associations
membres.

nalisés ont été réalisés sur demande. Le guide des
associations, contre toute attente, suite à deux
générations d’interne qui ont tenté tant bien que
mal de le mettre à jour, a finalement été totalement
actualisé.
Finalement, les présidences d’assemblées de

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL poursuive et améliore les
formations, les services et le soutien qu’elle
offre à ses associations membres.

nombreuses instances ont été réalisées, des
rencontres d’informations ont eu lieu sur demande
pour informer les associations des dossiers en cours
et le midi des associations a eu lieu durant toute la
session d’automne et d’hiver, bien que l’horaire ait

Le camp de formation d’automne a été un franc
succès avec une participation record de quelque
140 personnes. Devant le succès répéter du camp
de formation, nous nous étions donné comme objectif de tenir une édition à l’hiver. La première édition
du camp d’hiver eut donc lieu cette année et fut, elle
aussi, une réussite. Le sondage d’appréciation qui a
été rempli par les associations a démontré que ces
deux camps avaient été très appréciés et que les
deux formules avaient chacune leur pertinence. Un
atelier de procédure a d’ailleurs été réalisé pour le

été difficile à établir.
En résumé, la CADEUL a su offrir cette année un
excellent soutien personnalisé aux différentes associations membres. On peut donc dire que sur ce
dossier, 100% des objectifs ont été atteints. L’année
prochaine, la CADEUL devra maintenir ses efforts
dans l’atteinte de ces objectifs de même que d’axer
sur d’autres aspects tels que l’amélioration des communications et des activités entre ses différentes
associations membres.
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11. VALORISATION
DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
De plus, le carrefour de l’engagement et de l’en-

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

trepreneuriat social a continué ses travaux et ces
derniers avancent bien; notons la révision de la structure, du plan d’action et le début de la mise en place
de ce dernier. De plus, la réalisation d’un portrait de
l’implication étudiante se fait en collaboration avec

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL valorise l’engagement de
ses membres au sein des différents comités,
associations et activités du campus.

ce comité, mais ce dernier a été mis en pause due à
la grève des employés de soutien.
Finalement, une attention particulière a été portée
sur le fait de tenir informée la communauté étudiante de l’avancement des différents dossiers des

La valorisation de l’engagement étudiant est un

comités, conseils et commissions de l’Université

dossier qui a peu avancé durant la session d’au-

Laval. Ainsi, une section spéciale a été ajoutée dans

tomne. Une première campagne a eu lieu dans nos

l’infolettre tandis que les rapports de ces comités

réseaux sociaux et auprès des membres associatifs

ont été perpétués en Caucus des associations et les

et individuels pour élire des personnes durant le

informations essentielles ont circulé sur nos réseaux

Caucus spécial d’élections du 30 septembre dernier.

sociaux.

Par contre, durant la session d’hiver, les occasions
ont été nombreuses pour promouvoir l’engagement
étudiant, que ce soit durant le référendum sur le
Centre de la vie étudiante, les élections générales
annuelles, les différentes promotions dans nos
réseaux sociaux parmi bien d’autres.
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En résumé, la valorisation de l’implication étudiante
reste un objectif que la CADEUL doit continuer d’accomplir. Le carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social est probablement le projet qui a le
plus de potentiel pour réaliser cet objectif.
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12. 35 ANS DE LA CADEUL
Bien que les premiers mois de l’année soient utilisés

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL célèbre sa 35e année d’existence.

surtout pour préparer la rentrée universitaire et le
camp de formation, une réflexion sur les célébrations
des 35 ans de la CADEUL a eu lieu et l’organisation
des festivités a commencé. La journée des 35 ans
de la CADEUL a eu lieu et cela fut un franc succès
grâce à la réalisation d’un 5 à 7 pour souligner les
nombreuses collaborations qui ont permis à la CADEUL de se rendre là où elle est aujourd’hui. Cette
journée se termina avec une soirée sociale au grand
salon sous le thème des années 80.
Quant au livre des 35 ans, malgré le retard déjà
important que ce gros projet a pris, suite à des complications d’ordre personnel de l’écrivain, ce dernier
est pour la majeure partie déjà écrit et corrigé. Il est
cependant difficile de dire pour le moment quand ce
dernier sera officiellement terminé.
Finalement, un concours pour réaliser une murale
des 35 ans de la CADEUL dans les tunnels de l’Université a été réalisé et une gagnante a été sélectionnée. Cette dernière va commencer à peindre de la
murale d’ici la fin de la session d’hiver de façon à ce
que la murale soit clôturée pour la rentrée scolaire à
l’automne 2017.
En résumé, les 35 ans de la CADEUL se sont très
bien déroulés. Cependant, si une amélioration peut
être apportée pour les 40 ans de celle-ci, ce serait
de les fêter à la session d’hiver lorsque la CADEUL a
moins de dossiers.
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13. DÉVELOPPEMENT DURABLE
Côté développement durable, cette année fut l’occasion pour la CADEUL de consolider et de diversifier

OBJECTIFS

ses bonnes pratiques environnementales. En ce

›› Faire de la CADEUL une référence dans le
domaine du développement durable.

sens, plusieurs initiatives ont été mises en place afin

›› Encourager les initiatives en développement
durable sur le campus.

référence incontournable dans le domaine du déve-

O R I E N TAT I ON S

de faire en sorte que la CADEUL se pose comme
loppement durable dans le monde des associations
étudiantes. Ainsi, en plus d’introduire un système de
location de verres réutilisables pour les événements

›› Que la CADEUL suscite une réflexion chez
ses membres individuels et associatifs en ce
qui a trait aux pratiques en développement
durable.

des associations sur le campus, nous nous sommes

›› Que la CADEUL s’efforce d’outiller les associations étudiantes dans la promotion et
l’application du développement durable.

des bacs à canettes pour leurs événements. Dans

›› Que la CADEUL s’assure de l’intégration des
pratiques en développement durable dans
l’ensemble de ses activités.

à consigner les canettes qui sera disposée dans la

efforcés de promouvoir le recyclage des canettes en
offrant aux associations la possibilité d’emprunter
cette même lignée, à l’heure où ces lignes sont
écrites, nous finalisons l’implantation d’une machine
cafétéria du pavillon Desjardins et où les associations

›› Que la CADEUL dresse un bilan social de l’ensemble de ses activités et de ses filiales.

pourront ramener leurs contenants recyclables afin

›› Que la CADEUL multiplie ses partenariats
avec les différentes initiatives étudiantes
dans le domaine du développement durable à
l’Université Laval.

encouragera les associations à réduire la quantité

d’y récolter la consigne. Ce qui, nous l’espérons,
de déchets produits au cours de leurs événements,
tout en leur offrant une possibilité de financement
intéressante.
Côté filiales, nous avons finalement complété le
retrait de l’eau embouteillée au Dépanneur Chez
Alphonse. Des fiches explicatives de l’initiative ont
été disposées dans le dépanneur et distribuées aux
employé-e-s et les bouteilles d’eau réutilisables ont
été mises en évidence. Pour ce qui est de la vente
de bouteilles d’eau à Saveurs Campus, les règlements de l’Université empêchant un retrait complet,
nous nous efforçons cependant de limiter l’offre et
de faire la promotion des bouteilles d’eau réutilisables.
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En ce qui concerne les associations étudiantes,

Sans aucun doute, les plus belles avancées en

deux fiches, une sur l’organisation d’événements

développement durable de la CADEUL pour cette

écoresponsables et l’autre sur l’élaboration d’une

année se trouvent dans l’établissement de plusieurs

politique environnementale, ont été élaborées. Nous

partenariats avec les initiatives étudiantes dans le

avons également revu la distribution de papier en

domaine de l’alimentaire. Que ce soit pour la produc-

instances, ce qui réduit considérablement le nombre

tion de nourriture pour des événements comme le

de documents imprimés chaque mois. Nous avons

Show de la Rentrée ou encore pour l’installation d’un

également commencé la mise en œuvre de la pla-

système de production hydroponique au Pub Univer-

nification stratégique environnementale du Comité

sitaire, ces partenariats nous ont permis d’établir des

institutionnel de protection de l’environnement. Il

bases pour ce qui pourrait probablement se transfor-

reviendra au prochain comité d’élaborer un plan d’ac-

mer en une collaboration à plus long terme. Il y a fort

tion précis pour la prochaine année afin de s’assurer

à parier qu’un bon nombre de beaux projets verront

de l’application la plus concrète possible. Pour ce

le jour dans les prochaines années !

qui est du bilan social qui devait être réalisé à l’hiver,
il fut quelque peu éclipsé par le référendum sur le
Centre de la vie étudiante. Il s’agit cependant d’un
projet porteur que la CADEUL gagnerait à mener à
terme, il reviendra donc aux prochaines générations
d’exécutants et d’exécutantes de décider ce qu’il en
est.
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14. INSTANCES ET STRUCTURES
luer dans les instances de la CADEUL. Ainsi, dès les
premières semaines de mandat, un guide explicatif

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

des instances et des procédures de la CADEUL fut
rédigé afin de favoriser une intégration rapide des
nouveaux et nouvelles délégué-e-s. Les documents
de formation s’accompagnent d’un travail constant

O R I E N TAT I ON S

pour s’assurer que les instances se déroulent de ma-

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

nière optimale. Ainsi, un accent particulier a été mis

›› Que la CADEUL offre des outils aux délégué-e-s des associations étudiantes favorisant
une meilleure compréhension et une participation accrue aux instances décisionnelles.

blées délibérantes. Très en demande, ces formations

sur l’offre de formations aux procédures d’assemse sont révélées utiles et appréciées tant par les
exécutants et exécutantes d’associations que par les
membres indiduel-le-s.
Finalement, le plus gros morceau de l’hiver fut sans

De par la nature de son poste, la vice-présidence

doute l’organisation et la coordination du référendum

aux affaires institutionnelles doit constamment

sur le Centre de la vie étudiante. Après de nom-

veiller à l’amélioration continue des instances et

breuses heures à prévoir la logistique et à mobiliser

des procédures de la CADEUL. Dans cette optique,

la population étudiante, c’est sans gêne que j’ex-

nous avons effectué une révision de la politique

prime ma satisfaction quant au déroulement de la

référendaire pour corriger les quelques problèmes

consultation à grande échelle. Suite au dépôt du

qui avaient été soulevés au référendum de l’automne

rapport du directeur de référendum, il reviendra au

2015.

successeur à la vice-présidence aux affaires institu-

L’une des priorités pour la vice-présidence aux

tionnelles de réviser la politique référendaire à son

affaires institutionnelles pour cette année était de
s’assurer que chaque délégué-e était à l’aise d’évo-
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15. FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT
Cette année, vous avez été nombreux à solliciter
mon aide pour analyser vos conventions de fonds

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL diffuse de la documentation
en lien avec les Fonds d’investissement étudiants et continue d’épauler les associations
étudiantes dans la gestion de leurs Fonds
d’investissement étudiants.

d’investissement étudiant et pour vous donner des
formations sur le fonctionnement théorique de ces
derniers. Au fil de ces rencontres, j’ai pu constater que plusieurs fonds étaient parfois utilisés de
manière peu conforme aux normes établies par la
Politique de création et d’administration des fonds
issus de donation ou de partenariats et de fonds
d’investissement étudiant à l’Université Laval et ce,
souvent au désavantage des membres étudiants
et étudiantes. C’est pour cette raison qu’un guide
vulgarisant le fonctionnement d’un fonds d’investissement étudiant a été rédigé et mis en ligne.
Maintenant que nous avons rassemblé la plupart des
conventions à jour des différents fonds d’investissement, la prochaine étape sera sans doute de répertorier les différents projets financés par des fonds
d’investissement pour que les associations aient une
idée du potentiel de cette source de financement.
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A F FA I R E S
P É DAG OG I Q U E S
16. COORDINATION
DES AFFAIRES PÉDAGOGIQUES
La majeure partie des actions à entreprendre dans

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

ce dossier concernaient la mise à jour et la création
d’outils pour les représentants et représentantes aux
affaires pédagogiques des associations membres, un
objectif qui fut réalisé au courant de l’été. Le Cahier
du représentant étudiant fut mis à jour en collaboration avec la Direction générale du premier cycle
qui a accepté de financer le projet pour la première
fois en trois ans. Les différentes formations offertes
lors de la Table des affaires pédagogiques ainsi que
les camps de formations des associations furent
retravaillés durant l’été, tant pour s’assurer qu’ils

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL assiste un plus grand nombre
d’associations étudiantes dans le traitement
de leurs dossiers pédagogiques.
›› Que la CADEUL outille les associations
étudiantes en ce qui a trait aux modalités de
rencontres et à la dynamisation de leur comité
de programme.
›› Que la CADEUL accompagne ses associations
membres dans la mise en œuvre des recommandations relatives au développement de la
formation à distance.
›› Que la CADEUL accompagne ses associations membres dans la mise en œuvre des
recommandations relatives aux baccalauréats
intégrés.

soient toujours actuels par rapport à leurs contenus
que pour les dynamiser. Tout juste avant la rentrée,
le répertoire des initiatives des associations étudiantes en matière d’accueil et d’accompagnement
pédagogique fut aussi mis à jour afin que celui-ci soit
accessible pour les responsables des affaires pédagogiques dès le début de la session d’automne. De
plus, à la suite de l’adoption du nouveau Règlement
disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval, des dépliants explicatifs de la procédure
disciplinaire furent produits par le Bureau des droits
étudiants et rendus disponibles aux associations lors
des rencontres de la Table des affaires pédagogiques
ou encore directement au pavillon Desjardins au
Bureau des droits étudiants et au Point.
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E T U N I V E R S I TA I R E S

En ce qui concerne les dossiers se déroulant durant

Finalement, différentes contraintes ont rendu le pro-

l’année scolaire, l’Opération plan de cours (OPC)

jet de rédiger des modèles de politiques facultaires

fut effectuée au début de la session d’automne

sur la formation à distance et sur les baccalauréats

et au début de la session d’hiver. Comme chaque

intégrés difficilement réalisables cette année. D’une

année, l’OPC a été faite en collaboration avec le

part, avec seize facultés sur le campus, il n’aurait pas

Bureau de l’Ombudsman et le Bureau des droits

été envisageable de ne rédiger qu’un seul modèle

étudiants, qui pouvaient compter sur la présence

de politique pouvant s’adapter à toutes les réalités.

des quatre agents des kiosques d’informations.

D’autre part, avec la très récente adoption de la nou-

Cela nous a permis de rejoindre autant d’étudiants

velle politique de la formation à distance à l’Universi-

et d’étudiantes à la session d’hiver qu’à la session

té Laval et de l’avis de la Commission des études sur

d’automne, une première depuis les débuts de

l’interdisciplinarité, il était trop tôt pour envisager la

l’OPC. Par rapport à la présence des associations

mise en place de politiques additionnelles au niveau

à la Table des affaires pédagogiques, l’objectif de

facultaire en l’espace de quelques mois. Ce projet

rejoindre plus d’associations à chaque rencontre fut

n’en est définitivement pas un à mettre côté, il sera

atteint. Bien que le taux de participation soit encore

toutefois judicieux d’attendre le moment opportun

moindre que celui du Caucus des associations, les

pour s’assurer que sa mise en place se fasse au

rencontres de la Table des affaires pédagogiques du

rythme parfois plus lent des différentes instances de

début de l’année attiraient près de trente délégué-e-s

l’Université.

et le niveau d’assiduité s’est maintenu à plus d’une
vingtaine de personnes tout au long de l’année. Un
autre objectif qui fut largement atteint cette année
fut celui d’outiller les associations étudiantes pour
la bonne conduite de leur comité de programme. En
effet, que ce soit par l’envoi d’un questionnaire sur
les activités des comités de programme à la fin de
chaque session ou par la formation offerte conjointement avec la Direction générale du premier cycle au
mois d’octobre, beaucoup d’efforts furent déployés
afin que les étudiants et étudiantes soient outillé-e-s
pour bien participer aux rencontres de leurs comités
de programme.
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17. ÉVALUATION DE LA FORMATION
La plus grande partie de ce dossier concerne l’en-

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

quête sur l’Amélioration continue des programmes
et les réalisations des rapports qui suivent l’envoi du
questionnaire en mars. La compilation et le traitement des données a pris beaucoup plus de temps
que prévu, ce qui a repoussé au mois de janvier
l’envoi des rapports initialement prévu pour le mois

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

de septembre. Ce retard nous a amenés à nous
remettre en question sur notre façon de faire les
rapports et nous a permis de nous entendre avec le
vice-rectorat aux études et activités internationales
afin d’avoir accès aux ressources du Bureau de
planification et d’études institutionnelles pour que
le processus de traitement des données soit plus
efficace dans les années à venir. Le projet-pilote
d’envoi d’une version « complète » du questionnaire
d’Amélioration continue des programmes a encore
une fois été repoussé d’un an pour des raisons hors
de notre contrôle, relevant cette fois du vice-rectorat aux études et aux activités internationales. Le
questionnaire envoyé au mois de mars 2017 est donc
le même que celui envoyé l’année dernière, bien que
la version complète soit prête depuis plusieurs mois.
Finalement, la promotion de l’évaluation informelle
des cours et la diffusion des pratiques de reconnaissances de l’excellence des enseignants furent des
sujets abordés lors de deux rencontres distinctes de
la Table des affaires pédagogiques.
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18. APPROCHES PÉDAGOGIQUES
ALTERNATIVES
Le travail de recherche sur les approches pédago-

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

giques alternatives telles que l’approche par compétences, la pédagogie inversée et la pédagogie
universelle avait débuté lors du mandat 2015-2016,
alors que le projet était de produire un seul avis sur
ces trois sujets. Il fut décidé au début de notre mandat qu’il était préférable de scinder cet avis en trois
afin de produire des recommandations distinctes
qui seraient plus faciles à présenter aux différents
interlocuteurs et interlocutrices universitaires concerné-e-s, selon le sujet. Le premier des trois avis, celui

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL se renseigne et produise des
avis sur les différentes approches pédagogiques alternatives, notamment la formation
par compétences, la pédagogie inversée et la
pédagogie universelle.

sur l’approche par compétences, fut donc travaillé à
la Table des affaires pédagogiques lors de la session
d’automne et adopté au Caucus des associations en
janvier 2017. Le second avis, portant sur la pédagogie inversée, fut présenté à la Table des affaires
pédagogiques de février et adopté au Caucus des
associations la semaine suivante. Le troisième avis,
portant sur la pédagogie universelle, n’a pu être
réalisé cette année comme il était initialement prévu.
Ce retard s’explique par le fait que cet avis porte sur
une approche pédagogique qui est encore à l’étape
de projet-pilote à l’Université Laval. Il faudra attendre
la fin du projet-pilote et les conclusions s’y rattachant
avant de rédiger notre avis sur le sujet puisqu’il
n’est pour l’instant pas possible de consulter des
étudiants et étudiantes ayant eu des cours donnés
selon cette approche pédagogique. Finalement, il
reste toujours à présenter formellement ces avis
aux différentes instances de l’Université concernées
et à travailler à la mise en œuvre de nos différentes
recommandations.
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19. BUREAU DES DROITS ÉTUDIANTS
pour maximiser le nombre de consultations. Quatre

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

employé-e-s étudiants et étudiantes à temps partiel
furent embauché-e-s afin d’assurer la permanence
des kiosques et pour aider la coordonnatrice du BDE
dans ses différentes tâches, dont l’Opération plan de
cours. En ce qui concerne la recherche d’un second

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL poursuive ses efforts afin
d’améliorer la visibilité du Bureau des droits
étudiants.
›› Que la CADEUL augmente le nombre de pavillons couverts par le nouveau point de service
du Bureau des droits étudiants.

local, le projet est pour l’instant mis de côté puisque
les kiosques remplissent très bien l’objectif de
rapprocher le Bureau des droits étudiants avec nos
membres. En plus de permettre de couvrir un plus
grand nombre de pavillons, les kiosques offrent plus
de visibilité au service comparativement à l’ajout
d’un autre local fixe.
Finalement, de nouveaux visuels et objets promo-

Suite au succès des kiosques d’information du

tionnels ont été conçus pour le BDE cette année

Bureau des droits étudiants à la session d’hiver 2016,

afin d’uniformiser la signature visuelle du service.

ceux-ci ayant permis d’augmenter de façon significa-

L’affiche générale du service a donc été revue, de

tive le nombre des consultations du BDE, la même

même que celle portant sur le plan de cours. Un

formule a été conservée pour le mandant 2016-2017.

nouveau dépliant détaillant la mission du BDE, l’ho-

Initialement, il n’y avait que trois pavillons qui étaient

raire du bureau et l’horaire des kiosques a aussi été

couverts par les kiosques dont Alexandre-Vachon,

produit. À la session d’hiver, notre partenariat avec le

Charles-De Koninck et Adrien-Pouliot. La décision fut

Bureau de soutien à l’enseignement a été renouvelé

prise d’augmenter le nombre de pavillons couverts

et ceux-ci ont financé la production de prospectus

à douze afin de couvrir tout le campus en plus de

portant sur le plan de cours, en effet les derniers

l’édifice La Fabrique, et d’allonger la plage horaire

ayant été produits dataient de près de dix ans.
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20. PRODUCTION DE RECHERCHES,
MÉMOIRE ET AVIS
lancement. Il ne restera donc qu’à continuer d’ali-

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

menter la plateforme avec plus de documentation
pour que celle-ci demeure à jour et pertinente pour
les associations étudiantes qui la consultent. Un
autre dossier que s’est conclu cette année est le
sondage sur la recherche au 1er cycle. Celui-ci a vu
le jour lors du mandat 2015-2016 et a été envoyé à
l’ensemble des étudiants de 1er cycle durant les

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

premières semaines de notre mandat. Le rapport
suivant l’envoi du sondage a été présenté à la Table
des affaires pédagogiques et au Caucus des associations cet automne, concluant ainsi le travail prévu
dans ce dossier.
Finalement, certains dossiers sont toujours en cours
puisque ce sont des recherches d’une grandeur
ampleur. C’est le cas de la recherche sur la présence
et le rôle des ordres professionnels dans le cheminement des programmes de premier cycle et du mémoire sur l’environnement médiatique de Québec.
Dans le premier cas, avec 46 ordres professionnels
différents au Québec, nous n’avions pas prévu compléter ce dossier au courant de l’année. La recherche
sur ce sujet sera donc à poursuivre, d’autant plus

D’abord, notre plateforme de diffusion de la re-

que les ordres professionnels sont étroitement

cherche, Mémoire, a officiellement vu le jour au

liés à certains autres dossiers académiques de la

début de la session d’hiver. Ce projet avait débuté

CADEUL, notamment l’approche par compétences

l’an dernier et celui-ci a finalement été concrétisé

et la formation continue. En ce qui concerne le mé-

durant notre mandat. Le lancement officiel, initiale-

moire sur l’environnement médiatique, l’échéancier

ment prévu à l’automne, a été retardé de quelques

prévoyait que celui-ci serait terminé lors du mandat

mois puisque nous souhaitions que toutes les

2017-2018. Il était donc convenu que ce mémoire ne

fonctionnalités de recherche soient prêtes et qu’une

voit pas le jour au cours de la dernière année.

grande quantité de documents s’y retrouvent dès le
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21. FORMATION CONTINUE
Le dossier de la formation continue constituait une

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

nouveauté dans le plan directeur de la CADEUL
cette année. L’automne dernier, une rencontre avec
la Directrice générale de la formation continue nous
a permis de dresser un portrait des enjeux et de la
réalité des étudiants et étudiantes de la formation

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL s’intéresse à la réalité vécue
par les étudiants et étudiantes de la formation
continue à l’Université Laval.
›› Que la CADEUL s’intéresse aux enjeux pédagogiques spécifiques à la formation continue à
l’Université Laval.

continue. Ainsi, nous avons pu constater que l’élaboration d’un questionnaire et la rédaction d’un avis sur
le sujet n’étaient pas nécessairement la voie la plus
utile pour défendre adéquatement leurs enjeux, mais
que ceux-ci sont déjà liés à d’autres dossiers de la
CADEUL. Donc, c’est en continuant notre recherche
sur les ordres professionnels, en plus de poursuivre
notre travail sur l’approche par compétences et sur la
formation à distance, que nous arriverons à faire une
différence dans la vie académique des étudiants et
étudiantes inscrits à la formation continue.
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22. COURSE AU RECTORAT
résultat de ces consultations a été remis à tous

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

les membres étudiants du collège électoral afin de
les outiller dans les questions à poser lors de leurs
différentes rencontres des candidat-e-s de même
que pour avoir une vision d’ensemble des préoccupations étudiantes. La décision de ne pas rendre ces
résultats publics a été prise afin de plutôt questionner les candidat-e-s et non leur donner en amont les

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL suive l’évolution de la campagne électorale des candidats et candidates
au rectorat.
›› Que la CADEUL offre la possibilité aux associations de poser des questions aux candidats
et candidates au rectorat.
›› Que la CADEUL développe une plateforme de
revendications à soumettre aux candidats et
candidates au rectorat.

réponses à nos questions. Nous avons ainsi créé
plusieurs occasions pour les étudiants et étudiantes
de rencontrer et de questionner le potentiel recteur
ou rectrice. Tout cela s’est produit entre autres en
collaboration avec l’AELIÉS, tant dans l’organisation
du débat publique que dans notre participation à la
Chaire publique de l’AELIÉS. Nous avons également
organisé une rencontre avec tous les membres étudiants et étudiantes votants tous cycles confondus.
Finalement, nous avons fait venir les candidats et la

Au mois de février 2017 fut déclenchée la course qui
culminera avec l’élection du nouveau dirigeant ou de
la nouvelle dirigeante de l’Université Laval pour les
cinq prochaines années. Afin de recueillir l’opinion
des étudiants et étudiantes, nous avons organisé
des ateliers de plusieurs heures dans le cadre du
Caucus des associations sur différents thèmes. Le

candidate au Caucus des associations. Les membres
de l’exécutif ont aussi été actifs dans les différentes
commissions de l’université où ils et elles se présentaient. Au terme de ce processus, nous espérons
avoir devant nous un interlocuteur à l’écoute des besoins étudiants afin de poursuivre dans un climat de
collaboration pour nos nombreux projets communs.
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23. FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS
Le financement des universités est une formule

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

complexe. L’objectif de ce dossier n’était pas de
développer de nouvelles mesures ou de revendiquer
du financement, mais bien de permettre aux délégué-e-s de comprendre son fonctionnement. Dans
un contexte d’austérité comme celui des dernières

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL vulgarise le fonctionnement
du financement de l’enseignement supérieur.
›› Que la CADEUL vulgarise l’utilisation et la
règlementation des frais institutionnels obligatoires.

années, de nombreuses revendications et prises de
position ont eu lieu pour exiger un refinancement.
Nous considérons que la portée de ces revendications n’en sera que meilleure si elles sont appuyées
par un argumentaire bien compris. C’est pourquoi
nous avons donné des formations en Commissions
des affaires sociopolitiques ainsi qu’au camp de
formation des associations sur le fonctionnement du
financement du réseau et sur le budget de l’Université Laval. Considérant que les offrent d’augmentations des frais institutionnels obligatoires ont été
abandonné, nous avons investi notre temps dans
d’autres dossiers prioritaires.
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A F FA I R E S
FINANCIÈRES ET
24. COORDINATION ET SOUTIEN DES
ÉVÈNEMENTS SUR LE CAMPUS
Ce dossier représente l’essentiel du quotidien de

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL soutienne ses associations
membres dans l’organisation de leurs évènements sur le campus.
›› Que la CADEUL facilite les relations avec les
diverses unités de l’Université Laval responsables des activités sur le campus.
›› Que la CADEUL crée un espace de rencontre
relatif aux activités socioculturelles.

la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Les
courriels et les appels n’ont pas manqué cette année
que ce soit pour du soutien ou bien encore pour de
l’aide à l’organisation d’évènements. Un travail en
collaboration avec diverses unités de l’université a
permis de fournir un service important pour les organisateurs et organisatrices d’évènements. D’ailleurs,
un élément qui a eu un grand impact sur l’organisation d’évènements fut la création d’un poste dédié
aux associations au Bureau des évènements campus
(BEC) suite à nos recommandations. De plus, j’ai eu
l’occasion, dès les activités d’intégration en début
d’année, de travailler avec les associations afin de
les soutenir, en fonction leurs besoins.
Les besoins étant très différents, il n’y a eu qu’une
seule rencontre avec tous les organisateurs et organisatrices. Cette rencontre portait bien sûr sur un
sujet commun : le nouveau règlement des activités
avec consommation d’alcool sur le campus. Ce dernier fut aussi présenté à l’édition d’hiver du camp de
formation des associations étudiantes. Sinon, pour
ce qui est des activités de groupe, les rencontres
étaient souvent avec les socios impliqué-e-s dans le
cadre d’une activité ou par exemple, d’une semaine
de jeux interfacultaires.
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S O C I O C U LT U R E L L E S
25. VITRINE CULTURELLE
La vitrine culturelle est un projet d’envergure qui

OBJECTIFS
›› Valoriser et soutenir les talents et la créativité
sur le campus.
›› Diversifier la vie culturelle sur le campus.

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL mette en place une Vitrine
culturelle visant à promouvoir et à valoriser les
projets de ses membres.
›› Que la CADEUL facilite les relations avec les
diverses unités de l’Université Laval responsables des activités sur le campus.

peut, si le projet est bien monté, faire rayonner des
dizaines de projets étudiants. Sa création mérite une
attention particulière. C’est aussi le grand délaissé
de mon année. Ce qui a manqué, c’est le temps sur
une période assez longue pour effectuer un suivi
serré du projet. Somme toute, c’est une structure
pérenne qui manque. Le recensement, le soutien
aux activités (tant financier qu’organisationnel), la
création de partenariat ainsi que l’aide à la création
de projets se sont bien déroulés. Le visuel est prêt
et celui-ci pourra être intégré lors de la révision de la
politique de subvention de la CADEUL. Il sera du rôle
des prochaines instances d’évaluer l’importance de
ce projet pour les années à venir.
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26. SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ET ÉTUDIANTES
Les rencontres du comité avec la Direction des

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

services aux étudiants ont été soit très rapprochées,
soit très espacées, tout dépendamment des enjeux
ou des sujets qui se sont présentés durant l’année.
Ces rencontres ont malheureusement cessé une
bonne partie de la session d’hiver dû à la grève des

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL contribue à l’amélioration des
services aux étudiants.
›› Que la CADEUL participe à l’orientation et la
gestion des services aux étudiants.

employés de soutien. Tout cela en continuant le suivi
de la planification stratégique sur 5 ans. Nous avons
également développé des partenariats avec le Centre
d’Aide aux étudiants et le Centre de prévention et
d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH)
dans le cadre de nos différentes campagnes de sensibilisations. Il n’y a pas eu de hausse de tarif dans
les services, mais il faut continuer de faire un suivi
rapproché, notamment au niveau du BEC qui tend à
utiliser cette avenue.
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27. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
et étudiantes ont donc eu l’occasion de discuter de

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL se penche sur les enjeux de
bien-être psychologique et de santé mentale
sur le campus.

pleine conscience, du service d’orientation, de la
réussite scolaire et du stress qui en découle ainsi
que sur des situations de handicaps à l’Université
Laval et pour ce dernier volet cela se fit en présence
de Sam notre chien Mira !
La campagne Sans oui, c’est non! de cette année
a obtenu une attention et un intérêt accru. Non
seulement plusieurs dizaines de personnes se sont
proposées pour faire du bénévolat, mais plusieurs
associations et regroupements ont organisé des activités autour et dans le cadre de la campagne. Cette

›› Que la CADEUL s’associe avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et
enjeux à l’interne comme à l’externe.

dernière a également pris une tout autre ampleur

›› Que la CADEUL poursuive la sensibilisation
contre le harcèlement sexuel et son implication dans la campagne Sans oui, c’est non!

diffusion de son message central en plus de rendre

suite aux évènements de l’automne 2016. Suite à
cela, nous avons grandement facilité et augmenté la
disponibles de nombreux objets de promotion et de
sensibilisation tant à l’université qu’ailleurs dans la
ville de Québec. À cela s’ajoutent d’autres actions

Un autre dossier important a été les campagnes de

qui prendront forme dans la prochaine année,

sensibilisation. La première, sur la santé mentale

comme l’initiative Commande un Angelot ainsi que

et le bien-être psychologique, a changé en cours

les diverses formations de témoins actifs.

de route. En début de mandat, nous nous sommes
aperçus que le Centre d’aide aux étudiants en
organisait une dans le cadre de son 50e. Plutôt que
de faire une campagne en parallèle, nous avons joint
nos efforts pour en faire une sur toute l’année. Cette
campagne informait sur différents thèmes reliés à la
santé mentale et le bien-être psychologique en plus
d’informer les étudiants et étudiantes des divers services de soutien offerts sur le campus. Les étudiants

Le bilan des deux campagnes est extrêmement
positif. Je recommande fortement de renouveler ces
partenariats afin de toujours augmenter la visibilité
et l’impact sur la communauté universitaire. Il ne
faut pas oublier que ces campagnes sont en quelque
sorte un blitz d’information, mais que l’objectif demeure de créer et conserver un impact durable des
messages transmis.
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28. GESTION DES FILIALES
ET DES SERVICES
Le dossier de gestion des filiales et des services

OBJECTIFS
›› Optimiser la gestion des services et filiales
dans un objectif de stabilité et de pérennité.
›› Associer davantage la CADEUL à ses filiales
tout en leur laissant une certaine autonomie
dans leurs opérations.

›› Dégager des synergies par une gestion
globale des filiales.

est un dossier récurrent de la vice-présidence aux
finances et au développement. Il n’en est pas moins
important. D’abord, la promotion des filiales s’est
faite de différente façon. Le moyen de promotion
le plus évident est leurs présences sur les médias
sociaux. Afin d’accroitre son potentiel de communication avec la communauté, le Pub Universitaire
a lancé simultanément sa page Instagram et son
compte Snapchat. Le concept « bar bonbon » de La

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL consolide ses acquis via un
développement stable de ses services et
filiales.
›› Que la CADEUL voit à une refonte de son
marché du livre usagé.

Distributrice, lancé au milieu de la session d’automne, a donné une visibilité intéressante au Pub
Universitaire dans les médias autant traditionnels
que numériques. De plus, des promotions ont été
créées pour surfer la vague de popularité de Pokémon Go et celles-ci ont permis d’attirer plus de
gens pendant la saison estivale qui est naturellement moins achalandée. À cela s’ajoute la création
du poste de coordonnateur aux communications
en support à l’exécutif et aux filiales. Finalement,
la promotion se fait directement aux associations
en encourageant ces dernières à collaborer avec
les filiales pour leurs événements. Cette année fut
également le lancement de notre toute dernière
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initiative alimentaire : Le Cercle Universitaire. Notre

des filiales ainsi que des planifications stratégiques

tout nouveau restaurant gastronomique a eu un

3-5 ans. Une base de réflexion est néanmoins lais-

succès fulgurant, et ce malgré la quasi-absence de

sée pour guider la succession dans leur réalisation.

publicité. Le bouche-à-oreille a été suffisant pour que

Des améliorations ont malgré tout été permises par

la communauté universitaire se l’approprie.

la nouvelle structure de gouvernance, notamment

Cette année marquait le début d’une nouvelle

par une reddition de compte simplifiée, une vision

structure de gouvernance pour les filiales de la
CADEUL. La Commission des filiales est le résultat
de l’harmonisation des Conseils d’administration

plus globale des activités des différentes entités et
une réduction considérable des tâches procédurales.
L’avenir de cette instance s’inscrit dans une améliora-

distincts regroupés avec les mêmes administrateurs.

tion continue.

Il s’agissait de la première année avec cette formule

Pour le service d’assurances collectives, les commu-

et des changements devront être apportés pour

nications ont été bonifiées cette année avec l’essai

améliorer la dynamique et le fonctionnement de

d’une équipe d’information tenant des kiosques

cette instance. Tout d’abord, des difficultés au niveau

mobiles dans les différents pavillons lors de la pé-

de la fréquence des rencontres se sont fait sentir,

riode de modification de couverture. Cette dernière

en partie dû au volume d’éléments à traiter. Le faible

avait comme objectif d’informer les membres de

nombre de rencontres, ajouté au dédale des dos-

l’existence du service en plus de mettre de l’avant

siers qui se sont ajoutés en cours de route, a joué en

les bénéfices des régimes. Finalement, nous avons

défaveur de la réalisation des planifications annuelles

renégocié le régime en fin d’année.
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29. AMÉNAGEMENT DU CAMPUS
travail débuté dès 2013. À l’époque, une consultation

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

avait eu lieu sur près d’un an avec différents groupes
pour dresser les grandes lignes des installations
manquantes sur le campus de l’Université Laval.
Nous nous sommes servis des orientations issues
de ce chantier pour présenter un projet porteur destiné à l’ensemble des étudiants et étudiantes. Tant

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL poursuive ses réflexions sur
l’aménagement du campus en impliquant les
étudiants et étudiantes aux prochains projets
de développement.

l’étudiant et étudiante individuel-le-s que les regroupements y auraient leur place. Nous avons gardé un
canal de communication actif pour rester informés
des projets d’aménagement de l’Université. Nous
sommes ensuite venus à la constatation que nous
devions agir, malgré un échéancier restreint, compte

Ce dossier est probablement celui qui a le plus changé de direction par rapport aux attentes de départ.
L’aménagement du campus a pris une tournure très
concrète avec le projet du Centre de la vie étudiante
proposé par la CADEUL. Le temps a malheureusement manqué pour réunir le Comité de réflexion sur
les aménagements du campus et réviser le rapport
déposé au tout début de notre mandat. Cependant,
nous avons consulté nos membres pour connaître
leur intérêt à renouveler leur don pour le développement d’un nouveau projet. Ce projet est le fruit d’un
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tenu de la fin de la contribution au fonds de développement Super-PEPS en avril 2017. Nous avons alors
établi les éléments de base du futur pavillon, dont
les deux principales composantes sont l’incubateur
de projets étudiants et les espaces de vie accessible
à tous. Plusieurs aspects doivent transcender le
projet, soit le développement durable et favoriser les
transports actifs. Il a été répété à plusieurs reprises
lors des communications du référendum que les étudiants et étudiantes pourront s’approprier ces lieux.
C’est l’un des aspects les plus importants du projet,
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que le tout soit modulable au gré des besoins. La

Compris dans le dossier d’aménagement du cam-

moitié de la session d’hiver fut occupée par le pro-

pus, se trouve également le mandat d’inciter l’Uni-

cessus référendaire et à la mobilisation du campus

versité Laval à mettre en place des toilettes neutres,

sur la question. Suite au résultat positif du référen-

non genrées, sur son campus. Cela vise à l’inclusion

dum, un atelier a déjà été réalisé pour amasser les

des personnes trans’ et non-binaires ainsi qu’à la

idées de design, de conception, de fonctionnement

réduction de l’anxiété liée à la peur du jugement pou-

des lieux, etc. D’autres devront assurément avoir

vant découler de l’utilisation de toilettes publiques

lieu, en plus de rencontres avec plusieurs partenaires

comme à l’Université. À cet effet, nous avons

présents à l’Université. Un projet de cette envergure

réitéré à plusieurs occasions l’idée à l’administration

est l’occasion de rassembler les gens dans un objec-

universitaire qui s’est montrée ouverte à évaluer la

tif commun et de profiter au maximum de l’expertise

faisabilité de ce projet dans le respect des normes

présente sur le campus, par exemple en incluant des

et du code en vigueur dans le bâtiment canadien.

étudiants et étudiantes en architecture pour trouver

Une rencontre s’est déroulée avec le Service des

le design du bâtiment ou des pièces qui compose-

immeubles, le vice-rectorat à l’administration et aux

ront le Centre de la vie étudiante. Tel que mentionné

finances, le Groupe gai de l’Université Laval et la

dans le plan directeur, il est important que les étu-

vice-présidence aux finances et au développement

diants et étudiantes puissent être impliqué-e-s dans

de la CADEUL pour que tous soient sur la même

un futur projet de développement comme le pavillon

longueur d’onde sur le sujet. Au moment d’écrire

Desjardins ou le Super-PEPS de l’époque. Ainsi, la

ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente

meilleure manière d’y être impliqué est de le faire !

du retour de l’Université sur la faisabilité, mais la
CADEUL sera en mesure d’assurer le suivi.
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30. SERVICE CONSEIL
développer une véritable expertise en la matière. En

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

O R I E N TAT I ON S
›› Que la CADEUL assiste les associations, qui
en font la demande, dans leurs dossiers financiers et leurs services.

plus de l’exécutif, une équipe compétente d’employé-e-s sont en soutien aux activités de l’organisation. Il est naturel que la CADEUL puisse fournir tout
l’appui nécessaire aux associations membres qui
en manifestent le besoin. C’est sur cette base que
nous avons fourni notre soutien à plusieurs associations et cafés étudiants cette année, que ce soit par
un soutien aux opérations, des conseils ou l’accès
à de meilleurs fournisseurs. Nous avons réussi à
entrer en contact avec plusieurs responsables avec
qui nous avons pu échanger au sujet de ce que la
CADEUL peut offrir comme aide. Nous avons entre
autres émis des conseils au projet de regroupe-

›› Que la CADEUL évalue la possibilité d’offrir
des tarifs préférentiels à ses associations
membres.

ment des initiatives alimentaires étudiantes sur les

›› Que la CADEUL se penche sur les possibilités de financement pour ses associations
membres.

nel, envoyé des documents de formation sur la

possibilités de structure et de soutient envisageable,
fourni des conseils quant à l’embauche de persongestion financière d’une association étudiante, servi
d’intermédiaire pour fournir un avis d’avocat et offert
une formation pour montrer les meilleures pratiques

Le campus de l’Université Laval déborde de vie
associative, de projets et d’initiatives. Au fil des
années, les associations étudiantes on fait preuve
d’un esprit entrepreneurial en choisissant d’exploiter
eux-mêmes les installations qui fournissent quotidiennement aux étudiants et étudiantes du café
et de la nourriture. Les associations étudiantes ont

comptables. De plus, nous avons eu l’occasion de
démontrer à quelques reprises l’importance pour
une association de garder le contact avec nous
lorsqu’elle fait face à des difficultés concernant le
fonctionnement de l’Université. Nous pouvons ainsi
porter avec plus de poids certaines revendications
de par la connaissance des décideurs et de notre

l’opportunité de pouvoir gérer leur propre comptoir

crédibilité auprès d’eux.

alimentaire, allant du petit café étudiant à la conces-

Le financement des associations est un défi chaque

sion alimentaire. Toutefois, comme n’importe quel

année. Tous les ans, le Pub Universitaire tente

projet qui traverse les années, rien ni personne n’est

de mettre à la disposition des associations divers

à l’abri de périodes plus difficiles.

moyens de financement. Le bingo et la vente de

La CADEUL a contribué au développement de l’offre

bock sont des exemples d’innovations pour cette

alimentaire sur le campus, et ce faisant, a su

année. De plus, la promotion des différents fonds
mis à la disposition des associations a été faite ;
par exemple le fonds d’implication étudiante de la
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CADEUL, la Fondation de l’ASEQ, etc.

DOSSIER
S U P P L É M E N TA I R E
SHOW DE LA RENTRÉE
Les Show de la Rentrée sont souvent ce qui va défi-

prêts et prêtes et tous les problèmes ont été réglés

nir ce dont une socio de la CADEUL sera capable de

de façon satisfaisante.

faire. C’est ce dont les gens vont le plus se souvenir.
C’est aussi un des dossiers qui prend le plus de
temps et qui demande le plus de compétences, tant
au niveau du travail d’équipe que de l’organisation,
la gestion, le travail sous tension et la fatigue parmi
tant d’autres choses. Bref, c’est une des plus belles
expériences du mandat CADEUL pour la vice-présidence aux affaires socioculturelles.

Encore cette année, tant pour le Show de la Rentrée
d’automne que pour celui d’hiver, plus d’une dizaine
d’associations ont obtenu des revenus directs.
Que ce soit par la gestion des bars, par la vente de
bières locales ou de services alimentaires, je suis
très content d’avoir pu intégrer autant d’étudiants
et étudiantes pour ces évènements qui demeurent
organisés par et pour ceux-ci. La vente de produits

À l’automne 2016 lors de la 15e édition du Show de

alimentaires du campus était aussi un nouveau pro-

la Rentrée d’automne, plusieurs nouveautés ont été

jet que j’encourage fortement à répéter !

offertes aux très nombreux spectateurs et spectatrices. Pour commencer, la scène extérieure, dans
le stationnement en face du Desjardins. Il a fallu
plus d’un mois d’effort, de rencontres et de lettres
pour obtenir cette autorisation. Nous avons utilisé le
potentiel de cet espace le plus possible en y aménagent des jeux gonflables, des kiosques et surtout
des camions de rue pour une partie de l’après-midi
et de la soirée. En tout, c’est plus de 8000 participants et participantes, 160 bénévoles, 6 scènes,
près de 70 artistes sur un total de 17 groupes de musique dans le cadre d’un évènement d’une durée de
11 heures. Ce n’est pas pour rien que la plupart des
promoteurs nous considèrent comme un festival.
Un tel projet a été rendu possible grâce à une équipe
bien préparée et celle-ci avait mon entière confiance.
Chaque membre du comité organisateur a pu y
apposer sa touche personnelle et cela ne fut que bénéfique pour l’évènement. L’équipe technique, déjà
bien expérimentée, a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire. Le tout a créé un évènement
personnalisé et dont, j’en suis certain, tout le monde
est très fier. Je n’ai surtout pas la prétention d’affir-

Pour continuer, le Show de la Rentrée d’hiver a été
une autre réussite. La nourriture, le photobooth et le
côté Indie Cajun de la musique ont su plaire aux étudiants et étudiantes sur place. La qualité du comité
organisateur et de l’équipe technique est encore une
fois à souligner.
Les enjeux majeurs de l’année ont été de trouver
des partenaires et la conception de la programmation. De nombreux évènements dans la ville de
Québec demandent des contrats d’exclusivité particulièrement longs, ce qui diminue de beaucoup les
groupes qu’il est possible d’inviter. Cela dit, ce n’est
pas la qualité qui manque et il est toujours possible
d’offrir un spectacle avec beaucoup de potentiel à la
communauté universitaire !
Il sera maintenant du rôle de la prochaine équipe de
déterminer les objectifs de la 16e édition du Show
de la Rentrée. Ils et elles pourront se questionner
sur la grosseur qu’ils désirent pour leur évènement
et sur les valeurs historiques à conserver, comme la
mise en avant plan le paysage musical de la ville de
Québec et le concept de scènes multiples.

mer que l’évènement était parfait, mais nous étions
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M OT S D E
LA FIN
PRÉSIDENCE
Arrivée à l’Université Laval en 2011 en psychologie,

J’en garde une force de caractère et de conviction

Vanessa a depuis complété un baccalauréat multi-

qui me servira à plusieurs égards.

disciplinaire en psychologie, droit et management.
Elle est présentement finissante au baccalauréat en
relations industrielles et candidate à la maitrise en
droit. Ses premières expériences avec les associations étudiantes furent bien entendu les nombreuses
assemblées générales de l’automne 2012. N’ayant
pas apprécié l’expérience, elle a tardé à s’impliquer
et a préféré plutôt se concentrer sur ses études.
C’est en 2014 qu’elle plongea finalement dans l’implication étudiante. D’abord adjointe à l’externe puis
Vice-présidente aux affaires externes de l’AGÉRIUL,
elle fut élue Présidente de cette même association
quelques mois plus tard. Elle siégea entre temps au
Caucus des associations, au Conseil d’administration
de la CADEUL ainsi qu’à la Commission des affaires
étudiantes de l’Université Laval avant d’être finalement élue à la Présidence de la CADEUL en 2016.

Un nouveau projet à long terme à vue le jour cette
année, un nouveau défi ! Les étudiants et étudiantes
de premier cycle se sont exprimés sur la construction d’un tout nouveau pavillon dédié aux étudiants
et étudiantes. Ce projet porteur représentera
plusieurs années de travail et de réflexion ayant un
potentiel presque sans limites. Il n’est qu’une preuve
de plus de tout le potentiel qu’a la CADEUL de dynamiser le campus. Au-delà du pavillon lui-même, je
considère important de revenir sur le processus qui
y a mené. Cette consultation est la preuve qu’un référendum peut bien se dérouler malgré les opinions
contraires. Surtout, preuve qu’un exécutif a le droit
d’avoir une opinion et une position à défendre sans
que ce ne soit un champ de bataille. Un exécutif
est élu pour vous représenter et pour exécuter les
mandats que les membres vont lui donner. Il n’en
demeure pas moins qu’il est composé de personnes

Prospective

à part entière qui sont, au final, probablement les

Le poste de présidence est un poste qui doit s’adap-

mieux placées pour vous conseiller et vous éclai-

ter aux aléas politiques et médiatiques de l’année.
Il doit aussi s’adapter à son équipe. Parce que bien
que la présidence donne un ton et une vision, il est
plus qu’essentiel d’avoir le soutien de son équipe
lorsque l’on occupe un poste qui est autant mis
sous-pression que celui d’être leur paratonnerre et
porte-parole tant dans les bons jours que dans les

rer sur certaines situations dues à l’information à
laquelle ils ont accès et au fait qu’ils soient à temps
plein pour justement vous conseiller de la meilleure
façon possible. Ce rôle-conseil a selon moi été mis
de côté dans les dernières années, et pourtant.
Au-delà de l’exécution, ils sont une ressource pour
l’ensemble de la communauté étudiante, utilisez-les,

temps de crises. J’ai été largement confronté aux

laissez-leur leur droit de parole.

défis qu’est celui d’être porte-parole d’une organisa-

Finalement, l’un des principaux objectifs de l’année

tion représentant plus de 33 000 personnes compo-

était de rétablir le climat en instances. Merci à tous

ser d’horizons multiples et ayant des opinions tout

les délégué-e-s d’avoir embarqué avec nous. La réus-

aussi diversifiées. Il faut faire preuve d’énormément

site de cet objectif dépendait en très grande partie

de diplomatie pour trouver le juste ton… les mots

de votre volonté de dialoguer et d’échanger dans

justes et surtout être prêt à en assumer le résultat.

le respect de tous vers l’atteinte d’un consensus
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plutôt que de rester campé. Je crois que grâce à nos

la CADEUL a représenté un défi colossal. J’ai eu à

volontés concertées nous pouvons dire que c’est

apprendre le plus rapidement possible une foule de

une mission accomplie. Je vous en prie, continuez

connaissances et d’interlocuteurs afin d’être prête

dans cette voie ! Continuez de parler et d’arriver à

à répondre aux attentes. La vérité c’est qu’on n’est

des consensus. Cette ambiance de travail durement

jamais prêt avant d’avoir les deux pieds dedans !

gagné, ne la laissez pas tomber malgré le fait que

C’est cette pression de répondre à vos attentes et

des dossiers plus émotifs soient à l’horizon.

de ne pas vous décevoir qui m’a poussé à me dépasser et à en faire de même pour mes exécutants.
C’est aussi grâce à une équipe tout aussi fantastique

Mot de la fin

qu’autonome que j’ai pu trouver mon rythme en plus

« LA V R A I E R É US S ITE
D ' U N L E A D E R S E TROU VE
D A N S L E FA I T QU 'IL L A ISSE D ERRIÈRE
LU I, D A N S D 'A U T R ES H OMMES ,
LA CO N V I C T I ON E T L A VOL ON TÉ
D E CO N T I N U E R . »
– Anonyme

de les aider à trouver le leur.
Mes gars, mes p’tits gars. Je n’aurais vécu cette
aventure avec personne d’autre.
Finalement, c’est le cœur lourd, mais avec un sentiment du devoir accompli que je cède ma place.
Merci infiniment à mon équipe et merci à vous
d’avoir enrichi notre année.

J’ai eu beaucoup de difficulté à écrire ces lignes.
Je terminai mon mandat avec le sentiment de ne
pas en avoir assez fait. Puis, j’ai pris du recul et j’ai
réalisé que nous avions ouvert un restaurant gastronomique, pousser plus loin le Show de la Rentrée,
rétabli le climat d’instances, créé une application mobile et que la CADEUL va finalement faire construire

Vanessa Parent
Présidente

un pavillon. Le tout en 12 mois dans un contexte
d’agressions, d’attentats, de grève et de course au
rectorat, mais cela dit, en étant accompagné d’une
équipe absolument incroyable, dévouée et professionnelle. Wow...!
Tous ceux qui l’ont vécu vous le diront, faire la CADEUL est une expérience exceptionnelle, intense,
stressante, stimulante et formatrice dans laquelle j’ai
foncé, j’ai donné et que j’ai adoré. Ne venant pas de
l’exécutif sortant, assumer la tâche de Présidente de
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VICE-PRÉSIDENCE
AUX AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Après mon entrée à l’Université à l’hiver 2014 dans

processus décisionnels, la vice-présidence aux af-

le programme de Sciences politiques, c’est au

faires institutionnelles doit assurer le travail quotidien

sein de l’Association des étudiants et étudiantes

nécessaire à la pérennité de la Confédération.

en affaires publiques et relations internationales,
en octobre 2014, que j’ai fait mes premiers pas en
tant que coordonnateur aux affaires externes. Les
deux années au cours desquelles j’ai occupé ce
poste m’ont permis d’évoluer au sein du Caucus des
associations et d’acquérir une bonne connaissance
de la CADEUL et de ses instances. En parallèle, j’ai
également eu la chance de siéger au Conseil d’administration de la CADEUL suite à mon élection lors
du Caucus des associations de janvier 2015. Fort de
mes expériences sur les instances et de mon désir
de m’impliquer davantage, c’est au collège électoral
de 2016 que j’ai été élu vice-président aux affaires
institutionnelles.

Prospective

À la lumière de tout cela, s’il m’était possible d’offrir
quelques pistes de réflexion aux générations futures
qui occuperont ce poste, je leur dirais de continuer
de porter une attention particulière aux éléments qui
déterminent l’ambiance d’une instance à la CADEUL.
Que ce soit la disposition de la salle, la salle ellemême, la disposition du comité exécutif, la nourriture
offerte, les moments de détente : une bonne combinaison de ces différents éléments peut faire toute la
différence pour l’ambiance en instances.
Finalement, côté développement durable, je leur
dirais que dans les prochaines années, la CADEUL et
ses filiales vont sans doute être amenées à multiplier leurs initiatives sociales et environnementales.
Il faudra alors porter une attention particulière à les
répertorier et à les faire connaître et tout cela en

« Sam, ça fait quoi dans la vie un vice-président aux

collaboration étroite avec la vice-présidence aux

affaires institutionnelles ? » est probablement la

finances et au développement. Faire connaître les

question que j’ai le plus entendue cette année après

initiatives en développement durable, loin d’être du

« Comment ça va ? » et « Veux-tu le reste de mon

green washing, permet de faire en sorte que les

hamburger ? ». Aussi abstrait que ce poste puisse

membres, en sachant ce que l’organisation fait déjà,

paraître aux yeux des membres de la CADEUL, il

peuvent s’impliquer directement dans l’amélioration

occupe à mes yeux une place primordiale au sein du

en proposant des projets.

comité exécutif. De par son rôle de suivi des différentes positions de la CADEUL, de révision de ces
dernières, de coordination de la logistique et d’organisation des instances, de secrétariat dans les différentes instances, de connaissance du Code CADEUL
et des règlements généraux de la confédération,
cette vice-présidence occupe à mon sens un rôle de
pilier au sein de l’organisation. Gardienne à la fois de
la stabilité institutionnelle et de l’analyse critique des

Mot de la fin
« PO URQ UO I NO US HAÏ R ?
NO US SO MMES SO LI DAI RES,
EMPO R T ÉS PAR LA MÊME PLANÈT E,
ÉQ UI PAG E D’UN MÊME NAVI RE. »
- Antoine de Saint-Exupéry,
Terre des hommes
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Un an après le début de mon aventure au sein du Co-

monumental et constant. C’est la qualité des rela-

mité exécutif de la CADEUL, je regarde par-dessus

tions qu’un Comité exécutif peut développer avec les

mon épaule et je constate avec satisfaction le travail

associations étudiantes qui, en grande partie, déter-

accompli. J’ai amorcé mon mandat à la vice-prési-

mine les réussites ou les échecs de l’organisation.

dence aux affaires institutionnelles avec un but bien

Merci d’avoir rendu possible une année remarquable.

précis : offrir un lieu d’échange pour les associations

Merci de vous être ouverts à nous et d’avoir souhaité

étudiantes favorisant un climat d’échange et de

travailler à nos côtés avec une si belle énergie. Merci

concertation, dans lequel les associations peuvent

de nous avoir fait confiance et d’avoir su souligner

débattre sans toutefois se déchirer entre elles. Il est

les bons coups lorsqu’il y en avait, mais par-dessus

à mon sens primordial qu’après des heures passées

tout, merci infiniment de nous avoir remerciés.

en instances à s’obstiner et à échanger des points

Je termine ce mandat avec fierté, en espérant que la

de vue, les représentants et représentantes d’associations soient capables de s’asseoir tous ensemble
à la même table, bière à la main et sourire aux
lèvres, comme une grande famille.

CADEUL et ses associations continuent sur la lancée
actuelle. Je suis persuadé que c’est en gardant les
canaux de communication les plus ouverts possible,
à la fois pour les associations entre elles qu’entre

Ce qui fait la force de la CADEUL, c’est sa diversité.

ces dernières et le Comité exécutif, que la qualité

Le fait que des programmes provenant des facultés

des relations parviendra à se maintenir au niveau

de Sciences et Génie, d’Agriculture, d’Éducation,

de cette année. Bien souvent, s’asseoir, discuter et

de Philosophie, d’Administration, de Musique, de

prendre le temps de comprendre son interlocuteur

Foresterie, d’Architecture, de Sciences sociales, de

ou interlocutrice peut régler bien des problèmes qui

Sciences de la Santé, de Droit, et de Lettres puissent

auraient autrement éclaté si on n’avait pas pris la

se côtoyer contribue à rendre la vie associative on ne

peine de faire un pas vers l’autre.

peut plus intéressante et dynamique sur le Campus

Merci pour votre implication !

de l’Université Laval.
Après une année à analyser les instances et les
dynamiques qui animent la CADEUL, j’en retire donc
un constat important : une CADEUL forte, c’est une
CADEUL qui sait profiter de cette diversité qui lui
est propre. C’est aussi une organisation qui écoute
ses membres et qui œuvre pour ceux-ci, en gardant
constamment en tête sa mission et sa raison d’être :
Promouvoir et défendre les droits et les intérêts de

Samuel Rouette-Fiset
Vice-président aux affaires institutionnelles

ses membres ainsi qu’offrir des services et dynamiser la vie étudiante. Finalement, une CADEUL forte,
c’est une CADEUL présente, en qui ses membres
ont confiance.
Lorsqu’on se lance dans une année à la CADEUL, il
faut garder en tête que tout cela demande un travail
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VICE-PRÉSIDENCE À L’ENSEIGNEMENT
ET À LA RECHERCHE
C’est à l’automne 2013, alors fraîchement diplômé

Plusieurs dossiers restent à poursuivre ; que ce soit

en techniques policières au Cégep Garneau, que

du côté de la plateforme Mémoire qui vient d’être

Louis-Philippe est entré au certificat en criminologie

lancée, mais qui devra continuer d’être alimentée, ou

à l’Université Laval. Les assemblées générales, les

bien encore du côté de la recherche sur les ordres

jeux interfacultaires et la vie étudiante en général

professionnels et leur influence sur les programmes

l’ont rapidement intéressé. Depuis l’automne 2014,

de premier cycle, il restera toujours du travail à faire.

c’est au baccalauréat en droit qu’il a poursuivi son

De plus, la révision des règlements et politiques de

cheminement universitaire et son implication. Pré-

l’Université Laval se fait de façon quasi continuelle, il

sent à tous les évènements organisés par l’associa-

sera donc primordial de rester attentif à tout chan-

tion des étudiants en droit (AED) comme participant

gement pouvant avoir un impact sur les étudiants

ou bénévole, fier représentant dans la délégation de

et étudiantes de premier cycle, surtout dans un

droit aux Jeux Interfacultaires, puis gérant du café

contexte de changement d’équipe à la haute direc-

La Dissidence, président d’assemblée de l’AED,

tion de l’Université.

président du comité d’application et de révision des
règlements généraux et membre du comité organisateur des activités d’intégration, il ne manque pas
une occasion de s’impliquer. Puis, c’est à l’hiver 2016
que Louis-Philippe décide de se présenter comme
vice-président à l’enseignement et à la recherche
afin de relever de nouveaux défis se retrouvant cette
fois-ci hors de sa faculté.

Finalement, je ne saurais pas suffisamment rappeler l’importance de développer et d’offrir des outils
et des formations aux associations membres de la
CADEUL. La règlementation universitaire est parfois
complexe et le Bureau des droits étudiants, le Cahier
du représentant étudiant, l’Amélioration continue
des programmes et les formations offertes à la Table
des affaires pédagogiques sont tous des éléments
essentiels à maintenir et à bonifier afin de s’assurer

Prospective

que les droits des étudiants et étudiantes soient

La majeure partie des dossiers de la Vice-présidence

respectés.

à l’enseignement et à la recherche se réalisent sur
plusieurs années. D’une part, les recherches exhaus-

Mot de la fin

tives servant à rédiger nos différents avis nécessitent généralement plusieurs mois. D’autre part, le
travail de la Vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche doit s’arrimer à celui des comités, des
commissions ainsi qu’à celui des conseils de l’Université Laval. Dans les prochains mois, nos deux plus
récents avis devront être présentés aux instances de
l’université afin de s’assurer que nos recommanda-

« CE N’EST PAS LE T I T RE
Q UI HO NO RE L’HO MME, MAI S L’HO MME
Q UI HO NO RE LE T I T RE. »
– Nicolas Machiavel
Discours sur la première décade
de Tite-Live

tions soient entendues et appliquées dans les cours

Comment décrire, en quelques lignes, ce que repré-

et les programmes concernés par l’approche par

sente une telle année d’implication, mais surtout la

compétences et la pédagogie inversée.

fin de celle-ci ? D’abord, je qualifierais ces quelques
mois à la CADEUL d’intenses. Dès les premiers
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jours de notre mandat, nous sommes entraînés à

représentantes des 88 associations que représente

temps plein dans les Jeux Interfacultaires, le début

la CADEUL, je tiens à vous remercier ! Grâce à

du processus de transition et la fin de notre ses-

vous, j’ai appris à connaître notre université dans

sion. Ensuite, ce sont les premières instances, la

toute sa diversité. J’ai eu la chance de participer à

rédaction de notre plan directeur, la tournée des

de nombreuses activités enrichissantes et (souvent)

associations externes, la rédaction du plan d’ac-

ludiques en plus d’avoir eu le plaisir d’échanger avec

tion, la rentrée, le Show de la Rentrée, le camp de

vous lors des rencontres de la Table des affaires

formation des associations, la mi-session (et toutes

pédagogiques ou lors de vos visites au Bureau des

les activités qui accompagnent ce moment), la fin de

droits étudiants. Je suis heureux d’avoir été présent

session (suivie de courtes vacances), une autre ren-

pour vous accompagner dans certains de vos dos-

trée, un autre show, un autre camp de formation des

siers et d’avoir été témoin de la force de l’implication

associations, un référendum, une autre mi-session

des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval.

et… la fin du mandat ! Tout cela parsemé de caucus,

Je ne saurais trop insister sur le fait que de s’enga-

de conseil d’administration, d’assemblées générales,

ger dans son association étudiante, que ce soit au

de galas, de partys, de comités, de commissions, de

niveau du programme, du département, de la faculté,

Table des affaires pédagogiques et de rencontres de

du campus ou même au niveau parascolaire, reste la

tous genres.

meilleure façon d’enrichir notre parcours universitaire

Au-delà de ces semaines se déroulant à un rythme

et de s’assurer que le parcours des autres étudiants

effréné, une année à la CADEUL signifie principale-

et étudiantes soit aussi plus agréable et dynamique.

ment une année d’apprentissage, de rencontres et

Pour conclure, je tiens à remercier toute l’équipe

surtout d’engagements. N’ayant jamais été repré-

avec laquelle j’ai eu le privilège de travailler cette an-

sentant d’une association étudiante sur les instances

née. Autant les employé-e-s de la CADEUL que le co-

de la CADEUL, j’ai rapidement dû apprendre à me

mité exécutif, vous avez rendu le travail agréable et

familiariser avec le fonctionnement de celle-ci afin

vous avez fait en sorte que cette année soit passée

d’être en mesure de remplir mon rôle avec efficaci-

bien trop rapidement. Vous êtes bien plus que des

té. Fort heureusement, cet apprentissage s’est fait

collègues de travail, vous êtes devenus mes amis.

rapidement grâce à la grande qualité des processus

Je réserve mes dernières lignes aux six personnes

mis en place pour la transition et à l’équipe d’em-

avec qui j’ai traversé cette dernière année : Aubert,

ployé-e-s extraordinaires qui nous accompagnent

Quentin, Samuel, Simon, Vanessa et Xavier, je vous

dans chacun de nos dossiers. Je dois avouer que

souhaite à tous le plus grand des succès dans vos

j’éprouvais certaines appréhensions en me présen-

prochains projets et j’espère sincèrement avoir la

tant à un poste laissé vacant depuis quelques mois.

chance de travailler à nouveau avec vous.

J’ai donc eu l’occasion d’en apprendre un peu plus
sur moi-même, sur ma capacité à relever des défis, à
maîtriser rapidement des enjeux nouveaux et sur ma
capacité à ne dormir qu’une heure entre un Show
de la Rentrée et une séance de la Commission des
études ! Je mentionnais plus haut qu’il s’agit d’une
année de rencontres et d’engagements et per-

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

mettez-moi de dire : chers représentants et chères
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VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES
ET DÉVELOPPEMENT
On ne peut jamais prédire où nous serons très

Prospective

longtemps d’avance. C’est donc en s’arrêtant un
moment et en regardant vers l’arrière qu’on peut
voir l’ampleur du chemin parcouru et comprendre où
nous sommes actuellement, en tant que personne.
Le jeune et timide étudiant en science de l’administration qui à un certain point cherchait un sens à ce
qu’il faisait, a décidé un jour de participer à une compétition de cas académiques. Cette expérience m’a
non seulement permis de gagner en confiance, elle
m’a aussi permis de rencontrer des gens impliqués
et inspirants qui m’ont donné le désir d’en faire plus,
de bonifier mon passage dans ma faculté. C’est ce
qui a mené à ma candidature puis à mon élection à
la vice-présidence aux finances de l’Association des
étudiants en science de l’administration de l’Université Laval (AÉSAL). J’ai eu à relever mon lot de
défis, dont certains, pour lesquels je n’étais pas suffisamment outillé. On n’est jamais aussi prêt qu’on
le souhaite, mais c’est en se lançant tête première
qu’on apprend le plus. Cette année-là aura servi à
confirmer mon intérêt à dynamiser la vie de campus
et à contribuer à l’amélioration des conditions de
mes collègues en administration des affaires. J’ai
eu des succès et des revers, mais tout cela m’aura
préparé à ce qui s’en venait par la suite : une année
au sein du comité exécutif de la CADEUL. Comment
faire plus et comment toucher plus de gens grâce à
l’ampleur des projets ? Vous savez la suite ! Ma liste

« SI J’AI PU VO I R PLUS LO I N,
C’EST EN SE T ENANT SUR LES ÉPAULES
DE G ÉANT S. »
Cette citation d’Isaac Newton reflète exactement
ce qui fait la force de la CADEUL et de son exécutif.
C’est particulièrement vrai avec le poste de vice-président aux finances et au développement. Cette
citation signifie, pour moi, simplement que le savoir
est cumulatif et qu’il est important de se servir de
ce qui est transmis lors d’un processus de transition
pour avancer et ne pas répéter les erreurs du passé.
La personne qui prendra ma place pourra compter
sur une mémoire organisationnelle structurée et sur
de solides outils qui sont le fruit de l’apport collectif
des officières et officiers qui ont occupé ce poste
auparavant. La CADEUL a su servir ses membres
sur le plan politique et des services, et a gagné
beaucoup d’ampleur dans les dernières années.
D’énormes responsabilités viennent avec ce dernier
aspect qui représente une grande partie du poste.
Ce fait rend doublement pertinente la nécessité de
continuer le travail amorcé et d’aborder les nouveaux
dossiers avec prudence et jugement, en tenant
compte de l’expérience de l’équipe qui soutient le
travail de l’exécutif et qui fait fonctionner les filiales
et services.

d’implication est plutôt courte et récente et le jeune

Un mandat à l’exécutif de la CADEUL passe extrê-

étudiant d’il y a 4 ans n’aurait jamais imaginé être à

mement rapidement. C’est pourquoi il est impératif

l’endroit que j’occupe en ce moment. On ne peut

d’être dans un état d’esprit de proactivité dès les

jamais prévoir à l’avance où l’on sera plus tard, mais

premiers jours. La période estivale permet de poser

avec de l’ambition et bien du travail on peut accom-

les bases pour le reste de l’année et de faciliter le

plir beaucoup et se retourner en réalisant que la

travail. L’année prochaine ne sera pas de tout repos,

route parcourue nous aura préparés pour le prochain

alors que le projet du Centre de la vie étudiante sera

bout de sentier qui reste encore à découvrir.

à concrétiser. Les prochaines étapes à accomplir
dans la première moitié du mandat seront de définir
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le partenariat avec l’Université Laval, de convenir

Il en convient maintenant de remercier tous ceux et

avec eux l’ordre financier du projet, l’échéancier

celles qui ont façonné l’expérience incroyable que j’ai

et d’établir concrètement la liste et la forme des

vécue cette année. Merci à tous les délégué-e-s et

éléments composant le futur pavillon. La CADEUL

administrateurs et administratrices pour leur engage-

sera davantage impliquée dans le développement

ment et la confiance qu’ils nous ont accordée ; aux

du campus dans le futur grâce à la place qu’elle

employé-e-s exceptionnel-le-s que j’ai eu la chance

prend sur ce dernier. Du point de vue des filiales,

de côtoyer pour leur précieux travail qui permet à la

il faudra continuer de veiller à la pérennité de ces

CADEUL les moyens de ses ambitions ; aux anciens

dernières via une croissance stable. Une planification

exécutants et exécutantes qui prêtent l’oreille à

stratégique sur 3 à 5 ans pour chacune d’elles devra

l’occasion lorsque nous avons besoin de lumière.

être réalisée en impliquant les administrateurs de la

Finalement, merci à tout le comité exécutif pour leur

commission des filiales.

dévotion et support tout au long de l’année. J’ai découvert des personnes exceptionnelles en chacun de

Mot de la fin
Je le répète, un mandat à la CADEUL est comme un
sprint intense et exigeant. Je considère que le poste
de vice-président aux finances et au développement
est le meilleur poste qui soit de par le rôle central
qu’il joue dans l’organisation. Il faut profiter de l’énergie dégagée par toute la dynamique d’équipe pour
faire avancer la cause étudiante. Je suis satisfait de

vous et je vous souhaite le meilleur pour les années
à venir.
Je terminerai en disant que j’éprouve un très grand
sentiment de fierté d’inscrire mon nom dans le paysage des hommes et des femmes qui ont constitué
le comité exécutif avant moi. Je suis d’autant plus
fier d’y être aux côtés d’Aubert, de Louis-Philippe, de
Quentin, de Samuel, de Xavier et de Vanessa.

mon année malgré le sentiment de n’avoir pu en
faire plus. Je comprends très bien pourquoi il existe
une tradition qui veut qu’un mandat à la vice-présidence aux finances et au développement dure 2 ans.
Je briserai malheureusement la coutume observée
par mes 3 prédécesseurs, ayant terminé mes études
universitaires.
Il faut plus que de la motivation pour traverser cette

Simon Rheault
Vice-présidence aux finances et développement

année chargée, on doit avoir le désir de construire.
On cherche évidemment tous quelque part un gain
personnel. Que ce soit la réalisation de soi, le développement de compétences et de notre personne,
cela s’inscrit dans quelque chose qui nous dépasse.
Il s’agit de participer à l’amélioration des conditions
de notre communauté et d’agir comme leader pour
encourager notre entourage à en faire autant.
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VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES
SOCIOCULTURELLES
« IL N ’ Y A PA S D E V EN T FAVORABL E
PO U R C E L U I QU I N E SAIT PA S OÙ IL VA »
- Sénèque
Je suis quelqu’un qui carbure aux projets. Si ce n’est
pas un triathlon en équipe ou un championnat de
paraski alpin, c’est une cause sociale qui me tient à
cœur ou bien encore… le plus gros Show étudiant au
Canada.
C’est en 2014 que j’ai commencé mon implication
dans le mouvement étudiant. D’abord VP adjoint aux
affaires socioculturelles de mon association, l’Association des étudiants et étudiantes en sciences de
l’orientation (AEEScO), j’ai dû faire plusieurs tâches
reliées à l’évènementiel, bien sûr, en plus d’aller à
l’occasion sur le comité de programme ou sur celui
des FIÉ. J’ai ainsi pu m’initier aux structures de ma
faculté, d’abord, puis ensuite à celles de l’Université.
Cette implication m’a donné le goût de voir ce qui
se faisait ailleurs et de m’impliquer au niveau du
campus. J’ai commencé la 2e année de mon baccalauréat en organisant les activités d’intégration de
mon baccalauréat. C’est ensuite que je suis devenu
le vice-président aux affaires externes de mon programme, une position qui me demandait de travailler
avec les autres baccalauréats de la faculté sur des
projets communs et de défendre les positions de
mon programme au caucus des associations de la
CADEUL. C’est l’ensemble de ses expériences combinées qui m’ont donné envie de travailler avec les
étudiants et étudiantes de l’ensemble du campus.
C’est avec une grande énergie, avec « le feu dans les
yeux » pour citer mon prédécesseur, que j’ai déposé
ma candidature pour le poste de vice-président aux
affaires socioculturelles de la CADEUL au mois de
mars 2016.
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Prospective
Le poste de la vice-présidence aux affaires socioculturelles en était à sa 2e année après la restructuration du poste d’interne et l’abolition du poste de
VP aux communications. La nouvelle répartition des
tâches aura atteint l’objectif que le ou la VP socio
peut se concentrer sur le Show de la Rentrée au
début des sessions sans pour autant délaisser la
communication avec les associations (assuré par la
vice-présidence aux affaires internes). La prise en
charge des campagnes de sensibilisation est aussi
un gain majeur ; on aura remarqué l’impact que la
campagne « Sans oui, c’est non! » a sur la communauté (pas seulement universitaire) ou bien encore
celle sur la santé mentale et le bien-être psychologique qui aura permis d’informer les étudiants et
étudiantes des services qui s’adressent directement
à eux.
Les fonctions associées au poste ne sont pas seulement intéressantes, elles se complètent. Avoir une
connaissance approfondie des campagnes de sensibilisations est un atout lors de l’organisation d’évènements puisque le processus pour les imbriquer est
facilité. Il s’agit d’un exemple parmi plusieurs autres !
Avec la nouvelle administration qui entrera en poste,
il sera primordial d’établir un réseau de communication et des liens solides afin que les étudiants
et étudiantes et l’Université puissent travailler sur
des objectifs communs (il devrait y en avoir beaucoup… C’est un établissement d’enseignement !).
La vice-présidence aux affaires socioculturelles aura
de nombreux rôles, dont celui-ci : Il faut conserver et
faciliter la tenue d’évènement de campus. Il ne s’agit
pas seulement d’un enjeu de sentiment d’appartenance et de vie de campus, mais aussi de sécurité
pour tous et toutes.
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Mot de la fin

Pour l’avenir, ce que je souhaite aux futurs exécutifs
et à la CADEUL, c’est qu’il y ait toujours des gens

« LÀ O Ù L A V OL ON TÉ ES T GRA N D E,
LA D IF F I C U LT É D I MIN U E »
- Machiavel

intéressé(e)s sur les instances qui peuvent poser
des questions, amener des idées et débattre des
positions de leurs associations. C’est ce qui rend le
travail d’exécutant si intéressant : les rétrospectives

Il est extrêmement difficile de décrire un mandat

et les idées qui font avancer notre travail ! Ce fut

CADEUL. Son intensité, les apprentissages, les

un réel plaisir de travailler avec chacun et chacune

expériences et les émotions qu’une telle année

d’entre vous.

apporte qui la rend unique. Ce que je vais retenir de
cette année, c’est le dévouement des étudiants et
des étudiantes du campus pour la cause qui les fait
vibrer. Que ce soit leur association, un projet funky,
une nouvelle édition d’un évènement récurrent ou
bien (je leur souhaite) pour leurs études, la passion
qui les anime tous et toutes crée un mouvement et
une dynamique enivrante. On n’a pas assez de 24h,
de 7 jours, d’un an pour tout voir, pour tout entendre
et pour aider tout le monde ! Malgré ce constat, je
peux affirmer aujourd’hui que je suis fier de ce que
j’ai fait cette année. Deux campagnes de sensibilisations, des conférences, un soutien constant aux
associations qui en faisait la demande, travailler à

Je salut mes ami-e-s et ma famille qui, tout au long
de mon mandat, m’ont enduré avec mon stress,
mes retards et mes annulations de dernière minute.
J’ai fait le choix assumé que la CADEUL serait ma
priorité cette année et vous l’avez compris, merci.
C’est avec plaisir que je vous retrouve pleinement !
Je suis persuadé que le plus difficile n’aura pas été
les longues nuits de travail, les milliers de courriels ni
même les rencontres tôt le matin après le démontage d’une salle en pleine nuit… mais bien de quitter
ceux et celles qui auront été mon équipe et qui sont
maintenant plus que des collègues ou des ami-e-s,
mais bien une nouvelle famille.

créer et maintenir d’excellentes relations avec plu-

Merci d’être qui vous êtes et de m’avoir permis de

sieurs unités de l’université. Tout cela sans oublier de

vivre cette expérience incroyable avec vous, je vous

mentionner les deux Show de la Rentrée et les Jeux

aime.

Interfacultaires avec tout ce que ces événements impliquent, ça aura creusé des cernes sous mes yeux,
mais, surtout des apprentissages et un souvenir
inestimable dans ma tête.

Aubert Caron-Guillemette
Vice-président aux affaires socioculturelles
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VICE-PRÉSIDENCE
AUX AFFAIRES EXTERNES
C’est à l’automne 2015 que j’ai fait mon entrée

Le FSSEP…Il n’existe pas, au Québec, de meilleures

au baccalauréat intégré en économie et politique.

méthodes pour demander une contribution supplé-

Dès mon arrivée, je me fis élire Vice-président aux

mentaire de la part des entreprises, qui sont les prin-

affaires externes de l’Association des prégradués

cipales bénéficiaires d’une main-d’œuvre qualifiée,

en économique de Laval (APEL). C’est dans ces

que cette mesure. Lorsque l’on regarde le tableau,

fonctions que j’eus mes premiers contacts avec

la mesure peut avoir l’air de stagner, certains vous

la CADEUL et ses instances. Parallèlement à tout

diront que mieux vaut faire confiance à la bonne

ça, j’ai animé à CHYZ 94.3 une émission d’affaires

volonté des entreprises pour financer l’éducation…

publiques. Pourquoi commencer son implication tran-

je vous laisse juger de ce raisonnement. Pour 2017-

quillement alors que l’on peut tout faire ? J’ai ajouté

2018, cette mesure devrait, à elle seule, faire l’objet

à mes implications un référendum et par la suite

d’un plan directeur et ce plan est simple : parlez-en,

le Conseil d’administration de la CADEUL comme

parlez-en et reparlez-en. Il faut profiter du contexte

représentant des Sciences sociales. La passion

préélectoral pour signifier à tout le Québec que la

ne m’ayant pas quittée, j’ai décidé de ralentir mon

meilleure idée pour injecter 1 milliard de dollars en

parcours académique pour me présenter à l’hiver

enseignement postsecondaire, c’est la communauté

2016 comme Vice-président aux affaires externes de

de l’Université Laval qui l’a, quitte à le faire seul.

la CADEUL.

D’un point de vue national, la CADEUL était dans
une position délicate au début de l’année 2016-2017.

Prospective

Sans Vice-présidence aux affaires externes et un

À l’externe, de nombreux défis sont encore à venir

référendum d’affiliation national invalidé, les gens

pour la CADEUL, l’année 2016-2017 fut une année
de reprise des dossiers et de continuité. L’année
2017-2018 devra être une année de livraison et de
stabilité. Effectivement, de nombreux dossiers sont
en cours et ceux-ci devraient être en mesure d’être
livrés.
Pour le Laissez-Passer universel d’autobus, les
quelques marches à franchir pour une entente sont
des marches de tailles considérables, mais elles sont
peu nombreuses. Ce dossier est en cours depuis un
bon moment à la CADEUL et ne demande pas autre
chose que d’être résolu. La CRAIES pour laquelle
nous avions bien peu d’espoir cet été, est finalement en marche et est maintenant dotée d’un plan
d’action solide et concret. Ne lâchez pas mes ami-e-s
en enseignement, la lumière n’est pas loin et votre
association de Campus est présente pour vous.
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attendaient beaucoup de la CADEUL, et ceux-ci
ne furent pas déçus. La CADEUL était présente
auprès des partis politiques, des autres associations
étudiantes, aux consultations publiques, auprès des
élus fédéraux et provinciaux, aux dévoilements des
stratégies gouvernementales parmi bien d’autres
évènements. Bref, nous étions présents sur la scène
nationale et politique. La CADEUL commencera donc
l’année 2017-2018 avec une représentation nationale
solide et en santé.
Pour ce qui est des affaires sociopolitiques, la Commission des affaires sociopolitiques aura à prendre
de l’essor. La CADEUL est le plus grand regroupement jeunesse de la Capitale-Nationale et celle-ci
doit s’intéresser à ce qui se passe autour d’elle. Il
faut que la Vice-présidence aux affaires externes,
accompagnée par les affaires internes, amène les
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associations à se poser des questions sur les enjeux

débattrait pas aussi souvent sinon. Merci l’équipe,

qui les touchent en tant qu’étudiant et étudiant, mais

vous êtes mes ami-e-s…de la famille.

aussi en tant que futurs citoyen et citoyen. C’est
comme cela que la Commission pourra non seulement prendre plus d’essor, mais aussi faire en sorte
que les 33 000 membres de la CADEUL puissent
se faire entendre. Il serait intéressant pour l’exécutif
2017-2018 d’amener plus de vie sociopolitique à la
CADEUL, chose qui ne put être réalisé cette année,
du moins pas autant que je ne l’aurais souhaité.

Mais ce qui rassure le plus pendant un mandat,
c’est vous chers délégués et déléguées, vous les
membres. Il n’y a pas de choses plus motivantes
pour lesquelles se lever le matin que quand vous
nous amenez de nouveaux défis. Vous êtes le
moteur de cette confédération. Certaines personnes, qui représentent d’autres associations
qui fonctionnent différemment, me demandaient
parfois pourquoi l’on se positionnait de telle ou telle

Mot de la fin

manière, la réponse était simple. La CADEUL ras-

Je pourrais m’attarder longtemps sur ce mot de la

semble dans ses instances des gens qui étudient en

fin, je tenterai d’être bref et concis. Ça passe vite
une année à la CADEUL. Tu clignes des yeux, c’est
le Show de la rentrée d’automne et à peine le temps
de prendre un respire que tu es au congé des fêtes
à planifier la fin du mandat. J’ai beaucoup appris à
la CADEUL. D’un externe jeune et impétueux, je
suis resté jeune, mais plus posé. Je me rappelle de

agriculture, sciences et génies, médecine, musique,
philosophie, administration, traduction, foresterie, architecture pour ne nommer que quelques domaines.
C’est cette diversité, la plus grande au Québec, qui
nous pousse à chercher des positions posées et
consensuelles qui nous démarquent du lot. C’est
également cette diversité qui fait la fierté d’un ex-

ma transition et du moment où j’étais seul avec un

terne de la CADEUL.

ancien et de lui dire à quel point je me trouvais jeune

Je prends aussi ce petit mot de la fin, pour vous

et incertain devant le défi qui s’annonçait devant

faire part d’une réflexion. Cette réflexion, je l’adresse

moi. Cette incertitude je l’ai vaincue, grâce entre

à vous mes chers délégués et déléguées et aux

autres à Vanessa qui n’hésitait pas une seconde,

membres qui s’impliquent. Cette réflexion porte

malgré son caractère du matin à apaiser les craintes

sur un sujet, qu’en tant qu’externe, je ne pouvais

de son « Poupou » lorsqu’il doutait. Aux gars, qui ont

omettre dans un rapport annuel. Mes ami-e-s,

assuré toute l’année, Samuel et Louis-Philippe, votre

bientôt vous serez amené-e-s à vous prononcer sur

compétence et votre ponctualité n’avaient d’égales

la représentation nationale de la CADEUL. Loin de

que vos tocs sur la propreté. Aubert, qui même si le

moi l’idée de prendre parti ou de vous inciter à le

monde explosait, pourrait trouver le moyen de vivre

faire, mais il m’apparait important de vous laisser

le tout positivement… Tu diras au prochain Socio de

une recommandation. J’ai vécu et j’ai participé

dormir pour le Show d’automne, d’accord ? Simon,

personnellement à la fin de la dernière réflexion

qui arrive toujours avec un nouveau projet et une

sur la représentation nationale de la CADEUL et ce

nouvelle idée pour rendre la CADEUL plus « fashion »

moment m’a marqué. Certains et certaines d’entre

et plus optimisée. Quentin, toujours fidèle à toi-

vous s’en souviennent, car ce n’était pas la période

même et à ce qui t’inspire, ne change pas, on ne

la plus agréable de notre association. La raison était
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fort simple, le débat n’était plus un débat, c’était une
lutte sur une foule d’autres enjeux parfois associatifs et parfois personnels. Nous avons travaillé fort
cette année, tous ensemble (C.A. Caucus, exécutif,
membres), pour ramener un climat sain auprès de la
confédération. Je vous invite, malgré les frustrations
et les embuches, à mener ce nouveau débat dans
la même atmosphère que cette année. Ainsi, je suis
assuré que ce qui émergera de nos discussions sera
une position posée et rassembleuse, celle qui fait
tant la fierté d’un externe de la CADEUL.
Vive la démocratie,
Vive la CADEUL,
Vive la cause étudiante,

Xavier Bessone
Vice-présidence aux affaires externes

64

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 - MOTS DE LA FIN

VICE-PRÉSIDENCE
AUX AFFAIRES INTERNES
Quentin de Dorlodot, Belge d’origine, est arrivé au

membres individuels. Cette année, la CADEUL a

Québec à l’été 2009 et s’est rapidement impliqué au

su mieux connaitre ses membres pour ainsi être

Cégep. Entré à l’Université Laval en 2013 et étudiant

en mesure de mieux les représenter. Dans les

en génie géologique, il s’est impliqué dans diverses

prochaines années, la vice-présidence aux affaires

associations parascolaires, mais aussi en tant que

internes devra concentrer son travail sur l’ambiance

trésorier de l’AESGUL, l’association facultaire de

et la vie associative à entretenir et à améliorer entre

sciences et génie, externe de son association de

les associations de la CADEUL. De plus, la personne

baccalauréat et administrateur de la CADEUL. C’est

élue à ce poste devra se contenter de déterminer

aux instances d’août 2015 que ce dernier a été élu

les grandes orientations des communications de la

au poste de la Vice-présidence aux affaires institu-

CADEUL afin de laisser au coordonnateur aux com-

tionnelles qui était alors vacant depuis 5 mois. Après

munications le soin de les effectuer.

7 mois de mandat chargé en émotions, plus un référendum qui pris 3 mois de son temps, en plus d’une
CADEUL fragilisée par les derniers évènements et
des relations brisées avec certaines associations,
Quentin décida de se lancer tête première dans un
défi de taille; la vice-présidence aux affaires internes
de l’année 2016-2017.

Prospective

Mot de la fin
C’est un interne réjoui qui écrit ces lignes. Réjoui
de voir que cette année a débuté sous le thème de
la réconciliation et s’est terminée sous le thème
de l’union. Le mandat global que je m’étais donné,
que nous nous étions donné en tant qu’équipe, en
début d’année était d’ampleur, soit renouer un lien
de confiance entre la CADEUL et toutes ses asso-

En 2015, le poste de vice-présidence aux affaires in-

ciations et, par la même occasion, ramener une am-

ternes fut créé pour remplacer le poste de vice-prési-

biance agréable et collaborative au sein du Caucus

dence aux communications. Le but était de rassem-

des associations.

bler sous une même bannière les communications
publiques et internes de la CADEUL. Cette dernière
année a premièrement servi à terminer les différents
ajustements permettant de finaliser l’adaptation de
ce changement, notamment avec l’arrivée d’un coordonnateur aux communications.

Pour relever ce défi, je me suis souvenu des derniers
mots de mon discours lorsque je me suis présenté
au poste de vice-présidence aux affaires internes
pour cette année : « Une CADEUL POUR ses
membres et PAR ses membres ». C’est ce que j’ai
appliqué pour le Caucus, un Caucus de la CADEUL

Dans un deuxième temps, l’objectif de cette année

pour et par ses associations. C’est donc en com-

était de rétablir les liens de communications entre

muniquant avec les associations et en créant une

la CADEUL et ses associations, tout en maintenant

synergie positive au sein du Caucus que j’ai permis

et en améliorant ceux avec les membres individuels.

d’atteindre ce but. En effet, lorsqu’on y pense, la

Ce fut un objectif atteint. Des liens solides ont été

CADEUL a déjà tout pour relever ce défi par elle-

rétablis entre la CADEUL et ses associations et les

même, mais comme toute machine, s’il n’y a pas un

communications ont aussi été améliorées avec les

entretien qui est effectué, rapidement, elle se dété-
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riore et cesse de fonctionner, peu importe la qualité

Et pour tous ces changements, je vous dis merci !

des engrenages qui étaient là à la base. C’est ça le

Merci d’abord à mes collègues. Merci à Vanessa,

rôle de l’interne, c’est de mettre l’huile nécessaire au

peut-être la seule femme de l’exécutif, mais une

bon fonctionnement de la machine. La réalité, c’est

femme qui a géré ses six vice-présidents avec une

que les engrenages, les seuls vrais responsables de

main de fer dans un gant de velours, comme le dit

cette réussite, ce sont les associations elles-mêmes.

si bien l’expression. Cette femme extraordinaire a

Ces associations qui ont travaillé cette année à faire

su relever avec brio le défi de la présidence de la

valoir leurs positions et à défendre les intérêts de

CADEUL ! Merci à Samuel, ce grand bonhomme qui

leurs membres tout en comprenant et en tenant

était toujours là pour prendre un cognac avec moi

compte de la réalité de la nature de la CADEUL, soit

lorsque les journées étaient plus longues qu’à l’ha-

qu’elle est fondée sur une très grande diversité de

bitude. Mais au-delà de l’ami qu’il est devenu, c’est

membres.

aussi un institutionnel qui a fait honneur à ce poste

Parlons-en de cette diversité, parlons-en de la dif-

et qui a réussi à redonner confiance aux membres

férence de culture, de pensée, de formation qui se
retrouve dans chacune de nos associations. Quand
j’ai commencé à m’impliquer dans les instances de
la CADEUL, je dois avouer que je voyais cette différence comme une difficulté, une difficulté à trouver
un consensus et une difficulté à aller de l’avant, mais
je m’étais trompé. La diversité, c’est au contraire ce
qui fait la force de la CADEUL. J’ai compris au fur
et à mesure de mon implication qu’une position ne
mérite pas d’être défendue si elle ne crée pas un
consensus parmi nos membres, que cette différence
au contraire nous oblige à avoir un esprit critique sur
nos orientations, nos décisions et qu’elle nous oblige
à porter une réflexion sur notre façon de vous représenter. À la CADEUL, c’est la différence qui est au
centre de notre union ! Quand je regarde la CADEUL,
je vois une association colorée qui donne une vision
commune, réfléchie et pertinente ! Cette CADEUL,
nous l’avions un peu perdue l’année dernière, mais
nous l’avons retrouvé cette année. Des erreurs du
passé sont nées des solutions, de l’ambiance de
confrontation est née une ambiance de collaboration,
des désaccords sont nés des compromis et de la
différence est née l’union.

de la CADEUL dans les processus référendaires
au lendemain d’un référendum annulé. Merci à
Louis-Philippe, cet homme qui a accepté de défendre
les droits des étudiants et qui l’a fait avec droiture
et équité tout au long de son mandat. La qualité de
son travail aura été un exemple à suivre tout au long
de mon mandat. Merci à Simon, notre finance qui
a su faire preuve de beaucoup de rigueur dans sa
gestion des services et des projets de la CADEUL.
Merci à Aubert, peut-être qu’il ne peut pas se servir
de ses jambes, mais j’ai rarement vu quelqu’un se
servir autant de son cœur. C’est un homme rempli
de compassions, de joie de vivre, d’énergie et de
générosité. Merci à Xavier, qui est certes, parfois, ce
petit frère indiscipliné, mais surtout cet homme mature et sage le reste du temps. Il a su maintes fois
me ramener sur le droit chemin lorsque personne
n’y parvenait. Merci aussi à toute l’équipe des employé-e-s de la CADEUL ! Ça fait maintenant un an et
demi que je travaille avec eux et la motivation dont
ils font preuve au bureau n’a d’égal que la joie qu’on
a de travailler avec une équipe aussi dynamique. Il
ne faut pas oublier que le professionnalisme dont
fait preuve la CADEUL à bien des niveaux dépend
entièrement d’elles et d’eux ! Merci à mes ami-e-s
et mes proches qui comprennent ce que je fais et
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qui me supportent dans ce choix. Si je me sens
aussi épanoui et que j’ai de l’énergie pour toujours
continuer et même en faire plus, c’est grâce à eux.
Finalement, merci aussi à toutes ces personnes qui
s’impliquent à tous les niveaux pour aider la CADEUL
à réaliser sa mission et ses activités ; un show de
la rentrée sans bénévole, ça ne peut pas avoir lieu,
un Conseil d’administration sans administrateurs et
administratrices, ça n’administre pas grand-chose
et surtout, une association sans exécutif, ça n’a pas
de bras ni de voix pour représenter ses membres !
Merci à toutes et tous pour votre implication, aucun
remerciement ne vaut la valeur de votre engagement, mais ils pourront au moins valoriser le travail
extraordinaire et nécessaire que vous faites tous les
jours !
Je termine cette année avec un sentiment partagé
entre le devoir accompli et le devoir incomplet. Bien
que tout le chemin qui a été parcouru cette année
soit bien au-delà de mes espérances, je me rends
compte qu’il reste encore beaucoup à faire. Je
souhaite à mon successeur de réussir à finir cette
mission qui a été partiellement accomplie. Je lui souhaite aussi que des solutions naissent des projets,
que de l’ambiance collaborative naisse une ambiance
familiale, que des compromis naissent des amitiés
et que de l’union naisse la force ; une force basée
sur la diversité, une force que rien ne pourra arrêter.
Je lui souhaite de réussir à atteindre cet idéal et qu’à
jamais, la CADEUL devienne plus qu’une association
et qu’elle devienne une grande famille unie par sa
diversité !

Quentin de Dorlodot
Vice-présidence aux affaires internes
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Pour nous joindre
Bureau 2265, Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-7931
cadeul@cadeul.ulaval.ca
www.cadeul.com

