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Le Comité exécutif 2017-2018 de la CADEUL est fier de vous présenter
le bilan des réalisations et des projets de l’année. C’est en prenant
du recul que nous réalisons l’ampleur de ce que nous avons pu accomplir et ce, dans tous nos domaines d’action. Évidemment, rien de cela

n’aurait été possible sans la contribution des associations étudiante
et de nos multiples partenaires. Nous vous remercions d’avoir fait
la différence.

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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1. Représentation régionale et élections municipales
La représentation régionale est sans aucun doute

L’un des gros morceaux de ce dossier fut aussi

l’un des dossiers politiques les plus importants

l’organisation d’une campagne pour la sortie du

de l’année. Dès l’entrée en mandat, nous nous

vote étudiant. En effet, la Campagne « Rajeunis

sommes affairés à construire une plateforme

la vielle capitale » fut une fois de plus déployée

électorale contenant nos principales revendi-

à la grandeur du campus de l’Université Laval.

cations en matière municipale. Plateforme que

De plus, plusieurs associations étudiantes collé-

nous avons ensuite pu présenter aux candidats

giales ont répondu à l’appel en se joignant à la

des principaux partis dans la course à la mairie

campagne, ce qui augmenta grandement sa visi-

de Québec. Nous avons également profité de

bilité. Cette collaboration avec les associations

ces élections pour augmenter notre présence

étudiantes collégiales ouvrit la porte à des dis-

aux instances municipales.

cussions concernant la création d’une éventuelle

À notre grand bonheur, on ne peut parler des élections municipales de l’automne 2017 sans aborder le sujet de la mobilité durable. Ainsi, nous
avons fait notre possible pour que le laissez-passer universitaire (LPU) obtienne toute l’attention
qu’il mérite de la part des médias, mais aussi de

table de concertation dans la région de Québec.
Cela mena à la création d’un regroupement
des associations collégiales auquel la CADEUL
assiste à titre d’observatrice. Nous devrons, dans
les prochaines années, nous pencher sur une
éventuelle collaboration plus active

la part des candidats aux élections. Dans la lignée
des consultations sur la mobilité durable dans
la ville de Québec, nous avons pu organiser un
débat entre les différents partis au cours duquel
les multiples enjeux intéressant la population
étudiante furent discutés.

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Défendre les intérêts des membres
de la CADEUL sur la scène régionale.

•

Que la CADEUL devienne un interlocuteur
incontournable sur la scène régionale.

•

Faire valoir les priorités des étudiants
et étudiantes dans le cadre des
élections municipales.

•

Que la CADEUL élabore et mette de l’avant
une plateforme électorale.

•

Que la CADEUL travaille à faire sortir le vote
étudiant pour les élections municipales.

•

Que la CADEUL travaille en concertation
avec les associations étudiantes
et les regroupements jeunesse
de la région de Québec dans le cadre
des élections municipales.
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2. Représentation nationale
Le mandat 2017-2018 fut riche en termes de

années, faire cavalier seul, tout en tentant de ne

relations avec les associations étudiantes à tra-

pas s’isoler sur la scène nationale. Pour ce faire,

vers le Québec. En effet, nous avons su garder

il est impératif de conserver des liens forts avec

des canaux de communication ouverts avec des

tous les acteurs extra-universitaires au Québec,

associations aux quatre coins de la province.

autant les partis politiques, les organismes gou-

La tournée des associations externes, effectuée

vernementaux et parapubliques que les associa-

au cours de l’été, nous a permis de rencontrer

tions étudiantes et les regroupement jeunesse.

la quasi-totalité des associations étudiantes

Notre présence sur leurs instances est plus que

de campus universitaire au Québec et de déve-

jamais importante.

lopper des relations durables nous permettant
de garder des canaux de communication ouverts
et efficaces. Nous avons également assuré une
présence active sur les différentes instances des
acteurs externes.

Pour ce qui est des élections provinciales à venir,
les consultations auprès des membres ont été
amorcées et l’élaboration de la plateforme électorale de la CADEUL débutera sous peu. Nous
devrons faire preuve d’autant d’imagination

Évidemment, nous ne pouvons passer sous

que lors de la campagne électorale municipale

silence les résultats du référendum de l’automne

de l’automne 2017 pour nous assurer de bien faire

dernier sur l’affiliation à l’Union étudiante du

entendre notre voix.

Québec. La CADEUL devra, pour les prochaines

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Défendre les intérêts des membres
de la CADEUL sur la scène nationale.
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•

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

•

Que la CADEUL utilise les moyens nécessaires
pour informer ses membres à propos
des enjeux nationaux.
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3. Financement de l’enseignement supérieur
À l’approche des élections provinciales, la ques-

quelques temps avant de connaître la position de

tion du financement des universités occupe de

l’administration d’Amours sur le FSSEP.

plus en plus d’espace dans l’actualité Québécoise.
Ainsi, tout au long de l’année, nous avons eu la
chance d’effectuer des représentations diverses
sur le sujet. Que ce soit auprès des ailes jeunesse
de partis politiques, auprès d’élus ou auprès de
l’administration universitaire, le sujet du financement de l’enseignement supérieur fut un sujet
récurent. La ministre David s’est d’ailleurs penchée sur une révision de la grille de financement
des universités qui devrait être dévoilée sous peu.

Toujours en ce qui concerne le FSSEP, plusieurs
changements sur le plan fiscal dans les dernières
années ont mené à mal les fondements même
de la mesure proposée par la CADEUL. En effet,
la réduction progressive du FSS par le gouvernement Couillard donne fort à penser qu’une
mesure visant à augmenter la taxe sur la masse
salariale des entreprises ne trouvera pas preneur
à court terme. Après une année passée à effectuer une veille des changements concernant

Bien que le mandat 2017-2018 concorde directe-

cet enjeu, ce sera l’occasion pour la CADEUL

ment avec le processus de planification straté-

de se pencher sur la révision des données, mais

gique de l’Université Laval pour les 5 prochaines

aussi sur la révision de l’argumentaire. En effet,

année, rares ont été les occasions de discuter

peut-être faudra-t-il se questionner sur l’angle

de nos positions et de nos discours communs

adopté et la mesure proposée, tout en tentant

en termes de financement des universités avec

d’imaginer d’autres mesures pouvant pallier

la nouvelle administration en place. Nul doute que

au sous-financement chronique du réseau de

la prochaine année sera favorable à des échanges

l’enseignement supérieur.

sur le sujet. Nous devrons donc attendre encore

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Participer activement à la résolution
de la problématique du sous-financement
du réseau de l’enseignement supérieur.

•

Que la CADEUL poursuive ses démarches
en vue de la création du Fonds des services
de santé et d’éducation postsecondaire.

•

Faciliter la compréhension du mode
de financement des universités.

•

Que la CADEUL travaille de concert avec
l’Université Laval sur l’élaboration d’un discours sur l’importance et les moyens de
financer le réseau de l’enseignement supérieur

•

Que la CADEUL propose activement
des alternatives au fonctionnement actuel
de la grille de financement des universités.

•

Que la CADEUL vulgarise le fonctionnement
du financement de l’enseignement supérieur.
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4. Conditions des stages
Le mandat qui se termine fut des plus produc-

Pour ce qui est des stages dans les autres dis-

tif pour la CRAIES. De notre côté, beaucoup de

ciplines, nous en sommes encore au stade

temps et d’énergie furent mis dans l’appui aux

d’amasser des informations sur les différentes

différentes initiatives de la campagne. En ce

réalités. Nous avons, au cours de l’année, tra-

sens, les quelques semaines précédant le dépôt

vaillé conjointement avec la FAÉCUM pour éla-

du budget provincial 2018-2019 ont été consa-

borer un questionnaire qui, nous l’espérons, sera

crées à l’intensification des actions de mobi-

diffusé largement aux étudiants et étudiantes

lisation. Ces actions ont mené à l’annonce de

de nos deux universités au cours de l’automne

l’octroi de 15M$ par an afin de compenser finan-

prochain. C’est à partir de l’analyse des données

cièrement les stages finaux en enseignement.

amassées que nous serons en mesure de mieux

Ce gain majeur pour la condition étudiante fut

cibler les besoins dans les différentes disciplines,

rendu possible par la mobilisation des étudiants

et ainsi, de mieux formuler des recommanda-

et étudiantes sur le terrain, mais aussi par la

tions à l’intention de la direction et du gouver-

recherche et les représentations effectuées par

nement. Le but étant, ultimement, de s’attaquer

l’Union Étudiante du Québec. Le gain de la CRAIES

à la précarité financière qui accompagne sou-

représente la preuve indéniable qu’une cam-

vent la poursuite de stages de prise en charge

pagne bien organisée et basée sur un contenu

non-compensés.

étoffé peut mener à des avancées concrètes.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Appuyer les associations étudiantes
dans leurs démarches pour améliorer
les conditions des stages.
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•

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 enseignement

•

Que la CADEUL s’informe et développe
un discours concernant les enjeux
des stages pour les étudiants et étudiantes
de premier cycle.
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5. Logement étudiant
Le dossier du logement étudiant en est égale-

Dans l’avenir, en considérant le fait qu’il est inté-

ment un qui a connu d’importantes avancées

ressant pour la CADEUL d’intensifier ses repré-

cette année. Avec les données de l’étude PHARE,

sentations auprès de la ville de Québec, il sera

menée par l’Unité de travail pour l’implantation

pertinent de créer des liens avec les acteurs du

de logements étudiants (UTILE), qui ont été ren-

milieu du logement afin de trouver des solutions

dues disponibles au cours de l’été, il nous a été

durables et porteuses au problème du logement

possible de bâtir un argumentaire sur la condi-

étudiant aux alentours de l’Université Laval.

tion du logement étudiant autour de l’Université

Ce sera l’occasion de s’inspirer de ce qui se fait

Laval, notamment sur l’importance d’avoir une

dans d’autres universités au Québec, et même

offre de logements abordables. En analysant

au Canada.

ces données, il nous a été possible de dégager
plusieurs constats en ce qui a trait aux conditions de logement de nos membres, mais aussi
en ce qui concerne leurs habitudes de déplacement. Cet argumentaire s’est parfaitement intégré à la plateforme de revendications que nous
avons élaborée en vue des élections municipales
de l’automne 2017.

OBJECTIFS

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL mette de l’avant l’enjeu
du logement étudiant dans la région
de Québec, notamment dans le cadre
des élections municipales.

•

Que la CADEUL développe et précise
son discours en matière de logement étudiant
dans la région de Québec.
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6. Laissez-passer universitaire d’autobus
Le mandat 2017-2018 fut décidément marqué par

court terme. Cet engagement donna une impul-

le thème de la mobilité durable dans la ville de

sion au comité de travail réunissant la CADEUL,

Québec. Les consultations menées par la ville au

l’AELIÉS, le RTC, la STLévis et l’Université Laval, ce

courant de l’été 2017 nous ont permis de remettre

qui fit accélérer le rythme des travaux. L’objectif

le dossier du laissez-passer universitaire (LPU)

en maintenant de consulter les étudiants en

dans l’espace public, notamment en déposant

référendum au courant de la session d’automne

un mémoire, écrit conjointement avec l’AELIÉS,

2018, en vue d’une implantation à l’automne 2019.

faisant état des bénéfices qu’un LPU aurait sur
la collectivité. Nous avons, à cette occasion, eu
la chance de présenter le mémoire devant les
membres du comité directeur des consultations
publiques. Ces apparitions publiques nous ont
alors permis de constater l’accueil positif que
recevait le projet auprès des médias de la ville
de Québec.

D’ici là, les travaux porteront sur l’entente qui
liera les différents partenaires, mais aussi sur la
détermination d’un tarif. Il faudra aussi mener
de bonnes campagnes de promotion afin de faire
valoir le LPU auprès de la population étudiante
de l’Université Laval et auprès de la population
de la ville de Québec. La CADEUL devra également rester à l’affût de l’évolution des travaux

C’est au cours de la campagne électorale muni-

sur les campus collégiaux de la ville de Québec,

cipale que le LPU a connu ses plus grandes avan-

qui tentent eux aussi de leur côté de mettre en

cées. En effet, le maire Labeaume s’est alors

place un projet semblable.

engagé à mettre en place une telle mesure à

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Mettre en place un laisser-passer universitaire
d’autobus pour les étudiants et étudiantes
de l’Université Laval.
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•

Que la CADEUL continue de travailler avec
tous les acteurs pertinents pour l’implantation
d’un laissez-passer universitaire d’autobus.
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7. Commission des affaires sociopolitiques
L’an dernier, un nouveau souffle a été donné à

La CASP est un outil qui permet aux délégué-e-s

la Commission des affaires sociopolitiques (CASP)

de bien comprendre les dossiers politiques

qui se veut être une instance de discussion

de la CADEUL pour pouvoir ensuite mieux s’ex-

et de travail. La CASP permet de consulter

primer sur ceux-ci. C’est un outil qui a prouvé

les délégué-e-s sur des enjeux politiques dans

sa pertinence à maintes reprises au cours du

un cadre différent et d’approfondir les dossiers

mandat 2017-2018, mais qui gagnerait à prendre

sociopolitiques de l’organisation. Cette année,

de l’ampleur et à s’ancrer dans les habitudes

nous avons tenté d’innover en offrant une

des délégué-e-s des associations étudiantes.

formule différente, notamment pour la CASP
concernant la légalisation du cannabis à laquelle
nous avons invité Joël Lightbound, député fédéral
de Louis-Hébert.

OBJECTIFS

ORIENTATIONS
•

16

Que la CADEUL travaille à dynamiser
et diversifier la participation à la Commission
des affaires sociopolitiques.
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8. Liens avec les membres
Cette année, la CADEUL, tout en continuant

(le dernier ayant eu un taux de participation plus

à bonifier sa présence à la rentrée universitaire,

élevé étant celui de 2012 sur l’augmentation des

a renouvelé ses visuels afin de se rendre plus

frais de scolarité), la CADEUL peut être fière

visible lors de cet événement de haute impor-

d’avoir réussi à atteindre une telle participation

tance. Cette rentrée fut une excellente occa-

et d’avoir incité tant de ses membres à aller voter.

sion pour rencontrer les nouveaux membres de
la CADEUL et leur donner l’agenda universitaire.

En résumé, cette année, la CADEUL a consolidé
l’utilisation de ses très nombreux outils pour

Aussi, à travers cette année, une réflexion sur

communiquer avec la population étudiante du

la diffusion de l’infolettre fut amorcée et cette

premier cycle et sa présence s’est fait remarquer

dernière fut bonifiée en conséquence afin de

par ces derniers. Ses membres ont démontré,

la rendre plus accessible et intéressante pour tous

dans les différents sondages, qu’ils sont bel

les membres. L’utilisation de nos médias sociaux

et bien au courant de l’existence de la CADEUL et

a été modernisée et bonifiée à travers différentes

de plusieurs de ses services, tels que l’agenda uni-

stratégies. La CADEUL a aussi augmenté sa pré-

versitaire, les assurances collectives, le marché

sence aux diverses activités sur le campus, certes

du livre usagé ou encore les différentes filiales

pour rencontrer ses membres, mais aussi pour

de la CADEUL. La Confédération devra, dans

se garder à jour sur les problématiques que

les prochaines années, continuer à moderniser

peuvent rencontrer l’équipe organisatrice d’évè-

ses moyens de communication pour toujours gar-

nements et en faire un suivi à l’Université par

der un contact avec ses nouveaux membres pour

la suite. Finalement, avec le référendum qui

lesquels chaque génération suivante amène un

s’est tenu à la session d’automne et le taux de

nouveau moyen de communication.

participation record des cinq dernières années

OBJECTIFS
•

Connaître et défendre les enjeux et les intérêts
des membres individuel-le-s.

•

Faire connaître aux membres les ressources,
les services et les orientations de la CADEUL.

•

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL établisse un lien avec
ses membres individuel-le-s à la rentrée
universitaire.

•

Que la CADEUL maintienne les liens avec
ses membres en dynamisant et diversifiant
ses moyens de communication.

•

Que la CADEUL valorise ses services et ses
filiales auprès de ses membres individuel-le-s.

Augmenter le sentiment d’appartenance
à la CADEUL.

20

Rapport annuel 2017-2018 | Affaires internes et institutionnelles

9. Service et soutien aux associations
Le camp de formation d’automne a été un franc

instances de nos associations membres, des ren-

succès encore cette année avec une participation

contres d’informations ont eu lieu sur demande

de quelque 140 personnes. La deuxième édition

pour informer les associations des dossiers en

du camp d’hiver, quant à elle, a été bonifiée

cours et quelques soirées dans le but de donner

à la suite des commentaires de l’an dernier et a

des opportunités aux associations de se rencon-

remporté un bien meilleur succès cette année!

trer dans un contexte informel ont été réalisées

Un atelier de présidence d’assemblée a d’ail-

et très appréciées.

leurs été réalisé pour le camp des associations
et d’autres ateliers personnalisés ont été réalisés
sur demande.

En résumé, la CADEUL a su offrir cette année
un excellent soutien personnalisé aux différentes associations membres. L’année prochaine,

De plus, le soutien aux associations a aussi été

la CADEUL devra maintenir ses efforts pour conti-

effectué par de petits gestes qui, au jour le jour,

nuer à offrir ce soutien personnalisé et précis aux

apportent un soutien considérable aux associa-

différentes associations.

tions. Par exemple, de nombreuses présidences
d’assemblées ont été réalisées dans différentes

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Outiller et soutenir les associations étudiantes
dans leurs réalisations et leur fonctionnement.

•
•

•

Favoriser les échanges entre
les associations membres.

Que la CADEUL offre des formations,
des services et du soutien à
ses associations membres.

•

Favoriser le sentiment d’appartenance
des associations membres envers la CADEUL.

Que la CADEUL se positionne comme une
référence pour ses membres associatifs.

•

Que la CADEUL offre des opportunités de
rencontre informelles entre les associations.

21
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10. Valorisation de l’engagement étudiant
Cette année, la CADEUL a contribué à la révi-

été convenu et entrera en vigueur l’année pro-

sion de la politique sur l’implication étudiante

chaine. Finalement, la CADEUL a continué à

de sorte à ce que cette dernière corresponde

poursuivre ses efforts pour promouvoir toutes

davantage aux besoins de nos membres. Les dif-

les implications disponibles pour nos membres

férentes élections sur les comités de la CADEUL

autant par le partage d’informations de comités

et de l’Université Laval ont été effectués à

que par un suivi des travaux des comités conseils

la suite à d’une campagne sur nos réseaux

et commissions élus en Caucus des associations.

sociaux. Les travaux du Comité d’action sur l’entreprenariat et l’engagement responsable ont
repris et ont avancé tranquillement au courant
de l’année, donnant espoir de voir l’apparition
d’une première plateforme web pour cet été.
La CADEUL a aussi cherché à mettre en place

Dans la prochaine année, la CADEUL devra continuer ses efforts pour valoriser et encourager l’implication étudiante à travers le campus et devra
s’assurer que la plateforme web du CASEER soit
mise en place et corresponde aux besoins des
étudiants et des étudiantes.

un partenariat supplémentaire avec le Bureau de
la vie étudiante afin d’offrir une autre bourse
d’implication à nos membres. Ce partenariat a

OBJECTIFS
•

Stimuler l’implication étudiante auprès
des membres de la CADEUL.

ORIENTATIONS
•

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

•

Que la CADEUL travaille à l’implantation
d’incitatifs à l’implication étudiante.
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11. Application mobile
Cette année, des négociations avec l’Université Laval ont commencé dans le but de relier
le compte de l’étudiant-e entre l’application
et l’Université. En parallèle, l’entretien de l’application ainsi que la mise en ligne de nouveaux
tours du campus ont été effectués. De plus, durant
la session d’automne, une nouvelle application,
Lunch CADEUL, a été mise en ligne, dans le but
d’offrir des rabais alimentaires aux étudiants
et étudiantes.
Durant la prochaine année, un effort particulier
devra être mis sur l’application mobile dans
le but d’aider nos associations membres à
se l’approprier. Cette application possède un
énorme potentiel de communication avec la
CADEUL elle-même, ses membres et les associations., et les associations

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Offrir à la communauté universitaire
une plateforme incontournable à la vie
sur le campus.
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•

Que la CADEUL informe et outille
ses associations sur l’utilisation
de l’application mobile.

•

Que la CADEUL fournisse toute l’information
nécessaire à la vie universitaire à travers
son application mobile.
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12. Accessibilité à l’information
Malgré le changement de garde aux affaires ins-

Tel que mentionné dans l’introduction de la pré-

titutionnelles, le dossier a été entamé au courant

sente section, le travail entourant l’élaboration

de l’été. Une recherche sommaire des pratiques

de la future politique d’accès à l’information a

d’organismes externes en matière d’accès

été légèrement entamé, mais a dû être mis sur la

à l’information a été effectuée. La session d’au-

glace en raison de dossiers prioritaires au courant

tomne, pour sa part, a permis de commencer

de la session d’hiver. La recherche documentaire

la réflexion quant aux pratiques qui devraient

visant à élaborer la future politique a toutefois

être améliorées.

été effectuée et la réflexion sur la consultation

Le travail a été constant pour assurer la mise

des associations a également eu lieu.

en ligne rapide des documents

à la suite

des séances des différentes instances de la
CADEUL. Cette tâche relève principalement de
la vice-présidence aux affaires institutionnelles
et fait partie du cycle normal des instances.

OBJECTIFS
•

Assurer aux membres un accès facile et rapide
à la documentation de la CADEUL.

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL encadre ses procédures quant
à l’accessibilité à l’information.

•

Que la CADEUL communique et simplifie les
procédures d’accès à l’information.
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13. Référendum
L’organisation du référendum a débuté dès le

La tenue de la campagne a requis un important

début du mandat par la révision de la politique

investissement de temps, afin de bien assurer

référendaire et l’adoption des dispositions du

la procédure reliée aux plaintes . Des propos

cahier référendaire spécifiques à la consultation

disgracieux et/ou mensongers en contravention

de l’automne 2017. L’embauche du directeur du

avec la politique référendaire ont été tenus au

référendum a eu lieu en août, en l’occurrence

courant de la campagne, et des mesures ont

M. Louis-Philippe Lampron, professeur à la

été prises pour sévir contre les responsables de

faculté de droit. Suite à l’élection partielle du

ces propos. Toutefois, il est nécessaire de consta-

27 août 2017, la nouvelle vice-présidence aux

ter qu’une fois ces propos émis dans l’espace

affaires institutionnelles a rapidement enclen-

public, il est difficile pour la direction référen-

ché les démarches logistiques du référendum.

daire d’assurer une remédiation complète de

La production du matériel visuel entourant la pro-

la situation. Deux avis publics ont été diffusés à

motion du référendum a rapidement été créée.

l’attention des membres durant la campagne en

Malgré des délais supplémentaires alloués

rapport avec ces événements.

pour la création des comités partisans, ceux-ci

Le scrutin a permis d’atteindre un niveau de

se sont formés très peu de temps avant le début de

participation rarement vu lors d’une consulta-

la campagne référendaire. Dans une perspec-

tion populaire à la CADEUL : plus de 25% des

tive préventive, une grande attention a été

membres se sont exprimés par rapport à la ques-

portée sur l’encadrement des liens entre les

tion soumise. Aucun écart majeur n’a également

représentant-e-s des comités partisans et la

été constaté durant la période de scrutin, et des

direction référendaire, notamment par l’implan-

mesures rapides ont été prises pour régler les

tation de canaux de communication plus directs

situations problématiques. L’utilisation de la

et par des processus formalisés pour soumettre

plate-forme de vote électronique fournie par

les dépenses référendaires. La production de

la Direction des services aux étudiants a égale-

contenu visuel a également été centralisée

ment été un succès et les problèmes rencontrés

auprès du Service de la reprographie de l’Uni-

par le passé semblent maintenant écartés.

versité Laval pour les comités partisans, ce qui a
permis un meilleur suivi des dépenses en ce sens.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Garantir l’efficacité et la légitimité
du processus référendaire.
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•

Que la CADEUL assure la diffusion
de l’information concernant le référendum.

•

Que la CADEUL mette en place les balises
nécessaires au bon déroulement
du processus référendaire.
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14. Instances et structures
Un important processus de révision réglemen-

Les règles d’ordre et de procédure des assem-

taire s’est amorcé cette année à la CADEUL.

blées, communément appelé Code CADEUL, sont

Les règlements généraux et les règles d’ordre

également soumises à un processus de révision

et de procédures des assemblées sont soumises

en cours. Le comité des règles d’ordre et de pro-

à un processus de révision à tous les cinq ans.

cédure des assemblées (CROPA) s’est également

Au fil du temps, la CADEUL s’est également dotée

réuni vers la fin du présent mandat pour éplucher

de plusieurs politiques qui pour encadrer ses pro-

le texte réglementaire et identifier les modifica-

cessus internes, méritent d’être revues de temps

tions à y apporter. Le comité réfléchit actuelle-

à autre pour s’assurer de leur validité.

ment à la meilleure manière d’inclure au sein

Considérant que, les présents règlements géné-

de ce code une procédure d’avis de motion pour

raux dataient de 2012, il était temps de procéder
à leur révision. Les rencontres du comité de révi-

faciliter le déroulement des séances, en particulier celles du Caucus des associations étudiantes.

sion des règlements généraux (CRRG) ont eu lieu
tardivement à la session d’hiver, mais elles ont
permis d’identifier les modifications majeures
à apporter à nos statuts et règlements. Les
résultats des travaux de ce comité seront
transmis à la prochaine vice-présidence aux
affaires institutionnelles qui prendra le relai de
ce long processus.

OBJECTIFS
•

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

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL amorce un processus
de révision institutionnelle de ses différents
règlements et politiques.

•

Que la CADEUL mette en place des moyens
pour dynamiser ses instances et en favoriser
la compréhension.
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15. Développement durable
En matière de développement durable, la CADEUL

à une révision de la planification stratégique

continue d’être une organisation leader à l’échelle

du comité, au sein de laquelle davantage de sou-

du campus, en particulier en ce qui a trait à l’opé-

plesse quant aux échéanciers a été apportée, de

ration des services alimentaires qu’elle détient.

même que de nouveaux éléments. Cette planifi-

Les enjeux de développement durable sont éga-

cation permettra d’aiguiller les travaux du comité

lement nombreux et doivent faire l’objet d’une

pour les temps à venir. Le comité avait également

attention particulière de la part de l’ensemble

pour mandat d’entamer la révision de la politique

de la communauté étudiante lavalloise.

environnementale de la CADEUL, et cette tâche

Avec l’appui du comité de travail spécifique

n’a pas été réalisée, faute de temps.

(CTS) en développement durable de l’Union étu-

L’appui aux associations étudiantes membres

diante du Québec, de nombreuses associations

de la CADEUL doit aussi faire partie des priori-

étudiantes de campus au Québec ont organisé

tés d’intervention en matière de développement

une campagne de sensibilisation pour l’usage

durable. Malheureusement, peu de travail a été

de bouteilles d’eau réutilisables. Cette cam-

accompli cette année quant à la mise à jour

pagne a eu lieu à l’Université Laval, en partena-

des fiches informatives. Toutefois, le projet

riat avec la CADEUL, l’AELIES et le comité Univert

demeure de réaliser une « Trousse DD» attrayante

Laval, lors de la semaine de la journée mondiale

et utile pour les associations.

de l’eau (22 mars). Cette même semaine, le manifeste d’Univert Laval pour le retrait des bouteilles
d’eau jetables a été remis à l’administration universitaire, en présence de la CADEUL, qui appuie
le manifeste et son principe. Malgré que plusieurs campus universitaires québécois ait banni
ces bouteilles d’eau ces derniers temps, aucun
engagement clair n’a cependant été pris par
l’Université Laval dans ce dossier. Cette revendication doit donc continuer d’être portée par
la CADEUL dans les mois à venir.

La réalisation du bilan social de la CADEUL s’est
transformée en exercice de bilan socio-économique, avec l’embauche, au début de l’automne,
d’un chargé de projet affecté à la réalisation
de cette tâche. L’objectif est de dresser le portrait
de l’impact socio-économique de la CADEUL sur
la communauté universitaire. La planification du
projet, l’identification des données et l’analyse
préliminaire ont été réalisées jusqu’à maintenant. Le projet est actuellement en pause, à
la suite du au départ temporaire du chargé

Les travaux du comité institutionnel de protec-

de projet. Cette pause permettra de planifier

tion de l’environnement ont permis d’aboutir

la suite du projet.
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15. Développement durable (suite)
OBJECTIFS
•

Conserver notre position de référence
en développement durable.

•

Créer un milieu propice à l’éclosion
d’initiatives étudiantes en développement
durable sur le campus.

ORIENTATIONS
•

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

•

Que la CADEUL encourage le dialogue entre
les différentes initiatives en développement
durable sur le campus.

•

Que la CADEUL évalue les impacts
de ses actions actuelles et futures en
développement durable.

•

Que la CADEUL favorise la participation
à la vie collective universitaire autour
d’actions communautaires.
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16. Fonds d’investissement étudiant
Les Fonds d’investissement étudiants (FIÉ) per-

de l’asymétrie de l’information ou d’une ges-

mettent à chaque année aux associations étu-

tion trop stricte des fonds par les directions

diantes désirant un meilleur environnement

facultaires. Cette année, le processus de mise

d’étude d’y apporter des améliorations en pro-

à jour des données concernant les FIÉ n’a pas

posant des projets ou en faisant l’acquisition

eu lieu comme prévu. Nous nous sommes plutôt

d’équipements de formation. Cet outil, qui peut

contenté d’épauler les associations ayant besoin

s’avérer fort intéressant, n’est toutefois pas

de conseils quant à la gestion de leur fonds.

toujours utilisé à son plein potentiel, en raison

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

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

•
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Que la CADEUL diffuse de la documentation
en lien avec les Fonds d’investissement
étudiant et continue d’épauler les associations
étudiantes dans la gestion de leurs Fonds
d’investissement étudiant.
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Affaires
pédagogiques
et universitaires
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17. Coordination des affaires pédagogiques
L’accompagnement pédagogique est au cœur

de l’enseignement ou bien au rôle des comités

de la mission de la Confédération, c’est pourquoi

de programme.

plusieurs dossiers de cette nature reviennent
année après année. Il est donc évident que
la vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche joue un rôle crucial dans l’accompagnement et la vulgarisation de l’information
aux étudiantes, étudiants et aux associations
étudiantes de premier cycle. À travers les années
plusieurs outils ont été développés afin d’accomplir cette mission.
Cette année, le cahier de la représentation étudiante a été complètement redynamisé grâce
à une nouvelle mise en page qui en facilite sa
lecture. De plus, celui-ci a été féminisé dans son
entièreté. Ce cahier, également disponible en
ligne, reste un outil indispensable pour les associations étudiantes et les membres individuelles
et individuels puisqu’il traite de la majorité des
difficultés que peuvent vivre les étudiantes et
étudiants, passant des éléments qui doivent se
retrouver dans un plan de cours, à l’évaluation

La Table des affaires pédagogiques (TAP) est le
lieu de réunion mensuelle pour les responsables
des affaires pédagogiques, chaque année le défi
est de valoriser la participation à cette instance
informelle. Cette année plusieurs actions ont été
mises en place afin de favoriser la participation
des associations étudiantes à la TAP, notamment
des rappels personnalisés et du café gratuit lors
des rencontres.
À l’exclusion des TAP, plusieurs formations ont été
dispensées durant l’année comme la traditionnelle formation sur les comités de programme
et les conseils facultaires et les formations lors
des deux camps des associations. De plus le
sondage sur les comités de programme et les
conseils facultaires fut distribué une année de
plus et ce, grâce à la précieuse participation des
associations étudiantes. D’ailleurs, ce sondage
a récolté une bonne quantité d’informations qui
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permettent de cibler les bonnes et moins bonnes

la recherche est de siéger sur de nombreux comi-

pratiques présentes lors des rencontres de ces

tés, conseils et commissions à l’Université. Il est

instances. Grâce aux résultats de ce question-

donc central bien connaitre les avis, recherches

naire une présentation a été faite à la TAP afin

et mémoires de la CADEUL afin de respecter

de sensibiliser les représentantes et représen-

et de mettre en place les mandats confiés par

tants étudiants de l’importance de ces instances

ses instances.

et de mettre en relief l’apport étudiant qui est
significatif lors de ces rencontres.

Finalement, le recensement des politiques facultaires et départementales fut effectué cette

Ensuite, comme à chaque année depuis plus

année. Ce travail permettra de cibler des bonnes

de 25 ans, la vice-présidence à l’enseignement

pratiques de certaines unités de l’Université afin

et à la recherche en collaboration avec le Bureau

de favoriser la prolifération de ces bonnes pra-

des droits étudiants et les diverses facultés, ont

tiques sur le campus.

effectué l’opération plan de cours, à l’automne et
à l’hiver. Cette année, une plus grande proportion
de cours a été visités lors de l’opération et une
attention particulière a été accordée aux cours
de méthodologie, car les étudiantes et étudiants
de ces cours constituent un public cible pour
la sensibilisation au plagiat.

Pour terminer, le plus grand défi pour la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
reste de rejoindre de plus en plus d’étudiantes
et d’étudiants dans le but de vulgariser l’information concernant la structure de l’Université,
les droits étudiants et les affaires pédagogiques
afin de mettre le plus d’élément en place pour

Il reste qu’une importante portion des tâches

que nos membres aient un passage agréable

de la vice-présidence à l’enseignement et à

et sans anicroche à l’Université Laval.

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Outiller les associations étudiantes pour
faciliter l’accompagnement pédagogique de
leurs membres.

•

Que la CADEUL continue de dynamiser la table
des affaires pédagogiques pour une meilleure
participation des associations étudiante.

•

Favoriser une plus grande implication et
compréhension de la part des étudiants et
étudiantes dans les instances départementales
et facultaires.

•

•

Faire la promotion des meilleurs pratiques
pédagogiques.

Que la CADEUL offre de la documentation et
de la formation aux associations étudiantes
en ce qui a trait aux modalités de rencontres
et à la dynamisation de leurs instances
départementales et facultaires.

•

Que la CADEUL accompagne les associations
étudiantes dans le traitement de leurs dossiers
pédagogiques spécifiques.

•

Que la CADEUL continue de promouvoir les
intérêts académiques et pédagogiques de ses
membres à travers les recommandations de
ses avis, recherches et mémoires.
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18. Bureau des droits étudiants
Depuis près de vingt-cinq ans, le Bureau des droits

et une refonte complète du site internet a été

étudiants (BDE) se positionne comme un service

effectuée.

indispensable pour la communauté estudiantine
universitaire. Au courant des dernières années,
celui-ci a changé quelque peu sa formule jusqu’à
se positionner en un acteur incontournable sur
le campus lavallois. C’est à travers des kiosques,
une présence accrue sur les réseaux sociaux
et une campagne d’affichage accrocheuse que
le BDE poursuit ses missions de sensibilisation
et d’information des règlements universitaires
auprès des membres de la CADEUL. D’ailleurs,
le nombre de consultation augmente son chaque
année. Cette année, le service frisera les mille
(1000) consultations.
Afin d’accroitre la visibilité plusieurs éléments

Tout au long de l’année, le BDE et la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche ont
assuré et développé la collaboration avec les
différents acteurs de la communauté universitaire, notamment avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes, le secréterait
général ainsi que l’Associations des étudiants
et étudiantes de Laval inscrits aux cycles supérieurs. D’ailleurs le Bureau des droits étudiants
et la vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche travaillent très fort auprès des
16 facultés afin que celle-ci mentionnent les services du BDE dans leurs lettres de dénonciations
acheminées aux étudiantes et aux étudiants.

ont été planifiés et un plan de communication

Cette mention permettrait aux étudiantes

triennal fut rédigé au courant de l’été 2017. Cette

et aux étudiants dénoncé-e-s en vertu du règle-

année, l’identité visuelle du BDE fut revampée ;

ment disciplinaire de l’Université de connaître

le dépliant explicatif du service a été mis à jour,

immédiatement les ressources offertes lors

l’affiche autoportante fut refaite, une nouvelle

de ces situations.

nappe dynamique est utilisée lors des kiosques

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Offrir un service accessible et adapté
aux besoins étudiants et étudiantes
de premier cycle.

•

Que la CADEUL dynamise les différents points
de services du Bureau des droits étudiants
sur le campus.

•

Faire connaître le Bureau des droits étudiants
auprès des membres de la CADEUL.

•

Que la CADEUL augmente la visibilité
du Bureau des droits étudiants.

•

Que la CADEUL positionne le Bureau des droits
étudiants comme une référence pour vulgariser
les documents et ressources universitaires.
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19. Recherches, mémoires et avis
Une des fonctions principales de la CADEUL est

toral du 24 mars 2017. C’est avec la ferme volonté

de se développer un discours crédible et objec-

de vouloir augmenter la représentation des

tif sur des enjeux qui touchent ses membres.

femmes au sein des instances étudiantes de

Cette année, la CADEUL s’est penchée sur

l’Université Laval que la campagne a été créée.

la situation psychologique des étudiant-e-s
universitaires en vue de produire un avis l’an
prochain. Cette recherche s’est intéressée
notamment à la consommation de psychostimulants sur le campus.

Cet exercice s’inscrit dans une prise de conscience
collective traversant actuellement notre société.
Nous espérons vivement que cette campagne
sera réitérée dans les prochaines années
et qu’elle permettra aux femmes des générations

Au courant de l’hiver 2018, une campagne de valo-

actuelles et futures de considérer sérieusement

risation de l’implication des femmes au sein des

les opportunités d’implication qui s’offrent à

associations étudiantes a été élaborée à l’initia-

elles, quelles que soient les embuches qui en

tive de la vice-présidente à l’enseignement et à

jalonneront le parcours. Le mouvement étu-

la recherche ainsi que de la vice-présidente aux

diant est un important incubateur d’implication

finances et au développement afin de diminuer

et il nous apparaît important que la représenta-

les embuches invisibles que les femmes vivent

tion des femmes au sein de ce milieu atteigne

à tous les jours en politique étudiante. Cette

l’équité qu’elle mérite.

démarche, visant à faire le portrait de la situation entourant l’implication des femmes dans
le milieu associatif de l’Université Laval, a entamé
la construction de l’argumentaire de la CADEUL
sur cet enjeu et a organisé des activités visant
à promouvoir l’implication des femmes. C’est
avec fierté qu’une recherche exhaustive faisant
l’état des lieux sur l’implication des femmes
au sein des instances des associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval a
été rédigée. Le comité exécutif 2017-2018 est
le premier où les femmes sont majoritaires
dans l’histoire récente de la CADEUL (depuis
l’année universitaire 2001-2002), avec 4 femmes
et 3 hommes élues et élus lors du collège élec-
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La réception de la campagne sur l’implication
des femmes au sein des associations membres
de la CADEUL fut fort positive, signe qu’un changement est en cours de réalisation. Cela nous
encourage fortement et nous souhaitons que
cet intérêt se propage encore plus, car c’est en
discutant du sujet que nous faisons avancer
la cause.
Finalement, cette année, la plateforme Mémoire
a été restructurée et bonifiée afin de faciliter
la navigation sur ce moteur de recherche. De plus,
un partenariat avec la bibliothèque a été créé
afin de favoriser l’utilisation de la plateforme,
nous espérons que d’autres partenariats verront
le jour éventuellement.
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19. Recherches, mémoires et avis (suite)
OBJECTIFS
•

Faciliter l’accès aux savoirs en lien avec
l’éducation postsecondaire et les enjeux qui
la touchent.

•

Poursuivre la production continue de
documentation pertinente et crédible portant
sur les différents enjeux et mandats
de la CADEUL.

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL maintienne sa plateforme
de diffusion de la recherche.

•

Que la CADEUL initie une réflexion sur l’impact
pédagogique de l’aménagement des milieux
d’apprentissage.

•

Que la CADEUL entame une enquête sur
la consommation de psychostimulants et
ses répercussions en milieu universitaire.

•

Que la CADEUL s’assure de la mise à jour
de son avis sur la formation à distance.
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20. Parents étudiants
Cette année, la vice-présidente à l’enseignement

rait répondre aux besoins particuliers des

et à la recherche s’est penchée sur les enjeux

parents-étudiants. C’est avec enthousiasme que

d’une population estudiantine trop souvent

ce comité a été créé en mars dernier par l’Uni-

oubliée par le mouvement étudiant ; les étu-

versité. Malgré la création de cette politique,

diantes et les étudiants parents. En effet, force

la CADEUL devra rester à l’affût des besoins

est de constater que plusieurs doivent compo-

des parents

ser avec une conciliation étude-travail-famille.
Toujours dans une optique d’accroître l’accessibilité aux études, cette année la CADEUL a analysé
la réalité et répertorié les problématiques que
peuvent vivre les parents-étudiants du premier
cycle. Avec plus de 600 réponses à notre sondage s’adressant à cette population étudiante,
la CADEUL a rédigé et adopté un avis incluant
plusieurs recommandations s’adressant à l’Université Laval. L’avis recommandait notamment
la création d’un comité institutionnel qui se
penche sur une politique familiale qui pour-

En parallèle, la collaboration avec l’Association des parents étudiants de l’Université Laval
fût bien établie dès le début du mandat avec
la conclusion d’une entente de partenariat nous
permettant de travailler de concert vers l’atteinte
d’une politique familiale à l’Université Laval. Bien
qu’il ne soit pas toujours aisé de parvenir à une
vision parfaitement alignée, nous jugeons que
la CADEUL et les parents étudiants de l’Université
Laval ont beaucoup à gagner de cette collaboration et qu’il sera intéressant de la maintenir dans
les prochaines années.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Améliorer la condition des parents étudiants
de premier cycle à l’Université Laval.
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•

Que la CADEUL produise des recommandations
sur les enjeux spécifiques aux parents
étudiants de premier cycle.

•

Que la CADEUL participe à l’élaboration d’une
politique familiale à l’Université Laval.
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21. Ordres professionnels
À la suite de l’adoption de l’avis sur l’approche
par compétence, un intérêt a grandi au sein
des membres de la CADEUL à savoir qu’elle est
vraiment la place des ordres professionnels sur
le campus de l’Université Laval. Cette année,
la CADEUL a donc étudié tout le processus
de création de programmes la place des ordres
professionnels dans ce processus, ainsi que
les relations formelles ou informelles avec
les diverses unités de l’Université Laval et les
ordres professionnels. La recherche a été dûment
adoptée en instance à la session d’hiver 2018.

OBJECTIFS
•

Évaluer la place des ordres professionnels
en milieu universitaire.

ORIENTATIONS
•
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Que la CADEUL dresse un portrait
de la présence et du rôle que jouent les ordres
professionnels dans la formation des étudiants
et étudiantes de premier cycle.
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22. Évaluation de la formation
La plus grande partie de ce dossier concerne
l’enquête 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
est un processus très long ce qui fait que nous
avons terminé la compilation des données en
février 2018. Cette année, nous avons bonifié le
questionnaire en envoyant la version complète
et révisée qui était prévue lorsque l’enquête
n’était qu’un projet pilote. Le questionnaire bonifié a été envoyé au mois de mars 2018. 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.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

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.
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•

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.
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23. Services aux étudiants
Les services aux étudiants et étudiantes offerts

diantes dans l’optique où ces derniers doivent

par l’Université sont chapeautés par la direction

rester gratuits et accessibles.

des services aux Étudiants (DSE). La DSE regroupe

En parallèle, l’Université, dans son dernier bud-

le Centre d’aide aux étudiants (CAE), le Bureau de
la vie étudiante (BVE) et le Bureau des bourses
et de l’aide financière (BBAF). Au cours de la
session d’automne, nous avons eu l’occasion
d’avoir des discussions avec la DSE concernant
les besoins en financement de la direction. Des
démarches ont été entamées afin de construire
un discours sur l’importance de financer les services aux étudiants. Pour ce faire, nous nous
inspirerons des travaux des différentes associations au Québec qui se penchent également sur
la question. Nous attendons le prochain budget du gouvernement avec impatience. Pour le
reste, nous restons à l’affût de tout changement
de tarification des services aux étudiants et étu-

get, semble vouloir donner une bouffée d’air à
la Direction des services aux étudiants qui ne
se voit plus dans l’obligation de dégager des surplus énormes au terme de l’année budgétaire.
De plus, il est toujours dans les plans de la CADEUL
de participer prochainement à une large enquête
d’envergure provinciale coordonnée par le Comité
de travail spécifique sur la santé psychologique
de l’Union Étudiante du Québec. Les résultats
de cette enquête nous permettront de dégager
des constats sur l’état des besoins en santé
mentale de la population étudiante de l’Université Laval, ce qui nous aidera grandement à
construire un discours sur l’importance de financer les services aux étudiants.

OBJECTIFS
•

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

ORIENTATIONS
•

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

•

Que la CADEUL agisse en tant que partenaire
des différentes unités de la Direction
des services aux étudiants.

•

Que la CADEUL amorce une réflexion en vue
d’améliorer le financement des services
aux étudiants.
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24. Nouveau rectorat
Le 26 avril dernier, une page fut tournée sur

Ainsi, quelques rencontres statutaires ont eu

dix ans d’administration Brière. L’élection de

lieu au courant de la session d’automne et

la nouvelle rectrice représente sans aucun doute

d’hiver avec les différents vice-rectorats. Nous

un changement de cap par rapport à la haute

avons pu faire avancer quelques dossiers mal-

administration précédente. L’été fut l’occasion

gré le fait que la haute administration était

de faire connaissance avec la nouvelle haute

aux prises avec l’élaboration de la planification

direction et d’amorcer les réflexions communes

stratégique de l’Université Laval. Le processus

sur les dossiers de l’année à venir. Lors de l’en-

de planification étant terminé, il nous laisse avec

trée en poste de la nouvelle équipe, un document

beaucoup de dossiers sur lesquels travailler dans

recensant les pratiques établies et à conserver

les prochaines années.

dans les relations avec l’administration universitaire a été produit et transmis au comité
de transition. Il a été établi que les rencontres
statutaires avec les différents vice-rectorats
seraient maintenues et bonifiées.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Inclure les étudiants dans les réflexions sur
l’amélioration continue de l’Université Laval.
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•

Que la CADEUL dresse un portrait des relations
avec les diverses unités de l’Université Laval.

•

Que la CADEUL maintienne et bonifie ses
canaux de communications avec les différents
acteurs, unités et services de l’Université Laval.

•

Que la CADEUL produise et fasse valoir
des recommandations quant aux changements
à apporter à la structure et au fonctionnement
des différents services et unités
de l’Université Laval.
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Affaires
financières et
socioculturelles
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25. Événements socioculturels
OPÉRATIONNALISATION
Les évènements socioculturels que la vice-pré-

nous avons habité le pavillon grâce au retour des

sidence aux affaires socioculturelles coordonne

scènes intérieures. En effet, au lieu d’exploiter

lors de son mandat sont les plus gros évène-

le stationnement pour recevoir une scène supplé-

ments socioculturels organisés sur le campus de

mentaire, ce dernier a été exploité en après-midi,

l’Université Laval au courant de l’année. On

afin d’offrir un endroit de détente et d’amuse-

pense d’abord au Show de la Rentrée d’automne

ment aux étudiants et étudiantes qui se dépla-

qui accueille davantage de mélomanes année

çaient pour découvrir les services des comités

après année depuis maintenant 16 ans. Ensuite,

de production alimentaire. La nouveauté dont

au Show de la Rentrée d’hiver qui est de plus

je suis la plus fière cette année aura été de prio-

petite envergure, mais qui, depuis six ans, ne

riser les artistes provenant de la province, c’est

donne pas sa place et sait respecter son mandat

donc une programmation 100% québécoise que

d’accueillir et de motiver les nouveaux et nou-

les participants et participantes ont pu apprécier.

velles ainsi qu’anciens et anciennes étudiants
et étudiantes à la reprise des cours au début
de la session d’hiver. Enfin, depuis cette année,
la vice-présidence était également responsable
de la reprise de l’organisation de l’Oktoberfest
qui était de moins en moins populaire depuis
quelques années sur le campus de l’Université
Laval. Heureusement, avec la reprise de l’Oktoberfest par la CADEUL, la réputation de l’évènement s’est améliorée.
Ces trois gros dossiers requièrent énormément
de temps, mais également beaucoup de compétences en organisation, en planification, en
négociation et en gestion d’équipe, et surtout en
gestion du stress et de la fatigue. Il n’est donc pas
surprenant que le mandat de la vice-présidence
soit principalement caractérisé par ces dossiers.
Ce sont de ces dossiers dont on se souviendra
davantage , mais également qui marqueront le
plus l’exécutant ou l’exécutante en poste.
À l’automne 2017 a eu lieu la 16e édition du Show
de la Rentrée d’automne. Lors de cet évènement,

À terme, c’est plus de 8000 participants et participantes, 160 bénévoles, 6 scènes, près de
80 artistes sur un total de 17 groupes de musique
dans le cadre d’un évènement étudiant d’une
durée de 11 heures. Si certains ou certaines
se demandaient encore pourquoi le Show de
la Rentrée à l’Université Laval est le plus gros
évènement étudiant au Québec et pourquoi
il est considéré comme un festival par plusieurs
au sein de la Ville de Québec, il n’y a qu’à se rappeler les caractéristiques mentionnées plus haut.
À l’hiver 2018, la 6e édition du Show de la Rentrée
d’hiver a surpris les étudiants et étudiantes, mais
également le comité organisateur, car le nombre
de participants et participantes a pratiquement
doublé par rapport aux années antérieures. C’est
donc près de 1000 participants et participantes,
une trentaine de bénévoles et un peu plus de
15 artistes sur un total de trois groupes de
musique qui ont foulé le sol du Grand Salon.
Le début de la session d’automne 2017 n’a pas été
de tout repos, car pas moins de deux semaines
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après le Show de la Rentrée avait lieu l’Oktober-

gées et dévouées, sans qui ces projets n’auraient

fest de l’Université Laval. Malgré le court laps de

jamais pu être rendus à temps. Je tiens donc à

temps et la notoriété en déclin de l’évènement,

remercier mon adjoint, les membres des comi-

c’est avec brio que l’équipe a su organiser un

tés organisateurs, les membres des équipes

Oktoberfest plus traditionnel autant pour ce qui

techniques, les bénévoles étudiants et étu-

est de la musique que de l’offre de consomma-

diantes et notre fabuleuse équipe d’exécutants

tion. L’évènement est entre de bonnes mains s’il

et d’exécutantes.

continue d’être organisé par la CADEUL. Je n’ai
personnellement aucun doute sur le potentiel de
cet évènement et suis certaine que les étudiants
et étudiantes sauront apprécier un évènement
différent des traditionnelles soirées universitaires que l’on connait tout au long de l’année.

Pour l’an prochain, je souhaite la plus belle
des réussites à la nouvelle vice-présidence
aux affaires socioculturelles et à son équipe.
Tous et toutes pourront se questionner sur les
différents évènements que la CADEUL organise,
ce qui fait leur charme, leur notoriété ainsi que

De tels projets sont possibles grâce au travail

l’envergure que l’on souhaite leur donner d’ici

acharné de plusieurs équipes de personnes enga-

les prochaines années.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Accroître le sentiment d’appartenance
et favoriser l’intégration des étudiants
et étudiantes à la vie universitaire.
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•

Que la CADEUL favorise les échanges d’une
part entre les membres et d’autre part entre
les associations.

•

Que la CADEUL organise des événements qui
reflètent la vision collective de ses membres.
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26. Événements étudiants sur le campus
OPÉRATIONNALISATION
Ce dossier représente l’essentiel du quotidien de

lée conjointement avec beaucoup de services de

la vice-présidence aux affaires socioculturelles.

l’Université et le vice-rectorat à l’administration.

En effet, les courriels, les appels et les rencontres
pour apporter notre soutien aux représentants et
représentantes étudiants et étudiantes prennent
énormément de temps à la vice-présidence, car il
est essentiel de toujours s’enquérir de l’information afin de répondre au mieux de nos connaissances aux membres de la Confédération.
Un sérieux travail a été fait pour conserver
les canaux de communication efficients entre
la CADEUL et les diverses unités de l’Université
concernées par l’organisation d’évènements.
Ainsi, le Guide de l’organisation d’évènements
sur le campus a été mise à jour et révisé par
le Bureau des évènements campus (BEC), il est
maintenant prêt pour la Rentrée UL 2018.

Un espace de rencontre a été créé via les réseaux
sociaux, par contre, il n’a malheureusement pas
été suffisamment exploité. L’élaboration d’une
instance non décisionnelle serait très intéressante et permettrait l’élaboration de projet
et favoriserait davantage d’échanges entre
les associations étudiantes et les comités sur
le campus.
C’est par cette instance que le Guide de l’organisation d’évènement pourrait être révisé année
après année, mais aussi qu’un rallye d’intégration pourrait finalement être mis sur pied et distribuer aux comités organisateurs des activités
d’intégration. Enfin, cette instance permettrait
de solliciter plus facilement la participation

Un autre élément fin prêt pour la Rentrée UL 2018

des groupes étudiants-es lors des évènements

se trouve à être la campagne de sensibilisation à

de grande envergure de la CADEUL.

la consommation responsable qui a été travail-

OBJECTIFS
•

Faciliter, pour nos membres, l’organisation
d’évènements sur le campus.

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL travaille à l’amélioration
des processus menant à l’organisation
d’un évènement sur le campus.

•

Que la CADEUL s’assure que ses membres
détiennent toute l’information nécessaire
à l’organisation d’évènements sur le campus.

•

Que la CADEUL offre un soutien
aux associations dans l’organisation
de leurs activités d’intégration.

•

Que la CADEUL sensibilise ses membres à
l’importance de la consommation responsable.
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27. Violences à caractère sexuel
OPÉRATIONNALISATION
Cette année fut une année charnière en termes

ce projet de loi oblige les établissements d’en-

de sensibilisation aux violences à caractère

seignement supérieur à se doter d’une politique

sexuel (VCS). La 3e édition de la campagne locale

afin de contrer les VCS en milieu universitaire.

Sans oui, c’est non! a atteint un très bon niveau
de participation, mais surtout un niveau record
en termes de visibilité. En effet, non seulement,
il était question des VCS sur le campus, mais également dans les médias traditionnels de la Ville
de Québec et de la province.

C’est avec aplomb que la vice-présidence aux
affaires socioculturelles a suivi le dossier en
cours afin de sensibiliser au mieux les représentants et représentantes étudiants et étudiantes,
de rendre les campus sécuritaires et de défendre
au mieux les actuelles et potentielles victimes

En parallèle, la Confédération a su partager ses

de VCS sur notre campus.

recommandations concernant le projet de loi
visant à prévenir et à combattre les violences à
caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur qui a été adopté en commission parlementaire le 8 décembre 2017. En bref,

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Poursuivre la sensibilisation auprès
de la communauté étudiante et prévenir
les violences à caractère sexuel.
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•

Que la CADEUL continue d’informer activement
les étudiants et étudiantes sur les facteurs qui
contribuent aux violences à caractère sexuel.

•

Que la CADEUL informe ses membres sur les
ressources disponibles et les comportements
à adopter lorsqu’il est question de violences
à caractère sexuel.

•

Que la CADEUL participe à l’élaboration du
projet de loi-cadre sur les violences à caractère
sexuel sur les campus universitaires.
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28. Vitrine culturelle
OPÉRATIONNALISATION
La Vitrine culturelle est un projet d’envergure qui

long terme. Le lancement du projet a donc été

peut, si le projet est bien monté, faire rayonner

reporté à l’année prochaine le temps de détermi-

les dizaines de projets étudiants. Sa création

ner une meilleure structure. Heureusement que

mérite une attention particulière et une réflexion

j’ai eu le temps d’imaginer, de monter et de pré-

sur le long terme. C’est un travail de très longue

senter une structure de la Vitrine culturelle à la

haleine que de lancer un tel projet. C’est surtout

prochaine équipe qui pourra s’en servir de façon

un projet qui mérite d’être réfléchi sous tous

clé en main si elle la juge pertinente..

les angles avant d’être officiellement lancé.
La structure imaginée depuis plusieurs années
avait malheureusement quelques failles trop
importantes pour assurer la santé du projet à

OBJECTIFS
•

Valoriser et soutenir la vie culturelle
sur le campus.

ORIENTATIONS
•
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Que la CADEUL mette en place la Vitrine
culturelle visant à promouvoir et à valoriser
les projets de ses membres.
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29. Sécurité des événements sur le campus
OPÉRATIONNALISATION
Cette année, un gros travail de sensibilisation

Malheureusement, nous n’avons pas réussi à ce

a été fait auprès de l’administration universi-

que le SSP se dote d’un responsable aux affaires

taire, auprès du Service de sécurité et de pré-

étudiantes et avec le nouveau fonctionnement

vention et également auprès des membres de

du SSP cela me semble assez improbable.

la CADEUL. Avec l’arrivée du nouveau directeur du
SSP, quelques problèmes administratifs et opérationnels ont été réglés. Les visions des différents acteurs sur la façon d’assurer la sécurité sur
le campus semblent même s’unifier. Par contre,
il reste un grand travail de sensibilisation à faire
auprès des étudiants et étudiantes sur leur droit
et rôle en tant que représentant et représentante
étudiant et étudiante, et en tant qu’organisateur d’évènement ainsi qu’auprès des agents
et agentes de sécurité internes et externes sur

Malgré nos efforts, le Service d’ordre étudiant
(SOE) demeure impopulaire auprès des étudiants
et étudiantes sur le campus contrairement
à l’ajout de bénévoles de sécurité étudiants
et étudiantes lors des soirées festives organisées
par les étudiants et étudiantes.
Pour les années à venir, il faudra continuer
de travailler à ce que le canal de communication
entre la Confédération et le SSP demeure ouvert,
régulier et surtout sain.

la réalité étudiante. En ce sens, il serait intéressant que la CADEUL travaille à ce que le SSP
donne une formation sur la réalité étudiante lors
de l’embauche des nouveaux et nouvelles agents
et agentes.

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Avoir un service de sécurité sur le campus
qui répond aux besoins des étudiants
et étudiantes.
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•

Que la CADEUL milite pour une optimisation
de l’offre de sécurité pour répondre aux
besoins des événements sur le campus.

•

Que la CADEUL milite pour un service de
sécurité plus abordable pour les organisateurs
et organisatrices d’événements étudiants.

•

Que la CADEUL s’assure que la Sécurité
reconnaisse les particularités de la réalité
universitaire et les considère dans l’application
de ses tâches.
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30. Gestion des filiales et des services
La commission des filiales s’est réunie mensuel-

projet sont positives. En effet, le Conseil d’admi-

lement afin d’atteindre les objectifs fixés au Plan

nistration de la Confédération s’est positionné

directeur 2017-2018. En substance, la gestion des

en faveur de ce projet et Saveurs Campus repren-

filiales occupe une place importante dans l’em-

dra officiellement ces unités de services dès

ploi du temps de la vice-présidence aux finances

le 1er juin prochain. Il s’agit d’une opportunité

et au développement ; cela passe autant dans

pour augmenter les revenus de cette filiale sans

la promotion de ces dernières, que dans l’orien-

investissements significatifs pouvant affecter

tation des services.

la santé financière de l’organisation. De plus,

De ce point de vue, l’identité visuelle du Pub

la CADEUL souhaite que les services alimen-

Universitaire a été complètement renouvelée, afin d’être adapté aux besoins actuels de
la clientèle étudiante. Le menu du Pub a connu
plusieurs changements autant esthétiques que
du point de vue de la variété, plus précisément
en augmentant l’offre de produits végétariens et
végétaliens. Cette opération était rendue nécessaire à la suite de la détérioration des anciens
menus sans compter la mise à jour requise des

taires soient le reflet de son caractère distinct.
Œuvrant dans le secteur de l’économie sociale, la
mission commerciale de l’organisation consiste
à assurer le contrôle collectif et pérenniser la
vitalité économique, sociale et culturelle de sa
communauté. Ainsi, ses services alimentaires
doivent se développer en plaçant au centre de
leurs démarches le développement durable, en
innovant sur l’offre de service et en contribuant

produits disponibles en adaptation aux goûts

à la vie du campus.

de la clientèle.

Par ailleurs, afin d’optimiser l’utilisation des

En mars 2018, l’information portant sur la cessa-

ressources de la Confédération, un processus

tion des activités de Zon’Orange a été transmise
à la Confédération. Celle-ci a, ensuite, étudié
la faisabilité d’une reprise des unités de service
situées aux pavillons Ferdinand-Vandry et JeanCharles-Bonenfant par la filiale Saveurs Campus.
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un projet de
démarrage d’une nouvelle entreprise, mais seulement de l’expansion des activités de Saveurs
Campus, les conclusions quant à l’étude de ce

de réflexion par rapport au développement de
celle-ci a été enclenché. Ainsi, une analyse des
évaluations faites dans le passé a été effectuée
pour tirer des constats de la démarche à adopter.
Cette démarche rigoureuse a permis de constater qu’un guide méthodologique doit être développé pour obtenir des résultats plus comparatifs
d’une période donnée à une autre. Une évaluation financière a été réalisée pour bien connaître
l’organisation, repérer les progrès et maximiser
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la prise de bonnes décisions. Elle se base essentiellement sur les données quantitatives des
dix dernières années, afin de déceler des tendances. À ce titre, il est pertinent de voir la croissance ou la décroissance générale des dépenses et
la répartition selon les mois de l’année. De
plus, une analyse qualitative servira à gagner
en profondeur dans l’analyse de l’objet d’étude.
Cette analyse doit servir de base à la seconde
partie du projet, soit la rédaction du plan stratégique de développement continu.

OBJECTIFS

ORIENTATIONS

•

Assurer le développement des filiales
en conformité avec la demande de
la communauté universitaire.

•

Que les services et filiales de
la CADEUL stimulent l’implication
et les initiatives étudiantes.

•

Accroître le sentiment d’appartenance des
étudiantes et étudiants envers les services
et filiales de la CADEUL.

•

Que les membres de la CADEUL soient en
mesure d’identifier davantage la Confédération
à ses services et ses filiales.

•

Que la CADEUL utilise des moyens
de communication adaptés au public cible
de ses services et filiales.

•

Que la CADEUL optimise la synergie avec
et entre ses filiales.
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31. Centre de la vie étudiante
Plusieurs rencontres avec différents intervenants

Nous avons, de surcroît, rencontré des profes-

du vice-rectorat à l’administration de l’Université

sionnels du milieu avec l‘intérêt d’améliorer

Laval ont eu lieu durant le mandat 2017-2018.

notre compréhension exhaustive par rapport

D’ailleurs, des délais causés par le changement

aux procédures à suivre quant au développement

des dirigeantes et des dirigeants de l’Univer-

d’un projet immobilier communautaire d’enver-

sité, ainsi que par le processus d’élaboration de

gure, comme celui-ci.

la planification stratégique 2017-2022 ont fait en
sorte de retarder l’élaboration précise du partenariat entre l’Université et la Confédération.
Ce contexte a, tout de même, été très favorable
quant au fait d’obtenir la certitude de la part du
vice-rectorat à l’administration d’entretenir officiellement un canal de communication direct
et régulier pour lui faire part de nos attentes

Également, en décembre, une lettre d’intention
a été rédigée et acheminée au vice-rectorat
à l’administration relativement au projet du
Centre de la vie étudiante. L’objectif était d’exercer une pression, afin d’amorcer les discussions
et de favoriser les échanges, en vue de la réalisation des plans et devis préliminaires.

à l’égard de la réalisation du projet.

OBJECTIFS
•

Établir les bases du projet
de Centre de la vie étudiante.

•

Impliquer les membres de la CADEUL dans le
développement du Centre de la vie Étudiante.

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL travaille, en collaboration avec
l’administration universitaire, à la réalisation
du projet du Centre de la vie étudiante.

•

Que la CADEUL consulte l’ensemble de
ses membres pour connaître leur vision
du Centre de la vie étudiante.

•

Que la CADEUL fasse appel à l’expertise de
ses membres dans le développement du projet.

•

Que la CADEUL travaille à ce que le Centre de
la vie étudiante soit une référence en termes
de développement durable.
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32. Service conseils
L’accompagnement des étudiantes et des étu-

commun notre expertise étudiante dans l’objec-

diants dans la réalisation de dossiers de nature

tif concret de maintenir une crédibilité marquée.

financière est, selon moi, une priorité quant
au rôle de soutien de la vice-présidence aux
finances et au développement. À l’instar du Plan
directeur de la CADEUL, des outils ont été élaborés afin d’améliorer l’aide offerte aux associations membres de la CADEUL. Notamment,
un aide-mémoire des bonnes pratiques en vertu
des exigences du MAPAQ destiné aux gestionnaires étudiantes et étudiants d’installations
alimentaires, ainsi qu’un outil Excel facilitant
la gestion quotidienne des finances d’une asso-

Un effort significatif a été mis dans la conception
d’un guide portant sur le développement d’unités
de services alimentaires, plus précisément : la
conception de cafés étudiants. Ce guide définit
clairement les étapes à suivre pour réaliser un
tel projet. La diffusion à venir de ce guide transmettra les valeurs étudiantes, citoyennes et communautaires. Il a pour objectif l’augmentation de
la performance des unités de service ainsi que le
développement de nouvelles.

ciation étudiante. Une approche a également été
réalisée avec certaines et certains responsables
des affaires financières ou encore avec certains
comités. Cette première approche a permis
d’établir un canal de communication facilitant
les échanges à venir. Dans cette perspective,
la Table des services alimentaires étudiants de
l’Université Laval a été créée, à la session d’hiver
2018, pour favoriser les échanges et mettre en

OBJECTIFS
•

ORIENTATIONS

Devenir une référence et fournir des outils
pour faciliter la gestion financière
des associations étudiantes.
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•

Que la CADEUL assiste les associations qui
en font la demande dans leurs dossiers
financiers et leurs services.

•

Que la CADEUL mette de l’avant les possibilités
de financement pour les initiatives étudiantes.
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33. Aménagement du campus
Une veille constante des projets d’aménagement

campus, réunissant tous les acteurs pertinents à

de l’Université a bel et bien été effectuée, de

l’Université. En ce sens, nous nous assurerons que

façon continue ainsi qu’en fonction des éléments

des avancements concrets seront mis en place

issues des instances de la CADEUL. En d’autres

auprès du personnel administratif concerné.

mots, dans une perspective de développement
durable, la Confédération met en commun stratégiquement certaines informations par rapport
aux projets d’aménagement du campus, dans
l’objectif d’anticiper les changements à venir. De
plus, nous travaillons maintenant au sein d’un
comité d’implantation de toilettes neutres sur le

OBJECTIFS
•

Impliquer les membres de la CADEUL
dans le développement du campus.

ORIENTATIONS
•

Que la CADEUL réfléchisse au potentiel
d’amélioration que comporte l’Université Laval
en ce qui concerne ses infrastructures.

•

Que la CADEUL informe l’Université
des améliorations souhaitées à
l’aménagement du campus.
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Présidence
Après mon entrée à l’Université à l’hiver 2014 dans le programme en Sciences
politiques, c’est au sein de l’Association des étudiants et étudiantes 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 à la suite de mon élection,
lors du Caucus des associations en 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.
Cette année extraordinaire m’amena à briguer un deuxième mandat, cette
fois à la présidence de la Confédération.

PROSPECTIVE

Cette année a été une année charnière sur bien des dossiers. Pensons
d’abord au laissez-passer universitaire (LPU), qui après plus d’une dizaine
d’années de revendications de la part de la CADEUL, a fini par trouver une
oreille attentive auprès des décideurs politiques. Les travaux en vue de
l’implantation du LPU ont fait des pas de géant, et nous sommes à l’aube
d’un processus référendaire. Le défi pour la prochaine année consistera en
l’élaboration d’une campagne à l’épreuve de la désinformation. Il faudra
aussi savoir mobiliser le plus grand nombre d’associations autour de cet
enjeu. Du côté de la représentation nationale, l’avenir de la CADEUL est bien
incertain. Les élections provinciales seront l’occasion pour l’organisation
de constater véritablement sa place sur la scène nationale. Enfin, pour ce
qui est de la nouvelle administration universitaire, force est de constater
qu’après un an en fonction, la relation entre cette dernière et la CADEUL
n’en est encore qu’à ses balbutiements. Après une année passée à planifier
les actions des quatre suivantes, le moment est venu de se mettre à la
tâche. Le rôle qu’ont eu les associations étudiantes dans les travaux de la
dernière année se résume somme toute à une série de consultations. Il est
temps que ces consultations se transforment en collaboration, afin que les
bonnes relations perdurent.
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Aussi, dans les prochaines années, la CADEUL devra se pencher sur les nouvelles réalités étudiantes, afin de se rapprocher de cette clientèle que tant
d’associations ont de la difficulté à rejoindre. Cette année, la CADEUL a travaillé à l’amélioration de la condition des parents étudiants sur le campus
de l’Université Laval en rédigeant un avis et en effectuant des représentations. La clientèle universitaire est en plein changement, et la population
croissante de parents étudiants est un bon exemple de réalités de plus en
plus présentes sur nos campus. C’est en explorant ces réalités que la CADEUL
sera amenée à avoir le plus grand impact positif possible sur l’ensemble
de ses membres.
Finalement, aux personnes qui me succéderont, n’oubliez jamais que le plus
important, c’est de passer du temps avec ses collègues hors du contexte
de travail. C’est d’apprendre à les connaître et de développer une relation
de confiance qui fera une différence dans votre année. Je ne saurais trop
insister sur l’importance de tisser une équipe solide. Parce qu’au final, quand
tout va mal, il reste la famille.

MOT DE LA FIN
« PARTIR DE RIEN, PARCE QU’ON N’EST RIEN D’AUTRE
ALORS, OÙ EST-CE QU’ON VA, QU’EST-CE QU’ON FAIT
ERRANT EN CE PEUPLE, ET DANS SA LANGUE ERRANTE
CE PEUPLE QUI N’EN FINIT PLUS DE NE PAS NAÎTRE
C’EST RIEN QU’UN JOUR, UN JOUR DE PLUS
OU DE MOINS, DANS NOTRE VIE, OÙ LE VENT
EST UN VENT QU’ON NE DÉMÊLE PAS DE L’ÂME
ET SANS LUI LE CORPS NE TIENT PAS DEBOUT »
– Gaston Miron, Poèmes épars

Quelles émotions ! C’est la tête pleine d’idées, de réflexions, de souvenirs, de fiertés, de regrets, de certitudes et de doutes que je tourne la
page sur quatre années d’implication dans les instances de cette grande
et belle association de campus qu’est la CADEUL. Quatre années, ça peut
sembler beaucoup; ça peut sembler trop, mais quand on est absorbé corps
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et âme dans un mouvement qui nous tient à cœur, c’est à peine si on voit le
temps passer.
Au terme de deux ans de mandats, les mots me manquent pour exprimer
tout ce que j’aimerais partager, les leçons que j’ai tirées de ces années
et la richesse des expériences que j’ai vécues. Se lancer dans l’aventure
CADEUL, c’est d’abord accepter de se soumettre à un stress physique et
mental immense en sortant de sa zone de confort. C’est aussi, et surtout,
faire la rencontre d’une foule d’étudiants et d’étudiantes passionné-e-s qui
s’impliquent pour faire une différence dans leur collectivité. En bref, c’est
une expérience hors du commun qui te fait grandir sur un méchant temps!
Je ne peux quitter mon siège sans m’adresser aux personnes élu-e-s qui
représentent leurs associations sur les instances de la CADEUL : l’ampleur
des possibilités qui s’offrent à vous à travers vos différentes implications
universitaires et lorsque vous siégez sur les instances de la CADEUL est
énorme. Vous avez le pouvoir d’avoir un impact réel sur la qualité de vie de
votre entourage, et vous avez la lourde responsabilité de modeler et d’orienter les travaux de la Confédération. N’hésitez jamais à mettre la main à la
pâte, à être constructif-ve et à faire partie du projet, et ne vous contentez
jamais d’observer les changements s’opérer sans broncher.
Je l’ai dit à maintes reprises, et je l’affirme encore haut et fort : ce qui fait
la force de la CADEUL, c’est la diversité des populations étudiantes qui
la composent. Le fait que des programmes provenant des facultés de Sciences
et Génie, d’Agriculture, d’Éducation, de Philosophie, d’Administration, de
Musique, de Foresterie, d’Architecture, de Sciences sociales, de Sciences de
la Santé, de Droit, et de Lettres puissent se côtoyer sur un même campus
contribue à rendre la vie associative on ne peut plus riche et stimulante
à l’Université Laval. Cette diversité rend extrêmement précieuse la contribution des différentes associations étudiantes et des gens qui la composent.
Aux personnes qui vont nous succéder : ne vous laissez jamais démonter
par le peu de reconnaissance que l’on reçoit lorsque l’on mène à bien nos
dossiers. La soixantaine de pages de ce rapport en font la démonstration :
ce que vous accomplissez au cours d’une année dépasse largement le cadre
des discussions qui ont lieu dans nos instances et la conscience qu’en ont
la plupart des gens avec qui vous aurez à travailler.
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« UN ARBRE QUI TOMBE FAIT PLUS DE BRUIT
QU’UNE FORÊT QUI POUSSE »
- Anonyme

Finalement, mes premiers remerciements iront à cette équipe d’employé-e-s
sur laquelle la CADEUL repose avec confiance. Sachez que j’estime énormément votre travail et que je suis privilégié d’avoir fait partie d’une si belle
famille. Mention spéciale à Kristina qui a permis à mes cactus de rester en
vie et de s’épanouir. Merci à l’équipe qui m’a fait tomber en amour avec
mon travail, assez pour que je me lance dans une deuxième année! Vanessa,
Louis-Philippe, Simon, Aubert, Xavier et Quentin. J’ai eu tant de plaisir et j’ai
tant grandi en vous côtoyant sur une base quotidienne l’espace d’un mandat.
Je m’ennuie de vous! Merci à l’équipe qui était à mes côtés lorsque j’ai dû
faire face aux plus grands défis de ma vie. Je crois que nous avons tous et
toutes évolués de manière phénoménale dans la dernière année, et je vous
en suis réellement reconnaissant. Simon, Ève, Vanessa, Sabrina, Annie-Jade
et Quentin, vous m’avez profondément marqué et je vous souhaite tout le
bonheur du monde pour les années à venir. Merci à ma copine, Julie, qui fût
une formidable conseillère tout au long de l’année.
En terminant, je souhaite adresser un merci très spécial à un ami extraordinaire et à un être humain d’exception. Ce que j’ai accompli, je te le dois.
Ce que j’ai appris, je te le dois. Merci Jean-René.
Vive l’éducation et l’enseignement supérieur.

Samuel Rouette-Fiset
Président
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
J’ai grandi toute mon enfance à Saint-Mathieu-de-Rioux, un village situé
dans les montagnes du Bas-Saint-Laurent. J’ai également habité à plusieurs
endroits au Québec, alors que ma famille suivait les affectations de mon
père qui est pilote d’hélicoptère. Toutefois, j’ai toujours conservé un fort lien
d’attachement pour ma région natale. Ma première expérience d’implication
associative remonte au secondaire : j’étais Ministre des communications au
sein du parlement étudiant de mon école. Après des études en sciences de
la nature au Cégep de Rimouski, j’ai enchaîné avec des études en agronomie
(spécialité en sols) à l’Université Laval. J’ai donc eu la chance d’entamer mon
parcours universitaire au rythme pas toujours doux des Barak du Comtois.
Bien que formé en sciences appliquées, j’ai toujours eu un grand intérêt pour
l’actualité et les sujets politiques Mon parcours d’implication universitaire
commence à ma deuxième année de baccalauréat, alors que j’entre au sein
du journal étudiant de la FSAA, Le journal l’AGRAL. J’y ai tenu l’éditorial
en tant que rédacteur en chef pendant 18 mois, jusqu’en avril 2016. C’est
en siégeant sur le C.A. de l’AGÉTAAC pour ce journal que j’ai découvert les
dessous de l’implication étudiante associative. Par hasard, le poste des
affaires externes était devenu vacant. Avec un ami, nous avons décidé de se
présenter pour l’élection partielle : lui comme vice-président et moi comme
son adjoint. C’est ainsi que j’aboutis au Caucus des associations étudiantes
en janvier 2016. En avril de la même année, je reprends les affaires externes
de l’AGÉTAAC pour un mandat complet : ça a été sans contredit une des plus
belles années de ma vie.
Après un court passage aux cycles supérieurs (eh oui! J’ai déjà été membre
de l’AELIES!), je décide de faire le saut à la CADEUL en août 2017 pour combler
les affaires institutionnelles, dont le poste était devenu vacant. Une décision
que je ne regrette pas du tout aujourd’hui : servir au sein de la CADEUL à titre
d’officier responsable des instances et des processus de la Confédération
fut un honneur, et j’espère avoir été à la hauteur de vos attentes.
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PROSPECTIVE

Le poste de vice-présidence aux affaires institutionnelles joue un rôle central dans le bon fonctionnement de la Confédération. Non seulement cela
s’incarne dans l’organisation des instances, mais aussi à travers les nombreuses tâches rattachées aux processus démocratiques qui permettent
à la CADEUL de prétendre, avec justesse, de représenter les intérêts de ses
33 000 membres. À celui ou celle qui me succédera, je lui souhaite d’avoir la
même fierté à assurer la bonne marche de la « mécanique institutionnelle »
de notre organisation.
À l’interne, les processus de la CADEUL exigent une supervision constante.
La vice-présidence aux affaires institutionnelles peut fortement être mise
à contribution pour les améliorer et mieux structurer les échanges d’informations au sein de l’équipe et avec les membres. Cette tâche peut aisément
être partagée avec la vice-présidence aux affaires internes, qui assume
traditionnellement les tâches de communication. Il importe aussi pour les
affaires institutionnelles de faire connaître aux membres les positions
prises par les instances : en ce sens, une meilleure utilisation du site web
de la Confédération pourrait être envisagée, pour faire connaître les enjeux
sociopolitiques sur lesquels la CADEUL travaille.

MOT DE LA FIN

Cette année fut haute en couleur à la CADEUL, et c’est peu dire. De nombreux projets sont actuellement en cours de réalisation, dont l’ensemble
de la communauté étudiante lavalloise peut être fière. On constate également le bon esprit de collaboration entre les associations membres, dont
le SENSÉ (qui milite pour la réforme du mode de scrutin) qui est le plus bel
exemple. Dans la foulée du référendum de cet automne, cet esprit collaboratif prouve qu’il est possible de s’unir autour de causes communes. Nous
devons chercher à porter cet engagement plus loin : à cet effet, l’occasion
nous était donnée de s’allier à un grand pan du mouvement étudiant, chose
que nos membres ont refusé. Pourtant, la CADEUL n’est pas une créature
étrange dans la constellation étudiante québécoise : à l’instar de ses vis-àvis, elle cherche à appuyer ses revendications par la production de contenu
de qualité, elle interagit avec les décideurs publics dans la recherche
de gains concrets pour ses membres : ce leitmotiv est également celui de
nos collègues.
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On reproche parfois à la CADEUL d’être loin de ses membres : évidemment,
représenter et défendre les intérêts d’un tel nombre d’individus n’est pas
chose simple, et on peut difficilement imaginer achever le même niveau de
proximité qu’une association facultaire ou départementale. Comme nous le
rappelle notre mission, n’oublions jamais la raison première pour laquelle
les étudiantes et étudiants de l’Université Laval se dotent d’un organe de
représentation comme la CADEUL : c’est d’abord et avant tout pour faire
valoir leurs intérêts auprès de notre administration universitaire, ainsi que
des décideurs publics. C’est un travail de longue haleine, dont l’ampleur
et l’importance stratégique ont tendance à être sous-estimées par les
membres. Le rôle revient donc aux exécutantes et exécutant de s’assurer
que la prise de conscience de cette réalité fasse son chemin à travers les
associations et les membres individuels.
L’Union fait la force, ne l’oublions pas.
J’aimerais conclure ce mot de la fin en remerciant du fond du cœur mes collègues
du mandat 2017-2018 : Vanessa, Eve, Sabrina, Quentin et Sam, ce fut un honneur
et un plaisir de passer ces mois de fou en votre compagnie. Vous êtes des êtres
humains formidables, et je me suis tout de suite senti chez moi lorsque je suis
arrivé à vos côtés. Merci aussi à ma famille qui m’a supportée dans ce choix pas
très évident de se lancer dans l’aventure CADEUL.

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
C’est à l’automne 2014 que Eve Gaucher débuta son parcours universitaire
au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales.
Mordue du premier cycle, elle entame en 2016 un double baccalauréat avec
le baccalauréat en droit. C’est en 2015 qu’elle débute son implication dans
les associations étudiantes, notamment au sein de l’association Féministes
en mouvement de l’Université Laval à titre de responsable des relations avec
les membres et, l’année suivante, comme coordonnatrice de l’association.
En 2017 elle est ensuite élue comme coordonnatrice aux affaires facultaires
au sein de l’association facultaires des sciences sociales. Ces expériences
l’ont motivée à pousser son implication jusqu’à l’association de campus
où elle se présente comme vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
de la CADEUL.

PROSPECTIVE

Une bonne portion des travaux de la vice-présidence à l’enseignement et
à la recherche s’échelonne sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C’est
à travers la recherche rigoureuse, la création ou la révision de politiques
et règlements et la représentation sur une grande quantité de comités,
conseils et commissions que les intérêts des étudiantes et des étudiants
sont mis de l’avant.
Pour les prochaines années, plusieurs dossiers restent à poursuivre. Pensons
à la bonification du Bureau des droits étudiants, service indispensable
pour la communauté étudiante et qui, espérons-le, continuera de grandir.
La recherche sur des enjeux qui touchent les étudiantes et étudiants est centrale afin de développer une expertise et d’offrir un accompagnement hors
pair aux membres de la CADEUL. Sans oublier le dossier crucial que constitue
l’accompagnement personnalisé des étudiantes, étudiants et associations.
Plusieurs outils pédagogiques resteront essentiels pour les membres de
la CADEUL, comme les rencontres mensuelles de la Table des affaires pédagogiques, le cahier de la représentation étudiante, l’opération plan de cours,
les documents de l’Amélioration continue des programmes qui est remis à
chaque programme, les ateliers et conférences sur une panoplie de sujets
qui touchent l’enseignement et les affaires pédagogiques. Tous ces efforts
doivent être mis en place dans l’objectif d’accompagner les étudiantes
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et étudiants qui sont confronté-e-s aux processus administratifs et disciplinaires de l’Université, mais aussi dans le but qu’elles et qu’ ils deviennent
des acteurs et des actrices de changement dans leur programme respectif.
Finalement, le rôle de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
restera central pour l’intégration pédagogique des étudiantes et étudiants
à l’Université (oui oui, il n’y a pas seulement que les intégrations « socioculturelles » qui existent), pour la vulgarisation de la structure universitaire
et des droits étudiants. C’est donc pourquoi il est essentiel de rester à
l’écoute de la communauté estudiantine afin d’offrir un accompagnement
qui répond aux besoins et enjeux du moment.

MOT DE LA FIN
« LE PRINCIPAL FLÉAU DE L’HUMANITÉ N’EST PAS L’IGNORANCE, MAIS
LE REFUS DE SAVOIR. »
- Simone de Beauvoir

Faire une rétrospective de son mandat à la CADEUL c’est avant tout constater
que le début nous apparaît si près et si loin à la fois. C’est aussi de se rendre
compte qu’un mandat à la CADEUL, c’est de découvrir des étudiantes et des
étudiants extraordinaires animé-e-s par des projets de toutes sortes. C’est
aussi de constater que pendant l’année, nous nous sommes dépassé-e-s
et nous avons vécu un éventail de joies et de déceptions qui forgent les
personnes que nous sommes aujourd’hui.
Cette année, le terme résilience s’est continuellement redéfini pour moi et
malgré le nombre d’embuches et de critiques vécues, sachez qu’il y a probablement plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent.
Ainsi, je loge tous mes espoirs en celles et ceux ayant compris que c’est
à travers les éléments qui nous unissent que se trouve la clé de la réussite
pour la confédération et pour tout le mouvement étudiant.
Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont fait, au fil
des années, de cette organisation ce qu’elle est aujourd’hui. De plus, aux
prochains exécutifs je vous invite à vous remettre continuellement en question, car le statu quo est trop souvent la voie facile et sachez que tous les
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outils sont à votre disposition afin de continuer à contribuer à l’amélioration
de la condition étudiante.
J’exprime également ma gratitude envers toute l’équipe exécutive de
2017-2018, les employées et employés de la CADEUL qui sont le pilier de
l’organisation, tout particulièrement à Marie qui a su être d’une rigueur
impeccable durant toute l’année, et Anne qui a été mon acolyte de feu. Merci
pour votre dévouement, nous formions une équipe inébranlable.
Ça aura été un honneur pour moi cette année de travailler sans compter au
sein cette belle et forte organisation qu’est la CADEUL.

Eve Gaucher
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
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Vice-présidence aux finances et développement
Ayant complété deux programmes techniques où je me suis engagée à
représenter les étudiantes et les étudiants auprès du corps professoral, j’ai
été initié tôt aux procédures et au fonctionnement des assemblées délibérantes. Actuellement, je suis finissante au baccalauréat en agroéconomie.
Cette formation permet d’acquérir des compétences professionnelles multipolaires en lien avec l’analyse économique. À cet égard, je suis bien formée
pour optimiser et rentabiliser les productions et le fonctionnement des organisations. En tant que future agroéconomiste, je suis à même d’analyser et
d’évaluer méticuleusement des situations, de diagnostiquer des problèmes,
de proposer des solutions et des plans d’action, ainsi que d’effectuer des
suivis. Ces compétences ont été utiles à l’accomplissement des fonctions
relatives au poste de vice-présidence aux finances et au développement de
la CADEUL.
En 2015, j’ai me suis laissé séduire par l’implication universitaire. Élue
à la présidence de l’Association des étudiantes et des étudiants en agroéconomie (AGÉA), plusieurs personnes mon inspirées de près ou de loin
à m’impliquer davantage et tenter de relever de nouveaux défis. En ce sens,
l’année suivante, j’ai eu l’occasion de m’impliquer au sein de l’Association
facultaire des étudiantes et des étudiants en agriculture, alimentation et
consommation (AGÉTAAC) comme présidente. C’est dans le cadre de ces
fonctions que j’ai assisté au Caucus des associations de la CADEUL et que
j’ai développé un intérêt marqué pour le fonctionnement de celle-ci.
En tant que vice-présidente aux finances et au développement, mon mandat
a consisté à développer des services et à assurer la croissance des filiales
de la Confédération, et ce, dans le but de servir ses membres en mettant
de l’avant leur vision collective. En d’autres mots, j’ai supervisé l’exploitation
des sociétés créant plus de 260 emplois sur le campus lavallois. Au cours
de ce mandat, j’ai assuré certaines fonctions de gestion des ressources
humaines, ainsi qu’un rôle relatif aux affaires externes.
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PROSPECTIVE

Cette année, en outre des tâches courantes, des outils ont été mis en place
pour faciliter et optimiser le travail des personnes qui prendront ma succession à la gestion des affaires financières et au développement de l’organisation. Une analyse de la performance financière de la Confédération
et de ses filiales, regroupant les données nécessaires à l’élaboration d’une
planification continue, a été élaboré. De plus, une procédure de mise
à jour du plan budgétaire a été développé permettant de faire le point sur
la situation, de se rappeler les orientations financières et de les adapter
au contexte actuel.
Par surcroit, les gestionnaires étudiantes et étudiants d’installations alimentaires pourront désormais utiliser le nouveau Guide des bonnes pratiques
en matière d’hygiène et salubrité, afin de facilité la mise aux normes de
certaines installations. Destinée à ce type d’initiative, la Table des services
alimentaires étudiants de l’Université Laval a été créée à la session d’hiver
2018 pour induire des échanges constructifs portant sur des enjeux en lien
avec l’exploitation d’un carrefour alimentaire, d’un comptoir alimentaire
ou d’un café étudiant sur le campus de l’Université Laval. Au-delà de ces
outils, une réorganisation de l’équipe d’employées et d’employés assurant
la comptabilité de l’association permettra d’augmenter l’offre de ressources
aux étudiantes et étudiants qui assurent la gestion d’une unité de services.
Selon les besoins respectifs des demanderesses et des demandeurs, cette
personne pourra offrir des conseils, assurer le redressement de la gestion
administrative d’une installation ou encore assurer certaines fonctions de
gestion courante des affaires financières. J’espère que ce nouveau support
sera apprécié par certaines et certains d’entre vous !
L’année prochaine marquera également un tournant important pour Saveurs
Campus, cafétéria du pavillon Alphonse-Desjardins (ADJ). En effet, la reprise
du carrefour alimentaire au pavillon Ferdinand-Vandry (VND) et du comptoir
alimentaire situé au pavillon Jean-Charles-Bonenfant (BNF), au mois de juin,
permettra à cette filiale de stabiliser ses revenus en récupérant le potentiel
de vente relatif au service traiteur. Au demeurant, la reprise de ces installations permettra à la communauté étudiante fréquentant ces pavillons de
participer à la gouvernance et par le fait même d’avoir accès à une offre de
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produits qui correspond exactement à leurs besoins et leurs attentes. Malgré
ces bonnes nouvelles, ce nouveau projet comporte des défis. En ce qui a
trait aux filiales, il faut continuer de veiller à la pérennité de ces dernières
via une croissance stable.
Alors que le projet du Centre de la vie étudiante est à la veille d’être concrétisé, les prochaines étapes à accomplir, dans les prochaines semaines,
seront de définir le partenariat avec l’Université Laval. Plus précisément,
de convenir avec eux le montage financier du projet, l’échéancier et d’établir
concrètement la liste et la forme des éléments composant le futur pavillon,
comme l’inclusion du projet de ferme verticale permettant un approvisionnement des filiales directement sur le campus. La CADEUL sera davantage
impliquée dans le développement du campus dans le futur grâce à la place
qu’elle prend sur ce dernier. Plusieurs associations étudiantes de campus
universitaires se sont dotées de données empiriques exposant la situation
du logement étudiant via l’enquête PHARE 2017 réalisée par l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE). La CADEUL, quant à elle,
doit développer un discours sur la question en intégrant les spécificités
relatives à la réalité des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval.
Puisqu’il est démontré que le coût du loyer est l’élément le plus important
du budget des étudiantes et des étudiants universitaires et qu’en outre
la population étudiante paie des loyers plus élevés que le reste de la population, on comprend qu’il s’agit d’un enjeu directement lié à l’accessibilité
aux études supérieures. La Confédération collabore avec l’Unité de travail
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) pour maximiser les retombées sur le campus du projet de Centre de la vie étudiante (CVE) et de
la cotisation étudiante qui le financera. L’UTILE a développé un modèle
innovant de financement et de développement de logements étudiants
qui permettrait de loger des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval
sans investissement supplémentaire de la communauté. La CADEUL propose
de profiter de la réalisation du CVE pour densifier le campus en construisant quelques étages de logements étudiants communautaires au-dessus
du centre, selon les modalités présentées en décembre 2017 dans la lettre
d’intention envoyée au Vice-rectorat à l’administration (VRA).
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MOT DE LA FIN
« LE COMPORTEMENT BORNÉ DES HOMMES EN FACE DE LA NATURE
CONDITIONNE LEUR COMPORTEMENT BORNÉ ENTRE EUX. »
- Karl Marx

Depuis toute petite, je suis sensible à la notion de conscience collective.
Aujourd’hui, cette sensibilité se traduit par mon engagement à l’amélioration de la condition étudiante. Plus précisément et avec émotions, elle
se traduit par l’accomplissement d’un mandat au sein de l’équipe exécutive de votre association de campus. Bien qu’il soit difficile de déterminer
avec justesse les intérêts ou les souhaits d’une communauté de plusieurs
milliers de personnes, j’estime avoir constamment discerné la pluralité de
vos déterminations dans l’objectif d’obtenir votre confiance – confiance qui,
selon moi, a été indispensable pour défendre continuellement vos intérêts.
Au cours des derniers mois, chacune et chacun d’entre nous a été confronté-es à ses propres valeurs et à son interprétation du sens éthique. Nous
avons assumé nos convictions avec respect quelle que soit la nature des
moyens que nous avons jugé justes pour contribuer à améliorer la condition
de notre communauté. D’ailleurs, je n’ai jamais douté de l’énergie et de
l’ampleur du travail que vous avez effectué, vous chères et chers délégué-es.
D’une part, je vous remercie sincèrement d’y avoir mis tout votre cœur, ainsi
que d’avoir continuellement remis en question mes actions et celles de mon
équipe. Ce niveau d’exigence, a permis de nous améliorer rapidement en tant
que représentantes et représentants, mais également en tant qu’individus.
D’autres part et en toute honnêteté, je doute que toute cette énergie a
permis d’optimiser la représentation de vos opinions et intérêts…
La CADEUL est, sans aucun doute, un véhicule de représentation avec un
potentiel immense pouvant se développer avec la contribution de votre
implication collective et honnête en plus de celle des étudiantes et étudiants à venir. Continuellement en tension entre l’idéal et la réalisation,
le concept de représentation étudiante est nuancé. C’est maintenant à votre
tour de relever le défi, celui de s’engager dans la défense sincère de l’intérêt
collectif en critiquant, réformant et améliorant la structure organisationnelle des institutions pertinentes.
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Finalement, je tiens à remercier mes collègues pour cette année que nous
avons partagé ensemble. C’était un réel privilège de travailler avec vous et
de partager le stress psychologique, les moments difficiles et les moments
de grandes réalisations qui accompagnent ce dévouement. Un énorme merci,
également, aux employées et employés de l’organisation qui ont contribué
à réaliser les objectifs. Je tiens à remercier plus spécifiquement l’équipe
comptable, soit Lucie, Martine et Valérie, ainsi que Thomas à la direction
des services avec qui j’ai grandement apprécié partager mon quotidien.
Merci à la Confédération.
Sincèrement,

Vanessa Desrosiers
Vice-présidence aux finances et développement
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles
Originaire d’un petit village au Lac-St-Jean, Sabrina s’est toujours impliquée
dans sa communauté. D’abord, dans ses écoles primaire et secondaire ainsi
qu’au cégep puis dans sa ville et sa région. Son profond intérêt pour l’évènementiel l’a mené vers un comité des plus inspirants dès son arrivée à
l’Université Laval en 2014. D’abord comme membre puis comme directrice de
Production Culturelle, Sabrina a su élargir sa culture musicale et développer
ses talents en gestion d’équipe et de projet.
C’est en 2016 qu’elle fait officiellement son entrée dans le mouvement étudiant à titre de vice-présidente aux comités de l’association des étudiants
et étudiantes en communication publique de l’Université Laval. Les dossiers que l’association portait à ce moment l’ont rapidement incitée à faire
davantage que ses simples tâches de responsable des comités en agissant
à titre de bras droit de la présidence. C’est grâce à cette courte expérience,
mais ô combien formatrice qu’elle a su qu’elle souhaitait continuer son
cheminement dans le mouvement associatif au sein de l’association de
campus de l’Université à la vice-présidence aux affaires socioculturelles.
Elle savait que l’organisation allait lui apporter beaucoup, mais qu’elle avait
surtout, elle-même, de l’expertise et un dévouement sans faille à offrir aux
membres de la CADEUL.

PROSPECTIVE

Le poste de la vice-présidence aux affaires socioculturelles en était à sa
3e année après la restructuration de la vice-présidence aux affaires internes
et l’abolition de la vice-présidence aux communications. La nouvelle répartition des tâches aura atteint son objectif premier, que la vice-présidence
aux affaires socioculturelles puisse se concentrer sur les évènements socioculturels d’envergure tels que les Show de la Rentrée au début des sessions
d’automne et d’hiver ainsi que l’Oktoberfest, sans pour autant délaisser le
grand soutien aux associations étudiantes lors de l’organisation de leurs
activités d’intégration ou de tout autre évènement socioculturel ou sportif.
La prise en charge des campagnes de sensibilisation est aussi un gain
majeur ; il est important de remarquer l’impact que la campagne Sans oui,
c’est non! a sur la communauté ou bien encore celle de la campagne Respect,
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rien de moins 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. En effet, la vice-présidence aux
affaires socioculturelles doit toujours garder en tête qu’il faut conserver
et faciliter la tenue d’évènement de campus tout en faisant la promotion
des campagnes de sensibilisation. 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.

MOT DE LA FIN
«IT IS NOT THE CRITIC WHO COUNTS; […]. THE CREDIT BELONGS TO THE
MAN WHO IS ACTUALLY IN THE ARENA, […]; WHO STRIVES VALIANTLY;
WHO ERRS, WHO COMES SHORT AGAIN AND AGAIN, BECAUSE THERE IS
NO EFFORT WITHOUT ERROR AND SHORTCOMING; BUT WHO DOES ACTUALLY STRIVE TO DO THE DEEDS; WHO KNOWS GREAT ENTHUSIASMS,
THE GREAT DEVOTIONS; WHO SPENDS HIMSELF IN A WORTHY CAUSE;
WHO AT THE BEST KNOWS IN THE END THE TRIUMPH OF HIGH ACHIEVEMENT, AND WHO AT THE WORST, IF HE FAILS, AT LEAST FAILS WHILE
DARING GREATLY, SO THAT HIS PLACE SHALL NEVER BE WITH THOSE
COLD AND TIMID SOULS WHO NEITHER KNOW VICTORY NOR DEFEAT. »
- Theodore Roosvelt

Comment décrire notre mandat? Je pense avoir réécrit cette réponse au
moins dix fois et force est de constater que j’ai de la difficulté à décrire
l’année qui vient de s’écouler. J’ai l’impression que cela fait une éternité
que je déposais ma candidature à la vice-présidence aux affaires socioculturelles de la CADEUL, alors que cela ne fait que quelques mois. Les mots
me manquent pour vous exprimer à quel point ce mandat a été la plus belle
expérience de ma courte vie en même temps d’avoir été la plus difficile que
j’ai eu à surmonter.

74

Rapport annuel 2017-2018 | Mots de la fin

Je tiens à vous remercier de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné
la chance de vivre cette expérience. Chaque jour, je me suis efforcée d’être
à la hauteur des tâches que vous m’aviez confiées et pour lesquelles vous
m’aviez élue. J’espère avoir comblé vos attentes et, surtout, j’espère vous
avoir agréablement surpris et surprise et vous avoir donné l’envie de travailler avec nous. Au final, je ne crois pas me tromper en affirmant que nous
nous impliquons tous et toutes un peu pour les mêmes raisons malgré les
divergences d’opinions que nous pouvons avoir. Nous sommes tous et toutes
dévoué-e-s et habité-e-s par l’envie de contribuer à l’amélioration de cette
condition qu’est la nôtre, la condition des étudiants et des étudiantes.
Ce sont les discussions et les échanges que j’ai eu avec vous qui m’ont le plus
fait évoluer cette année. Cette fougue qui vous habite et vous pousse à vous
impliquer m’habite également et elle est ancrée au plus profond de mon
être. C’est donc éprise par ce besoin de contribuer à quelque chose de plus
grand que je regarde en arrière et que je n’éprouve qu’une seule déception,
celle de ne pas avoir eu la chance de poursuivre mon cheminement au sein
de l’organisation avec vous pour permettre à l’organisation d’être plus forte
afin de nous rendre plus loin encore dans notre lutte pour l’amélioration de
la condition étudiante.

« L’IMPORTANT N’EST PAS CE QU’ON FAIT DE NOUS, MAIS CE QUE NOUS
FAISONS NOUS-MÊMES DE CE QU’ON A FAIT DE NOUS. »
– Jean-Paul Sartre

Je garde de bons souvenirs de vous, délégué-e-s, administrateurs et administratrices et membres, mais je garde surtout d’excellents souvenirs de ma
nouvelle famille composée des merveilleux et merveilleuses exécutants et
exécutantes de la CADEUL de cette année et des années précédentes que je
tiens à remercier pour avoir toujours su m’apporter l’aide et le soutien nécessaire. Je garde aussi de merveilleux souvenirs des employés et employées
de la CADEUL qui sont les solides piliers de l’organisation.
À la prochaine équipe, je vous demande de prendre soin de cette organisation qui me tient particulièrement à cœur et je vous souhaite, le plus
sincèrement du monde, le plus grand des succès.
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C’est remplie d’émotions que je vous remercie, tous et toutes, une dernière
fois, cela aura été un honneur pour moi d’occuper ce poste au sein d’une
organisation avec autant de potentiel.

Sabrina Martin
Vice-présidente aux affaires socioculturelles
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Vice-présidence aux affaires externes
C’est à l’Association étudiante du baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire (AÉBÉPEP) que j’ai commencé mon
implication étudiante avec un mandat à la présidence qui a été renouvelé
pour une deuxième année consécutive. C’est pendant ces deux années que
je me suis familiarisée avec les instances de la CADEUL et le fonctionnement de l’Université. Après une session à l’étranger, le milieu associatif
me manquait et c’est pourquoi j’ai entamé un mandat à la présidence de
l’Association des étudiants et des étudiantes en communication publique
de l’Université Laval (AÉCPUL). C’est également à ce moment que je me suis
davantage impliquée auprès de la CADEUL, notamment en faisant partie
du comité organisateur du Show de la Rentrée 2016 et en siégeant sur le
conseil d’administration. Avec le désir d’en faire plus, mais cette fois-ci pour
toute la population étudiante de premier cycle de l’Université Laval, je me
suis présentée à la vice-présidence aux affaires externes de la CADEUL pour
l’année 2017-2018.    

PROSPECTIVE

Aux affaires externes, l’avancement des dossiers dépend souvent de l’agenda
politique. Malgré notre bonne volonté, nous n’avons pas été en mesure de
livrer tous les dossiers selon les échéances fixées en début de mandat. Cela
laisse quelques dossiers à reprendre pour l’année 2018-2019.
La prochaine année sera importante pour l’organisation en termes de représentation externe. Avec les résultats du référendum, la CADEUL reste sans
représentation nationale et doit réaffirmer sa place au sein des instances
nationales et politiques. Il est donc nécessaire de maintenir les liens avec
les acteurs externes que ce soit auprès des autres associations étudiantes
du Québec ou bien des partis politiques.
De plus, avec les élections générales provinciales qui arrivent à grands
pas, la vice-présidence aux affaires externes aura une session d’automne bien chargée. Elle devra rédiger une plateforme électorale qui permettra de présenter les revendications des membres de la CADEUL aux
candidat.e.s de notre circonscription et aux porte-paroles en matière
d’enseignement supérieur.
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En ce qui concerne le LPU, je souhaite de tout cœur que l’année 2018-2019
soit la bonne. Le comité de travail (CADEUL, AELIÉS, RTC, STLévis et Université
Laval) a démontré beaucoup de volonté cette année pour faire avancer le
projet et arriver à une proposition qui plaîrait à toutes les parties. Lorsque le
projet sera prêt à être présenté, ce sera également le moment de consulter
les membres sur le sujet pour connaître leur opinion.
Enfin, nous avons tenté d’augmenter le taux de participation à la Commission
des affaires sociopolitiques (CASP) en diversifiant le type de rencontres et
en invitant des personnalités publiques. Il serait pertinent que la prochaine
vice-présidence aux affaires externes amorce une réflexion sur l’utilité de
la CASP et les alternatives à envisager.

MOT DE LA FIN

Il n’y a aucun moyen de savoir si on est réellement prêt pour un mandat
CADEUL avant de le commencer. Rapidement, on se rend compte qu’on est
en train de vivre une des expériences les plus marquantes de notre vie.
Faire partie du comité exécutif d’une association étudiante de campus, c’est
une expérience unique. C’est de repousser mes limites et de sortir de ma
zone de confort. C’est des belles rencontres et des nouvelles amitiés. C’est
un exercice pour le développement personnel et professionnel. C’est un
sentiment de fierté lorsqu’on accompli quelque chose en tant qu’individu,
mais aussi en tant qu’équipe.
Bien sûr, en faisant neuf mois ou un trois quarts de mandat, je savais
que je ne pourrais pas mener à terme l’entièreté des dossiers politiques
et externes. Même si je partais le cœur gros, je savais que je n’avais
pas à m’inquiéter puisque je laissais mes dossiers dans les mains d’une
équipe compétente.
Mon mandat à la CADEUL aura été très formateur, mais il n’aurait pas été
aussi divertissant sans cette équipe dévouée avec qui j’ai travaillé durant
les derniers mois. Samuel, Vanessa, Quentin, Sabrina, Simon et Eve, je suis
fière de vous et je n’ai aucun doute que l’avenir vous réservera de belles
surprises! Je prends également le temps de remercier les employé-es de
la Confédération qui contribuent quotidiennement à cette si belle organi-
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sation et un merci tout spécial à mon collègue et complice, Simon, qui a
parcouru le Québec avec moi et qui m’a épaulé du début à la fin. À vous,
chers délégués et chères déléguées, je tiens à souligner votre implication
que ce soit au sein du Caucus des association, du conseil d’administration
ou tout autre comité de la CADEUL. C’est vous, les membres, qui êtes la
raison pour laquelle nous nous sommes levés à chaque matin pour venir
au pavillon Maurice-Pollack. Après plusieurs années d’implication dans les
associations étudiantes, je tire ma révérence pour (enfin) réaliser mon stage
final en éducation au préscolaire et en enseignement primaire qui sera,
je l’espère, accompagné d’une compensation financière!

Annie-Jade Samson
Vice-présidente aux affaires externes
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Vice-présidence aux affaires internes
« NOS VALEURS NOUS INVITENT À NOUS SOUCIER DE LA VIE DE PERSONNES QUE NOUS NE RENCONTRERONS JAMAIS. »
- Barack Obama

Mes valeurs ont toujours été au centre de mes décisions, que ce soit pour
prendre parti dans un débat, que ce soit pour supporter un ami, que ce soit
pour voter aux élections, ou encore … que ce soit pour m’impliquer pendant
trois ans dans la CADEUL.
Arrivé au Québec en 2009, ce n’est qu’en 2010, en commençant le cégep que
j’ai découvert la richesse de l’implication étudiante. Mais ce n’est qu’en
2013, après avoir vécu 2012, que je me suis impliqué dans une association
étudiante à proprement parlé pour la première fois. Cette implication était
au sein de mon association facultaire, l’association des étudiant-e-s en
Sciences et génie de l’Université Laval, où j’ai occupé le poste de trésorier
pendant plus d’un an. C’est au cours de cette première implication à l’Université Laval que j’ai participé pour la première fois à une instance de la
CADEUL, son assemblée générale.
C’est cette participation qui m’a donné la piqûre ! C’est ainsi qu’en 2014
j’ai été élu aux postes d’externe de mon association, l’association des étudiant-e-s en géologie et génie géologique (l’AEGGGUL) et au poste d’administrateur de la CADEUL. Pendant plus d’un an j’ai ainsi assisté à de nombreux Caucus des associations et Conseils d’administration de la CADEUL et
j’ai pu découvrir l’ampleur de cette organisation et les valeurs sur lesquelles
elle reposait, des valeurs qui rejoignaient les miennes et c’est pourquoi j’ai
décidé de poser ma candidature au poste de vice-présidence aux affaires
institutionnelles pour lequel j’ai été élu en août 2015. J’ai ensuite été élu en
mars 2016 et en mars 2017 au poste de vice-présidence aux affaires internes.

PROSPECTIVE

Je l’abordais un peu dans le résumé de la section des affaires internes et
institutionnelles, mais cela fait à peine trois ans que le poste de vice-présidence aux affaires internes existe et seulement il commence à remplir
son réel objectif. Il serait incohérent de parler de cette dernière année sans
parler des deux autres années. En effet, la première année a servi à évaluer
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les besoins de ce nouveau poste et de sa nouvelle mission. C’est ainsi que
la décision a été prise de remodéliser l’équipe des communications de la
CADEUL par l’ajout d’un coordonnateur aux communications. La deuxième
année a permis de transitionner et de former cette nouvelle équipe des
communications ainsi que d’adapter les pratiques à l’interne, finalement
cette dernière année m’a permis de me concentrer davantage sur la mission première de la vice-présidence aux affaires internes, la présence sur le
terrain et l’aide au jour le jour de nos membres.
La mission de ce poste est non seulement essentielle, mais surtout passionnante. Se lever le matin sans savoir ce que ta journée va te réserver,
parce ton rôle, c’est justement d’aider tes membres dans les imprévus et les
problématiques qu’ils vont rencontrer cette même journée et se coucher le
soir en te demandant si la problématique sur laquelle tu as travaillé durant
la journée est une problématique isolée ou si une action de prévention plus
globale doit être entrevue le lendemain, voici le quotidien d’une vice-présidence aux affaires internes. Et ce quotidien va être pleinement présent
pour la première fois dans l’histoire de la CADEUL l’année prochaine, maintenant que cette adaptation de trois ans est enfin finie. La vice-présidence
aux affaires internes aura de beaux défis à relever l’année prochaine, mais
jamais, elle ne devra oublier que son rôle primaire et primordial reste d’être
président, aux côtés de ses membres, au jour le jour et de verser continuellement cette goutte qui remplit ce vase de la condition étudiante des
membres de la CADEUL.

MOT DE LA FIN
« TOUT CE QUE TU FERAS SERA DÉRISOIRE, MAIS IL EST ESSENTIEL QUE
TU LE FASSES »
- Ghandi

Et la fin de trois années, déjà et enfin, c’était hier et dans une autre vie,
j’ai fait tellement et si peu de choses, j’ai rencontré tellement et si peu de
personnes… Après trois ans les émotions se mêlent dans ma tête et il m’est
dur de savoir ce que je ressens… Du bonheur, de la tristesse, du soulagement,
de l’inquiétude, de la satisfaction et de l’insatisfaction… Un mandat CADEUL,
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c’est épuisant, ça ne finit jamais, chaque journée est plus fatigante que la
précédente et tes dossiers n’avancent jamais… Mais un mandat CADEUL
c’est aussi poser des gestes au jour le jour qui ont un impact concret sur
la condition de vie des étudiants et étudiantes, c’est si court pour tout ce
qu’on voudrait faire, chaque journée qui finit te satisfait et tu as hâte à
la suivante pour continuer à faire ce en quoi tu crois le plus, un mandat
CADEUL, c’est riche, en émotions, en amitiés, en rencontres et surtout en
apprentissages ! J’aimerais terminer ces trois mandats en vous partageant
deux de ces apprentissages…
D’une part, qui que tu sois, ne laisse jamais personne décider de ton avenir à
ta place. Il y a de ça trois ans et un mois, je me présentais pour la première
fois au poste de vice-présidence aux affaires institutionnelles et la chaise
a gagné contre moi. Cet évènement m’a fait beaucoup réfléchir, m’a fait
énormément douter de moi, à plusieurs niveaux, il m’a fallu plusieurs mois
avant de me convaincre que ce n’est pas parce qu’une personne dans cette
salle, cette journée-là, avait décidé à ma place de ce dont j’étais capable ou
non, que c’est ce qui allait se produire ! Cinq mois plus tard, j’ai été élu. Et
qui à l’époque aurait pu prédire que j’aurais fait deux autres mandats? Alors
ne laissez jamais, jamais, quelqu’un vous dire de quoi vous êtes capable et
ce que vous devez faire. Vous êtes une personne formidable et vous êtes
capable d’accomplir bien plus de choses que vous le pensez… Alors permettez-vous de les accomplir, foncez, impliquez-vous et changez les choses !
D’autre part, n’oublie jamais qui tu es, ce pour quoi tu te bats, ce pour quoi
tu t’engages, tes valeurs. Je suis profondément convaincu que chaque être
humain est bon et je pense que ce qui définit à la base un être un humain,
ce n’est pas ses actions, mais ses valeurs. L’humanité s’est égarée quand
elle a cessé de penser avec ses valeurs et qu’elle s’est mise à penser à la
finalité de chaque action. Combien de fois vous a-t-on dit « La fin justifie
les moyens » ? Cette fin qui, par exemple, peut justifier des coupes de plusieurs centaines de millions de dollars en éducation… Mais ce discours est
si tentant, si tentant de délaisser des réflexions intangibles et aux résultats
incertains (les valeurs) face à des promesses concrètes… Mais à chaque fois
que durant mes trois mandats CADEUL, j’ai laissé de côté une partie de mes
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valeurs au profit de la finalité, j’ai fait une erreur. Au contraire, à chaque fois
que j’ai tenu bon avec mes valeurs, j’ai pris la bonne décision. Ne délaissez
jamais vos valeurs et n’oubliez jamais qu’une fois une décision prise, vous
ne saurez jamais si c’était la bonne décision ou non, mais vous saurez si
vous l’avez prise pour de bonnes ou de mauvaises raisons, si vous êtes restez
fidèles à vos valeurs, à votre humanité.
Je finirais en remerciant des personnes fantastiques qui m’ont entouré lors
de ce dernier mandat, en commençant par ma famille qui a toujours su
respecter et m’aider dans cette implication qu’est la CADEUL, ma blonde,
qui m’a ramené bien des fois sur le droit chemin quand je m’écartais, vous,
délégué-e-s, administrateurs et administratrices de la CADEUL, qui vous êtes
impliqué-e-s pour la condition étudiante, mais surtout pour les formidables
individus que vous êtes en dessus de vos rôles, mes collègues de travail à la
CADEUL, qui sont là année après année pour nous aider dans notre mission
et qui font un travail fantastique et finalement, mon équipe, Annie-Jade,
Ève, Sabrina, Simon et Vanessa, le tout coordonné par un humain au grand
cœur, Samuel, votre implication pour la cause étudiante est tout simplement
admirable, n’oubliez jamais qui vous êtes, parce que vous êtes des personnes
uniques et irremplaçables.
Puisse le sort vous être favorable.

Quentin de Dorlodot
Vice-présidence aux affaires internes
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