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La Confédération des associations d’étudiants  
et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) représente 
88 associations étudiantes et plus de 32 000 étudiantes et 
étudiants de premier cycle de l’Université Laval.

La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, 
les étudiants et les associations d’étudiantes et d’étudiants 
membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et 
leurs intérêts, notamment en matière pédagogique, culturelle, 
économique, politique et sociale, ainsi qu’envers l’administra-
tion universitaire.

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer 
dans leur milieu, stimule leur potentiel et met de l’avant leur 
vision collective, notamment :

 x En créant des liens entre les associations et en favorisant 
la communication avec les étudiantes et les étudiants ;

 x En développant des outils pour les aider à réaliser leurs 
ambitions ;

 x En les aidants à être des leaders dans leur milieu ;

 x En offrant des services adaptés à leurs besoins ;

 x En défendant leurs intérêts.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
documenter les conditions 
des stages obligatoires à 
travers les programmes 
d’études de l’Université 
Laval.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’amélioration des conditions 
des stages obligatoires en 
appui à ses associations 
membres.

OBJECT IF (S )
 ÈFaire l’état des lieux des 
conditions des stages 
obligatoires à l’Université 
Laval avec les associations 
étudiantes membres et en 
comparer la situation à celle 
des autres universités du 
Québec

 ÈRevendiquer de meilleures 
conditions pour les stages 
obligatoires.   

Conditions des stages

Dès le début du processus d’orientation annuel 
2018-2019, il était clair que les conditions des 
stages allaient être au cœur des enjeux portés par 
le mouvement étudiant cette année. La CADEUL 
disposait déjà de positions concernant la condi-
tion des stagiaires en éducation, mais très peu 
sur le reste des stages offerts à l’Université Laval. 
C’est pourquoi les orientations de travail visaient 
à résoudre cette situation et à se doter d’une vue 
d’ensemble des conditions de stages offerts aux 
membres de la CADEUL. Ce travail s’est toutefois 
rapidement avéré d’une ampleur importante. En 
effet, à l’Université Laval, ce sont près de 900 
cours qui offrent des stages en toutes formes, 
obligatoires ou non, rémunérés ou non. La CADEUL 
ne disposait donc pas des ressources suffisantes 
pour effectuer rapidement cet état des lieux. 

Dès décembre 2018, le gouvernement du Québec 
nouvellement élu s’attelait à la tâche du dossier 
des stages. La rapidité d’action du gouvernement 
était souhaitable, car cet enjeu étant le premier 
mis de l’avant par les associations étudiantes en 
campagne électorale. Cela constituait toutefois 
un défi important pour la CADEUL, car aucun état 
des lieux n’était réalisable dans de si courts délais. 
L’automne ayant été particulièrement chargé avec 
la rentrée, la campagne électorale, le référendum 
sur le LPU et la campagne de l’enquête sur la 
santé psychologique, ce dossier a été laissé de 
côté durant les premiers mois de l’automne. 

Une table de travail sur les stages fut mise sur 
pied dès l’automne pour discuter de l’enjeu avec 
les associations étudiantes. Il en est ressorti que 
la réalisation d’une enquête conjointe sur la condi-
tion des stagiaires avec les associations membres 
était réaliste à envisager d’ici la fin de l’hiver 2019. 
La CADEUL fera la conception du questionnaire, 
et l’hébergement de la plateforme électronique 
de sondage. Les associations membres pourront 
cibler les stages d’intérêt à sonder ainsi que le 
moment opportun pour effectuer le sondage. À 
l’heure actuelle, la conception de l’enquête est 
toujours en cours et devra être soumise prochai-
nement aux associations étudiantes. Cette orien-
tation de travail pourra tout à fait être reprise 
pour le prochain plan directeur de la CADEUL. 

D’une certaine manière, la rapidité d’action du 
gouvernement a pris de court la CADEUL dans ce 
dossier. Toutefois, la mise en place d’un comité de 
travail spécifique (CTS, une structure décentrali-
sée de l’Union étudiante du Québec) sur la ques-
tion des stages a donné une occasion à la CADEUL 
de pouvoir faire valoir ses positions. À cet effet, 
le Caucus des associations étudiantes adoptait 
en janvier 2019 une position forte en faveur de la 
rémunération des stages, dans l’optique des négo-
ciations à venir avec le gouvernement. Les asso-
ciations étudiantes ont également mis en relief 
la diversité des conditions de stages. Dans l’état 
actuel de ses connaissances, la CADEUL peut clai-
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rement envisager qu’une solution unique ne sera 
pas adaptée aux conditions de tous les stages, car 
celles-ci sont définitivement trop variées. 

Au sein du CTS, la CADEUL pourra donc demeurer 
informée des avancées des discussions avec le 
gouvernement sur le dossier, en plus d’avoir une 
voix sur ce qui sera porté comme revendication 
devant ce dernier. Le premier jalon de cette action 
a constitué en le projet de loi élaboré comme solu-
tion législative au problème des conditions des 
stages. Le CTS a également mis en place la cam-
pagne d’action Stagiaire en solde, dont les pre-
mières actions de mobilisation ont été réalisées 

en février. L’objectif de la mobilisation étant de 
mettre de la pression sur le gouvernement dans le 
cadre des consultations lancées par le ministère 
de l’Enseignement supérieur. La CADEUL a égale-
ment invité ses membres à participer aux diverses 
manifestations prévues sur cet enjeu à Québec. 

Dans tous les cas, ce dossier sera bien évidem-
ment d’actualité pour le mandat 2019-2020. 
L’échéancier fixé par la démarche du gouverne-
ment amène à une proposition de solutions en 
avril 2019. C’est à ce moment que le mouvement 
étudiant pourra faire l’évaluation de la proposi-
tion du gouvernement.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL informe 
ses membres par rapport 
aux enjeux touchant la 
communauté étudiante lors 
des élections provinciales.

 ÈQue la CADEUL travaille 
à augmenter le taux 
de participation de la 
communauté étudiante 
lavalloise aux élections 
provinciales. 

OBJECT IF (S ) 
 ÈCommuniquer et vulgariser 
les enjeux touchant la 
condition étudiante durant 
la campagne électorale 
auprès des membres de la 
Confédération.

 ÈSensibiliser les candidat-
e-s et des différents partis 
politiques québécois quant 
aux revendications de la 
CADEUL dans l’objectif 
d’obtenir des engagements.

 ÈPromouvoir la participation 
au scrutin des étudiants et 
étudiantes de l’Université 
Laval.

Élections provinciales 2018

Dès le début du mandat 2018-2019, la prépara-
tion de la campagne électorale provinciale était 
enclenchée à la CADEUL. En tant qu’organisa-
tion représentant 33 000 étudiantes et étudiants 
universitaires, la CADEUL possède un poids poli-
tique appréciable et celui-ci peut être utilisé pour 
mettre de l’avant les priorités de la communauté 
étudiante, en particulier en matière d’enseigne-
ment supérieur. De plus, la campagne électorale 
provinciale de 2018 offrait plusieurs défis pour la 
CADEUL: elle a eu lieu en plein durant la rentrée 
scolaire de l’automne, un  moment déjà très sol-
licitant pour l’ensemble du comité exécutif sur le 
campus et pour les associations membres. 

La première étape a consisté en la rédaction 
de la plateforme de revendications électorales, 
adoptée lors du Caucus du mois d’avril. Le dernier 
contenu rédigé pour une élection provinciale par 
la CADEUL remontait à 2012, l’élection du prin-
temps 2014 s’étant déroulée en plein milieu d’une 
transition du comité exécutif (un moment peu 
propice pour des actions politiques actives dans 
une association étudiante). Il fallait donc s’assu-
rer que les revendications de la CADEUL étaient 
«au goût du jour», en fonction de l’évolution du 
contexte politique et des gains récents du mou-
vement étudiant. De plus, un effort a été fait 

pour bonifier cette plateforme avec de nouveaux 
enjeux: citons par exemple le crédit d’impôt à la 
rétention ou la création de ressources éducatives 
libres. La nouvelle plateforme fut donc une occa-
sion pour la CADEUL de commencer à s’approprier 
de nouveaux dossiers politiques ayant trait à l’en-
seignement supérieur. 

Première élection sous le régime des élections 
à date fixe (l’élection de 2014 a été déclenchée 
dans un contexte de gouvernement minoritaire), 
la «campagne» a débuté bien avant la dissolution 
de la chambre par le Lieutenant-gouverneur du 
Québec. La CADEUL a donc décidé de couvrir dès le 
mois de mai la plupart des événements politiques 
(congrès, rencontres publiques, 5à7, débats) pour 
rencontrer les candidates et candidats et leur faire 
part des revendications de la population estudian-
tine lavalloise. Des rencontres spécifiques ont éga-
lement été sollicitées avec les candidats pertinents 
de la région de la Capitale-Nationale dans chaque 
parti politique représenté à l’Assemblée nationale. 
Les candidates et candidats rencontrés sont les 
suivants : Sébastien Proulx et Florent Tanlet (Parti 
Libéral du Québec), Joëlle Boutin (Coalition Avenir 
Québec) et Catherine Dorion (Québec Solidaire). 
Malheureusement, une rencontre avec le Parti 
Québécois n’a pas été possible, mais nos revendi-
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cations leurs ont été envoyées. Ce travail s’effectue 
toujours dans une logique transpartisane et non 
apolitique, puisque la voix des étudiantes et étu-
diants de premier cycle de l’Université Laval se doit 
d’être entendue auprès des futures décideuses et 
décideurs publics. Les revendications de la CADEUL 
ont également été envoyées aux permanences de 
tous les partis politiques enregistrés auprès d’Élec-
tions Québec. Les réponses à ces questions ont été 
regroupées au sein d’une synthèse publiée sur le 
site web de la CADEUL. 

Au-delà des revendications politiques, les objec-
tifs du dossier «Élections 2018» ont principale-
ment porté sur la sensibilisation de la population 
étudiante aux enjeux les touchant ainsi que sur la 
promotion de la participation des jeunes aux élec-
tions. La CADEUL n’était pas la seule organisation 
préoccupée par ces deux enjeux au Québec: lors 
de l’été 2018, un Comité de travail spécifique (CTS; 
une structure décentralisée de l’Union étudiante 
du Québec, autour de laquelle la CADEUL possède 
un droit de vote malgré son indépendance natio-
nale) a été créé pour mettre en place des actions 
concrètes et concertées entre 17 associations étu-
diantes. La CADEUL a participé activement au CTS 
RÉÉQ (Revendications des étudiantes et étudiants 
du Québec) qui a permis de mettre en place deux 
campagnes: Élève ton Québec et La force est dans 
le nombre. 

La campagne Élève ton Québec visait à faire 
connaître au sein de la société civile les revendi-
cations de la population étudiante dans le cadre 
de la rentrée scolaire 2018. Ces revendications, 
complémentaires à celles déjà mises de l’avant 
dans la plateforme de la CADEUL, ont été sélec-
tionnées lors rencontres du CTS, et étaient les 
suivantes : 

 x Compenser les stages obligatoires de prise en 
charge se déroulant dans le secteur public et 
parapublic ;
 x Annuler la déréglementation des frais de 
scolarité de la communauté étudiante 
internationale ;
 x Augmenter le financement dédié aux 
étudiantes et étudiants ;

 x Financer davantage les dossiers étudiants en 
recherche ;
 x Prévenir et combattre les problèmes de santé 
psychologique chez la population étudiante.

Une campagne complète a été ensuite montée 
par rapport à ces enjeux : contenu pour les médias 
sociaux et site web, contenu documentaire pour 
appuyer les revendications (basé sur celui déjà 
produit par les associations) et matériel physique 
(bannières, macarons, autocollants, etc.) Quelques 
présentations ont été effectuées dans les ins-
tances des associations membres de la CADEUL 
pour expliquer les cinq enjeux mis de l’avant. De 
manière parallèle, 

La campagne La force est dans le nombre a été 
construite autour du même CTS pour mousser la 
participation au vote des jeunes de 18 à 35 ans en 
milieu universitaire. Pour une deuxième itération, 
les Bureaux de vote en établissement d’ensei-
gnement (BVEE) étaient implantés par Élections 
Québec. La CADEUL s’est assurée que l’Université 
Laval soit correctement desservie par ces bureaux 
spéciaux ou les étudiantes et étudiants de n’im-
porte quelle provenance pouvaient voter dans 
leur circonscription d’origine. En date de rédaction 
de ce rapport, la CADEUL n’avait pas en main les 
données de participation aux BVEE: une analyse 
ultérieure permettra de statuer sur le succès de 
la campagne pour augmenter le taux de participa-
tion des jeunes au scrutin. 

Le mandat qui s’annonce (2019-2020) verra lui 
aussi une campagne électorale se dérouler: celle 
de l’élection fédérale d’octobre 2019. Bien que les 
enjeux relevant du palier fédéral soient moins 
nombreux à couvrir, la population étudiante uni-
versitaire de premier cycle, il sera tout aussi 
important pour la CADEUL de réaliser des actions 
concrètes. À l’automne 2015, aucune plateforme 
de revendications politiques n’avait été rédigée 
pour le fédéral, ce qui pose la même situation 
que celle rencontrée lors du présent mandat qui 
s’achève. Les apprentissages réalisés cette année 
seront fort utiles pour ce faire. 
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Rappo r t  annue l
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ORIENTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL élabore 
son discours et ses 
revendications en vue 
des élections fédérales 
d’octobre 2019.

OBJECT IF (S ) 
 ÈÉlaborer et adopter 
la plateforme de 
revendications de la 
CADEUL en vue des 
élections fédérales 2019.

Élections fédérales 2019

Les objectifs du dossier des élections fédérales 
2019 étaient réfléchis pour réaliser rapidement le 
travail de construction des revendications de la 
CADEUL pour la campagne électorale de l’automne 
2019. Toutefois, lors de la révision des échéanciers 
à l’hiver 2019, ceux-ci ont été repoussés pour prio-
riser certains dossiers. Évidemment, les objec-
tifs fixés en début de mandat sont toujours très 
ambitieux, et se doivent d’être ajustés en cours 
de route. C’est donc le cas du présent dossier: la 
réalisation et l’adoption de la plateforme de la 
CADEUL pourront être reprises par le futur comité 
exécutif 2019-2020. 

Cela n’a toutefois pas empêché la CADEUL d’effec-
tuer des représentations auprès des élues et élus 
fédéraux dans le courant de l’année 2018-2019. Les 
occasions à cet effet ont été nombreuses, surtout 
auprès des deux députés fédéraux au sein du gou-

vernement, MM. Joël Lightbound (Louis-Hébert) et 
Jean-Yves Duclos (Québec). Au compte des enjeux 
abordés avec ces élus figure entre autres le loge-
ment étudiant, qui est un dossier dans lequel le 
ministre responsable de l’Habitation est M. Duclos.

À l’image des campagnes étudiantes mises en 
place pour l’élection provinciale 2018, la CADEUL 
profitera nécessairement de l’alliance avec 
d’autres associations étudiantes québécoises 
pour réaliser des actions concertées de reven-
dication et de promotion de la participation au 
scrutin. Au sein du Canada anglophone, des cam-
pagnes telles que Get out the vote! de l’Alliance 
canadienne des associations étudiantes (CASA, 
Canadian alliance of student associations) sont 
d’une envergure importante, notamment par les 
actions de rappel au vote par téléphone via des 
listes d’appel préconstruites.

 ê ê ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours par rapport 
au logement étudiant pour 
favoriser un accès à du 
logement abordable et de 
meilleure qualité au sein de 
la communauté urbaine de 
Québec.

OBJECT IF (S ) 
 ÈÉlaborer un avis sur la situation 
du logement étudiant dans la 
région de la Capitale-Nationale.

 ÈRevendiquer un financement 
étatique spécifique pour les 
projets de logement étudiant 
abordable.

 ÈTravailler à implanter un 
projet de logement étudiant 
abordable à Québec.

 ÈFaire du logement étudiant une 
priorité au niveau municipal.

Logement étudiant

Cette année, le dossier du logement étudiant en 
était un hybride: il comporte à la fois une dimen-
sion politique (élaboration du discours de la 
CADEUL en matière de logement étudiant) et un 
aspect de développement (projet de logement étu-
diant abordable). Les deux aspects ont été regrou-
pés au sein des affaires externes et politiques, 
notamment en raison du stade préliminaire du 
dossier et de la vacance de la vice-présidence aux 
finances et au développement. 

Les deux premiers objectifs du dossier ont été 
réalisés à travers l’Avis sur les conditions de 
logement de la communauté étudiante uni-
versitaire de Québec, adopté lors du Caucus 
des associations étudiantes de janvier 2019. Cet 
avis se basait principalement sur les constats 
de l’étude PHARE 2017, menée conjointement par 
l’UTILE et la CADEUL auprès des membres de la 
Confédération. Globalement, cet avis faisait le 
constat troublant que la population étudiante en 
général paie des loyers plus élevés que le reste 
de la population dans l’ensemble de la province, 
mais que ce niveau était à son plus haut dans la 
région de la Capitale-Nationale. Cette situation, 
fortement problématique, contribue grandement 
à la précarité étudiante, à un point tel qu’il est 
constaté que la vaste majorité (70%) des étu-
diantes et étudiants universitaires de Québec 
consacre en moyenne 37% de leur revenu annuel 

au loyer (bien au-deçà du seuil d’abordabilité 
reconnu de 30%). 

La CADEUL a donc élaboré une série de recom-
mandations pour l’ensemble des paliers de gou-
vernement (municipal, provincial et fédéral) pour 
favoriser le développement d’une offre de loge-
ment abordable pour la communauté étudiante. 
Les représentations politiques concernant cet 
enjeu ont déjà débuté au moment d’écrire ces 
lignes. Au niveau provincial, des rencontres ont 
eu lieu ou sont déjà prévues avec la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (Andrée 
Laforest) et la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). Sur le plan fédéral, l’enjeu a été abordé 
lors de rencontres informelles avec les députés 
fédéraux locaux, mais méritera certainement 
d’être mis de l’avant durant la campagne électo-
rale fédérale. 

En ce qui concerne le municipal, une fenêtre 
d’opportunité considérable s’est ouverte durant 
l’année 2018-2019, spécifiquement par la volonté 
de la Ville de Québec de revoir sa politique en 
matière d’habitation. Dès le mois de juin 2018, elle 
a annoncé une démarche s’échelonnant sur plu-
sieurs mois jusqu’en décembre 2019, notamment 
avec des étapes de consultation. La CADEUL, tout 
juste après avoir adopté son avis sur la question 
du logement étudiant, a participé aux premières 
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rondes de consultation en février 2019. Un forum 
sur l’habitation est prévu à la mi-juin 2019, orga-
nisé par la Ville. Le travail est donc déjà entamé 
pour faire en sorte que la future politique d’habi-
tation inclut un axe de travail en matière de loge-
ment étudiant. 

En parallèle, l’avancement du projet de logement 
étudiant abordable a progressé substantiellement. 
Réalisé en collaboration avec l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), 
dont la CADEUL est membre depuis 2017, le projet 
bénéficie d’une expertise unique au Canada issue 
du premier projet du genre en cours de construc-
tion à Montréal avec la Concordia Student Union 
(CSU). Le mandat adopté par le Caucus en mars 
2018 a d’abord fait l’objet d’une proposition for-
melle auprès de l’administration de l’Université 

Laval pour bonifier le projet de Centre de la vie 
étudiante (CVE) avec une composante de loge-
ment abordable au-dessus de ce dernier. Dès le 
départ, l’Université Laval a montré une réticence 
à ce projet. La CADEUL a ensuite modifié sa pro-
position pour un projet détaché physiquement du 
CVE, mais toujours sur le campus. En tout temps, 
la CADEUL a voulu collaborer avec l’Université 
pour faire de ce projet structurant une réussite, 
dont les retombées auraient été nombreuses pour 
le campus. Après plusieurs mois de discussions, 
l’Université Laval a finalement décliné cette offre, 
redirigeant la CADEUL vers l’extérieur du campus. 
Cette triste conclusion a porté un coup dur au 
projet dans sa vision initiale. Le comité exécutif a 
donc planché dans les derniers mois du mandat à 
mieux définir les aspects techniques du projet de 
logement étudiant abordable par l’adoption d’un 
cadre de projet par le Conseil d’administration.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL assure une 
représentation active des 
intérêts de la communauté 
étudiante auprès des 
instances municipales et de 
la région métropolitaine de 
Québec.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAssurer une présence aux 
instances municipales et 
aux consultations publiques 
pertinentes.

 ÈÉtablir des canaux de 
communication avec les élus 
municipaux.

 ÈTravailler à mettre en place 
une instance de consultation 
jeunesse au sein de la Ville de 
Québec.

 ÈFaire des dossiers jeunes une 
priorité pour le conseil exécutif 
de la Ville de Québec.

Représentation régionale

Le dossier de la représentation régionale en est un 
de tous les instants pour les affaires externes et 
politiques de la CADEUL. Depuis plusieurs années, 
ce dossier revient dans les plans d’action de la 
CADEUL. À la différence des autres dossiers, beau-
coup plus techniques et spécifiques, ce genre de 
dossier est moins tangible et constitue une base 
inévitable du travail de toute organisation poli-
tique. En ce sens, beaucoup des orientations de 
ce dossier sont larges et générales. Le seul aspect 
spécifique de cette orientation de travail concerne 
la mise en place d’une instance jeunesse dans la 
Ville de Québec. 

D’abord, le travail de veille politique au niveau 
municipal est constant. La présence aux conseils 
municipaux n’est pas une priorité en soi, car les 
sujets abordés concernent peu souvent la popu-
lation étudiante. Il n’est donc pas justifié d’en-
voyer un officier de la confédération y assister 
systématiquement. Le même constat s’impose 
pour les instances du Conseil de Quartier et 
du Conseil d’arrondissement. Le contact direct 
avec les élus a donc été priorisé, qui permet une 
action plus efficace. 

Sur le dossier d’une instance de consultation jeu-
nesse, le travail n’a pas été entamé cette année, 
en raison de la priorisation des dossiers effec-

tuée. Dans les faits, la CADEUL occupe actuelle-
ment une position enviable en tant que plus grand 
groupe de représentation jeune de la région, forte 
de ses 33 000 membres. Une réflexion s’impose 
donc sur la création d’une telle instance, car 
aucun impératif politique ne semble se dessiner 
pour justifier sa création. Au-delà de la création 
de quelconque structure, un enjeu porteur doit 
être le fil conducteur d’une telle coalition ou d’un 
tel rassemblement des forces politiques jeunes. Il 
faut également que cet enjeu puisse être répondu 
par les interlocuteurs politiques visés, ici le gou-
vernement municipal. Autrement dit, les possibles 
gains d’une telle instance ne sont pas proportion-
nels à l’ampleur du travail que représente sa créa-
tion, qui ne doit pas être sous-estimée et il faut 
se concentrer sur un dossier pour se positionner 
avant tout. Il est invraisemblable que cela s’éche-
lonne sur une seule année. 

La prise de parole de la CADEUL dans le dossier 
du logement étudiant n’est pas étrangère à cette 
réflexion. Il s’agit en effet d’un dossier qui touche 
grandement les jeunes et qui est sous-exposé 
dans la sphère publique, pour ne pas dire aucune-
ment. La CADEUL a tout à gagner de se position-
ner comme leader de ce dossier auprès du monde 
politique municipal, et de tenter de coaliser les 
autres groupes jeunes autour de l’enjeu. 
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL assure la 
représentation des intérêts 
de ses membres sur la 
scène nationale.

 ÈQue la CADEUL informe 
activement ses membres 
sur les enjeux de la scène 
nationale.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAssurer une présence 
accrue et soutenue aux 
événements et instances 
sociopolitiques pertinents du 
mouvement étudiant et de la 
société civile.

 ÈFaire une plus grande place 
aux dossiers et enjeux 
sociopolitiques sur le site 
web et les réseaux sociaux 
de la CADEUL.

 ÈAméliorer notre réactivité 
aux intentions législatives du 
gouvernement pour profiter 
de notre proximité avec 
l’Assemblée nationale.

Représentation nationale

Le dossier de la représentation nationale en est un 
de tous les instants pour les affaires externes et 
politiques de la CADEUL. Depuis plusieurs années, 
ce dossier revient dans les plans d’action de la 
CADEUL. Depuis 2015, il a également été l’objet de 
deux tentatives d’affiliation à l’Union étudiante 
du Québec qui ont échoué. Ainsi, actuellement, la 
CADEUL doit opérer sa représentation nationale 
de manière autonome. 

C’est précisément pour cette raison que les efforts 
mis dans la représentation politique à l’échelle 
provinciale ont été renforcés cette année. La pre-
mière échelle d’intervention à cet effet consiste 
en la rencontre et le maintien des contacts avec 
les autres associations étudiantes du Québec. La 
tournée des associations externes que mène la 
CADEUL à chaque été remplit une première partie 
essentielle à ce mandat: le premier contact avec 
les nouvelles officières et nouveaux officiers des 
associations de campus du Québec. Cette année 
encore, cette opération aura permis de faire 
connaître les orientations de travail de la CADEUL 
pour 2018-2019, d’en apprendre davantage sur les 
priorités des autres associations et d’identifier 
des axes possibles de collaboration. La partici-
pation active aux événements organisés par nos 
associations homologues est également de mise 
tout au long de l’année. 

L’année 2018-2019 aura été riche en événements 
à caractère politique. Dès le mois de mai, l’an-
nonce d’une nouvelle politique de financement 
des universités québécoises par le gouvernement 
a remis sur la table l’enjeu de la déréglementa-
tion des frais de scolarité des étudiants et étu-
diantes internationaux. La CADEUL s’est opposée 
vivement à cette mesure dont l’implantation est 
prévue pour l’automne 2019. L’enjeu a également 
été exposé lors de la campagne électorale. La vic-
toire de la Coalition Avenir Québec le 1er octobre 
a fait en sorte que le gouvernement garde le cap 
sur cette déréglementation malgré une opposi-
tion claire du mouvement étudiant. Cette mesure 
pourrait avoir des impacts très néfastes sur l’offre 
de cours à l’Université Laval: de l’aveu même de 
la rectrice, l’offre de cours en anglais sera boni-
fiée substantiellement dans les mois et années 
à venir, pour tenter de profiter de cette nouvelle 
opportunité de financement. La CADEUL n’a tou-
tefois pas pu participer à aucune rencontre avec 
le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur à propos de cet enjeu.

L’enjeu des conditions des stages a également 
émergé comme le dossier principal porté par le 
mouvement étudiant avec le nouveau gouverne-
ment. Sans réelle surprise, ce dossier était déjà 
identifié par la CADEUL comme un dossier à part 
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A f fa i r e s  e x te rnes
e t  po l i t i ques

entière dans son plan directeur 2018-2019. Lorsque 
le gouvernement a exposé sa démarche en la 
matière en janvier 2019, les opportunités d’ac-
tion directe auprès du ministre par la CADEUL se 
sont avérées très réduites, voire inexistantes. De 
manière générale, c’est plutôt l’interlocuteur étu-
diant qu’est l’Union étudiante du Québec (UEQ) qui 
peut assister et représenter l’avis de la population 
étudiante auprès du gouvernement québécois. 

L’arrivée du nouveau gouvernement à Québec a 
également mis rapidement en relief l’enjeu du 
resserrement des lois entourant la consomma-
tion du cannabis, touchant maintenant la popu-
lation étudiante universitaire. Dès décembre 2018, 
la CADEUL s’est dotée de positions dénonçant 
la hausse de l’âge légal à 21 ans ainsi que les 
mesures très strictes entourant la possession sur 
les campus universitaires. L’étude du projet de loi 
en commission parlementaire ayant débuté dès le 
mois de février 2019, la CADEUL a tenté d’obtenir 
une audience sur le sujet: encore une fois, seuls 
les groupes représentant les jeunes et les étu-
diants et étudiantes à l’échelle nationale ont été 
invités aux séances de la commission.  

La CADEUL, tout au long de l’année 2018-2019, a 
continué d’assister aux instances de l’Union étu-
diante du Québec à titre d’organisation observa-
trice non membre (sans droit de vote), toujours à 
l’invitation de cette dernière. Le droit nous est tou-
tefois conféré d’émettre nos commentaires quant 
aux documents qui sont présentés à la table de 
l’UEQ, et les associations membres choisissent ou 
non de les retenir. De plus, lors de ces instances, 
c’est l’occasion de maintenir les liens durables 
entre les associations étudiantes du Québec, 
généralement présentes au nombre de 15 ou plus 
à chaque instance. La participation à titre d’obser-
vatrice de la CADEUL aux instances de l’UEQ est 
en tout point positive actuellement, surtout dans 
notre position indépendante.

Au courant de l’année 2018-2019, l’Association pour 
une voix étudiante du Québec (AVEQ) a également 
opéré en tant qu’association nationale. Celle-ci 
a été contactée pour participer à la tournée des 

associations étudiantes de la CADEUL, mais faute 
de réponse de leur part, aucune rencontre n’a été 
possible. À l’automne 2018, le MAGE-UQAC qui est 
alors une des 3 associations membres de l’AVEQ 
(avec l’AGECAR (UQAR) et CSU (Concordia)), décide 
de se retirer de l’AVEQ. En janvier 2019, les deux 
membres associatifs restants de l’AVEQ ont résolu 
de procéder à sa dissolution définitive, notam-
ment en raison de problèmes financiers. 

Durant la tournée des associations de la CADEUL, 
une rencontre a été tenue avec les représentants 
de l’Association pour une solidarité syndicale étu-
diante (ASSÉ). En plus d’échanger sur les dossiers 
de l’année, l’ASSÉ a mis de l’avant sa campagne 
annuelle sur la marchandisation de l’éducation. 
Plusieurs associations membres de la CADEUL 
sont également membres de l’ASSÉ, et il est tou-
jours opportun de maintenir de bonnes relations 
avec l’ASSÉ. 

Malgré cette actualité politique intense, il demeure 
difficile d’informer les membres de la CADEUL sur 
les enjeux sociopolitiques qui les touchent. Ces 
enjeux souvent complexes requièrent un certain 
nombre d’éléments à bien saisir et sont malheu-
reusement peu adaptés au cadre des communi-
cations modernes, notamment sur les réseaux 
sociaux. Les étapes prévues au plan directeur pour 
la création de contenu destiné au site web ont été 
repoussées, en raison de la priorisation des autres 
dossiers. Ces éléments demeurent toutefois très 
pertinents, car un effort doit nécessairement être 
déployé pour vulgariser le contenu technique qui 
découle des travaux de la CADEUL. 

Ce sont davantage les associations membres qui 
se tiennent informées de ces enjeux dans le détail. 
Cette année, la Commission des affaires sociopo-
litiques aura rempli son rôle d’instance prépara-
toire au Caucus dans le cadre des deux projets 
documentaires des affaires externes (plateforme 
électorale et avis sur le logement étudiant). Cette 
première étape de travail permet de bien prendre 
le pouls des associations membres sur l’enjeu pré-
senté en plus d’ajuster le tir en cas de problème. 
Cette pratique devrait être systématique et même 
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appliquée à l’ensemble des enjeux sociopolitiques 
amenés au Caucus. À plusieurs reprises cette 
année, les associations membres ont amené des 
propositions en instance, parfois séance tenante. 
Ce contexte a souvent mené à des débats longs 
et houleux sur certaines questions. Une réflexion 
s’impose pour que la Commission des affaires 
sociopolitiques soit également le lieu de réflexion 
de ces enjeux portés par les associations membres, 
et non seulement ceux amenés par le comité exé-
cutif en fonction du plan directeur. Cette méca-
nique permettrait de pouvoir bénéficier d’une 
recherche documentaire minimale sur chaque 
enjeu débattu par les associations membres.
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A f fa i r e s  e x te rnes
e t  po l i t i ques

ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer le financement 
des universités tout en 
évitant une hausse de la 
contribution étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre à jour le discours de 
la CADEUL par rapport au 
financement des universités 
québécoises.

 ÈEmpêcher la 
déréglementation des 
droits de scolarité pour les 
étudiant-e-s internationaux.

 ÈMettre à jour le discours 
de la CADEUL sur le Fonds 
des services de santé et 
d’éducation postsecondaire.

Financement des universités

À la suite de l’annonce de la nouvelle politique 
de financement des universités par le gouverne-
ment libéral au printemps 2018, la CADEUL s’est 
vue obligée de rajouter deux actions à son plan 
directeur : mettre à jour son avis sur le finance-
ment des universités et réagir à la déréglementa-
tion des frais de scolarité pour les étudiantes et 
étudiants internationaux. 

La réaction à la déréglementation a été priori-
sée pour s’assurer que dans le cas d’une action 
nationale sur cet enjeu, la CADEUL pourrait y par-
ticiper. Malgré une opposition généralisée des 
associations étudiantes du Québec, ces efforts 
de représentation n’ont pas encore porté fruit. Le 
fait que cet enjeu soit très technique et qu’il ne 
représente pas un gain politique intéressant pour 
les titulaires de charge publique laisse croire que 
de mettre plus d’efforts de représentation sur cet 
enjeu ne devrait pas être une priorité pour le pro-
chain mandat.

L’avis sur le financement des universités a été 
adopté partiellement lors du caucus de janvier, 
avec une demande de correction pour la section 

portant sur les mandats stratégiques. La mise à 
jour du discours qui datait de 2015 était néces-
saire en considérant les importants changements 
qu’ont amené la nouvelle politique. La conjoncture 
politique actuelle indique qu’il faut rester à l’af-
fût des possibles modifications qui pourront être 
apportées à la formule de financement comme 
nous avons peu d’informations sur les aspirations 
du gouvernement actuel en ce qui concerne l’en-
seignement supérieur. 

La mise à jour du discours sur le FSSEP n’a malheu-
reusement pas pu se concrétiser complètement 
lors du mandat 2018-2019. Une courte mise à jour a 
été faite dans le cadre de la plateforme électorale 
provinciale. Ceci étant dit, cette mesure, bien que 
très intéressante et dans les cartons de la CADEUL 
depuis bientôt 10 ans, ne semble populaire qu’à 
l’Université Laval. Il pourrait être pertinent que la 
CADEUL se questionne sur la pertinence de garder 
ce projet actif.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 È  Que la CADEUL travaille à la 
mise en place du projet LPU.

OBJECT IF (S ) 
 ÈProposer le laissez-passer 
universitaire le plus 
intéressant possible pour la 
communauté étudiante.

 ÈEn cas de victoire, mettre en 
place le LPU.

Laissez-passer universitaire

L’automne 2018 restera gravée dans la mémoire 
de la CADEUL comme la session où le LPU a été 
adopté par la communauté étudiante. Après avoir 
travaillé sur le projet depuis 2005, les étudiantes 
et étudiants à temps complet de l’Université Laval 
pourront avoir accès aux services du RTC et de la 
STLévis pour des frais moindres que ce que pré-
voyait le laissez-passer mensuel au tarif étudiant. 
C’est une année à marquer d’une pierre blanche 
pas seulement pour la concrétisation d’un projet 
que les associations remettaient constamment 
à l’ordre du jour depuis 13 ans, mais aussi parce 
que c’est un référendum qui envoie un message 
fort à la société civile en leur faisant comprendre 
que le moyen privilégié de se déplacer par notre 
génération est le transport collectif. Les membres 
de la CADEUL ont marqué l’histoire pendant ce 
mandat et cela transformera le visage de la ville 
de Québec.

Bien que le référendum ait été une étape impor-
tante dans la concrétisation de ce dossier, le tra-
vail d’implantation ne faisait que commencer au 
lendemain de l’annonce des résultats. La première 
étape à accomplir a été, en collaboration avec les 
cinq partenaires autour du projet, la concrétisa-
tion de la version finale de l’entente régissant le 

LPU. Peu d’éléments restaient à être déterminés 
puisqu’il y avait déjà eu un travail important d’ef-
fectuer avec les paramètres de collaborations qui 
avaient été établis avant le référendum. Une fois 
rédigée, une adoption dans les conseils d’adminis-
tration des différents partenaires s’est échelon-
née pendant les deux premiers mois de l’hiver. En 
parallèle, différents comités se sont formés pour 
travailler sur l’implantation du LPU pour l’automne 
2019. La CADEUL a participé, et continuera d’y par-
ticiper tant que ce sera nécessaire, à trois d’entre 
eux : un sur les communications, un sur la distri-
bution et un sur la gestion des plaintes.

Le principal défi restant pour la CADEUL est de 
s’assurer que le LPU rende effectivement la vie 
plus facile aux étudiantes et aux étudiants. La 
première année d’implantation sera détermi-
nante pour l’appréciation de cette mesure et pour 
sa réputation dans les années à venir. L’objectif 
doit être que le LPU soit le plus utilisé possible, 
et qu’à chaque année, de moins en moins de voi-
tures circulent sur le campus. Il faut s’assurer que 
les membres de la communauté étudiantes com-
prennent l’avantage économique que ce projet 
représente.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer le lien avec les 
membres individuels.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
maintenir et à  consolider 
les liens avec et entre ses 
membres associatifs.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConnaître et défendre les 
intérêts et les enjeux des 
membres.

 ÈAugmenter la présence de 
la CADEUL sur le campus 
universitaire.

 ÈCréer un lieu de rencontre 
pour discuter des dossiers 
touchant les membres de la 
CADEUL.

Lien avec les membres

La rentrée universitaire a encore une fois été une 
réussite lors de la session d’automne. Cette ren-
trée fut une excellente occasion pour rencontrer 
les nouveaux et nouvelles membres de la CADEUL 
et leur donner l’agenda universitaire. Pour ce qui 
est de la rentrée d’hiver, une réflexion pourrait être 
faite pour davantage rencontrer les étudiantes et 
les étudiants de premier cycle. Des kiosques dans 
différents pavillons pourraient favoriser la créa-
tion et la consolidation des liens.

Cette année, une réflexion sur la pertinence et la 
diffusion de l’infolettre fut amorcée. La CADEUL a 
donc pris la décision de rendre l’infolettre men-
suelle pour ajouter davantage d’informations et 
ainsi la rendre plus pertinente. L’augmentation 
d’abonnements a été un franc succès. Une réflexion 
pour l’année prochaine pourrait être entamée afin 
de faire connaître l’infolettre auprès des nouveaux 
et nouvelles membres de la CADEUL.

Cette année, la CADEUL a créé la table des affaires 
internes et événementielles (TAIE) qui regroupe 
des exécutantes et des exécutants de chaque 
association étudiante. Cette table permet, entre 
autres, d’informer les associations de dossiers 
internes et événementiels qui ont lieu sur le 
campus. Cette table permet également d’outil-
ler les associations à propos de différents sujets 
les touchant directement (sécurité, implication 
étudiante, intégration, etc.). De plus, cela créer 

un lieu de rencontre entre les associations afin 
qu’elles se partagent différentes idées et qu’elles 
apportent des solutions entre elles. 

La CADEUL a assuré une présence aux diverses 
activités sur le campus et hors campus, certes 
pour rencontrer ses membres, mais aussi pour se 
garder à jour sur les problématiques que peut ren-
contrer l’équipe organisatrice d’événements. Il est 
ainsi possible de faire des suivis à l’Université, s’il 
y a lieu. Finalement, avec le référendum qui s’est 
tenu à la session d’automne sur le Laissez-passer 
universitaire, la CADEUL peut être fière d’avoir 
réussi à atteindre une telle participation et d’avoir 
incité tant de ses membres à aller voter. Une par-
ticipation aussi importante témoigne du bon tra-
vail fait sur le terrain et d’une certaine proximité 
de la CADEUL avec ses membres.

Enfin, la CADEUL a, encore une fois, bonifié l’uti-
lisation de ses nombreux outils de communica-
tion pour informer la population étudiante du 
premier cycle. Les associations étudiantes n’ont 
pas hésité à nous communiquer notre forte pré-
sence sur le terrain. La Confédération devra, dans 
les prochaines années, continuer à moderniser 
ses moyens de communication sur les différents 
médias sociaux, tels qu’ Instagram, pour toujours 
garder un contact avec ses nouveaux et nouvelles 
membres, qui, à chaque cohorte, amène un nou-
veau moyen de communication.
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A f fa i r e s  i n te rnes  
e t  i n s t i t u t i onne l l e s

ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à outiller et à appuyer ses 
membres associatifs dans la 
poursuite de leurs activités.

OBJECT IF (S ) 
 ÈCréation d’une trousse des 
associations pour outiller 
celles-ci dès la rentrée 
universitaire sur le site WEB 
de la CADEUL.

 ÈOffrir des formations 
adaptées aux besoins et aux 
intérêts des membres.

Service et soutien aux membres

Le service et soutien aux membres se défi-
nit autant par de petits gestes quotidiens qui 
répondent aux besoins des membres de la CADEUL 
que par de grands gestes. Le camp de formation 
d’automne a encore une fois été un franc succès 
avec un record du nombre de participantes et 
participants, soit 175 personnes. Quelques nou-
veautés ont été apportées aux formations cette 
année au grand plaisir de plusieurs associations. 
Pour ce qui est du camp de formation d’hiver, une 
participation record a aussi été constatée. Avec 
l’aide des commentaires des associations, les for-
mations ont été adaptées au besoin de celles-ci 
pour offrir le meilleur soutien possible aux asso-
ciations.  D’ailleurs ,un nouvel atelier qui explique 
le rôle d’une exécutante ou d’un exécutant et qui 
a grandement été apprécié par les associations 
étudiantes a été  ajouté .

Une nouveauté apportée cette année est la trousse 
des associations étudiantes. En effet, un onglet 
a été ajouté au site web de la CADEUL exclusif à 
chaque association. Les exécutantes et les exécu-
tants des associations peuvent déposer les docu-
ments qu’ils et elles souhaitent en fonction de leur 
poste respectif. Cela assure donc une transition 
plus efficace afin d’assurer une pérennité de leurs 
documents. De plus, les exécutantes et les exécu-

tants de la CADEUL peuvent déposer fréquemment 
des documents afin de favoriser le soutien des 
associations. Il sera donc pertinent de continuer 
à bonifier la trousse dans les prochaines années 
et de demander aux associations ce qu’elles sou-
haitent voir dans cette nouvelle plateforme.

Finalement, le soutien aux associations a aussi 
été effectué par de petits gestes qui, au jour le 
jour, apportent un soutien considérable aux asso-
ciations. Par exemple, de nombreuses présidences 
d’assemblées ont été réalisées dans différentes 
instances de nos associations membres, des ren-
contres d’informations ont eu lieu sur demande 
pour informer les associations des dossiers en 
cours et quelques soirées ont été organisées dans 
le but de donner des opportunités aux associations 
de se rencontrer dans un contexte informel. Ces 
dernières ont été très appréciées et il serait proba-
blement intéressant de reconduire cette initiative.

En résumé, la CADEUL a su offrir plusieurs moyens 
pour outiller, sensibiliser, soutenir et informer les 
associations étudiantes tout en adaptant ceux-ci 
aux besoins et aux intérêts des membres. L’année 
prochaine, la CADEUL devra maintenir ses efforts 
pour continuer à soutenir ses associations étu-
diantes membres.
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Rappo r t  annue l
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
valoriser l’engagement et 
l’implication étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈPromouvoir davantage 
les initiatives étudiantes à 
travers les communications 
de la CADEUL.

 È Inclure l’implication 
externe à la politique de 
la reconnaissance de 
l’implication étudiante.

 ÈPromouvoir davantage les 
différentes possibilités 
de reconnaissance de 
l’implication étudiante à 
travers les communications 
de la CADEUL.

Valorisation de l’engagement étudiant

Cette année, la CADEUL s’est concentrée davantage 
sur la promotion des différentes façons de s’impli-
quer à l’Université Laval. Les différentes élections 
sur les comités de la CADEUL et de l’Université 
Laval ont été diffusées sur nos canaux de com-
munications. De plus, la Confédération a informé 
les associations sur la politique de la reconnais-
sance de l’implication étudiante. En effet, la table 
des affaires internes et événementielles a servi 
notamment pour expliquer la démarche à suivre 
pour faire reconnaître l’implication étudiante 
dans son cheminement pédagogique. Plusieurs 
publications Facebook ont également été faites 
dans ce sens.

Aucun comité n’a eu lieu cette année sur la révi-
sion de la Politique de reconnaissance de l’im-
plication étudiante. Il sera donc important, pour 
l’année prochaine, de montrer qu’il serait pertinent, 
auprès de l’Université Laval, de procéder à sa révi-
sion. De plus, la CADEUL devra continuer ses efforts 
pour valoriser et encourager l’implication étudiante 
à travers le campus et devra s’assurer que la poli-
tique répondre aux besoins de ses membres.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à dynamiser ses outils de 
communications.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
se faire connaître davantage 
auprès de ses membres.

OBJECT IF (S ) 
 È Informer les membres 
des différents canaux de 
communications de la 
CADEUL.

 ÈAugmenter la visibilité de 
la CADEUL sur les réseaux 
sociaux.

Communications

Les communications de la CADEUL sont essen-
tielles afin d’informer les membres individuel-le-s 
et les membres associatifs. Il existe plusieurs 
outils de communications (Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Infolettre, etc.) qui méritent 
d’être retravaillés d’année en année. Cette année, 
une des missions de la CADEUL était d’augmenter 
la visibilité sur les réseaux sociaux.  Pour ce faire, 
nous avons organisé un concours sur notre page 
Facebook qui a réussi à rejoindre plus de 250 000 
individus et a amené 6 000 membres de plus à 
“aimer” notre page.

Nous avons également créé un nouveau visuel pour 
faire connaître les différents canaux de communi-
cations. En effet, une affiche autoportante, des 

tracts et un “coroplast” ont été créés avec tous les 
visuels de la CADEUL. Celui-ci a été ajouté aux agen-
das universitaires, à la Rentrée UL et pendant tous 
les événements organisés par la Confédération.

Pour l’année prochaine, il pourrait être intéressant 
de dynamiser le compte Instagram de la CADEUL 
pour ainsi aller rejoindre une population diffé-
rente. Il serait également pertinent de refaire un 
concours à l’automne 2019 pour ainsi continuer à 
faire connaître la CADEUL à d’autres membres, et 
ce, dès la rentrée universitaire.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL consulte 
ses membres sur le projet 
de Laissez-passer. 

 ÈQue la CADEUL assure la 
bonne tenue du processus 
référendaire et informe 
ses membres sur le projet. 
universitaire.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConsulter les membres sur 
le projet de Laissez-passer 
universitaire.

 ÈArrimer le processus 
référendaire. 

 ÈAssurer la légitimité du 
processus référendaire avec 
l’AELIÉS.

Référendum

Après plus de treize ans à travailler sur un projet 
de laissez-passer universitaire, la CADEUL et l’AE-
LIES ont consulté leurs membres à l’automne 2018 
sur l’implantation de ce projet pour toutes les étu-
diantes et tous les étudiants à partir de l’automne 
2019. L’organisation de la consultation s’est 
déclenchée plusieurs mois avant le référendum 
afin d’assurer la logistique et surtout l’arrimage 
entre les deux associations étudiantes lavalloises. 

Rejoindre toute la communauté étudiante repré-
sente toujours un enjeu lors de la tenue d’un réfé-
rendum. Avec une participation de plus de 40% des 
membres de la confédération, nous pouvons nous 
réjouir de la portée du référendum sur le LPU ainsi 
que de la représentativité des résultats qui se sont 
avérés en faveur du laissez-passer universitaire.

Au niveau de l’organisation, aucun problème 
majeur n’est survenu pendant le déroulement de la 
consultation. La CADEUL a une longue expérience 
en termes de démocratie participative et cela s’est 
démontré par la réussite de ce processus, entre 
autres grâce au legs de quelques générations de 
vice-présidence aux affaires institutionnelles. 

Ce n’est pas complètement terminé pour le lais-
sez-passer universitaire. Il reste évidemment plu-
sieurs étapes avant la mise en place du projet à 
l’automne 2019. Cependant, une page importante 
de la CADEUL s’est tournée et nous pouvons main-
tenant aller de l’avant.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
le processus de révision 
institutionnelle des 
règlements et politiques. 

 ÈQue la CADEUL uniformise 
ses processus de rédaction.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
mieux encadrer la diffusion 
de l’information et de la 
documentation dans un 
souci de transparence.

OBJECT IF (S ) 
 ÈRéviser les Règlements 
généraux.

 ÈRéviser les Règles d’ordre et 
procédures des assemblées 
(ROPA).

 ÈRéviser la Politique 
environnementale.

 ÈRéviser la Politique d’éthique 
des commandites.

 ÈRéviser la Politique 
d’utilisation du logo.

 ÈÉlaborer une Politique 
d’accès à l’information.

 ÈÉlaborer une Procédure de 
rédaction.

Le calendrier institutionnel était plutôt chargé 
cette année. Avec la révision des Règlements 
généraux et celle des Règles d’ordre et de procé-
dure d’assemblée de la Confédération (commu-
nément appelé Code CADEUL), de nombreuses 
rencontres, validations et réflexions étaient déjà 
au rendez-vous. À cela se sont ajoutés les projets 
de création et de révision d’autres politiques char-
nières de la Confédération. Évidemment, toutes 
ces politiques n’ont pas été créées ou révisées 
cette année. Le temps a manqué avec la vacance 
de la vice-présidence aux affaires institution-
nelles à la session d’hiver. 

Toutefois, la nouvelle version du Code CADEUL a 
été adoptée à l’automne 2018 et le processus de 
révision des Règlements généraux est presque 
complété; il ne manque que quelques valida-
tions juridiques avant de présenter le projet de 
Règlements généraux au Caucus, au Conseil d’ad-
ministration et de le faire entériner par l’Assem-
blée générale. 

La politique d’utilisation du logo a été révisée 
également. Cette politique permet une standar-
disation de l’utilisation des logos et un maintien 
du visuel de la Confédération et de ses filiales. 
L’approbation finale aura lieu à la suite de la 
validation de la nouvelle version par l’équipe des 
communications de la CADEUL. 

La politique environnementale a été évaluée 
afin de déterminer les modifications à effec-
tuer. Considérant l’importance du développement 
durable pour la Confédération, l’intention était 
de réviser la politique en incluant davantage cet 
aspect. Il sera du devoir du comité institutionnel 
pour l’environnement (CIPE)  de déterminer les 
lignes directrices de la refonte de la politique avec 
la vice-présidence aux affaires institutionnelles.  

Autrement, les grandes lignes de la procédure de 
rédaction de la Confédération ont été établies 
durant l’été 2018. Une attention particulière à 
uniformiser les politiques et règlements de l’as-
sociation ainsi qu’à les féminiser a été donnée. 
Sans être rédigée, l’essence de cette procédure a 
été appliquée. 

Pour conclure, les politiques et règlements de 
la Confédération représentent une source ines-
timable d’informations sur les mécaniques de 
l’association. En ce sens, il faut s’assurer que ces 
politiques puissent être vivantes et cohérentes; 
leur création et révision peuvent être complexes, 
mais cela représente un gain à long terme pour 
toutes et tous.

Règlements, politiques et accès à l’information
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à promouvoir les fonds 
d’investissement étudiant 
auprès des associations 
membres et à sensibiliser 
ces dernières quant aux 
modalités d’opération des 
fonds.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
informer les associations 
membres de l’existence 
des autres possibilités de 
financement.

OBJECT IF (S ) 
 ÈAccompagner les 
associations étudiantes dans 
l’obtention de financement 
pour leurs activités.

Fonds d’investissement étudiant et autres fonds

Le Fonds d’investissement étudiant (FIÉ) permet 
aux associations étudiantes d’avoir d’autres fonds 
en soutenant divers projets ou en faisant l’acqui-
sition d’équipements de formation. Toutefois, le 
FIÉ n’est pas toujours utilisé à son plein potentiel 
en raison de la complexité des règles ou d’une 
gestion trop stricte des fonds par les directions 
facultaires. Cette année, le processus de mise à 
jour des données concernant les FIÉ n’a pas eu lieu 
comme prévu. Nous nous sommes plutôt conten-
tés d’épauler les associations ayant besoin de 

conseils quant à la gestion de leur fonds. De plus, 
une formation a eu lieu pendant le camp de for-
mation à l’hiver afin d’outiller les associations et 
de répondre à leurs questions. 

Il serait intéressant l’année prochaine de faire un 
guide ou une feuille explicative pour permettre 
à chaque association de s’approprier le FIÉ, afin 
de toujours améliorer l’environnement d’étude de 
leurs étudiantes et  étudiants. 

 ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê  ê ê ê ê ê ê ê ê ê



31

A f fa i r e s  i n te rnes  
e t  i n s t i t u t i onne l l e s

ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL 
dynamise ses actions en 
développement durable par 
ses instances et ses filiales.

 ÈQue la CADEUL favorise 
les initiatives d’économie 
sociale dans une perspective 
de développement durable. 

 ÈQue la CADEUL travaille sur 
la réduction des matières 
résiduelles produites sur le 
campus. 

OBJECT IF (S ) 
 ÈOrganiser les événements 
de la CADEUL avec des 
considérations pour les 
pratiques écoresponsables.

 ÈAssurer une réduction à la 
source de la production de 
matières résiduelles dans 
les filiales de la CADEUL.

 ÈAbolir la vente de bouteilles 
d’eau à usage unique sur le 
campus.

 ÈOrganiser une journée 
thématique sur l’économie 
sociale à l’Université Laval.

 ÈOffrir une formation sur 
l’économie sociale au 
camp de formation des 
associations.

Développement durable

Le développement durable était au cœur d’une 
multitude de dossiers de la CADEUL, cette année. 
Nous avons qu’à penser au Laissez-passer uni-
versitaire ou encore au logement étudiant. Ces 
efforts se sont également démontrés dans les 
événements sociaux de la Confédération où des 
efforts particuliers ont été mis en place afin de 
limiter les matières résiduelles générées. Pour 
les Shows de la rentrée de l’automne et de l’hiver, 
tout le consommable (ustensiles, serviettes de 
table, verres à shooters) était compostable et les 
consignes des canettes ont été récupérées afin de 
compenser les gaz à effet de serre des déplace-
ments des participantes et participants de l’évé-
nement. Malgré l’envergure de l’événement, la 
réduction de l’empreinte écologique du Show de 
la rentrée a pu être diminuée significativement 
par ces quelques gestes.

Dans la même lignée, les filiales de la Confédération 
ont diminué la génération de matières résiduelles 
de diverses manières dans la dernière année. 
D’abord, le Pub Universitaire a diminué les por-
tions de certaines assiettes du menu (ex: pizza, 
quantité de frites, etc.) afin de limiter le gaspillage 
alimentaire fait par le consommateur. Cette tran-

sition s’est faite au retour des classes à l’automne 
et la satisfaction de la clientèle est toujours au 
rendez-vous. Les filiales distribuant du café pour 
emporter ont maintenant des tasses réutilisables 
à offrir comme alternative aux tasses en carton.

Enfin, le retrait complet des bouteilles d’eau des 
filiales s’est fait à partir du 1er février 2019.  Cette 
décision s’est prise après quelques années de 
participation au mouvement contre les bouteilles 
d’eau à usage unique à l’Université Laval. Ce pro-
jet est principalement porté par Univert Laval 
depuis quelques années qui a publié deux mani-
festes contre l’eau embouteillée sur le campus 
dans les dix dernières années. La CADEUL a parti-
cipé activement à ce mouvement à l’hiver 2018 par 
l’entremise du comité de travail spécifique (une 
structure décentralisée de l’Union étudiante du 
Québec) portant sur le développement durable qui 
avait pour objectif d’encourager les administra-
tions universitaires à retirer les bouteilles d’eau 
de leur campus. Les étudiantes et les étudiants 
de l’Université Laval avaient essuyé un refus face 
à cette demande alors que plusieurs administra-
tions universitaires québécoises ont décidé proac-
tivement de retirer la vente de bouteilles d’eau 
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sur leurs campus. Malgré la réticence de l’Univer-
sité Laval face au retrait des bouteilles d’eau, la 
CADEUL a décidé d’arrêter la vente de bouteilles 
d’eau à usage unique au Dépanneur Chez Alphonse 
en offrant comme alternative des bouteilles d’eau 
réutilisables et une fontaine à la disposition de la 
clientèle. L’offre de vente de bouteilles d’eau était 
limitée au minimum dans les autres filiales afin 
de respecter les devis d’exploitation. Avec le retrait 
complet effectif depuis peu, la CADEUL, ainsi que 
plusieurs cafés étudiants, peuvent se féliciter de 
ce gain concret pour diminuer l’empreinte environ-
nementale de la communauté lavalloise.

La promotion de la localité s’est également vue 
dans les initiatives durables de la Confédération. 
Depuis l’an dernier, du miel produit sur le campus 
par le centre de recherche en sciences animales 
de Deschambault (CRSAD) est disponible comme 
agent sucrant pour les boissons chaudes chez 
Saveurs Campus. Par ailleurs, une multitude de 
desserts servis au Saveurs Campus ont été modi-
fiés afin d’y inclure du miel et ainsi valoriser ce 
sucre local. Cette année, le miel est maintenant 
distribué en pot par l’entremise du Dépanneur 
Chez Alphonse; les étudiantes et les étudiants 
peuvent ainsi s’approvisionner à même le campus. 

Il est possible de constater parmi ces initiatives 
un dénominateur commun : la réduction. Réduire 
les déchets, réduire le transport, réduire les por-
tions ont guidé plusieurs décisions. Par ces petits 
changements, nous espérons observer un change-
ment significatif de l’empreinte environnementale 
de la communauté étudiante. 

Le mandat 2018-2019 a été marqué par la pre-
mière édition d’un colloque sur l’économie sociale 
: Entreprendre collectivement à l’image étu-
diante. Cette journée a été un succès avec des 
conférences et des panels qui ont stimulé autant 
le milieu de l’économie sociale que le mouvement 
étudiant avec de nouvelles idées et de nouveaux 
projets. Avec une soixantaine de participantes et 
participants et une conférencière venue de France 
pour présenter son organisation dans son contexte 
français, l’événement a été une réussite. Il pourrait 
être intéressant d’évaluer la possibilité de recon-
duire l’idée pour les prochains mandats, quitte à 
l’organiser en collaboration avec une autre asso-
ciation étudiante.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
assurer la compréhension 
et la maîtrise des enjeux 
pédagogiques chez les 
associations membres.

 ÈQue la CADEUL poursuive 
ses efforts pour supporter 
ses associations membres 
dans leurs enjeux à 
caractère pédagogique.

OBJECT IF (S ) 
 ÈOutiller les associations 
étudiantes pour faciliter 
l’accompagnement 
pédagogique de leurs 
membres.

 ÈFavoriser une plus 
grande implication et 
compréhension des 
associations étudiantes 
dans les instances 
départementales et 
facultaires.

 ÈPromouvoir les meilleures 
pratiques pédagogiques 
notamment afin qu’elles 
soient adoptées par les 
différentes facultés de 
l’Université Laval.

Coordination des affaires pédagogiques

La coordination des affaires pédagogiques est 
sans surprise un dossier récurrent dans les man-
dats de la vice-présidence à l’enseignement et à 
la recherche de la CADEUL. Ce dossier demande 
beaucoup de temps, mais demeure primordial 
pour plusieurs aspects. C’est d’ailleurs en ayant 
en tête le rôle fondamental de la CADEUL de 
s’assurer que les droits de ses membres et que 
leurs intérêts pédagogiques restent au cœur 
des décisions universitaires que j’ai participé à 
de nombreux comités, conseils et commissions 
de l’Université. Ces rencontres représentent une 
partie importante du rôle de la vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche. En siégeant sur 
ces différentes instances, la CADEUL a pu s’assu-
rer que la voix des étudiants et étudiantes de pre-
mier cycle soit entendue et que les mandats de la 
CADEUL y soient respectés et représentés.

Autrement, afin d’assurer la pérennité des bonnes 
pratiques pédagogiques, il est important de sou-
tenir et de favoriser la participation des associa-
tions membres dans leurs instances respectives. 
À cet effet, la Table des affaires pédagogiques 
(TAP) s’est réunie à sept reprises pendant l’an-
née, sans compter la TAP extraordinaire du mois 

de mars. Pendant ces séances, il a été question 
des profils d’études, des passages intégrés dans 
les programmes de premier cycle, d’évaluation de 
l’enseignement, d’évaluation des cours, d’amé-
lioration continue des programmes, du proces-
sus disciplinaire, en plus de recevoir différents 
acteurs et actrices venant présenter des projets 
concernant les affaires académiques. Le Bureau 
des droits étudiants a d’ailleurs tenu plusieurs 
ateliers lors de ces instances menant ainsi la dis-
cussion encore un peu plus loin.

Une formation sur les comités de programmes 
et les conseils facultaires donnée aux différents 
représentants et représentantes aux affaires 
pédagogiques des associations est un rendez-vous 
annuel. Encore une fois, cette formation a été 
offerte en collaboration avec la Direction générale 
des programmes de premier cycle et le Bureau de 
la vie étudiante. 

D’autres formations ont également été données 
lors des camps des associations. Lors de ces for-
mations, il a été question de droits et responsa-
bilités des étudiantes et étudiants à l’Université 
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Laval, de structure de l’Université Laval et de 
formation à distance. Des mises en situation 
ont aussi été réalisées pour mettre les repré-
sentantes et représentants des associations en 
situation d’action.

Autrement, l’Opération plan de cours a été réali-
sée par la vice-présidence à l’enseignement et à 
la recherche, le Bureau des droits étudiants et le 
Bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval, et 
ce, tant à l’automne qu’à l’hiver. Les cours visés 
lors de l’Opération plan de cours sont surtout les 
cours obligatoires de première année des diffé-
rents programmes.

Encore cette année, le Cahier de la représenta-
tion étudiante a été distribué aux associations 
étudiantes. Ce cahier, véritable outil de prédilec-
tion en ce qui concerne les affaires pédagogiques, 
est indispensable puisqu’il présente des problé-
matiques possibles et les moyens à préconiser 

lorsque de telles situations surviennent. Les élé-
ments que doivent contenir le plan de cours, l’éva-
luation des cours, le rôle des étudiantes et des 
étudiants siégeant sur les comités de programme 
et les conseils facultaires sont quelques thèmes 
abordés par celui-ci.

La vulgarisation de la réglementation universi-
taire, le partage d’outils aux représentantes et 
représentants aux affaires pédagogiques, l’expli-
cation des droits des étudiants sont et resteront 
toujours un défi important pour la vice-présidence 
à l’enseignement et à la recherche. Sur ce point, 
nous avons travaillé fort cette année pour que 
l’Université Laval réalise aussi sa tâche de parta-
ger et vulgariser la réglementation aux étudiantes 
et aux étudiants. Une section propre à la régle-
mentation, traitant des différents recours en cas 
de dénonciation en vertu de cette même régle-
mentation, a d’ailleurs été ajoutée sur le site de 
l’Université Laval. Nous en avons profité pour la 
présenter à nos associations membres.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
son travail afin de 
positionner le Bureau des 
droits étudiants comme 
l’acteur principal de la 
défense des droits étudiants 
à l’Université Laval.

OBJECT IF (S ) 
 ÈFaire connaître les services 
offerts par le Bureau des 
droits étudiants auprès 
d’un plus grand nombre 
d’étudiant-e-s ainsi 
qu’auprès de l’administration 
universitaire. 

 ÈOffrir un service accessible 
et adapté aux besoins de 
tous-tes les étudiant-e-s de 
premier cycle.

Bureau des droits étudiants

Le Bureau des droits étudiants (BDE) est un ser-
vice primordial de la CADEUL. Depuis 25 ans déjà, 
il travaille à sensibiliser les étudiantes et les étu-
diants quant aux bonnes pratiques qu’ils ou elles 
peuvent adopter dans le cadre de leur parcours 
universitaire, à promouvoir et aider à défendre 
les droits des étudiantes et étudiants de l’Uni-
versité Laval en plus d’accompagner ces derniers 
et dernières dans les démarches qu’ils ou elles 
entreprennent afin de faire respecter leurs droits. 
L’approche d’autonomisation préconisée par le 
BDE est primordiale, puisque nous voulons aider 
l’étudiante ou l’étudiant sans jamais faire le tra-
vail à sa place.

Le BDE a encore une fois réalisé sa mission de 
plusieurs façons : en rendant disponible toute l’in-
formation pertinente concernant la réglementa-
tion en vigueur à l’Université Laval, en conseillant 
les gens sur les démarches à entreprendre pour 
résoudre une situation conflictuelle, et en accom-
pagnant les étudiantes et étudiants dans leurs 
démarches, notamment en comité de discipline.

Le BDE se positionne encore et toujours comme 
l’acteur principal de la défense des droits étu-
diants à l’Université Laval. Pôle d’expertise sur 
ce sujet, avec ses quelque 800 consultations 
annuelles, ce service de la CADEUL est essentiel 
puisqu’il aide concrètement plusieurs étudiantes 
et étudiants. 

Le bureau principal et les kiosques se prome-
nant dans les pavillons lui permettent la prise de 
contact pour la communauté étudiante. Une nou-
veauté cette année : les kiosques se sont déplacés 
jusque dans les résidences universitaires, permet-
tant ainsi de répondre aux questions d’un public 
cible différent, comprenant entre autres les étu-
diantes et étudiants internationaux. Du café gra-
tuit a été offert aux différents kiosques pendant 
des moments précis des deux sessions. Ainsi, les 
étudiantes et les étudiants étaient plus enclins à 
venir poser leurs questions aux agentes et agents 
sur le terrain. 

Les kiosques, la présence accrue sur les réseaux 
sociaux, et la campagne d’affichage ont permis au 
BDE de se faire voir un peu partout sur le cam-
pus et sur Internet. Un plan de communication 
propre au BDE a d’ailleurs été rédigé en début 
d’année. Dans toutes nos communications, nous 
avons tenu à mettre de l’avant le 25e anniversaire 
du BDE. Une nouvelle affiche autoportante a été 
installée à l’entrée du local du BDE pour signifier 
clairement son emplacement.

La vice-présidence à l’enseignement et à la 
recherche et le BDE se sont assurés de continuer 
à développer la collaboration avec les différents 
acteurs et actrices de la communauté univer-
sitaire dont le vice-rectorat aux études et aux 
affaires étudiantes, le Bureau du secrétariat géné-
ral, l’Association des étudiants et étudiantes de 
Laval inscrits aux cycles supérieurs.
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Pour le prochain mandat, il serait pertinent de 
travailler à ce que les facultés réfèrent directe-
ment les étudiantes et les étudiants au BDE lors-
qu’ils ou elles sont le sujet d’une dénonciation. Ce 
travail n’a malheureusement pas pu être réalisé 
cette année par faute de temps. En ajoutant une 
mention BDE aux lettres de dénonciation, cela per-
mettrait aux étudiantes et aux étudiants de savoir 
qu’un service existe pour les aider à l’Université.

Le BDE est un service reconnu même par les asso-
ciations étudiantes externes. En effet, le Bureau 
des droits étudiants a échangé des informations 
sur son fonctionnement avec plusieurs associa-
tions externes voulant développer un service de 
la sorte. D’ailleurs, ici à l’Université Laval, une 
restructuration du service serait éventuellement 

pertinente pour répondre aux demandes de l’en-
semble de la communauté étudiante.

En cette année du 25e anniversaire du BDE, le logo 
et les communications ont été revus pour souli-
gner cet événement. D’ailleurs, un 5 à 7 au Cercle 
universitaire a eu lieu où différentes personnes 
gravitant ou ayant gravité autour du BDE étaient 
invitées pour célébrer cette année spéciale. 

À la suite de plusieurs problèmes étant surve-
nus dans le processus disciplinaire, il serait plus 
qu’intéressant que le BDE, pendant le mandat 
2019-2020 produise un avis sur l’application du 
règlement disciplinaire. Cet avis permettrait au 
BDE et à la CADEUL d’avoir un argumentaire de la 
façon dont ledit règlement est appliqué.  
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à l’amélioration de 
l’accessibilité et du 
financement des services 
aux étudiantes et étudiants à 
l’Université Laval.

OBJECT IF (S ) 
 ÈRechercher une solution 
à long terme pour les 
problèmes de financement 
de la DSE.

 ÈÉvaluer les solutions 
possibles en collaboration 
avec le Centre d’aide aux 
étudiant-e-s pour réduire 
le temps d’attente aux 
les services de santé 
psychologique.

Services aux étudiantes et étudiants

Ce dossier est récurrent depuis un certain nombre 
d’années dans le plan directeur de la CADEUL. 
L’idée de l’ajouter à répétition était de faire la 
veille des services aux étudiantes et aux étudiants 
déployés par l’Université. Cette année, l’idée ambi-
tieuse de faire un avis sur la question du finance-
ment des universités avait été proposée lors de 
la planification annuelle. Il était aussi question 
de recueillir les informations sur la planification 
budgétaire de la Direction des services aux étu-
diants (DSE).

La CADEUL a participé aux rencontres du comité 
directeur de la DSE tout au long de l’année pour 
effectuer la veille des services rendus à la popu-
lation étudiante. C’est autour de cette table réu-
nissant le Centre d’aide aux étudiants (CAE), le 
Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF) 
et le Bureau de la vie étudiante (BVE) que se sont 
déroulés les principaux échanges entre la CADEUL 
et la DSE.

Cette année, le financement de la DSE n’a pas 
été un problème. En effet, pour la première fois 
depuis plus de 5 ans, l’indexation des frais institu-
tionnels obligatoires est allée à cette dernière. De 
plus, l’effectif étudiant a été sous-évalué en début 
d’année, ce qui a permis à la DSE d’avoir plus de 
revenus que ce qui était prévu. La situation semble 
encourageante en vue de l’exercice budgétaire de 

2019; aucune diminution de service n’est prévue 
et aucune contribution étudiante n’est à entrevoir 
dans les prochaines années.

Cette année, il a aussi été question de la res-
tructuration du CAE. Un effort important a été 
déployé pour diminuer au maximum l’attente 
des étudiantes et des étudiants pour l’obtention 
de services d’ordre psychologique. Bien que ces 
changements soient encore récents, ils semblent 
avoir eu un effet positif sur la durée de l’attente, 
sans pour autant demander à l’Université de 
consacrer plus de ressources au CAE. Ces amé-
liorations sont dues principalement à l’implan-
tation d’un nouveau système de priorisation 
des cas, et une réorganisation des ressources à 
l’interne. Une offre de formation de groupe s’est 
aussi développée pour permettre un traitement 
plus adapté à chaque personne.

Il est encourageant de savoir qu’une restructu-
ration du même genre est à prévoir pour le BVE 
dans la prochaine année. L’objectif sera, dans ce 
cas-ci, de pouvoir conseiller et d’accompagner le 
plus d’étudiantes et d’étudiants internationaux 
possible. En effet, le plan budgétaire prévoit de 
l’espace pour libérer du temps de certaines res-
sources qui pourront réfléchir et évaluer les 
méthodes d’amélioration du service.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
augmenter la participation 
des étudiantes et étudiants 
à l’évaluation de leur 
formation.

 ÈQue la CADEUL entame une 
révision de l’Amélioration 
continue des programmes. 

OBJECT IF (S ) 
 ÈValoriser et augmenter 
l’implication des étudiants 
et étudiantes dans les 
processus d’évaluation et 
d’amélioration des cours, 
des programmes et de 
l’enseignement.

 ÈAdapter l’Amélioration 
continue des programmes 
pour que ses résultats 
soient les plus représentatifs 
possible de la réalité.

Évaluation de la formation

La promotion de l’évaluation des cours, l’éva-
luation des programmes et la diffusion des pra-
tiques de reconnaissances et de valorisation de 
l’excellence en enseignement ont été des sujets 
abordés lors de séances de la Table des affaires 
pédagogiques. Évidemment, le but est de toujours 
valoriser et augmenter l’implication des étudiants 
et des étudiantes dans le processus d’évaluation 
et d’amélioration des cours, des programmes et 
de l’enseignement. Que ce soit dans les processus 
formels ou informels d’évaluation, les étudiantes 
et étudiants et étaient encouragés à participer. Le 
Bureau des droits étudiants a d’ailleurs une cam-
pagne sur les réseaux sociaux en ce sens. 

Concernant l’Amélioration continue des pro-
grammes, les rapports ont été réalisés encore une 
fois cette année. Par contre, avec un taux de par-
ticipation beaucoup plus faible que les dernières 
années, plusieurs programmes n’ont pas pu avoir 
de rapport puisque le nombre de personnes ayant 
participé ne permettait pas de faire un constat 
représentatif de l’ensemble du programme. Les 
rapports compilés ont été envoyés aux diffé-
rentes associations étudiantes et directions de 
programme concernées. La compilation et le trai-
tement des données sont un processus très long 
ce qui fait que nous avons terminé la compilation 
des données à la fin février 2019.

À la suite de ces résultats, une révision de l’Amé-
lioration continue des programmes a été entamée, 
afin que ses résultats soient les plus représenta-
tifs possible. Tout d’abord, nous avons décidé cette 
année de ne pas relancer le projet, pour permettre 
aux étudiantes et aux étudiants de comprendre 
d’abord la pertinence d’évaluer leur formation. À 
cet effet, nous croyons que d’arrêter le projet pour 
une année, permettrait à celui-ci d’être mieux 
préparé les années subséquentes, et ce, tant au 
niveau des communications, du questionnaire en 
tant que tel et de la diffusion de l’information. 
L’Amélioration continue des programmes reste 
un outil essentiel à utiliser pour les associations 
étudiantes notamment lors de leur comité de pro-
gramme. Toutefois, le projet s’est essoufflé lors 
des dernières années. Une version améliorée du 
questionnaire et des communications faites tout 
au long de l’année seront garantes d’un taux de 
participation acceptable qui permettra de tirer 
des conclusions utiles pour les comités de pro-
gramme. En effet, la multiplication des projets en 
matière d’évaluation des programmes peut être 
un obstacle à la diffusion et à la participation des 
étudiantes et étudiants à l’amélioration conti-
nue des programmes. Il est important de réitérer 
que cette initiative de la CADEUL se doit de res-
ter puisqu’en plus d’être un outil pour les asso-
ciations étudiantes, il est regardé par certains 
acteurs et actrices de l’Université.
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Rappo r t  annue l
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ORIENTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
documenter et à apporter 
des pistes de solutions pour 
les problèmes de santé 
psychologique au sein de 
la communauté étudiante 
lavalloise.

OBJECT IF (S ) 
 ÈProduire un discours 
sur l’état de la santé 
psychologique de la 
communauté étudiante ainsi 
que sur l’offre de service de 
l’Université Laval et formuler 
des recommandations en ce 
sens.

 ÈSe pencher sur la prise de 
psychostimulants par les 
étudiant-e-s de premier 
cycle et ses répercussions 
en milieu universitaire.

 ÈAssister à la mise en place 
du projet de pairs-aidants 
(comité La Luciole).

Santé Psychologique

La santé psychologique a été un dossier impor-
tant cette année pour la CADEUL, et pour plusieurs 
autres acteurs et actrices du campus et du mou-
vement étudiant. Dans un contexte où la pres-
sion de la performance, les facteurs stressants 
sont de plus en plus présents et dans une prise 
de conscience collective face à ce fléau, il était 
primordial pour nous de se pencher sur le sujet. 
Il n’est quand même pas nouveau que les enjeux 
concernant la santé psychologique de la commu-
nauté universitaire sont discutés sur le campus. 
La CADEUL a voulu s’attarder concrètement sur le 
sujet pour faire d’abord un état de la situation qui 
mènera ensuite à l’application d’actions concrètes 
en ce sens.

C’est dans cette optique que la CADEUL a participé 
au comité de travail spécifique (CTS) (un comité 
décentralisé de l’Union étudiante du Québec) 
sur le sujet. Dans le but de documenter l’offre de 
service en la matière dans les universités québé-
coises du Québec en plus de faire le portrait de 
la situation, l’enquête panquébécoise sur la santé 
psychologique a été réalisée en novembre dernier. 
La Confédération a travaillé ardemment lors de 
ce CTS pour tout d’abord faire en sorte que l’Uni-

versité Laval y participe. Ensuite, une campagne 
sur les réseaux sociaux ainsi qu’une campagne 
d’affichage a eu lieu pour promouvoir l’enquête. 
Environ deux semaines de mobilisation ont été 
nécessaires pour faire valoir le sondage. Lancée 
en novembre, nous sommes présentement en 
attente des résultats de l’enquête. Un taux de par-
ticipation national de 16,1% a été atteint, avec 23 
890 répondantes et répondants à travers la pro-
vince! Lorsque les résultats seront reçus, un dis-
cours pourra être développé sur la question. Cette 
recherche et les recommandations qui en découle-
ront sont des outils primordiaux afin d’exiger des 
services à la hauteur des besoins des étudiants et 
des étudiantes.

La CADEUL a déjà rédigé un avis sur la prise de 
psychostimulants par les étudiantes et les étu-
diants à l’Université Laval. L’adoption de cet avis 
a été remise à plus tard puisqu’elle semblait 
incomplète avant d’avoir les résultats de l’en-
quête panquébécoise. Avant de l’adopter, des 
modifications devront donc peut-être être réali-
sées. Toutefois, la recherche et la rédaction de 
l’avis sont déjà finalisées.
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Dans un autre ordre d’idée, la CADEUL a participé 
activement au comité institutionnel sur la santé 
et le bien-être psychologique des étudiants et 
étudiantes de l’Université Laval. C’est notamment 
par ce comité que sont et seront mises en place 
des actions concrètes à la suite des résultats de la 
recherche panquébécoise. Ce travail passera entre 
autres par la coordination des différentes unités 
de l’Université Laval.

Enfin, l’élaboration du projet de pairs-aidants a 
beaucoup avancé pendant l’année. En effet, le 
comité Les Lucioles de l’Université Laval a pris 
forme. L’idéation étant relativement terminée, la 
mise en place du projet pilote arrive sous peu. Ce 

comité est d’ailleurs un exemple concret de ce qui 
peut être réalisé en matière de santé psycholo-
gique sur le campus. La CADEUL aura avantage 
à continuer à participer activement à la mise en 
place d’un réseau de pairs-aidants à l’Université. Il 
s’agit d’un projet réalisé par des étudiantes et des 
étudiants, pour ceux et celles-ci. L’avancement 
du projet a d’ailleurs été présenté auCaucus des 
associations étudiantes de la CADEUL, au comité 
institutionnel sur le bien-être et la santé psycho-
logique du campus ainsi qu’à la Table des respon-
sables facultaires des études.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIENTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours quant à 
l’accueil et la situation 
financière des étudiantes et 
étudiants internationaux.

OBJECT IF (S ) 
 ÈDévelopper un discours sur 
la situation et l’accueil des 
étudiant-e-s internationaux.

Étudiantes et étudiants internationaux

Dans une perspective où l’internationalisation est 
un enjeu qui préoccupe plusieurs campus univer-
sitaires au pays, la recherche qui devait d’abord 
traiter des étudiantes et étudiants internationaux 
s’est plutôt transformée sur le sujet plus global 
de la mobilité internationale, touchant ainsi les 
différents aspects entourant la mobilité entrante 
et la mobilité sortante.  Ainsi, la CADEUL a pu 
développer son discours sur les aspects finan-
ciers, pédagogiques, sociaux, et d’autres entou-
rant la décision de partir en mobilité, qu’elle soit 
entrante ou sortante.

L’enquête à deux questionnaires (un pour la mobi-
lité entrante et un pour la mobilité sortante) 
se veut donc être deux recherches regroupées 
en une seule. L’élaboration des questionnaires 
est un processus qui a demandé beaucoup de 
temps. Les questionnaires ont donc été lancés en 
octobre 2018. Il était important pour la CADEUL de 

se pencher sur la situation de la mobilité inter-
nationale sur le campus, l’internationalisation 
étant au cœur de la planification stratégique de 
l’administration D’Amours. Il a donc été question 
des aspects poussant les étudiantes et étudiants 
à réaliser un séjour de mobilité, mais aussi des 
freins et des obstacles empêchant la réalisation 
de tels séjours de mobilité. L’enquête a permis de 
faire des constats pertinents, qui sont d’ailleurs 
pour la plupart appuyés par la littérature sur le 
sujet. La mobilité internationale ayant plusieurs 
retombées positives, il est primordial de l’encou-
rager et de mettre les structures et les processus 
en place pour que les étudiantes et les étudiants 
réalisant cette mobilité vivent moins de problé-
matiques. D’ailleurs, dans son ampleur, l’enquête 
prévoyait plusieurs types de répondants et répon-
dantes possibles. Ainsi, les recommandations 
émises touchent à plusieurs aspects des deux 
types de mobilité.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
valoriser et à promouvoir 
l’implication des femmes 
au sein de la communauté 
étudiante et universitaire.

OBJECT IF (S ) 
 ÈEffectuer la mise à jour de la 
recherche sur l’implication 
des femmes.

 ÈOrganiser la seconde 
édition de la campagne de 
valorisation de l’implication 
des femmes.

 ÈCréer un guide pour 
favoriser l’implication des 
femmes en milieu associatif.

Valorisation de l’implication des femmes

Le dossier de l’implication des femmes figure, pour 
la première fois depuis l’existence de la CADEUL, 
au plan directeur de la Confédération. Toutefois, 
au courant de l’hiver 2018, une campagne de valo-
risation de l’implication des femmes au sein des 
associations étudiantes a été élaborée afin de 
diminuer les embûches visibles et invisibles que 
les femmes vivent à tous les jours en politique 
étudiante. Des obstacles structurels et sociétaux 
sont malheureusement toujours présents lorsqu’il 
est question d’implication des femmes, notam-
ment dans les milieux plus politiques.

Nous avons donc décidé de poursuivre cette 
démarche en faisant le portrait de la situation de 
l’implication des femmes dans les milieux asso-
ciatifs avec une mise à jour des données de cette 
année. De plus, afin de continuer le bon travail qui 
a été fait l’année dernière, une deuxième édition 
du 5 à 7 femmes engagées a été réalisée afin de 
valoriser l’implication des femmes et de présen-
ter les données de la recherche y étant liée. De 
plus, plusieurs conférencières du corps profes-
soral, des étudiantes et des femmes politiques 
sont venues partager leurs expériences afin de 
souligner l’avancement et l’évolution du droit des 
femmes à travers le temps. Il a été intéressant 
de pouvoir également regarder vers l’avenir et pré-
senter des secteurs qui manquent encore cruel-
lement de progrès. Cette soirée a donc servi à 
mettre de l’avant des femmes inspirantes et offrir 
un contexte moins formel et propice à la discus-
sion. En résumé, il y a plusieurs femmes qui font 
partie de notre communauté étudiante qui sont 

dévouées, déterminées et impliquées. Elle brise le 
plafond de verre, ce qui mène à faire progresser 
la condition féminine. La CADEUL a tout intérêt à 
continuer ce magnifique projet dans les années 
prochaines puisqu’il reste encore beaucoup de tra-
vail à faire dans ce domaine.

 Une nouveauté cette année pour la valorisation 
de l’implication des femmes a été l’organisation 
d’une journée complète en collaboration avec la 
FEMUL, Féministes en mouvement de l’Univer-
sité Laval. Cette journée était divisée en plusieurs 
conférences, certaines formelles et d’autres plus 
interactives. La journée a débuté avec une intro-
duction à la politique féminine, suivie d’un panel 
avec trois femmes en politique le tout se terminant 
par une période de questions. Dans l’après-midi, 
une discussion animée par différents organismes 
communautaires ainsi qu’une conférence sur les 
femmes en milieu autochtone a suivi. C’est ainsi 
que la journée s’est conclue avec le 5 à 7 femmes 
engagées comme mentionné précédemment. 

Pour ce qui est de la création du guide pour favo-
riser l’implication des femmes en milieu associa-
tif, celui-ci est encore en rédaction. Il serait donc 
pertinent pour le prochain exécutif de continuer 
l’avancement de ce guide et ainsi continuer à 
valoriser l’implication des femmes. Il serait positif 
pour la CADEUL que ce dossier continue pour ainsi 
encourager le plus de femmes possible à s’impli-
quer au sein de leur communauté étudiante pour 
que cette prise de conscience collective continue 
à traverser notre société.
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20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL développe 
son discours quant à 
l’endettement de la 
communauté étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈEntamer une recherche sur 
la situation de l’endettement 
étudiant pour les étudiant-
e-s de premier cycle à 
l’Université Laval.

 ÈOutiller les étudiant-e-s 
pour les aider dans la saine 
gestion de leurs finances. 

Endettement étudiant

À la suite de la mise à jour du plan directeur, le 
dossier sur l’endettement étudiant a été mis de 
côté. Il devenait effectivement irréaliste de pro-
duire quelque chose de rigoureux sur le sujet, 
avec les ressources limitées avec lesquelles il 
fallait composer. Il a été décidé que les autres 
recherches plus prioritaires allaient être mises de 
l’avant. L’endettement étudiant pourrait tout de 
même être un éventuel sujet sur lequel la CADEUL 

pourrait se pencher. D’autres sujets seraient éga-
lement pertinents à aborder, notamment l’inté-
gration des étudiantes et étudiants autochtones 
en milieu universitaire ou encore l’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de han-
dicap sur le campus. La CADEUL aurait avantage 
de continuer le développement des discours cré-
dibles sur des enjeux d’importance touchant la 
population étudiante.
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Rappo r t  annue l
20 18 - 20 19

ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL sensibilise 
et informe ses membres par 
rapport à la légalisation du 
cannabis.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre à la disposition de 
tout membre un document 
d’information relatant tout 
ce qui doit être su sur 
l’application de la nouvelle 
loi, sur le campus de 
l’Université Laval comme à 
l’extérieur de celui-ci.

 ÈPrésenter une campagne 
de sensibilisation à la 
consommation responsable 
du cannabis.

 ÈEmpêcher le resserrement 
de la loi sur l’encadrement 
du cannabis.

Cannabis

Dès la légalisation du cannabis le 17 octobre 2018, 
la CADEUL a mis en ligne un petit guide qui met-
tait en lumière ce qui était permis et ce qui ne 
l’était pas par rapport à l’usage du cannabis, sur 
le campus de l’Université Laval autant qu’ailleurs 
dans la ville de Québec. Le document a été publié 
sur la page Facebook de la CADEUL et déposé sur 
son site Internet. 

Les 17 et 18 octobre 2018 également, une tour-
née des associations étudiantes du campus a 
été effectuée afin de distribuer les affiches de la 
campagne de sensibilisation à la consommation 
responsable du cannabis, #GardeLaFace. Cette 
campagne avait été préparée lors du mandat pré-
cédent. Au total, près de 90 affiches ont été dis-
tribuées sur le campus pour les babillards et les 
locaux des associations étudiantes pendant ces 
deux jours. La version en ligne a également été 
publicisée sur les réseaux sociaux et sur le site 
Internet de la CADEUL. Sur Instagram, la cam-
pagne a été publiée en totalité dans une seule 
publication le 29 novembre 2018. Sur Facebook, 
plusieurs publications espacées dans le temps 
ont pu faire connaître la campagne à plus grande 
échelle, entre le 17 octobre et le 17 novembre. De 
plus, il nous a été demandé par la Fédération des 

Cégeps d’aller présenter la campagne de sensibi-
lisation à une rencontre du Réseau intercollégial 
des intervenants psychosociaux (RIIPSO). La cam-
pagne leur a ensuite été envoyée afin qu’ils et 
elles puissent l’utiliser dans leurs établissements 
collégiaux dans le but de sensibiliser les étu-
diantes et étudiants qui les fréquentent. La cam-
pagne a été ajoutée au site Internet de la CADEUL 
à la mi-novembre.

Le 5 décembre 2018, un projet de loi visant à modi-
fier l’encadrement du cannabis au Québec a été 
déposé à l’Assemblée nationale par le gouverne-
ment du Québec. Dans celui-ci, il est question de 
faire passer l’âge légal de consommation de 18 
ans à 21 ans, d’interdire de fumer du cannabis sur 
les lieux publics et d’amener la distance minimale 
entre une succursale de la SQDC et les cégeps et 
les universités à 250 mètres. Lors du Caucus des 
associations de la CADEUL du 7 décembre 2018, 
deux nouvelles positions ont été adoptées: 
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 xQue la CADEUL revendique le maintien de 
l’âge de consommation, possession et achat à 
18 ans, en concordance avec celle pour l’alcool 
et le tabac.
 xQue la CADEUL s’oppose à toutes 
modifications de la loi sur le cannabis visant 
à restreindre la possession sur les campus 
universitaires; 
Que la CADEUL allie sa voix à celle du 
Directeur de la santé publique de la Capitale-
Nationale pour dire que les réglementations 
supplémentaires sur les lieux publics sont 
non nécessaires;
 xQue la CADEUL incite le gouvernement 
à mettre ses efforts pour combattre les 
problèmes de consommation chez les 
jeunes à sa source, en mettant sur pied 
des programmes de réhabilitation, de 
sensibilisation et de prévention.

Malheureusement, il n’a pas été possible pour la 
CADEUL d’être invitée et donc d’être présente à 
la commission parlementaire qui traite du projet 
de loi en question. C’est donc dire que ce que la 
CADEUL pourra faire de plus dans ce dossier sera 
d’informer de nouveau, dans le cas où le projet de 
loi serait adopté dans sa totalité ou en partie, ses 
membres sur ce qui leur sera permis de faire ou 
non sur le campus et à l’extérieur de celui-ci.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à améliorer l’accès de 
l’information nécessaire à 
l’organisation d’événements 
auprès des associations 
membres.

OBJECT IF (S ) 
 ÈLe Guide des événements 
est révisé et distribué/
envoyé aux associations 
membres et parascolaires.

Événements étudiants sur le campus

Comme énormément d’événements associatifs 
ont lieu en une année, sur le campus ou ailleurs, 
il est important que les vice-présidences aux 
affaires socioculturelles (ajouter “et sportives” au 
besoin) des associations étudiantes aient accès 
facilement aux informations pertinentes pour les 
aider dans la réalisation de leurs tâches princi-
pales. C’est dans cette optique que chaque année, 
un groupe Facebook est créé pour les représen-
tantes et représentants aux affaires sociocul-
turelles, à des fins de partage d’informations et 
d’événements. Le groupe des socios 2018-2019 
de l’Université Laval compte actuellement 86 
membres. Le Guide des événements, aide-mé-
moire pour les événements, a été révisé pendant 
l’été puis publié sur ce groupe Facebook à la fin 
juillet. Il a également été déposé sur la plate-
forme des associations étudiantes, accessible sur 
le site Internet de la CADEUL. Cette plate-forme a 
été fort utile pour rendre accessibles également 
les formations données lors des deux camps de 
formation de la CADEUL ainsi que le Guide d’ap-

plication du Règlement relatif aux activités avec 
consommation d’alcool pour les associations étu-
diantes. Tous ces documents ont aussi été publiés 
sur le groupe Facebook des socios, afin que le plus 
de gens possible reçoivent les informations. 

Une première cette année, la tenue de quatre 
Tables des Affaires Internes et Événementielles 
(TAIE). Ces rencontres sont réfléchies pour les 
vice-présidences aux affaires internes et sociocul-
turelles, mais sont tout de même ouvertes à tout 
membre associatif intéressé. Elles ont donc été des 
occasions supplémentaires d’échanger sur les évé-
nements organisés par les associations étudiantes 
ainsi que sur tout autre sujet lié à la vie associa-
tive et/ou universitaire jugé pertinent. Bien que peu 
nombreuses, les rencontres ont été très appréciées 
des associations présentes. Ce serait un important 
avantage pour la CADEUL de continuer de tenir des 
TAIE et de voir même à la possibilité d’en organiser 
plus que deux par session.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
améliorer la sécurité des 
participant-e-s lors des 
événements étudiants sur le 
campus.

 OBJECT IF (S ) 
 ÈFaire connaître le système 
de plaintes du Service de 
sécurité et de prévention 
(SSP) de l’Université 
Laval pour améliorer sa 
servuction.

 ÈAméliorer la connaissance 
du rôle de l’organisateur-
trice d’événement et de 
celui de l’agent du SSP par 
ces deux acteurs et par les 
étudiant-e-s en général.

 ÈPromouvoir les formations 
données par le Bureau des 
événements campus (BEC) 
et le Centre de prévention 
et d’intervention en matière 
de harcèlement ainsi que 
l’initiative « Commande un 
Angelot ».

 ÈAcquérir des ressources 
et/ou du matériel à des 
fins de prévention et de 
sensibilisation par rapport à 
la drogue du viol.

Sécurité

Il fut discuté du système de plaintes du Service de 
sécurité et de prévention (SSP) avec les associa-
tions étudiantes lors du camp de formation d’au-
tomne ainsi que lors de la première TAIE. Toutefois, 
il faut dire que le processus qui l’entoure est flou 
et ne semble pas adapté à la réalité des évé-
nements étudiants. Ce n’est pas la priorité d’un 
organisateur ou d’une organisatrice d’aller sur le 
site du SSP lorsqu’un problème survient en plein 
événement, alors qu’utiliser un téléphone rouge 
est beaucoup plus efficace et rapide pour obte-
nir de l’assistance ou pour rapporter un problème. 
Le système de plaintes n’est donc pas vraiment 
le moyen de prédilection pour aider les associa-
tions avec leurs problèmes de sécurité, que ce 
soit avec les agents ou non. Il vaut mieux mettre 
de l’avant l’utilisation du téléphone rouge et de 
rapporter les incidents avec les agents de sécu-
rité à la CADEUL vu ses rencontres hebdomadaires 

avec un représentant du SSP, ce qui a été fait en 
TAIE et lors des deux camps de formation de la 
CADEUL. Néanmoins, au terme de cette année, les 
associations étudiantes de même que les organi-
sateurs et organisatrices d’événements semblent 
déjà plus à l’aise de demander de l’aide et d’uti-
liser les outils à leur disposition. Leur rôle, celui 
des agents externes et celui des agents du SSP 
commencent à être plus clairs et les zones grises 
se font moins nombreuses. Pour le futur, il faudra 
toutefois s’assurer de continuer de transmettre 
ces informations à les répéter continuellement. 

Lorsque le Bureau des Événements Campus (BEC) 
conduit des formations reliées aux fonctions des 
vice-présidences aux affaires socioculturelles, 
l’information sur ces formations est toujours 
transmise par le biais du groupe Facebook et/ou 
redirigée aux associations étudiantes par cour-
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riel via la liste de tous les courriels génériques 
d’associations. Du côté des formations reliées 
aux violences à caractère sexuel données par le 
Centre de prévention et d’intervention en matière 
de harcèlement (CPIMH), cela a été un peu plus 
ardu d’en faire une promotion efficace. Elles ont 
été présentées en TAIE ainsi que dans une for-
mation lors du camp de formation d’automne, et 
quelques membres associatifs ont posé des ques-
tions à leur sujet dans l’année, mais le processus 
d’inscription à ces formations n’est pas idéal. En 
effet, les personnes intéressées à suivre une for-
mation du CPIMH doivent écrire un courriel pour 
mentionner leur intérêt. Toutefois, les formations 
ne sont données que lorsqu’un certain nombre de 
personnes souhaitant les suivre se sont manifes-
tées. Il n’est donc pas rare que le projet tombe 
dans l’oubli. Il pourrait être intéressant de voir la 
possibilité que plusieurs dates soient proposées 
en début de session pour les différentes forma-
tions, ce qui amènerait de façon plus concrète et 
persuasive les membres associatifs à s’y inscrire 
et à réellement les suivre par la suite. Toute autre 
possibilité facilitant l’inscription à une date pré-
cise est à considérer. Il n’est pas utile de promou-
voir les formations lorsque la première barrière 
rencontrée est l’inscription. Du côté de l’initiative 
Commande Un Angelot, la formation conçue 
pour les bars étudiants et initialement donnée 
aux personnes employées au Pub Universitaire et 

au Café Fou Aeliés, elle a pu servir de base au 
CPIMH pour créer une toute nouvelle formation 
pour les associations étudiantes et leurs soirées 
avec consommation d’alcool. Cette nouvelle for-
mation a vu le jour au début du mois de février 
et plus d’une soixantaine de personnes l’ont déjà 
suivie depuis. Elle a été publiée sur le groupe 
Facebook des socios pour les encourager tous 
et toutes à la suivre également. Comme elle est 
encore très récente, des efforts seront à mettre 
d’ici les intégrations de septembre prochain pour 
qu’elle soit suivie par le plus de membres (surtout 
les membres associatifs) possible. 

Il s’est avéré, après plusieurs recherches, qu’il 
n’était pas approprié de se procurer le matériel 
actuellement en vente à des fins de prévention 
et de sensibilisation à la drogue du viol. Plusieurs 
produits sont en cours de développement et de 
perfectionnement, mais rien n’est accessible pré-
sentement qui pourrait fournir une réponse hors 
de tout doute sur la présence ou l’absence de 
GHB dans un breuvage. Il ne fut donc pas possible 
d’acquérir de telles ressources comme souhaité. 
Effectuer une veille constante en collaboration 
avec le CPIMH sera important pour se tenir aux 
faits des nouveaux progrès dans le domaine, 
pour éventuellement pouvoir mieux outiller les 
membres associatifs et individuels de la CADEUL.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille à 
la promotion des activités 
culturelles sur le campus à 
l’aide de l’implantation de la 
Vitrine culturelle.

OBJECT IF (S )
 ÈMettre en place la Vitrine 
Culturelle à l’Université 
Laval. 

 ÈFaire la promotion de la 
Vitrine Culturelle dans la 
communauté universitaire. 

Vitrine culturelle

Il aurait été exceptionnel de véritablement lancer 
la Vitrine Culturelle sur le campus de l’Université 
Laval lors du mandat 2018-2019, mais force est de 
constater que ce dossier sera totalement complété 
lors du mandat 2019-2020. L’embauche d’une res-
source dédiée à ce projet fut effectuée à la fin de 
l’été, à la mi-août. Comme les documents trouvés 
sur la Vitrine Culturelle dataient d’au moins deux 
ans et n’étaient en fait que des idées couchées 
sur papier, il a fallu tout lire pour faire ressortir 
ce qui pouvait aider à la réalisation de la Vitrine 
pour ensuite créer un plan de travail, un plan d’af-
faires complet ainsi qu’un plan de visibilité pour 
les demandes de financement. Le fait est qu’il a 
fallu que la chargée de projet et la vice-présidence 
se rencontrent pour valider certains éléments de 

chacun des plans, mais faute de temps pour le 
faire entre les intégrations, le Show de la Rentrée 
d’automne, l’Oktoberfest et le camp de formation 
d’automne de la CADEUL, il fut impossible de tenir 
une rencontre en septembre, ce qui a contribué à 
retarder de plus belle le projet. Le projet est en ce 
moment en attente de réponses concernant près 
d’une dizaine de demandes de financement. Ce 
sera donc au prochain exécutif de revoir l’échéan-
cier pour les étapes restantes, c’est-à-dire:  mettre 
en place la logistique nécessaire au traitement 
des demandes, de l’accessibilité du formulaire de 
demande jusqu’à la tenue de l’événement identifié 
Vitrine Culturelle, ainsi que lancer officiellement la 
Vitrine Culturelle et d’en faire la promotion dans la 
communauté universitaire.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL assure 
une gestion financière 
rigoureuse lors de 
l’organisation de ses 
événements socioculturels.

OBJECT IF (S )
 ÈS’assurer de la mise à jour 
et du fonctionnement des 
outils nécessaires à une 
bonne gestion financière 
des événements organisés 
par la CADEUL.

Événements socioculturels

Les événements socioculturels de la CADEUL 
pour le mandat 2018-2019 sont bientôt tous der-
rière nous. Un suivi serré des factures reçues, des 
paiements effectués et des revenus enregistrés 
lors des événements a été fait pour assurer une 
gestion financière saine des événements. Il est 
certain qu’en l’absence d’une vice-présidence aux 
finances et au développement, il était essentiel 
de ne pas délaisser cet aspect de l’organisation 
d’événements. L’outil le plus pertinent et facile 
d’utilisation pour effectuer cette gestion s’est 
avéré être l’application Google Sheets, accessible 
depuis n’importe quel ordinateur via Google Drive. 
Dès la production du budget prévisionnel de l’an-
née, l’été dernier, plusieurs onglets ont été créés 
dans un même document pour effectuer le suivi 
de chaque transaction et de pouvoir dire en tout 

temps où la CADEUL se situait par rapport à ce qui 
avait été prévu au budget pour chaque projet. En 
étant en continuel contact avec la comptabilité 
de la CADEUL, chaque montant a pu être catégo-
risé adéquatement, que ce soit pour le Show de 
la Rentrée d’automne, l’Oktoberfest, le Show de la 
Rentrée d’hiver ou pour les Jeux Interfacultaires. 
Il serait plus que pertinent que le même procédé 
soit utilisé à l’avenir, et ce, même si une vice-pré-
sidence aux finances et au développement est 
élue pour le prochain mandat. Il est important 
qu’un organisateur ou une organisatrice d’événe-
ments soit conscient ou consciente des dépenses 
ainsi que des revenus engendrés par ses activités 
et qu’il ou elle puisse comprendre d’où viennent 
les chiffres apparaissant à l’état des résultats 
final du projet.
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 ÈQue la CADEUL poursuive 
la sensibilisation de la 
communauté étudiante aux 
luttes contre les violences à 
caractère sexuel.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’implantation de la Politique 
de lutte contre les violences 
à caractère sexuel au sein 
de l’Université Laval.

OBJECT IF (S )
 ÈParticiper activement à la 
préparation et à la réalisation 
de la campagne « Sans Oui, 
C’est Non! ». 

 ÈPrésenter l’exposition Que 
portais-tu? aux associations 
étudiantes. 

 ÈParticiper à l’élaboration 
et à la mise en place de la 
Politique de lutte contre 
les violences à caractère 
sexuel sur le campus de 
l’Université Laval. 

Violences à caractère sexuel

Dès le début du mandat, plusieurs comités et 
sous-comités se sont succédé pour la mise en 
forme de la Politique pour prévenir et combattre 
les violences à caractère sexuel à l’Université 
Laval. La CADEUL a participé à au moins une ren-
contre par semaine concernant les violences à 
caractère sexuel durant l’été. Au terme des ren-
contres des divers comités et sous-comités, un 
seul grand groupe s’est rencontré pour discuter 
de l’ébauche de la politique qui en est ressortie. 
Après plusieurs modifications, le projet de poli-
tique fut soumis pour consultation publique en 
octobre 2018, puis adopté par le Conseil d’admi-
nistration de l’Université Laval le 29 novembre sui-
vant. La mise en œuvre des changements amenés 
par cette politique est commencée, mais pas tota-
lement complétée. Dans ce qui a été fait depuis 
l’adoption, on retrouve la mise en ligne du site 
Internet du Centre d’intervention et de prévention 
des violences à caractère sexuel (CIPVACS) ainsi 
que de la ligne téléphonique, de concert avec 
la formation d’agentes répartitrices et d’agents 
répartiteurs qui y sont attitré-e-s. Les dossiers de 
violence à caractère sexuel sont maintenant tous 
traités selon la politique. Ce qu’il reste à faire du 
côté de la CADEUL par rapport à l’implantation de 
la Politique est de la vulgariser pour ses membres, 
autant associatifs qu’individuels, ainsi que de 
promouvoir les services du CIPVACS. Toutefois, 

comme certains processus sont encore sujets à 
changement, comme les formations obligatoires 
pour tous et toutes ne sont pas prêtes, comme la 
diffusion de l’information n’est pas commencée, 
il est préférable de laisser au CIPVACS le temps 
de tout instaurer de façon assurée avant de pro-
mouvoir des informations qui pourraient changer. 
Ce sera donc au prochain exécutif de terminer le 
travail en lien avec la nouvelle politique sur les 
violences à caractère sexuel.

La quatrième édition de la campagne Sans oui, 
c’est non! à l’Université Laval eut lieu du 11 au 
15 février 2019. Les activités présentées se sont 
bien déroulées, mais à cause de soucis de dis-
ponibilités, de temps et d’engagement chez plu-
sieurs membres du comité de coordination de la 
campagne, de même que chez certaines parties 
prenantes de la semaine, certaines activités ont 
dû être annulées. La contribution de la CADEUL 
fut donc plus prononcée avant la campagne que 
pendant celle-ci. Elle consista en une participa-
tion active à la révision des visuels, du prêt de 
matériel, entre autres pour l’exposition Que 
Portais-Tu? présentée au Pavillon Jean-Charles 
Bonenfant, de la promotion sur Facebook et une 
présence lors de la conférence Les mots du désir 
: Réflexion sur les défis de la communication 
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en contexte sexuel. Concernant l’exposition, elle 
fut également présentée aux associations de la 
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de 
design (FAAAD), à l’Édifice de la Fabrique. Il sera 
important qu’elle continue à être présentée au 
moins une fois par session sur le campus de l’Uni-
versité Laval, les commentaires reçus chaque fois 
sont très révélateurs de l’impact qu’elle peut avoir 
sur la communauté universitaire.

La CADEUL a également participé à la promotion 
de la nouvelle campagne de l’organisme provincial 
Sans oui, c’est non! : “Non au victim blaming” dès 
son annonce à la fin du mois d’octobre 2018. Des 
macarons ont été distribués et des affiches ont 
été posées sur tous les babillards de la CADEUL 
pour contribuer à diffuser le message de la cam-
pagne. Il est et serait pertinent pour la CADEUL 
de continuer de soutenir Sans oui, c’est non! de 
toutes les manières possibles.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL sensibilise 
ses membres sur la 
consommation responsable 
(alcool et cannabis) et sur le 
harcèlement.

OBJECT IF (S )
 ÈPrésenter/tenir la campagne 
de sensibilisation sur la 
consommation responsable 
d’alcool et de cannabis à 
l’automne 2018.

 ÈParticiper activement à la 
préparation et à la réalisation 
de la campagne « Le 
Respect, Rien De Moins » 
sur le harcèlement.

Campagnes de sensibilisation

Les deux campagnes de sensibilisation sur la 
consommation responsable #GardeLaFace 
(alcool et cannabis) ont connu un grand succès sur 
les réseaux sociaux de la CADEUL. La campagne 
par rapport à l’alcool a été encore plus populaire 
que pour le cannabis. Cela démontre bien que les 
deux campagnes créées lors du mandat 2017-2018 
étaient vraiment bien adaptées au public cible. Il 
est certain que la consommation responsable est 
un enjeu présent depuis toujours dans le contexte 
universitaire et elle restera source de préoccupa-
tions pour encore plusieurs années. 

La campagne de prévention du harcèlement psy-
chologique et discriminatoire “Le Respect, rien de 
moins” eut lieu du 12 au 15 novembre 2018. Qui dit 
novembre dit également référendum pour le lais-
sez-passer universitaire, c’est donc difficilement 

que la CADEUL a pu assister aux différentes activi-
tés de la semaine de campagne. Elle fut toutefois 
présente lors de l’activité la plus attendue de la 
semaine, la conférence et témoignage d’Amanda 
Jetté Knox et Michel Dorais sur la diversité 
sexuelle et l’inclusion, activité très intéressante 
qui arrêta plusieurs personnes au passage dans 
l’atrium De Koninck. La participation globale à la 
semaine de campagne fut meilleure que lors de la 
toute première édition, en 2018. Espérons que la 
popularité de la campagne ne fera qu’augmenter 
dans les prochaines années!

Pour toutes ces campagnes, les efforts de sen-
sibilisation et de conscientisation devront se 
poursuivre dans le futur pour faire une différence 
encore plus notable dans la vie universitaire des 
étudiantes et des étudiants de l’Université Laval.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL poursuive 
l’élaboration du projet du 
Centre de la vie étudiante en 
consultant ses membres au 
cours du processus.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
l’implantation de logement 
étudiant abordable au sein 
du projet de Centre de la vie 
étudiante.

OBJECT IF (S ) 
 ÈConstruire du logement 
étudiant abordable au-
dessus du Centre de la vie 
étudiante.

 ÈÉlaborer le devis final du 
Centre de la vie étudiante en 
accord avec la volonté de la 
communauté étudiante.

Centre de la vie étudiante

Le Centre de la vie étudiante (CVE) est un pavil-
lon à construire pour lequel les membres de la 
CADEUL font un don non obligatoire chaque ses-
sion depuis l’automne 2017. L’objectif est de rajou-
ter différents espaces favorisant l’engagement 
étudiant, l’échange entre étudiantes et étudiants 
de différentes disciplines et le développement de 
projets émanant des idées de la communauté étu-
diante. Ce dossier figure au plan directeur de la 
CADEUL pour continuer le travail en collaboration 
avec l’Université pour mettre sur pied le projet 
qui convient le plus possible à ce que souhaite la 
communauté étudiante.

L’année a commencé avec, comme plan, la com-
bination de ce dossier avec celui du logement 
étudiant L’espace du CVE serait celui au rez-de-
chaussée du projet de logement que la CADEUL a 
en collaboration avec l’Unité de travaille pour l’im-
plantation de logement étudiant (UTILE). Il fallait 
donc avoir l’accord de l’Université pour développer 
ce projet sur le campus. Les discussions pour la 
combinaison de ces deux dossiers ont donc pris 
la place de celles concernant l’élaboration et la 
conception du nouveau pavillon.

Comme ça a été une fin de non-recevoir de l’Uni-
versité pour le logement étudiant sur le campus, 
la CADEUL a dû se rabattre à son plan B en ce 

qui concerne la localisation du nouveau pavillon. Il 
occupera le rez-de-chaussée des prochaines rési-
dences construites par l’Université Laval. Bien que 
cette option ne soit pas la plus idéale, il faut com-
prendre qu’en se greffant à ce bâtiment, certaines 
dépenses pourront être économisées comme la 
liaison aux tunnels, ou encore les fondations.

Le principal défi de ce dossier est de s’assurer que 
le CVE réponde à des besoins de la population 
étudiante de premier cycle. Dans le plan directeur, 
il était question de consultation de la population 
étudiante. Cependant, par manque de temps et 
de ressources, cette consultation n’a pu avoir lieu 
pendant notre mandat. Une réflexion est avancée 
quant à la meilleure manière de consulter (son-
dage, groupes de discussion, etc.), les membres 
de la CADEUL et quant aux infrastructures pos-
sibles (incubateur de projet, espaces associatifs, 
espaces communs, etc.) dans le CVE.

Ce dossier se devra donc de se retrouver dans le 
plan directeur de l’année à venir puisqu’il reste 
beaucoup de travail à faire encore avant d’en arri-
ver à des plans finaux.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à appuyer et promouvoir 
les services alimentaires 
étudiants sur le campus.

OBJECT IF (S ) 
 ÈMettre en place la Table 
des cafés étudiants; un lieu 
d’échange pour les services 
alimentaires étudiants.

Services alimentaires étudiants

La CADEUL opère des services alimentaires depuis 
1995 avec le Pub universitaire. Depuis cette 
époque, la CADEUL a ajouté à sa liste de services 
alimentaires le Café Équilibre, Saveurs Campus et 
Le Cercle Universitaire. Depuis l’été 2018, Saveurs 
Campus a même deux succursales de plus, soit 
une au pavillon Ferdinand-Vandry et une au Jean-
Charles-Bonenfant. La CADEUL a donc acquis une 
certaine expertise dans la gestion de services ali-
mentaires, ce qui lui permet d’accompagner, s’ils 
le souhaitent, les cafés, comptoirs alimentaires et 
carrefours alimentaires administrés eux aussi par 
des étudiantes et des étudiants.

Il est important de souligner l’importance d’avoir 
une gestion saine et fiable des services alimen-
taires étudiants. C’est primordial pour maintenir la 
confiance qu’a actuellement l’administration uni-
versitaire envers les groupes étudiants. Une gestion 
qui vise à redonner à la communauté plutôt que de 
faire des profits est un avantage important des ser-
vices alimentaires étudiants. Sans cette confiance, 
non seulement il serait possible pour l’Université 
de ne plus octroyer de contrats à des personnes 

étudiantes, mais il se pourrait que les nouveaux 
projets de services alimentaires ne soient pas pro-
posés en priorité aux gestions étudiantes.

C’est donc avec cette considération en tête que 
la CADEUL a pensé réunir les différents cafés et 
services alimentaires autour d’une table pour per-
mettre un échange sur les bonnes pratiques et sur 
les enjeux vécus par les différents groupes et dans 
les différents pavillons. La Table des cafés étu-
diants a donc permis aux différentes administra-
tions de services alimentaires étudiants de mettre 
en commun leurs bons coups et les défis à relever. 
Elle  a permis de mettre en relief différents pro-
blèmes systémiques et de donner des pistes de 
solutions pour certaines d’entre elles.

La Table des cafés étudiants sera toujours d’ac-
tualité pour permettre un échange et une fédéra-
tion des différents groupes s’occupant de services 
alimentaires. Se réunir et se coaliser pour d’éven-
tuelles demandes communes pourraient être la 
prochaine étape à cette table.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
activement à améliorer le 
sentiment d’appartenance 
de la communauté étudiante 
à ses filiales et ses services.

 ÈQue la CADEUL travaille 
au développement et à la 
consolidation des filiales et 
services.

OBJECT IF (S ) 
 ÈS’assurer que les filiales 
continuent de répondre aux 
besoins des étudiantes et 
étudiants en maintenant 
une perspective de 
développement.

 ÈSolidifier les acquis pour en 
assurer la pérennité.

Services et filiales

La CADEUL a toujours été reconnue pour les nom-
breux services qu’elle offrait à ses membres. Les 5 
dernières années ont certainement été plus axées 
sur les services alimentaires avec l’arrivée de 
Saveurs Campus au pavillon Alphonse-Desjardins 
depuis 2014,  du restaurant gastronomique Le 
Cercle Universitaire, depuis 2016 et de deux 
comptoirs de Saveurs Campus au printemps 2018. 
Ces filiales sont donc en complément à l’offre 
déjà existante, soit le Pub Universitaire et le 
Dépanneur Chez Alphonse. Vous pouvez le consta-
ter, la croissance a été rapide; c’est pourquoi cette 
année a plutôt été axée sur la consolidation des 
acquis, c’est-à-dire s’assurer qu’avec ces ajouts, la 
CADEUL et ses filiales comblent les besoins de la 
communauté étudiante en maintenant un seuil 
de rentabilité. Cette consolidation passe aussi par 
une gestion interne efficiente et un maintien de 
la main-d’œuvre clé. 

D’autre part, le sentiment d’appartenance des 
membres à ses filiales est primordial et nous 
souhaitions y attarder une attention particulière 
cette année. En ce sens, une nouvelle employée 
a été engagée au Pub U pour assurer la gestion 
événementielle avec les associations étudiantes 
et parascolaires de l’Université Laval. Cet ajout à 
l’équipe a augmenté considérablement le nombre 

d’événements et d’étudiantes et d’étudiants se 
regroupant au Pub Universitaire. La CADEUL a aussi 
organisé une multitude d’événements au Pub pour 
divers événements politiques; le débat des chefs 
ou encore la soirée des élections ont eu lieu entre 
les murs du bar universitaire, offrant ainsi des 
occasions de réunions pour tous les horizons.

L’appropriation des membres de leurs filiales 
passe également par une offre de service corres-
pondant à leur besoin. Saveurs Campus a ainsi 
adapté son offre alimentaire pour y inclure davan-
tage de produits végétaliens et végétariens et 
cela, en tentant de ne pas faire une compétition 
déloyale aux cafés étudiants environnants. La 
CADEUL considère la communauté dont elle fait 
partie, et cela fait certainement partie d’une des 
forces d’une administration étudiante. 

Le maintien des acquis sera certainement la ligne 
directrice des prochaines années considérant la 
pénurie actuelle de main-d’œuvre et l’économie 
montrant des signes d’affaiblissement. Les besoins 
de la communauté étudiante seront toujours la 
priorité, mais l’appropriation de nouveaux services 
alimentaires pourrait représenter un danger pour la 
pérennité à moyen terme de Saveurs Campus.
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ORIE NTAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL outille 
ses membres associatifs 
pour favoriser une saine 
gestion de leurs ressources 
financières.

 ÈQue la CADEUL travaille à 
sensibiliser ses membres 
individuels à une saine 
gestion de leurs finances.

OBJECT IF (S ) 
 ÈOutiller les membres de la 
CADEUL pour une meilleure 
gestion financière.

Service-conseil

Malheureusement, bien peu a pu être fait proac-
tivement cette année pour ce dossier. L’absence 
d’une vice-présidence aux finances n’ayant pas per-
mis aux autres officières et aux autres officiers de 
prendre le temps de réfléchir à des nouveaux outils 
pour nos associations en termes de finances.

Le plan directeur proposait qu’il y ait une recen-
sion à l’interne des outils déjà développés par les 
précédentes vice-présidences aux finances et déve-
loppement de la CADEUL. La distribution, parmi les 
associations, de ceux-ci n’a toutefois pas été tota-
lement complétée et devra être poursuivie. Ceci dit, 
avec la recension complétée, la prochaine personne 
occupant le poste sera plus à même d’évaluer quels 
outils il serait pertinent d’ajouter. 

Le volet se concentrant plutôt sur les membres 
individuels n’a malheureusement pas pu être 
développé comme il était prévu en début d’an-
née. Un sondage était prévu pour déterminer les 
besoins des membres individuels et des formations 
auraient dû découler des résultats. Il y aurait lieu 
de se poser la question si ce champ d’action devait 
être reconduit au plan directeur. D’assister et d’in-
former les membres individuels dans la gestion de 
leurs finances peut être une action nécessitant 
beaucoup d’énergie pour la CADEUL sans avoir une 
retombée significative pour les 33 000 membres.

Enfin, ce dossier figure au plan directeur depuis 
maintenant bien longtemps, sans qu’il y ait réel-
lement des projets innovateurs qui y soient ratta-
chés. Le prochain exécutif aura à se demander si 
un tel dossier, qui répond plus à la description de 
tâche courante qu’à un dossier ponctuel devrait se 
retrouver année après année dans le plan directeur.
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ORIEN TAT ION ( S )
 ÈQue la CADEUL travaille 
à adapter le campus aux 
différentes réalités des 
étudiantes et étudiants.

OBJECT IF (S ) 
 ÈDévelopper un discours 
quant aux points à améliorer 
de notre campus.

Aménagement du campus

La CADEUL a participé à quelques rencontres où 
il était question de l’aménagement du campus. 
Avec l’élaboration du tracé du réseau structurant 
de la ville de Québec, ces rencontres seront plus 
nombreuses dans la prochaine année. De plus, 
l’Université veut se doter d’un plan directeur pour 
l’aménagement du campus. Ce sera donc impor-
tant que la CADEUL participe à ces rencontres 
pour que les étudiantes et les étudiants ne soient 
pas oublié-e-s dans ce processus. Une collabora-
tion avec les étudiantes et étudiants de la faculté 
d’architecture, d’aménagement, d’art et de design 
serait très intéressante et constructive.

Dans un autre ordre d’idée, le projet que présen-
tait le plan directeur n’a pas pu être une priorité 
pour cette année. Bien qu’il serait intéressant 
d’avoir un recensement de toutes les positions 
et demandes de la CADEUL par rapport à l’amé-
nagement du campus des dernières années, et 
d’en faire une priorisation, ce dossier sera rare-
ment un dossier d’importance pour les prochains 
comités exécutifs. En effet, comme notre poids 
sur ces sujets est assez limité, il est souvent plus 
efficace que la CADEUL fasse des représentations 
sur d’autres sujets. La Confédération aurait donc 
avantage à procéder à une remise en question de 
la présence de ce dossier dans le plan directeur 
puisqu’il n’apporte peu ou pas d’avancement.
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Vice-présidence aux affaires internes

Mon parcours d’implication étudiante à l’Univer-
sité Laval débute à l’Association étudiante du 
baccalauréat en éducation au préscolaire et en 
enseignement au primaire (AÉBÉPEP) en étant la 
représentante des étudiantes et étudiants de pre-
mière année. En organisant les intégrations de la 
prochaine cohorte, j’ai découvert une passion pour 
l’organisation d’évènement, ce qui m’a amenée à 
être vice-présidente aux affaires socioculturelles 
de l’AÉBÉPEP en 2016-2017. J’ai entamé l’année  
2017-2018 avec un mandat à la présidence de la 
même association. C’est pendant cette année que 
j’ai commencée à me familiariser avec les instances 
de la CADEUL et le fonctionnement de l’Université.

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 internes de la 
CADEUL pour l’année 2018-2019. Pendant cette 
année, j’ai fait la connaissance de femmes et 
d’hommes impliqués au sein des associations 
étudiantes dans le même but que le mien : faire 
avancer la condition étudiante.

P ROSPECT IVE

Après une année à la vice-présidence aux affaires 
internes, je suis fière de ce que j’ai accompli pour 
les membres associatifs et individuel-le-s. L’année 
2018-2019 a été remplie de joies et de défis qui 
ont forgé notre équipe. C’est à travers plusieurs 
dossiers comme le lien avec les membres, le sou-
tien aux associations et la valorisation de l’impli-
cation étudiante que les intérêts des étudiantes 
et des étudiants ont été mis de l’avant.

C’est la quatrième année que le poste de vice-pré-
sidence aux affaires internes existe dans l’exis-
tence de la CADEUL. Il est donc toujours important 
de tisser les liens avec les membres, tant indivi-
duel-le-s qu’associatifs. Il est essentiel  de conti-
nuer à les consolider pour être aux côtés de ses 
membres. Que ce soit le lien avec les membres 
ou le soutien avec les associations, le poste de 

la vice-présidence aux affaires internes s’améliore 
d’année en année afin de s’adapter à la réalité 
de toutes et tous. De plus, un des mandats de ce 
poste est de coordonner les communications de 
la CADEUL. Il est donc primordial d’informer les 
membres d’une panoplie de sujets qui pourrait les 
toucher. Il faut donc faire connaître les outils de 
communications de la CADEUL et les adapter jour 
après jour en fonction des besoins et des intérêts 
de nos membres.

La mission de ce poste est très importante pour la 
communauté étudiante. En effet, c’est d’être sur 
le terrain jour après jour pour aider les membres 
dans les imprévus et les problématiques. C’est 
d’apporter des solutions pour chaque association 
étudiante afin de leur faciliter leurs responsabi-
lités. C’est d’être disponible à n’importe qu’elle 
heure de la journée pour apporter un soutien aux 
membres. C’est de discuter avec les étudiantes et 
les étudiants et les délégués et déléguées afin de 
leur montrer que nous sommes là pour elles et 
eux. J’ai donc adoré représenter les membres pour 
ainsi apporter des points différents au sein de 
l’exécutif afin de toujours améliorer la condition 
étudiante des membres de la CADEUL.

MOT  DE  LA  F IN
“ LE SECRET DU BONHEUR ET LE COMBLE 
DE L’ART, C’EST DE VIVRE COMME TOUT LE 
MONDE, EN N’ÉTANT COMME PERSONNE. ”

- Simone de Beauvoir

Un mandat à la CADEUL est à la fois si enrichis-
sant et si demandant. Il m’a permis d’accomplir 
tellement et peu de choses en même temps. Un 
mandat à la CADEUL, c’est de poser des gestes au 
jour le jour qui peuvent parfois avoir l’air banale 
d’un côté, mais a un impact concret pour toutes 
et tous. Un mandat à la CADEUL, c’est de faire la 
rencontre de personnes incroyables, qui peuvent 
se transformer en amitié. Un mandat à la CADEUL, 
c’est de réaliser qu’il y a de bonnes personnes qui 
souhaitent, comme toi, faire avancer la condition 
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étudiante et rendre le parcours de leurs étudiantes 
et étudiants plus agréable et vivable. Un mandat à 
la CADEUL, c’est de te permettre de t’épanouir et 
de foncer vers l’inconnu pour en sortir plus forte 
et fort par la suite.

Un mandat à la CADEUL, c’est aussi des moments à 
se casser la tête et à arriver devant des embûches 
sans trouver la solution sur le coup. Il faut travail-
ler de façon acharnée afin de trouver la solution le 
plus rapidement possible. C’est de se remettre en 
question et de se retrousser les manches le plus 
vite possible. L’expérience reste plus forte que tout 
et la satisfaction des membres est la raison pour 
laquelle tu continues. En se dépassant comme tu 
ne pensais jamais y arriver, l’apprentissage que tu 
réalises et qui t’apporte tellement m’a permis de 
me réaliser et de me connaître davantage.

Je souhaite vous remercier, vous, chères associa-
tions, de m’avoir fait confiance tout au long de 
l’année. Ce fut un plaisir pour moi de vous côtoyer 
jour après jour, tant d’un côté formel qu’informel, 
afin de travailler ensemble vers un but commun, 
soit de rendre le parcours de nos étudiantes et étu-
diants le plus agréable possible. N’oubliez jamais 

que, même si ce n’était pas la bonne décision, 
l’important, c’est de rester fidèles à vos valeurs 
et à vos convictions. Continuez de vous impliquer, 
c’est la meilleure façon, selon moi, de rendre un 
parcours universitaire plus attachant.

En terminant, je souhaite remercier mes collè-
gues pour la merveilleuse année. Laurence, Alexa-
Maude, Annabelle, Simon et Mathieu, la chance 
que j’ai eu de vous côtoyer jour après jour, dans 
les moments plus plaisants et d’autres, plus dif-
ficiles. En regardant nos accomplissements de 
cette année, je suis fière d’avoir fait partie de 
votre équipe. Vous êtes une source de motivation 
incroyable et des exemples pour la communauté. 

Merci également à nos irremplaçables employés et 
employées pour qui, sans eux et elles, la CADEUL 
ne pourrait être celle d’aujourd’hui. Merci de tou-
jours nous encourager et nous soutenir dans nos 
moments de folie.

N’oubliez pas que vous êtes toujours libres de 
changer les idées et de choisir un futur différent, 
l’important, c’est de croire en vous. C’est plus fort 
que tout !
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Vice-présidence aux affaires externes

Mon parcours universitaire a pris racine dans le 
majestueux Paul-Comtois, dont l’architecture 
chaleureuse(!) invite nécessairement à se lancer 
dans l’implication étudiante. Il faut dire que la vie 
étudiante de la FSAA est très dynamique, surtout 
quand l’odeur du pain chaud envahit le pavillon! 
C’est donc en apprenant à faire pousser du blé, 
à traire des vaches et à fertiliser les champs que 
l’envie irrésistible de m’impliquer a fini par «ger-
mer» dans ma tête, nourrie par un arrosage fré-
quent lors des légendaires Barak du Comtois. 

D’abord rédacteur en chef du journal facultaire 
L’AGRAL, c’est en tant qu’externe de l’AGÉTAAC que 
mes premières armes associatives furent aigui-
sées. Alors que certains s’empressaient de clore 
leurs études pour aller travailler, j’ai découvert 
au sein de l’implication étudiante une occasion 
unique de donner un sens à mon travail quotidien. 
Je me souviens parfaitement de ma dernière ses-
sion universitaire, alors que je consacrais l’essen-
tiel de mon temps à mes tâches d’asso, reléguant 
l’étude de l’hydrologie agricole au dernier rang de 
mes soucis. L’examen, par chance, se déroulait «à 
livre ouvert», comme on dit… 

Après un court passage aux cycles supérieurs, je 
décide de faire le saut à la CADEUL en août 2017 
pour combler les affaires institutionnelles, dont le 
poste était devenu vacant. En mars 2018, je me 
présentais à nouveau pour prendre en charge les 
affaires externes. Non seulement porter la voix de 
la Confédération au-delà des frontières du cam-
pus aura été un immense privilège, mais cette 
expérience fut incroyablement riche en apprentis-
sages personnels. J’ai pu aussi faire la connais-
sance de personnes incroyables dans les autres 
associations du Québec, qui mènent avec dévoue-
ment le même combat que nous à tous les jours, 
celui de faire avancer coûte que coûte la condition 
étudiante.

PROSPECT IVES

Vivre une année sur le comité exécutif de la 
CADEUL en soi est extrêmement exigeant en 
temps, en sacrifices personnels, en énergie. Porter 
la tâche de la représentation externe de la CADEUL 
n’est pas non plus une mince affaire. En tant qu’ex-
terne, notre première préoccupation est la rela-
tion avec les autres associations du Québec. Sans 
bonnes relations, il est impossible pour la CADEUL 
d’espérer effectuer de manière autonome sa repré-
sentation politique. Il est alors judicieux de se 
rappeler que le travail de toute association est le 
même: faire avancer la condition étudiante de ses 
membres. La communauté étudiante québécoise 
n’est certes pas homogène, mais notre système 
d’enseignement supérieur repose sur des fonde-
ments communs à tous et toutes : des frais de 
scolarité les plus bas possible, un système d’aide 
financière aux études unique en Amérique du Nord, 
un grand souci pour la qualité de notre éducation. 
Le rôle des associations étudiantes est de s’assurer 
de ne perdre aucun pouce d’avance sur ces terrains, 
voire même d’en gagner le plus possible. 

Évidemment, concrétiser ces avancées pour la 
condition étudiante requiert un effort colossal, et 
de longue haleine. Le faire seul est impensable. 
Il faut s’allier et se rassembler pour ce faire, car 
comme le dit l’adage, ensemble, on est plus fort. 

La CADEUL a un rôle important à jouer en tant 
qu’association de campus: il faut être à l’affût des 
agissements de l’administration universitaire, de 
l’impact des décisions sur le quotidien des étu-
diants, sur leur parcours académique. Après avoir 
soulevé un problème, il faut faire le travail de 
recherche qui s’impose. Les revendications que 
nous ferons doivent être appuyées par des argu-
ments sans faille, car ils seront remis en question 
à chaque tournant. Nous pourrons ensuite nous 
adresser à notre interlocuteur principal, l’Univer-
sité Laval, pour faire bouger les choses.
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Couvrir l’ensemble de la sphère politique provin-
ciale et ces enjeux pose toutefois un problème 
majeur. Avec une seule personne attitrée à temps 
plein à cette tâche, il est impossible de faire valoir 
au plus haut niveau la voix des étudiantes et étu-
diants de l’Université Laval, et ce, bien que nous 
fassions le maximum, voire davantage, pour arri-
ver au meilleur résultat possible. En soi, il faudrait 
doubler la CADEUL pour y arriver, pour consacrer 
les mêmes ressources à nos enjeux locaux qu’à 
nos enjeux nationaux. À réfléchir.

MOT  DE  LA  F IN

C’est avec fierté que je jette un regard sur cette 
autre année CADEUL qui se termine, convaincu 
d’avoir accompli un travail efficace, mais surtout 
passionné, dans une année fort chargée politique-
ment à tous les niveaux. 

Cette année, la CADEUL et ses membres ont mené 
des actions concrètes entourant les élections pro-
vinciales, une première depuis 2012. 

Cette année, la CADEUL et ses membres se sont 
prononcés massivement sur l’état de leur santé 
psychologique, de concert avec l’ensemble des 
étudiantes et étudiants de la province. 

Cette année, la CADEUL et ses membres ont dit OUI 
à une solution de transport écologique et durable. 

Cette année, la CADEUL et ses membres ont ouvert 
la voie à de meilleures conditions de logement 
pour la communauté étudiante. 

Il arrive parfois, au bureau, que certains membres 
de la communauté étudiante viennent exprimer 
leurs doléances et finissent par retirer leur cotisa-
tion. Nous les avisons évidemment de ce que cela 
implique, de perdre un accès aux services essen-
tiels de leur asso. Cela ne suffit parfois pas, et il 
s’agit bien évidemment de leur droit. C’est toute-
fois très triste, vous en conviendrez. 

J’espère que contrairement à ces gens, vous par-
tagez la fierté qui m’habite lorsque je regarde 
les accomplissements de notre association, hier 
comme aujourd’hui. Et je suis convaincu qu’il en 
sera ainsi pour bien des années à venir encore. 

En terminant, je souhaite remercier mes collègues 
avec qui j’ai partagé une année formidable. Merci 
aux employés et employées incroyables qui nous 
épaulent toute l’année, qui comprennent la folie 
du travail que l’on réalise, et qui sont une réelle 
source de motivation. 

Merci à ceux et celles qui croient en la force col-
lective du nombre. Merci à ceux et celles qui sont 
constructifs dans cette vision du monde. 

À vous toutes et tous, que les bons vents vous guident! 
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Dès la première semaine d’université, après avoir 
vécu ma première Barak de la Rentrée et surtout 
après y avoir survécu, j’ai voulu m’impliquer. Les 
grands rassemblements hebdomadaires m’ont 
rapidement charmée et j’ai vite voulu y prendre 
part. Mon Cégep avait été vraiment médiocre en 
termes de plaisir. Un mois plus tard, j’étais dans 
deux comités. Celui de la Barak et celui de la 
Microbrasserie universitaire Brassta. J’ai sauté à 
pieds joints dans chaque projet qui m’était pro-
posé et dans chaque activité où je pouvais partici-
per, socialiser, danser, boire, et j’en passe. J’ai fait 
partie de ces deux comités pendant trois ans et 
chaque année fut différente, mais tout aussi palpi-
tante que la précédente. L’année avant la CADEUL, 
je me suis jointe à l’AGÉTAAC en tant qu’adjointe 
à la vice-présidence aux affaires socioculturelles 
et sportives, et c’est là que j’ai participé pour la 
première fois aux Jeux Intrafacultaires de même 
qu’aux Jeux Interfacultaires. Force était de consta-
ter que j’aimais pas mal ça, les événements 
rassembleurs qui font sourire les gens qui y parti-
cipent, même ceux que je ne connais pas. Et quand 
la CADEUL s’est présentée à moi, et pour être hon-
nête, je n’en connaissais pas grande chose, c’est 
encore une fois ma soif de m’impliquer davantage 
et de vouloir faire sourire encore plus d’étudiantes 
et étudiants (et on parle ici de vraiment plus que 
ce à quoi j’étais habituée) qui m’a donné le coup 
de pied nécessaire pour oser m’y aventurer.

P ROSPECT IVES

En cette quatrième année de vie du poste de 
vice-présidence aux affaires socioculturelles tel 
qu’on le connait, je pense qu’on peut arrêter de 
compter les années depuis la restructuration du 
poste de vice-présidence aux affaires internes et 
l’abolition du poste de vice-présidence aux com-
munications. Les intégrations, les événements des 
associations comme ceux de la CADEUL, le sou-
tien aux associations, la sensibilisation (à grands 
coups de campagnes ou à plus petite échelle), la 
promotion des activités culturelles et le contact 
avec vous tous et toutes, c’est ce qui forme le 

cœur du poste de socio et c’est pour toutes ses 
raisons que c’est le meilleur poste qui soit selon 
moi. Tous ces éléments sont complémentaires 
pour une vie de campus dynamique et sécuritaire 
pour les étudiantes et étudiants membres de la 
CADEUL et ils et elles y ont tous leur place.

MOT  DE  LA  F IN
“ PARFOIS NOTRE LUMIÈRE S’ÉTEINT, PUIS 
ELLE EST RALLUMÉE PAR UN AUTRE ÊTRE 
HUMAIN. CHACUN DE NOUS DOIT DE SINCÈRES 
REMERCIEMENTS À CEUX QUI ONT RAVIVÉ 
LEUR FLAMME. ”

- Albert Schweitzer 

Bon. Vous m’excuserez les phrases très surement 
moins mélodieuses et intellectuellement surchar-
gées que ce que vous avez peut-être pu lire dans 
d’autres rapports annuels du genre. Je vais quand 
même faire un effort, mais juste parce que c’est 
vrai que je peux être difficile à suivre, les RARES 
fois où je m’exprime tout croche. Et là je vous aver-
tis d’avance, ça va sembler assez négatif au début, 
mais ça finit bien je vous le jure!

Un mandat CADEUL ça te défigure le dedans. Ça te 
demande parfois de changer ou de “faire comme 
si”, le temps d’une photo, d’une heure, d’une réu-
nion, d’une journée. Ce n’est pas la place pour tenir 
coûte que coûte à rester tel-le que tu es. Plusieurs 
fois je me suis sentie trop envahie, d’autres fois 
j’ai été très fâchée de devoir m’en tenir à une seule 
ligne que je n’avais même pas écrite, de sentir 
qu’on n’avait pas assez confiance en mon moi-
même pour le laisser gérer. Un mandat CADEUL, ça 
te défigure le dedans, mais c’est à toi de gérer la 
teneur des dégâts. Il faut vraiment garder en tête 
ce pourquoi on fait ce qu’on fait, se reconnaître ou 
même se trouver dans ses projets, savoir s’écouter, 
mais aussi savoir se parler. Il faut savoir accorder 
sa confiance aux autres et croire en la collégialité. 
Un mandat CADEUL, ça te défigure le dedans, mais 
c’est à toi de gérer la reconstruction. 
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Toutes tes réalisations, de quelque nature que ce 
soit, qu’elles soient de petite ou de grande enver-
gure, elles vont t’avoir aidé à avancer, à t’épanouir, 
ou au pire à avoir passer le temps si sur le coup 
tu penses qu’elles ne t’ont rien apporté. Au final, 
même les fois où la déception ou la frustration 
aura pris le dessus, tu vas réaliser que tu n’en 
sors pas perdant-e. Cette année, j’ai du mal à dire 
si j’ai été plus surprise par moi-même ou par les 
autres. Par ce qu’ont su m’apporter les autres. Par 
les autres, je veux dire vraiment tout le monde. 
L’exécutif, les employés de la CADEUL, les admi-

nistrateurs et administratrices, les délégué-e-s 
du Caucus, les membres associatifs que j’ai pu 
connaître, les socios qui n’hésitent pas à poser 
des questions, à demander de l’aide ou à me don-
ner leur rétroaction sur les événements CADEUL, 
les bénévoles et participant-e-s aux événements 
que j’ai eu la chance d’organiser, et j’en passe. 
J’ai changé et évolué grâce à vous et vous m’avez 
aidée à l’accepter. À mon équipe merveilleuse de 
cette année et aux employés irremplaçables de la 
CADEUL, je vous remercie d’avoir été là quand ça 
comptait et surtout quand ça ne comptait pas.
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Passionnée d’implication depuis de nombreuses 
années et ayant complété un merveilleux bacca-
lauréat où plusieurs opportunités nous étaient 
proposées, j’ai rapidement pris goût à la vie uni-
versitaire, sous toutes ses formes. D’abord faisant 
partie de divers comités dans mon programme lors 
de ma première année universitaire, j’ai réelle-
ment commencé mon implication à l’Université en 
tant que vice-présidente aux affaires externes de 
l’association des étudiants en affaires publiques 
et relations internationales (AÉAPRI) l’année sui-
vante. Étant intéressée à continuer le travail 
entrepris et voulant représenter les gens de mon 
programme, c’est à titre de coordonnatrice géné-
rale de l’AÉAPRI que j’ai terminé ma dernière année 
de baccalauréat. Ces trois années ont continué à 
nourrir mon envie de redonner aux autres par mon 
implication et de faire avancer la cause étudiante. 
C’est donc avec un baccalauréat en poche que j’ai 
décidé de me lancer dans la grande aventure d’un 
mandat à la CADEUL.

“ IL Y A PLUS DE COURAGE QUE DE TALENT 
DANS LA PLUPART DES RÉUSSITES. ”

- Félix Leclerc

P ROSPECT IVES

Cette aventure, on ne peut savoir ce qu’elle nous 
réserve tant qu’on n’a pas les deux pieds dedans. 
Un mandat dans l’incroyable organisation qu’est 
la CADEUL, est non seulement une chance 
incroyable pour tout ce qu’il apporte, mais aussi, 
et surtout une occasion en or pour faire avancer 
la condition étudiante.

La CADEUL, et je le pense sincèrement, est une 
organisation avec extrêmement de potentiel. 
Notre année nous a bien démontré que peu 
importe les embûches auxquelles elle doit faire 
face, elle réussit toujours à réaliser des projets 
importants, à se doter de discours sur des enjeux 
actuels, bref, à être la voix de plus de 33 000 étu-
diantes et étudiants sur le campus.

MOT  DE  LA  F IN
“ DANS LA VIE, JE NE PERDS JAMAIS, SOIT JE 
GAGNE, SOIT J’APPRENDS. ”

- Nelson Mandela

Si j’ai appris quelque chose cette année, c’est bien 
que peu importe les obstacles qu’on doit traver-
ser pour en venir à nos fins et peu importe leurs 
causes, ils ne devraient jamais nous empêcher 
d’avancer. Au contraire, c’est la capacité mentale à 
encaisser, à se relever et à prendre cela comme des 
défis qui permettent de grandir. Car oui, la CADEUL, 
c’est un investissement en temps, en don de soi, en 
patience, en écoute, en détermination, en courage, 
mais surtout en énergie et en persévérance.

Certes, le poste de vice-présidence à l’ensei-
gnement et à la recherche demande beaucoup 
d’heures de travail. Mon point de vue (évidemment 
biaisé) est toutefois qu’il s’agit du plus beau poste 
à avoir puisqu’il permet de voir concrètement les 
gains pour les étudiantes et les étudiants, une 
motivation en soi. Le lien avec les différents 
acteurs et actrices de l’Université Laval permet 
aussi de saisir l’immensité de la “machine UL”. Les 
discussions parfois houleuses et les différentes 
rencontres avec ces interlocuteurs permettent 
aussi à la vice-présidence à l’enseignement et à la 
recherche d’avoir un œil sur ce qui se passe dans 
la haute administration.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, 
je tiens à remercier mon équipe qui a rendu cette 
aventure passionnante. Cette équipe qui m’a per-
mis de respecter mes limites a été une source de 
motivation et un porte-étendard pour de nom-
breux projets, ce qui a permis à la condition étu-
diante dans son ensemble d’avancer. Je suis fière 
de dire que j’ai pu travailler avec des personnes 
comme vous. Des personnes investies dans la 
mission commune de l’organisation, des passion-
né-e-s, des personnes qui ont à cœur de remplir 
leur mandat avec intégrité. Laurence, Annabelle, 
Laurence, Simon, Mathieu, merci d’avoir été une 
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équipe soudée. Votre travail et votre passion n’ont 
su que transparaître dans la réalisation de tous 
nos projets. Mille fois merci !

Par ailleurs, je tiens de tout cœur à remercier les 
employé-e-s de la CADEUL, qui sont le cœur et la 
colonne vertébrale de l’organisation. Sans vous, la 
condition étudiante ne serait pas ce qu’elle est 
en ce moment. Merci pour votre souci du travail 
bien fait et vos sourires quotidiens. Un merci spé-
cial à Anne et Marie, bras droit et bras gauche 
de la vice-présidence à l’enseignement et à la 
recherche. Sans vous, mon mandat n’aurait clai-
rement pas été le même. Merci pour vos efforts 
constants, votre patience, votre persévérance et 
votre rigueur au travail. Anne, le Bureau des droits 
étudiants ne serait rien sans toi. Sa pertinence 
n’est plus à prouver et oui, il s’agit d’un service 
incroyable qui est offert à la CADEUL. En espérant 

que celui-ci continue à évoluer lors des prochaines 
années ! Marie, nous n’avons pas chômé cette 
année en termes de recherche, d’avis et d’en-
quête. Ta rigueur et ta persévérance m’ont sincè-
rement impressionnée et inspirée. La CADEUL est 
chanceuse de vous compter toutes les deux dans 
ses rangs.

Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à 
ceux et celles qui, de près ou de loin, m’ont non seu-
lement encouragée à me lancer, mais ont accepté 
la situation qui venait avec le fait de me présenter 
à la CADEUL. À ma famille, à mes ami-e-s, je voulais 
simplement vous partager ma reconnaissance.

Je souhaite conclure en souhaitant la meil-
leure des chances au nouvel exécutif. Foncez et 
croyez-en vous. De cette façon, il n’y aura jamais 
de problèmes, que des solutions.
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles

C’est à l’automne 2015 que j’ai débuté une forma-
tion universitaire en Science et technologie des 
aliments (STA). J’avais déjà été fort impliquée au 
collégial en siégeant entre autres sur le conseil 
d’administration du CEGEP, en participant au 
démarrage de cuisines collectives ou encore en 
participant à un projet de… laissez-passer universel 
(oui oui!!!)

J’avais fortement apprécié l’expérience, je souhai-
tais donc continuer dans cette veine une fois à 
l’université. Et à la Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation, il y en a des manières 
de s’impliquer. Pour appliquer la théorie vue dans 
les cours et faire un partage de connaissances 
avec les autres étudiantes et étudiants, j’ai ainsi 
été active dans 3 comités. Plusieurs jambons, 
croissants, beignes et saucisses plus tard, j’ai été 
élue présidente du Marchfest, un banquet orga-
nisé annuellement par les étudiantes et étudiants 
en STA. N’ayant jamais organisé d’événement 
d’envergure, mon association départementale, 
l’AssESTA, m’a informé que la CADEUL organisait 
un camp de formation où je pourrais apprendre 
les bases d’organisation événementielles. C’est à 
ce moment que j’ai connu la CADEUL autre que 
par l’agenda qu’elle fournissait à ses membres. 
C’est également à ce moment où j’ai formé une 
amitié avec des exécutantes et des exécutants de 
l’association générale des étudiants et étudiantes 
en agriculture, alimentation et consommation 
(AGÉTAAC), ce qui m’a initié aux rouages de la poli-
tique étudiante universitaire. Quelques mois plus 
tard, je devenais présidente de l’AGÉTAAC. C’est 
cette implication qui m’amena cette année au 
poste de vice-présidente aux affaires institution-
nelles de la CADEUL.

P ROSPECT IVES

Cette année était assez névralgique en termes 
d’affaires institutionnelles. Effectivement, avec 
la révision entamée des Règlements généraux et 
du code CADEUL, l’agenda institutionnel était déjà 
assez occupé. À cela s’est ajouté le référendum sur 
le laissez-passer universitaire, quelques politiques 

supplémentaires à évaluer/créer et quelques 
tâches de finances étant donné la vacance du 
poste de vice-présidence aux finances. Pour ainsi 
dire, ce n’était pas un long fleuve tranquille.

Malgré la houle sur le fleuve, la révision du 
code CADEUL s’est complétée et a été entérinée 
par les instances à l’automne. Les Règlements 
généraux ont également été révisés, mais leur 
caractère légal demande des validations supplé-
mentaires avant de proposer l’ébauche des modi-
fications, expliquant les délais supplémentaires. 
Nous pouvons tout de même être satisfaits des 
délais vu la rigueur nécessaire pour la révision de 
ces documents.

Autrement, un dossier présent depuis 13 ans dans 
les plans stratégiques de la Confédération s’est 
enfin clos cette année. Cher-ère-s membres, vous 
avez dit oui au Laissez-passer universitaire lors 
du référendum de l’automne 2018, ce qui porte un 
message fort auprès de la communauté urbaine 
de la Capitale-Nationale. Le transport durable fait 
partie de la solution et vous y croyez. C’est rassu-
rant en cette période de montée du conspiration-
nisme où démontrer nos arguments basés sur des 
faits semble optionnels.  

En termes d’affaires financières, il a été question 
de consolidation des acquis pendant toute l’an-
née à la suite des dernières années de croissance. 
La Confédération est fière d’offrir des services de 
l’est à l’ouest du campus pour la communauté étu-
diante, mais il faut s’assurer de pouvoir maintenir 
ces services à moyen et long termes.

Par ailleurs, la présence intensive de la CADEUL 
à l’interne autant qu’à l’externe, ses nombreuses 
campagnes portées annuellement et ses services 
sont possible par les cotisations de ses membres. 
Il ne va sans dire que sans ses cotisations, il 
faudrait faire preuve d’énormément d’ingénio-
sité pour porter vos dossiers et pour améliorer la 
condition des étudiantes et étudiants.
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MOT  DE  LA  F IN
“ SEUL ON VA PLUS VITE, MAIS ENSEMBLE, ON 
VA PLUS LOIN. ”

- Proverbe africain

“ RAPPELEZ-VOUS QUE LE FAIT DE NE PAS  
OBTENIR CE QUE VOUS DÉSIREZ EST PARFOIS 
UN MERVEILLEUX COUP DE CHANCE. ”

- Nelson Mandela
- 

«Hey, tu passes tellement d’heures à t’impliquer. 
Pourquoi tu fais ça?» Cette phrase, vous l’avez 
certainement entendue en levant les yeux au ciel, 
et vous avez peut-être répondu que c’était pour 
contribuer, pour apprendre, pour connaître, pour 
militer, pour aider.

Pour ma part, cette implication, c’est celle qui m’a 
permis de me réaliser, d’apprendre, d’aller au-delà, 
de donner à plus grand que moi. C’est aussi cette 
implication qui a écourté mes nuits de sommeil, 
qui m’a permis de rencontrer des ami-e-s hors 
pair, qui m’a «drivée», qui a été une partie de 
mon être pour quelques années. Pourtant, cette 
chose qui m’a rendu tant heureuse est devenue 
quelque chose de difficile, de lourd à supporter 
dans la dernière année. Les défis, les cassages de 
tête et les dossiers qui me tenaient à cœur sont 
devenus tranquillement un fardeau. Et ce fardeau, 
il a pris toute la place. À un certain moment, j’ai 
eu à prendre du recul et comprendre que la rési-
lience qui m’avait amenée là était devenue de 

l’acharnement. À ce moment, je me suis résignée 
à quitter, même si ce n’était pas fini. Ça a cer-
tainement représenté une des décisions les plus 
difficiles de ma vie puisque je considérais l’impact 
sur l’équipe restante, sur l’avancement des dos-
siers, sur les perceptions. C’est ainsi que je vous 
ai annoncé mon départ aux séances de décembre 
2018. Afin de revenir un peu en arrière, de faire le 
point, de me rappeler pourquoi j’avais voulu vivre 
l’expérience CADEUL. Quelques mois plus tard, je 
peux vous dire que je comprends comment cette 
expérience aura été formatrice. En se dépassant, 
on apprend à mieux prévoir.

Cette expérience a également été une occasion de 
découvrir une multitude d’individus motivés, inspi-
rants et dévoués pour la condition étudiante. Chers 
délégué-e-s, administratrices, administrateurs, 
vous nous amenez plus loin, vous nous question-
nez et vous nous exigez énormément de rigueur. 
Vous ne savez pas à quel point travailler avec 
vous est une occasion d’apprentissage et d’humi-
lité hors pair. La dernière année a également été 
une occasion de travailler avec les employé-e-s de 
la CADEUL qui voit une équipe naître et grandir 
chaque année, et qui nous supporte si bien là-de-
dans. Un merci spécial à Thomas, force tranquille 
de la Confédération. C’est aussi comme ça que 
j’aurai connu l’équipe avec laquelle j’aurai partagé 
mon quotidien pendant 9 mois à grands cris de 
«MEH» et de coup d’État contre Bleu, vice-pré-
sident aux affaires aquatiques de la CADEUL. Je 
ne vous remercierai jamais assez de m’avoir laissé 
vous quitter. Enfin, merci à vous, chers membres; 
vous êtes la raison pourquoi nous sommes là.
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Présidence

Dès mon cégep, j’ai découvert que la salle de classe 
n’est pas le seul endroit où on peut apprendre dans 
une école. Comités, conseil d’administration de 
mon association, j’ai rapidement mis en péril la 
réussite de certains cours pour les activités extra 
scolaires. Il était donc naturel de repérer rapide-
ment les opportunités d’implication à ma pre-
mière année en génie physique, soit le Festival de 
sciences et de génie, où j’ai occupé successivement 
les postes d’adjoint à la trésorière et de trésorier. 
Mon premier contact avec la politique étudiante, 
celui que je n’aurais peut-être pas dû avoir a été 
d’être élu vice-président aux affaires externes de 
mon association de programme. Une fois que j’y ai 
goûté, je n’ai pas pu arrêter d’en vouloir plus : ont 
succédé les années suivantes le poste de vice-pré-
sident aux finances et président de l’association 
facultaire de sciences et de génie (AESGUL).

Une fois mon programme complété, j’avais encore 
de l’énergie à donner à la cause étudiante et j’ai eu 
l’ambition de briguer le poste de la présidence de 
la (meilleure) association de campus : la CADEUL. Il 
faut réaliser la chance que nous avons d’avoir une 
association étudiante aussi dynamique et forte 
sur notre campus! Ça m’a d’ailleurs pris un certain 
temps à réaliser la chance que j’avais de pouvoir 
contribuer à quelque chose de réellement plus 
grand que moi.

P ROSPECT IVES

La CADEUL a une histoire remarquable derrière elle, 
et d’avoir pu contribuer à la faire avancer un tant 
soit peu, est pour moi un privilège. Ses prochaines 
années n’en resteront pas moins déterminantes. 
Les sujets de la santé mentale, de la diversité, des 
violences à caractère sexuel, de l’urbanisme et du 
transport collectif ne sont qu’une infime partie des 
défis que les membres de la CADEUL voudront voir 
avancer. Tout ça, en offrant encore des services 
répondant aux besoins de ses membres et en per-
mettant un milieu de vie universitaire dynamique 
et inclusif permettant à toutes les étudiantes et à 
tous les étudiants de se sentir chez soi sur le cam-
pus de l’Université Laval.

Est-ce que la CADEUL peut s’améliorer? Bien sûr! 
Malgré que la Confédération soit en avance sur 
la qualité et le nombre de ses services, elle a 
encore du travail à faire quant à la représenta-
tion politique qu’elle mène. C’est important de se 
battre pour les enjeux touchants l’enseignement 
supérieur. Cependant, pour que les titulaires de 
charges publiques soient à l’écoute de ce que 
nous avons à dire, il est impératif que la CADEUL 
devienne, petit à petit, une figure sociale incon-
tournable dans la ville de Québec. Affirmer cette 
position en occupant l’espace médiatique sur des 
enjeux qui affectent la population étudiante, et 
appuyer les causes sociales qui émeuvent cette 
dernière permettra de se positionner comme un 
interlocuteur important.

Enfin, je crois que la culture du mouvement étu-
diant de la ville de Québec et celle de la CADEUL 
ont quelque chose d’unique. Nous devons arrê-
ter de nous comparer à Montréal et aux autres 
régions et assumer nos forces et nos faiblesses. 
Surtout, ne pas avoir peur de prendre des posi-
tions fortes et de défendre notre point. Quand 
j’entends : “Je dois faire attention en présentant 
cet enjeu pour rester neutre et ne pas influencer 
mes membres avec mon opinion,” mes oreilles 
grincent. Notre rôle, en tant que personne occu-
pant des postes de leadership est, justement, de 
donner notre avis et ce pourquoi nous croyons que 
c’est le meilleur. Ne vous inquiétez pas, il y aura 
toujours des gens pour ne pas être d’accord avec 
vous. Ces personnes s’occuperont de donner l’en-
vers de la médaille!

MOT  DE  LA  F IN

J’aimerais vous expliquer clairement comment 
je me sens en finissant ce mandat, mais les 
sentiments contradictoires me rendent la tâche 
très difficile.

Je suis épuisé. Je ne crois pas avoir déjà aussi 
peu dormi dans une année. Il y a tant de choses à 
faire, à apprendre, seulement 24 heures dans une 
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journée! Je regarde mon agenda et je vois enfin 
le bout du tunnel, deux jours de suite où je pour-
rai dormir! Wow! D’un autre côté, encore dans les 
derniers jours, en arrivant au bureau le matin, j’ai 
encore cette énergie d’attaquer ma journée, les 
rencontres avec l’administration universitaire, 
avec nos homologues des cycles supérieurs ou 
avec des associations. J’ai encore ces papillons 
dans le ventre quand, en équipe, on découvre des 
solutions qui pourront permettre d’améliorer la 
condition étudiante. C’est électrisant! Dans ces 
moments-là, je me dis que pour continuer à vivre 
cela, je suis en prendre encore pour quelques mois 
des nuits courtes!

Je suis satisfait de l’avancement que la CADEUL a 
pu avoir cette année. Nous avons collectivement 
décidé que notre moyen de transport préféré 
n’était pas l’”auto-solo”, mais bien le transport en 
commun. Il y a eu quatre avis qui ont été adoptés 
et une plateforme de revendications politiques. 
Deux Show de la rentrée et un Oktoberfest qui ont 
été une réussite autant dans l’appréciation par les 
membres que par la gestion financière de ceux-ci. 
Nous avons été particulièrement proches de nos 
membres, ce qui s’est traduit entre autres par des 
participations records aux deux éditions du camp 
de formation des associations. Enfin, nos relations 
avec l’administration et avec les associations 
externes ont permis de faire avancer plusieurs 
dossiers comme l’enquête sur la santé psycholo-
gique ou encore la condition des stages à l’Uni-
versité Laval. Comment ne pas être satisfait avec 
ce bilan? Pourtant, j’ai l’impression d’être encore 
seulement au commencement de mon mandat. 
J’aimerais encore en accomplir plus, contribuer 
jusqu’au bout à tous les projets entamés. J’ai le 
sentiment mélangé qu’il reste encore tant à faire, 
mais que nous avons fait tellement déjà.

J’ai hâte de retrouver un rythme de vie équilibré, 
de recommencer à faire du sport, de moins man-
ger au Pub Universitaire. J’ai hâte d’avoir du temps 
à consacrer à mes ami-e-s ne venant pas des asso-
ciations étudiantes, de redevenir un fils présent 
aux soupers de famille de mes parents. J’ai hâte 

de pouvoir retrouver une vie avec ma copine équi-
librée, et contribuer plus largement aux tâches 
qu’impose la vie en appartement. Mais comment 
je peux avoir hâte de quitter cette vie associative, 
si riche en rencontres, en apprentissages et en 
petits plaisirs? Les bureaux de la CADEUL m’ont 
accueilli pendant tant d’heures dans la dernière 
année! Je n’ai pas hâte de ne pas pouvoir dire “à 
demain” à mes collègues le vendredi parce qu’on 
sait qu’on va se voir le samedi. Je n’ai pas hâte 
de ne plus travailler avec les employé-e-s de la 
CADEUL qui sont exceptionnel-le-s. Vous n’avez 
pas assez de reconnaissance pour tout ce que 
vous accomplissez! Bref, cette vie excitante et sti-
mulante va me manquer et quand j’y pense, un an, 
ce n’est pas si long que ça finalement!

Pour conclure, je voudrais remercier les gens 
autour de moi qui ont été compréhensifs et com-
préhensives de l’énergie que je voulais mettre 
dans cette aventure. Particulièrement à ma copine 
qui a excusé mes absences plus souvent que ce 
que je méritais. Merci à ma famille que je vais 
bientôt pouvoir voir parce que j’ai le temps, et pas 
seulement parce que je dois faire mon lavage.

Je voulais remercier chaque membre de notre 
équipe du tonnerre, sans vous, l’année n’aurait pas 
été pareille! Annabelle, Alexa-Maude, Laurence 
Laberge, Simon et Laurence Vaillancourt, vous 
avez porté la CADEUL comme des chefs et je suis 
convaincu que vous trouverez du succès dans 
tout ce que vous entreprendrez. Merci encore 
aux employé-e-s, et particulièrement à notre 
conseiller politique et attaché de presse, Simon 
La Terreur  qui doit être un des humains avec 
lequel j’ai fait le plus de route après mes parents 
et Simon Hénault!

Enfin, merci aux délégué-e-s, administratrices et 
administrateurs, ce sont vous les personnes qui 
font que la CADEUL est ce qu’elle est. Un exemple 
de rigueur et de pertinence! Continuez d’être exi-
geants pour rendre le véhicule qu’est la CADEUL 
encore meilleurConditions des stages
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