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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’adminis-

tration 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 :
•  En créant des liens entre les associations 

 et en favorisant la communication avec 
 les étudiantes et les étudiants ;

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

• ●En les aidant à être des leader 
 dans leur milieu ;

• ●En offrant des services adaptés 
 à leurs besoins ;

• ●En défendant leurs intérêts.
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Représentation municipale

Des trois paliers qui composent la politique canadienne, 
le municipal est certainement celui qui se distingue le 
plus des autres. En effet, si les enjeux que portent la 
CADEUL auprès des gouvernement provinciaux et fédéraux 
sont généralement très spécifiques et demandent des 
efforts de représentation ciblés, les enjeux municipaux 
sont plus vastes et se prêtent à un travail en continu. C’est 
pourquoi ceux-ci s’articulent généralement plus autour 
de l’établissement de liens, afin de pouvoir saisir les 
opportunités de sensibiliser les titulaires de charges 
publiques aux problématiques que vivent la communauté 
étudiante. 

Tout d’abord, la CADEUL a su assurer sa présence aux 
instances et consultations pertinentes tout au long de 
l’année, et les canaux de communication avec les élues 
et élus ont été entretenus. Cependant, malgré que la 
priorisation ciblant les instances locales semblait perti-

nente a priori, certaines opportunités ont été vraisem-
blablement manquées.  Si certaines instances ne traitaient 
pas de sujets qui concernent directement la Confédération, 
la présence d’une exécutante ou d’un exécutant aurait 
pourtant pu permettre une meilleure visibilité, et aurait 
contribué à faire de la communauté étudiante une actrice 
d’autant plus incontournable dans la région. Ceci étant 
dit, ce constat ne signifie en rien que la présence de la 
CADEUL n’est pas suffisante, bien au contraire. Il faudra 
néanmoins que les prochains comités exécutifs consi-
dèrent l’option d’accorder une plus grande priorité à ce 
dossier.

 � Que la CADEUL assure une 
représentation active des intérêts 
de la communauté étudiante auprès 
des instances décisionnelles 
de la région de la Capitale-Nationale.

 � Que la CADEUL maintienne et développe 
ses liens avec les différents groupes 
étudiants et jeunes de la région 
de la Capitale-Nationale.

 � Assurer une présence aux instances 
municipales et aux consultations 
publiques pertinentes.

 � Établir et maintenir des canaux de 
communications avec les élu-e-s 
municipaux.

 � Faire des dossiers jeunesse 
une priorité pour le conseil exécutif 
de la Ville de Québec.

 � Faire une tournée des groupes 
de représentation jeunesse et 
des associations étudiantes 
postsecondaires de la Ville de Québec.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Conditions de stage

Dès le début du mandat, l’enjeu de la condition des 
stagiaires a pris énormément d’espace dans le travail du 
comité exécutif. En effet, c’était en avril 2019 que le 
gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) 
planifiait faire rapport de son chantier sur les stages. 
Cette date d’échéance a ensuite été reportée, la ministre 
de la Santé et des Services sociaux ayant annoncé l’in-
tention de son ministère de contribuer financièrement au 
programme qui allait être mis en place. Au total, plus de 
35M$ ont été réinvestis dans le Programme d’aide  
financière aux études pour bonifier les bourses  
des stagiaires.

Il s’agit d’une annonce importante pour la communauté 
étudiante. En effet, il s’agit de plusieurs milliers de dollars 
dans les poches de plusieurs étudiantes et étudiants, 
diminuant la précarité financière qu’elles et ils vivent lors 
de leurs stages. Cependant, bien que l’ensemble de la 
communauté étudiante bénéficie de certaines mesures 

instaurées par le chantier, plusieurs domaines d’études, 
pourtant très semblables à ceux ciblés par le programme 
de bourses, ont été laissés pour compte par cette partie 
de la réforme. 

Suite à cette annonce, les deux principaux mouvements 
de revendications - les Comités unitaires de travail étudiant 
(CUTE) ainsi que la campagne Stagiaires en solde de 
l’Union étudiante du Québec (UEQ) et de la Fédération 
étudiante collégiale du Québec (FECQ) - ont ralenti leurs 
efforts de mobilisation. Pour ce qui est de la CADEUL, 
bien que la position prise en caucus sur la rémunération 
des stages ait été exposée, le gouvernement ne semble 
pas ouvert à élargir de façon considérable son programme 
de bourses dans un avenir proche, ne permettant donc 
pas à la Confédération d’obtenir gain de cause.

 � Que la CADEUL travaille à documenter 
les conditions des stages obligatoires 
à travers les programmes d’études 
de l’Université Laval.

 � Que la CADEUL revendique 
la rémunération de tous les stages 
à tous les niveaux ainsi que l’amélioration 
des conditions des stagiaires.

 � Recenser les stages obligatoires 
à l’Université Laval.

 � Documenter l’état des conditions 
de stages des étudiantes et étudiants 
effectuant 
un stage obligatoire dans le cadre 
de leurs études.

 � Revendiquer l’amélioration 
des conditions des stagiaires.

 � Obtenir la rémunération 
de tous les stages à tous les niveaux.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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En outre, le travail de recherche de la CADEUL a été 
entrepris. Après une rigoureuse révision de la littérature 
existante et des échanges avec le Service de placement 
(SPLA) de l’Université Laval, la nécessité de tenir une 
enquête a été remise en question. En effet, pour obtenir 
la vue d’ensemble sur les conditions de stages, ainsi que 
des recommandations et un argumentaire pour faire 
avancer la condition des stagiaires, les données dispo-
nibles suffisaient largement, et la décision fut prise,  
lors de la révision du plan directeur, de ne pas tenir  
d’enquête. La rédaction de l’avis a été entreprise,  
et le document sera présenté lors du caucus de mars du 
mandat actuel.
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Élections fédérales

Des premiers jours de mandats jusqu’au 21 octobre 
dernier, date où les Canadiennes et Canadiens furent 
conviés aux urnes, la CADEUL a fonctionné au rythme 
des élections fédérales. Pour une organisation comme 
la Confédération, qui représente 33 000 étudiantes et 
étudiants, il s’agit d’une opportunité de stimuler la vie 
politique sur le campus, mais aussi de mettre de l’avant 
leurs priorités auprès des futures décideuses et 
décideurs.

La première étape du travail de préparation à la campagne 
fédérale fut la production d’une plateforme de revendi-
cation à présenter aux partis. Il faut remonter aux élections 
fédérales de 2011 pour trouver la dernière fois que la 
CADEUL s’est prêtée à cet exercice. Il a donc fallu se 
repencher sur les revendications de l’époque et sur le 
chemin qu’elles avaient parcouru dans les dernières 
années afin de sélectionner celles à présenter. Un travail 
de réflexion sur de nouveaux enjeux d’actualité a aussi 
été entrepris, notamment la réforme du mode de scrutin 
et le transport structurant dans la Ville de Québec.

En plus de transmettre le document aux partis, nous 
avons présenté cette plateforme aux candidates et can-
didats des six partis principaux lors de rencontres solli-
citées à cet effet. Le but était tout d’abord de sensibiliser 
les candidates et candidats à nos enjeux, mais aussi 
d’établir un lien afin de faciliter le suivi de ces revendica-
tions suite à l’élection. Ces rencontres ont permis de 
discuter avec Tommy Bureau du Nouveau Parti démo-
cratique (NPD), Marie-Josée Guérette du Parti conser-
vateur (PCC), Joël Lightbound du Parti libéral (PLC), 
Macarena Diab du Parti Vert (PVC), Daniel Brisson du 
Parti Populaire (PPC) et Christian Hébert du Bloc 
Québécois (BQ). 

Ces mêmes partis ont d’ailleurs été invités aux deux 
débats que la Confédération a tenus, en collaboration 
notamment avec l’Association des étudiantes et étudiants 
de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS). Le 
premier, portant sur les enjeux propres à l’enseignement 
supérieur, a réuni cinq des partis invités. Ceux-ci étaient 
libres de soumettre la représentante ou représentant de 
leur choix, et c’est donc Jean-Yves Duclos du PLC, Tommy 
Bureau du NPD, Alain D’Eer du BQ, Luc Joli-Cœur du 

 � Que la CADEUL fasse la promotion 
des enjeux de ses membres auprès 
des candidat-e-s aux élections 
fédérales de 2019.

 � Que la CADEUL encourage 
la participation à voter aux 
élections fédérales de 2019.

 � Produire une plateforme de revendications 
en vue des élections fédérales 2019.

 � Organiser un débat électoral pour 
la communauté à l’Université Laval durant 
la campagne électorale fédérale 2019.

 � Promouvoir les élections fédérales de 
2019 sur le campus de l’Université Laval.

 � Diffuser une campagne 
de sortie de vote.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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PVC et Jean-Claude Parent du PPC qui ont débattu,  
le Parti Conservateur ayant décliné l’invitation. Un autre 
débat a aussi été coorganisé, impliquant cette fois La 
planète s’invite à l’Université Laval et Équiterre, en plus 
de l’AELIÉS. Ce débat s’inscrivait dans l’initiative des 100 
débats pour l’environnement et portait donc sur des 
questions environnementales qui touchent autant le 
niveau national que local. L’invitation a été lancée aux 
candidates et candidats de la région, plutôt qu’aux dif-
férents partis. C’est donc Joël Lightbound du PLC, Marie-
Josée Guérette du PCC, Jérémie Juneau du NPD, Christian 
Hébert du BQ et Daniel Brisson du PPC, le Parti Vert ayant 
décliné notre invitation.

Parallèlement aux initiatives sur le campus et dans la 
région, la CADEUL a aussi participé au Comité de travail 
spécifique (CTS) Revendications des étudiantes et étu-
diants du Québec (RÉÉQ) qui a mis sur pied la campagne 
Élève ton Canada, dont l’objectif était de mettre de l’avant 
sept revendications de la communauté étudiante dans 
l’espace public. La CADEUL a aussi pu s’impliquer dans 
la campagne Sortons voter ! de l’Alliance Canadienne 
des Associations étudiantes (CASA). D’un succès mitigé, 

la campagne aura tout de même permis de rejoindre 
plusieurs centaines de membres et de les sensibiliser à 
l’importance d’aller voter. En outre, des bureaux de vote 
ont été ouverts sur le campus, ce qui a été fort apprécié 
par la communauté étudiante. En somme, les élections 
fédérales sont une réussite pour la CADEUL.
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Représentation nationale

Enjeu de tous les instants pour la Confédération, la repré-
sentation nationale est un dossier qui revient d’année en 
année dans le Plan directeur de la CADEUL. En effet, bien 
que ce dossier comprenne beaucoup plus d’intervenantes 
et d’intervenants que le gouvernement provincial, celui-ci 
possède néanmoins des leviers majeurs sur la condition 
étudiante. Or, ces leviers requièrent tout de même une 
force colossale pour être utilisés, et ce n’est seulement 
qu’en ayant des liens forts avec l’ensemble des actrices 
et acteurs du milieu, particulièrement issus du mouvement 
étudiant, que ce projet pourra garder sa solidité.

La première action que prend la Confédération pour établir 
ses liens avec les diverses associations étudiantes du 
Québec est la tournée des associations estivales. Pendant 
deux semaines, le comité exécutif a sillonné le Québec 
à la rencontre de ses interlocutrices et interlocuteurs 
dans les différentes associations étudiantes. Ces ren-
contres auront permis non seulement d’établir rapidement 
des liens serrés avec les nouvelles exécutantes et exé-
cutants des associations étudiantes, mais aussi de per-
mettre de discuter de nos priorités respectives et d’axes 
d’entraides avec nos homologues.

La CADEUL a aussi pu s’impliquer lors des instances de 
l’Union étudiante du Québec (UEQ), à titre d’observatrice 
et sur invitation de celle-ci. Pour une organisation non 

affiliée comme la Confédération, l’opportunité de présenter 
des commentaires et faire valoir nos positions lors de ces 
instances est à ne pas négliger. En effet, bien qu’au final, 
les associations membres de l’UEQ aient le choix de 
retenir ou non les commentaires et avis émis par la 
Confédération, il s’agit tout de même de la principale 
façon dont nous pouvons faire valoir nos revendications 
auprès des actrices et acteurs politiques provinciaux et 
fédéraux, qui consultent rarement la CADEUL. D’autre 
part, le caucus des associations de la CADEUL a cette 
année demandé à recevoir des rapports des instances 
nationales de la part du comité exécutif. Ceci aura permis 
une communication plus directe des enjeux nationaux 
aux membres de la CADEUL, un gain net sur le plan des 
enjeux nationaux.

La Confédération a aussi été invitée au congrès de l’As-
sociation pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), 
qui s’est tenu en avril dernier. Celui-ci a notamment résolu 
de dissoudre l’association étudiante. Il s’agit de la deu-
xième dissolution d’une association étudiante nationale 
en deux ans, avec la fin de l’Association pour une voix 
étudiante nationale (AVEQ) lors du précédent mandat. 

Outre les instances nationales, la CADEUL a aussi pu 
participer à divers événements ayant rempli des objectifs 
variés. Tout d’abord, le comité exécutif a participé à des 

 � Que la CADEUL assure 
la représentation des intérêts 
de ses membres sur la scène nationale.

 � Assurer une présence soutenue 
aux événements et instances 
sociopolitiques pertinents 
du mouvement étudiant 
et de la société civile.

 � Améliorer notre réactivité 
à l’actualité politique.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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évènements de nature pédagogique, comme le 
Rassemblement national académique. Ces évènements 
auront permis d’échanger sur divers sujets avec divers 
actrices et acteurs concernés. De la même façon, les 
rassemblements des partis politiques provinciaux offrent 
également une porte d’entrée intéressante auprès des 
titulaires de charge publique et devraient figurer à l’agenda 
des exécutantes et exécutants futurs. D’autre part, les 
événements informels tenus par les autres associations 
étudiantes, notamment à la rentrée, s’avèrent être une 
façon efficace de maintenir des liens solides et de discuter 
de différents enjeux dans un cadre informel.  L’ensemble 
de ces activités reste un investissement important en 
termes de temps pour les exécutantes et exécutants, 
mais permet néanmoins d’établir des liens utiles et de 
faciliter l’avancement de l’ensemble des enjeux, rendant 
plus que profitable cet investissement.

Bien que ces activités de représentation aient certaine-
ment atteint leurs objectifs, il n’en demeure pas moins 
qu’il est difficile pour la Confédération d’être entendue 
sur le plan national. En effet, dans la plupart des consul-
tations qui ont pris place, ce sont les associations étu-
diantes nationales qui ont été consultées par les 
décideuses et décideurs. La CADEUL n’étant pas une 
association nationale ni affiliée à l’une d’entre elles, sa 
voix n’est pas considérée d’emblée. Il devient donc un 

travail de tout instant de sensibiliser l’ensemble  
des actrices et acteurs accessibles aux enjeux  
de la communauté étudiante de premier cycle  
de l’Université Laval, une tâche colossale pour le comité 
exécutif et qui ne peut malheureusement pas toujours 
produire les résultats attendus. 

Sous un tout autre ordre d’idées, la Confédération avait 
aussi comme objectif cette année d’améliorer sa réactivité 
à l’actualité politique. Le suivi de la revue de presse ainsi 
que de l’actualité en continu a été assuré par le comité 
exécutif et l’équipe permanente de la CADEUL, et des 
discussions ont eu lieu avec des actrices et acteurs de 
la Confédération concernés à propos du processus de 
réaction et de son amélioration. Les nouvelles façons de 
faire ont pu être éprouvées notamment lors de la modi-
fication du programme de l’expérience québécoise (PEQ) 
par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ). 
La réaction de la Confédération a été rapide et efficace, 
et s’est inscrite dans un mouvement de la communauté 
étudiante qui a pu infirmer la décision.



affaires 
internes et 
institutionnelles
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Lien avec les membres

La rentrée universitaire a encore une fois été une réussite 
lors des sessions d’automne et d’hiver. Ces rentrées 
furent une excellente occasion pour rencontrer les nou-
velles et nouveaux membres de la CADEUL et leur donner 
l’agenda universitaire. Pour ce qui est de la rentrée d’hiver, 
une nouveauté cette année fut de se déplacer dans les 
pavillons. En effet, nous avons assuré une présence dans 
dix pavillons sur le campus dans l’objectif d’aller à la 
rencontre directe des étudiantes et des étudiants de 
premier cycle. Ces kiosques nous ont aidé à créer des 
liens et à consolider ceux déjà créés. 

Dans le but d’assurer une présence de la CADEUL sur le 
campus et de faire connaître la CADEUL et ses services 
et filiales aux membres, une réflexion serait nécessaire 
concernant la présence de la CADEUL sur le campus 
principal, ainsi que dans les pavillons délocalisés. En 
effet, il serait intéressant d’instaurer des kiosques mobiles 
lors de la rentrée d’automne, c’est-à-dire des ambassa-
drices et ambassadeurs de la CADEUL qui seraient chargés 
de se déplacer dans les pavillons pour discuter avec les 
étudiantes et étudiants et leur distribuer des agendas 
directement. À long terme, il serait intéressant d’instaurer 
des kiosques sporadiques dans les pavillons, tel que fait 
durant l’intégralité des deux sessions par le Bureau des 
droits étudiants. 

Dans les dernières années, plusieurs changements ont 
été faits pour moderniser la gestion des différents médias 
sociaux. Cela a permis d’augmenter la qualité des canaux 
de communication pour informer les membres. D’ailleurs, 
en ayant comme objectif l’augmentation du sentiment 
d’appartenance et des connaissances des membres par 
rapport à la CADEUL, celle-ci s’est lancée cette année 
dans une campagne de valorisation et de diffusion de 
ses services et filiales. 

C’est donc la campagne La CADEUL boost ta session qui 
a tourné sur nos diverses plateformes, à différents 
moments de l’année. Cette campagne a été réfléchie 
dans l’optique de faire rayonner certaines filiales et cer-
tains services phares de la CADEUL, pour que les membres 
reconnaissent leur association étudiante et les services 
qu’elle leur offre. Les services et filiales ayant été promues 
jusqu’à maintenant sont le Show de la rentrée, le 
Programme de commandites et subventions, le Bureau 
des droits étudiants, le Pub Universitaire et les Assurances 
Aollectives (ASEQ). Pour le prochain mandat, il serait 
important de voir au déploiement plus important de la 
campagne. En effet, ce mandat-ci a surtout servi à établir 
les bases de la campagne, à en faire la création et à 
déployer les différents visuels sur nos plateformes de 
communication. Dans le prochain mandat, d’autres ser-

 � Que la CADEUL maintienne et améliore 
le lien avec les membres individuel-le-s.

 � Que la CADEUL œuvre activement à faire 
connaître ses services et filiales auprès 
des membres.

 � Que la CADEUL maintienne 
et consolide les liens avec 
et entre ses membres associatifs.

 � Que la CADEUL continue à outiller ses 
membres associatifs.

 � Faire connaître la CADEUL et ses services 
et filiales auprès de ses membres.

 � Assurer la présence de la CADEUL sur le 
campus universitaire.

 � Continuer d’offrir aux membres associatifs 
des lieux de discussions et de partage 
d’informations.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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vices et filiales pourraient être promues et d’autres  
moyens de déploiement pourraient être faits, tels que  
des affiches géantes et des nouveaux panneaux d’affi-
chage rétractables. 

Toujours dans le but d’améliorer la connaissance des 
membres sur les services de la CADEUL ainsi que de 
consolider nos liens avec elles et eux, une tournée des 
associations internes a été réalisée cette année. Nous 
avons donc organisé, dès septembre, des rencontres 
dans les associations. Ces rencontres avaient pour but 
de présenter ce qu’est la CADEUL, qui sont les exécutantes 
et exécutants qui la composent ainsi que les services 
pouvant être utiles aux associations dans la réalisation 
de leurs projets. Au final, c’est 31 associations sur 88 qui 
ont été rencontrées, ce qui est excellent, considérant le 
mois chargé qu’est septembre autant pour les associations 
que pour la CADEUL.

Cette année, la CADEUL a continué de tenir 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 des dossiers internes et événementiels 
qui ont lieu sur le campus. Cette table permet également 
d’outiller les associations à propos de différents sujets 

les touchant directement (sécurité, implication étudiante, 
intégration, etc.). De plus, cela crée un lieu de rencontre 
entre les associations afin qu’elles se partagent différentes 
idées et qu’elles s’apportent des solutions entre elles. 
Une des nouveautés de cette année fut de tenir une TAIE 
ayant comme thématique les intégrations. Les respon-
sables des intégrations étaient donc invitées et invités 
pour discuter de l’organisation et de la gestion des médias. 
Il serait donc essentiel de continuer à tenir des TAIE ayant 
un thème, par exemple, les communications d’une asso-
ciation étudiante. 

Pour le prochain mandat, un ajout intéressant à la Table 
des affaires internes et évènementielles serait d’inviter 
les responsables des communications des associations 
étudiantes. En effet, pour l’instant, ce sont les respon-
sables des affaires socioculturelles et des affaires internes 
qui y sont invitées et invités. Il serait donc pertinent de 
donner des informations liées aux communications, 
puisqu’un des mandats de la vice-présidence  
aux affaires internes de la CADEUL est la gestion  
des communications.
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Laissez-passer universitaire

À la suite d’un travail acharné pendant plus de dix ans, 
les étudiantes et les étudiants de l’Université Laval ont 
dit « oui » à un laissez-passer universitaire, communément 
appelé LPU. L’année 2019-2020 est donc la première 
année d’existence du Laissez-passer universitaire. Le 
constat est clair : l’adhésion des membres au LPU peut 
être qualifiée de franc succès. En effet, à ce jour, plus de 
86 % de la communauté universitaire possèdent un LPU 
dans leur poche. De plus, une baisse des passes de 
stationnement de 21 % est également constatée.

Cette année, la CADEUL s’est concentrée, en collaboration 
avec les cinq partenaires, soit le Réseau de transport de 
la Capitale, le réseau de transport de Lévis, l’Université 
Laval et l’Association des étudiantes et étudiants de Laval 
inscrits aux études supérieures (AELIÉS), à l’implantation 
du LPU. Le suivi a été fait rigoureusement pour s’assurer 
du bon fonctionnement de la mise en place. De plus, 
plusieurs communications ont été faites afin d’informer 
la communauté étudiante des modalités et du processus 
pour l’obtention du laissez-passer universitaire. 

Il est primordial que la saine collaboration entre les par-
tenaires continue. L’année prochaine sera également 
l’occasion de récolter, à l’aide d’un sondage, les chan-
gements d’habitudes des étudiantes et des étudiants 
depuis l’arrivée du LPU. De plus, il serait intéressant de 
continuer à recueillir certaines lacunes que les étudiantes 
et étudiants vivent en termes de services du RTC et de 
la STLévis.

 � Que la CADEUL s’assure de la mise en 
place du Laissez-passer universitaire à 
l’automne 2019.

 � S’assurer du bon 
fonctionnement de l’implantation 
du Laissez-passer universitaire.

 � Informer la communauté étudiante sur 
le Laissez-passer universitaire.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Communications

Les communications de la CADEUL sont essentielles  
afin d’être un grand vecteur d’information pour ses 
membres individuel-le-s et ses membres associatifs.  
Les différents médias sociaux de la CADEUL sont   
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, l’application 
mobile, le site web et l’infolettre. La stratégie derrière la 
gestion de ces derniers doit être retravaillée chaque 
année, le monde des communications étant en constant 
changement. Cette année, une des missions de la CADEUL 
était d’augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux.  
Pour ce faire, à la suite du grand succès de l’année der-
nière, nous avons de nouveau organisé un concours sur 
notre page Facebook qui a réussi à rejoindre plus de 280 
000 personnes et à ainsi amener notre page à plus de 12 
000 mentions « J’aime ».  

De plus, dans l’objectif de diversifier nos plateformes et 
moyens de communication, nous avons grandement 
amélioré notre présence sur Instagram. En effet, nous 
avons augmenté notre nombre d’abonnés de 370, ce qui 
a amené notre nombre total à plus de 1000. L’objectif de 

la publication accrue de contenu sur Instagram se traduit 
par montrer des images quotidiennes des projets et 
évènements internes et externes auxquels participe la 
CADEUL. Le prochain média social sur lequel la CADEUL 
devrait améliorer sa présence est Twitter afin de rejoindre 
une population différente avec un volet plus politique. 

Pour le mandat prochain, il serait important de revoir en 
entier le site internet de la CADEUL. En effet, plusieurs 
améliorations seraient nécessaires telles que la disposition 
des éléments du site, la classification des éléments, etc. 
Il faudrait également voir la faisabilité d’adaptation  
du site Internet pour les personnes en situation  
de handicap visuel. En somme, il est primordial que  
la CADEUL se questionne toujours pour s’assurer  
que les moyens de communication soient adaptés  
à la réalité d’aujourd’hui. 

 � Que la CADEUL diversifie et valorise 
ses différentes plateformes et moyens 
de communication.

 � Augmenter la visibilité des différentes 
plateformes et moyens de communication 
de la CADEUL.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Valorisation de l’engagement étudiant

Cette année, la CADEUL s’est concentrée sur la promotion 
des différentes façons de s’impliquer 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 communication. Pour ce faire, nous avons mis à jour 
les documents présentant les possibilités d’implication 
et avons créé de nouveaux visuels pour faire en faire la 
promotion. De plus, la Confédération a informé les asso-
ciations sur la Politique de la reconnaissance de l’impli-
cation étudiante, sur le Gala de la vie étudiante et sur le 
Gala Forces AVENIR. En effet, la table des affaires internes 
et événementielles a servi notamment à expliquer la 
démarche à suivre pour faire reconnaître l’implication 
étudiante dans son cheminement pédagogique et pour 
s’inscrire aux différents galas récompensant l’engagement 
étudiant. Plusieurs publications Facebook ont également 
été faites pour informer les membres sur le sujet. 

Pour ce qui est de la diffusion des activités et projets des 
associations étudiantes à travers les différentes commu-
nications de la CADEUL, nous avons continué de pro-
mouvoir les évènements et activités des associations à 
travers notre infolettre ainsi que sur notre page Facebook. 
Dans le prochain mandat, il sera important de continuer 
à faire rayonner les évènements des associations, mais 
surtout de continuer à y assister. En effet, cette année, 
la CADEUL a assuré une participation marquée, tant dans 
les différentes activités sur le campus que dans l’aide 
apportée aux associations pour l’organisation de ces 
activités. Cet accompagnement est très important, notam-
ment pour garder un lien avec les associations, mais aussi 
pour les encourager dans leurs initiatives. 

 � Que la CADEUL travaille à valoriser 
l’engagement et l’implication étudiante.

 � Diffuser les activités et les projets 
des associations étudiantes à travers 
les différentes communications 
de la CADEUL.

 � Promouvoir les différentes 
perspectives de l’implication étudiante.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Règlements et instances

Les orientations concernant les règlements et les instances 
ont pris une grande part des dossiers institutionnels du 
mandat. En effet, dans un souci de rigueur et de moder-
nisation, de nombreuses politiques créées par diverses 
instances de la Confédération dans les années précé-
dentes nécessitaient une révision. Ainsi afin d’assurer un 
suivi encore plus poussé de l’ensemble de ces politiques, 
un calendrier précisant des délais de révision a été créé. 
Le mandat 2019-2020 était donc le moment de réviser 
les Règlements généraux et la Politique des subventions 
et commandites qui se nomment maintenant la Politique 
de commandites et subventions d’initiatives étudiantes. 
Pour la Politique environnementale, les consultations 
avec le Comité institutionnel de protection de l’environ-
nement sont complétées. Le projet de la politique sera 
présenté au prochain conseil d’administration.

En effet, suivant le délai institutionnalisé de cinq ans des 
Règlements généraux, un comité avait été mis en place 
dès janvier 2018 pour débuter les travaux de sa révision. 
Au cours du mandat 2019-2020, de la correction et de 
l’uniformisation ont été effectués à l’aide de l’équipe 

juridique de la Confédération afin que les modifications 
soient enfin prêtes pour être adoptées le 26 janvier dernier 
en conseil d’administration et entérinées en assemblée 
générale spéciale le 4 février. Ce fut un travail minutieux 
qui prit plus de temps que prévu, mais qui fut primordial 
pour assurer à la Confédération des règlements généraux 
de qualité.

Quant à la Politique de commandites et subventions 
d’initiatives étudiantes, anciennement appelée la Politique 
des subventions et commandites, les modifications 
effectuées concernaient la forme bien plus que le fond. 
La nouvelle mise en page permet une meilleure compré-
hension des critères d’accessibilité et le formulaire se 
fait entièrement en ligne sur le site web de la Confédération 
à la demande des membres.

Pour conclure, dans l’objectif de standardiser l’ensemble 
de nos documents comme les politiques, les avis et autres 
documents, il y a eu la création de la Politique de rédaction 
s’appliquant comme une liste de procédures pour produire 
des archives uniformes. Une attention particulière à 

 � Que la CADEUL poursuive le processus 
de révision institutionnelle des règlements 
et politiques.

 � Que la CADEUL uniformise ses processus 
de rédaction et de gestion documentaire.

 � Finir la mise à jour 
des Règlements généraux.

 � Créer un calendrier de révision 
des politiques de la CADEUL.

 � Effectuer le processus de révision 
de la Politique environnementale.

 � Effectuer le processus de révision 
de la Politique des subventions 
et commandite.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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 � Mettre à jour le cahier La CADEUL 
et ses instances 101 de la CADEUL.

 � Élaborer une Politique de rédaction pour 
les documents produits par la CADEUL.

 � Respecter le calendrier 
et le plan de gestion documentaire.

appliquer l’écriture épicène et à féminiser les textes de 
la Confédération était au centre de cette politique. 
L’ensemble des documents institutionnels de la 
Confédération représente une source inestimable d’in-
formations 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. 
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Développement de la Confédération

Considérant que la CADEUL se dote d’un plan directeur 
chaque année, il était essentiel d’avoir également une 
réflexion pour les dossiers nécessitant plusieurs années 
de développement. Cela permet, entre autres, de déve-
lopper une vision à long terme pour la Confédération et 
ainsi assurer un développement cohérent et maintenu 
dans le temps.

Cette année, les membres de la Confédération ont donné 
comme mandat à la CADEUL d’établir les balises d’un 
plan de développement. Nous avons donc fait un recen-
sement des différents plans de développement des autres 
associations étudiantes externes. Les balises ont donc 
été construites pour ensuite être présentées en Conseil 
d’Administration. Le mandat 2020-2021 sera l’occasion 
de rédiger le premier plan de développement de la 
Confédération en collaboration avec ses membres.

 � Que la CADEUL se dote d’un plan de 
développement.

 � Établir les balises de mise en place d’un 
plan de développement à long terme.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Fonds d’investissement étudiant

Grâce à la cotisation de la population étudiante, de leur 
faculté respective, de l’Université ainsi que de la Fondation 
de l’Université Laval (FUL), le Fonds d’investissement 
étudiant (FIÉ) permet de financer des dizaines de projets 
partout sur le campus pour améliorer notamment l’envi-
ronnement pédagogique. Toutefois, le FIÉ n’est pas 
toujours utilisé à son plein potentiel en raison de la com-
plexité des règles ou d’une gestion trop stricte des fonds 
par certaines directions facultaires. En effet, il est souvent 
difficile pour les représentantes et représentants étudiants 
de bien définir la place qu’elles et ils peuvent prendre 
dans les comités d’investissement et dans les conseils 
d’administration des FIÉ et de connaître les moyens qui 
ont mis à leur disposition pour les aider.

Dans cette optique, la CADEUL a épaulé les associations 
étudiantes qui le désiraient dans le renouvellement de 
leur convention de FIÉ et a fourni de l’information sur les 

FIÉ dans une formation du camp de formation d’automne. 
Nous avons également rencontré des associations pour 
leur expliquer les spécificités de leur convention régissant 
les activités du fonds dans leur faculté. De plus, cette 
année, le processus de mise à jour des données concer-
nant les FIÉ a débuté par le recensement de toutes les 
conventions des Fonds d’investissement étudiant se 
trouvant sur le campus.

Une collaboration avec la Fondation de l’Université Laval 
pour vulgariser les FIÉ et diffuser un guide ou une feuille 
explicative pour permettre à chaque association de s’ap-
proprier le FIÉ est en développement et continuera lors 
du prochain mandat afin de toujours améliorer l’environ-
nement d’études des étudiantes et étudiants. 

 � Que la CADEUL travaille à promouvoir  
le Fonds d’investissement étudiant auprès 
des associations membres et à sensibiliser 
ces dernières quant aux modalités 
d’opération des fonds.

 � Recenser les conventions des Fonds 
d’investissement étudiants.

 � Informer les associations étudiantes 
dans la gestion de leur Fonds 
d’investissement étudiant.

 � Entamer les réflexions sur l’ajout 
de critères de développement 
durable dans la Politique de création 
et d’administration des Fonds issus 
de donations ou de partenariats 
et de fonds d’investissement 
étudiant à l’Université Laval.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Développement durable

Nous tâchons d’inclure le développement durable dans 
chacun de nos dossiers afin qu’il en fasse partie intégrante 
comme pour le Laissez-passer universitaire ou encore 
par des actions simples, comme le choix des articles 
promotionnels.  Ces efforts se sont également démontrés 
dans les grands événements de la Confédération (Show 
de la Rentrée d’automne et d’hiver et Oktobertfest) en 
compensant les gaz à effet de serre des déplacements 
des participantes et participants de l’événement par la 
Bourse du carbone Scol’ERE. Malgré l’envergure de ces 
événements, la réduction de leur empreinte écologique 
a pu être diminuée significativement par quelques gestes. 
Une autre action effectuée cette année a été la campagne 
sur nos réseaux sociaux #Gèretesdéchets pour mieux 
informer la communauté étudiante sur la gestion de 
déchets sur le campus ainsi que des moyens que les 
étudiantes et étudiants peuvent utiliser pour améliorer le 
tri de leurs matières résiduelles.

Du côté de nos filiales, la gestion des matières résiduelles 
a également été au cœur des discussions concernant le 
développement durable. Ce travail s’échelonne sur de 
nombreuses années en commençant par le retrait de 
toutes les pailles du Pub Universitaire ou celui de l’en-
semble des bouteilles d’eau à usage unique. Au cours 
du mandat 2019-2020, les étudiantes et les étudiants au 
Pub Universitaire ont pu voir disparaître les récipients de 
plastique, notamment pour les sauces.  

La collaboration sur le dossier du développement durable 
avec l’Université Laval a débuté dès le début du mandat 
avec l’officialisation du retrait de toutes les bouteilles 
d’eau à usage unique sur le campus. De plus, leur plan 
d’action triennal 2015-2018 étant terminé, nous avons 
collaboré sur de multiples instances pour faire entendre 
la voix des étudiantes et étudiants du premier cycle dans 
la création de leur nouvelle formule promouvant le déve-
loppement durable dans l’ensemble des activités de 
l’Université.

 � Que la CADEUL valorise le développement 
durable dans ses services et ses filiales

 � Que la CADEUL valorise une gestion 
responsable des matières résiduelles.

 � Que la CADEUL s’implique 
dans le milieu de l’économie sociale.

 � Réduire l’empreinte écologique 
de la Confédération.

 � Que la CADEUL travaille à éliminer 
le plastique à usage unique 
dans les filiales de la CADEUL.

 � Participer activement aux instances 
de l’Université Laval qui s’intéressent 
au développement durable.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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 � Encourager ses membres ainsi 
que la communauté universitaire 
à développer des pratiques 
respectueuses de l’environnement.

 � Poursuivre la collaboration 
avec les acteurs et actrices 
externes en économie sociale.

 � Promouvoir l’économie sociale 
auprès de la communauté universitaire.

En parallèle au développement durable, la Confédération 
a continué sa collaboration avec les groupes d’économie 
sociale de la Capitale Nationale et de la province en 
participant à nombreuses activités et en les promouvant 
sur nos réseaux sociaux. Les associations étudiantes ont 
également pu recevoir une formation à propos de l’éco-
nomie sociale lors du camp de formation d’hiver. Il s’agit 
d’un partenariat ayant beaucoup de potentiel et qui 
mériterait d’être développé dans les prochaines années. 
Les milieux universitaires représentent un endroit propice 
à la création d’entreprises d’économie sociale et la 
Confédération a un rôle a jouer dans sa vulgarisation pour 
ses membres.





affaires 
pédagogiques 
et universitaires
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Endettement étudiant

Suivant la révision du plan directeur en janvier 2020, le 
dossier de l’endettement étudiant a été mis de côté. 
Considérant les nombreux dossiers de recherche restants, 
il devenait irréaliste de produire quelque chose de rigou-
reux sur le sujet, avec les ressources limitées avec les-
quelles il fallait composer. De plus, la condition financière 
étudiante demeure un sujet central des discours et des 
revendications du mouvement étudiant. En ce sens, un 
Comité de travail spécifique sur le financement et l’en-
dettement étudiant (FEÉ) fut récemment créé par l’Union 
étudiante du Québec. S’apparentant au modèle du Comité 
de travail spécifique sur la santé psychologique, une 
enquête panquébécoise sera lancée durant l’année 
2020-2021 dans le but de détailler la situation financière 
des étudiantes et des étudiants universitaires du Québec. 
Considérant la forte connotation de ce dossier avec des 

enjeux tels que l’aide financière aux études ainsi que le 
logement étudiant, si la CADEUL maintient ce dossier en 
2020-2021, une forte participation de la vice-présidence 
aux affaires externes serait certainement souhaitable.

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant à l’endettement de la communauté 
étudiante. 

 � Effectuer une revue de la littérature 
sur la question de l’endettement 
des étudiantes et étudiants. 

 � Produire un avis analysant les facteurs 
causant l’endettement des étudiantes  
et étudiants de premier cycle  
de l’Université Laval.

 � Informer la communauté universitaire 
sur les facteurs causant l’endettement 
des étudiantes et étudiants  
de premier cycle de l’Université Laval.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Étudiantes et étudiants 
de première génération

L’accessibilité aux études postsecondaires est un enjeu 
d’importance pour la CADEUL. Dans le but d’encourager 
cette accessibilité pour toutes les populations, la CADEUL 
a souhaité développer son discours sur la condition des 
étudiantes et des étudiants de première génération (ÉPG). 
Pour ce faire, nous avons opté pour une revue de la lit-
térature scientifique sur le sujet puisque des enquêtes 
pancanadiennes et des études portées dans le réseau 
des Universités du Québec nous ont permis de documenter 
la situation assez justement. Suivant cette collecte d’in-
formation, un avis regroupant 14 recommandations sur 
la condition des étudiantes et étudiants de première 
génération fut présenté et adopté lors de la Table des 
affaires pédagogiques (TAP) puis au Caucus des asso-
ciations étudiantes de novembre. 

En outre, lors de la création de son Plan directeur en juin 
2019, la CADEUL souhaitait sensibiliser la communauté 
universitaire aux réalités des étudiantes et des étudiants 

de première génération puisque ce groupe reste une 
minorité assez invisible au sein des établissements d’en-
seignement supérieur. Premièrement, on estime que la 
vulgarisation de l’enjeu dans les instances de la CADEUL 
dans le cadre de la présentation de l’avis a permis de 
sensibiliser une première vague d’étudiantes et d’étudiants 
aux obstacles vécus par les ÉPG. Deuxièmement, des 
graphiques résumant l’enjeu furent partagés via les 
réseaux sociaux de la CADEUL. Qui plus est, l’avis adopté 
fut présenté à l’équipe du vice-rectorat aux études et aux 
affaires étudiantes et une belle ouverture fut reçue de 
leur part. 

Pour ce qui est des prochaines étapes en ce qui a trait à 
ce dossier, une présentation de l’avis au Comité de valo-
risation de l’enseignement serait fort pertinente puisque 
ce comité regroupe les vice-décanats aux études de 
toutes les facultés de l’Université Laval. Puisque les EPG 
pourraient bénéficier d’une attention particulière dans 

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant aux étudiantes et étudiants  
de première génération.

 � Effectuer une revue de la littérature 
sur la question des étudiantes 
et étudiants de première génération.

 � Produire un avis sur la réalité 
des étudiantes et étudiants 
de première génération 
à l’Université Laval.

 � Sensibiliser la communauté universitaire 
quant à la réalité des étudiantes 
et étudiants de première génération.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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l’implantation de ressources universitaires institutionnelles, 
il serait également primordial de considérer les réalités 
des étudiantes et des étudiants de première génération 
dans les travaux du Comité de valorisation de l’enseigne-
ment en lien avec l’appui à la réussite de la population 
étudiante. Il est aussi intéressant de souligner que les 
graphiques résumant l’enjeu publiés sur les réseaux 
sociaux de la CADEUL ont collecté plusieurs commentaires 
positifs et des efforts de vulgarisation similaires pourraient 
être fort intéressants pour les différents enjeux de 
recherche explorés par la CADEUL dans le futur. 
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Évaluation de la formation

L’évaluation de la formation est un processus crucial pour 
assurer la qualité des méthodes pédagogiques utilisées 
dans les cours qui sont donnés. Durant le mandat 2019-
2020, plusieurs actions ont été mises de l’avant pour 
contrer les difficultés omniprésentes à l’évaluation formelle 
des apprentissages en fin de session. Parmi ces obstacles, 
nous souhaitions notamment démystifier la peur des 
représailles, la difficulté à percevoir les impacts concrets 
de ces évaluations ainsi que la réticence de certaines 
professeures et professeurs. En ce sens, dans le but de 
valoriser la participation étudiante aux évaluations, nous 
avons premièrement bonifié le Cahier de la représentation 
étudiante offert aux associations étudiantes de premier 
cycle. Un Guide de bonnes pratiques en matière d’éva-
luation de l’enseignement fut ajouté et une formation, 
donnée dans le cadre du Camp de formation des asso-
ciations d’automne, fut offerte pour expliquer ces recom-
mandations pour offrir un espace de partage de bonnes 
pratiques. 

Malgré ces efforts ponctuels, les défis entourant l’éva-
luation de la formation persistent, et ce, particulièrement 
pour les cours donnés à distance. Pour ces raisons, il 
serait bénéfique que les campagnes publicitaires cha-
peautées par le Bureau des droits étudiants ainsi que les 
formations offertes aux associations départementales 
et facultaires (dans le cadre du camp de formation et des 
Tables des affaires pédagogiques) soient maintenues 
lors du prochain mandat. Qui plus est, le Comité de 
valorisation de l’enseignement entamera ses travaux en 
lien avec l’appui à la réussite étudiante. Ce dossier étant 
intimement lié à la Politique de valorisation de l’ensei-
gnement de l’Université Laval, ce sera une opportunité 
intéressante pour la CADEUL de soulever les difficultés 
de l’évaluation formelle de l’enseignement soulevées 
ci-haut. 

En ce qui concerne l’Amélioration continue des pro-
grammes, le modèle désuet et les faibles taux de parti-
cipation au projet en 2018 nous ont encouragés à revoir 

 � Que la CADEUL travaille à augmenter 
la participation des étudiantes et étudiants 
à l’évaluation de leur formation.

 � Que la CADEUL entame une révision de 
l’amélioration continue des programmes.

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

 � Réviser le processus d’amélioration 
continu des programmes. 

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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le fonctionnement. Étant premièrement un outil pour les 
associations départementales et facultaires, la première 
étape de la révision fut de présenter les difficultés ren-
contrées dans les années précédentes lors d’une instance 
de la Table des affaires pédagogiques (TAP). Suivant les 
discussions soulevées lors de la TAP, il était apparent que 
le service devait rester et que certaines modifications 
devaient être instaurées. Un rapport soulevant ces modi-
fications fut par la suite produit et adopté à la Table des 
affaires pédagogiques. La formule dorénavant proposée 
impliquera plus intimement les associations voulant y 
participer dans le but de maximiser les retombées de ces 
enquêtes. Qui plus est, en travaillant annuellement avec 
un nombre moindre de programmes, il sera alors possible 
d’ajuster et de personnaliser les questionnaires dans le 
but de cibler précisément les problématiques mentionnées 
dans chaque programme. En espaçant la fréquence des 
évaluations de l’amélioration continue des programmes, 
on espère favoriser la qualité des rapports qui en 
découleront. 
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Implication des femmes

L’implication des femmes dans les instances associatives 
et décisionnelles est un dossier porté par la CADEUL 
depuis plusieurs années. Le premier avis se penchant 
sur la question fut adopté au Caucus des associations 
en avril 2018 et la mise à jour des statistiques sur l’impli-
cation des femmes dans les instances associatives est 
depuis produite annuellement. Encore cette année, nous 
avons collecté des statistiques sur le nombre de femmes, 
d’hommes et de personnes non-binaires étant impliquées 
dans les associations de premier cycle à l’automne 2019. 
Bien que ces données permettent d’attester la sous-re-
présentation des femmes dans les instances décisionnelles 
des associations de premier cycle à l’Université Laval, il 
serait intéressant, dans les prochaines années, de se 
pencher sur les obstacles vécus par les femmes durant 
leur implication. À titre d’exemple, bien que des statis-
tiques entourant le genre des déléguées et délégués 
siégeant au caucus soient collectées, il serait intéressant 
de voir le temps de parole pris par des femmes, par des 
hommes et par des personnes non-binaire lors des ins-

tances de la CADEUL. De plus, pour considérer ce dossier 
dans une perspective d’intersectionnalité, il pourrait être 
intéressant de bonifier le questionnaire lancé aux asso-
ciations départementales et facultaires. 

Les nombreux dossiers présents au plan directeur nous 
ont malheureusement forcés à diminuer l’ampleur initia-
lement souhaitée pour cette campagne. Toutefois, il 
importe de souligner que la troisième 3e édition  
du 5 à 7 Femmes engagées eut lieu et fut fort appréciée 
des personnes invitées notamment pour la diversité des 
conférencières présentes. Dans le but de continuer 
d’innover sur ce dossier, il serait intéressant de bonifier 
les soirées de ce genre dans les prochaines années et 
de continuer à collaborer avec des organismes comme 
les Féministes en mouvement de l’Université Laval 
(FÉMUL).

 � Que la CADEUL travaille à valoriser 
et à promouvoir l’implication des femmes 
au sein de la communauté étudiante 
et universitaire en prenant en compte 
l’intersectionnalité.

 � Créer un outil favorisant l’implication 
des femmes au sein des instances 
associatives.

 � Mettre à jour la recherche 
sur l’implication des femmes. 

 � Organiser une campagne de valorisation 
de l’implication des femmes. 

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Langue d’enseignement

Suivant la deuxième vague de dérèglementation des frais 
de scolarité en 2018 et dans un contexte où l’internatio-
nalisation est au cœur de la planification stratégique de 
l’administration de l’Université Laval, la CADEUL souhaitait 
développer un discours sur la langue d’enseignement 
en 2019-2020 dans le but d’être proactive. Pour répondre 
à cet objectif, un avis soulevant dix recommandations fut 
présenté et adopté lors de la Table des affaires pédago-
giques et lors du Caucus des associations étudiantes de 
janvier. 

Depuis, plusieurs démarches ont été mises de l’avant 
pour défendre les recommandations faites par la CADEUL. 
Premièrement, l’avis fut présenté au vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes dans le cadre d’une 
rencontre mensuelle. Deuxièmement, la question  
de la langue des professeures et professeurs fut soulevée 
au rectorat de l’Université durant le bilan de mi-parcours  
de la planification stratégique puisque l’Université Laval 
souhaite recruter davantage de professeures et de pro-
fesseurs à l’international. Dernièrement, considérant le 
mandat d’internationalisation de la Commission des 
études, les recommandations défendues furent  
présentées informellement lors des discussions  
entourant la rédaction de l’avis L’internationalisation  
de la formation à l’Université Laval. 

Bien que nous avons eu la chance de présenter et exposer 
plusieurs recommandations de l’avis, des efforts de 
revendications maintenus en 2020-2021 contribuaient 
positivement au dossier. Plus précisément, bien que le 
vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes s’est 
montré intéressé lors de la présentation de l’Avis sur la 
langue d’enseignement à l’Université Laval, un suivi 
pourrait être intéressant dans le but de voir l’avancement 
de la mise en place des recommandations. Qui plus est, 
il serait aussi intéressant de discuter avec le vice-rectorat 
aux ressources humaines qui s’occupe des enjeux entou-
rant la formation des nouvelles professeures et profes-
seurs. Dernièrement, force est de constater que la 
rédaction de l’avis de la commission des études se pour-
suivra en 2020-2021. Il sera alors important de faire preuve 
de vigilance dans la rédaction des recommandations sur 
l’internationalisation et de réitérer les recommandations 
de la CADEUL sur la langue d’enseignement à l’Université 
Laval dans le but de les inclure, directement ou indirec-
tement, au document de la Commission des études. 

 � Que la CADEUL développe un discours 
quant à la langue d’enseignement 
au premier cycle. 

 � Rédiger un avis sur la langue 
d’enseignement au premier cycle 
à l’Université Laval.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Mobilité internationale

La CADEUL s’est dotée d’un discours sur la mobilité 
étudiante entrante et sortante à l’hiver 2019 grâce à son 
« Avis sur la mobilité étudiante internationale ». Le mandat 
2019-2020 devenait alors une opportunité de mettre de 
l’avant les recommandations auprès de l’administration 
universitaire. Pour répondre à cet objectif, l’avis fut pre-
mièrement présenté à la Commission des études en avril. 
Cette présentation fut enrichissante et très bien reçue 
puisque la commission se penche, depuis 2017, sur 
l’internationalisation de l’Université Laval. En second lieu, 
une rencontre avec le Bureau international a permis de 
réitérer les recommandations présentées par la CADEUL 
et de soulever la place importante des facultés de l’Uni-
versité Laval dans ce dossier. Dans un même ordre d’idées, 
nous avons eu la chance d’échanger avec plusieurs 
associations étudiantes universitaires du Québec sur la 
question de l’intégration des étudiantes et des étudiants 
internationaux dans le cadre du Rassemblement national 
académique 2020. 

La mobilité internationale ayant plusieurs retombées 
positives, il est primordial de l’encourager et de continuer 
à mettre les recommandations de la CADEUL de l’avant 
durant les comités, les conseils et les commissions uni-
versitaires. Plus précisément, la Commission des études 
sera une instance cruciale pour véhiculer les suggestions 
de la CADEUL. D’ailleurs, plusieurs statistiques soulevées 
par la CADEUL en 2019 sont déjà partie prenante de l’Avis 
sur l’internationalisation de l’Université Laval. 

En outre, dans le futur, il serait intéressant de travailler 
davantage vers l’application des recommandations tou-
chant la mobilité entrante. Considérant que ces dernières 
touchent énormément l’inclusion des étudiantes et des 
étudiants, une collaboration avec la vice-présidence aux 
affaires internes pourrait être bénéfique afin de travailler 
vers la valorisation de l’implication des étudiantes et 
étudiants internationaux.

 � Que la CADEUL travaille à bonifier 
l’expérience étudiante en ce qui 
concerne la mobilité internationale 
entrante et sortante.

 � Travailler avec l’administration universitaire 
et le Bureau International pour assurer 
la qualité des expériences de mobilité 
internationale sortante. 

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Santé psychologique

Pour le mandat 2019-2020, la CADEUL s’est donné des 
objectifs ambitieux pour le dossier de la santé psycho-
logique étudiante. Premièrement, en se basant sur des 
travaux débutés durant le mandat précédent, la collabo-
ration avec le Comité de travail spécifique sur la santé 
psychologique étudiante fut maintenue et ultimement le 
rapport global de l’Enquête « Sous ta façade » : enquête 
panquébécoise sur la santé psychologique étudiante fut 
publié en novembre 2019. Qui plus est, un bilan analysant 
spécifiquement les résultats des étudiantes et des étu-
diants lavallois de premier cycle fut produit à l’hiver 2020. 
Partant de ces résultats, la CADEUL a rédigé un Avis sur 
la santé psychologique étudiante au premier cycle à 
l’Université Laval dressant premièrement un tableau de 
la santé psychologique des membres de la CADEUL, puis 
soulevant des recommandations principalement  
adressées à l’Université Laval. Il sera donc primordial  
de maintenir une étroite collaboration avec le Comité 
institutionnel consultatif sur le bien-être psychologique 
et la santé mentale des étudiantes et des étudiants de 
l’Université Laval (CISAM-UL) en 2020-2021 dans le but 

 � Que la CADEUL se penche sur l’enjeu 
de la santé psychologique 
de la population étudiante lavalloise.

 � Présenter les résultats de l’enquête 
panquébécoise sur la santé 
psychologique et formuler 
des recommandations. 

 � Se pencher sur la prise récréative 
de psychostimulants par les étudiantes  
et étudiants de premier cycle  
et ses répercussions en  
milieu universitaire.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)

de réitérer les recommandations soulevées par la CADEUL 
et dans l’espoir que le CISAM-UL s’approprie ces dernières 
et les porte aussi auprès du rectorat de l’Université Laval. 
Une collaboration étroite est aussi souhaitable pour le 
futur, puisqu’une campagne de sensibilisation portant 
sur la santé psychologique pourrait avoir des retombées 
plus importantes si la CADEUL reçoit la collaboration de 
l’Université Laval. 

Ensuite, bien que l’avis présenté au Caucus des asso-
ciations étudiantes de mars souligne certaines statistiques 
quant à la consommation récréative de psychostimulants, 
des démarches plus exhaustives pourraient être entre-
prises pour documenter la situation. Il serait notamment 
intéressant d’évaluer la problématique dans le cadre 
d’une des commissions de l’Université Laval, pour avoir 
une approche différente sur la problématique et des 
ressources supplémentaires pour établir des données 
propres à notre campus. 
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Pour ce qui est de la démocratisation des ressources 
disponibles en santé mentale, la CADEUL a recensé les 
ressources disponibles à l’Université Laval, sur le campus 
ou pour les personnes à distance, ainsi que les organismes 
de la région de Québec. Ces ressources ont permis de 
créer des affiches distribuées aux associations étudiantes. 
Bien qu’il s’agisse d’un premier pas, il serait intéressant 
de bonifier le site Internet de la CADEUL pour ajouter ces 
informations et de créer des dépliants résumant les 
informations recensées dans le but de pouvoir les distri-
buer plus largement. 

Dernièrement, pour ce qui est du comité Les Lucioles, 
suivant une intime collaboration tout au long du mandat, 
les premières formations pour les étudiantes et les étu-
diants ont pris place à l’hiver 2020. Jusqu’à présent, la 
Faculté de droit ainsi que la Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation ont été ciblées pour ces 
formations. Plusieurs facultés et plusieurs associations 
étudiantes ont signalé leur désir de recevoir la formation, 
il sera donc intéressant de voir l’ampleur que prendra ce 
projet au courant des prochaines années.

 � Démocratiser les ressources ainsi  
que les services disponibles pour 
les étudiantes et étudiants  
de l’Université Laval.

 � Contribuer à la mise en place du projet 
de pairs aidant-e-s Les Lucioles.





affaires 
financières et 
socioculturelles
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Centre de la vie étudiante

Au cours du mandat 2019-2020, la CADEUL a réussi à 
concrétiser des éléments sur lesquels la communauté a 
voté en référendum. C’est durant ce mandat que nous 
avons pu voir en primeur quelques images de ce à quoi 
ressemblera le Centre de la vie étudiante de l’intérieur 
et de l’extérieur. Tout porte à croire que l’échéancier du 
projet sera respecté et que l’annonce officielle de la 
construction sera faite sous peu. Nous avons rencontré 
l’administration universitaire presque à chaque semaine 
pour faire le suivi de l’avancement du projet et la colla-
boration avec celle-ci s’est bien déroulée tout au long du 
processus. 

Durant les années à venir, la CADEUL devra s’assurer du 
bon déroulement de la construction du Centre de la vie 
étudiante et veiller à ce que les ententes conclues avec 
l’Université soient respectées. La CADEUL devra aussi 
conceptualiser la nouvelle filiale de la CADEUL, soit le 
café qui sera implanté dans le Centre de la vie étudiante. 
La Confédération compte impliquer des groupe d’étudiants 
dans l’idéalisation du modèle d’affaires et la création de 
l’image de marque pour s’assurer que ce café soit à 
l’image des désirs et de la réalité des étudiantes et étu-
diants de l’Université Laval. 

 � Que la CADEUL poursuive 
le développement du Centre 
de la vie étudiante

 � Élaborer le projet du Centre de la vie 
étudiante au regard de l’appui 
de la communauté étudiante. 

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Logement étudiant

D’une part, à la suite du refus de l’Université d’implanter 
le projet de logement étudiant abordable de la CADEUL 
au-dessus du bâtiment du Centre de la vie étudiante, la 
CADEUL a dû explorer de nouvelles possibilités de déve-
loppement d’un projet de logement étudiant hors du 
campus. Pour se faire, nous avons dû continuer nos 
discussions et nos collaborations avec l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant (UTILE).  
La continuité de ces discussions a fait naître un mandat 
d’accompagnement et de services offerts par l’UTILE 
dans le but de développer un projet de logement étudiant 
abordable à Québec. Plus précisément, ce mandat vient 
apporter un soutien et une expertise de qualité en ce qui 
a trait à la recherche d’un terrain et de financement. 
L’UTILE permettra également à la CADEUL de monter un 
dossier de projet bien détaillé qui, nous croyons, convain-
cra les différents paliers de gouvernement à financer ce 
projet bénéfique à la communauté étudiante. 

D’autre part, les prochaines années serviront à continuer 
la collaboration avec l’UTILE et de continuer les revendi-
cations auprès des paliers de gouvernement plus de 
financement disponible pour le logement étudiant abor-
dable. La collaboration passera par de la recherche de 
terrain potentiel pour accueillir la construction du bâtiment, 
à l’élaboration d’un montage financier viable, ainsi qu’à 
la création d’un dossier de projet comprenant les détails 
de la vision de la CADEUL et de l’UTILE pour ce projet. 
Ce dossier sera envoyé aux différents partenaires de 
financement. 

 � Que la CADEUL travaille à développer 
un projet de logement étudiant 
hors du campus.

 � Que la CADEUL mette de l’avant l’enjeu 
du logement étudiant dans la région 
de Québec.

 � Évaluer les possibilités d’implantation 
d’un projet de logement étudiant 
abordable à Québec.

 � Sensibiliser les titulaires de charges 
publiques aux changements nécessaires 
à l’amélioration des programmes 
de financement permettant l’implantation 
de logement étudiant.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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Événements étudiants sur le campus

Cette année, une quantité impressionnante d’événements 
divers a eu lieu sur le campus et la CADEUL eu la chance 
d’assurer une présence dans une très grande majorité 
des événements à caractère socioculturel. Beaucoup de 
travail est nécessaire en amont des événements et, par 
son expertise dans le domaine, la CADEUL a su être une 
référence et un appui pour les associations et projets 
étudiants. Une formation sur l’organisation d’événements 
fut notamment donnée au camp de formation des asso-
ciations étudiantes de la CADEUL, afin de simplifier l’en-
semble des démarches. De plus, un soutien constant et 
facilitateur fut offert. La vie sociale sur le campus est 
nécessaire et fait partie intégrante de l’expérience étu-
diante. Il faut donc continuer à assurer le soutien des 
associations et projets dans leurs activités pour garder 
cet esprit de communauté qui règne sur le campus. La 
CADEUL a aidé à faciliter le partage de bonnes pratiques 
et des problématiques encourues dans l’organisation 
d’événements sur le campus dans les rencontres de la 
Table des affaires internes et événementielles (TAIE). 

L’organisation des intégrations fit également l’objet d’une 
TAIE spéciale au mois d’août, puisqu’il s’agit d’un moment 
névralgique dans la vie sociale étudiante du campus. Peu 
d’événements problématiques survinrent cette année 
lors des intégrations, témoignant de la culture changeante 
chez la communauté étudiante. Il est toutefois nécessaire 
d’entretenir cette dynamique afin que l’accueil et le 
respect de toutes et tous soit au cœur des périodes 
d’intégrations. 

Cette année encore, la CADEUL travailla fortement sur 
la relation entre le Service de sécurité et prévention (SSP), 
le Bureau des événements campus (BEC) et les asso-
ciations étudiantes. Toutefois, un nombre important de 
problèmes survinrent en cours d’année, prouvant qu’un 
énorme chemin reste à faire. Une rencontre avec le Vice-
rectorat à l’administration, responsable du dossier des 
événements sur le campus, fut également organisée afin 
de tenter de faire entendre la voix de la communauté 
étudiante. La qualité et la quantité d’agentes et d’agents 
de sécurité dans les événements étudiants sur le campus, 
très mauvaise lors de la session d’automne et ayant causé 
de grands problèmes de gestion pendant les activités, 

 � Que la CADEUL travaille à rendre plus 
accessibles les informations nécessaires 
à l’organisation d’événements auprès 
des associations membres.

 � Que la CADEUL facilite les liens entre 
les associations et les différents services 
intervenant dans l’organisation 
des événements à l’Université Laval.

 � Que la CADEUL travaille à la promotion 
des activités culturelles sur le campus.

 � Simplifier l’organisation d’événements 
étudiants sur le campus.

 � Tenir un lieu de partage et d’informations 
des associations étudiantes 
de la CADEUL.

 � S’inscrire comme interlocutrice principale 
pour les responsables étudiantes  
et étudiants d’organisation d’événements 
sur le campus et les intervenant-e-s 
de l’Université Laval.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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 � Augmenter la visibilité des projets 
culturels de la communauté étudiante 
de l’Université Laval.

fut alors abordée. Plusieurs lignes directrices furent par 
la suite transmises aux associations étudiantes dans les 
TAIE pour tenter d’améliorer la situation. Toutefois, il est 
essentiel de sensibiliser les intervenantes et intervenants 
de l’Université Laval à la réalité étudiante afin de garder 
une communication saine et de donner le meilleur service 
possible à la communauté étudiante. Un des aspects 
déterminants pour les associations étudiantes est le coût 
important du service du SSP. Pour l’an prochain, il sera 
plus que pertinent de voir à l’amélioration de la planification 
de la sécurité aux événements. Il faut que l’administration 
universitaire comprenne son rôle dans la vie sociale du 
campus, accepte cette responsabilité et diminue les 
impacts négatifs sur les associations et projets étudiants. 
La vie sociale d’un campus étant déterminante dans 
l’appréciation globale des années universitaires de plu-
sieurs, l’Université Laval se doit de voir l’importance d’un 
service de sécurité de qualité qui n’impacte pas la santé 
financière des organisations. 

En ce qui a trait à la visibilité des événements socioculturels 
sur le campus, la CADEUL partagea sur ses réseaux 
sociaux et dans son infolettre une panoplie d’initiatives 

étudiantes. Également, les bases solides de la Vitrine 
Culturelle sont maintenant en place, permettant son 
lancement dès l’automne. Il s’agira ainsi d’intégrer un 
calendrier mensuel des événements sur le campus aux 
communications de la CADEUL afin d’augmenter leur 
visibilité. Avec sa page Facebook, la CADEUL peut actuel-
lement atteindre plus de 12 000 personnes et celle du 
Show de la Rentrée, plus de 4 000. Cela permettra de 
mettre en valeur la vie culturelle riche et diversifiée qui 
est déjà présente, et ce, par et pour communauté uni-
versitaire. Il s’agit d’un travail et d’une réflexion de nom-
breuses années qui permettent d’avoir ciblé un moyen 
simple, accessible et de grande échelle. Pour la suite, il 
faudra donc informer les associations et les projets étu-
diants de l’existence de ce nouvel outil et de l’adapter, 
si besoin. 
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Événements socioculturels

Cette année, un effort important fut mis sur la visibilité 
des événements sur les réseaux sociaux. Un calendrier 
complet de publications diverses a ainsi été instauré pour 
tout l’été afin de promouvoir le Show de la rentrée d’au-
tomne. Il est évident qu’il s’agit actuellement de la méthode 
de choix pour rejoindre la communauté étudiante. Tout 
de même, une grande quantité d’affiches dans le quartier 
Ste-Foy et la basse ville de Québec furent installées, en 
plus des babillards de l’Université. Cet effort, mélangé à 
une programmation attirante et actuelle, fut nécessaire-
ment l’un des grands facteurs de réussite du Show de la 
rentrée d’automne. En effet, moins d’efforts de promotion 
ont été mis pour l’Oktoberfest, et la participation fut 
moindre. Le facteur météorologique est à prendre en 
compte, mais la diffusion de l’Oktoberfest doit être aug-
mentée pour assurer une participation plus importante 
pour la prochaine édition. En ce qui a trait au Show de la 
rentrée d’hiver, la participation fut également excellente, 

prouvant que de faire une plus grande variété de publi-
cations dans les semaines précédant l’événement est un 
grand apport à la réussite de l’événement. Cela montre 
donc qu’il s’agit d’une méthode à garder pour rejoindre 
la communauté étudiante au cours des prochaines années. 
Les Jeux Interfacultaires arrivent également sous peu et 
cet esprit sera ainsi gardé pour ce dernier grand 
événement. 

La participation aux événements fut également augmentée 
grâce à l’application qui fut mise pour rendre les événe-
ments plus accessibles. Par exemple, plusieurs forfaits 
furent rendus disponibles pour l’Oktoberfest, soit les 
suivants : l’accès au spectacle sans achat de chopes, 
l’accès à prix réduit en ramenant une chope des éditions 
précédentes organisées par la CADEUL et l’accès avec 
achat d’une nouvelle chope. Il apparaît grandement 
important que la CADEUL continue à travailler à l’acces-

 � Que la CADEUL travaille à augmenter 
la visibilité, l’accessibilité et l’inclusion 
de ses événements socioculturels.

 � Augmenter la visibilité 
des grands événements de la CADEUL.

 � Accroître l’accessibilité 
des grands événements de la CADEUL.

 � Rendre plus inclusifs 
les grands événements de la CADEUL.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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sibilité à ses événements afin d’en faire profiter une 
majorité de membres.

L’accès à une halte-garderie fut également envisagé pour 
rendre plus inclusif l’ensemble des grands événements 
de la CADEUL. Toutefois, pour des raisons logistiques, il 
fallut revoir cette initiative. Ainsi, une politique de rem-
boursement des frais de garde fut développée et est à 
présent presque prête à diffuser. Cela sera un apport 
important pour les prochaines années et il sera important 
de faire connaître cette politique aux parents étudiants 
pour les prochains grands événements et instances de 
la CADEUL en collaboration avec l’Association des Parents 
Étudiants de l’Université Laval (APÉTUL). 
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Violences à caractère sexuel

La politique sur la prévention des violences à caractère 
sexuel de l’Université Laval fut mise en place en novembre 
2018, et l’implantation fut entamée rapidement après. Il 
fut clair dès le départ que l’administration universitaire 
prenait le dossier très au sérieux et cela fut démontré par 
le développement des mesures nécessaires dans la 
Politique. Le Bureau de prévention et d’intervention en 
matière de violences à caractère sexuel, la création d’une 
formation obligatoire pour la communauté universitaire 
et la mise en place de comités et tables de discussion 
autour de l’enjeu ne sont que quelques exemples des 
pratiques initiées rapidement et efficacement par l’ad-
ministration. Il va sans dire que la participation de la 
CADEUL afin de défendre la réalité étudiante est nécessaire 
dans l’ensemble des mesures instaurées, mais l’Université 
Laval est très ouverte face aux commentaires apportés 
dans ces démarches. Il sera donc essentiel d’assurer le 
suivi de cet enjeu d’importance pour la communauté 
étudiante et de vérifier que l’administration universitaire 
continue à mettre la prévention des violences à caractère 
sexuel dans ses priorités, sans laisser tomber l’enjeu 
après l’ajout des mesures. L’Université a démontré un 
intérêt à produire du contenu additionnel, ce qui serait 
bénéfique pour représenter plus de situations probléma-

tiques pouvant survenir dans un contexte universitaire. 
Ce serait donc un aspect à suivre de près dans les pro-
chains mois. 

La sortie de la formation obligatoire fut promue sur la 
page Facebook de la CADEUL. Cela fut également abordé 
lors de diverses instances et comités de la CADEUL afin 
de sensibiliser les associations étudiantes à leur respon-
sabilité de diffusion de la politique. Les points touchants 
particulièrement la population étudiante furent également 
abordés lors d’une formation au camp des associations 
de la CADEUL. Comme l’effectif des associations étu-
diantes est toutefois constamment en changement, il est 
essentiel que la vulgarisation et la diffusion de la politique 
et de la formation obligatoire soient poursuivies au cours 
des années. 

La participation aux campagnes de sensibilisation sur le 
campus se fit tout au long de l’année, notamment par la 
diffusion de leur contenu sur nos réseaux sociaux. De 
plus, l’exposition Que portais-tu ? permettant de sensi-
biliser aux violences à caractères sexuel fut largement 
diffusée, notamment au PEPS où un grand nombre de 
personnes fut touché. Les actions continueront également 

 � Que la CADEUL poursuive 
la sensibilisation de la communauté 
étudiante aux luttes contre les violences 
à caractère sexuel.

 � S’assurer que l’Université respecte 
les modalités de la Politique pour 
prévenir et combattre les violences 
à caractère sexuel et de la Loi visant 
à prévenir et combattre les violences 
à caractère sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur.

 � Diffuser la Politique pour prévenir 
et combattre les violences à caractère sexuel 
à l’Université Laval auprès des membres 
individuel-le-s et associatifs de la CADEUL.

ORIENTATION(S) OBJECTIF(S)
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 � Participer aux campagnes contre 
le harcèlement et les violences 
à caractère sexuel du Centre de pré-
vention et d’intervention en matière de 
harcèlement (CPIMH) et du Centre d’in-
tervention et de prévention des violences 
à caractère sexuel (CIPVACS). 

 � Promouvoir les formations contre 
le harcèlement et les violences  
à caractère sexuel auprès  
des associations membres.

avec la production d’une fresque dans les souterrains, 
mettant de l’avant le message que les étudiantes et 
étudiants de la Faculté des sciences de l’Administration 
de l’Université Laval ont trouvé dans le cadre d’une activité 
de sensibilisation au cours des Jeux Interfacultaires 2019. 
L’organisation et la participation à des activités de sen-
sibilisation fut malgré tout plus difficile au cours de l’année 
considérant l’entrée en fonction et les suivis de la formation 
obligatoire. 

Il serait grandement pertinent de faire un effort additionnel 
dans la participation aux campagnes de sensibilisation 
ayant cours sur le campus, notamment en rapport aux 
violences à caractère sexuel, afin de tenter de rejoindre 
une différente tranche de la population étudiante. 
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mot de la fin
vice-présidence  
aux affaires internes 
Depuis 2016, je suis étudiante au baccalauréat en édu-
cation préscolaire et en enseignement primaire (BÉPEP). 
Durant mes trois années d’études à l’université, j’ai effec-
tué deux mandats dans l’association des étudiant.e.s en 
éducation préscolaire et en enseignement primaire 
(AÉBÉPEP). C’est lors de ma deuxième année à l’université 
que je me suis laissée porter par l’envie de m’impliquer 
dans l’AÉBÉPEP en occupant le poste de la vice-prési-
dence aux affaires externes. Ce mandat m’a permis de 
me familiariser avec le monde de l’implication étudiante, 
notamment en siégeant au Caucus des associations 
étudiantes de la CADEUL et au comité de travail spécifique 
de la CRAIES. C’est avec l’envie de contribuer davantage 
à la vie étudiante de mon programme d’études que j’ai 
ensuite entamé un mandat à la présidence de l’AÉBÉPEP. 
J’ai aussi eu le grand bonheur de siéger au Conseil d’ad-
ministration de la CADEUL, de prendre part à l’organisation 
du Show de la rentrée d’hiver 2019 en étant membre du 
comité organisateur et de continuer de siéger au Caucus 
des associations étudiantes de la CADEUL, ce qui m’a 
permis d’encore plus prendre conscience de la place 
essentielle que prend la CADEUL à l’Université Laval. 
Finalement, c’est aussi durant ce mandat à la présidence 
de mon association que j’ai fait de l’engagement étudiant 
ma priorité. Au final, après ces années à l’Université, je 
pourrai affirmer qu’au delà d’avoir un bac pour enseigner 
aux minis humains de ce monde, j’ai aussi développé une 
formation humaine incomparable à ce qu’on peut 
apprendre sur les bancs d’école. 

Ainsi, soutenir, écouter et aider les étudiantes et étudiants 
sont des valeurs qui m’ont toujours guidées et qui m’ont 
amenées vers le poste de vice-présidence aux affaires 
internes. C’est donc avec le désir de faire une différence 
et de toujours aller plus loin dans mon engagement envers 
la condition étudiante que je me suis lancée dans l’aventure 
CADEUL en me présentant au plus beau poste : vice-pré-
sidence aux affaires internes de la CADEUL pour l’année 
2019-2020.

PROSPECTIVES

À la fin de cette cinquième année d’existence du poste 
d’interne politique, on ne peut que réitérer la pertinence 
de son rôle. Une de mes grandes fiertés cette année fut 
la gestion du dossier lien avec les membres. Il est essentiel 
de continuer à tisser des liens avec les membres tant 
individuel-le-s que associatifs. La vice-présidente aux 
affaires internes a donc la responsabilité d’élaborer des 
stratégies tant dans les communications que dans la 

présence sur le terrain pour aller rejoindre les membres 
individuel-le-s. Ce sont ces membres qui, pendant tout 
leur cursus universitaire, utiliseront les services de la 
CADEUL. Que ce soit le Bureau des droits étudiants, les 
assurances collectives, LEXYA, le Show de la rentrée, 
Saveurs campus et tous les autres merveilleux services, 
la Confédération aura un impact dans le parcours des 
étudiantes et étudiants de l’Université Laval. C’est notam-
ment cet impact qui fait de la CADEUL une institution 
autant nécessaire. C’est en prenant ces faits en consi-
dération que la campagne La CADEUL boost ta session 
a vu le jour. C’est aussi pourquoi il serait capital de conti-
nuer les efforts de création de liens forts entre les membres 
individuel-le-s et la Confédération. 

Pour ce qui est des membres associatifs, il est du ressort 
de la vice-présidente aux affaires internes de prendre 
contact avec les associations. C’est donc dès les premiers 
jours de mandat qu’il est important de communiquer avec 
les associations et par la suite, continuer à travailler cette 
relation pour que la CADEUL s’inscrive comme leur pre-
mière référence. La tournée des associations internes a 
été très importante en ce sens et fut un bel ajout dans 
les moyens d’établir un lien avec elles. 

Un autre dossier dans lequel j’ai adoré naviguer et qui 
est primordial pour le bon développement de la CADEUL 
fut la gestion des moyens de communication. En fait, 
l’importance de ce dossier s’explique par le simple fait 
que c’est avec nos diverses plateformes que nous infor-
mons les membres de la communauté universitaire des 
activités et documents de la CADEUL, des nouvelles 
concernant l’enseignement supérieur, des évènements 
offerts par les associations et bien plus. L’équipe des 
communications de la CADEUL est une mine d’or. Elle 
travaille d’arrache-pied à ce que la CADEUL partage du 
contenu pertinent et qui rejoint les étudiantes et étudiants. 
Finalement, le monde des communications et des médias 
sociaux étant en constante évolution, il est du rôle de la 
vice-présidente aux affaires internes et de l’équipe des 
communications de rester à l’affût des nouvelles tendances 
pour toujours offrir la meilleure couverture du monde 
universitaire lavallois. 

La mission de la vice-présidence aux affaires internes est 
donc bien riche et vaste. En effet, il s’agit d’être sur le 
terrain, jour après jour pour être présent-e pour les 
membres dans toutes situations, qu’elles soient heureuses 
ou plus problématiques. C’est d’être une source d’infor-
mation inépuisable et d’être en constante recherche de 
solutions. C’est d’être la voix des étudiantes et étudiants 
auprès de l’Université Laval. C’est d’assurer la présidence 
d’assemblées générales et de conseils d’administration. 
C’est l’organisation des deux rentrées universitaires. 
C’est l’organisation des deux camps de formations des 
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associations étudiantes. C’est d’être présent-e lors des 
nombreux évènements des associations. C’est de vul-
gariser des enjeux politiques et pédagogiques pour les 
Caucus des associations étudiantes. C’est d’assurer la 
gestion des communications de la Confédération. C’est 
d’être un-e coéquipier-ère, pour l’exécutif de la CADEUL. 
C’est une mission que j’ai honorée avec fierté, pour le 
mandat 2019-2020. 

MOT DE LA FIN

« Je refuse que la peur de l’échec m’empêche 
 de faire ce que je veux vraiment. »

Emma Watson

Merci.

Merci la vie d’avoir mis la CADEUL sur ma route.

Nous sommes maintenant arrivé-e-s au bout. Au bout 
d’une immense aventure : la vie CADEUL. Le mot « vie » 
ici est important, parce que la CADEUL, c’est une expé-
rience de toute une vie. On le sait et les anciennes et 
anciens nous le disent : on ne revivra jamais une aventure 
comme celle-là. En ayant ça en tête, dès le début du 
mandat, ça fait peur. J’ai eu peur. Peur de ne pas être à 
la hauteur, peur d’être fatiguée, peur de ne plus avoir le 
temps.

Alors on se lance. Tête première, en retenant notre souffle, 
parce qu’on le sait, il faut s’en garder en réserve. Ainsi, 
dès les premiers défis, dès les premières décisions, dès 
les premiers signes de fatigue et de stress, on ressent 
un peu le manque d’air. Pourtant, il y a comme un deu-
xième souffle, une adrénaline qu’on ne se connaissait 
pas qui vient nous soulever. Cette énergie nous soulève 
plus haut qu’on pensait pouvoir être capable de s’envoler. 
Et c’est en ressentant cette force, que j’avais en moi au 
fond, mais qui a trouvé son chemin vers l’extérieur grâce 
à la CADEUL, que j’ai compris la phrase « tu ne revivras 
plus jamais une aventure comme celle-là. »

Être vice-présidente aux affaires internes (pol) à la 
CADEUL, c’était pour moi non seulement d’assurer les 
tâches liées à mon poste, mais c’était aussi être une 
coéquipière, une amie, une confidente, un rayon de soleil 
pour les journées plus grises et finalement, une jeune 
femme faisant partie prenante d’une organisation 
incroyable, faisant réellement une différence dans le 
grand monde universitaire.

Merci mes collègues d’amour. Ma nouvelle famille élargie. 
Vous êtes la raison pour laquelle je me rendais au 2265 
chaque matin en étant prête à tout pour qu’on réussisse 
nos objectifs. Vous êtes la raison pour laquelle je me suis 
levée plus tôt que je l’aurais voulu les lendemains de nos 
grands évènements. Vous êtes la raison pour laquelle j’ai 
transporté des kegs, des boîtes d’agendas, des tentes, 
des caisses de bières, bref, bien des choses, bien lourdes, 
parce que s’entraider en famille, c’est naturel. Vous êtes 
la raison pour laquelle je suis sortie de ma zone de confort. 

Vous avez eu, toutes et tous à votre façon bien spéciale, 
un effet magique sur ma personne et sur ma vie.

Merci à vous, membres des associations étudiantes! Vous 
avez rendu ma vie CADEUL extraordinaire. Vous m’avez 
amenée à me dépasser et à toujours être prête à « me 
revirer sur un 10 cents ». J’ai fait des rencontres excep-
tionnelles cette année et sachez que vous aurez marqué 
ma « vie CADEUL ». Merci pour les bars facs, pour les 
bières post caucus, pour les rencontres sur un divan 
d’asso, pour les appels téléphoniques à n’importe quelle 
heure. Merci de m’avoir fait confiance, pour tous vos 
problèmes, questions et confidences.

Merci pour votre engagement.

Merci. 

« But what do you say to taking chances 
What do you say to jumping off the edge »

Céline Dion
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mot de la fin
vice-présidence  
aux affaires externes 
Mes premières armes en implication citoyenne ont pris 
place très tôt dans ma vie. Étant issu d’un minuscule 
village, coincé entre le fleuve et les collines, le genre de 
village où «tout le monde connaît tout le monde», les 
occasions de participer à la vie communautaire ne man-
quaient pas - bénévolat, assemblées citoyennes, ras-
semblements festifs, et bien d’autres sont autant d’endroits 
où j’ai pu apprendre la valeur de l’implication sous toutes 
ses formes. Cette vision m’a suivie jusqu’à Rimouski, 
pour mes années de Cégep, puis à Bridgewater, en 
Nouvelle-Écosse, où j’ai eu la chance d’être moniteur de 
français dans une école secondaire.

C’est donc en 2016, après ces années riches en impli-
cation, que je commençais mon parcours universitaire. 
J’étudiais alors l’actuariat, dans le majestueux Paul-
Comtois. Cependant, l’adaptation à la vie en ville, en plus 
d’événements difficiles dans ma vie personnelle, ont alors 
miné ma motivation à m’impliquer. Le changement pour 
le mieux est arrivé à l’été 2017, lorsque j’applique pour 
le programme de génie logiciel. Il ne fallait pas plus qu’une 
activité de rafting avec l’ASÉTIN pour faire revivre ma 
passion pour l’implication, et me faire tomber en amour 
avec la vie associative. Je me propose alors pour être sur 
le comité d’investissement du département, et m’implique 
activement dans l’ASÉTIN et dans l’AÉGLO, ce qui m’a 
porté à me présenter et être élu aux affaires externes de 
cette dernière. 

Ma présence sur le caucus des associations a été un 
moment charnière dans mon implication. Ce qui aupa-
ravant dans mon horaire était des périodes d’études avec 
bien peu de motivation a rapidement été remplacé par 
des comités de toutes sortes, de la lecture d’avis, de la 
rédaction de proposition, et une foule d’autres activités 
qui donnèrent un sens nouveau à ma présence à l’Uni-
versité Laval. Il s’agit cependant d’une spirale bien difficile 
à arrêter. Ainsi, à l’hiver 2019, je quittais le soir mon stage 
pour aller monter des activités du festival de sciences et 
de génie, aller à une rencontre d’association, à un comité 
de plus. Lorsque les élections au comité exécutif de la 
CADEUL furent lancées, ma réflexion fut brève: il s’agissait 
là, pour moi, d’une occasion unique d’en faire plus pour 
ma communauté. Quelques signatures plus tard, et j’étais 
au pavillon Abitibi-Price, à présenter ma candidature au 
collège électoral. Je veux d’ailleurs le remercier de m’avoir 
accordé sa confiance. Une année à la CADEUL, à porter 
la voix des étudiantes et des étudiants, à faire avancer la 
condition étudiante, à chercher encore et toujours ce 
petit plus à gagner, est une expérience unique et excep-

tionnelle, riche en apprentissages et qui aura marqué ma 
personne pour tout le reste de ma vie.

PROSPECTIVES

La CADEUL est loin d’évoluer en vase clos. Chaque enjeu, 
chaque objectif, chaque projet, demande le travail concerté 
de plusieurs actrices et acteurs, dont beaucoup peuvent 
se retrouver en dehors des frontières du campus. Cet 
espace, dans lequel nous évoluons aussi, est en perpétuel 
changement, les ennemis d’hier y sont les alliés demain. 
Au travers de cette constellation, une réalité demeure: la 
«machine» ne pourrait pas être plus loin de cette appel-
lation, car elle se constitue et s’opère avec des personnes, 
chacune et chacun avec ses propres ambitions, ses 
opinions, ses craintes et leurs aspiration.

De façon générale, la vice-présidence aux affaires externes 
est responsable de cet aspect fondamental de l’avance-
ment de la condition étudiante, car c’est elle qui maintient 
des liens avec ces personnes. Sans réduire l’importance 
de l’institution et de sa longue vie, on peut néanmoins 
bêtement assumer que le principal facteur déterminant 
la qualité de la relation entre deux organisations est la 
relation entre ses représentantes et ses représentants. 
Ainsi, lorsqu’il est dit que la CADEUL est autonome dans 
sa représentation, c’est qu’il revient à la vice-présidence 
aux affaires externes d’entretenir des relations avec 
l’ensemble des actrices et acteurs pouvant détenir des 
leviers. Il s’agit d’un travail colossal et continu, qui 
demande une sensibilité et un amour de l’autre, et qui 
sera la pierre angulaire de l’action de la vice-présidence 
aux affaires externes ad vitam eternam.

De façon plus spécifique, plusieurs dossiers sur le plan 
externe seront à travailler dans les prochaines années. 
Comme toujours, la vice-présidence aux affaires externes 
se doit d’être le chien de garde de la condition étudiante, 
afin de ne pas perdre de terrain, et de parfois en gagner 
quelques pouces. Certains facteurs d’amélioration de la 
condition étudiante seront toujours d’actualité, comme 
l’aide financière aux études et le financement des uni-
versités, et devront être l’objet d’une veille constante. 
Certains autres enjeux ont aussi éveillé l’intérêt de la 
communauté étudiante, qui cherche maintenant des 
solutions. L’étude «Sous ta façade», dont les résultats 
ont été publiés, montre un besoin criant en terme de 
santé psychologique, et demandera un effort concerté 
de la communauté universitaire dans les années avenir. 
La précarité financière étudiante est aussi revenu sur la 
table, avec une enquête panquébécoise qui se prépare 
via le CTS FEÉ l’an prochain. Cependant même sans cette 
enquête, des solutions structurantes peuvent être étu-
diées, comme par exemple le logement étudiant, qui 
marquera sans nul doute les mandats à venir aux affaires 
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externes. Pour faire avancer tous ces enjeux, la 
Confédération a tout intérêt à continuer d’assister aux 
instances de l’Union étudiante du Québec, qui sera la 
façon la plus efficace de mobiliser la communauté étu-
diante autour de ses enjeux. 

Parallèlement, la CADEUL a tout à gagner à améliorer 
son positionnement sur la scène municipale. Les enjeux 
municipaux ont une incidence directe sur la condition 
étudiante, et le poids des 33 000 étudiantes et étudiants 
de l’Université Laval n’est pas à négliger dans le processus 
décisionnel. Une présence soutenue aux plusieurs ins-
tances, consultations et événements permettront aux 
prochaines personnes à occuper ce poste de mettre 
davantage les intérêts de la Confédération de l’avant. 

Pour finir, le comité exécutif de la CADEUL ne peut rien 
faire sans l’appui de ses membres, et celles et ceux-ci 
ne peuvent pas revendiquer sans bien comprendre les 
enjeux. C’est pourquoi il est capital que la vice-présidence 
aux affaires externes continue d’assurer le rôle de com-
munication et de vulgarisation des enjeux, et de mettre 
sur pied des événements pour dynamiser la vie politique 
à ses moments charnières. Les enjeux portés peuvent 
parfois être d’une technicalité repoussante, et ne pas en 
être moins cruciaux, et il reviendra à celles et ceux qui 
auront la chance d’occuper ce poste dans l’avenir de le 
synthétiser et d’assurer la compréhension des membres 
des enjeux qui les concernent.

MOT DE LA FIN

« Ne t’excuse pas. C’est bien que dans notre existence 
quelque chose arrive parfois à nous secouer,  

à nous sortir de nos banalités. »

Larry Tremblay, L’Orangeraie

De toutes les épreuves et défis qui ont été relevés cette 
année, l’écriture de ce mot de la fin est certainement 
parmi les plus éprouvantes. Comment résumer en 
quelques lignes les derniers mois? Les moments à rire, 
les moments à pleurer, ceux où la fin semblait inaccessible, 
et ceux où l’on apprécie la victoire en silence, épuisé-e-s 
du chemin qui nous y a mené. Rien ne peut préparer à 
une année CADEUL, et pourtant, ce sont les choses 
simples qui la rendent si marquante. 

D’abord et avant tout, l’équipe avec laquelle on la partage. 
Je ne crois pas avoir auparavant été aussi proche d’autres 
personnes que je l’ai été avec le reste du comité exécutif, 
et avec raison. En fait, sans l’avoir compté, je ne serais 
pas surpris d’apprendre que j’ai passé plus de temps 
cette année avec ces personnes que dans mon lit. Ce 
sont les premières et les premiers à qui on veut parler 
après chaque événement. Ce sont les gens qui partagent 
notre réalité, qui la comprennent. On vient à avoir une 
confiance inébranlable en ces personnes, car elles et ils 
nous démontrent continuellement que cette confiance 
est méritée. On se rend compte très vite que ce ne sont 
plus des collègues, mais des amies et des amis, puis des 
soeurs et des frères. Rose, Eve-Marie, Mathieu, Marie-
Lyne, Bénédicte et Laurence, je suis heureux d’avoir pu 

compter sur vous, et incroyablement fier d’avoir été à 
vos côtés. Vous portez toutes et tous en vous ce qu’il y 
a de plus beau, et serez sans nul doute des modèles à 
suivre pour celles et ceux qui nous suivront. 

Les affaires externes ont aussi certaines particularités, 
qui leurs sont propres. Et vraiment, celles et ceux qui les 
comprennent le mieux, ce sont les autres personnes qui 
occupent ce poste. Ces liens que j’ai pu tisser avec 
d’autres gens, vivant chacune et chacun dans leur coin 
de la province, sont particuliers, et resteront près de mon 
cœur. Nous avons ensemble défendu la condition étu-
diante partout au Québec, vécu d’innombrable situations 
exaspérantes, embarrassantes, drôles ou encore inspi-
rantes, et bu beaucoup de bières. Au déplaisir de plusieurs, 
notre poste est clairement le meilleur poste à occuper, 
comme peuvent d’ailleurs en témoigner les nombreuses 
demandes de mes collègues à prendre part aux sorties 
durant l’année.

En terminant, un mot pour celles et ceux qui, tout comme 
moi, ont décidé de s’impliquer dans leur parcours uni-
versitaire. Sachez simplement que ce que vous faites est 
apprécié. Peu importe que vous soyez présidente ou 
président de votre association facultaire, ou représentante 
ou représentant de première année dans votre association 
de programme, sachez que ce que vous faites est 
incroyable. Votre travail et vos sacrifices, le temps que 
vous mettez dans votre implication et le retard que vous 
prenez dans vos travaux, tout ce que vous faites pour 
laisser le monde dans un état meilleur que celui dans 
lequel vous l’avez trouvé, fait une différence. Cette dif-
férence est parfois invisible aux yeux des autres, et n’ob-
tient pas toujours la reconnaissance qu’elle mérite, et 
c’est pourquoi je veux vous en remercier. C’est votre 
implication qui fera avancer les choses, et qui donnera 
l’envie à d’autres de faire comme vous. 

« À la réciprocité des sentiments  
qui nous animent! »

Simon La Terreur
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mot de la fin
vice-présidence 
aux affaires  
socioculturelles 
Dès ma première année en génie industriel à l’Université 
Laval, en 2016-2017, je me fis embarquer dans l’asso-
ciation de mon programme. Ayant déjà une pré-clinique 
de médecine à Sherbrooke remplie d’implications diverses, 
je pensais faire mon baccalauréat rapidement, dans mon 
coin, sans m’aventurer particulièrement dans la vie sur 
le campus. C’est toutefois lors d’une Dérive que j’appris 
qu’un poste était libre à la vice-présidence aux affaires 
externes par le président de l’époque, et je m’engageai 
sur-le-champ! Je ne savais alors pas l’aventure magnifique 
dans laquelle j’allais mettre les pieds. Je vécus alors mon 
premier caucus des associations étudiantes de la CADEUL 
et mon premier conseil d’administration à l’AESGUL. Voir 
les exécutantes et exécutants en fonction dans ces asso-
ciations m’impressionna grandement et me donna immé-
diatement envie de me joindre à ces gens qui connaissaient 
tant et se dévouaient tant. Je rencontrai alors des per-
sonnes qui furent déterminantes dans mon parcours dans 
le monde de l’implication étudiante et qui me convain-
quirent que j’avais le pouvoir d’apporter mon grain de sel 
à ce milieu. Ce développement fut si valorisant! Apprendre 
à se bâtir une opinion, formuler des idées, travailler dans 
la même direction qu’une équipe, se donner corps et 
âme pour une cause plus grande que soit; je tombai 
amoureuse de ce milieu effervescent et challengeant. 

Rapidement, j’ai eu envie de m’impliquer en représentant 
plus d’étudiantes et d’étudiants, parce que je désirais 
connaître la réalité de l’ensemble de la communauté 
étudiante de la Faculté de sciences et génie. J’avais envie 
de poursuivre cette route sur laquelle je tombai par hasard. 
Je me présentai et fus élue à la vice-présidence aux 
affaires universitaires de l’AESGUL, la plus grande asso-
ciation étudiante facultaire du campus. Cela me permit 
en plus de représenter les étudiantes et étudiants de 
génie auprès de le Confédération pour le Rayonnement 
Étudiant en Ingénierie au Québec (CREIQ). Je pris aussi 
part à l’organisation des Dérive, là où je m’étais jadis fait 
embarquer dans ce monde d’implication étudiante. Dans 
le cadre de mon mandat à l’AESGUL, en plus de siéger 
au Caucus de la CADEUL, je me fis élire sur son conseil 
d’administration et sur une panoplie de ses comités. Tout 
me paraissait si intéressant et essentiel à la Confédération 
que j’y pris part avec grand plaisir. comités organisateurs 
des Show de la rentrée, comité de commandites et sub-
ventions, commission des études, comité partisan du 
OUI pour le LPU; je désirais toujours en découvrir plus et 
développer mes capacités. Il commençait alors à me 
sembler clair que le mouvement étudiant est réellement 

un cercle vicieux. Plus tu t’impliques, plus tu rencontres 
des gens merveilleux, plus tu vis des expériences 
incroyables, plus tu veux t’impliquer. 

Tant mieux, puisque cela me poussa à me présenter à la 
vice-présidence aux affaires socioculturelles de la CADEUL. 
Ce fut pour moi-même une surprise de choisir ce poste, 
ayant auparavant été plus politique qu’événementielle 
dans le milieu étudiant de l’Université Laval. Cela me 
permit toutefois d’explorer des intérêts personnels qui 
me définissent grandement, soit le monde de la musique 
et la sensibilisation aux violences à caractère sexuel. Au 
fond, je n’aurais pu souhaiter mieux, et j’en suis consciente. 
L’aventure CADEUL, ça change une vie. La réussite des 
grands événements de la CADEUL est encore, pour moi, 
difficile à assimiler. Il s’agit certainement d’une grande 
fierté, mais sans en comprendre la réelle envergure pour 
la communauté étudiante de l’Université Laval. Même en 
ayant participé aux nombreuses activités de la CADEUL 
avant de m’y impliquer comme exécutante, je n’aurais 
jamais pu comprendre quelle incroyable et merveilleuse 
année je m’apprêtais à vivre lorsque je me présentai 
comme vice-présidente aux affaires socioculturelles. 

PROSPECTIVES

Le poste de vice-présidence aux affaires socioculturelles 
est définitivement intense. Jamais les expériences anté-
rieures ne peuvent rivaliser avec l’ampleur des événements 
organiser. Il s’agit d’une opportunité incroyable de se 
plonger tête première dans l’événementiel! Organiser le 
Show de la Rentrée qui est non seulement le plus grand 
festival de musique étudiant en Amérique du Nord mais 
également le deuxième plus grand événement musical 
à Québec, c’est surréel. Pour quelqu’un qui adore la 
scène musicale de la ville de Québec, c’est une oppor-
tunité en or de faire venir ses coups de cœur personnels 
pour les faire découvrir à la communauté étudiante! 

Il m’apparaît clair que le succès des grands événements 
de la CADEUL témoigne du nombre d’années pendant 
lesquelles les vice-présidences se sont succédées en 
les améliorant. En assurant une transition des plus opti-
males, tout devrait continuer de bien fonctionner et de 
se raffiner encore. Il s’agit bien évidemment de défis 
logistiques d’envergure à porter pour la vice-présidence 
aux affaires socioculturelles. C’est pourquoi il est essentiel 
de s’assurer d’avoir un comité organisateur solide sur 
qui compter lorsque les événements arrivent, en plus de 
ne pas hésiter à demander l’aide de l’exécutif. 

Un des projets qui sera à travailler sera la diffusion de la 
vitrine culturelle, son format et son fonctionnement ayant 
été bâtis cette année. Il s’agit d’un projet de longue date 
sur lequel beaucoup ont travaillé. Il sera donc intéressant 
qu’il voit enfin le jour! 
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MOT DE LA FIN

Difficile de croire qu’il y a déjà un an que nous avons 
embarqué dans cette folle aventure qu’est la CADEUL. 
Le début semble si lointain, nous avons tellement grandi 
dans cette année, mais le temps a passé si vite! Avant de 
commencer un mandat à la CADEUL, tout le monde se 
fait dire “t’as même pas idée dans quoi tu t’embarques” 
et, naïvement, on se dit qu’on peut imaginer. Mais en 
effet, impossible de comprendre sans le vivre. Rien ne 
prépare à ça, et tant mieux! C’est un si grand bonheur 
de foncer tête première dans ce beau défi, de devoir 
apprendre chaque jour pour y arriver et de réussir à 
accomplir ce qu’on aurait pas cru possible. 

Passer tout son temps avec des gens que tu ne connaissais 
pas réellement avant, c’est un apprentissage magnifique. 
Les épreuves et le travail s’accumulent au même rythme 
que les liens se tissent. Autant que des moments ont été 
incroyablement difficiles pour nous toutes et tous, autant 
que les moments de rire et de joie ont su faire oublier la 
fatigue et le stress. Pour moi, le début de l’automne fut 
éprouvant. Le mois de septembre en est un gros, rentrée, 
Show, Okto, et je l’ai passé à faire des aller retours à 
l’hôpital chaque semaine, le jour même du Show d’au-
tomne et qui en plus tombait le jour de ma fête, puis la 
semaine de l’Okto. J’étais en anémie sévère, épuisée, 
malade, anxieuse. Je travaillais de mon lit d’hôpital en 
pleurant, ne voulant pas mettre de poids sur le dos de 
mon équipe tout en me sentant incapable d’avancer. 
J’étais déchirée, triste et bouleversée que cela arrive 
pendant le plus gros mois du mandat, et je me flagellais 
à l’idée d’être un poids pour mon équipe et de ne pas me 
montrer à la hauteur des attentes. 

Mais jamais, jamais je n’ai senti autre chose que du 
support de mon équipe, et les retrouver au camp des 
associations d’octobre, suite à mon opération, me fit le 
plus grand bien. Ces six personnes sont devenue ma 
famille pour toujours. La vie a su mettre sur mon chemin 
les bonnes personnes au bon moment, et je suis éter-
nellement reconnaissante d’avoir pu certains des moments 
les plus décourageants et demandants de ma vie avec 
elles. Et de savoir que je serai certainement loin de ces 
personnes merveilleuses l’an prochain me brise le cœur 
chaque fois que j’y pense. 

Keven. Mon chum de Sciences et Génie. Merci d’être 
aussi sensible et à l’écoute des autres. Tu as toujours le 
bon instinct de remarquer quand quelqu’un vit un moment 
plus difficile. Je serais honorée de te côtoyer de l’autre 
bord de la table l’an prochain et de te voir grandir encore 
plus que tu ne l’as fait cette année. Qui sait, on se croisera 
peut-être les pieds dans l’eau pour discuter de façon de 
mettre cartes sur table. Ton cheminement des douze 
derniers mois m’impressionnes réellement. 

Marie-Lyne. Ma basic fille de med kaki. Tu es une femme 
si forte, si déterminée et si travaillante. Ton assiduité et 
ta rigueur m’impressionnent tellement! Je suis contente 
qu’on se soit découvert plus qu’un pré clinique en com-
mun. Je l’avoue, personne jamais n’accotera tes jeux de 
mots. Je ne doute pas que bientôt, tu présenteras dans 
un congrès d’OBGYN. Tu porteras la voix des femmes 
avec brio, j’en suis convaincue. 

Laurence. Ma partenaire parfaite pour laisser faire. Ça 
fait maintenant deux ans que j’évolue dans le mouvement 
étudiant avec toi, et je me rappellerai clairement toujours 
de notre première rencontre pré caucus, signe avant-cou-
reur qu’on s’entendrait à merveille. Les nombreuses 
soirées dans les bars fac, les cuba libre sur le bord de la 
plage, l’annonce du référendum du LPU : on a vécu 
ensemble des moments charnière de ma vie universitaire. 
Merci de m’avoir fait confiance autant, alors que je ne me 
faisais probablement pas aussi confiance que je ne le 
laissais paraître. 

Bénédicte. Ma petite maman réconfortante au 20 000 
gadgets. Jamais dans ma vie je n’ai rencontré ou je 
rencontrerai une personne avec le cœur sur la main 
comme tu l’as. Tu fais toujours passer les autres avant 
toi! Toutes les petites attention que tu as eu envers moi 
cette année m’ont tellement touchée. Le sandwich de 
fête en passant par les cartes de tarot de chats, sache 
que ça m’atteint droit au cœur. Continue de prendre soins 
des autres, mais ne t’oublie pas la dedans. 

Rose. Ma moitié. Mon âme soeur. Ma coéquipière. Mon 
cœur tombe en morceaux à l’idée de ne plus t’avoir 
quotidiennement dans ma vie. Nous aurons des défis 
incroyablement magnifiques dans la prochaine année, 
et je dois avouer que j’ai peur de les affronter sans toi. 
Tu es devenue mon roch. Nos soirées sushis, show, danse 
au 2249 et coloration de cheveux m’ont toujours tellement 
fait du bien, et je souhaite plus que tout au monde que 
la vie fera en sorte que nous aurons la chance de nous 
voir souvent. Notre team interne a été plus fort que tout, 
et ça, ça nous appartiendra pour toujours. Je serai à un 
Facetime version Animoji d’être là pour vivre avec toi tes 
plus beaux moments comme tes pires. Les mots me 
manquent pour te démontrer toute ma reconnaissance 
d’avoir pu compter sur toi avec autant de certitude. Je 
t’aime. 

Mathieu. Mon plus vieux chum de caucus. Je le dis souvent 
mais si tu n’existais pas on pourrait pas t’inventer. Personne 
n’a un humour comme le tien, tu es tellement surprenant! 
Tu as gagné mon cœur en me donnant des billets de 
consommations au Prolo, mais tu l’as gardé avec tes 
blague de BGVS. J’espère te croiser au prochain Show 
de la Rentrée avec une veste pleine d’argent pour aller 
mener le change aux bars. Merci de m’avoir montré que 
tous les gars d’admin qui viennent de Lévis ne sont pas 
les mêmes. 

Merci à vous, déléguées, délégués, administratrices et 
administrateur, de nous avoir donné autant d’amour. 
Travailler avec vous et pour vous fut le plus grand honneur 
de ma vie. En bonne socio, je vous lève mon verre. Merci 
encore à toute l’équipe, vous êtes mes soeurs et frères 
jusqu’à la fin et j’ai toute la conviction du monde que vous 
brillerez partout où vous irez. 

«  Tout ce qui compte, yeah / La famille, la famille,  
la famille, la famille. »

Alaclair Ensemble, La famille 
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mot de la fin
vice-présidence  
aux finances  
et au développement
M’étant déjà impliqué au cégep, il était impératif pour 
moi de continuer sur cette lancée et de continuer mon 
implication au sein des associations étudiantes. 
Heureusement pour moi, la faculté d’administration 
compte sur une vie étudiante active qui encourage gran-
dement l’implication étudiante. C’est donc en tant qu’ad-
joint à la vice-présidence aux finances de l’Association 
des étudiantes et étudiants en sciences de l’administration 
(AÉSAL) que j’ai débuté mon implication étudiante uni-
versitaire. Cela m’a permis de comprendre le fonction-
nement d’une association facultaire et de ses nombreux 
comités, en plus de tisser des liens qui, je l’espère, dure-
ront pour la vie. Lors de ma deuxième année à l’Université, 
j’ai été élu au poste de vice-président aux affaires externes 
de l’AÉSAL. C’est ainsi que j’ai pu en apprendre sur la 
CADEUL et ses instances. J’ai adoré l’expérience de 
siéger au Caucus et au Conseil d’administration de la 
CADEUL et je suis fier de ma contribution sur ces instances. 
Par la suite, j’ai repris le poste de vice-président aux 
finances de l’AÉSAL pendant quelques mois, juste avant 
d’être élu à la vice-présidence aux finances et aux déve-
loppement de la CADEUL. Mon poste à la CADEUL m’a 
permis de siéger sur de nombreux comités et conseils 
d’administration, ce qui m’a permis de mieux comprendre 
le fonctionnement de l’Université. 

PROSPECTIVES

La vice-présidence aux finances et au développement 
de la CADEUL n’est pas seulement responsable d’admi-
nistrer le volet financier de l’association, loin de là. 
L’expérience que j’ai vécue à ce poste se résume beaucoup 
plus à prendre les bonnes décisions pour s’assurer que 
la CADEUL, ses services et ses filiales répondent bien 
aux besoins et sont à l’image de la communauté étudiante. 
Cela implique de combiner ce que la CADEUL peut se 
permettre financièrement et la vision que les membres 
ont pour celles-ci. Au cours des prochaines années, la 
vice-présidence aux finances sera appelée à prendre des 
décisions importantes pour le maintien des services et 
filiales de la CADEUL. Un des défis importants sera sans 
doute de continuer l’implantation de mesures liées au 
développement durable dans les filiales de la CADEUL et 
ce, en s’assurant que ceux-ci ont les moyens financiers 
pour le faire. Le dénouement de la campagne Sauvons 
nos cafs’ et cafés devrait permettre à toutes les installa-
tions alimentaires étudiantes sur le campus de dégager 
une marge de manoeuvre assez grande pour permettre 
le financement des mesures de développement durable 

que la communauté étudiante souhaite voir être 
implantées. 

Par ailleurs, les prochaines personnes occupant la 
vice-présidence aux finances et au développement auront 
la lourde, mais grandement motivante tâche de mener à 
terme le projet de Centre de la vie étudiante. Ce projet 
donnera à la communauté étudiante un endroit de ras-
semblement propice aux échanges et au développement 
de projets étudiants. 

La CADEUL a également l’ambition depuis plusieurs 
années d’implanter un projet de logement étudiant abor-
dable à Québec. La vice-présidence aux finances et au 
développement sera grandement impliquée dans le projet 
et pourra compter sur le soutien et l’expertise de l’UTILE 
dans la réalisation de ce projet. Ce projet a le potentiel 
de réellement faire une différence pour contrer la proli-
fération de logements ayant un impact négatif direct sur 
précarité financière des étudiantes et étudiants de l’Uni-
versité Laval. 

MOT DE LA FIN

Je suis en mesure de dire que mon mandat à la CADEUL 
a été l’expérience la plus enrichissante que j’ai pu vivre 
jusqu’à maintenant. J’ai fait la connaissance de gens 
extraordinaires avec qui j’espère garder contact toute 
ma vie en plus de développer des connaissances qui me 
seront grandement utiles tout au long de ma vie. Je me 
rappelle avoir eu des discussions sur divers sujets en 
début de mandat et n’avoir aucune idée de quoi nous 
parlions. Aujourd’hui, je suis devenu maître de mes dos-
siers et je suis en mesure de prendre des décisions éclai-
rées sans négliger les facteurs cruciaux. 

Ce qui m’a toujours motivé au cours de mon implication 
étudiante a été de voir le fruit du travail acharné de toute 
une équipe de personnes ayant un objectif commun: 
rendre la condition étudiante meilleure. Que ce soit lors 
de ma participation à l’organisation d’événements ou 
lors d’un débat agité en Caucus ou en Conseil d’admi-
nistration j’ai toujours su que ce que j’accomplissais avait 
réellement un impact sur les membres et que j’en tirais 
de l’expérience et un savoir qui me serviront dans le futur.  

Des moments difficiles, il y a en eu plusieurs. Parfois, 
tout le travail que nous accomplissons n’engendre pas 
les résultats escomptés. Faire partie de l’exécutif de la 
CADEUL, c’est également devoir faire face à du mécon-
tentement de la part de quelques personnes, même si 
au final, nous sacrifions pratiquement une année de notre 
vie pour nos membres. Toutefois, chaque moment de 
frustration est vite effacé par des moments de rigolades 
avec les gens que nous côtoyons dans notre quotidien 
et qui comprennent notre réalité et sont solidaires face 
à celle-ci. 
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Pour terminer, j’aimerais dire un énorme merci à mes 
collègues, avec qui j’ai passé une année formidable. Un 
énorme merci également à toute celles et ceux qui, comme 
moi dans un passé pas si lointain, ont fait le choix de 
donner plusieurs heures de leur vie à leur association 
étudiante dans le but de défendre les membres et rendre 
leur expérience universitaire meilleure. Bref, merci à 
toutes celles et ceux que j’ai côtoyés de près ou de loin 
durant mon mandat. Votre implication est nécessaire 
pour rendre notre Université meilleure. 

«           Le dévouement fait que  
les rêves se réalisent. » 

Kobe Bryant
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mot de la fin
vice-présidence  
à l’enseignement  
et à la recherche 

« Moi mes souliers ont beaucoup voyagé,  
ils m’ont porté de l’école à la guerre » 

 Félix Leclerc 

Mes études à l’Université Laval ont débuté à l’automne 
2016 et s’en est rapidement suivi mon parcours associatif. 
J’ai commencé cette aventure incroyable comme vice-pré-
sidente aux communications de mon association, le 
Regroupement des [étudiantes et] étudiants en médecine 
de l’Université Laval (RÉMUL), où j’ai rapidement pris 
goût aux enjeux pédagogiques entourant mon programme 
et aux activités de représentation externe auxquelles nous 
participions.

C’est lors de ce mandat, en 2017, que j’ai commencé à 
siéger au Caucus des associations et je me souviens 
encore de mon émerveillement constant face à la rigueur 
des exécutants, mais surtout des exécutantes, qui y 
siégeaient à l’époque. C’est aussi à ce moment que j’ai 
commencé à comprendre l’ampleur et la place importante 
de mon association de campus au sein de l’Université 
Laval et au niveau politique. 

Le moment déterminant de mon implication étudiante 
départementale fut sans aucun doute les travaux de la 
vice-présidente à l’enseignement et à la recherche ainsi 
que la vice-présidente aux finances et au développement 
de 2017-2018 sur l’implication des femmes dans les 
associations étudiantes. C’est, entre autres, grâce à leurs 
travaux que j’ai voulu continuer ma contribution à la 
condition étudiante et qu’en 2018-2019, je suis embarquée 
dans la présidence de mon association dans le but de 
mettre de l’avant plus de dossiers politiques et de prioriser 
la santé psychologique étudiante. 

Bien que ces deux années m’aient apporté énormément 
sur le plan personnel et professionnel et qu’elles furent 
remplies de défis, je sentais le besoin de poursuivre mon 
implication dans le monde associatif à une nouvelle 
échelle. C’est avec ce bagage en poche et extrêmement 
de motivation que j’ai décidé de me lancer dans la vice-pré-
sidence à l’enseignement et à la recherche à l’hiver 2019. 
Porter la voix de 33 000 étudiantes et étudiants venant 
de 88 associations et d’autant de programmes d’études 
me semblait un défi de taille, un défi intimidant, mais 
surtout un défi que je souhaitais grandement relever.  

PROSPECTIVES

La CADEUL est un véhicule de représentation étudiante 
effréné, survolté, sans limites et dont on peut difficilement 
saisir l’ampleur avant d’y plonger pleinement les deux 
pieds. Avec une nouvelle équipe tout aussi motivée et 
engagée qui remplit ses rangs annuellement, on peut 
facilement comprendre comment la CADEUL fait pour 
maintenir un momentum constant aussi impressionnant. 

Bien que certaines et certains diront que mon opinion 
est biaisée, je pense sincèrement et profondément que 
la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche est 
de loin le plus beau poste. Regroupant trois axes, c’est 
premièrement la représentation sur les comités, les 
conseils et les commissions de l’Université Laval. 
Comprendre la structure de la « Machine-UL » et avoir la 
chance d’influencer les orientations et les décisions prises 
par l’administration universitaire c’est un travail extrême-
ment stimulant et valorisant. Bien que siéger sur de 
nombreuses instances de l’Université demande un temps 
considérable, cette représentation nous permet d’avoir 
des retombées importantes et directes sur le parcours 
académique de toutes les étudiantes et les étudiants de 
l’Université. 

Deuxièmement, la vice-présidence à l’enseignement et 
à la recherche travaille aussi sur une bonne partie des 
recherches produites annuellement par la CADEUL. Bien 
que l’ampleur du travail mis derrière ces avis est souvent 
sous-estimée, leurs impacts au long cours sur la condition 
étudiante ne sont pas négligeables ! Grâce à cette pro-
duction de documentation, la CADEUL, ses exécutantes 
et ses exécutants ont des ressources inestimables pour 
instiguer des changements d’importance sur le quotidien 
de ses membres. Pensons, par exemple, à la politique 
institutionnelle mise en place à l’Université suivant l’Avis 
sur la situation des parents-étudiants à l’Université Laval 
!

Et dernièrement, mais non le moindre, la vice-présidence 
à l’enseignement et à la recherche a aussi l’honneur de 
travailler au bureau des droits étudiants. Ce service offert 
depuis maintenant 26 ans défend sans relâche les droits 
des étudiantes et des étudiants de premier cycle à l’Uni-
versité Laval. Bien que ce service soit, en mon sens, 
encore trop méconnu, sa pertinence est certes inoubliable 
lorsqu’on a la chance d’assister à une consultation et 
d’aider une étudiante ou un étudiant à réintégrer son 
programme d’études puis d’en diplômer. 

Même si les tâches associées au poste sont merveilleuses, 
des défis de taille sont à prévoir pour les prochaines 
années. Plus précisément, la refonte du Règlement des 
études se poursuivra jusqu’à l’été 2021 ce qui demandera 
une rigueur et des efforts constants dans le but de 
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défendre nos acquis en matière de droits étudiants, mais 
surtout dans l’objectif d’obtenir des gains pour la popu-
lation étudiante de premier cycle. Qui plus est, les travaux 
sur la santé psychologique étudiante ont grandement 
avancé cette année, mais la CADEUL ne doit pas cesser 
son élan sur la question, puisque ce n’est que le début. 
En effet, l’exécutante ou l’exécutant reprenant la vice-pré-
sidence à l’enseignement et à la recherche aura l’ines-
timable tâche de travailler avec l’Université Laval pour 
élaborer un plan institutionnel sur la santé psychologique. 
Dernièrement, depuis l’automne 2019, l’Université Laval 
travaille activement sur la condition des étudiantes et des 
étudiants autochtones. Représentant plus de 320 per-
sonnes au premier cycle, la CADEUL aura intérêt à se 
pencher sur la condition de cette population étudiante 
prochainement et à travailler avec l’Université Laval dans 
la mise en place de son plan de réconciliation. 

Pour conclure, malgré le fait que chacune de ses tâches 
soit extrêmement stimulante, elles peuvent facilement 
édulcorer la motivation de la personne les accomplissant 
en raison de la lourde charge de travail associée. Bien 
que je ne veuille jamais changer l’expérience que j’ai 
vécue à la CADEUL en tant que vice-présidente à l’en-
seignement et à la recherche, dans l’objectif d’innover 
et de maintenir une représentation étudiante forte sur les 
instances universitaires qui se multiplient annuellement, 
il sera nécessaire de reconsidérer à la hausse le nombre 
d’exécutantes et d’exécutants attitrés aux affaires uni-
versitaires et pédagogiques dans le futur. 

MOT DE LA FIN

« Each time a woman stands up for herself,  
without knowing it possibly, without claiming it,  

she stands up for all women. » 

Maya Angelou

Bien que l’écriture de ce mot m’apporte déjà énormément 
de nostalgie et malgré la tristesse qui m’habite à l’idée 
de devoir laisser ma vie à la CADEUL derrière, en cette 
fin de mandat je ne peux qu’être envahie de fierté.  Cette 
année, la CADEUL a mis en place un système de transport 
collectif, a réussi à établir la santé psychologique étudiante 
comme une priorité pour notre université  et notre gou-
vernement, a continué de se battre contre les violences 
à caractères sexuelles en milieu universitaire, a organisé 
le Show de la rentrée ayant accueilli la plus grande foule 
depuis sa création, a travaillé à la construction de son 
Centre de la vie étudiante, a révisé ses règlements géné-
raux, a déposé SIX avis de recherche au Caucus des 
associations étudiantes et (chose qui me rend particu-
lièrement fière) la CADEUL a formé l’équipe ayant le plus 
de femmes au sein de son conseil exécutif depuis sa 
fondation en 1981 ! 

Pour tous ces accomplissements, j’aimerais premièrement 
remercier les associations étudiantes et les membres du 
Conseil d’administration. Merci de m’avoir accordé votre 
confiance en mars 2019 et surtout merci d’avoir continué 
de nourrir mon ambition tout au long du mandat. Les 

longues heures à perfectionner les avis de recherche, à 
préparer des argumentaires pour défendre les droits 
étudiants en comités ou pour aider des étudiantes et des 
étudiants qui consultent le BDE me semblaient toujours 
très peu face à votre reconnaissance. Continuer de vous 
engager, continuer de nous challenger et continuer 
d’exiger le meilleur de votre association étudiante !  

J’aimerais aussi remercier la grande famille CADEUL. 
Merci à toutes employées et les employés qui nous 
épaulent, qui nous soutiennent et souvent qui nous sup-
portent à travers cette épopée qu’est un mandat à la 
CADEUL. À Marie, coordonnatrice du Bureau des droits 
étudiants, le BDE ne serait pas le service pertinent et 
reconnu qu’il est sans ton dévouement et ta patience 
envers toutes les étudiantes et les étudiants qui nous 
consultent. À Alexandre, recherchiste de la CADEUL, 
merci pour ta rigueur et ton dévouement qui permettent 
à la CADEUL de produire du contenu pertinent et de 
défendre pleinement l’intérêt de ses membres. 

À ma deuxième famille, Rose, Keven, Evema, Mathi, Béné 
et Lau : je ne saurai utiliser les bons mots pour exprimer 
l’immensité des remerciements que je vous dois. Vous 
avez fait de cet aventure l’expérience d’une vie et de la 
CADEUL ma nouvelle maison. Merci de m’avoir encou-
ragée et épaulée alors que mes idées prenaient des 
ampleurs irréalistes, merci d’avoir essayé de comprendre 
et apprécier mon humour et merci de m’avoir poussé 
quotidiennement à être une meilleure exécutante, mais 
surtout à être une meilleure personne. 

J’aimerais terminer en remerciant les femmes incroyables 
qui ont rendu cette expérience possible. Merci aux 
femmes, il y a 100 ans, qui se sont battues pour un suffrage 
universel et pour notre droit de se présenter comme 
candidate en politique au niveau municipal, provincial et 
fédéral. Merci aux femmes qui nous permettent aujourd’hui 
d’obtenir une éducation supérieure dans le but d’accéder 
au marché du travail.  Merci aux exécutantes inspirantes 
qui nous ont précédées au sein du conseil exécutif de la 
CADEUL, et encore une fois, merci aux quatre femmes 
incroyables avec qui j’ai pu travailler cette année. 
Finalement, merci aux femmes engagées et brillantes 
qui nous suivront au sein de l’exécutif de la CADEUL et 
qui occuperont des postes décisionnels à l’échelle muni-
cipale, provinciale ou fédérale. Merci de continuer à briser 
le plafond de verre ! 
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mot de la fin
vice-présidence  
aux affaires  
institutionnelles
Mes expériences avant l’université m’ont apprises que 
s’impliquer dans mon milieu était la meilleure façon de 
développer un sentiment d’appartenance et de rencontrer 
d’autres personnes qui ont des intérêts similaires. C’est 
ainsi que, dès les premières semaines de mon bacca-
lauréat, je suis devenue la représentante des premières 
années des étudiantes et étudiants d’agroéconomie (oui 
ce programme existe pour de vrai!). Je ne crois pas 
exactement au destin, mais lors de ma première Assemblée 
générale de l’Association générale des étudiant-e-s en 
agroéconomie, le poste de vice-présidence aux affaires 
externes pour siéger au caucus de la CADEUL n’avait pas 
été comblé. Personne ne souhaitait le faire et j’ai fini par 
spontanément me proposer puisque je trouvais important 
que mon programme soit représenté. Ce poste 
m’attendait!

Peu importe ce qu’on avait pu me dire pour me préparer 
à mon premier caucus, je n’étais pas prête! J’étais émer-
veillée par la prestance de l’instance, par la rhétorique 
des déléguées et délégués représentant leur association 
et la rigueur des exécutantes et exécutants. Je ne réalisais 
pas à cet instant que quelques mois plus tard j’allais 
représenter ma faculté (la célèbre faculté du manger). 
Appréciant tellement l’expérience du caucus et souhaitant 
toujours plus m’impliquer, je suis également devenue 
administratrice de la Confédération. La suite logique, 
même si cela me paraissait impossible et surréel, était 
de me retrouver devant les instances de la CADEUL 
comme vice-présidente aux affaires institutionnelles.

PROSPECTIVES

Être au poste de vice-présidence aux affaires institution-
nelles, c’est être le membre du comité exécutif que les 
gens savent le moins ce que tu fais et ce n’est pas facile 
à décrire. J’aime toutefois cette description d’un ancien 
ayant occupé le poste :

Aussi abstrait que ce poste puisse paraître aux yeux des 
membres de la CADEUL, il occupe à mes yeux une place 
primordiale au sein du comité exécutif. De par son rôle 
de suivi des différentes positions de la CADEUL, de révision 
de ces dernières, de coordination de la logistique et 
d’organisation des instances, de secrétariat dans les 
différentes instances, de connaissance du Code CADEUL 
et des règlements généraux de la confédération, cette 
vice-présidence occupe à mon sens un rôle de pilier au 
sein de l’organisation.

Je pense même qu’il prend quelques mois dans le poste 
avant de comprendre réellement ce qu’implique être aux 
affaires institutionnelles. Il y a des dossiers plus évidents 
comme le développement durable et organiser les ins-
tances, mais ce sont toutes les tâches annexes qui rem-
plissaient mon horaire cette année. Alors que toutes et 
tous mes collègues étaient en rencontre à l’extérieur du 
bureau, j’étais affairée à mon bureau à rédiger des poli-
tiques et créer des documents pour toutes sortes de 
raisons.

De plus, le mandat institutionnel de cette année a été 
différent des dernières années puisque dès le début des 
travaux d’orientation et du plan directeur, nous savions 
qu’un référendum n’était pas prévu pour la Confédération. 
Cela m’a permis d’avoir beaucoup de temps dans mes 
dossiers puisque je n’ai pas joué le rôle de secrétaire de 
référendum. C’était donc l’année parfaite pour terminer 
la révision des Règlements généraux qui avait débuté en 
janvier 2018. Ce fut une tâche minutieuse qui a pris de 
nombreuses heures de travail, mais que je considère 
comme étant le lègue de mon mandat.

La personne qui me remplacera aura de nouveaux défis 
à relever avec de nouvelles politiques à réviser et à créer 
selon ce qu’envisage le Caucus et le Conseil d’adminis-
tration pour la Confédération. Il est toutefois certain qu’elle 
ne se tournera pas les pouces.

MOT DE LA FIN

Je vais terminer en invoquant à nouveau la toute première 
citation de mon tout premier rapport d’officières et officiers 
: « Engagez-vous qu’ils disaient ! ». Il s’agit avant tout du 
contenu d’un phylactère d’un album d’Astérix. Toutefois, 
pour moi, c’est une phrase que ma mère m’a répétée 
des tonnes de fois dans ma vie quand j’étais submergée 
par mes implications. Au cours des journées les plus 
difficiles de la dernière année, cette phrase a résonné 
dans ma tête et me rappelait les raisons qui m’avaient 
motivées à poser ma candidature 12 mois plus tôt. Aider. 
Aider mon extraordinaire équipe. Aider les membres. 
Aider la Confédération. Aider la cause étudiante.

Toutefois, je pense que cette expérience m’a plus aidée 
que j’ai aidé. Dans la dernière année, j’ai tellement appris 
sur moi et le monde universitaire que je ne pourrais pas 
faire de liste. Celle-ci serait beaucoup trop longue et 
inclurait des éléments comme mon incapacité à faire une 
seule danse en ligne comme du monde malgré mon 
origine de la « Faculté du manger ». Cette aventure unique 
m’a forgée et je ne regretterais jamais de l’avoir fait. Je 
m’imagine déjà dans 50 ans, entourée de mes chats, à 
raconter comment cette expérience m’a permis de m’in-
vestir à ne plus être capable de garder les yeux ouverts. 
J’ai des souvenirs pour des siècles et des siècles et je 
suis impatiente de les raconter en boucle !
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Je finis par confirmer que pour la personne anxieuse que 
je suis, qui pense constamment ne pas être assez, mon 
poste au comité exécutif de la CADEUL a changé ma vie. 
J’y vais quétaine à ce point-là ! J’ai enfin commencé à 
croire en moi et que je peux apporter aux autres, où dans 
ce cas précis à mon équipe. Dans le passé et pendant 
certaines journées du mandat, j’ai pensé être qu’un 
fardeau, qu’une source de nuisance. Je remercie infini-
ment Lau, Marie, Mathie, Evema, Keven et Rosay d’avoir 
eu confiance en moi quand moi je n’en avais pas et d’avoir 
de la gratitude pour les tâches méconnues de la vice-pré-
sidence aux affaires institutionnelles. Merci d’avoir compris 
que j’aimais m’hydrater. Merci d’avoir enduré l’odeur de 
ma crème à main. Merci d’avoir ri de mes 12 000 « 
gogosses » sur mon bureau alors que vous en utilisiez 
(et perdaient !) la moitié. Merci d’avoir apprécié mon côté 
maternel qui m’assurait que vous aviez mangé. Merci 
d’avoir été là tous les jours. Je vous aime et vous me 
manquez déjà.

« This is the way that we love, Like it’s forever, 
Then live the rest of our life, But not together »

 Mika, Happy Ending
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mot de la fin
présidence 
Dès mon entrée à l’école primaire, l’implication a fait 
partie de mon expérience scolaire. Je me suis impliquée 
dans différents comités tout au long de mon parcours en 
découvrant que la salle de classe n’était pas le seul endroit 
où on peut apprendre et s’épanouir. En effet, j’ai donc 
rapidement mis en péril la réussite de certains cours pour 
les activités extrascolaires. Lorsque je suis arrivée dans 
ma vie à me diriger vers « la cour des grands », je souhaitais 
vivre une expérience hors du commun. On m’a toujours 
dit que « l’Université est les plus belles années de ta vie. » 
J’ai en effet été d’accord avec cette phrase anodine 
lorsque j’ai commencé à m’impliquer dès mes premiers 
jours à l’Université dans l’association des étudiantes et 
étudiants en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire (AÉBÉPEP) en tant que représentante des étu-
diantes et étudiants de première année. Une fois que la 
petite oreille y a goûté, je n’ai pu arrêter de baigner au 
travers cette implication en étant vice-présidente aux 
affaires socioculturelles et présidente de l’association 
(AÉBÉPEP) les années suivantes.

Après ces années d’expériences remplies de souvenirs, 
j’avais encore de l’énergie à donner pour améliorer la 
condition des étudiantes et des étudiants, mais à plus 
grande échelle. Même si je n’avais pas terminé mon 
baccalauréat (désolé maman), je souhaitais suivre cette 
direction qui était une chance pour moi. J’ai donc eu 
l’ambition de faire le saut vers la CADEUL en me présentant 
comme vice-présidente aux affaires internes. Les nom-
breuses rencontres avec les associations étudiantes, les 
discussions plus informelles dans les bars facultaires et 
les bières post-caucus, les amitiés créées aux camps de 
formation et j’en passe. L’année 2018-2019 a été pour 
moi une révélation : j’avais la chance de pouvoir contribuer 
à quelque chose qui est réellement plus grand que moi. 
Ce sentiment qui nous traverse lorsque nous réalisons, 
toutes et tous ensemble, de grandes améliorations pour 
la population étudiante est inexplicable. Je souhaitais 
donc continuer à collaborer et coopérer avec les asso-
ciations étudiantes une autre année de plus avec une 
nouvelle équipe en poste en étant présidente de la CADEUL 
en 2019-2020. 

PROSPECTIVES

Lorsque je suis arrivée à l’Université Laval, je me suis 
retournée vers un monde plus connu pour moi qui était 
l’implication étudiante. Je trouvais que la CADEUL était 
présente pour ses membres dès la rentrée universitaire, 
mais je me demandais comment ces étudiantes et ces 
étudiants pouvaient arriver à jongler entre leurs études, 
leurs implications, leurs familles et leurs amis. Cette 
association étudiante à une histoire remarquable derrière 
elle, et d’avoir pu contribuer à la faire avancer un tant soit 

peu, est pour moi un privilège. Pendant mes deux man-
dants, il y a tant de choses qui se sont passées : l’avan-
cement du centre de la vie étudiante, l’implantation du 
LPU, maintes recherches tout aussi pertinentes les unes 
que les autres, le réseau structurant de transport en 
commun, la presque fin des rénovations au de Koninck, 
et plus encore. De plus, les prochaines années ne seront 
pas de tout repos. Et c’est ce qui m’impressionne d’une 
association étudiante telle que la CADEUL. Ces 7 exécu-
tantes et exécutants entourés de ses membres associatifs 
et individuels, ses instances, ses employé-es et ses alliés 
externes travaillent d’arrache-pied en mettant leurs vies 
personnelles de côté afin d’améliorer la condition des 
étudiantes et des étudiants de premier cycle à l’Université 
Laval. Les prochaines années pour la CADEUL ne seront 
pas de tout repos. Les sujets de la santé psychologique, 
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 permettant 
un milieu de vie universitaire dynamique et inclusif per-
mettant à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de 
se sentir chez soi sur le campus de l’Université Laval.

Est-ce que la CADEUL peut s’améliorer ? Bien sûr ! J’ai 
toujours été impressionnée par la qualité et le nombre 
de ses services. Toutefois, il y a encore beaucoup de 
travail à faire quant à la représentation politique qu’elle 
mène que soit au niveau municipal, provincial et fédéral. 
La CADEUL n’étant pas représentée par une association 
nationale, celle-ci doit faire sa représentation seule. Par 
contre, il faudra se questionner dans les prochaines 
années sur la façon de se faire entendre auprès du gou-
vernement. Aussi, la CADEUL se doit d’être une interlo-
cutrice clé pour la ville de Québec. Il faut de plus en plus 
occupant l’espace médiatique sur des enjeux qui affectent 
la population étudiante, et appuyer les causes sociales 
qui émeuvent pour permettre de se positionner comme 
un interlocuteur important. Il est impératif que la CADEUL 
devienne, petit à petit, une actrice sociale incontournable 
dans la ville de Québec.

Après plusieurs années dans le mouvement étudiant, j’ai 
réalisé que la culture varie entre plusieurs universités et 
que celle de la CADEUL est quelque chose d’unique. En 
effet, il faut arrêter de vouloir se comparer à Montréal par 
exemple et ainsi assumer nos forces et nos faiblesses. 
Nous devons prendre notre place dans la ville de Québec 
afin de défendre les intérêts et les droits de nos membres. 
Et surtout, il se doit qu’un vent de fraicheur arrive dans 
notre culture quant à la position des exécutantes et exé-
cutants. Lorsque les associations étudiantes nous élisent, 
c’est parce qu’elle croit en nous. N’ayons pas peur de 
donner notre avis en voulant le meilleur pour les intérêts 
des membres. 



75

C’est ça, la beauté de la CADEUL. Il y a toujours un endroit 
pour exprimer votre désaccord.

MOT DE LA FIN

« We need fantasy to survive  
because reality is too difficult »

Lady Gaga

Il m’est extrêmement difficile d’écrire ces dernières lignes 
en tant qu’exécutante de la CADEUL. J’ai de la difficulté 
à exprimer clairement comment je me sens. 

D’un côté, je suis complètement épuisé. Je ne croyais 
pas qu’il était possible de dormir si peu dans une année. 
Lorsque tu te lances dans cette expérience incroyable, 
tu as seulement 365 jours pour donner tout ce que tu as 
afin d’améliorer la condition étudiante. C’est jongler entre 
les multiples rencontres avec l’université, les réunions 
inoubliables avec l’équipe, les soirées festives avec les 
assos internes et externes et j’en passe. Lorsque je 
regarde devant, J’ai hâte de retrouver une vie équilibrée. 
J’ai enfin du temps pour aller voir ma famille et mes 
ami-es. C’est un sentiment que je n’ai pas ressenti depuis 
deux ans. 

D’un autre côté, je me sens encore fébrile chaque matin 
pour affronter ma journée même après ces deux mandats. 
J’ai encore envie d’arriver au bureau de bonne humeur, 
d’aller voir les employé-es et saluer les exécutantes et 
exécutants que vous avez quittés il y a six heures hier 
soir. J’ai encore envie de m’apporter un lunch pour fina-
lement me laisser tenter par chaque menu du midi du 
Pub Universitaire. (Merci d’ailleurs aux employé-es de 
leur accueil chaleureuse chaque jour) Je n’ai pas hâte 
de ne plus travailler avec les employé-es si exceptionnelle 
de la CADEUL. 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. C’est déchirant de penser à 
cela ! Mais il faut être capable de mettre un frein à ce 
rythme de vie difficile et aller relever de nouveaux défis.

Lorsque je regarde notre dernière année, je suis tellement 
satisfaite de l’avancement de la CADEUL. Ensemble, 
nous avons vécu la première année du fabuleux lais-
sez-passer universitaire et nous avons célébré ce franc 
succès. Nous avons été sensibilisés à la réalité des étu-
diantes et des étudiants de première génération, à la 
langue d’enseignement à l’Université Laval, à la santé 
psychologique, à l’implication des femmes et aux condi-
tions des stages sur le campus. Nous avons vécu des 
moments inoubliables pendant les deux Show de la rentrée 
incroyables, l’Oktoberfest rocambolesque, les camps de 
formation épatants et les bars facultaires électrisants. 
Nous avons également été très proches de nos membres, 
ce qui s’est traduit par deux assemblées générales réus-
sies notamment avec l’adoption des règlements généraux 
de la CADEUL. Enfin, nos relations avec l’administration 
et avec les associations externes ont permis de faire 
avancer plusieurs dossiers comme l’enquête sur la santé 
psychologique. Comment ne pas être satisfait avec ce 
bilan ? Pourtant, je vous avoue avoir encore l’impression 

d’être au début du mandat. Cette expérience a passé en 
un clignement d’yeux. Même si j’aimerais encore contri-
buer à cet avancement, il est maintenant le temps de 
passer le flambeau, le cœur émotif, mais rempli de mer-
veilleux souvenirs. 

Pour conclure, je ne pourrai passer à côté de remercier 
les gens autour de moi qui ont été compréhensifs et 
compréhensives de l’énergie que je voulais mettre dans 
cette aventure. Particulièrement à ma famille que je vais 
bientôt pouvoir aller voir et prendre le temps de déguster 
un bon souper avec eux. 

Merci du plus profond de mon cœur à ma deuxième 
famille, l’exécutif. Bénédicte, Marie-Lyne, Rose, Evemarie, 
Keven et Mathieu, QUELLE ANNÉE ! Vous avez fait rayonner 
la CADEUL au bout de vos bras et je suis tellement fière 
de vous. Nous sommes une équipe du tonnerre qui a su 
célébrer les victoires et se relever pendant les moments 
difficiles. Merci d’avoir été compréhensive et compréhensif 
dans le temps plus difficile. J’ai déjà hâte à nos prochains 
moments ensemble hors contexte CADEUL. Je vous 
souhaite d’être heureuse et heureux dans ce que vous 
faites, vous le méritez tellement ! 

Un gros merci également à toutes et tous les employés 
de la CADEUL ainsi que des filiales. Vous êtes définitive-
ment la raison pourquoi la CADEUL continue de rayonner 
dans le temps. Merci pour votre temps, pour vos rires, 
pour votre travail. Vous avez marqué mon expérience. 

Enfin, merci aux délégué-e-s, administratrices et admi-
nistrateurs et membre, car ce sont vous les personnes 
qui font que la CADEUL est ce qu’elle est. Ces belles 
amitiés qui se sont forgées, je souhaite qu’elles continuent 
après nos années d’implications. 

D’ailleurs, continuez d’être exigeant envers la CADEUL, 
car c’est grâce à cette rigueur que la CADEUL devient 
meilleure. Gros love, CADEUL dadou !

« Ouiiiiiii »

L’équipe du tonnerre 2019-2020
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