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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) représente 88 associations étudiantes 
et plus de 33 000 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’administration 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 aidants à être des leaders dans leur milieu ;

• En offrant des services adaptés à leurs besoins ;

• En défendant leurs intérêts.
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux instances de Comités de travail  
spécifiques de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Attaché politique

Participer aux instances et évènements sociopolitiques 
 pertinents à travers l’année.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Conseiller politique et  
attaché de presse

Coordonnateur aux 
communications

Rester à l’affût de l’actualité pour réagir plus rapidement  
et partager sur les réseaux sociaux les éléments pertinents.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Conseiller politique et  
attaché de presse

Coordonnateur aux 
communications

Pour améliorer le processus de réaction, il faudra se 
concerter et tracer des lignes directrices à suivre lorsqu’un 
événement touche la condition étudiante.

Comité exécutif

Conseiller politique et  
attaché de presse

Coordonnateur aux 
communications

Les ailes jeunesses des partis politiques provinciaux 
s’organisent généralement l’été. Il faudra y assurer  
une présence.

Comité exécutif

Conseiller politique et  
attaché de presse

Coordonnateur aux 
communications

Représentation nationale

Comme la CADEUL est autonome dans sa représentation 
nationale, il est primordial d’assurer une présence forte 
pour défendre les intérêts de ses membres aux différents 
paliers de gouvernement. Il s’agit notamment d’assurer 
une représentation auprès des instances nationales. 
Considérant la crise de la COVID-19, il est essentiel d’être 
un canal d’influence pour s’assurer d’une relance socioé-
conomique qui ne se fera pas au dépend des intérêts et 
valeurs des étudiantes et étudiants, et de continuer d’être 
une source d’information pour ses membres.

Un véhicule national, tel que l’Union étudiante du Québec, 
permet de concentrer les revendications du mouvement 
étudiant pour les porter efficacement auprès du gouver-
nement du Québec, qui se contente souvent d’interagir 
avec un nombre très restreint d’interlocutrices et inter-
locuteurs. Cette stratégie est illustrée dans la dernière 
campagne panquébécoise sur la santé psychologique 

étudiante, issue d’un comité de travail spécifique. De 
plus, les ressources à allouer pour effectuer une repré-
sentation pertinente auprès du gouvernement sont consi-
dérables ; normalement, une équipe entière s’affaire à 
effectuer ce travail sur une base permanente. Avec une 
seule exécutante affectée à la représentation externe et 
éventuellement la contribution de la présidence, la CADEUL 
se retrouve dans une situation particulière et cela nécessite 
que les efforts déployés pour effectuer notre représen-
tation externe soient maintenus et accrus. 

En tant qu’association étudiante, la CADEUL a tout avan-
tage à maintenir d’excellents liens non seulement avec 
les associations étudiantes du Québec, mais aussi avec 
les regroupements politiques et sociopolitiques de la 
société civile. Ces relations sont utiles pour porter ses 
revendications et pour s’allier à ses partenaires naturels 
(syndicats, groupes communautaires, etc.) dans l’éven-
tualité de revendications communes.

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

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

 � Améliorer la réactivité de la CADEUL à 
l’actualité politique

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présence en tant qu’observatrices et observateurs à la 
séance ordinaire du caucus de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique et  
attaché de presse

Préparation de la tournée des associations étudiantes en 
ligne et/ou en personne.

Vice-présidence  
aux affaires externes

La CADEUL fait la tournée des associations partout au 
Québec pour échanger sur les dossiers de l’année et tisser 
des liens avec ses partenaires.

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et observateurs à la 
séance ordinaire du caucus de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Présence en tant qu’observatrices et observateurs à la 
séance ordinaire du caucus de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Attaché politique

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présence lors du Rassemblement académique national.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Présence en tant qu’observatrices et observateurs à la 
séance ordinaire du caucus de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Présence en tant qu’observatrices et observateurs à 
l’assemblée générale de l’Union étudiante du Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Présence aux rencontres Maîtres chez vous  
de Force Jeunesse. Comité exécutif

Les partis politiques font généralement leurs instances  
à la fin de l’hiver ou au printemps. Il faudra y assurer  
une présence.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux instances du Conseil municipal, du Conseil 
d’arrondissement, du Conseil de quartier ainsi qu’aux autres 
séances de consultations et d’information pertinentes.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Rencontre avec notre élue municipale, Émilie Villeneuve, pour 
discuter de nos dossiers et enjeux.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Participer aux audiences du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Rencontrer les associations pour établir un contact et échanger 
sur nos dossiers communs.

Comité exécutif

Conseiller politique  
et attaché de presse

Rencontrer les élues et élus qui seraient aptes à porter les 
dossiers jeunesses.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Élues et élus municipaux

Tenir une Commission des affaires sociopolitiques sur les 
revendications municipales.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Associations membres

Représentation régionale  
et élections municipales

Dans la grande région de Québec, les jeunes de 15 à 35 
ans représentent près de 150 000 individus, soit environ 
25% de la population totale (Statistique Canada, 2018b). 
Il s’agit d’une importante part de la population dont les 
décideuses et décideurs publics se doivent de prendre 
le pouls dans les grands projets qui mobilisent la région. 
Considérant le poids décisionnel que représentent les 
33 000 membres de la CADEUL dans la Ville de Québec, 
il est essentiel d’assurer une représentation active des 
intérêts de la communauté étudiante auprès des instances 
décisionnelles de la région de la Capitale-Nationale. 

En vue des élections municipales de novembre 2021, il 
est essentiel que la CADEUL se dote d’un discours clair 
afin de mettre de l’avant les enjeux étudiants et/ou les 
enjeux les touchant directement et indirectement. Pour 
ce faire, il est impératif que la CADEUL consulte ses 
membres et amène une piste de réflexion qui mènera à 

la création d’une plateforme électorale municipale dans 
le prochain mandat. 

Également, considérant les projets en marche du gou-
vernement municipal, la CADEUL se doit de défendre les 
intérêts de ses membres pour valoriser leur position dans 
le plan de réseau structurant de la Ville de Québec, et 
favoriser son intégration avec le Laissez-Passer 
Universitaire. Le plan de réseau structurant inclut un 
tramway, trambus, plus de métrobus et des nouvelles 
infrastructures dédiées. “Le réseau sera doté d’installa-
tions et de pôles d’échanges qui offriront plusieurs 
services. Ils seront aménagés selon vos besoins et vos 
trajets” (Ville de Québec, 2020). Il est donc primordial de 
s’assurer que les intérêts des étudiantes et étudiants 
soient considérés, et que toute rénovation ou construction 
touchant ce projet sur le campus ou autour soit faite en 
respectant les positions de la CADEUL.

 � Que la CADEUL assure une représentation 
active des intérêts de la communauté 
étudiante auprès des instances 
décisionnelles de la région métropolitaine 
de Québec

 � Que la CADEUL consulte ses membres 
en vue de se doter d’une plateforme 
électorale municipale pour les élections 
de novembre 2021

 � Que la CADEUL s’assure que  
le réseau de transport structurant 
réponde aux attentes et aux besoins de la 
communauté étudiante

 � Que la CADEUL travaille à développer  
ses liens avec les différents groupes 
étudiants et jeunesse de la région de la 
Capitale Nationale

 � Assurer une présence, en personne ou 
en ligne, aux instances municipales et aux 
consultations publiques pertinentes

 � Établir et maintenir des canaux de 
communication avec les élues et élus 
municipaux

 � Faire des dossiers jeunesse une  
priorité pour le conseil exécutif de l 
a Ville de Québec

 � Tenir une Commission des affaires 
sociopolitiques pour consulter les 
associations en vue des élections 
municipales 2021

 � S’assurer que les projets de 
développement du réseau structurant 
respectent les intérêts des étudiantes  
et étudiants

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

La représentation des jeunes au sein de la communauté 
métropolitaine de Québec fait l’objet d’efforts et de 
revendications par plusieurs groupes depuis plusieurs 
années. Existant depuis 1981, la CADEUL fait partie de 
ce nombre. Deux des groupes jeunesse pertinent de la 
région de Québec sont le Forum jeunesse régional de la 
Capitale-Nationale (FJRCN), qui existe depuis 2000 et le 
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale 
(CJECN). Il serait également pertinent que la CADEUL 
soit présente auprès des associations étudiantes de la 

région afin d’établir un premier contact avec les futures 
étudiantes et étudiants de l’Université Laval. Les asso-
ciations étudiantes collégiales sont nombreuses dans la 
Ville de Québec, notamment l’Association étudiante du 
Cégep de Sainte-Foy (AECSF), l’Association étudiante 
du Cégep Garneau (AECFXG), l’Association générale des 
étudiantes et étudiants du Cégep de Limoilou (AGEECL), 
récemment coalisées autour de la Coalition régionale 
des associations étudiantes de la Capitale-Nationale 
(CRACN).
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Informer les membres associatifs de l’impact de l’engagement 
politique étudiant

Vice-présidence  
aux affaires externes

Associations membres

Partager sur les médias sociaux des enjeux politiques touchant 
la communauté étudiante.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur  
aux communications

Associations membres

Membres individuelles  
et individuels

Engagement politique étudiant

La CADEUL se doit d’axer sur l’engagement politique 
étudiant et la conscientisation politique de ses membres 
pour susciter des réactions et des changements. Il 
est donc essentiel que la Confédération soit réactive 
à l’actualité sociale et politique et qu’elle mette de 
l’avant des enjeux pertinents à ses Membres indivi-
duelles et individuels, tout en soutenant ses associa-

tions membres dans leur démarche d’implication au 
niveau politique et social. Cette année, la CADEUL 
souhaite vulgariser les enjeux touchant ses membres 
afin de susciter un intérêt et une participation plus 
active et offrir des lieux de discussion afin de maximiser 
son accompagnement aux associations.

 � Que la CADEUL continue à mettre  
de l’avant des enjeux politiques pertinents 
à ses membres

 � Communiquer les gains de la CADEUL  
aux membres afin de leur montrer leur 
impact réel sur les dossiers politiques

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux instances et aux campagnes potentiellement 
pertinentes sur le sujet.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Participer aux instances et aux campagnes potentiellement 
pertinentes sur le sujet.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Présenter l’Avis sur les stages et la condition des stagiaires au 
Caucus des associations étudiantes.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Associations membres

Créer des documents expliquant l’enjeu pour les Membres 
individuelles 
et individuels et les diffuser.

Comité exécutif

Équipe de communication

Conditions de stage

Environ 19% des stages étudiants effectués au Québec 
le sont par des étudiantes et étudiants de l’Université 
Laval. Dans les dernières années, les étudiantes et étu-
diants de différentes disciplines de l’Université se sont 
mobilisés pour améliorer les conditions de leurs stages. 
La CADEUL travaille depuis 2014 sur la condition des 
stagiaires en enseignement, dont l’adoption d’un avis 
sur le sujet en 2015, et la production d’un nouvel avis au 
goût du jour en 2020. Dès 2014, la Campagne de reven-
dication et d’action interuniversitaire en enseignement 
pour les stages (CRAIES) a été le principal véhicule de 
revendications et de mobilisation dans ce dossier, qui a 
été appuyé par les ressources d’un comité de travail 
spécifique de l’Union étudiante du Québec. Les actions 
posées ont mené à l’obtention d’une mesure spécifique 
au sein du budget du Québec 2018-2019, soit une enve-
loppe de 15 M$ par année pour financer des bourses 
dédiées aux stagiaires (CRAIES, 2018). Les revendications 
pour l’amélioration des conditions des stages prennent 
depuis quelque temps une perspective plus large. Dans 
un deuxième temps, les Comités unitaires sur le travail 
étudiant (CUTE) revendiquent aussi l’obtention du statut 
de salarié pour tous les stagiaires, en plus de revendiquer 
la rémunération de tous les stages (CUTE, 2019).

À la suite de l’élection de 2018 qui a vu la Coalition avenir 
Québec (CAQ) prendre le pouvoir, le Ministre de l’Édu-
cation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François 
Roberge, s’est engagé dans un chantier sur les stages, 
soit une série de consultations de la société civile. Suivant 
la publication des résultats de ce chantier, en juin 2019, 
le gouvernement annonce un investissement de 30 M$ 
qui servira à bonifier certains paramètres du Programme 
de prêts et bourses et à créer le Programme de bourses 
de soutien à la persévérance et à la réussite (Gouvernement 
du Québec, 2019, p.1).

Ainsi, la CADEUL souhaite continuer à travailler sur l’amé-
lioration de la condition des stages, notamment la rému-
nération de tous les stages à tous les niveaux. Également, 
considérant la situation de crise actuelle et l’impact 
énorme qu’elle a eu sur les stages, la CADEUL souhaite 
travailler à l’amélioration des conditions des stages 
sécuritaires dans le contexte de la COVID-19 et à un accès 
au matériel de protection nécessaire.

 � Que la CADEUL continue sa lutte pour 
l’amélioration des conditions des 
stagiaires, notamment par la rémunération 
de tous les stages à tous les niveaux

 � Revendiquer l’amélioration des conditions 
des stagiaires

 � Présenter l’avis sur les stages et  
les conditions des stagiaires au caucus 
des associations

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Endettement étudiant

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
 � Que la CADEUL développe son  

discours quant à l’endettement de 
 la communauté étudiante

La condition financière étudiante est un sujet central des 
discours et des revendications du mouvement étudiant. 
En ce sens, force est de constater qu’une partie consi-
dérable de la population étudiante se retrouve en situation 
de précarité financière. En effet, pour plusieurs, l’Université 
est synonyme de changements financiers importants : 
déménagement dans une nouvelle ville, loyer, frais de 
scolarité, prêts et bourses, etc. À ces facteurs financiers 
s’ajoute la charge de travail universitaire qui est un obs-
tacle à l’occupation d’un emploi. Ces aspects financiers 
et ces contraintes de temps s’additionnent rapidement 
pour nuire à une saine gestion financière des étudiantes 
et étudiants. Cela dit, l’endettement de la communauté 
étudiante est non seulement un point central des inquié-
tudes étudiantes vécues, mais il est aussi étroitement 
relié à l’accessibilité aux études postsecondaires. 

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

 � Participer à l’enquête panquébécoise 
de l’Union étudiante du Québec sur la 
question de l’endettement étudiant

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

 � Sensibiliser la communauté  
universitaire sur les facteurs causant 
l’endettement des étudiantes et étudiants 
de l’Université Laval

La condition financière des étudiantes et étudiants étant 
un sujet vaste, la CADEUL souhaite se joindre aux dis-
cussions du Comité de travail spécifique tenus sur le sujet 
par l’Union Étudiante du Québec tout au long de l’année. 
Considérant la place centrale que prend le statut socioé-
conomique d’une étudiante ou d’un étudiant dans son 
parcours universitaire, les constats quant à l’endettement 
étudiant serviront collatéralement dans l’avancement de 
plusieurs dossiers déjà portés par la CADEUL, notons 
entre autres la santé psychologique et le logement étu-
diant. Enfin, le développement d’un discours sur l’endet-
tement étudiant visera, à long terme, à faire le point sur 
les ressources d’aide financière offertes aux étudiantes 
et étudiants dans le but de les adapter aux besoins réels 
de la communauté étudiante. 

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Revoir de la littérature produite sur l’endettement étudiant.
Vice-présidence  
aux affaires externes

Recherchiste

Participer à l’enquête panquébécoise de l’Union étudiante du 
Québec sur l’endettement étudiant.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Rédiger une recherche sur l’endettement de la communauté 
étudiante qui souligne les causes et les impacts de 
l’endettement étudiant. 

Vice-présidence  
aux affaires externes

Recherchiste

Présentation de l’avis à la Commission des affaires 
sociopolitiques.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Associations membres

Présentation de l’avis sur l’endettement étudiant au Caucus des 
associations étudiantes. 

Vice-présidence  
aux affaires externes

Associations membres

Créer des documents expliquant l’enjeu pour les Membres 
individuelles 
et individuels et les diffuser.

Comité exécutif

Équipe de communications



affaires 
internes et 
institutionnelles
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Lien avec les membres

La CADEUL travaille continuellement à améliorer le lien 
avec ses Membres individuelles et individuels. Au cours 
des dernières années, la Confédération a su continuer 
ses efforts de présence sur le terrain, et sur les réseaux 
sociaux, le but étant de faire connaître davantage sa 
mission, ses services et ses filiales à la communauté 
universitaire. L’année dernière, une campagne d’infor-
mation a été lancée visant la valorisation des services et 
filiales de la Confédération. 

Plusieurs changements ont également été faits en moder-
nisant la gestion des différents médias sociaux. Cela a 
permis d’augmenter la qualité des canaux de communi-
cation pour informer les membres. D’ailleurs, un objectif 

important pour la Confédération est d’augmenter le 
sentiment d’appartenance et les connaissances des 
membres par rapport à la CADEUL, et ce, par la campagne 
de valorisation et de diffusion de ses services et filiales. 

Il est aussi important de maintenir le lien avec les membres 
en s’informant des enjeux et des intérêts de ceux-ci. Ce 
lien passe par les diverses formations, tables de concer-
tations et outils offerts aux membres et permet à la 
Confédération de leur fournir les informations nécessaires 
au bon déroulement de leur parcours universitaire. Il est 
donc essentiel, en ce temps de crise sanitaire, d’assurer 
la présence de la CADEUL pour ses membres associatifs 
et individuelles et individuels.

 � Que la CADEUL maintienne et améliore 
 le lien avec les membres individuelles  
et individuels

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

 � Que la CADEUL continue à outiller ses 
membres associatifs

 � Que la CADEUL oeuvre activement à faire 
connaître ses services et filiales auprès  
de ses membres

 � Assurer la présence de la CADEUL  
auprès de ses membres, sur le campus  
et à distance

 � Continuer de valoriser les lieux de 
discussion et de partage d’informations 
pour les membres associatifs

 � S’assurer d’une connaissance accrue de 
la CADEUL et de ses services et filiales 
auprès de ses membres

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participation au comité de la Rentrée UL.
Vice-présidence  
aux affaires internes

Comité Rentrée UL

Rencontre pour la stratégie de déploiement de la campagne 
CADEUL en vue de la rentrée à distance.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Boîte de communication

Comité exécutif

Présence de l’exécutif au kiosque virtuel pour répondre aux 
étudiantes et étudiants Comité exécutif

Lancement de la campagne CADEUL qui durera tout le mandat 
2020-2021.

Comité exécutif

Équipe de communication

Faire un retour sur la semaine de la rentrée UL.
Comité Rentrée UL

Comité exécutif

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant les 
étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Parler du camp de formation au Caucus de septembre et inviter 
les associations en publiant sur le groupe du Caucus.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Réalisation du camp de formation. Comité exécutif

Organiser la Rentrée UL d’hiver.
Vice-présidence  
aux affaires internes

Comité rentrée UL
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Recherche de bénévoles pour être présentes et présents  
dans les kiosques avec l’exécutif. Comité exécutif

Présence de l’exécutif au kiosque du Desjardins et aux kiosques 
dans les pavillons.

Bénévoles

Comité exécutif

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Retour sur l’impact qu’a eu la campagne CADEUL.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Boîte de communication

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire des mises à jour de l’application mobile selon le besoin.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Présenter les services offerts par la CADEUL aux associations 
étudiantes, en présentiel ou à distance.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Comité exécutif

Présentation de la CADEUL et de ses différents canaux de 
communication à la Rentrée UL aux membres associatifs et 
individuelles et individuels.

Comité exécutif

Membres de la CADEUL

Organisation d’un concours pour faire augmenter la visibilité de 
la page Facebook de la CADEUL.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Présenter les différents canaux de communications  
au camp des associations étudiantes et offrir une formation  
sur la communication.

Comité exécutif

Associations membres

Évaluer les retombées des différentes méthodes prises. 

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Communications

La CADEUL représente plus de 33 000 Membres indivi-
duelles et individuels et 88 associations étudiantes. La 
Confédération se doit donc de renseigner ses membres, 
que ce soit sur des sujets concernant les conditions 
étudiantes ou sur l’avancement des dossiers, des gains 
obtenus et des services offerts. 

La Confédération peut informer ses membres avec ses 
divers moyens de communications. Elle partage des 
informations sur des enjeux politiques, des évènements 
de la CADEUL et de ses associations étudiantes ainsi que 

plusieurs informations importantes. Les différents médias 
sociaux de la CADEUL sont: Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, application mobile, site web, infolettre. Il est 
nécessaire de les faire connaître pour que les membres 
possèdent toutes les informations relatives au bon fonc-
tionnement de leur parcours universitaire et que les 
étudiantes et étudiants puissent le vivre pleinement. La 
CADEUL se doit donc d’être un grand vecteur d’information 
pour ses membres en diversifiant et en valorisant ses 
différents moyens et plateformes de communication.

 � 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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Partager une fois par deux semaines une initiative étudiante.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Coordonnateur aux 
communications

Participer à la Table de concertation sur l’engagement social.
Vice-présidence  
aux affaires internes

Membres de la TCES

Discuter des bonnes pratiques utilisées par les différentes 
associations étudiantes afin de favoriser l’engagement étudiant.

Vice-présidence  
aux affaires internes

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Informer les membres associatifs de la valorisation des 
initiatives étudiantes. Comité exécutif

Offrir une formation sur l’engagement étudiant pendant le camp 
de formation.

Comité exécutif

Associations étudiantes

Informer les membres des différentes politiques de 
reconnaissance de l’implication étudiante.

Vice-présidence 
aux affaires internes

Faire la promotion du Gala de la vie étudiante avec les 
associations étudiantes.

Vice-présidence 
aux affaires internes

Valorisation de l’engagement étudiant

La valorisation de l’engagement étudiant a toujours été 
un dossier important pour la Confédération. Depuis 
quelques années, la CADEUL contribue à la révision de 
la Politique sur l’implication étudiante ainsi que la révision 
de la Politique de reconnaissance de l’implication étu-
diante. L’exécutif a aussi travaillé à promouvoir les 
multiples implications disponibles au sein des différents 
comités de la CADEUL et de l’Université Laval ainsi que 
les différentes possibilités de reconnaissance de l’im-
plication étudiante.

Puisque l’implication étudiante est une excellente façon 
de grandir et d’apprendre dans un milieu stimulant, la 
CADEUL se doit de l’encourager à travers le campus, 
de par les associations étudiantes et leurs diverses 
activités. D’ailleurs, il sera bénéfique que la CADEUL 
continue d’offrir des lieux de discussion pour maximiser 
l’accompagnement aux associations étudiantes et, ainsi, 
pouvoir leur offrir un support pour augmenter l’enga-
gement étudiant.

 � 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

 � Assurer l’ajout de l’implication externe 
à la Politique de reconnaissance de 
l’implication étudiante

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présentation de la Politique de développement durable au CA.
Conseil d’administration

Comité exécutif

Énumération des attentes du CA pour la révision de la Politique 
d’éthique des commandites par la vice-présidence aux affaires 
institutionnelles et l’exécutif.

Conseil d’administration

Comité exécutif

Élection du nouveau Comité de réflexion sur le pouvoir des 
membres.

Caucus des associations 
étudiantes

Comité de réflexion sur le 
pouvoir des membres

Comité exécutif

Présentation de la version bonifiée de la Politique de  
rédaction au CA.

Conseil d’administration

Comité exécutif

Présentation de la Politique d’éthique des commandites  
révisée au CA.

Conseil d’administration

Comité exécutif

Énumération des attentes du CA pour la révision de la Politique 
de gestion des réseaux sociaux par la vice-présidence aux 
affaires institutionnelles et l’exécutif.

Conseil d’administration

Comité exécutif

Présentation du Cahier de positions révisé au Caucus des 
associations étudiantes.

Caucus des associations 
étudiantes

Comité exécutif

Présentation de la Politique de gestion des réseaux sociaux 
révisée au CA.

Conseil d’administration

Comité exécutif

Règlements et instances

Depuis sa fondation en 1981, à travers ses instances et 
ses processus décisionnels, la CADEUL s’est dotée de 
nombreuses politiques adjacentes à ses règlements 
généraux. Dans un souci de rigueur et de modernisation 
constante de celles-ci, quelques politiques ont besoin 
d’une révision, de façon cohérente avec le Calendrier de 
révision des politiques prévu à cet effet. Ces révisions 
seront effectuées par des comités regroupant des admi-
nistratrices et des administrateurs ainsi que des déléguées 
et délégués du Caucus qui auront la tâche de les évaluer 
et de les améliorer dans le cas échéant. 

Aussi, le Cahier de positions étant un outil indispensable 
à la représentation politique de la CADEUL, celui-ci se 
doit d’être mis à jour afin d’en faciliter l’utilisation. 

En outre, la CADEUL produit un volume important de 
documents. Pour faciliter le suivi et la cohérence de 
ceux-ci ainsi que l’accessibilité à l’information pour les 
membres, une bonne gestion de l’ensemble des archives 
créées par la Confédération est primordiale. Enfin, il est 
nécessaire de se pencher sur les pratiques internes de 
production de contenu, et la Politique de rédaction abon-
dant en ce sens pourra être bonifiée, afin, entre autres, 
de spécifier les particularités de l’écriture épicène à 
mettre en œuvre dans les documents produits  
par la Confédération. 

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

 � Terminer la mise à jour de la Politique 
environnementale de la CADEUL

 � Réviser la Politique d’éthique  
des commandites

 � Réviser la Politique de gestion des 
réseaux sociaux

 � Mettre à jour le Cahier de positions

 � Bonifier la Politique de rédaction

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présentation du comité et élection de ses membres  
dans les instances.

Comité exécutif

Caucus des associations 
étudiantes

Conseil d’administration

Rassembler le comité afin d’établir les paramètres et modalités 
de la consultation. Le comité pourrait être rassemblé une à trois 
fois dans ce laps de temps, dépendamment de l’avancement 
des travaux.

Présidence

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Membres du comité

Procéder aux consultations, selon les modalités déterminées 
par le comité. Comité exécutif

Présenter et analyser les résultats avec le comité afin de 
déterminer les axes de développement qui seront présentes 
dans le Plan de développement.

Présidence

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Membres du comité

Présentation des axes de développement ciblés par le comité 
aux instances habilitées.

Comité exécutif

Caucus des associations 
étudiantes

Conseil d’administration

Rédaction du Plan de développement qui sera présenté 
aux instances.

Comité exécutif

Membres du comité

Présentation du Plan de développement aux instances 
pour adoption.

Comité exécutif

Caucus des associations 
étudiantes

Conseil d’administration

Développement de la Confédération

Annuellement, le comité exécutif de la CADEUL rédige 
un plan d’action regroupant les orientations apportées 
par ses membres associatifs ainsi que les gains souhaités 
pour le terme du mandat. Ces plans d’action, regroupés 
dans le Plan directeur annuel, sont primordiaux puisqu’ils 
permettent aux exécutantes et exécutants ainsi qu’aux 
membres de la Confédération d’avoir une vision claire 
des enjeux à venir au courant d’un mandat. Néanmoins, 
ce modèle de planification pose certaines limites, certains 
enjeux nécessitant une vision à plus long terme. 

Durant le mandat 2019-2020, la Confédération a recensé 
les solutions qu’ont les autres associations étudiantes 
du Québec à cette problématique, afin d’alimenter sa 

propre réflexion à ce sujet. Cette réflexion a mené au Plan 
de développement. Ce document serait une occasion 
pour la CADEUL de porter sa réflexion et sa planification 
sur une plus longue période, et d’ainsi assurer un déve-
loppement cohérent et maintenu dans le temps.  

Ayant maintenant déterminé les bases de ce plan, la 
Confédération pourra cette année s’interroger sur son 
contenu, et produire le Plan de développement qui guidera 
ses actions pour les années à venir.

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

 � Élaborer un plan de développement

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux comités de gestion pour prévenir et traiter les 
enjeux.

Présidence

Partenaires

Informer les membres sur les modalités du LPU

Comité exécutif

Partenaires

Équipe de communications

Demander au comité de gestion des mesures 
d’assouplissement pour les membres qui vivent des situations 
particulières dues à la COVID-19.

Présidence

Partenaires

Élaboration d’une stratégie de communications avec les 
partenaires pour informer la population étudiante.

Présidence

Vice-présidence  
aux affaires internes

Équipe de communication

Partenaires

Informer les membres des étapes pour se procurer le LPU. Comité exécutif

Utiliser la Rentrée UL pour mettre de l’avant l’information sur le 
LPU, et suivre ses performances.

Comité exécutif

Partenaires

Retour sur les communications effectuées et sur les 
améliorations possibles.

Comité exécutif

Partenaires

Équipe de communications

Communications pour informer la population étudiante.
Comité exécutif

Partenaires

Laissez-passer universitaire

Après plus de dix ans à travailler sur le projet, l’année 
2019-2020 a vu l’implantation du Laissez-passer univer-
sitaire (LPU) pour la communauté étudiante de l’Université 
Laval. Grâce au LPU, les étudiantes et étudiants à temps 
complet de l’Université Laval peuvent avoir accès aux 
services du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et 
de la Société de transport de Lévis (STLévis) à prix réduit. 
Pour cette première année, la CADEUL, de concert avec 

l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval 
inscrits aux études supérieures (AELIÉS), l’Université 
Laval, le RTC, et la STLévis, a travaillé à une implantation 
réussie du projet, notamment par l’information de la 
communauté étudiante sur le processus d’obtention du 
LPU. Cette année, ces bases communicationnelles étant 
établies, la CADEUL pourra continuer les discussions 
pour le maintien du service, et pour son amélioration, 
notamment dans le contexte de crise sanitaire actuel. 

 � Que la CADEUL travaille au maintien et à 
la bonification des services offerts pour le 
Laissez-passer universitaire

 � Faire adapter les services du  
Laissez-passer universitaire aux besoins 
actuels des étudiantes et étudiants

 � Assurer un bon fonctionnement et une 
amélioration continue des services du 
Laissez-passer universitaire

 � Informer la communauté étudiante sur le 
Laissez-passer universitaire

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Siéger sur les comités de l’Université Laval qui traitent de 
développement durable.

Comité exécutif

Université Laval

Institut EDS

Compenser nos émissions avec la Coop FA pour compenser par 
l’éducation environnementale de classe primaires du Québec Comité exécutif

Aider les évènements à atteindre les critères pour être certifiés 
DD et les promouvoir.

Comité exécutif

Associations membres

Inciter les instances à consulter les documents numériques et 
minimiser le nombre d’impressions de la CADEUL.

Comité exécutif

Employées et employés 
de la Confédération

Caucus des associations 
étudiantes

Conseil d’administration

Offrir des options inclusives comme végétariennes et 
végétaliennes dans les filiales de la CADEUL. Filiales de la CADEUL

Participer et s’informer sur celle-ci et en faire un retour  
aux membres.

Membres de la CADEUL

Comités d’économie sociale 
externes

Inclure une page dédiée au développement durable dans 
l’agenda 2020-2021.

Comité exécutif

Équipe de communications

Offrir une formation en lien avec l’économie sociale lors du 
camp de formation.

Comité exécutif

Associations membres

Développement durable

Souhaitant être proactive sur les enjeux environnemen-
taux, la Confédération s’engage à mettre de l’avant les 
valeurs du développement durable. Ainsi, la CADEUL 
compte être un vecteur de changement en ayant un 
impact positif sur la communauté étudiante et les géné-
rations futures. Cet enjeu figure au Plan directeur annuel 
depuis plusieurs années puisqu’il s’agit d’un principe 
axé sur l’amélioration continue. Ainsi, la CADEUL s’est 
dotée au cours des dernières années d’une politique et 
d’un comité en ce sens, et a posé plusieurs actions en 
accord avec les principes du développement durable. 
Pour la suite, il s’agira de mettre ces moyens à profit 

pour assurer l’outillage et la sensibilisation des membres 
aux enjeux du développement durable. Le tout, bien 
entendu, en continuant de porter une attention parti-
culière aux actions posées au sein même de la 
Confédération et de ses filiales.

De plus, la CADEUL souhaite améliorer la connaissance 
de ses membres et sensibiliser celles-ci et ceux-ci aux 
activités d’économie sociale conjuguant initiatives entre-
preneuriales et équité sociale sur la scène nationale et 
sur le campus en développant des liens avec les actrices 
et acteurs du milieu.

 � Que la CADEUL valorise le développement 
durable dans ses propres actions et celles 
de ses services et filiales

 � Que la CADEUL promeuve les actions 
écoresponsables de ses membres 
associatifs et individuelles et individuels

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

 � Assurer une représentation aux  
instances universitaires traitant de 
développement durable

 � Compenser les gaz à effet de serre des 
déplacements liés à certaines activités  
de la CADEUL

 � Encourager l’accréditation 
écoresponsable des évènements des 
associations membres

 � Obtenir l’accréditation écoresponsable 
pour les évènements de la CADEUL

 � Promouvoir les initiatives étudiantes en 
développement durable

 � Minimiser l’utilisation des matières à 
usage unique faite par la Confédération  
et ses filiales

 � Travailler à offrir plus d’options 
alimentaires inclusives dans les filiales

 � Sensibiliser la communauté étudiante aux 
initiatives d’économie sociale

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Fonds d’investissement étudiant

Les Fonds d’investissement étudiants (FIÉ) ont la parti-
cularité d’obtenir leur financement de quatre sources 
variées : la population étudiante, leur faculté respective, 
l’Université ainsi que la Fondation UL. La tâche de la 
répartition des fonds en revient donc à chaque faculté 
selon ses propres critères. Cela crée une hétérogénéité 
dans la gestion qui en est faite d’une faculté à l’autre. 
Malheureusement, il est souvent difficile pour les repré-
sentantes et représentants étudiants de bien définir la 
place qu’elles et ils peuvent prendre dans les comités de 
gestion, faute d’information ou d’expérience à ce sujet. 
Il est primordial que les membres de la CADEUL soient 

informés du fonctionnement et de la disponibilité de ces 
fonds pour en assurer une utilisation allant dans l’intérêt 
des étudiantes et étudiants.  Un accompagnement aux 
associations est donc nécessaire pour permettre une 
appropriation de leur FIÉ et une optimisation de leur 
utilisation pour des activités pédagogiques et associatives. 
Dans le même ordre d’idées, la CADEUL continuera 
d’épauler les associations étudiantes qui le désirent dans 
le renouvellement de leur convention de FIÉ ou dans la 
mise au point de certaines pratiques de gestion.

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

 � Outiller les étudiantes et les étudiants 
dans la gestion de leur Fonds 
d’investissement étudiant

 � Accompagner les associations membres 
souhaitant apporter des modifications 
au fonctionnement de leur Fonds 
d’investissement étudiant

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présence constante pour les associations afin de les aider dans 
leurs démarches

Comité exécutif

Associations membres

Rendre disponible en ligne et sur les plateformes le document 
d’aide aux associations pour la gestion des FIÉ.

Comité exécutif

Caucus des associations 
étudiantes

Associations membres

Offrir une formation sur les Fonds d’investissement étudiant lors 
du camp de formation. Comité exécutif
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Implication dans le comité exécutif

Dans le cadre de leur implication au sein de la 
Confédération, les membres du comité exécutif en 
viennent à s’investir à temps plein dans leur mandat. 
Cette dualité de condition, entre étudiantes et étudiants 
impliqués, et travailleuses et travailleurs, crée son lot 
d’enjeux, uniques en leur genre.

Au cours des dernières années, avec la prise de conscience 
collective sur la santé psychologique étudiante, des 
questionnements ont été soulevés par rapport à ces 
enjeux. Afin d’assurer une relève bien outillée dans son 
comité exécutif, la CADEUL souhaite cette année porter 

une réflexion sur les difficultés vécues dans un mandat, 
et préparer une réponse à celles-ci. Cette réflexion per-
mettra de cibler des problèmes potentiels, et de trouver 
un moyen pour les enrayer, avant même qu’ils ne puissent 
survenir, donnant aux comités exécutifs futurs des condi-
tions gagnantes pour des mandats riches en gains pour 
les membres de la Confédération. 

 � Que la CADEUL se penche sur les 
conditions de vie de son exécutif et 
travaille à les améliore.

 � Produire un rapport sur les conditions de 
vie du comité exécutif

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Créer et élire le comité qui aura la charge de recueillir les 
informations et produire le rapport.

Présidence

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Conseil d’administration

Rencontres du comité afin de recueillir les informations et 
produire le rapport. Comité

Présenter le rapport au Conseil d’administration.
Présidence

Conseil d’administration



affaires 
pédagogiques 
et universitaires
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Siéger aux comités, groupes de travail, conseils et commissions 
de l’Université Laval afin d’assurer une représentation étudiante.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Comités, groupes de travail, 
conseils et commissions

Présenter des recommandations de la CADEUL à 
l’administration universitaire.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Comité exécutif

Comités, groupes de travail, 
conseils et commissions

Inciter les associations membres à être présentes à la TAP.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence  
aux affaires internes

Membres associatifs

Informer les associations membres quant aux enjeux à 
caractère pédagogique et discuter avec celles-ci notamment 
grâce à la Table des affaires pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Membres associatifs

Coordination des affaires pédagogiques

Le rôle de soutien pédagogique et universitaire est l’une 
des importantes missions de la CADEUL. La coordination 
des affaires pédagogiques s’effectue à différents niveaux. 
La Confédération joue, entre autres, un rôle en ce qui 
concerne la valorisation et la promotion de la participation 
aux instances départementales, facultaires  
et universitaires. 

La CADEUL se doit d’offrir un accompagnement person-
nalisé auprès des membres associatifs, notamment grâce 
à la vulgarisation de la structure universitaire, des règle-
ments, des politiques et des bonnes pratiques pédago-
giques. L’un des moyens mis en place pour offrir ce 
soutien est la Table des affaires pédagogiques. Il s’agit 
d’une instance informelle de discussion avec la Vice-
présidence à l’enseignement et à la recherche

 de la CADEUL. C’est aussi un lieu de rencontre et 
d’échange entre les représentantes et représentants aux 
affaires pédagogiques des associations étudiantes. Un 
autre outil développé par la CADEUL est le Cahier de la 
représentation étudiante. Il s’agit d’un guide adressé aux 

représentantes et représentants aux affaires pédagogiques 
des associations membres. Une foule d’informations y 
est vulgarisée afin de faciliter la tâche de représentation 
étudiante en passant de la description des actrices et 
acteurs universitaires à la demande de révision de note. 

L’accompagnement pédagogique des étudiantes et 
étudiants constitue un élément primordial tout au long 
du parcours universitaire. Cet accompagnement comprend 
notamment les services d’apprentissage et de réussite 
offerts par l’Université Laval ainsi que les démarches et 
services d’accompagnement offerts par les associations. 
D’ailleurs, l’intégration pédagogique sert à faciliter la 
création de liens utiles entre les étudiantes et étudiants 
et les personnes-ressources de leur programme. Cette 
intégration pédagogique est donc un élément essentiel 
de l’accueil des étudiantes et étudiants à l’Université, 
mais elle doit faire face à certains obstacles comme l’offre 
de formation à distance grandissante.

Enfin, la CADEUL a produit et adopté de la documentation 
pertinente sur plusieurs enjeux de nature pédagogique. 

 � Que la CADEUL travaille à assurer  
la compréhension et la maîtrise des  
enjeux pédagogiques chez les 
associations membres

 � Que la CADEUL poursuive ses efforts 
afin d’accompagner ses associations 
membres dans leurs enjeux à 
 caractère pédagogique

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

 � Favoriser une plus grande implication 
des associations étudiantes dans les 
instances départementales et facultaires 
ainsi qu’une plus grande compréhension 
de celles-ci

 � Assurer un lieu d’échange sur les 
pratiques pédagogiques pour les 
associations étudiantes

 � Assurer une représentation auprès des 
instances universitaires traitant d’enjeux 
pédagogiques

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

Il sera important de faire connaître cette documentation 
auprès des membres en plus de s’assurer que les recom-
mandations y étant issues soient prises en compte dans 
le travail des différents actrices et acteurs de la commu-
nauté universitaire. À cet effet, la Vice-présidence à 
l’enseignement et à la recherche

 poursuit ce travail en siégeant sur plusieurs comités, 
conseils et commissions de l’Université Laval où elle 
défend les intérêts des étudiantes et étudiants de premier 
cycle.
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Promouvoir la documentation produite par la CADEUL auprès 
des membres et auprès de l’administration universitaire.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Comités, groupes de travail, 
conseils et commissions

Bonifier et mettre à jour le Cahier de la représentation étudiante.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Équipes de communication

Vice-rectorat aux études 
et aux affaires étudiantes

Distribuer le Cahier de la représentation étudiante.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Interroger les membres associatifs quant aux bonnes pratiques 
pédagogiques lors d’une séance de la Table des affaires 
pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Analyser les données recueillies sur les bonnes pratiques 
pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement et 
à la recherche

Diffuser les bonnes pratiques pédagogiques aux membres 
associatifs et individuelles et individuels.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Membres individuelles 
et individuels 

Membres associatifs
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Bureau des droits étudiants

Le Bureau des droits étudiants (BDE) est un service 
gratuit, confidentiel et sans rendez-vous offert par la 
CADEUL depuis 1993. La mission principale est de 
sensibiliser les étudiantes et étudiants aux bonnes 
pratiques à adopter et à les aider à défendre leurs droits 
étudiants à l’Université Laval. Dans une approche d’au-
tonomisation, le BDE partage et vulgarise les informations 
contenues dans les différents règlements et politiques 
universitaires auprès des membres associatifs et indi-
viduelles et individuels.

Dans le contexte de pandémie, le BDE devra s’adapter 
pour améliorer la visibilité et l’accessibilité du service. 
En ce qui concerne l’Opération plan de cours, qui pré-
sente les droits étudiants dans plusieurs cours de première 
année, le BDE devra user d’imagination afin de rejoindre 
autant d’étudiantes et étudiants, voire encore plus.

 � Que la CADEUL poursuive son travail 
afin de positionner le Bureau des droits 
étudiants comme l’acteur principal  
de la défense des droits étudiants 
à l’Université Laval

 � Soutenir et accompagner les membres 
associatifs et individuelles et individuels.

 � Améliorer les services offerts à distance 
par le Bureau des droits étudiants.

 � Mieux connaître et faire connaître les 
motifs de consultation auprès du Bureau 
des droits étudiants.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Défendre les droits étudiants et vulgariser les politiques 
 et les règlements universitaires dans le but d’informer  
les étudiantes et étudiants.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Membres individuelles 
et individuels

Collecter et compiler les motifs de consultation au BDE.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Agentes et agents BDE

Imaginer des alternatives en ligne à l’Opération plan de cours.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Ombudsman

Équipe de communication

Vice-rectorat aux études 
et aux affairs étudiantes

Service de soutien à 
l’enseignement

Cibler les mises à jour ainsi que les ajouts à effectuer.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Compiler les statistiques de consultation et rédiger 
 le rapport annuel. Coordonnatrice du BDE
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Créer les outils de l’Opération plan de cours en mode 
 à distance.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Ombudsman

Équipe de communication

Présenter le rapport annuel du BDE au Caucus des  
associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Présenter le rapport annuel du BDE au Conseil d’administration.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Administratrices et 
administrateurs

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présenter le rapport annuel du BDE lors d’une séance de la 
Table des affaires pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Membres associatifs

Procéder à l’Opération plan de cours à distance.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Coordonnatrice du BDE

Personnel enseignant

Membres individuelles 
et individuels

Mettre à jour le site Internet du BDE. Équipe de communication
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Formation à distance

La formation à distance gagne en importance depuis 
plusieurs années et l’Université Laval n’y fait pas exception. 
Son expertise en matière de formation à distance est 
d’ailleurs prouvée grâce à son offre de plus de 1000 cours 
en ligne. Sachant que l’Université a annoncé que la 
majorité des cours ne seraient pas en mode présentiel à 
l’automne 2020 étant donné la pandémie actuelle, la 
CADEUL se doit de rester à l’affût des enjeux que soulève 
la formation à distance. Cette question a d’ailleurs été 
traitée par la Confédération en 2015 grâce à l’Avis sur la 
formation à distance de l’Université Laval, dans lequel 
une vingtaine de recommandations sont présentées. 

Dans le cadre d’une offre de cours à distance, il est 
important de songer à l’accessibilité des services mis à 
la disposition des étudiantes et étudiants. Tel qu’indiqué 
dans l’avis de la CADEUL, il y a encore du chemin à faire 
quant au développement de l’accès en ligne des services. 
C’est pourquoi il est important de les démocratiser pour 
toutes les étudiantes et étudiants.

 � Que la CADEUL travaille à assurer une 
formation à distance de qualité dans le 
respect des droits étudiants

 � Que la CADEUL travaille à rendre 
accessibles et à promouvoir les services 
aux étudiantes et étudiants

 � Faire adapter les pratiques  
pédagogiques aux besoins actuels  
des étudiantes et étudiants

 � Mettre de l’avant des améliorations 
pouvant être apportées à la formation 
à distance

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Recueillir l’avis des étudiantes et étudiants quant à la 
formation à distance via la TAP et le BDE (satisfaction, 
demandes, exigences, difficultés, conseils, etc.).

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence 
aux affaires internes 

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

Lors de différentes instances, présenter les 
recommandations de la CADEUL ainsi que les intérêts et 
revendications des membres.

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Présidence

Commission des études

Groupe de travail sur l’intégrité 
intellectuelle et l’évaluation des 
apprentissages en formation à 
distance

Collaborer à la rédaction d’un guide à l’intention des 
enseignantes et enseignants concernant les pratiques et les 
possibilités en formation à distance.

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Groupe de travail sur l’intégrité 
intellectuelle et l’évaluation des 
apprentissages en formation à 
distance

Rédiger un document qui réfléchit à l’application concrète 
des recommandations de la CADEUL dans un contexte de 
crise sanitaire.

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Présenter le document sur la formation à distance lors d’une 
séance de la Table des affaires pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

 

Membres associatifs

Donner un atelier sur la formation à distance lors d’une 
séance de la Table des affaires pédagogiques et discuter 
des bonnes pratiques.

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

 

Membres associatifs

Donner un atelier sur la formation à distance au Camp de 
formation des associations.

Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs
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Évaluation de la formation

L’évaluation de la formation est un processus très impor-
tant qui permet d’assurer la qualité des méthodes 
pédagogiques utilisées par les enseignantes et ensei-
gnants. Le droit de participation à la vie universitaire 
octroie aux étudiantes et étudiants l’opportunité d’évaluer 
les cours. Il s’agit d’un droit fondamental dont chaque 
étudiante et étudiant devrait se prévaloir. 
Malheureusement, l’évaluation de la formation présente 
plusieurs problématiques telles que la peur de représailles 
ou encore la difficulté à percevoir les impacts concrets 
de ces évaluations. Considérant la pertinence de ces 
évaluations, la CADEUL devra travailler à les démystifier 
ainsi qu’à en faire la promotion auprès des membres 
associatifs et individuelles et individuels. 

Pour ce faire, une collaboration étroite devra être mise 
en place avec les associations étudiantes et l’adminis-
tration universitaire. De plus, puisque les obstacles 
limitant l’évaluation des cours touchent souvent les 
cours à distance et que les circonstances de pandémie 
obligent l’Université Laval à offrir des cours largement 
à distance et en ligne, la CADEUL devra être particuliè-
rement vigilante en ce qui concerne l’évaluation de la 
formation à distance.

Par ailleurs, l’Amélioration continue des programmes 
est un outil qui a été créé par la CADEUL en 2015. Il s’agit 
d’un service qui permet aux associations membres de 
recueillir l’avis des étudiantes et étudiants sur l’ensemble 
de la formation. Il ne faut pas la confondre avec l’éva-
luation des cours effectuée par l’Université Laval. 
L’Amélioration continue des programmes s’intéresse 
non seulement aux cours, mais aussi à la vie étudiante, 
aux activités parascolaires, aux services offerts, aux 
conférences, aux stages, aux simulations et bien plus 
encore! Les données collectées sont fort utiles pour les 
associations étudiantes qui peuvent s’en servir lors des 
comités de programme et des conseils facultaires. Au 
fil des dernières années, le modèle est devenu désuet 
et la participation étudiante a chuté. Cependant, les 
associations ont affirmé que le service devrait rester et 
que des modifications devraient être effectuées.

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

 � Que la CADEUL effectue 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 l’Amélioration continue  
des programmes

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Promouvoir l’évaluation formelle et informelle des cours et  
des programmes auprès des associations étudiantes membres 
et auprès des Membres individuelles 
et individuels.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

Rassembler les meilleures pratiques d’évaluation de la 
formation en un document concis (2 pages maximum).

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Donner une formation sur le fonctionnement et l’importance de 
faire les évaluations des cours.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Concevoir un outil visuel pour les associations membres et 
pouvant être diffusé par la CADEUL et le BDE.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Diffuser l’outil aux associations membres grâce à la Table  
des affaires pédagogiques et aux pages Facebook du BDE  
et de la CADEUL.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels



56 57

affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2020 / 2021

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Promouvoir l’évaluation formelle et informelle des cours et  
des programmes auprès des associations étudiantes membres 
et auprès des Membres individuelles et individuels.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

Réviser l’Amélioration continue des programmes selon  
les recommandations en ciblant, d’une part, ce qui est  
d’intérêt commun pour les associations et, d’autre part,  
ce qui est plus spécifique.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Adjointe ou adjoint à la Vice-
présidence à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Promouvoir l’évaluation formelle et informelle des cours  
et des programmes auprès des associations étudiantes 
membres et auprès des Membres individuelles 
et individuels.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipe de communication

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels
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Mobilité internationale

La mobilité internationale pour des motifs d’études gagne 
en importance depuis les dernières décennies. L’Université 
Laval offre plusieurs possibilités, autant en termes de 
mobilité sortante que de mobilité entrante. La CADEUL 
s’est intéressée à la question et a produit l’Avis sur la 
déréglementation des frais de scolarité des étudiantes 

et étudiants internationaux ainsi que l’Avis sur la mobilité 
internationale, respectivement adoptés en 2018 et en 
2019. Dans la perspective actuelle de pandémie, les 
universités doivent faire preuve de proactivité pour adapter 
les parcours universitaires. C’est dans cette optique que 
la CADEUL devra être attentive aux enjeux touchant la 
mobilité internationale. 

 � Que la CADEUL travaille à assurer 
une adaptation de l’offre de mobilité 
internationale à la situation de crise 
sanitaire qui réponde aux besoins des 
étudiantes et étudiants

 � Faire adapter l’offre en mobilité 
internationale aux besoins actuels des 
étudiantes et étudiants

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Assurer un suivi avec l’administration universitaire et avec le 
Bureau international sur la question de mobilité internationale 
sortante et entrante.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Présidence

Administration universitaire

Bureau international

Travailler avec le Bureau international dans le but d’assurer une 
quantité suffisante de ressources pour répondre à la demande 
des étudiantes et étudiants.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Présidence

Bureau international

Informer les membres des mesures prises par l’Université Laval 
concernant les séjours de mobilité.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Équipes de communication

Membres associatifs 

Membres individuelles 
et individuels
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Langue française

 L’Université Laval est la plus ancienne institution d’en-
seignement universitaire francophone en Amérique. En 
2004, elle s’est dotée de la Politique sur l’usage du français 
à l’Université Laval. Son objectif est la promotion du statut 
et de la qualité du français dans les activités universitaires. 
Ainsi, le document prévoit un partage des responsabilités 
concernant la langue française entre les enseignantes 
et enseignants, les chercheuses et chercheurs, les étu-
diantes et étudiants et l’institution. Dans une perspective 

croissante d’internationalisation, la CADEUL s’est inté-
ressée à la question et a adopté son Avis sur la langue 
d’enseignement à l’Université Laval en janvier 2020. Dans 
la prochaine année, la Confédération devra poursuivre 
ses efforts dans ce dossier auprès non seulement de 
l’administration universitaire, mais aussi des membres 
associatifs et individuelles et individuels afin de les informer 
et de les sensibiliser à cet enjeu. 

 � Que la CADEUL continue de travailler à ce 
que l’Université Laval offre une formation 
universitaire de qualité en français

 � Travailler à bonifier la Politique sur l’usage 
du français à l’Université Laval

 � Outiller les membres associatifs et 
individuelles et individuels quant à la 
qualité de la langue française utilisée dans 
les activités universitaires

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Discussion à propos de la langue française à l’Université Laval, y 
compris l’avis de la CADEUL et la politique de l’Université.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

VREAE

Faire de la recherche et rencontrer les acteurs et actrices 
concernées pour mieux connaître les ressources offertes en ce 
qui concerne la langue française à l’Université Laval.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Bibliothèque

École de langues

Centre d’aide aux étudiants

Rédiger un document pour rassembler toutes les informations 
pertinentes quant à la langue française à l’Université Laval.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Lors d’une Table des affaires pédagogiques, présenter le 
document comme un outil pour les étudiantes et étudiants.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

À l’aide des pages Facebook de la CADEUL et du BDE, diffuser 
le document pour l’ensemble des étudiantes et étudiants.

Équipe de communication

Membres individuelles 
et individuels
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Implication des femmes

Considérant la surreprésentation des femmes dans les 
programmes de premier cycle à l’Université Laval, mais 
leur sous-représentation au sein des associations étu-
diantes, il importe de continuer de s’attarder à la question 
en 2020-2021. La valorisation et la promotion de l’impli-
cation des femmes est un sujet défendu par la CADEUL 
depuis 2017. Les efforts déployés par la Confédération 
au fil des dernières années sont nombreux. En avril 2018, 
la recherche intitulée L’implication des femmes dans les 
associations étudiantes de premier cycle à l’Université 
Laval a permis à la CADEUL de se doter d’un discours 
quant à cet enjeu. Depuis, la mise à jour des statistiques 
sur l’implication des femmes est produite annuellement. 
Aussi, la CADEUL organise depuis 2018 l’événement 5 à 
7 Femmes engagées, lequel met de l’avant le parcours 
de femmes inspirantes.

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

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

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Organiser une campagne de valorisation de l’implication des 
femmes incluant, entre autres, le 5 à 7 femmes engagées et la 
Journée internationale des femmes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Comité exécutif 

Équipe des communications

Donner un atelier sur l’implication des femmes lors du camp de 
formation.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence  
aux affaires internes

Membres associatifs

Effectuer le bilan statistique de l’implication des femmes 
pour l’année 2020-2021 avec les données des associations 
étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence 
aux affaires internes

Entamer l’organisation des activités de valorisation de 
l’implication féminine de l’hiver 2021, notamment le 5 à 7 
Femmes engagées.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

FEMUL 

Bureau de la vie étudiante

Tenir une soirée avec des femmes engagées et inspirantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence 
aux affaires internes

Adoption de la mise à jour des statistiques sur l’implication des 
femmes au Caucus des associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

En espérant que ces efforts permettront aux femmes des 
générations actuelles et futures de saisir les opportunités 
d’implication qui s’offrent à elles, la CADEUL souhaite 
continuer à promouvoir les recommandations soulevées 
par son avis. La CADEUL se lancera aussi dans une 
campagne de valorisation de l’implication des femmes 
pour une quatrième année consécutive dans le but de 
mettre de l’avant des modèles pour toutes les femmes 
qui souhaiteront s’impliquer dans les prochaines années.
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Santé psychologique

Au cours des dernières années, les enjeux se rapportant 
à la santé psychologique chez les étudiantes et étudiants 
ont été à de nombreuses reprises mis de l’avant par 
différentes universités québécoises. Les étudiantes et 
étudiants de l’Université Laval ont participé à une enquête 
panquébécoise sur le sujet en novembre 2018. Le Comité 
de travail spécifique sur la santé psychologique (CTS) 
de l’Union étudiante du Québec (UEQ) avait comme 
objectif de dresser un portrait de l’état de santé psycho-

 � Que la CADEUL travaille à améliorer  
la santé psychologique des étudiantes  
et étudiants

 � Présenter l’avis sur la santé psychologique 
au Caucus des associations étudiantes

 � Travailler avec l’Université Laval  
pour mettre sur pied une campagne  
pour améliorer la santé  
psychologique étudiante

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présenter l’avis au Caucus des associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Contacter le Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval 
pour entamer des discussions sur la campagne.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Présidence

Centre d’aide aux étudiants

Présenter la campagne au Caucus des associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Déployer la campagne sur le campus.

Comité exécutif

Équipe de communication

Centre d’aide aux étudiants

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

logique de la communauté étudiante et de documenter 
l’offre de services en matière de santé psychologique 
dans les différentes universités québécoises. Les résultats 
dévoilés en 2019 montrent que l’état général de la détresse 
psychologique est plus élevé chez les étudiantes et 
étudiants que chez le reste de la population. 
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Diversité sexuelle et de genre

Dans les dernières années, la culture universitaire s’est 
voulue de plus en plus inclusive. Dans ce sens, la 
Planification stratégique 2017-2022 de l’Université Laval 
présente un objectif de soutenir l’équité, la diversité et 
l’inclusion. D’ailleurs, depuis 2019, l’Université prend part 
au programme pilote Dimensions: équité, diversité et 
inclusion Canada visant à reconnaître et à transformer 
les milieux postsecondaires afin qu’ils encouragent 
l’équité, la diversité et l’inclusion.

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant à la diversité sexuelle et de genre

 � Effectuer une revue de la littérature sur la 
question des étudiantes et étudiants issus 
de la diversité sexuelle et de genre

 � Produire un avis analysant les réalités et 
les besoins des étudiantes et étudiants 
issus de la diversité sexuelle et de genre 
au premier cycle à l’Université Laval

 � Sensibiliser la communauté universitaire 
quant aux réalités et aux besoins des 
étudiantes et étudiants issus de la 
diversité sexuelle et de genre

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Effectuer une revue de la littérature produite sur la  
diversité sexuelle et de genre dans le but de mettre en  
lumière les facteurs en cause et les impacts de la réalité  
de cette population.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Recherchiste

Rédiger un avis sur les réalités et les besoins des étudiantes  
et étudiants issus de la diversité sexuelle et de genre au premier 
cycle à l’Université Laval.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Recherchiste

Présenter l’avis sur les étudiantes et étudiants  
issus de la diversité sexuelle et de genre à la  
Table des affaires pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Présenter l’avis sur les étudiantes et étudiants issus  
de la diversité sexuelle et de genre au Caucus  
des associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Vulgariser la question de la diversité sexuelle et de genre  
auprès de la communauté universitaire afin de la sensibiliser  
aux réalités et aux besoins de cette population.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence  
aux affaires internes

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

Toutefois, les notions et les enjeux en lien avec la diversité 
sexuelle et de genre sont parfois mal compris. Aussi, les 
personnes issues de la diversité sexuelle et de genre sont 
particulièrement vulnérables en ce qui concerne la stig-
matisation, l’intimidation, les violences à caractère sexuel 
et la détresse psychologique. C’est dans cette optique 
que la CADEUL désire développer son discours sur les 
étudiantes et étudiants issus de la diversité sexuelle et 
de genre. Cela permettra de cibler les réalités et les 
besoins particuliers à cette population étudiante et de 
sensibiliser la communauté universitaire à ce propos.
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Étudiantes et étudiants autochtones

Au Canada, le terme « Autochtone » désigne les pre-
miers peuples autochtones d’Amérique du Nord et 
leurs descendantes et descendants, soit les personnes 
des Premières Nations, les Inuit et les Métis 
(Gouvernement du Canada, 2017). Il y a environ 1,7 
million d’Autochtones au Canada, dont 182 890 au 
Québec (Statistique Canada, 2017a; Statistique 
Canada, 2017b). La situation des Autochtones en lien 
avec l’éducation a présenté, au fil du temps, de nom-
breuses injustices. La présence de pensionnats au 
Canada jusqu’en 1996 a encore des impacts sur la 
perception qu’ont certaines et certains Autochtones 
de l’éducation. Encore aujourd’hui, il existe des dis-
parités importantes concernant l’éducation entre les 
Autochtones et le reste de la population.

En ce qui concerne la réussite scolaire et la diplomation 
de la population autochtone, on remarque des écarts 
importants avec le reste de la population du Canada 
et du Québec. En effet, dans le cadre du Programme 
du recensement de la population de 2011, au sujet de 
la population autochtone âgée de 25 à 64 ans, 28,9% 

 � Que la CADEUL développe  
son discours quant à la population 
étudiante autochtone

 � Effectuer une revue de la littérature 
 sur la question des étudiantes et 
étudiants autochtones

 � Produire un avis sur les réalités et les 
besoins des étudiantes et étudiants 
autochtones de premier cycle à 
l’Université Laval

 � Sensibiliser la communauté universitaire 
quant aux réalités et aux besoins des 
étudiantes et étudiants autochtones

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Effectuer une revue de la littérature sur les étudiantes et 
étudiants autochtones dans le but de mettre en lumière les 
facteurs en cause et les impacts des réalités et des besoins de 
la population.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

 
Recherchiste

Rédiger un avis sur les réalités et les besoins des étudiantes et 
étudiants autochtones au premier cycle à l’Université Laval.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Recherchiste

Présenter l’Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones à la 
Table des affaires pédagogiques.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Présenter l’Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones au 
Caucus des associations étudiantes.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Membres associatifs

Vulgariser les enjeux des étudiantes et étudiants autochtones 
auprès de la communauté universitaire afin de la sensibiliser aux 
réalités et aux besoins de cette population.

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence  
aux affaires internes

Membres associatifs

Membres individuelles 
et individuels

n’avait aucun certificat, diplôme ou grade. Cette 
proportion chute à 12,1% pour les allochtones du 
même âge. Toujours selon la même enquête, 48,4% 
des Autochtones avaient un titre d’études postsecon-
daires, contre 64,7% de la population allochtone. Plus 
particulièrement, seulement 9,8% de la population 
autochtone âgée de 25 à 64 ans possédait un grade 
universitaire tandis que 26,5% de la population cana-
dienne non autochtone de la même tranche d’âge en 
détenait un (Statistique Canada, 2018). 

Sachant que l’Université Laval accueille environ 400 
étudiantes et étudiants autochtones, il convient de 
s’intéresser aux obstacles d’accès aux études uni-
versitaires afin de mieux comprendre la réalité vécue 
par cette population et, ainsi, d’offrir des services 
mieux adaptés. 



affaires 
financières et 
socioculturelles
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Loyers des cafés et  
concessions alimentaires étudiantes

La CADEUL a lancé en hiver 2020 la campagne Sauvons 
nos cafs’ et cafés dans le but d’obtenir une baisse dras-
tique des loyers pour les concessions alimentaires étu-
diantes ainsi qu’une abolition complète des loyers pour 
les cafés étudiants. Cette campagne a vu le jour à la suite 
de plusieurs demandes venant des cafés et concessions 
alimentaires nous suggérant de nous pencher sur le sujet 
afin d’empêcher d’autres fermetures de concessions 
alimentaires sur le campus. Des activités de sensibilisation 
et de mobilisation ont eu lieu au courant de la session 
d’hiver pour donner lieu à des premières rencontres de 
négociations avec l’administration universitaire lors du 
mois de mars. Malheureusement, la campagne a dû être 
suspendue à la suite de l’annonce de la fermeture de 
l’Université et des mesures de confinement pour diminuer 
la propagation de la COVID-19. 

Cette année, la CADEUL souhaite reprendre les négo-
ciations là où elles ont été interrompues et travailler à 
offrir un répit aux cafés et concessions alimentaires 
étudiantes. La reprise lente des activités sur le campus 
aura potentiellement un impact négatif sur la santé finan-
cière des initiatives alimentaires. C’est donc pourquoi la 
CADEUL souhaite cette année porter cet enjeu au bénéfice 
de l’ensemble de la communauté universitaire.

 � Que la CADEUL poursuive les 
revendications de la campagne Sauvons 
nos cafs’ et cafés

 � Obtenir l’abolition des loyers pour les 
cafés étudiants et une baisse drastique 
des loyers pour les concessions 
alimentaires étudiantes

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Adapter le discours à la crise de COVID-19 et réviser le discours 
adopté précédemment.

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Directeur des services

Demander une rencontre avec le Vice-rectorat à l’administration pour 
reprendre les négociations.

Vice-rectorat à l’administration

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Poursuivre les négociations ayant été entamées à l’hiver 2020. 

Vice-rectorat à l’administration

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Signer l’entente, à la suite d’une présentation aux installations 
alimentaires, au Caucus des associations étudiantes et  
au Conseil d’administration.

Vice-rectorat à l’administration

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence
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Centre de la vie étudiante

En 1989, les membres de la CADEUL se sont exprimés 
lors d’un référendum en faveur de la création d’un fonds 
pour le développement du campus. Ce fonds serait financé 
par des cotisations de cinq dollars remboursables versées 
à la Fondation de l’Université Laval par les Membres 
individuelles et individuels de la CADEUL pendant 20 ans. 
Une entente a été signée en 1994 pour établir les para-
mètres du projet de construction d’un nouveau pavillon 
de services en collaboration avec l’Université Laval. 
Lorsque la contribution à ce fonds est venue à échéance, 
une reconduction de la cotisation de cinq dollars a été 
approuvée par référendum en 2011 pour la participation 
étudiante au développement du Super-PEPS. Cette 
contribution avait une durée de six ans et venait à échéance 
en hiver 2017. Lors du mandat 2016-2017, un référendum 
s’est tenu à l’hiver au sujet du maintien de la contribution 
au fonds de développement du campus avec comme 
projet la construction du Centre de la vie étudiante.

Pendant le référendum, ce qui a été proposé comme 
projet est un pavillon offrant plusieurs ajouts peu ou pas 
présents sur le campus :

• Incubateur de projet
• Brûlerie/café
• Locaux accessibles de travail d’équipe
• Salle multifonctionnelle
• Considération du développement durable  
 dans la construction

Lors du mandat 2019-2020, la CADEUL a eu l’occasion 
de participer activement à l’élaboration de la phase de 
préconception du projet. C’est pendant cette phase que 
la vision de la communauté étudiante pour le projet a été 
mise de l’avant et a influencé considérablement les 
orientations que prendra le Centre de la vie étudiante en 
termes de design et de fonctionnalités. La crise sanitaire 
liée à la COVID-19 a eu pour effet de retarder le début du 
chantier de construction du projet. Au cours de l’année 
2020-2021, la CADEUL continuera sa collaboration avec 
l’Université Laval pour s’assurer que les ententes et les 
délais prévus pour la livraison du projet soient 
respectés.

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

 � Poursuivre l’élaboration du projet  
de Centre de la vie étudiante

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participation aux différents comités organisés par 
 l’Université Laval.

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Assurer un suivi constant de la construction et être au courant 
de tout nouveau développement.

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence
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Logement étudiant

En novembre 2018, lors d’une rencontre avec le vice-rec-
torat à l’administration, la CADEUL a présenté son projet 
de logement étudiant sur lequel elle travaillait depuis 
longtemps en collaboration avec l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant (UTILE). Ce projet 
avait pour objectif de construire du logement étudiant 
autofinancé et administré par l’UTILE sur les étages 
supérieures du Centre de la vie étudiante. Ce projet a 
finalement essuyé un refus de la part de l’Université, qui 
a décidé d’aller de l’avant avec son propre projet, curieu-
sement similaire à celui qui avait été présenté par la 
CADEUL. À la suite de ce refus, la CADEUL a dû explorer 
de nouvelles possibilités de développement d’un projet 
de logement étudiant hors campus. 

La collaboration entre l’UTILE et la CADEUL a continué. 
C’est finalement lors de la rencontre du Conseil d’admi-
nistration de janvier 2019 qu’un cadre de projet a été 
présenté. L’abordabilité des logements, l’accessibilité 
au transport en commun et l’aspect coopératif dans la 
gouvernance du bâtiment sont quelques aspects qui ont 
été invoqués dans la description du cadre de projet. 

La CADEUL se doit aussi de revendiquer l’enjeu du loge-
ment étudiant auprès des différents paliers de gouver-
nement. En ce moment, plusieurs programmes servant 
à financer le logement abordable excluent les projets 
visant les étudiantes et étudiants. Pour favoriser le projet 
de logement étudiant abordable de la CADEUL, il est 
impératif de continuer le dialogue avec les nombreuses 
actrices et acteurs afin que le financement soit plus 
facilement accessible.

En février 2020, le Conseil d’administration a confié à 
l’UTILE un mandat d’étude de faisabilité et de recherche 
de terrain en vue d’enclencher officiellement le processus 
d’implantation d’un projet de logement étudiant. Cette 
année, la CADEUL souhaite collaborer avec l’UTILE pour 
poursuivre ce mandat tout en continuant de revendiquer 
l’enjeu du logement étudiant auprès des titulaires de 
charges publiques. 

 � Que la CADEUL entame l’implantation 
d’un projet de logement étudiant 
abordable à Québec

 � Que la CADEUL continue à mettre de 
l’avant l’enjeu du logement étudiant 
auprès des titulaires de charges publiques

 � .Assurer une active collaboration avec 
l’UTILE dans le mandat qui lui a été 
accordé

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Collaborer avec l’UTILE dans les étapes de l’étude de faisabilité.

UTILE

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Directeur des services

Participer aux consultations publiques sur la Vision de 
l’habitation de la Ville de Québec.

Vice-présidence  
aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique  
et attaché de presse

Émilie Villeneuve

Épauler l’UTILE dans sa recherche de terrain dans la région 
métropolitaine de Québec.

UTILE

Vice-présidence aux finances 
et au développement

Présidence

Directeur des services
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Événements socioculturels

À chaque année, la CADEUL organise des activités récur-
rentes et attendues telles que le Show de la Rentrée, 
l’Oktoberfest et les Jeux Interfacultaires.  Ces événements 
sont notamment organisés afin de rendre mémorable 
l’expérience étudiante de ses membres et pour créer un 
sentiment d’appartenance. Dans le contexte de crise 
sanitaire, force est de constater l’importance qu’a une 
vie active sur le campus afin de briser l’isolement.

L’un des objectifs de toute activité est de rejoindre le plus 
de membres possible. Pour se faire, il est essentiel de 
publiciser les événements tant aux associations membres 
qu’aux Membres individuelles et individuels. Également, 
la Confédération souhaite que ses activités socioculturelles 
soient inclusives. Il s’agit donc d’avoir conscience des 
barrières qui existent pouvant diminuer l’accès à l’en-
semble des événements, que ce soit au niveau de la 
conciliation famille-travail-études, de l’alimentation ou 
des limitations physiques, et de travailler à les éliminer. 

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

 � Augmenter la visibilité des grands 
événements de la CADEUL

 � Rendre plus inclusifs les grands 
événements de la CADEUL

 � Accroître l’accessibilité des grands 
événements de la CADEUL

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire des concours sur la page Facebook du Show de la Rentrée 
et faire la promotion de l’événement et de publications.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe de communications

Dévoilement de la programmation du Show de la Rentrée sur les 
ondes de CHYZ.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Diffusion du formulaire de remboursement de garde pour les 
parents aux études.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe de communication

APÉTUL

Faire la promotion de l’événement sur Facebook et mentionner 
l’événement en TAIE.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe de communication

Faire la promotion du formulaire de remboursement de garde 
pour les parents aux études.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe de communication

APÉTUL

Faire la promotion du formulaire de remboursement de garde 
pour les parents aux études.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe de communication

APÉTUL

Faire la promotion auprès des associations étudiantes ainsi que 
par l’entremise des médias sociaux.

Comité exécutif

Équipe de communication

Associations membres

Faire la promotion auprès des associations étudiantes ainsi que 
par l’entremise des médias sociaux.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence  
aux affaires internes

Équipe de communication

Associations membres

TAIE
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Événements étudiants sur le campus

Chaque année, une quantité prodigieuse d’événements 
ont lieu sur le campus, tous organisés par différentes 
associations. Ces activités aident à créer une vie sur le 
campus et un sentiment d’appartenance. La planification, 
l’organisation et la tenue d’une activité ou d’une soirée 
n’étant pas toujours simples, le rôle de la CADEUL est 
d’outiller et d’assister les associations étudiantes à 
réaliser leurs projets. Par ailleurs, les organisatrices et 
organisateurs d’événement doivent collaborer avec 
divers services tels que le Service de sécurité et de 
prévention (SSP), le Bureau des événements campus 
(BEC) et le Bureau de la vie étudiante (BVE). La CADEUL 
se doit de faciliter le lien entre les associations membres 
et ces différents services. 

Les activités culturelles occupent une place considérable 
sur le campus. Dans les dernières années, l’intérêt 
d’offrir une meilleure visibilité dans la communauté 
universitaire à ces événements s’est fait sentir. La CADEUL 
entend donc appuyer, encourager et valoriser ces acti-
vités culturelles en mettant en place une plateforme 
conçue spécialement pour elles.

 � 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 introduire et à 
faire la promotion de la Vitrine culturelle 
aux associations membres ainsi qu’à la 
communauté étudiante

 � Faciliter la tenue d’événements étudiants

 � Faciliter les relations entre les organisatrices  
et organisateurs d’événements étudiants et  
les intervenantes et intervenants de 
l’Université Laval

 � Assurer un lieu d’échange sur l’organisation 
d’événements pour les associations étudiantes

 � Introduire la Vitrine culturelle et en faire la 
promotion à la communauté étudiante

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présence aux différentes rencontres organisées avec les 
intervenantes et intervenants de l’Université Laval.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Comité exécutif

Direction des services aux 
étudiants

Bureau de la vie étudiante

Service de sécurité et de 
prévention

Bureau des événements 
campus

Comité permanent 
sur la consommation d’alcool 
sur le campus

Présence aux événements étudiants sur le campus. Comité exécutif

Affichage d’un calendrier des événements culturels des projets 
étudiants et des associations étudiantes de l’Université Laval 
afin d’augmenter leur visibilité.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Projets étudiants 

Associations membres

Équipe de communication
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O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Révision du document Guide à l’intention des  
associations étudiantes et des projets étudiants à  
l’aide des informations ramassées.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant les 
étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence  
aux affaires internes

Associations membres

Présentation de la formation sur l’organisation d’événements  
au camp de formation.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N  ( S U I T E )

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence  
aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence  
aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une TAIE afin de répondre aux enjeux intéressant  
les étudiantes et les étudiants.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence  
aux affaires internes

Associations membres



84 85

affaires financières
et socioculturelles

plan directeur
2020 / 2021

 

Violences à caractère sexuel

En 2018, l’Université Laval, s’est dotée de la Politique 
pour prévenir et combattre les violences à caractère 
sexuel (VACS). Depuis, la CADEUL collabore avec l’ad-
ministration universitaire afin d’élaborer l’application de 
cette Politique, notamment avec le Centre d’intervention 
et de prévention des violences à caractère sexuel 
(CIPVACS). La CADEUL se doit de continuer la collabo-
ration avec ce centre et la sensibilisation de la commu-
nauté étudiante. 

Également, plusieurs formations sont devenues obliga-
toires dans le cadre de la Politique VACS. Cette année, 
dans le contexte de formation à distance, il sera essentiel 
de revisiter la formule habituelle de formation afin que 
les étudiantes et étudiants connaissent ces dernières 
et s’approprient leur contenu. De plus, la CADEUL se 
doit de siéger sur les instances prenant en charge le 
développement des formations afin que celles-ci 
répondent aux besoins de la communauté étudiante. 

 � 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

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

 � Participer aux campagnes contre  
le harcèlement et les violences à caractère 
sexuel du Centre de prévention et 
d’intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) et du Centre d’intervention  
et de prévention des violences à caractère 
sexuel (CIPVACS)

 � Peindre une fresque dans les souterrains  
en collaboration avec le CIPVACS

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

O P É R AT I O N N A L I S AT I O N

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Publier les dates dans les groupes Facebook des Intégrations, 
de la Table des affaires internes et événementielles et des 
responsables des affaires socioculturelles.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Vice-présidence 
aux affaires internes

Faire un récapitulatif des éléments (Loi et Politique) travaillé l’an 
dernier et déterminer ceux à travailler  cette année.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

CPIMH

CIPVACS

Recruter de bénévoles pour peindre la fresque via la page  
Facebook et les courriels. 

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

CIPVACS

Si possible, peindre la fresque avant la rentrée universitaire.
Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

CIPVACS

Faire une publication sur nos réseaux sociaux de la fresque 
peinte afin d’augmenter sa visibilité.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Équipe des communications

CIPVACS

Présenter une formation au camp des associations de 
 l’automne afin d’expliquer aux associations étudiantes 
membres leurs devoirs et responsabilités dans le cadre de 
violences à caractère sexuel.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles

Publier sur nos plateformes le matériel des différentes 
campagnes de sensibilisation en lien avec la prévention du 
harcèlement et des violences à caractère sexuel.

Vice-présidence  
aux affaires socioculturelles 

Sans Oui, C’est Non!

CIPVACS 

CPIMH 

Équipe des communications



Université Laval, Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l’Université, local 2265 
Québec QC  G1V 0A6

418 656 - 7931

cadeul@cadeul.ulaval.ca 
cadeul.com


	affaires
	externes 
	et politiques
	Représentation nationale
	Représentation régionale et élections municipales
	Engagement politique étudiant
	Conditions de stage
	Endettement étudiant

	affairesinternes etinstitutionnelles
	Lien avec les membres
	Communications
	Valorisation de l’engagement étudiant
	Règlements et instances
	Développement de la Confédération
	Laissez-passer universitaire
	Développement durable
	Fonds d’investissement étudiant
	Implication dans le comité exécutif

	affairespédagogiqueset universitaires
	Coordination des affaires pédagogiques
	Bureau des droits étudiants
	Formation à distance
	Évaluation de la formation
	Mobilité internationale
	Langue française
	Implication des femmes
	Santé psychologique
	Diversité sexuelle et de genre
	Étudiantes et étudiants autochtones

	affairesfinancières etsocioculturelles
	Loyers des cafés et concessions alimentaires étudiantes
	Centre de la vie étudiante
	Logement étudiant
	Événements socioculturels
	Événements étudiants sur le campus
	Violences à caractère sexuel



