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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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Représentation nationale
O R I E N TAT I O N ( S )


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

La représentation nationale est un dossier qui revient
d’année en année au Plan directeur, et avec raison. Outre
le gouvernement provincial, la province regorge d’actrices
et d’acteurs qui ont une influence, grande ou petite, sur
la condition étudiante, et les mobiliser autour de celle-ci
s’avère une stratégie toujours des plus efficaces.

Or, en contexte de COVID-19, ce dossier s’est déroulé
bien différemment qu’auparavant. En effet, avec l’interdiction de rencontres en personne, et les restrictions sur
les voyages interrégionaux, il a fallu cette année adapter
plusieurs des pratiques de la CADEUL pour marquer des
points à l’échelle nationale.

Premièrement, la CADEUL a tenu, comme chaque année,
une tournée des associations étudiantes du Québec.
Cette fois-ci par contre, elle s’est tenue majoritairement
en mode virtuel, par voie de téléconférence Zoom. Dans
certains rares cas, comme la tournée a lieu au début de
l’été et, qu’à ce moment, des rencontres de quelques
personnes à l’extérieur pouvaient être tenues, certaines
associations ont pu être rencontrées en personne. Dans
tous les cas, la tournée a été un franc succès, et a permis
à l’exécutif de tisser rapidement des liens avec nos
homologues des autres universités, et d’échanger sur
nos dossiers communs.
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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

En outre, la Confédération a aussi eu, cette année, l’opportunité d’assister aux instances de l’Union étudiante
du Québec (UEQ) à titre d’observatrice. Bien que nous
ne soyons pas membre de l’association nationale, les
commentaires et interventions de la CADEUL ont tout de
même pu être entendus dans les instances. Cette collaboration reste d’ailleurs l’un des principaux moyens pour
une association de campus comme la CADEUL de faire
valoir ses idées sur la scène nationale. En effet, l’UEQ
reste notamment la principale interlocutrice du gouvernement du Québec, et son caucus est une des rares
opportunités qui se présente pour rencontrer et échanger
avec la grande majorité des associations étudiantes du
Québec en une seule instance.

Finalement, d’autres événements se sont aussi réinventés
cette année, et la Confédération a pu y participer. Notons
par exemple de multiples congrès de partis politiques,
les traditionnelles Rencontres action jeunesse (RAJ)
organisées par Force jeunesse, ainsi que le Rassemblement
national académique (RNA) organisé par l’Association
générale étudiante de l’Université du Québec à TroisRivières (AGE-UQTR).

En concluant, l’année particulière que nous avons vécue
a mis de l’avant plusieurs faiblesses de la CADEUL quant
à sa représentation nationale. En effet, la CADEUL n’étant
membre d’aucune association nationale, elle a la responsabilité de faire valoir elle-même ses positions auprès

affaires externes
et politiques

des décideuses et décideurs publics. Généralement, le
meilleur outil de la Confédération reste les voies alternatives : lorsqu’on n’accepte pas de nous rencontrer en
réponse à une demande officielle, d’autres canaux pour
présenter nos enjeux peuvent s’offrir, en la forme de
rencontres informelles dans des événements, ou en
discutant plutôt avec un attaché. Faute d’occasion d’utiliser ces canaux cette année, la CADEUL s’est retrouvé
à dépendre principalement de ses rencontres avec la
députation locale, et ses relations avec des groupes
comme l’UEQ et Force jeunesse, mettant de l’avant encore
une fois l’importance de la collaboration entre la
Confédération et le reste des alliées et alliés de la condition
étudiante.
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Représentation régionale
et élections municipales
O R I E N TAT I O N ( S )




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



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



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

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

Cette année a été particulièrement chargée sur le plan
municipal. En ce sens, la CADEUL a tenu une série de
rencontres avec de multiples élues et élus de la région
au courant de l’année. Spécialement, la conseillère Émilie
Villeneuve a été d’une grande aide cette année, notamment de par son aide avec le dossier du logement étudiant.
En effet, plusieurs rencontres ont été tenues avec celle-ci,
ainsi qu’avec d’autres titulaires de charge publique de la
Ville, pour présenter l’enjeu ainsi que le projet sur lequel
la CADEUL travaille. Ces rencontres ont d’ailleurs mené
à des développements très intéressants, qui seront traités
dans la section sur le logement étudiant.

Un autre enjeu dans lequel la CADEUL a particulièrement
été impliquée sur le plan municipal cette année fut l’audience publique sur le Réseau de transport structurant.
À cet effet, un mémoire a été produit et déposé en collaboration avec l’AELIÉS. Ce mémoire a été présenté lors
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des audiences du Bureau des audiences publiques en
environnement (BAPE). À ce moment, le rapport du BAPE
se fait toujours attendre. En parallèle, la Confédération
s’est impliquée dans la campagne « J’ai ma passe », avec
laquelle plusieurs communiqués, lettres et moyens de
pression ont été faits.

Si l’on pouvait raisonnablement s’attendre à l’avancement
du dossier du réseau structurant cette année, un dossier
qui s’est avéré plus surprenant est le projet d’agrandissement du port de Québec, le projet Laurentia, ainsi que
celui de la Zone d’innovation Littoral Est. En effet, une
annonce, regroupant plusieurs actrices et acteurs de la
Ville, dont le PDG de l’administration portuaire, le maire,
et la rectrice Sophie D’Amours, a été faite concernant
ces projets. Plusieurs associations étudiantes, dont la
CADEUL, ont été rapidement mobilisées sur l’enjeu. La
réactivité de la Confédération, de concert avec la mobi-

affaires externes
et politiques

lisation dans le milieu, a permis un délai dans la construction
du projet Laurentia, qui ne se déroulera pas comme prévu
durant l’année 2021. Pour ce qui est de la Zone d’innovation Littoral Est, un comité-conseil a été mis en place
par l’Université afin de donner suite aux demandes des
différentes et différents membres de la communauté
universitaire. Ce dossier en sera définitivement un à suivre
de près dans les prochains mois.

Malgré certains succès, plusieurs dossiers ont malheureusement dû être abandonnés pour cette année. Notons
tout d’abord la priorisation des dossiers jeunesse, qui
est un enjeu cher à la CADEUL depuis quelques années
déjà. En effet, la Ville de Québec ne comporte aucune
élue ou élu municipal responsable de porter les dossiers
jeunesse, et n’a pas non plus d’instance chargée de les
consulter. Ce manque devra faire l’objet de revendications
dans les années à venir, notamment en profitant des

élections à venir. De plus, une CASP était prévue se tenir
cette année afin de prévoir, avec les associations, les
dossiers qui seraient portés par la CADEUL durant ces
élections. Faute de temps, celle-ci devra être tenue par
le prochain comité exécutif. Finalement, la tournée des
associations jeunesse n’a pas pu avoir lieu. Ce projet est
reporté depuis déjà deux ans, faute d’une fenêtre temporelle optimale pour l’accomplir, en considérant les
diverses transitions, changements d’exécutif et autres
dans les différents groupes. Sa pertinence serait probablement à reconsidérer pour les années à venir, de par
cette difficulté inhérente.
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Engagement politique étudiant
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Ce dossier se voulait, dans son sens large, une façon
de donner aux membres de la CADEUL une rétroaction
sur les effets de leur implication politique, afin de les
sensibiliser à l’importance de cette dernière. Bien
que la Confédération fasse déjà des communications
en ce sens, il y a définitivement une réflexion à y avoir
sur cet aspect. Cependant, faute de temps cette
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Communiquer les gains de la CADEUL
aux membres afin de leur montrer leur
impact réel sur les dossiers politiques

année, notamment en raison de la vacance de la
vice-présidence aux affaires externes, ce dossier n’a
pas reçu la priorité dont il aurait eu besoin. Il resterait
cependant pertinent que la Confédération, dans
l’avenir, se prête à la réflexion qu’il soulève.

affaires externes
et politiques

Conditions de stage
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Depuis quelques années déjà, le mouvement étudiant
québécois se penche sur la question des stages. Nous
avons d’ailleurs pu avoir plusieurs gains considérables
dans les dernières années en ce sens, avec notamment
le chantier sur les stages du gouvernement du Québec
qui s’est conclu en un gain de 35M$ en bourses pour les
stagiaires, ainsi qu’un guide produit à l’intention des
administrations universitaires en ce qui a trait à l’encadrement des stagiaires.

Cette année, la CADEUL a présenté son avis sur la question. Celui-ci traite de trois aspects de la condition des
stagiaires et des enjeux que celle-ci crée, soient les
aspects financiers, pédagogiques et psychologiques.
Pour le premier de ces aspects, la fenêtre d’opportunités
pour y faire des gains semble s’être fermée. En effet,

OBJECTIF(S)


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

bien que la position de la CADEUL sur la rémunération
des stages ait été exposée aux différentes actrices et
acteurs, le gouvernement semble plutôt fermé à revenir
sur son programme. D’ailleurs, les différents mouvements
de revendications sur la condition financière des stagiaires
semblent aussi s’être essoufflés. Cependant, cela ne
signifie pas que la CADEUL ne peut plus faire de gains
pour la condition des stages. En ce sens, les deux derniers
aspects de l’avis, soient les aspects pédagogiques et
psychologiques des stages, ont été présentés à l’administration universitaire, et un travail a été entamé pour
mettre en œuvre certaines de ses recommandations. Il
s’agit de la direction qu’il faut prévoir pour ce dossier,
c’est-à-dire qu’il semble lentement mais sûrement s’éloigner des dossiers politiques pour glisser dans le panier
des affaires universitaires.
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Endettement étudiant
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Au départ, ce dossier était prévu avec l’optimisme de voir
la pandémie tirer à sa fin avant la fin du mandat. En ce
sens, il reposait grandement sur les données que l’UEQ
avait prévu collecter grâce à une enquête nationale sur
le financement et l’endettement étudiant. Cependant,
avec la situation de crise sanitaire qui s’est étirée, l’UEQ
a préféré reporter son enquête à une année future. De la
même façon, la CADEUL a considéré qu’il serait plus
pertinent de mettre sur pause le présent dossier, afin de
mener ce dossier avec des données probantes en main.
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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

affaires externes
et politiques
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Lien avec les membres
O R I E N TAT I O N ( S )


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



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



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



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

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

La rentrée universitaire de cette année fut différente des
années précédentes. Dans le contexte de la pandémie,
la rentrée a pris beaucoup moins d’ampleur avec moins
de présence sur le campus. À la rentrée d’automne un
kiosque extérieur a pu être tenu, ce qui a permis de
rencontrer les nouvelles et nouveaux membres de la
CADEUL et leur donner l’agenda universitaire. De plus,
pour remplacer les kiosques habituellement présents au
pavillon Alphonse-Desjardins, une foire virtuelle fut offerte
par l’Université Laval pour permettre aux étudiantes et
étudiants nouvellement admis de clavarder avec la
Confédération et différents services de l’Université. Pour
la session d’hiver, un service semblable a été offert sur
le site Internet de la Rentrée UL. Le kiosque de la rentrée
ainsi que la plateforme de foire virtuelle ont permis à la
CADEUL de créer des liens et à consolider ceux déjà
créés malgré la situation actuelle.

En ayant les objectifs d’assurer une présence de la
CADEUL sur le campus et à distance et de faire connaître
cette dernière ainsi que ses services et filiales auprès de
ses membres, une réflexion serait nécessaire concernant
la présence de la CADEUL sur le campus principal, ainsi
que dans les pavillons délocalisés. Avec une possibilité
d’avoir des activités en présentiel, il serait intéressant de
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reprendre une recommandation provenant du Rapport
annuel du mandat 2019-2020, soit de voir la possibilité
d’instaurer des kiosques mobiles lors de la rentrée d’automne. Dans ce sens, avoir des ambassadrices et ambassadeurs de la CADEUL qui seraient chargés de se déplacer
dans les pavillons pour discuter avec les étudiantes et
étudiants et leur distribuer des agendas directement
serait une initiative intéressante.

Dans les dernières années, plusieurs changements ont
été faits pour moderniser la gestion des différents médias
sociaux. Cette année, la CADEUL a pu faire le lancement
du site Internet mis à jour afin d’être plus facile d’accès
concernant sa navigation. De plus, la campagne de
valorisation La CADEUL boost ta session a aussi été
continuée pour une deuxième année avec les mêmes
services et filiales en promotion (le Show de la Rentrée,
le programme de commandites et subventions, le Bureau
des droits étudiants, le Pub Universitaire et les assurances
collectives (ASEQ)).

Dans le but d’améliorer les connaissances des membres
sur les services de la CADEUL ainsi que de consolider
nos liens avec elles et eux, une tournée des associations

affaires internes
et institutionnelles

internes est réalisée. Cette année, il a été plus difficile
de rencontrer les exécutifs d’associations car les élections,
dans la majorité, n’avaient pas été faites encore. La
tournée des associations n’a donc pas atteint l’objectif
de rencontrer le plus d’associations possible. Cependant,
un lien avec les représentantes et représentants aux
affaires externes des associations a été conservé tout
au long du mandat. Il serait important pour la prochaine
année de prioriser des rencontres dans les associations
afin de bien établir le lien.

Cette année, la CADEUL a poursuivi la tenue de la Table
des affaires internes et événementielles (TAIE) qui regroupe
des exécutantes et des exécutants de chaque association
étudiante. Cette table permet, entre autres, d’informer
les associations des dossiers internes et événementiels
qui ont lieu sur le campus. La TAIE permet aussi d’outiller
les associations sur divers sujets qui les touchent directement (implication étudiante, intégration, événements
à distance, etc.). Cette année, la Table a, entre autres,
été utile pour permettre aux représentantes et représentants de se rencontrer et de discuter des différentes
façons d’innover les événements à distance. De plus, ce
lieu de rencontre entre associations a pu faire ressortir
les meilleurs outils pour la création d’événements à

distance ainsi que trouver les meilleurs moyens pour
l’organisation d’assemblées générales virtuelles. Encore
une fois, une TAIE portant sur le thème général des intégrations a eu lieu. Il serait donc essentiel de continuer à
tenir des TAIE ayant un thème, par exemple, la gestion
des communications d’une association étudiante. Un
autre service disponible aux associations membres de
la CADEUL, est la présidence d’assemblée. Cette année,
plus de 60 assemblées générales et conseils d’administration ont été présidés par une exécutante ou un exécutant
de la Confédération. L’an prochain, il serait important de
continuer à promouvoir ce service auprès des
associations.

Pour le prochain mandat, il serait important de continuer
d’inviter les responsables des communications des
associations étudiantes à la Table des affaires internes
et évènementielles. Cette année, l’invitation a été lancée,
mais peu de représentantes et représentants aux communications y était présents.
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Communications
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Avec une présence majoritairement à distance, les communications de la CADEUL sont plus que jamais un outil
essentiel pour véhiculer les informations à ses membres
individuelles et individuels ainsi que ses membres associatifs. Les différents médias sociaux de la CADEUL sont
: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, application
mobile, site Internet et infolettre. Étant donné le constant
changement du monde des communications, il est nécessaire de travailler à améliorer la stratégie de gestion des
médias sociaux. Cette année, une des missions de la
CADEUL fut d’augmenter sa visibilité sur les réseaux
sociaux. Pour ce faire, la Confédération a poursuivi la
tradition et a organisé deux concours de la rentrée sur
sa page Facebook, un à l’automne et un à l’hiver. Le
concours à l’automne a réussi à rejoindre plus de 318 000
personnes et a amené la page à plus de 16 000 mentions
« J’aime ». Également, le concours à la session d’hiver
qui a été fait en collaboration avec la plateforme d’achat
et de vente de livres usagés LEXYA, a réussi à rejoindre
plus de 16 000 personnes et a amené la page à plus de
16 400 mentions « J’aime ».
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Augmenter la visibilité des différentes
plateformes et moyens de communication
de la CADEUL

De plus, la CADEUL a un objectif de diversifier nos plateformes et moyens de communication. Des efforts ont
été mis sur la plateforme Instagram. En effet, le nombre
d’abonnées et abonnés a été augmenté du 1000 initial,
à un nombre total d’abonnements se situant à plus de
3000. Avec une vacance au poste de la vice-présidence
aux affaires externes, l’objectif d’améliorer la présence
sur Twitter n’a pu être priorisé durant ce mandat. Il serait
donc intéressant que la Confédération reprenne les efforts
pour améliorer sa présence sur Twitter afin de rejoindre
une population différente avec un volet plus politique.

Enfin, la CADEUL a procédé à une restructuration complète
de son site Internet et travaille à la modification des sites
Internet de ses services et filiales. Plusieurs modifications
au niveau de la disposition des éléments ainsi que la
classification des éléments ont été appliquées. Les prochaines étapes seraient de vérifier la possibilité de rendre
le site internet adapté pour les personnes en situation de
handicap visuel ainsi que de toujours se questionner afin
de s’assurer que les moyens de communication soient
adaptés à la réalité d’aujourd’hui.

affaires internes
et institutionnelles

Valorisation de l’engagement étudiant
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Encore cette année, la CADEUL s’est concentrée sur la
promotion des différentes façons de s’impliquer à
l’Université Laval. Les différentes élections sur les comités
de la CADEUL et de l’Université Laval ont été diffusées
sur nos canaux de communication. Pour ce faire, nous
avons mis à jour les documents présentant les possibilités
d’implication et avons créé de nouveaux visuels pour
en faire la promotion. De plus, la Confédération a informé
les associations sur la Politique de la reconnaissance
de l’implication étudiante, sur le Gala de la vie étudiante
et sur le Gala Forces AVENIR. Encore cette année, la
Table des affaires internes et événementielles (TAIE) a
servi afin d’expliquer la démarche à suivre pour faire
reconnaître l’implication étudiante dans son cheminement
pédagogique et pour s’inscrire aux différents galas
récompensant l’engagement étudiant. Plusieurs publications Facebook ont également été lancées pour
informer les membres sur le sujet.

OBJECTIF(S)


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

En ce qui concerne la promotion des activités et projets
des associations étudiantes à travers les différentes
communications de la CADEUL, nous avons continué
de promouvoir les événements et activités des associations sur notre page Facebook. D’ailleurs, il y a eu le
lancement officiel de la vitrine culturelle à la session
d’hiver, qui a comme objectif de donner de la visibilité
aux événements culturels sur le campus afin d’y faire
rayonner les initiatives étudiantes. Malgré les événements
à distance cette année, il sera important de continuer
à y assister et de continuer à promouvoir les événements
associatifs. Cet accompagnement est très important,
notamment pour garder un contact avec les associations,
mais aussi pour les encourager dans leurs initiatives.
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Règlements et instances
O R I E N TAT I O N ( S )


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

OBJECTIF(S)


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

Les tâches liées à ce dossier se sont déroulées cette
année en cohérence directe avec le calendrier de révision
des politiques instauré lors du mandat précédent. En
premier lieu, le travail de mise à jour de la Politique environnementale, qui avait été entamé en 2019-2020 par le
Comité institutionnel sur la protection de l’environnement
(CIPE) a été bouclé. La nouvelle politique, maintenant
Politique de développement durable, a été adoptée en
Conseil d’administration.

Parlant de bonification concernant la Politique de rédaction
adoptée en 2019 ayant été mise à l’essai depuis quelques
mois, il a été possible d’y ajouter quelques précisions
afin de cerner les aspects qui étaient laissés dans un flou.
La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a
été d’une aide précieuse pour ce faire. Le tout a été fait
dans le but d’outiller encore davantage la Confédération
afin de produire des documents uniformes qui lui sont
caractéristiques.

Deux autres politiques ont été révisées, en collaboration
étroite avec le Conseil d’administration : la Politique
d’éthique des commandites et la Politique de gestion des
réseaux sociaux. Dans les deux cas, la plus grande charge
de travail consistait à en mettre à jour leur forme, pour
qu’elle respecte la Politique de rédaction instaurée en
2019 et que les politiques soient plus actuelles. Quelques
ajouts ou clarifications ont été faits par la même occasion
afin de les bonifier.

En terminant, l’objectif qui a constitué le plus grand défi
cette année fut sans nul doute la révision du Cahier de
positions. Elle avait été entamée à plusieurs reprises dans
les dernières années, mais jamais complétée. Le processus
de mise à jour a d’abord été modifié en comité, puis
appliqué. La version finale se complète au Caucus de
mars. Ainsi revu, le Cahier de positions se veut plus léger
et fonctionnel.
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En conclusion, l’ensemble des documents institutionnels
de la Confédération représente les racines de la mécanique de l’association. Il est donc primordial de s’assurer
que les politiques demeurent vivantes et cohérentes.
Pour le futur, il sera possible de s’appuyer sur ce qui a
été fait dans les derniers mandats, que ce soit concernant
l’échéancier ou la méthode, afin de poursuivre la révision
des règlements et politiques et la mise à jour annuelle du
Cahier de positions de façon plus aisée.
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Développement de la Confédération
O R I E N TAT I O N ( S )


Que la CADEUL se dote d’un plan de
développement

Malgré le travail fait l’année dernière pour établir les
balises quant aux éléments qui devraient se trouver dans
un éventuel plan de développement de la Confédération,
cette année n’a pas vu la création dudit plan se réaliser.
En effet, avec la vacance d’un poste de l’exécutif, ainsi
que le temps qu’il a fallu consacrer aux enjeux nés de la
pandémie de COVID-19, le dossier du plan de développement n’a pu être priorisé. Il reste cependant impératif
que la CADEUL se dote d’un outil de planification à long
terme dans les années à venir, un besoin que le plan de
développement vise à combler.
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OBJECTIF(S)


Élaborer un plan de développement

affaires internes
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Laissez-passer universitaire
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Suite au succès retentissant de l’adhésion au LPU l’an
dernier, la CADEUL devait s’assurer de la continuité de
ce service malgré l’actuelle pandémie.

Dès le début du mandat, des accommodements ont été
négociés avec les différents partenaires du LPU. En ce
sens, le prix du LPU n’a pas suivi la hausse prévue à
l’automne 2020, restant au montant prévu pour l’automne
2019 et l’hiver 2020. Aussi, avec les nouvelles modalités
de formations possibles sur le campus, la Confédération
s’est assurée que les modalités de retrait pour les étudiantes et étudiants soient aussi flexibles que possible.
D’ailleurs, il y a eu cette année beaucoup plus de demandes
de retrait permises, ce qui laisse penser que la souplesse
additionnelle a été appréciée.

OBJECTIF(S)


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

Il est certain que le LPU a été moins utilisé cette année
que l’année précédente. Il s’agit d’une situation particulièrement dommage, considérant qu’il s’agit de sa deuxième année d’utilisation. Plusieurs projets,
accommodements et changements ayant été faits par
les réseaux de transport pour permettre l’utilisation de
leur réseau en toute sécurité, l’an prochain demandera
aux partenaires un grand travail de communication pour
s’assurer que le LPU soit aussi utilisé que jamais. L’un
des objectifs de celui-ci reste tout de même d’offrir aux
étudiantes et étudiants un transport durable et abordable,
et la connaissance qu’ont celles et ceux-ci de ce service
sera primordiale.
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Développement durable
O R I E N TAT I O N ( S )

OBJECTIF(S)



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



Assurer une représentation aux
instances universitaires traitant de
développement durable



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



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



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



Encourager l’accréditation
écoresponsable des évènements des
associations membres



Obtenir l’accréditation écoresponsable
pour les évènements de la CADEUL

Puisqu’il percole à travers tous les éléments du Plan
directeur, le développement durable constitue un dossier
institutionnel. Souhaitant être proactive sur les enjeux
environnementaux, la CADEUL s’est engagée à mettre
de l’avant les valeurs du développement durable. Cet
enjeu figure au Plan directeur annuel depuis plusieurs
années puisqu’il s’agit d’un principe axé sur l’amélioration
continue. C’est donc dans un état d’esprit de continuité
que s’est effectué le travail dans ce dossier cette année.

Plus à l’interne de la Confédération, plusieurs actions
ont été mises en place. D’abord, les déplacements
entraînés par la tenue des Show de la Rentrée d’automne
et d’hiver, quoique moindre que lors d’activités en présentiel, ont été compensés par l’entremise de la Bourse
du carbone Scol’Ere. Pour ce qui est de l’accréditation
écoresponsable des évènements des associations,
ceux-ci ne s’étant pas tenus sur le campus pour cause
pandémique, l’objectif est demeuré en suspens.

Ayant acquis des sièges sur les différentes instances
de l’Université qui traitent de développement durable,
nous nous sommes assurées et assurés d’assister à
toutes ces rencontres au cours du dernier mandat, et
d’y représenter nos membres.

Le Comité institutionnel sur la protection de l’environnement a produit la Grille d’évaluation environnementale
triennale de la CADEUL. Il pourra donc orienter ses
travaux futurs vers un plan d’action en vue d’améliorer
les aspects déficients de la Grille.
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OBJECTIF(S)


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

Ensuite, l’agenda a été bonifié afin d’y ajouter une page
expliquant comment bien le recycler. L’emplacement
des électrobacs et des dépôts “éco-stylos” ont également été ajoutés à la carte du campus.

Il a été difficile de travailler à la réduction des déchets
dans les filiales, celles-ci ayant été fermées une bonne
partie de l’année. Nous avons cependant fait la promotion
de la Semaine québécoise de réduction des déchets,
et de notre propre campagne #Gèretesdéchets.

Du côté de l’économie sociale, la promotion du Mois
de l’économie sociale a été faite sur nos réseaux sociaux.
Une formation sur le sujet a également été offerte au
Camp de formation des associations d’hiver.

Pour finir, une avancée notable mais qui ne figurait pas
au Plan directeur fut la mise en place de la Table sur les
enjeux environnementaux et sociaux (TEES), qui
se veut un lieu de discussion en collaboration avec
l’administration universitaire mais aussi entre étudiantes
et étudiants sur tout ce qui a trait, comme son nom
l’indique, à l’environnement ou aux enjeux sociaux à
l’Université Laval.

En somme, une année bien chargée dans ce dossier.
Pour le futur, l’aspect de continuité sera tout aussi
important afin de conserver les acquis et d’aller viser
toujours plus loin. Il y a bien sûr toujours du chemin à
faire dans ce dossier, mais la CADEUL s’améliore peu
à peu.
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Fonds d’investissement étudiant
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Le Fonds d’investissement étudiant (FIÉ) permet, grâce
à la cotisation de la population étudiante, de leur faculté
respective, de l’Université ainsi que de la Fondation de
l’Université Laval (FUL), de financer des dizaines de projets
partout sur le campus pour améliorer notamment l’environnement pédagogique. Toutefois, le FIÉ n’est pas
toujours utilisé à son plein potentiel en raison de la complexité des règles ou d’une gestion trop stricte des fonds
par certaines directions facultaires. En effet, il est souvent
difficile pour les représentantes et représentants étudiants
de bien définir la place qu’elles et ils peuvent prendre
dans tout ça.
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OBJECTIF(S)


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

Mais, vous savez déjà tout ça si vous avez assisté à formation offerte lors du camp de formation des associations
de l’automne 2020 ! C’est, en effet, une des actions qui
a été entreprise pour outiller les étudiantes et étudiants
sur le sujet. Un guide a également été produit et est
disponible sur le site Web de la CADEUL depuis.

Pour ce qui est d’accompagner les associations membres
dans le fonctionnement de leurs FIÉ respectifs, il n’y a
eu aucune demande à ce sujet cette année. Quelques
questions d’information ont cependant été posées par
courriel. N’hésitez pas à nous demander de l’aide ou à
nous contacter pour vous épauler dans la gestion de vos
FIÉ ! C’est un service qui demeurera offert dans le futur.

affaires internes
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Implication dans le comité exécutif
O R I E N TAT I O N ( S )


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

L’implication dans le comité exécutif de la CADEUL
comporte son lot d’enjeux. L’objectif de cette orientation
était de faire la lumière sur ces enjeux, afin de leur
apporter des solutions. Les nombreux défis d’un mandat
d’exécutante ou d’exécutant peuvent en faire reculer
plusieurs, et rendre l’implication de celles et ceux qui
le font laborieuse. Pour produire un rapport sur ces
enjeux, un comité a été mis en place, comité qui a procédé à cibler les potentiels enjeux pour en faire un
questionnaire qui serait envoyé à des personnes ayant
terminé leur implication dans le comité exécutif.
Cependant, faute de temps, le questionnaire n’a pas pu
être envoyé.

OBJECTIF(S)


Produire un rapport sur les conditions de
vie du comité exécutif

Les défis que pose l’implication dans l’exécutif sont
toujours nombreux à ce jour, et posent donc toujours
les mêmes enjeux. Alors que nous sommes plus que
jamais sensibilisés aux questions de santé psychologique,
physique, de conciliation, et autres, ce dossier reste
pertinent à traiter dans les années à venir pour la pérennité de la CADEUL.

29

affaires
pédagogiques
et universitaires

rapport annuel
2020 / 2021

Coordination des affaires pédagogiques
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Pour faciliter l’accompagnement pédagogique des étudiantes et étudiants, des formations et de l’accompagnement pédagogique ont été offerts aux associations
étudiantes selon leurs besoins. À cet égard, de nombreux
appels téléphoniques et échanges de courriels ont eu
lieu entre la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche et les représentantes et représentants de
diverses associations étudiantes. Lors des séances de
la Table des affaires pédagogiques, divers ateliers ont
été offerts pour outiller les associations dans l’accompagnement pédagogique de leurs membres comme ceux
du Bureau des droits étudiants sur les personnes-ressources à contacter selon la situation ou encore sur les
infractions relatives aux études. Également, des documents
sur les bonnes pratiques pédagogiques ont été créés en
concertation avec les représentantes et représentants
aux affaires pédagogiques. Par la suite, les documents
ont été diffusés lors d’une séance de la Table des affaires
pédagogiques. Celui adressé aux étudiantes et étudiants
a également été rendu accessible sur le site Web de la
CADEUL et diffusé auprès des membres individuelles et
individuels par le biais des réseaux sociaux du BDE et de
la Confédération.
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OBJECTIF(S)


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

La Table des affaires pédagogiques est une instance que
les associations étudiantes apprécient, car elle leur permet
d’échanger sur des enjeux pédagogiques. Lors des
séances, il y avait toujours au moins une vingtaine d’associations présentes. Afin de susciter plus de dynamisme,
le point « Dossier des associations » a été déplacé dans
l’ordre du jour afin qu’il soit fait avant les ateliers ou
formations. Ce faisant, les associations avaient davantage
l’envie et le temps de s’exprimer plutôt qu’en fin de
séance. Il s’agit d’une modification qui a été appréciée
de la part des représentantes et représentants et qui
devrait revenir l’an prochain. En ce qui concerne les
ateliers et formations, ils ont également récolté des retours
positifs. Il importe tout de même de varier, autant que
possible, les sujets de discussion. Une idée d’atelier qui
n’a pas été fait cette année est d’inviter l’Ombudsman
de l’Université afin qu’elle présente ses services.

Pour ce qui est du Cahier de la représentation étudiante,
soit un guide offert aux représentantes et représentants
aux affaires pédagogiques pour les aider dans leurs
fonctions, il a été présenté et distribué en format papier

affaires pédagogiques
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lors de la première séance de la Table des affaires pédagogiques comodale ainsi qu’en format PDF pour les
représentantes et représentants à distance. Il a également
été rendu disponible sur le site Web du Bureau des droits
étudiants pour maximiser son accessibilité. Le Cahier a
aussi été présenté lors du Camp de formation des associations en tant qu’outil de référence. Au-delà de sa
diffusion, quelques changements ont été apportés au
Cahier. Le mot d’introduction, autrefois écrit par une
personne de la Direction générale des programmes de
premier cycle, qui n’existe plus, a été rédigé par Michel
De Waele, adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes. Également, le document a été bonifié. En
effet, il y a l’ajout d’une mention de l’intégration pédagogique de plusieurs populations étudiantes. Plus spécifiquement, deux politiques de l’Université, soient celle
sur les étudiantes et étudiants en situation de handicap
et celle sur les étudiantes et étudiants parents, ont été
vulgarisées. Le Cahier mentionne également le nouveau
Formulaire de compensation des frais de garde pour les
parents-étudiants de la CADEUL. Un autre ajout substantiel
concerne les formules d’enseignement à l’Université et
une vulgarisation des principaux éléments de la Politique
de la formation à distance de l’Université. Le Cahier de
la représentation étudiante comporte aussi une page sur
le système de notation et le calcul des moyennes. De
plus, il a été féminisé selon la Politique de rédaction de
la CADEUL.

les programmes d’études lors de la prochaine Table des
affaires pédagogiques d’avril.

En ce qui concerne la représentation auprès des instances
universitaires, la CADEUL a participé et siégé sur différents
comités, groupes de travail, conseils et commissions de
l’Université Laval. Au cours de la dernière année, de
nombreux documents ont été adoptés, puis présentés
aux instances universitaires, notamment lors de rencontres
avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes:
l’Avis sur la santé psychologique étudiante au premier
cycle à l’Université Laval, l’Avis concernant la formation
à distance à l’Université Laval pour l’année 2020-2021,
l’Avis sur les stages et la condition des stagiaires, l’Avis
concernant les étudiantes et étudiants autochtones à
l’Université Laval, la Note sur l’enseignement présentiel
et les conditions d’études à l’automne 2020. La plupart
des recommandations de la CADEUL ont été reçues
positivement par l’administration universitaire et il sera
nécessaire d’assurer un suivi pour l’application de ces
recommandations lors des prochaines années. Dans le
même ordre d’idées, l’Avis concernant la diversité sexuelle
et de genre à l’Université Laval sera prochainement
présenté au Caucus pour adoption. Par la suite, il conviendra de présenter les recommandations de cet avis à
l’administration universitaire.

Pour susciter une plus grande implication des associations
étudiantes dans les instances départementales et
facultaires ainsi qu’une plus grande compréhension de
celles-ci, plusieurs formations et documents ont été
donnés aux représentantes et représentants. Par exemple,
il y a eu une formation sur les comités de programme et
les conseils de faculté en octobre dernier. Plusieurs
informations pertinentes se retrouvent également dans
le Cahier de la représentation étudiante. De plus, des
personnes invitées à la Table des affaires pédagogiques
ont offert des ateliers pour outiller davantage les
associations étudiantes sur leurs rôles. En effet, Cindy
Harquail a présenté la procédure de reconnaissance de
l’implication étudiante et Andrée Plaisance a présenté
les cinq profils d’études existants à l’Université et la
manière dont ils peuvent être implantés dans les
programmes. De plus, il est déjà prévu que Daniel Forget
présente l’intégration du développement durable dans
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Bureau des droits étudiants

O R I E N TAT I O N ( S )


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

En tant que service offert à la communauté universitaire
lavalloise de premier cycle, le Bureau des droits étudiants
(BDE) a dû s’adapter au contexte pandémique. En ce
qui a trait à la visibilité, les réseaux sociaux du BDE et
de la CADEUL ont permis de rejoindre plusieurs centaines,
voire parfois des milliers d’étudiantes et étudiants. Pour
ce faire, l’identité visuelle du BDE a été utilisée. Au cours
de la dernière année, les infographies sur l’évaluation
de la formation ont été bonifiées et des objets promotionnels ont été distribués lors de la rentrée d’automne
2020 et lors de la première Table des affaires pédagogiques comodale. À ce sujet, on compte la traditionnelle
tasse, un carnet et des papillons adhésifs amovibles.
Par ailleurs, le site Web a été actualisé, notamment au
niveau de la féminisation.

Les activités du BDE ainsi que les motifs de consultation
des étudiantes et étudiants sont colligés dans un rapport
annuel. Celui de 2019-2020 a été reçu en août par le
Caucus des associations et le Conseil d’administration,
puis il a été présenté lors d’une séance de la Table des
affaires pédagogiques. Les statistiques témoignent
d’une hausse de demandes malgré la fermeture des
services en présentiel à compter du mois de mars 2020.
On remarque aussi de nombreuses demandes qui sont
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OBJECTIF(S)


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.

propres à la pandémie comme la télésurveillance, les
circonstances exceptionnelles permettant d’apporter
des modifications au plan de cours ou encore la notation
succès ou échec. Tout au long de l’année 2020-2021,
des situations ont été exposées au vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes en raison de leur spécificité ou de leur caractère problématique.

L’Opération plan de cours consiste en la présentation
des services du BDE en collaboration avec l’Ombudsman
dans des cours principalement de première année.
Année après année, des enseignantes et enseignants
contactent directement le BDE pour avoir cette présentation dans leur classe. C’est donc dire qu’elle est
appréciée du corps enseignant et de la communauté
étudiante, car elle permet d’informer les étudiantes et
étudiants sur leurs droits et leurs responsabilités. Elle
permet également de faire connaître la CADEUL et l’un
de ses services phares. Toutefois, puisqu’une majorité
des cours ont été offerts à distance durant la dernière
année, il a été nécessaire d’imaginer une alternative à
l’Opération plan de cours. C’est ainsi qu’en collaboration
avec le Service de soutien à l’enseignement de l’Université Laval et l’Ombudsman, une vidéo a été créée à
la fin de l’été, puis bonifiée pour la rentrée d’hiver. Cette
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alternative à l’Opération plan de cours en classe présente
brièvement les services offerts par le BDE et l’Ombudsman de même que l’importance du plan de cours. On y
retrouve une sensibilisation au plagiat et aux autres
infractions disciplinaires. Diffusée sur les réseaux sociaux
de la CADEUL et du BDE, cette vidéo a été vue par
plusieurs milliers de personnes. Elle a également été
envoyée à des dizaines d’enseignantes et enseignants
afin qu’elle soit intégrée au portail des cours ou présentée
lors d’une rencontre de programme. En plus de la vidéo,
quelques présentations de la part du BDE ont eu lieu de
manière virtuelle ou en présentiel. Pour la prochaine
année, il serait souhaitable que la vidéo de l’Opération
plan de cours et les présentations virtuelles ou en présentiel soient proposées à davantage de membres du
personnel enseignant et de directions de programmes.
L’alternative virtuelle est une bonne idée qui pourrait
aussi s’implanter dans des cours offerts traditionnellement à distance. Peu importe son format, l’Opération
plan de cours doit perdurer et se faire en collaboration
avec l’Ombudsman.

Outre l’adaptation des services vers une formule à
distance, le BDE a continué d’offrir des ateliers lors des
séances de la Table des affaires pédagogiques, comme
celle sur les personnes-ressources à contacter selon la
situation et celle sur les infractions relatives aux études.
Aussi, la collaboration avec l’Ombudsman a été maintenue même si une nouvelle personne occupe désormais
cette fonction depuis octobre 2020. Au cours de la
prochaine année, il sera important de continuer d’être
en relation avec l’Ombudsman.

Au cours de la dernière année, la CADEUL et le BDE ont
participé à la révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiants de l’Université Laval.
Les séances prendront fin sous peu et le règlement
révisé entrera en vigueur à compter de l’automne 2021.
Lors de la prochaine année, il y aura la révision du
Règlement des études, le document encadrant les
étudiantes et étudiants de leur admission à leur diplomation. La CADEUL dispose déjà d’un avis sur le sujet.
Toutefois, en raison de l’importance de ce document
pour la communauté étudiante, il serait pertinent de lire
le règlement à nouveau afin de repérer d’autres possibilités de clarifications et modifications.

Un projet inattendu, ayant demandé beaucoup de temps
et impliquant directement le BDE, a été la création de
la formation Choisir l’intégrité. Directement accessible
sur monPortail, cette formation sur l’intégrité intellectuelle s’adresse à l’ensemble de la communauté étudiante
de l’Université Laval. Faite en collaboration avec l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits
aux études supérieures (AELIÉS), le Bureau du droit
d’auteur et la Bibliothèque de l’Université Laval, elle a
comme objectifs d’apprivoiser le cadre réglementaire
de l’Université, d’identifier les infractions disciplinaires
et de découvrir les ressources à consulter afin de bien
citer les sources. Des segments de la vidéo de l’Opération
plan de cours ont d’ailleurs été utilisés pour la création
de la formation. Puisque cette dernière sera disponible
sous peu, il sera nécessaire d’en faire la promotion via
les réseaux sociaux de la Confédération et du BDE, mais
aussi auprès des associations étudiantes afin qu’elles
encouragent leurs membres à suivre la formation. Étant
donné que la formation est nouvelle, il faudra également
assurer un suivi pour la bonifier ou la modifier, en fonction
des rétroactions de la communauté étudiante et des
changements apportés à la règlementation
universitaire.

Les services offerts par le BDE ont pu s’adapter en ligne,
notamment avec des rencontres par visioconférence
ou encore par messagerie via Facebook. Les commentaires reçus montrent l’appréciation de la communauté
étudiante pour ce service qui vulgarise les politiques et
règlements universitaires pour mieux informer les étudiantes et étudiants. Même si l’année universitaire n’est
pas terminée, on peut encore une fois constater une
hausse des demandes au BDE. Les statistiques récoltées
montrent également que les motifs de consultation sont
variés et souvent complexes. Plus encore, on remarque
une hausse des demandes d’accompagnement, notamment en comité de discipline, en lien avec le plagiat ou
d’autres infractions disciplinaires. En ce sens, la formation
Choisir l’intégrité tombe à point et permettra de, espérons-le, sensibiliser les étudiantes et étudiants à l’intégrité
intellectuelle en milieu universitaire. Ainsi, lors de la
prochaine année, il faudra songer à l’organisation du
BDE afin d’adapter les services en fonction d’une
demande accrue. Également, dans l’optique de plus de
cours en présentiel, il sera nécessaire de penser à
l’éventuel retour des kiosques dans les pavillons qui
permettent de mieux faire connaître les services du BDE.
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Formation à distance
O R I E N TAT I O N ( S )

OBJECTIF(S)



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



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



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



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

Avant même la pandémie, l’Université Laval offrait plus
de 1000 cours en ligne, la plaçant ainsi en tête de l’offre
de cours à distance au niveau universitaire canadien. Il
apparaît donc normal que la CADEUL s’intéresse aux
enjeux soulevés par la formation à distance. C’est dans
cette optique que l’Avis sur la formation à distance à
l’Université Laval a été adopté en 2015. Dans ce document
comportant 23 recommandations, la CADEUL reconnaît
certains des avantages de la formation à distance comme
la flexibilité qu’elle offre à la communauté étudiante,
notamment aux étudiantes et étudiants parents. Toutefois,
la recherche de la Confédération montre que la formation
à distance apporte son lot de difficultés, comme un niveau
de motivation inférieur lors des cours à distance en
comparaison avec les cours en présentiel. Dans le contexte
pandémique actuel, l’Université Laval a fait le choix de
basculer la grande majorité de ses cours vers une formule
à distance. À ce sujet, une nouvelle formule d’enseignement, la formule distance-hybride, a été créée. Elle
consiste en un cours offert en ligne qui peut comporter
à la fois des activités synchrones et asynchrones.

Le travail avec l’administration universitaire sur le sujet
de la formation à distance a débuté dès l’été 2020 grâce
à la création du Groupe de travail sur l’intégrité intellectuelle et l’évaluation des apprentissages en formation à
distance. Quelques rencontres de ce groupe ont eu lieu
pendant l’été. Il en est ressorti un guide sur la formation
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à distance à l’intention des enseignantes et enseignants.
Au fil de l’année, plusieurs documents se sont ajoutés à
ce guide, notamment ceux concernant les principes
d’action pour l’évaluation des apprentissages à distance.
La CADEUL a d’ailleurs été invitée à donner des commentaires sur différentes parties de ces documents. Par
exemple, des suggestions ont été données en lien avec
les alternatives possibles aux méthodes d’évaluations
traditionnelles, la télésurveillance ou la déclaration
d’intégrité.

Avant la rentrée universitaire d’automne, au mois d’août,
l’Avis concernant la formation à distance à l’Université
Laval pour l’année 2020-2021 a été adopté par le Caucus
des associations étudiantes. Le document a été par la
suite présenté lors d’une séance de la Table des affaires
pédagogiques ainsi qu’au vice-rectorat aux études et
aux affaires étudiantes. Les 18 recommandations se
retrouvant dans l’avis ont permis à la CADEUL de défendre
des positions auprès de l’administration universitaire tout
au long de l’année. En effet, la formation à distance et
les enjeux s’y associant sont bien vite devenus les sujets
principaux de discussion entre la Confédération et le
vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. En
complément, une note comportant quatre positions a
aussi été adoptée par le Caucus. Celle-ci faisait suite à
plusieurs demandes des associations, mais aussi des
membres individuelles et individuels qui faisaient des

affaires pédagogiques
et universitaires

demandes d’aide au BDE. Certaines problématiques
récurrentes ont ainsi pu être ciblées et présentées à
l’administration universitaire afin d’être corrigées.

Il importe de mentionner que la plupart des services de
l’Université, comme le Centre d’aide aux étudiants, ont
vite procédé à la transformation de leurs services en ligne
tandis que d’autres, comme la Bibliothèque de l’Université
Laval, ont continué d’offrir des services en présentiel.
Au-delà de l’accessibilité des services à distance, il faut
aussi réfléchir à la connaissance même des services
offerts. En effet, ce n’est pas parce qu’un service est
accessible que la communauté étudiante sait que ce
service existe. Cela est d’autant plus vrai pour les étudiantes et étudiants nouvellement arrivés à l’Université.
Ce point a d’ailleurs été discuté avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes. Au cours de la dernière
année, l’Université Laval a publicisé les services qu’elle
offre, notamment grâce à des notifications sur monPortail,
son site Web et ses réseaux sociaux, ainsi que des courriels
périodiques. Au cours de la prochaine année, il faudrait
se pencher sur la question à savoir si cette promotion a
été suffisante pour mieux faire connaître les services et
réfléchir aux moyens pouvant être utilisés pour encore
mieux les faire connaître.

En ce qui concerne les formations offertes au personnel
enseignant, on remarque que des formations ont été
offertes tout au long de l’année afin que les enseignantes
et enseignants développent des compétences et des
stratégies d’enseignement en ligne. Du côté des cours
en formule totale ou partielle en présentiel, on a pu
remarquer qu’un effort a été fait de la part de plusieurs
programmes d’études pour permettre un ou des cours
en présentiel pour les étudiantes et étudiants de première
année.

Pour ce qui est de la prolongation de la période d’abandon,
la date limite d’abandon avec remboursement a été
reportée d’une semaine à la session d’automne 2020. Il
s’agit d’un gain pour la CADEUL qui en a fait la demande
auprès du vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. En effet, puisque l’expérience d’une majorité
d’étudiantes et étudiants était plutôt limitée avec la for-

mation à distance avant le début de l’année universitaire
actuelle et que cette expérience peut influencer la perception de réussite d’un cours, l’Université a décidé d’aller
de l’avant avec cette mesure. Toutefois, étant donné que
la session d’hiver 2021 se déroule sur 14 semaines plutôt
que 15, il n’a pas été possible d’apporter un autre changement à la session.

Une autre demande de la CADEUL qui a été mise en place
par l’Université est l’utilisation obligatoire de la déclaration
d’intégrité à la session d’automne 2020 et d’hiver 2021.
Cette demande visait à permettre aux évaluations d’être
validées sans utiliser d’autres moyens tels que la télésurveillance, laquelle engendre des enjeux relatifs à la vie
privée. En plus, le document permet de vulgariser le
Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et
étudiantes de l’Université Laval. Toutefois, la déclaration
d’intégrité a causé des problématiques particulières, par
exemple lorsqu’une personne étudiante oubliait de la
remplir avant une évaluation. Ces problématiques ont été
soulevées à plusieurs reprises à l’administration universitaire. Une solution qui, entrée en vigueur dès le 1er
février 2021, représentait l’intégration de la déclaration
d’intégrité directement sur monPortail. Ainsi, toute étudiante ou étudiant remplit obligatoirement cette déclaration
pour l’ensemble des évaluations de tous ses cours. Cette
mesure semble à la fois permettre la validation des évaluations dans le respect de la vie privée, mais aussi de
répondre aux problématiques engendrées par l’oubli de
remplir la déclaration. Dans cette optique, la déclaration
d’intégrité intégré à monPortail est une bonne idée qui
serait intéressante à répéter pour chaque session.

Du côté de l’ajustement de la notation en raison des
circonstances pandémiques, la CADEUL en a discuté
avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes
qui a d’abord démontré une certaine fermeture avant de
finalement accepter de mettre en place la mention «
succès » (P) ou « échec » (N) pour un cours à la session
d’automne 2020 et un autre à la session d’hiver 2021. Il
sera nécessaire, lors des prochains mois, de sonder
l’opinion de la communauté étudiante afin de savoir si
cette mention est désirée pour d’éventuelles sessions.
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Bien que plusieurs demandes de la CADEUL aient été
réalisées, il n’en demeure pas moins que du travail reste
à faire pour améliorer la formation à distance, et ce, dans
le respect des droits étudiants. À ce sujet, il y existe
quelques enjeux comme l’enregistrement des cours
synchrones, la consultation des évaluations, la télésurveillance et l’évaluation de la formation. Également, les
plans de cours devraient contenir les dates limites d’abandon, de même que certaines clarifications pour les
modalités d’évaluations, notamment pour les travaux
d’équipe. Dans le contexte pandémique, il faut aussi
songer à l’application de l’article 162 du Règlement des
études qui permet une modification du plan de cours
lorsqu’il y a des circonstance exceptionnelle. Bien que
le contexte actuel ne soit plus considéré d’exception, il
n’en demeure pas moins que certaines circonstances
reliées à la pandémie puissent introduire la notion de
circonstances exceptionnelles. Par exemple, cela a été
le cas, à l’automne 2020, lorsque la région de Québec
est passée en zone rouge et que certains cours ou évaluations en présentiel ont dû devenir à distance.

Outre les demandes faites à l’administration universitaire,
un atelier sur la formation à distance sous forme de
questionnaire a été offert au Camp de formation des
associations d’automne. Des discussions ont également
eu lieu autour de la formation à distance lors des séances
de la Table des affaires pédagogiques. Également, une
section sur les formules d’enseignement, y compris sur
la Politique de la formation à distance de l’Université a
été ajoutée au Cahier de la représentation étudiante
destiné aux représentantes et représentants aux affaires
pédagogiques.

Les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021 auront été
majoritairement en ligne pour la communauté étudiante
lavalloise, et ce, même si l’Université assurait un maximum
de cours offerts en présentiel, en présentiel-hybride ou
en formule comodale. Les récentes annonces gouvernementales pour permettre un retour progressif donnent
espoir aux étudiantes et étudiants. Au cours de la prochaine
année, il sera pertinent d’actualiser l’Avis concernant la
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formation à distance à l’Université Laval pour l’année
2020-2021 en fonction des enjeux rencontrés au cours
de la dernière année. De plus, il faudrait envisager une
mise à jour de la Politique de la formation à distance de
l’Université qui a été rédigée en 2012, puis révisée en
2016. De ce fait, il faudrait ajouter ou préciser certains
éléments comme les formules d’enseignement, l’enregistrement des cours synchrones et la télésurveillance.
Également, il faudra surveiller l’application de l’article
4.4.2 de ladite politique qui stipule qu’au moins une
évaluation doit avoir lieu en présentiel, sauf s’il y a une
entente particulière. Pour le moment, des décisions
institutionnelles ont été prises à l’effet que cet article est
suspendu, et ce, pour toute l’année universitaire 20202021, y compris la session d’été 2021. Aussi, pour les
personnes ayant mis sur pause leurs études, il est important
de savoir que la non-inscription à la session d’automne
2020 et à celle d’hiver 2021 ne comptent pas dans le
calcul de trois sessions consécutives menant à l’abandon
automatique du programme d’études. Il conviendra de
faire les vérifications nécessaires à savoir si l’article 203
du Règlement des études s’appliquera lors des futures
sessions.

affaires pédagogiques
et universitaires
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Évaluation de la formation
O R I E N TAT I O N ( S )


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

L’évaluation de la formation est un processus crucial
pour assurer la qualité des méthodes pédagogiques
utilisées dans les cours qui sont donnés. Durant le
mandat 2020-2021, plusieurs actions ont été mises de
l’avant pour encourager et valoriser l’évaluation de la
formation. Parmi celles-ci, notons les diverses publications du Bureau des droits étudiants sur le sujet à la fin
des sessions d’été, d’automne et d’hiver. Plus particulièrement, en novembre dernier, le visuel infographique
a été bonifié afin d’encourager les étudiantes et étudiants
à évaluer et à demander l’évaluation de leurs cours. Ces
visuels ont été repris par des publications sur les réseaux
sociaux du Bureau des droits étudiants et de la CADEUL
à la fin du mois de novembre, période à laquelle sont
diffusés les formulaires d’évaluation de la formation. Il
y a aussi eu l’offre d’une formation sur l’importance de
l’évaluation lors du Camp de formation des associations
d’automne ainsi que des discussions avec les représentantes et représentants aux affaires pédagogiques
de diverses associations étudiantes.

Malgré ces efforts ponctuels, les défis entourant l’évaluation de la formation persistent. Il importe donc de
maintenir les campagnes publicitaires chapeautées par
le Bureau des droits étudiants ainsi que les formations
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OBJECTIF(S)


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

offertes aux associations étudiantes dans le cadre du
Camp de formation et des séances de la Table des
affaires pédagogiques lors du prochain mandat. L’un
des enjeux cette année est que l’évaluation des cours
n’est plus obligatoire en raison des circonstances exceptionnelles. En effet, l’Université ne veut pas que les
évaluations faites dans un contexte pandémique puissent
influencer négativement la carrière d’une enseignante
ou enseignant, notamment pour les agrégations et les
titularisations. Il sera important de s’assurer que ce droit
étudiant soit autant que possible respecté dans le futur,
et ce, même s’il y a une pandémie. Plus encore, il faudra
réfléchir à des avenues alternatives et des bonnes
pratiques pour évaluer les cours. Cette année, quelques
idées ont été proposées par la CADEUL et les associations étudiantes comme l’appréciation de l’enseignement
en cours d’activités de formation, lesquelles consistent
à donner des rétroactions au corps enseignant vers la
moitié de la session pour identifier des éléments pouvant
être améliorés avant la fin de la session. Lors des prochaines années, la CADEUL sera amenée à travailler au
sein du Comité de valorisation de l’enseignement et il
sera important qu’elle soulève les enjeux en lien avec
l’évaluation de la formation, notamment en période
pandémique. Aussi, la CADEUL sera invitée à la révision
triennale de la Politique de valorisation de l’enseignement

affaires pédagogiques
et universitaires

de l’Université Laval, dont la révision était prévue en
2020. Ce sera une opportunité intéressante pour la
CADEUL de rapporter les enjeux présents dans différentes
facultés et les impacts de la pandémie sur l’évaluation
de la formation.

En ce qui concerne l’Amélioration continue des programmes, puisque les associations étudiantes ont
manifesté leur désir de conserver l’outil en 2019-2020,
celle-ci a été révisée. La formule actuelle implique plus
intimement les associations qui y participent afin de
maximiser les retombées dans leurs programmes d’études
respectifs. Le but est d’utiliser l’outil à une fréquence
relativement espacée afin qu’il y ait un renouvellement
dans les personnes sondées. Par exemple, une association y ayant participé en 2021 pourrait vouloir y
participer à nouveau en 2024 ou en 2025, lorsque les
cohortes d’étudiantes et étudiants seront renouvelées.
Cette année, ce sont cinq associations qui ont choisi de
participer à l’Amélioration continue des programmes.

permet d’avoir un gabarit à partir duquel les associations
étudiantes peuvent s’inspirer. De plus, elles sont accompagnées par la CADEUL lors de la conception du questionnaire, de l’analyse des résultats et l’utilisation de
ceux-ci pour améliorer leurs services ou pour faire des
demandes auprès de leur direction de programme. Pour
les prochaines années, il importera de conserver l’Amélioration continue des programmes en faisant sa promotion auprès des associations membres, notamment
lors des séances de la Table des affaires pédagogiques.
Il faudra que la CADEUL s’assure que les questionnaires
soient adaptés en fonction des différents programmes
d’études et des demandes des associations étudiantes.
À ce sujet, la CADEUL devra s’assurer d’obtenir des
rétroactions de la part des associations étudiantes
utilisant l’outil. Enfin, il pourrait être intéressant de
produire de nouveaux visuels pour publiciser l’Amélioration continue des programmes auprès des associations,
mais aussi auprès de leurs membres individuelles et
individuels, car les derniers visuels datent d’il y a déjà
quelques années.

Il faut savoir que plusieurs associations étudiantes font
elles-mêmes des sondages auprès de leurs membres.
De son côté, l’Amélioration continue des programmes
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Mobilité internationale
O R I E N TAT I O N ( S )


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

C’est à l’hiver 2019 que la CADEUL s’est dotée d’un
discours sur la mobilité étudiante entrante et sortante
grâce à son Avis sur la mobilité étudiante internationale.
Cet avis a d’ailleurs été présenté à la Commission des
études, car son mandat était alors de se pencher sur
l’internationalisation de la formation. Le chantier, commencé en 2017, a pris fin cette année lorsque l’avis de la
Commission des études, L’Université Laval au diapason
du monde : l’internationalisation de la formation, a été
reçu le 2 février 2021 par le Conseil universitaire. Certaines
statistiques de l’avis de la CADEUL se retrouvent d’ailleurs
dans celui de la Commission. Pour les prochaines années,
il sera intéressant de voir si l’Université met en œuvre les
recommandations de la CADEUL et celles de la Commission
des études sur le sujet.

Lors de la rédaction du Plan directeur de la CADEUL
2020-2021, nous espérions une possibilité de mobilité
internationale, du moins, à partir de l’hiver 2021.
Malheureusement, la pandémie s’est prolongée et les
circonstances ont fait en sorte que la mobilité internatio-
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OBJECTIF(S)


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

nale a été très limitée, voire inexistante dans le cadre des
programmes d’études de premier cycle. Plus particulièrement, l’Université a annoncé que les séjours à l’international étaient suspendus pour l’été et l’automne 2020,
puis pour l’hiver et l’été 2021, sauf sous certaines conditions. Pour ce qui est des séjours entrants, eux aussi
étaient fortement impactés par la pandémie.

Dans l’éventualité qu’un jour la pandémie prenne fin, et
ce de manière graduelle, la CADEUL devra s’assurer que
les offres de mobilité correspondent aux besoins des
étudiantes et étudiants. Pour ce faire, il sera nécessaire
de consulter la population étudiante. Dans un ordre
d’idées différent, nous savons que l’Université travaille
actuellement à un programme de mobilité à distance en
raison des circonstances pandémiques. Ce projet novateur
semble intéressant, bien que la CADEUL n’en sache pas
plus. Lors de la prochaine année, il conviendra d’en
apprendre davantage sur cette idée et d’interroger la
communauté étudiante afin que le projet réponde à leurs
attentes.

affaires pédagogiques
et universitaires
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Langue française
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Durant l’année 2019-2020, la CADEUL s’est dotée d’un
discours sur la langue d’enseignement à l’Université
Laval. Les recommandations découlant de cet avis ont
été présentées au vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes ainsi qu’à la Commission des études. Cette
année, les efforts en lien avec la langue française ont été
poursuivis. Le document L’Université Laval au diapason
du monde : l’internationalisation de la formation a d’ailleurs
été reçu par le Conseil universitaire en février dernier.
Dans ce document volumineux, les inquiétudes de la
CADEUL concernant la place de l’anglais dans l’enseignement sont mentionnées et la Commission tient compte
du caractère francophone de l’Université dans ses recommandations. Le dossier de la langue d’enseignement
n’est pas terminé et du travail reste à faire pour s’assurer
que les recommandations de la CADEUL soient entendues,
notamment en ce qui concerne l’encadrement du personnel enseignant dont la langue maternelle n’est pas le
français. Au cours des prochaines années, il serait intéressant d’assurer un suivi et de continuer de mettre les
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OBJECTIF(S)


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

recommandations de l’avant auprès du vice-rectorat aux
ressources humaines qui s’occupe, entre autres, des
formations destinées au personnel enseignant.

En ce qui concerne la Politique sur l’usage du français à
l’Université Laval, la CADEUL désirait travailler à la bonifier
cette année. À l’automne, ce souhait a été exprimé au
vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes qui a
affirmé que le travail devrait normalement commencer
au cours de la prochaine année. Ainsi, lors du prochain
mandat, il faudra se pencher de manière attentive sur
cette politique qui touche l’ensemble de la communauté
universitaire. Plus particulièrement, il faudra cibler les
modifications et les clarifications à apporter à cette
politique, car la CADEUL sera invitée à donner ses commentaires sur le sujet.

affaires pédagogiques
et universitaires

Par la suite, le second objectif visait à outiller les membres
associatifs et individuelles et individuels. Cet objectif a
été atteint grâce à la création d’un document sur les
ressources en langue française à l’Université Laval, lequel
a été remis aux associations étudiantes lors d’une séance
de la Table des affaires pédagogiques. Également, ces
ressources ont été publiées sur les réseaux sociaux ainsi
que sur le site Web de la Confédération. Lors des prochains
mandats, il sera pertinent de bonifier et d’actualiser
annuellement ce document pour continuer d’outiller les
étudiantes et étudiants. Également, un travail de sensibilisation pourrait être fait quant à la qualité de la langue
française à l’Université Laval.
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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

Depuis plusieurs années, le dossier de l’implication des
femmes dans les instances associatives et décisionnelles
est porté par la CADEUL. Le premier avis se penchant
sur la question a été produit pendant le mandat de 20172018 et fut adopté au Caucus des associations en avril
2018. Depuis son adoption, la mise à jour des statistiques
sur l’implication des femmes dans les instances associatives est produite annuellement. Encore cette année,
nous avons collecté des statistiques sur le nombre de
femmes, d’hommes et de personnes non-binaires étant
impliquées dans les associations de premier cycle à
l’automne 2020. En septembre 2020, la mise à jour des
statistiques sur l’implication des femmes dans les associations étudiantes de l’année 2019-2020 a été adoptée
par le Caucus des associations et présentée lors d’une
séance de la Table des affaires pédagogiques. En février
2021, ce sont les statistiques de l’année 2020-2021 qui
ont été adoptées par le Caucus. Malgré l’atteinte d’une
zone paritaire des femmes et des hommes provenant
des lieux décisionnels d’associations de onze facultés,
il est encore possible de remarquer une sous-représentation des femmes dans les instances décisionnelles des
associations étudiantes de premier cycle à l’Université
Laval. Il serait donc intéressant de commencer à se
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OBJECTIF(S)


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



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

pencher sur les obstacles vécus par les femmes durant
leur implication, comme par exemple de voir le temps de
parole pris par des femmes, par des hommes et par des
personnes non-binaires lors des instances de la CADEUL.
De plus, pour considérer ce dossier avec une perspective
d’intersectionnalité, il serait intéressant de bonifier le
questionnaire lancé aux associations départementales
et facultaires.

Le dossier de l’implication des femmes a également été
discuté lors d’une séance de la Table des affaires pédagogiques en février 2021. Les associations étudiantes
présentes ont fait part d’intérêt pour le sujet. Plusieurs
représentantes et représentants ont rapporté avoir vu
une hausse de l’implication des femmes dans les associations étudiantes. Dans ce sens, il été mentionné que
des facteurs sont susceptibles de favoriser la motivation
des femmes à s’impliquer dans une association, dans un
lieu décisionnel, voire en politique. À titre d’exemple, des
modèles féminins inspirants peuvent pousser d’autres
femmes à s’impliquer. À l’inverse, le manque de modèles
féminins peut être un obstacle à l’implication. Au cours
de la prochaine année, il pourrait être intéressant de se

affaires pédagogiques
et universitaires

pencher davantage sur ces facteurs suscitant ou freinant
l’implication des femmes.

Cette année, malgré les plusieurs dossiers présents au
Plan directeur, la CADEUL a pu créer une campagne de
valorisation de l’implication des femmes au sein de la
communauté étudiante. Cette campagne a commencé
le 1er février et se terminera le 11 mars avec la 4e édition
du 5 à 7 Femmes engagées. Plus de 40 femmes ont
soumis leur nom pour participer à cette campagne sur
les réseaux sociaux. Avec la mise à jour des statistiques
sur l’implication des femmes et le franc succès de la
campagne de valorisation de l’implication des femmes
à ce jour, il est possible d’affirmer que les objectifs de ce
dossier ont été atteints. Cependant, il est important
d’innover et de continuer à pousser le dossier plus loin,
il serait donc intéressant de bonifier les activités en lien
avec l’implication des femmes pour en inclure les personnes issues de diversité de genre et de poursuivre la
collaboration avec des organismes comme les Féministes
en mouvement de l’Université Laval (FÉMUL).
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O R I E N TAT I O N ( S )


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

En 2018, la CADEUL a participé à l’enquête panquébécoise
sur la santé psychologique étudiante Sous ta façade de
l’Union étudiante du Québec (UEQ). Au premier cycle à
l’Université Laval, ce sont 5640 personnes qui ont répondu,
ce qui représente un taux de participation de 17%. Les
résultats spécifiques à la CADEUL ont été présentés dans
l’Avis sur la santé psychologique étudiante au premier
cycle à l’Université Laval, lequel a été adopté en juin 2020.
Le document comportant 15 recommandations s’adressant, pour la plupart, à l’Université Laval a également été
présenté lors de la Table des affaires pédagogiques en
octobre. Parmi les statistiques marquantes, il est à retenir
que 57% de la population étudiante de premier cycle à
l’Université Laval a un niveau de détresse psychologique
élevé. Cette proportion est presque trois fois supérieure
à celle de la population générale sondée en 2014-2015
par l’Institut de la statistique du Québec.

Au cours de la dernière année, la participation au Comité
de travail spécifique sur la santé psychologique étudiante
de l’Union étudiante du Québec a été maintenue. À l’automne dernier, l’Union étudiante du Québec a organisé
une enquête éclair à laquelle la CADEUL a participé. Au
total, 1209 personnes en provenance de 17 universités
québécoises ont participé à l’enquête comme panel. Les
résultats qui ressortent sont encore plus alarmants que
ceux de 2018. En effet, 81% des répondantes et répondants vivent de la détresse psychologique élevée. Bien
que les raisons expliquant cette hausse n’aient pas été
analysées, l’on peut supposer que les circonstances
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OBJECTIF(S)


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

pandémiques actuelles nuisent à une santé psychologique
positive chez la population étudiante. En effet, les trois
principaux facteurs de stress identifiés par les personnes
étudiantes sondées sont la charge de travail dans les
études, le manque de relations sociales et les cours en
ligne. Plus encore, la majorité des étudiantes et étudiants
sondés affirment manquer plus souvent de compagnie
et se sentir davantage isolés qu’auparavant.

Au cours des prochaines années, il sera important de
maintenir la participation de la CADEUL au Comité de
travail spécifique sur la santé psychologique de l’Union
étudiante du Québec. Cette participation permet, entre
autres, d’obtenir un portrait de la santé psychologique
de la communauté étudiante de premier cycle à l’Université
Laval ainsi que de documenter et d’analyser les besoins
en matière de santé psychologique. Également, les
échanges avec les autres associations étudiantes à travers
le Québec devront se poursuivre, car ils permettent le
partage d’initiatives afin de travailler à améliorer la santé
psychologique étudiante.

Durant la dernière année, la CADEUL a fait part de son
idée de campagne sur la santé psychologique étudiante
au Centre d’aide aux étudiants et à l’Université Laval qui
a accordé un financement. L’Association des étudiantes
et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures
(AELIÉS) a été invitée à collaborer à la création de la
campagne afin que celle-ci rejoigne l’ensemble de la

affaires pédagogiques
et universitaires

communauté étudiante lavalloise. Les premières rencontres
se sont tenues à l’automne et ont permis de déterminer
les objectifs. Parmi ceux-ci, on retrouve la sensibilisation
et la déstigmatisation des problématiques de santé
mentale, la normalisation de la demande d’aide, la prévention de la détresse psychologique et des problématiques de santé mentale ainsi que le bris d’isolement par
le biais d’activités. Le travail sur la campagne se fait avec
l’agence de communication Cossette. Cette dernière a
présenté aux membres du comité sur la campagne
quelques propositions d’identités visuelles, dont deux
ont été retenues. Ces dernières seront présentées lors
de groupes de discussion formés d’étudiantes et étudiants
à la fin du mois de mars. Une seule identité sera choisie
pour la campagne qui se déploiera sur le campus à
compter de l’automne prochain. À ce sujet, il faudra
réfléchir à des stratégies pour la mise en œuvre de la
campagne à distance et, si possible, en présentiel, comme
les manières de décliner la campagne avec des produits
par exemple. Il sera aussi nécessaire de réfléchir à des
activités de bris d’isolement favorisant un sentiment
d’appartenance et pouvant s’inscrire dans la campagne.
Lors de la prochaine année, il sera primordial de tenir
informés les membres associatifs afin qu’ils participent
eux aussi à la promotion de la campagne.

Plus récemment, au cours du mois de février, l’Université
Laval, via Mon équilibre UL, en collaboration avec la
CADEUL, a mis en place une campagne de bris d’isolement s’intitulant ULaval en chœur. Durant cette campagne,

la communauté étudiante était invitée à accomplir une
dizaine d’activités, comme se faire un compliment, faire
une position de yoga ou gouter un nouvel aliment !

En ce qui concerne Les lucioles, le projet de pair-aidance
par et pour la communauté étudiante, quelques rencontres
du comité ont eu lieu afin de réfléchir aux moyens pouvant
être mis en place pour favoriser la pérennité du projet.
Une idée actuellement en cours est la création d’un outil
de réservation pour les formations de groupe en fonction
des disponibilités des personnes formatrices. Pendant
la dernière année, quelques formations ont eu lieu,
notamment pour les membres de l’Association générale
des étudiant(e)s en agriculture, alimentation et consommation (AGÉTAAC) et les membres de l’Association des
étudiantes et étudiants en droit de l’Université Laval (AED).
Une des difficultés évoquées dans le projet est que le
renouvellement constant des étudiantes et étudiants
engendre une incertitude à savoir qui offre les formations.
Pour l’année prochaine, il serait pertinent de réfléchir à
des solutions afin que le projet perdure.

Afin d’outiller les représentantes et représentants aux
affaires pédagogiques des associations étudiantes, le
Cahier de la représentation étudiante a été bonifié. En
effet, il contient maintenant de nombreuses ressources
d’aide en matière de santé psychologique.
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Diversité sexuelle et de genre
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Dans le cadre de l’enquête panquébécoise Sous ta façade
de l’Union étudiante du Québec en 2018, des questions
d’ordre sociodémographique étaient posées aux participantes et participants. Les résultats propres aux membres
de la CADEUL, lesquels se retrouvent dans l’Avis sur la
santé psychologique étudiante au premier cycle à l’Université Laval, montrent que les personnes étudiantes
issues de la diversité sexuelle et de genre ont un niveau
moyen de détresse psychologique plus élevé que le reste
de la population étudiante. La recherche montre d’ailleurs
que c’est la majorité des élèves du secondaire qui disent
avoir été témoins de remarques homophobes ou associées
négativement à la diversité sexuelle en milieu scolaire.
Au niveau postsecondaire, les personnes étudiantes
LGBTQ2S+ vivent davantage d’actes de discrimination
ou de harcèlement que le reste de la population étudiante.
Au regard de ces informations, il apparaît nécessaire que
la Confédération développe son discours quant à la
diversité sexuelle et de genre pour mieux soutenir les
personnes étudiantes LGBTQ2S+ à l’Université Laval.
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OBJECTIF(S)


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

C’est ainsi qu’une recherche documentaire sur le sujet
a été exécutée. De nombreux textes ont été épluchés
afin de découvrir les initiatives mises en œuvre par
différents établissements d’enseignement. Dans le cadre
de cette recherche, des échanges ont eu lieu entre la
CADEUL et l’Association pour la diversité sexuelle et de
genre de l’Université Laval (ADSGUL). Un questionnaire
a d’ailleurs été distribué aux membres de l’ADSGUL
et certaines de leurs réponses ont été considérées lors
de la rédaction de l’avis. De plus, des commentaires
de la part des membres d’une initiative visant à former
un pôle de recherche sur la diversité sexuelle et
de genre (PLURIELS) au sein de l’Université ont permis
de bonifier l’avis.

Dans le cadre de la recherche documentaire, les pratiques
de l’Université Laval concernant les enjeux liés à la diversité
sexuelle et de genre ont été observées. À cet égard,
l’Université a fondé l’Institut ÉDI2 (Équité, Diversité,
Inclusion, Intersectionnalité) au cours de la dernière
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année. Elle travaille aussi à l’écriture de la Politique institutionnelle en matière d’équité, de diversité et d’inclusion
qui sera adoptée prochainement. De plus, il y a présentement une initiative visant à créer un pôle de recherche
sur la diversité sexuelle et de genre. Force est de constater
que l’Université démontre une ouverture sur ces enjeux.

Malgré cette ouverture, il n’en demeure pas moins que
l’Université Laval est présentement en retard par rapport
à d’autres universités québécoises dans le développement
de mesures de soutien envers les personnes étudiantes
LGBTQ2S+. À ce sujet, par exemple, l’un des enjeux
primordiaux au cours des prochaines années sera de
veiller à l’instauration d’une procédure administrative qui
permettra aux personnes étudiantes de choisir leur prénom
d’usage ainsi que leur genre dans la documentation non
officielle et les communications internes de l’Université.
Cette procédure existe d’ailleurs dans plusieurs universités
québécoises, comme à l’Université de Sherbrooke. Pour
le moment, à l’Université Laval, le genre et le prénom
doivent correspondre à l’acte de naissance ou encore au
certificat de changement de nom émis par le Directeur
de l’état civil, ce qui peut causer certaines problématiques
pour les personnes étudiantes LGBTQ2S+.

L’Avis concernant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval, comportant 19 recommandations, sera
soumis pour adoption au Caucus des associations étudiantes le 12 mars prochain. Il est également prévu que
le document soit présenté lors d’une séance de la Table
des affaires pédagogiques en avril, plutôt qu’en février
comme prévu. Il serait aussi pertinent que le document
soit présenté au vice-rectorat aux études et aux affaires
étudiantes afin de lui faire part des revendications de la
Confédération.

La CADEUL devra poursuivre son travail sur ce dossier,
notamment en sensibilisant la communauté étudiante.
Pour ce faire, il sera possible de vulgariser l’information
et les recommandations principales comme cela a été
fait pour l’Avis concernant les étudiantes et étudiants
autochtones à l’Université Laval. Il sera aussi important
de maintenir les liens avec l’ADSGUL pour s’assurer que
leur point de vue soit considéré dans les décisions de
l’Université. Enfin, la CADEUL devra continuer de s’intéresser à la diversité sexuelle et de genre afin d’améliorer
les services offerts aux personnes étudiantes LGBTQ2S+.

Également, il y a un besoin d’accroître le nombre d’aménagements physiques non genrés sur le campus et de
rendre plus aisée la création de fonds de bourses destinées
aux personnes étudiantes LGBTQ2S+ ainsi qu’à l’étude
des enjeux sur la diversité sexuelle et de genre. Il serait
souhaitable que l’Université Laval s’implique davantage
dans les activités d’accueil et de reconnaissance déjà
créées par l’ADSGUL et que l’association étudiante puisse
participer davantage aux processus décisionnels de
l’Université lorsque les enjeux concernent la diversité
sexuelle et de genre. L’avis dénote aussi un besoin de
développer le soutien offert au personnel administratif,
professionnel et du personnel enseignant de l’Université
ainsi qu’un désir de valoriser davantage l’enseignement
de la diversité sexuelle et de genre.
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Étudiantes et étudiants autochtones
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Les résultats de l’enquête Sous ta façade de 2018
propres aux membres de la CADEUL, qui sont dans
l’Avis sur la santé psychologique étudiante au premier
cycle à l’Université Laval, démontrent que les personnes
étudiantes autochtones ont un niveau de détresse
psychologique plus élevé que le reste de la population
étudiante. Pour ce qui est de l’accessibilité aux études
postsecondaires pour les autochtones, il existe plusieurs barrières freinant cette accessibilité. En effet,
parmi ces obstacles, on retrouve les enjeux linguistiques, géographiques ou sociopolitiques. Par exemple,
il est connu que les communautés autochtones se
situent pour la plupart dans des régions québécoises
éloignées des grands centres urbains où se trouvent
les établissements d’enseignement supérieur.
Également, les statistiques montrent des disparités
importantes en termes de réussite scolaire et de niveau
de diplomation entre les autochtones et les allochtones.
Au fil du temps, l’éducation au Québec a présenté de
nombreuses injustices et les impacts se font encore
ressentir aujourd’hui. Malgré tous ces aspects plutôt
négatifs, une ouverture de la part des universités,
voire de la société, s’est manifestée dans les dernières
années afin que les milieux scolaires soient davantage
inclusifs et adaptés aux besoins et attentes des per-
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OBJECTIF(S)


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

sonnes autochtones. À l’Université Laval, ce sont
environ 400 étudiantes et étudiants autochtones qui
y poursuivent leurs études.

Au cours de la dernière année, la CADEUL s’est penchée sur le dossier de la communauté étudiante
autochtone en effectuant une revue de littérature
exhaustive. En effet, plus d’une cinquantaine de textes
ont été lus afin de développer le discours de la CADEUL
sur le sujet. Les initiatives faites dans différents établissements d’enseignement supérieur, tant canadiens
que québécois, ont été observées et comparées aux
mesures entreprises par l’Université Laval. Afin d’inclure une vision autochtone dans la rédaction de l’avis,
des discussions ont eu lieu avec l’Association étudiante
autochtone (AÉA). Plus particulièrement, un questionnaire a été envoyé aux membres de l’association.
Ce sondage visait à en apprendre davantage sur leur
parcours scolaire, à recueillir leurs commentaires sur
les initiatives faites par l’Université et à obtenir leurs
idées et aspirations pouvant être déployées sur le
campus. Certains des commentaires recueillis figurent
d’ailleurs dans l’avis. Dans le même ordre d’idées, un
lien a été établi entre la CADEUL et Michèle Audette,
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adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires
étudiantes et conseillère principale à la réconciliation
et à l’éducation autochtone de l’Université Laval. Elle
nous a fait part des initiatives et projets de l’Université
ainsi que de sa vision d’un milieu universitaire davantage ouvert et inclusif.

La rédaction de l’Avis concernant les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval s’est terminée en
novembre. Le document comporte trois chapitres : le
premier explique les facteurs qui influencent le parcours
scolaire des autochtones, y compris les obstacles et les
initiatives instaurées par différents établissements d’enseignement ; le deuxième s’attarde au portrait de la
population étudiante autochtone à l’Université Laval; le
troisième présente les 20 recommandations de la CADEUL,
lesquelles se répartissent en cinq sections. Tout d’abord,
en ce qui concerne l’arrivée aux études et l’accès à
l’information, il a été recommandé que des journées
d’accueil et d’intégration et un guide d’accueil soient
offerts aux étudiantes et étudiants autochtones, en plus
de modifier la page Web leur étant destinée. En ce qui
concerne les services de soutien, nous estimons que
des formations sur les réalités autochtones devraient
être offertes au personnel du Centre d’aide aux étudiants et que la place des aînées et aînés autochtones
devrait être davantage valorisée au sein de l’Université.
De plus, nous avons recommandé que les facultés se
dotent chacune d’un plan d’action pour bien encadrer
les étudiantes et étudiants autochtones. En matière
d’enseignement des enjeux autochtones, nous considérons qu’il serait pertinent que davantage de contenu
pédagogique concernant l’histoire et les enjeux autochtones soit présenté en salle de classe et que les unités
de l’Université entament une réflexion au fait de rendre
obligatoire un cours à thématique autochtone dans
les programmes d’études. Pour favoriser une plus
grande représentation autochtone, il serait aussi
pertinent que le corps professoral soit davantage
invité à collaborer avec des personnes autochtones.
Dans cette même optique de la représentation autochtone, il serait souhaitable que l’Université Laval s’implique davantage dans la mise en œuvre d’activités
sociales et culturelles aux thématiques autochtones,
qu’elle organise des journées ou une semaine autochtone ainsi que des cérémonies des réussites pour
honorer les étudiantes et étudiants autochtones.

L’avis a d’abord été présenté lors d’une séance de la
Table des affaires pédagogiques à la fin du mois de
novembre. C’est le 4 décembre, quelques jours à
peine après l’adoption du plan d’action institutionnel
L’Université Laval en action avec les Premiers Peuples,
que le document a été adopté au Caucus des associations étudiantes. Par la suite, il a été présenté dans
le cadre d’une rencontre avec le vice-rectorat aux
études et aux affaires étudiantes ainsi qu’au Comité
institutionnel équité, diversité et inclusion.

Afin de sensibiliser la communauté étudiante aux
réalités et aux besoins des étudiantes et étudiants
autochtones, quelques infographies reprenant plusieurs
recommandations du document adopté ont été produites et publiées sur nos réseaux sociaux. Également,
dans le cadre du 5 à 7 Femmes engagées du 11 mars,
Michèle Audette y était présente afin de discuter de
ses implications en tant que femme autochtone.

Le dossier de recherche étant terminé, il conviendra
de s’assurer que l’Université mette en place les recommandations proposées par la CADEUL. Il s’agit d’un
moment opportun pour la Confédération, étant donné
l’ouverture de l’Université sur ces enjeux avec l’adoption récente de son plan d’action. Plusieurs idées sont
déjà avancées par l’institution comme la mise sur pied
du futur Cercle des Premiers Peuples ou encore la
création de cours et de programmes d’études à caractère autochtone. Afin de continuer l’avancement de
ce dossier, il faudra discuter fréquemment avec l’administration universitaire. À ce sujet, nous considérons
qu’il sera important de maintenir le contact auprès
de Michèle Audette. Également, il faudra s’assurer
que les décisions soient prises avec le consentement
de la communauté autochtone, y compris l’Association
étudiante autochtone. Enfin, il importe que la CADEUL
continue de s’intéresser aux enjeux autochtones
actuels, que cela soit dans la société en général ou
encore dans les établissements d’enseignement
supérieur.
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Loyers des cafés et
concessions alimentaires étudiantes
O R I E N TAT I O N ( S )


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

En début de mandat 2020-2021, les chamboulements
importants engendrés par la pandémie ont eu pour effet
de suspendre temporairement les activités de mobilisation
prévues par la campagne Sauvons nos cafs’ et cafés.
Toutefois, la CADEUL n’a pas abandonné ses revendications à l’Université Laval par rapport à l’enjeu des loyers
des cafés et concessions alimentaires étudiantes. Le
focus a dû rapidement être redirigé vers le fait d’assurer
un support aux cafés et concessions alimentaires étu-
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OBJECTIF(S)


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

diantes par le biais d’une annulation des loyers pour les
mois où les installations alimentaires étaient fermées. La
CADEUL s’est toutefois assurée que le dialogue avec
l’Université reprenne lors de la session d’hiver 2021 pour
remettre de l’avant les revendications de la campagne
Sauvons nos cafs’ et cafés. Les négociations se poursuivent pendant l’hiver et nous avons bon espoir d’en
arriver à une entente au printemps si celles-ci se déroulent
bien.

affaires financières
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Centre de la vie étudiante
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Le mandat 2019-2020 a été important pour faire avancer
les étapes de planification et d’aménagement du nouveau
bâtiment qui accueillera le Centre de la vie étudiante. Des
rencontres hebdomadaires ont permis de faire avancer
relativement rapidement le projet en collaboration étroite
avec l’Université. Les besoins et attentes de la communauté étudiante ont pu être entendus à travers ces rencontres. Lorsque la pandémie a frappé à la mi-mars, cela
n’a pas eu d’effets considérables à court terme sur le
travail d’idéation et d’aménagement fait précédemment,
outre que de suspendre temporairement les rencontres
hebdomadaires. Néanmoins, c’est au printemps 2020
que l’Université a dévoilé les premières images de ce à
quoi allait ressembler le nouveau pavillon qui allait accueillir
le Centre de la vie étudiante. À partir de ce moment, nous

OBJECTIF(S)


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

avons eu quelques rencontres avec l’Université pour faire
des suivis sur l’avancement du projet et pour discuter
des enjeux qui sont apparus en cours de route.

À l’automne 2020, l’Université a lancé l’appel d’offres
pour la construction du nouveau pavillon. À partir de ce
moment, nous nous sommes assurés de rester au courant
de l’avancement du processus d’appel d’offres. Ce
processus est toujours en cours à ce jour et devrait se
poursuivre au courant du prochain mandat.
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Logement étudiant
O R I E N TAT I O N ( S )

OBJECTIF(S)



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



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



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



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

Ce fut une année importante pour l’enjeu du logement
étudiant et pour le développement du projet de logement
étudiant abordable de la CADEUL. Tout d’abord, nous
sommes en mesure d’affirmer que notre collaboration
avec l’UTILE s’est intensifiée et que beaucoup d’énergie
et de temps ont été investis d’une part et d’autre pour
faire avancer cette initiative. Entre autres, cette année,
la CADEUL a su mettre de l’avant l’enjeu du logement
étudiant lors de ses rencontres avec des députés et autres
titulaires de charges publiques pour améliorer les programmes de financement pour ces types de logements.
Parallèlement, la CADEUL et l’UTILE ont rencontré quelques
partenaires financiers au projet afin de compléter un
modèle de financement qui permettra de procéder à la
construction du bâtiment et d’offrir des logements à prix
plus abordables que sur le marché locatif à Québec.
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De plus, la collaboration entre la CADEUL et l’UTILE a
permis d’identifier un terrain sur lequel implanter le projet
de la CADEUL et même de procéder à une offre d’achat
sur celui-ci. Des présentations ont été faites au Conseil
d’administration de la CADEUL pour présenter les opportunités engendrées par le projet et pour convenir d’un
moyen de financement pour la contribution financière de
la CADEUL au projet. C’est donc en janvier 2021 qu’une
entente de principe a été signée avec l’UTILE pour encadrer et officialiser les différents aspects du projet qui sont
discutés depuis plusieurs années.

En terminant, cette année l’UTILE à procéder au lancement
de son enquête PHARE qui vise à récolter et analyser des
données par rapport à l’enjeu du logement étudiant.
Les résultats de cette étude devraient être dévoilés au
courant du prochain mandat et serviront à outiller les
associations étudiantes dans leurs revendications par
rapport à cet enjeu.

affaires financières
et socioculturelles
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Événements socioculturels
O R I E N TAT I O N ( S )


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

Cette année, la CADEUL a dû réinventer ses événements
socioculturels. La situation pandémique et les restrictions
sanitaires étaient au rendez-vous. La plupart des événements annuels de la CADEUL ont eu lieu. Seul l’Oktoberfest
a dû être annulé.

Le Show de la Rentrée d’automne a été tourné sur le
campus avec la collaboration de l’Université et Production
Hall. Un montage vidéo a ensuite été créé pour être diffusé
à la communauté étudiante le 15 septembre 2020. Les
étudiantes et étudiants étaient invités à regarder le Show
directement de leur salon ou dans l’un des quatre bars
qui le diffusait (Pub Universitaire, Fou AELIÉS, Cuisine
Ludique et Dooly’s Ste-Foy Duplessis). La participation
s’est située entre 4000 et 5000 utilisateurs. On estime
que l’événement était très accessible. De plus, l’ajout
d’un formulaire de remboursement de garde pour les
parents aux études fut diffusé. Pour ce qui est de la
visibilité, l’outil principal a été les réseaux sociaux. Nous
avons tout de même installé des affiches sur le campus.
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OBJECTIF(S)


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

Pour ce qui est de l’inclusivité, notre programmation était
très diversifiée au niveau des styles de musique et l’ajout
d’un humoriste a été également été fait. Toutefois, la
parité femme et homme n’était pas présente. En somme,
nous sommes satisfaits de la visibilité, de l’inclusivité et
de l’accessibilité qui étaient des objectifs du Show de la
Rentrée d’automne.

Le Show de la Rentrée d’hiver a été enregistré à l’ANTI
Bar et Spectacles sous la direction de District 7 Productions.
Comparativement au show d’automne qui était préenregistré, le show d’hiver était en direct. Les étudiantes et
étudiants devaient se procurer un accès gratuitement
sur la plateforme Le point de vente. Au total, 694 réservations ont été faites. Lors du Show de la Rentrée, les
utilisatrices et les utilisateurs avaient accès à une plateforme de discussion, et celle-ci fut beaucoup utilisée. Le
seul outil de visibilité fut les réseaux sociaux (Facebook
et Instagram). Le campus fermé, les affiches n’étaient
pas une option. L’accessibilité était comme le show

affaires financières
et socioculturelles

d’automne, c’est-à-dire très facile d’accès. Quant à
l’inclusivité, la programmation fut très paritaire pour 7
femmes et 6 hommes. En somme, nous sommes également satisfaites et satisfaits du résultat du Show de la
Rentrée d’hiver.

Les Jeux Interfacultaires (JIF) de 2020 ont malheureusement été annulés en raison de la pandémie. Cette
année, il a été entendu que les Jeux Interfacultaires (2021)
auraient lieu, même si ça doit être en ligne. Ceux-ci auront
lieu du 22 au 25 mars. Comme ce rapport doit être terminé
avant ces dates, je ne peux pas faire rapport des résultats.
Cependant, 11 équipes facultaires sur 13 ont confirmé
un intérêt à participer à la semaine d’activités qui mettent
en compétition les associations membres de la CADEUL.

Nous avons été approché par le Bureau de la Vie Étudiante
(BVE) pour prendre en main le concours Univers-Cité en
Spectacle. Celui-ci est une compétition de talents entre
les universités du Québec. Nous sommes dans l’organisation d’auditions pour déterminer qui représentera
l’Université Laval. Comme les résultats des finales locales
et nationales de l’Univers-Cité en Spectacle se fera après
l’envoi de ce rapport, il est difficile de déterminer l’intérêt
de reprendre l’activité l’an prochain. C’est cependant
une belle initiative culturelle pour les étudiantes et
étudiants.
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Événements étudiants sur le campus
O R I E N TAT I O N ( S )






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

Chaque année, une quantité prodigieuse d’événements
ont lieu sur le campus, tous organisés par différentes
associations. Cette année, les événements en grande
majorité se sont déroulés virtuellement. Nous avons
tenté dans la mesure du possible d’épauler les associations étudiantes. De plus, la vice-présidence aux
affaires internes et la vice-présidence aux affaires
socioculturelles ont tenu plusieurs tables des affaires
internes et évènementielles (TAIE). La TAIE permet aux
représentantes et représentants des associations étudiantes d’échanger et ainsi s’entraider. Les rencontres
servent également à transmettre de l’information. Cela
rempli les objectifs 41.1 et 41.3 qui sont de faciliter la
tenue d’événements étudiants et d’assurer un lieu
d’échanges sur l’organisation d’événements pour les
associations étudiantes.

L’objectif 42.2, qui est de faciliter les relations entre les
organisatrices et organisateurs d’évènements étudiants
et les intervenantes et intervenants de l’Université Laval
ne s’est cependant pas concrétisé. N’étant pas en
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OBJECTIF(S)


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

présentiel et aucun événement n’ayant lieu sur le campus,
l’objectif est devenu caduc. Il est clair que lorsque les
évènements sur le campus vont reprendre que la CADEUL
devra reprendre cet objectif.

Un beau projet a toutefois été instauré cette année, soit
la Vitrine culturelle. La Vitrine Culturelle est une plateforme qui permet de mettre de l’avant les évènements
culturels organisés par les étudiantes et étudiantes. À
chaque mois, un calendrier est produit et envoyé sur
nos réseaux sociaux ainsi qu’affiché sur le site Web de
la CADEUL. L’appel des événements culturels a commencé en février. Nous avons produit le premier calendrier
en mars. L’objectif 43.4 est de ce fait accompli. La
promotion doit cependant perdurer au courant des
prochains mandats.

affaires financières
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Violences à caractère sexuel
O R I E N TAT I O N ( S )


Que la CADEUL poursuive la
sensibilisation de la communauté
étudiante aux luttes contre les 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’administration universitaire afin d’élaborer l’application de
cette Politique, notamment avec le Centre d’intervention
et de prévention des violences à caractère sexuel
(CIPVACS). Nous avons participé aux rencontres organisées par le CIPVACS, notamment sur les communications entourant la formation obligatoire pour les
étudiantes et étudiants. Cette formation a été instaurée
l’an passé et se doit être médiatisée afin que le plus
grand nombre d’étudiantes et d’étudiants complète la
formation.

OBJECTIF(S)


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

pas eu lieu en raison de la pandémie. Le projet devra
être repris par une future exécutante ou un futur exécutant de la CADEUL. De plus, la CADEUL aide à la
réalisation de l’activité de sensibilisation Que portais-tu ?
organisé par le CIPVACS. Le campus étant fermé, l’exposition a été annulée.

Pour ce qui est de peindre une fresque dans les souterrains (Objectif 44.4), ce projet n’a malheureusement
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Vice-présidence aux affaires internes
« Vous en faites pas, moi je sais.
L’amour, c’est faire passer les besoins des autres avant les siens »
- Olaf
L’implication étudiante a été pour moi une partie intégrante de mon parcours universitaire à ce jour. Depuis
ma première grande implication et mon entrée à l’Université en 2017 je ne pouvais pas m’empêcher de m’impliquer plus, facile à dire… j’avais attrapé la piqûre. Le
tout a commencé par un simple courriel du Festival de
Sciences et Génie (un événement comparable aux Jeux
Interfacultaires) qui cherchait la personne pour occuper
le poste de VP à la relève, qui est un terme simple pour
décrire un poste “touski”. J’ai ensuite eu la chance
d’occuper le poste le plus amusant à mes yeux, VP aux
activités, ayant comme tâches d’organiser et même
créer une panoplie d’activités ludiques. Pour ma dernière
année dans cette organisation, j’ai occupé le poste de
présidence. L’ambiance d’organisation d’événements
à grande échelle (deux semaines intensives pendant la
session d’hiver) fut accrochante et les personnes que
j’ai rencontrées pendant ces trois années resteront mes
amitiés les plus proches. Après ces trois années remplies
d’organisation plus socioculturelle, je me suis lancé
dans du plus sérieux et j’ai postulé au poste des affaires
externes par intérim sur l’exécutif de mon association
de programme, l’Association étudiante de géologie et
génie géologique (AEGGGUL). Et comme ça, à l’hiver
2019, grâce à cette opportunité, j’ai pu voir de mes
propres yeux la grandeur d’un Caucus des associations
et le feeling d’avoir une salle du conseil remplie de
déléguées et délégués. Dès mon premier Caucus j’ai
su qu’un jour moi aussi je voudrais être à la tête de cette
salle pour représenter les étudiantes et étudiants de
l’Université Laval. C’est donc avec grande joie que je
me suis présentée au poste de vice-présidence aux
affaires internes pour le mandat 2020-2021.

Le poste de la vice-présidence aux affaires internes
(autrefois nommé interne politique) est important pour
avoir un lien et un point de contact avec les associations
membres de la CADEUL. Selon moi, un des postes le
plus important, mais on ne va pas se mentir, tous les
postes sont d’une grande importance au bon fonctionnement de la Confédération. Le lien avec les membres
est l’un des dossiers les plus agréables à mener. Un des
plus grands défis cette année fut d’assurer une présence
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auprès de nos associations membres dans un contexte
à distance. Ce sera un défi à relever pour la prochaine
personne au poste, soit de bien établir un lien avec les
associations membres. J’ai aussi pu mettre la main à la
pâte dans la gestion des communications avec ce poste.
Ce dossier est des plus importants dans un contexte
majoritairement à distance et il est impératif d’avoir une
bonne communication avec les membres. Pour le prochain mandat, il sera important de mettre plusieurs
efforts vers le maintien d’un bon moyen de communication avec les membres individuelles et individuels ainsi
que les membres associatifs. Cette année j’ai aussi pu
travailler sur un dossier qui n’est pas habituellement
pour les affaires internes, soit l’implication des femmes.
J’ai eu le plaisir de pouvoir travailler sur un dossier de
recherche et de comprendre un petit peu mieux la réalité
du poste de la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche. Somme toute, j’ai bien aimé pouvoir représenter les étudiantes et étudiants de l’Université Laval.

J’aurais bien aimé pouvoir faire des rencontres en présentiel avec vous, les déléguées et délégués. De pouvoir
se croiser dans un événement facultaire ou bien se
croiser au Pub Universitaire. Ce sont des petites choses
mais c’est ce qui m’aurait rendue heureuse en tant que
vice-présidente aux affaires internes. Malgré cela je
peux vous affirmer que je ne regrette rien de mon mandat.
Je suis à la base une personne gênée et réservée donc
vous, les membres, m’avez aidée à sortir de ma zone
de confort pour faire de moi une meilleure version de
moi-même. J’ai eu le grand plaisir d’être une source
d’information pour les associations et une source de
support dans leurs différents dossiers. Ma tâche préférée
du poste d’interne est bien sûr de pouvoir représenter
la communauté étudiante et d’assurer que le parcours
universitaire des étudiantes et étudiants soit des plus
enrichissants.

À vous mes collègues d’amour, merci pour tous les
beaux moments. Les hauts et les bas du mandat, nous
les avons vécus ensemble. Même si nous n’étions pas
toujours ensemble physiquement, nous avons pu créer
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de beaux moments et je vais chérir cette année passée
avec vous.

À Marikaaaaa, la petite acadienne, la party girl, la meilleure travailleuse sociale. Il n’y a jamais eu un moment
ennuyeux en ta présence ! J’ai adoré être ta collègue
pour les TAIE. Je sais qu’on n’a pas pu montrer notre
potentiel de dream team interne (que je sais qu’on aurait
été) pendant des événements en présentiel, mais j’ai
tellement aimé passer mon mandat avec une socio avec
autant d’énergie et un amour inconditionnel pour les
chats ! Tu vas faire de bonnes choses dans ton domaine
de travail et je suis immensément fière de toi !

Hey Mathieu… elle est où Fluffy ? Et bien Mathieu, même
si ça ne paraissait pas, mes moments préférés ont été
ceux passés avec toi au bureau (quand on avait le droit).
Nos multiples voyages au dépanneur Chez Alphonse
pour aller chercher une Red Bull au coconut, une Rockstar
rouge et un sac de Cheetos cheddar et jalapenôs si on
se sentait wild. Je suis contente que pour ton dernier
mandat tu aies déménagé ton bureau pour être avec les
cool dans le 2265 ! En plus selon nos tests de personnalité on n’était même pas sensé bien s’entendre, faut
croire qu’on taquine ceux qu’on aime en ! Hey Mathieu...
on se fait un câlin distancié ?!

Coucou Samy ! Ma Poufsouffle préférée ! Même si tu
es arrivée un peu plus tard dans l’équipe tu t’y est intégrée comme si tu y avais toujours été. Mon grand plaisir
fut de travailler avec toi sur le dossier de l’implication
des femmes et d’avoir eu la chance de voir à quel point
tu travailles fort pour mettre tout de toi-même dans la
préparation des avis ainsi que dans tes dossiers en tant
que VPER. Tu vas être la meilleure enseignante ever car
tu as la défense des étudiantes et étudiants tatouée sur
le cœur… Tu es une vraie héroïne du Bureau des droits
étudiants !

À Cyndelle, la meilleure maman de plantes ! J’ai toujours
aimé voir la jungle de plantes à ton bureau ! Nos petites

plant dates et notre amour pour des animaux adorables !
Je sais que des photos de vaches highland sont la
meilleure manière de te remonter le moral si tu ne vas
pas. Nos moments passés en Zoom lorsque tout le
monde avait déjà quitté et tes vlogs sur Snapchat pour
te motiver à faire tes travaux, ce sont ces petits moments
qui m’ont le plus marqué dans notre amitié. Je suis si
contente d’avoir pu travailler avec toi, et apprendre à
connaître une personne si authentique avec un cœur
en or. Dernièrement il est important de se rappeler que
Every tall girl needs a short friend! Merci d’avoir été là
pour moi !

Hey Keven... Je me souviendrais toujours de notre
première rencontre, c’était un beau jeudi de party facultaire. Tu passais de personne à personne en donnant
des pailles en métal ! Et c’est à ce moment que j’ai su
que je voulais être ton amie. Après deux années, tu m’as
vendu le poste de vice-présidence aux affaires internes
à la CADEUL et j’en suis des plus reconnaissante. Grâce
à toi, j’ai pu passer une année incroyable avec des
personnes inspirantes. Merci pour tout. Maintenant, tu
mérites un moment de repos après tes deux mandats
et peut-être un jour nous allons avoir nos diplômes et
nos joncs d’ingénieur ! Mais bon j’ai juste une dernière
chose à dire… Continue comme ça !

À vous chères et chers membres, le poste de la vice-présidence aux affaires internes ne serait pas complet sans
les membres individuelles et individuels et les membres
associatifs. Vous êtes pour moi une source de motivation
pour continuer à me pousser à défendre les étudiantes
et étudiants. J’espère que mon implication en plus de
celle de mes collègues vous encourage à songer à
l’implication dans le but d’améliorer la condition étudiante
car pour faire des changements, il faut oser briser les
normes. Je vous serais à jamais reconnaissante pour
m’avoir donné la chance de pouvoir occuper ce poste.
Vous m’avez donné votre confiance et cette opportunité
ce qui m’a permis de développer des compétences et
acquérir des expériences que je garderais pour mon
futur. Merci pour votre soutien !

Lauren Banham

Vice-présidente aux affaires internes
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles
« On marche dans la vie à petit pas pour que l’empreinte devienne un grand pas »
- Sonia Lahsaini
Mon implication a commencé dans ma petite ville du
Nouveau-Brunswick. J’ai été directrice d’une chorale
musicale pour jeunes ainsi que représentante des bagues
dans le comité des finissantes et finissants de mon
secondaire. J’ai ensuite étudié à l’Université de Moncton,
au Campus de Shippagan, où j’ai assisté lors des journées portes ouvertes aux nouvelles étudiantes et aux
nouveaux étudiants. Avant mon arrivée à Québec, je
n’avais jamais fait partie d’un comité exécutif d’une
association étudiante. En toute honnêteté, les élections
me faisaient peur et j’avais peur de l’échec. Mon implication à l’Université Laval a débuté au sein du comité
socioculturel du Mouvement des étudiant.e.s en travail
social de l’Université Laval (METSUL). J’ai notamment
organisé en grande partie le Vins et Fromages qui est
l’événement le plus populaire de l’association. À ma
deuxième année, j’ai décidé d’être la représentante du
comité socioculturel du METSUL encore. Je me suis
énormément investie au sein de mon association étudiante et j’ai développé une passion pour l’évènementielle.
J’ai même comme idée d’avenir d’ouvrir une entreprise
qui créer des évènements tel que des mariages, fêtes,
etc. Et tout ça grâce à l’implication étudiante. Lors de
ma troisième année, j’ai été élue coordinatrice des
affaires socioculturelles. J’en ai profité pour en apprendre
davantage sur les autres associations du campus. Lors
de ce mandat, j’ai énormément appris sur la CADEUL.
Mes découvertes m’ont motivé à me présenter à la
CADEUL. J’avais envie de pousser mon implication au
maximum et c’est un objectif personnel atteint.

Il m’apparaît clair que le poste de vice-présidence aux
affaires socioculturelles aura plusieurs défis à relever
dans les prochaines années. Lorsque les mesures
sanitaires le permettront et que les événements pourront
reprendre sur le campus, la CADEUL se devra d’être
présente. Que ce soit pour faciliter les échanges entre
les associations étudiantes et les différents services
intervenant dans l’organisation des événements à l’Université Laval ou travailler à rendre plus accessibles les
informations nécessaires à l’organisation d’événements
auprès des associations membres, il y aura certainement
un besoin à cet égard. De plus, le Show de la Rentrée
en présentiel requiert beaucoup de préparation différente
qu’en ligne. La personne en charge devra se prendre à
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l’avance pour être en mesure de bien planifier le tout.
Si la communication étudiante le désire, il pourra également avoir un retour de l’Oktoberfest et des Jeux
Interfacultaires (en présentiel). Bref, lorsque les évènements seront à nouveau permis sur le campus, beaucoup
de réflexion sera à entamer.

Sur un autre ordre d’idées, la vice-présidence aux affaires
étudiantes a également le mandat des violences à
caractère sexuel. La formation obligatoire sur le portail
à quelques failles qui peuvent s’améliorer. La prévention
des violences à caractère sexuel est un travail continu.
Il est important de garder une bonne collaboration avec
le CIPVACS.

La p’tite acadienne du Nouveau-Brunswick est tellement
fière du parcours qu’elle a accompli. Je n’aurais jamais
cru m’impliquer autant. Je suis très reconnaissante
envers les gens qui m’ont encouragé à déposer ma
candidature pour le comité exécutif de la CADEUL. Ce
fut sans aucun doute une des meilleures expériences
de ma vie.

J’aurais tellement aimé organiser des évènements en
présentiel. Malheureusement, ce ne fut pas une option.
Je dois être honnête avec vous, ce ne fut pas facile. La
CADEUL c’est intense. Par moment, je me suis demandé
pourquoi je me suis présentée. J’ai versé des larmes
lorsque j’ai compris que les évènements en présentiel
ça n’arrivera pas. J’ai vécu un genre de deuil à ce
moment-là. La raison première de ma candidature pour
le poste s’est révélée caduque. J’ai dû me trouver de
nouvelles motivations. Dans ces moments-là, j’ai pu
compter sur ma famille et surtout mon comité exécutif.
Je ne les remercierais jamais assez de m’avoir épaulée
lorsque j’en avais besoin. J’ai par la suite pleurer de joie
lorsque j’ai terminé le Show de la Rentrée d’automne.
La semaine de tournage est sans aucun doute mon
moment préféré de mon mandat. Travailler avec une
équipe de production et des artistes, je n’ai pas de mots
pour vous expliquer à quel point c’était wow. Je suis
contente de ne pas avoir abandonné !

Mots
de la fin

J’ai tellement appris et grandi depuis le depuis de mon
mandat. Je détestais la politique avant mon entrée dans
la CADEUL. J’ai développé une grande ouverture à ce
sujet. J’ai également adoré les instances et présider
des assemblées générales et des conseils d’administration. Dans une autre vie, j’aurais probablement postuler
pour le poste de la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Je ne le fais pas tout simplement parce que
mes études sont complétées et j’ai d’autres projets de
vie. Ma vie d’adulte commence et je suis prête à me
lancer à fond.

Merci à la vie de m’avoir mise sur ce chemin.

Marika Robert

Vice-présidente aux affaires socioculturelles
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Vice-présidence aux finances
et au développement
« La fin fait partie de l’aventure »
- Tony Stark
La fin de mon mandat au sein de l’exécutif de la CADEUL
marque la fin de mon implication intensive étudiante.
C’est donc avec beaucoup d’émotion que j’écris ces
lignes. Aujourd’hui, je suis nostalgique de toutes ces
heures passées dans les locaux d’associations à potiner
sur la soirée de bars facultaires de la veille. Je me rappelle
ces presque nuits blanches à étudier pour reprendre le
retard pris dans mes cours en raison du temps que j’ai
choisi de donner à la communauté étudiante et je ne
regrette pas une seconde de ces beaux moments.
Lorsqu’on le vit au quotidien et que nous sommes dans
le feu de l’action, on ne se rend pas compte de la chance
qu’on a de vivre ce que je considère être les plus magnifiques souvenirs jusqu’à maintenant.

Travailler à faire avancer la condition étudiante et à
améliorer l’expérience universitaire de celle-ci contient
son lot de défis. Nous mettons pratiquement nos études
sur pause pour se consacrer entièrement à notre rôle
d’exécutante et d’exécutant. Nous faisons face à de
l’adversité quotidiennement et nous sommes confrontés
à des personnes qui ne comprennent pas tout le travail
que nous accomplissons ou même, qui le dénigre
ouvertement. Cela n’a toutefois jamais triomphé sur les
multiples accomplissements qui ont parsemés mes
années dans les associations étudiantes.

J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont
bravé les défis et sacrifices que représentent l’implication
étudiante et plus particulièrement les gens qui ont fait
partie des deux exécutifs de la CADEUL dont j’ai fait
partie. À Lau Vail, je veux te remercier pour l’amitié que
nous avons développée et qui m’a donné la motivation
nécessaire pour me présenter à la CADEUL. Tu as su
m’inspirer quotidiennement et faire grandir la personne
que je suis.

« Hey Lauren… bin salut ». J’espère que désormais tu
comprends que ces mots étaient bien plus qu’un simple
non-sens qui t’as fait rouler des yeux à chaque fois que
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je les prononçais pour la 8e fois de la rencontre Zoom.
En fait, vois-les plutôt comme une démonstration de
toute l’affection que j’ai développé envers ta personne.
Ehlala que j’ai aimé te côtoyer et merci d’avoir été une
excellente destinataire de mes prank calls.

À Marika. Je veux que tu saches à quel point je suis fier
de ce que tu as accompli cette année, malgré les
nombreuses embûches que tu as rencontrées sur ton
chemin. Tu as su garder une attitude positive et ta bonne
humeur a été contagieuse tout au long de notre mandat.
Tu as su dépasser les attentes avec brio dans chaque
projet que tu as accompli. Tu as vraiment de quoi être
fière de toi !

À Samy. Ton arrivée dans l’équipe s’est faite de façon
particulière, mais tu as su faire preuve de résilience et
rapidement prendre ta place et contribuer au succès de
notre mandat. Quel bonheur ce fut d’avoir quelqu’un
sur qui compter quand j’étais mêlé avec les subtilités
de la langue française ! En grande partie grâce à toi, la
CADEUL a encore fois cette année réaffirmer sa grande
pertinence grâce à la recherche et la production d’avis
sur des enjeux de haute importance pour la communauté
étudiante. Les générations futures de VPER te remercieront de leur avoir fournis les outils nécessaires pour
faire valoir les droits de la communauté étudiante.

À Cyndelle. Que dire de la force de caractère que tu as
démontrée tout au long du mandat. Dès ton arrivée, tu
as su te démarquer comme une guerrière qui se dresse
fièrement devant tous les défis ou mes blagues non
pertinentes durant des discussions sérieuses. Tout le
travail que tu as accompli dans l’ombre a de quoi te
rendre fière et je suis persuadé que cela t’aura préparée
pour une autre année de défis à venir. J’admire tellement
la personne que tu es et ce fut un réel plaisir de travailler
avec toi. J’espère qu’un jour je réussirai à développer
moi aussi la ténacité et l’assurance que tu dégages.

Mots
de la fin

Oh Capitaine, mon Capitaine ! Keven, j’espère avoir été
un matelot à la hauteur de tes attentes. Ces deux années
passées à naviguer à tes côtés sur la Mer de défis de
nos mandats CADEUL resteront à jamais dans mon cœur.
Malgré des vents parfois non favorables, tu as su m’aider
à garder le cap sur notre objectif commun de découvrir
les trésors enfouis dans les limbes de la condition étudiante. Sur une note plus sérieuse et moins parsemée
de métaphores, soit fier de ce que tu as accompli à titre
d’externe et de président de la CADEUL. Te suivre dans
cette aventure m’a permis de découvrir une personne
remplie de sensibilité malgré des apparences robotiques
engendrées par ton intelligence.

Finalement, à vous chères et chers membres des assos,
je n’ai qu’un souhait en cette fin de mandat. Je souhaite
que mon parcours inspire d’autres personnes à oser
s’impliquer davantage. N’ayez surtout pas l’impression
que vous n’avez pas les compétences pour occuper les
postes que vous envisagez. L’essentiel est d’avoir la
motivation et le dévouement pour continuer malgré les
défis. Pour ma part, j’ai été en mesure de développer
la grande majorité de mes compétences utiles à mon
mandat à travers l’expérience, les bons coups et les
erreurs que j’ai commises lors de mon parcours. Vous
aussi êtes en mesure de donner ne serait-ce que quelques
heures par semaines pour améliorer l’expérience universitaire de toutes et tous ainsi que la vôtre. Impliquezvous et encore une fois, merci !

Mathieu Blanchet

Vice-président aux finances
et au développement
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Vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants,
mais peu d’entre elles s’en souviennent. »
- Antoine de Saint-Exupéry
C’est le cœur gros et les larmes aux yeux que j’écris
cette (longue) lettre. J’ai commencé mon implication à
l’Université Laval dès mon entrée en 2015. À ce moment,
j’avais choisi d’opter pour une activité me permettant
de rencontrer des gens en étant bénévole au café étudiant Le Ceteris Paribouffe. Lorsque j’ai commencé mon
deuxième baccalauréat en 2018, ma sœur m’a dit qu’elle
était représentante externe de son association et je me
suis dit que ce serait une bonne idée de m’impliquer
moi aussi dans mon association sans vraiment savoir
ce dans quoi je m’embarquais. J’ai ainsi commencé
mon implication dans le mouvement étudiant en 2018
en tant que vice-présidente aux affaires externes de
l’Association étudiante du baccalauréat en enseignement
du français langue seconde (ABEFLS). Je me souviens
encore de ces séances du Caucus des associations qui
pouvaient durer cinq heures. J’avais de la difficulté à
suivre le processus même si je me rappelle que j’ouvrais
l’ordre du jour pour comprendre où nous en étions. À
ce moment, je n’avais aucune idée que j’allais un jour
me retrouver de l’autre côté de cette grande salle, du
moins virtuellement.

L’année suivante, j’en voulais plus : plus de dossiers et
toujours plus d’ambitions. Durant ma deuxième année,
j’ai été vice-présidente aux affaires socioculturelles et
vice-présidente aux affaires pédagogiques de l’ABEFLS.
De plus, j’ai été administratrice du Conseil d’administration de la CADEUL. Durant l’année universitaire 20192020, je naviguais entre les séances du Caucus des
associations étudiantes, le Conseil d’administration, la
Table des affaires internes et événementielles et la Table
des affaires pédagogiques, en plus de mes projets au
sein de mon association de programme. C’est véritablement durant cette année que j’ai compris l’importance
de la CADEUL comme organisation rassemblant l’ensemble des étudiantes et étudiants de premier cycle
autour d’enjeux et d’objectifs communs. J’ai peu à peu
commencé à admirer le travail fait par celles et ceux qui
deviendraient mes prédécesseures et prédécesseurs.
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C’est ainsi qu’en mars, après maintes hésitations, j’étais
prête à déposer ma candidature à la vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche. Toutefois, mes projets
de voyage m’empêchaient de pouvoir me lancer dans
cette implication. Je me suis donc résignée à n’être
qu’administratrice pour une deuxième année consécutive.
Quelques jours plus tard, le Caucus du 13 mars était
annulé, puis mes voyages aussi. Plus rien ne
m’empêchait de me lancer dans cette folle aventure
qu’est la CADEUL. Lentement, j’ai commencé à amasser
les signatures nécessaires, à créer ma plateforme
électorale et à faire ma vidéo de présentation.
Le 17 mai 2020 est arrivé si vite. Évidemment, des problèmes technologiques se sont manifestés cette journée-là, mais le comité exécutif a su trouver une solution.
Après des heures à stresser avant les instances, j’ai été
élue au poste que je convoitais pour un mandat qui
s’avérera inoubliable.

Mon année à la CADEUL aura certes été différente de
ce qu’on peut imaginer dans le monde du mouvement
étudiant. Pas de bars facultaires. Pas d’activités de
dernière minute. Pas d’intégrations sur le campus. Pas
de rencontres dans la salle du conseil. Pas d’évènements
externes. Pas assez de présence au bureau. Trop peu
de repas au Pub universitaire. Malgré la pandémie, la
distance, les Zoom à n’en plus finir et les maux de cou
à force de regarder mon écran, je n’échangerai mon
mandat contre aucun autre.

Ma prédécesseure m’avait présenté la vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche comme le plus beau
poste de la CADEUL. Une année plus tard, je peux affirmer
qu’elle avait raison. C’est un poste si valorisant dans
lequel on sent qu’on fait une différence pour la communauté étudiante. Je crois avoir su laisser ma trace lors
de mon passage, même à distance, à la CADEUL, entre
autres, grâce à la conception de la vidéo de l’Opération
plan de cours, la formation Choisir l’intégrité et la participation à l’écriture de trois avis de recherche.

Mots
de la fin

Les rôles de la vice-présidence à l’enseignement et à
la recherche sont multiples. D’un côté, elle chapeaute
la rédaction de documents qui permet à la CADEUL de
se doter d’un discours pour défendre la condition étudiante. D’un autre côté, il y a la représentation de la voix
étudiante auprès des comités, conseils et commissions
durant lesquels les positions de la Confédération sont
défendues. Ce rôle occupe certes une place importante,
mais c’est, selon moi, la défense des droits étudiants
qui occupera pour toujours un espace tout particulièrement spécial dans mon cœur. J’ai le Bureau des droits
étudiants tatoué sur mon cœur pour la vie. Quelle
satisfaction d’avoir la réponse aux questions des étudiantes et étudiants ! Quel sentiment valorisant c’est de
résoudre un problème ! Quelles émotions ai-je vécues
lors d’appels avec les représentantes et représentants
aux affaires pédagogiques !

Des défis considérables sont à prévoir pour le prochain
mandat de la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche. Les circonstances actuelles, bien que sources
d’espoir, nous poussent à envisager une année universitaire en partie à distance. La formation à distance et
les enjeux en découlant seront certainement au centre
des préoccupations de la communauté étudiante, et
donc de la CADEUL. À ce sujet, il serait pertinent d’actualiser le discours de la Confédération. Aussi, il faudra,
dès le printemps, songer à l’éventuel processus de
révision du Règlement des études, un document primordial pour l’ensemble des étudiantes et étudiants.
En ce qui concerne le Bureau des droits étudiants, il
sera nécessaire de réfléchir à son organisation en raison
de l’accroissement de la demande. Par ailleurs, il faudra
porter une attention particulière à la campagne sur la
santé psychologique qui se déploiera dès l’automne.
Un suivi serré devra conséquemment être fait avec
l’administration universitaire et le Centre d’aide aux
étudiants. Sans aucun doute, bien d’autres défis s’ajouteront à cet aperçu rapide de ce qui attend la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche.

Bien que les rôles reliés à ce poste soient stimulants et
diversifiés, ils peuvent représenter une lourde charge
de travail et de pression pour la personne l’occupant.
J’ai moi-même dû céder la majorité du dossier sur
l’implication des femmes à la vice-présidence aux affaires
internes. En effet, malgré mon intérêt et mon désir de
vouloir accomplir les objectifs liés à ce dossier, l’ampleur
des autres orientations prévues dans le Plan directeur
ne me permettait pas d’y mettre autant de temps et
d’énergie que je l’aurais souhaité. Cette décision a été
difficile, mais je me réjouis aujourd’hui de voir le travail
réalisé par la vice-présidence aux affaires internes. Au
cours des prochaines années, il sera nécessaire que la
CADEUL considère de hausser le nombre d’exécutantes
et exécutants s’occupant des dossiers universitaires et
pédagogiques.

Même si mon mandat a été fait dans un contexte particulier, il n’en demeure pas moins extraordinaire. J’aimerais
d’abord remercier mon entourage d’avoir cru en moi.
Un merci tout spécial à ma petite sœur qui a fait en sorte
que je me suis embarquée dans ce beau mouvement
étudiant qui est à la fois un océan de possibilités et un
feu pétillant d’idées et d’initiatives plus belles les unes
que les autres.

Je tiens aussi à remercier les associations étudiantes
et les membres du Conseil d’administration qui m’ont
accordé leur confiance en mai 2020. Je vous remercie
de m’avoir poussée à donner toujours le meilleur de
moi-même. Vous êtes belles et beaux à voir aller.
Continuez de rêver et d’alimenter le mouvement
étudiant !

J’ai une pensée particulière pour toutes les représentantes et représentants aux affaires pédagogiques. Je
me souviens encore de notre première séance de la
Table des affaires pédagogiques qui était sous formule
comodale. Je vous remercie d’avoir fait preuve de
compréhension et de flexibilité tout au long de l’année
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avec mes problèmes technologiques, mon désir de
mettre toujours trop d’ateliers dans les séances ou
encore ma difficulté à estimer le temps. Je vous quitte
avec tristesse, mais aussi avec une grande fierté. Au
fond, je voulais juste vous outiller au meilleur de mes
connaissances un peu comme une maman. J’ai tellement
aimé animer les séances de la Table des affaires
pédagogiques et parler avec vous. Je vais m’ennuyer
de ces moments.

Même si je travaillais de ma cuisine, de mon salon, voire
de mon lit, je n’étais jamais réellement seule. La CADEUL,
c’est une grande famille sur laquelle on peut toujours
compter même si on est à distance. Un mandat ne peut
pas se faire sans le soutien et l’écoute des autres membres
du comité exécutif. Malgré mon arrivée tardive, j’ai eu
la chance de compter sur des gens extraordinaires et
je tiens à les en remercier personnellement.

Alex, tu as été la raison de ma sortie hebdomadaire au
bureau à l’automne pour les suivis de recherche, lesquels
pouvaient durer entre une heure et plus de trois heures.
Ta patience pour m’expliquer tes découvertes et écouter
mes commentaires pointilleux a été fort appréciée.
Merci !

Cyndelle, notre relation a débuté de manière assez
formelle avec nos échanges par courriel en vue de mon
élection. Cette formalité a bien vite été abandonnée
pour laisser place à une plus grande proximité. Je vais
continuer d’avoir une pensée pour toi en m’interrogeant
sur les plantes ou encore en voyant des loutres. Merci !

Jérôme, ta présence et ton souci du détail ont grandement été appréciés. Et que dire de tes revues de presse
quasi quotidiennes ! Elles ont mis de la joie dans mes
matins quand je me sentais à la fois solitaire et endormie
devant mon ordinateur. Merci !

Keven, ta disponibilité et ta polyvalence ont fait de toi
un excellent président. Tu as ce souci pour les autres
qui m’a fait le plus grand bien durant mon mandat. Je
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te souhaite le meilleur pour la suite, mais, pour le moment,
va donc faire des dodos pour prendre soin de toi ! Merci !

Lauren, j’ai aimé ta bubbly personality de Poufsouffle.
Ta joie de vivre et tes ondes positives m’ont apporté de
l’énergie qui faisait toujours du bien. Sache que je vais
continuer de suivre avec plaisir tes publications éphémères de ratons laveurs et de parler de toi comme la
fille qui lèche des roches. Merci !

Lisa, ton autonomie et ta capacité d’adaptation à te faire
garrocher une panoplie de dossiers sont spectaculaires.
Sans toi, je n’aurais jamais réussi à accomplir (presque)
tous mes dossiers. Tu as su m’appuyer à de nombreuses
reprises, notamment lors des séances de la Table des
affaires pédagogiques. Je te lève mon chapeau d’avoir
fait revivre le projet de l’Amélioration continue des
programmes. Merci !

Marie, l’année 2020-2021 aura été haute en couleur
pour le Bureau des droits étudiants. C’était un plaisir
d’accompagner et d’aider les étudiantes et étudiants
dans la résolution de leurs problématiques en ta compagnie. Ton dévouement et ta sensibilité m’auront
beaucoup marquée. Je te quitte néanmoins un peu
déçue de ne pas avoir pu partager notre amour du vin
ensemble. Merci !

Marika, tu as su faire preuve de tant de créativité pour
dynamiser la vie universitaire à distance. Ton travail pour
les Show de la Rentrée a été incroyable. Un merci tout
spécial pour le prêt de ton réseau Internet lors d’une
panne d’électricité pendant une séance de la Commission
des études. Merci !

Mathieu, avant de faire mon mandat, je te voyais comme
un expert des chiffres et des blagues malaisantes. Cette
année, tu as su me montrer le côté amusant des finances :
toi ! On n’a qu’à repenser à tes blagues, tes photos ou
encore à tes danses qui m’ont bien fait sourire. Merci !

Mots
de la fin

À toutes les employées et employés de la CADEUL, ces
quelques mots ne sauraient vous transmettre la gratitude
que j’ai envers vous. Vous avez à cœur la condition
étudiante dans votre travail et j’admire ce que vous faites.
Merci !

Enfin, merci à tous les chats que j’ai vus passer durant
mon mandat pour la zoothérapie à distance. Je suis
convaincue qu’ils ont contribué à briser mon sentiment
d’isolement. Merci !

Samy-Jane Tremblay

Vice-présidente à l’enseignement
et à la recherche

P.S. Je sais. Ma lettre est particulièrement longue et
détaillée. Au moins, elle reflète bien le poste que j’ai
occupé !
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
« Je préfère être cendres plutôt que poussière »
- Jack London

J’aimerais prendre un petit moment pour souligner ma
gratitude de pouvoir adresser ce mot-là, considérant
que l’exécutif de l’an passé n’a pas pu le faire, leur
dernier caucus ayant été annulé par la pandémie. Une
pensée pour elles et eux. D’ailleurs, je me rappelle
qu’après mon élection en avril passé, pendant la transition, Laurence Vaillancourt, présidente sortante, nous
avait dit de façon un peu bénigne, à la fin d’une formation :
“Rappelez-vous d’où vous venez, soyez en fières et
fiers”. Ça m’a marquée.

Je viens de l’Association générale des étudiants et
étudiantes en agriculture, alimentation et consommation
(AGÉTAAC), pour laquelle j’ai occupé la vice-présidence
aux affaires internes, entre autres. Je tiens à dire que
sans cette implication-là, je n’aurais jamais découvert
que j’aimais autant le secrétariat d’assemblée, réviser
les chartes et lire les procès-verbaux. Je m’y suis donnée
à cœur joie dans mon mandat aux affaires institutionnelles
de la CADEUL, et j’ai adoré ça. Je garderai vraiment de
doux souvenirs de ce mandat. Et beaucoup de fierté
aussi, car tous les dossiers ont été bouclés, et même
avec de petits extras, comme la Table sur les enjeux
environnementaux et sociaux (TEES) ! Aux affaires
institutionnelles, je me suis sentie comme responsable
de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, j’ai
pu voir toute la résilience dont fait preuve la CADEUL et
dans les moments les plus sombres, on trouve toujours
du réconfort dans les procédures ! Mais je laisse le rôle
à quelqu’un d’autre, qui je l’espère saura apprécier
l’incarner autant que moi. De grandes choses attendent
la vice-présidence aux affaires institutionnelles, ne
serait-ce que du côté du développement durable.

En dehors de l’implication, je viens aussi de la Gaspésie.
Et par chez nous, une des caractéristiques du paysage,
ce sont les phares. Quand je suis émotive, je la joue un
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peu poète, j’aime faire des analogies. Cette année, je
me suis sentie un peu comme une gardienne de phare.
Avec un peu de distance, regarder les flots déchaînés,
la météo maritime incertaine, bien isolée de ses compatriotes, dans un chez soi un peu étroit… Mais continuer
de faire aller le feu parce qu’il faut être là si quelqu’un
a besoin d’être guidé. C’est un travail nécessaire. Puis,
même si on espérait pouvoir descendre de nos phares
en cours d’année et que ça n’a pas été le cas, qu’il a
fallu rester encabanés, j’ai eu un très beau mandat. Sans
avoir su que des gens comptaient sur moi, que j’étais
utile et sans voir, de temps en temps, passer une petite
lumière d’un autre phare qui brillait au loin : vos phares
à vous, vos associations, qui vous teniez allumés vous
aussi, bien mon année aurait été beaucoup plus dure.
Chacune et chacun chez nous, on avait des petits
contacts virtuels, un peu comme des phares envoyant
leurs signaux lumineux aux bateaux qui passent sur le
fleuve, et ça faisait du bien. Merci.

J’ai pu voir dans les trop rares moments où on s’est
côtoyées et côtoyés (en présidant vos assemblées, à
vos évènements en lignes, en comités ou aux camps de
formations) que, comme moi, en tant que personnes
impliquées, vous aimez ça porter un sac de plus que les
autres sur vos épaules. On est pas seulement passés à
travers une année COVID, on est passés à travers en
s’impliquant ! À travers la flamme de l’implication, on
se consume pour aider les autres. Parce que si le passage
à l’université doit bien finir par finir, les impliqué-e-s, on
préfère en sortir en cendres qu’en poussière.

Puis, comme dernière analogie je dirai que, un exécutif,
c’est plein de flammes mises ensemble, pour former
un brasier. Qui finit par se séparer en une poignée de
petites étincelles, de lucioles une fois le mandat terminé.
Qui vont continuer de trimbaler leur flamme ailleurs,
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allumer d’autres feux. Mes petites lucioles à moi, j’ai
hâte de vous voir aller, danser plus loin, allumer pleins
de feux ailleurs pendant que je reste garder le phare
encore un peu, si les élections se passent bien.

On aura été un foutu beau grand brasier, merci pour ça.

Cyndelle Gagnon

Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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Présidence
« Parfois, vous ne saurez pas la valeur d›un moment
avant qu’il ne devienne un souvenir »
- Dr Seuss
Mon parcours d’implication à l’Université Laval commence
avec une simple sortie de rafting. C’était une activité
organisée par l’ASETIN, à l’automne où je commençais
tout juste mon baccalauréat en génie logiciel. Qui eut
cru qu’une simple descente de rivière allait me mener
jusqu’à la CADEUL ! Mais comment s’en surprendre ?
Déjà à ce moment, les personnes avec lesquelles je
participais m›ont invité à d’autres événements, d’autres
activités. Peu à peu, ces gens sont devenus mes amies
et amis. Peu à peu, ces amies et amis m’ont convaincu
d’aller à mon assemblée générale, à m’impliquer dans
des projets, à aller défendre nos idées sur le comité
d’investissement de mon département. Peu à peu, ces
amies et amis, des personnes en qui j’ai confiance,
m’ont convaincu qu’elles et ils ont aussi confiance en
moi, et sont devenus mes collègues alors que j’étais
vice-président aux affaires externes de l’AÉGLO. Peu à
peu, je présentais ma candidature pour des comités,
conseils et commissions sur le Caucus. J’ai amené des
points, défendu mes membres sur les instances, et
lorsqu’est arrivé le collège électoral, j’ai déposé ma
candidature pour la vice-présidence aux affaires externes
de la CADEUL.

C’est un long chemin qui a été parcouru en un clin d’œil,
et pourtant, il semble tout naturel ; l’implication a ce
pouvoir sur nous. Finalement, nos associations ne sont
pas de grandes machines, mais plein de gens qui, par
la force de leur confiance les unes et les uns en les
autres, par les forces et les intérêts qui leurs sont propres,
réussissent à accomplir des choses grandioses. Ma
première année à la CADEUL m’a bien convaincu de
cette force. Avec une équipe encore une fois composée
de personnes aussi formidables qu’uniques, j’ai accompli
des choses que je n’aurais jamais pu même imaginer,
il y a de cela si longtemps, sur la Jacques-Cartier. Il était
donc tout naturel pour moi, comme tant de fois auparavant, de poser ma candidature pour la présidence.
Avec des personnes en qui j’ai confiance, et qui ont
confiance en moi, rien n’est impossible.
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Cette année, le défi aura été tout autre que ce à quoi
qui que ce soit s’attendait. Personne n’a décidé de se
présenter à un mandat au sein d’une association
étudiante sans avoir la tête pleine d’idées, ou en se
disant qu’il allait falloir mettre les projets sur pause pour
retourner aux acquis les plus fondamentaux. Avoir accès
à sa copie d’examen, parler à nos membres, ouvrir nos
services et nos filiales, avoir un Show de la Rentrée,
avoir un Caucus. Chaque pas, chaque étape, qui
normalement n’aurait même pas eu une question, a été
un défi à part entière cette année.

Même si je ne pourrai jamais m’empêcher de me demander ce qui aurait été sans la COVID-19, je pars sans
regrets de mon mandat à la présidence. La nature même
de notre implication est éphémère, et il ne tient qu’à
nous de faire ce que l’on souhaite des mandats que l’on
nous accorde. C’est avec cette philosophie que l’exécutif
a avancé, et sur tous les plans. Des gains importants
ont été faits, et des acquis incertains ont été défendus
cette année. Au terme de ce mandat, le Cahier de positions a été révisé, nous avons tenu deux Shows de la
Rentrée, des avis ont été rédigés et adoptés, la Vision
de l’habitation reconnaît les étudiantes et étudiants
comme une population à besoins particuliers, les cafétérias et cafés étudiants n’ont pas eu de loyers à payer
cette année, et plus encore. Tant de projets qui auraient
aussi bien pu être mis à l’écart, ou simplement acceptés
comme l’état des choses, mais qui ont progressé sous
l’impulsion d’un exécutif têtu. Cyndelle, Samy-Jane,
Mathieu, Marika et Lauren, merci de votre rigueur, de
votre détermination et surtout, de votre amitié. Je suis
si fier de chacune et chacun d’entre vous, et fier d’avoir
été à vos côtés cette année. Même si vous méritiez
toutes et tous un mandat bien plus “normal” que celui
que vous venez de vivre, ce que nous avons accompli
ensemble n’en est pas moins important.

Depuis sa naissance, il y a bientôt 40 ans, la CADEUL
améliore la condition étudiante à grands pas. Bien que
les enjeux des années 80 soient différents de ceux qui
sont à venir, ces derniers n’en seront pas moins cruciaux.
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Avec des dossiers comme la santé psychologique, le
logement étudiant, et probablement bientôt un retour
en classes, la Confédération a bien des endroits où elle
devra être si elle souhaite défendre ses membres. Ses
moyens sont cependant limités. En effet, avec seulement
sept personnes dans l’exécutif, la charge de travail est
spectaculaire, spécialement en ce qui a trait aux affaires
pédagogiques et universitaires. Les services et filiales
ont aussi besoin d’amour : le Bureau des droits étudiants
est toujours plus achalandé, sans avoir plus de personnes
dédiées, et les filiales ont évolué vers un modèle d’affaires plus tourné vers les besoins des membres mais
beaucoup moins rentables. La Confédération devra
trouver les ressources manquantes pour atteindre ses
objectifs.

Alors que j’arrive à la fin de mon trajet sur le chemin de
l’implication étudiante, je veux souligner le passage que
chacune et chacun y font. La CADEUL a une histoire
longue et riche, qui ne se résume au final qu’à ses
quelques passages éphémères qui, les uns après les
autres, auront bâti quelque chose de grand. Chaque
déléguée ou délégué, chaque administratrice ou administrateur, chaque exécutante ou exécutant, a dans son
court passage laissé un petit plus, qui se sont accumulés
au fil des ans pour faire des gains immenses, et une
condition étudiante toujours meilleure. Alors que vous
soyez, comme moi, à la fin de ce parcours, que vous en
soyez à vos premiers pas, ou n’importe où entre les
deux, ne perdez jamais la foi en vous-même, et en
l’importance de ce que vous faites.

Keven Imbeault

Président
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