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Mot de la présidence
Dans un contexte où l’accessibilité à l’éducation postsecondaire est menacée,
la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval
(CADEUL) devra être proactive et faire preuve de leadership. Avec 30 ans
d’expérience, la CADEUL possède maintenant les outils nécessaires à l’élaboration
de contenu de recherche ainsi qu’à la mise sur pied d’actions concrètes afin de
promouvoir les intérêts des étudiants et étudiantes du premier cycle de l’Université.
De plus, la santé financière en grande amélioration permettra de stimuler l’innovation et de faire la promotion de multiples services faisant rayonner le campus
au quotidien. L’arrivée de nouveaux services dans le complexe du Super-PEPS
et l’éventuelle décentralisation du Marché du livre usagé ne sont que des constats
prouvant qu’un travail qui aura des impacts majeurs sur les prochaines années
se doit d’être entrepris.
Ainsi, alimentés par la volonté de permettre aux étudiants d’évoluer dans un milieu universitaire accessible, œuvrant dans des principes de collégialité, de transparence et de dynamisme étudiant, il nous fait plaisir de vous inviter à prendre
compte du présent document, qui vous permettra de comprendre de façon concrète
les grandes orientations de la Confédération cette année.
Pour ses 30 ans d’histoire, la CADEUL se doit d’entreprendre des actions à la hauteur de son dynamisme et de son envergure. La force de 28 000 étudiants n’étant
en rien négligeable, il est de notre devoir de promouvoir les intérêts de chacun
et de chacune.
La CADEUL est forte, proactive et investie. En mon nom personnel ainsi qu’en celui
du comité exécutif, nous vous souhaitons la meilleure des années scolaires.

Sébastien Harvey
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Vision, Mission et valeurs
Vision

La vision est l’élément fondamental à la prise de décisions générales d’une organisation. Une vision adéquatement choisie permet de cibler des objectifs globaux
qui donneront un sens à nos actions tout en conservant une certaine flexibilité.
Représentant l’idée qui guidera le quotidien, celle-ci se doit d’être précise et adaptée
au contexte dans lequel la Confédération évoluera au cours de la prochaine année.
Le comité exécutif articule la vision à prioriser pour l’année 2011-2012 ainsi :
NOUS VISONS À CE QUE LA CADEUL SOIT UN LEADER, RASSEMBLEUR DE L’ACTION
ÉTUDIANTE.
ET CE :

• EN ÉTANT LES PREMIERS À PASSER À L’ACTION
• EN ÉTANT RASSEMBLEUR AUPRÈS DES MEMBRES
• EN VALORISANT L’IMAGE DE LA CONFÉDÉRATION

Évidemment, il est important de souligner que la vision mentionnée ci-haut cadre
avec le défi d’envergure auquel devront faire face la CADEUL et toute autre organisation militant pour l’accessibilité à l’éducation dès cet automne. Contrer l’augmentation drastique des frais de scolarité annoncée depuis le printemps dernier restera
une priorité tout au long de l’année. Par contre, dans ce contexte, il va de soi qu’un
retour sur le terrain afin d’informer et de rassembler les étudiants semble de la plus
haute importance. Sans oublier les principes fondamentaux ainsi que la mission de
la Confédération, un travail concret ainsi qu’une coordination d’envergure devront
être mis de l’avant afin de contrer cette hausse.
L’objectif d’être les premiers à passer à l’action illustre la nécessité que la CADEUL
prenne la place qui lui revient autant au cœur du mouvement étudiant que comme
acteur dans la région de la Capitale-Nationale. Dans cet ordre d’idée, la Confédération se devra d’être proactive et d’entamer des actions concrètes afin de faire valoir
les intérêts des étudiants de premier cycle à l’Université Laval. La CADEUL représente le plus grand regroupement jeune de la région de Québec, alors nous agirons
en conséquence.
Évidemment, être rassembleurs auprès des membres reste une priorité fondamentale. Stimuler le sentiment d’appartenance en regroupant les étudiants autour
d’enjeux et d’idées concrètes permettra d’améliorer le quotidien des individus en
plus d’assurer une mobilisation efficace le temps venu. Le comité exécutif considère
essentiel de maintenir des liens étroits avec les officiers des associations membres.
Il est important que de plus en plus, les étudiants s’identifient à la Confédération
et participent à son développement.
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D’autre part, le 30e anniversaire de la Confédération semble une occasion parfaite
de redorer son image. La revalorisation de l’image permettra d’augmenter la crédibilité ainsi que la visibilité de la CADEUL. Dans le même ordre d’idée, l’utilisation de
façon ponctuelle des médias sociaux et l’amélioration de l’interface du site Internet
rendront plus facile le contact avec les étudiants.
En somme, le comité exécutif a pour priorité de faire de la Confédération un acteur
pertinent et uni autant dans l’enceinte de l’université que sur la scène nationale.
La réalisation de cet objectif se doit de passer par le rassemblement des étudiants
autour d’idée pragmatique. Ainsi, la valorisation de l’image de la Confédération
ainsi qu’une attitude faisant preuve de leadership nous permettra d’agir de façon
efficiente.

Mission

La mission d’une organisation est la définition de sa raison d’être, l’aspiration
suprême qu’elle tente continuellement d’atteindre.
LA CADEUL A POUR MISSION DE PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DE SES MEMBRES,
OFFRIR DES SERVICES ET DYNAMISER LA VIE UNIVERSITAIRE.

Valeurs

Afin de réaliser nos objectifs, le comité exécutif compte agir en accord avec trois
valeurs principales, soit le leadership, la proximité et le pragmatisme. En d’autres
mots, ces principes animeront nos actions tout au long de l’année.
En premier lieu, le leadership est ciblé principalement en raison du contexte national qui tend à s’installer afin de contrer la hausse des frais de scolarité. La CADEUL
incitera à la coordination entre les différents regroupements. Qui plus est, il sera
d’une importance capitale d’assurer aussi un leadership dans les dossiers internes
à l’université tels que la course au rectorat.
Ensuite, la proximité et le pragmatisme, quant à eux, font allusion aux relations
voulant être mises de l’avant avec les membres. Pour le conseil exécutif, il est irrévocable que la compréhension des besoins associatifs et individuels est une priorité.
Le modèle confédératif est une force en soi, mais sans la compréhension de la réalité de chacune des associations membres, le principe de souveraineté locale perd
de son sens. Voilà pourquoi la proximité est une priorité récurrente.
En somme, c’est par ces trois principes fondamentaux que le comité exécutif
articulera ses actions en fonction de sa vision.
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30e anniversaire
de la Confédération
des associations d’étudiants
et étudiantes de l’Université
Laval
La célébration de la 30e année d’existence de la CADEUL constitue une excellente
opportunité d’actualiser son image et d’assurer la pérennité de l’héritage confédératif. Avec la création d’un nouveau logo, l’optimisation des réseaux sociaux et du
site web ainsi que le renforcement de son image de marque, la CADEUL pourra jouir
d’une visibilité équivalente à ses réussites.
Cette année sera également le moment idéal de se remémorer les gains de la
Confédération tant sur les plans académique et social que sur le développement
de services. Mettre de l’avant nos succès passés tout en se tournant vers nos projets
d’avenir est assurément un gage de réussite. Pour ce faire, une foule d’actions seront
mises en œuvre afin d’assurer un positionnement de niche au sein du mouvement
étudiant.

Objectifs

• Promouvoir une image jeune, dynamique et actuelle de la CADEUL;
• Démontrer la volonté de la CADEUL d’être rassembleuse dans ses actions.

Moyens

• Création d’un nouveau logotype, inchangé depuis plus de 15 ans, qui correspond
davantage aux normes graphiques actuellement en vigueur dans le milieu;
• Consolider les moyens de communication utilisés par la CADEUL tout en utilisant
un modèle de convergence;
• Optimisation des médias sociaux afin que la CADEUL soit bien représentée
sur toutes les plateformes jugées pertinentes à l’accomplissement de sa mission;
• Montage d’une campagne de promotion qui touche davantage les réalités de nos
membres. (Concours, Vidéos, etc.)

Résultats visés

• Transmettre l’image d’une association forte et leader du mouvement étudiant;
• Augmenter la notoriété de la CADEUL sur le campus afin d’ultimement encourager
la participation.
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Contrer la hausse des frais
de scolarité : une question
de coordination nationale
En mars dernier, le Parti libéral du Québec a annoncé son intention d’imposer une
hausse drastique des droits de scolarité. Celle-ci sera échelonnée sur cinq ans,
soit de l’année scolaire 2012-2013 à 2016-2017, ce qui totalise une augmentation
de 1625 $. Nous pouvons affirmer qu’il est clair que l’accessibilité à l’éducation
postsecondaire au Québec est en péril.
Il est évident que le mouvement étudiant québécois ne sera pas apathique face
à cette situation. Dans cet ordre d’idée, depuis déjà le début de l’été, les associations nationales s’organisent afin de pouvoir lancer la lutte contre la hausse des frais
de scolarité dès la rentrée. Comme la Confédération des associations d’étudiants
et étudiantes de l’Université Laval est le plus grand regroupement jeune de la région
de Québec, elle tiendra un rôle de la plus haute importance.

Campagne de conscientisation

Dès le début du mois de septembre, la CADEUL s’est lancée dans une importante
campagne médiatique qui a pour but de conscientiser la population aux impacts
qu’une telle hausse engendrera. Cette initiative permettra d’acquérir l’appui
d’individus intéressés à être actifs dans cette lutte. Car, à sept exécutants, il est
plus difficile de toucher la totalité des 28 000 membres. Nous avons donc besoin
de personnes motivées à nous aider pour pouvoir couvrir un terrain plus important

Objectifs

• S’allier à des acteurs ayant une influence importante dans la population;
• Conscientiser les étudiants aux impacts qu’engendrerait la hausse de 1625 $
des droits de scolarité;
• Mobiliser le plus grand nombre de personnes possible.

Moyens

• Être très présents « sur le terrain »;
• Organiser des actions symboliques dans la ville de Québec;
• Organiser une campagne publicitaire;
• Assurer une présence médiatique importante;
• Organiser des conférences de presse lors de moments clés de la campagne;
• Avoir un discours accessible afin de pouvoir créer des alliances locales avec
des acteurs ayant une influence sur la population, telles que les radios;
• Créer du matériel contre la hausse des frais de scolarité.
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Résultats

• Obtention de l’appui de la population ainsi que du plus grand nombre d’étudiants
possible dans la lutte contre la hausse des frais de scolarité.

Référendum : s’assurer d’une bonne représentativité sur la
question de l’augmentation des frais de scolarité

Dès le début du mois d’octobre, la CADEUL sera en processus de consultation de
ses membres, via référendum, pour ce qui est de la question de la hausse des frais
de scolarité mise de l’avant par le gouvernement Charest. Issu des instances démocratiques de la CADEUL, ce référendum permettra non seulement d’en ressortir une
position forte et représentative sur la question de la hausse des frais de scolarité,
mais aussi d’informer plus activement les étudiants sur cet enjeu par l’organisation
d’actions concrètes. Dans ce sens, la représentativité de l’opinion des membres
a toujours été une priorité pour la Confédération. Dès le lendemain de l’assemblée
générale, une campagne de grande envergure sera mise de l’avant afin d’assurer
la plus forte participation possible à cet exercice démocratique. Dans cette optique,
des événements ponctuels seront organisés ainsi que de la mobilisation afin de permettre aux étudiants de réfléchir suffisamment à cette hausse qui aura un impact
significatif sur la suite de leurs études.

Objectif

• Obtenir une position forte et représentative des membres de la CADEUL pour
ce qui est de la question de la hausse des frais de scolarité.

Moyens

• Organiser un référendum;
• Assurer une présence continuelle sur le terrain lors de la période référendaire;
• Permettre une réflexion efficiente des membres via de l’information ainsi que
des débats

Résultat visé

• Unir le campus via une position à fort consensus sur la question des frais de scolarité.

Mobilisation nationale

C’est maintenant officiel, depuis le rassemblement national étudiant du printemps
dernier, le mouvement étudiant s’organise afin de contrer la hausse des frais
de scolarité imposée par le gouvernement Charest. Malgré des visions différentes
de la part des organisations, une volonté d’agir de façon connexe semble être
présente. Déjà, deux manifestations d’envergure sont prévues dès l’automne.
Bien que la CADEUL doive rester proactive afin de préserver sa place en tête
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de file du mouvement étudiant, la mobilisation pour les mois de novembre et de
décembre dépendra de l’issue du référendum. Bien que nous ne pouvions pas prévoir de campagne concrète avant de connaître les résultats du vote, nous serons
toujours présents pour soutenir les initiatives locales des associations facultaires
et départementales.

Acquérir de la crédibilité par une solution pragmatique au sousfinancement des universités

Depuis maintenant plusieurs années, la CADEUL promeut l’idée d’une mesure
fiscale qui imposerait une contribution des entreprises au financement des universités. Cette solution pragmatique permettra aux organisations y adhérant
de rendre leurs discours beaucoup plus crédibles. De plus, il est important de briser
le stéréotype voulant que les étudiants ne fassent que s’opposer aux hausses. Dans
cet ordre d’idée, en mettant de l’avant le Fond des services de santé et d’éducation
postsecondaire (FSSEP), la CADEUL démontre qu’elle participe à trouver une solution constructive.

Objectifs

• Assurer le financement à long terme du réseau d’éducation postsecondaire sans
passer par une augmentation des frais de scolarité;
• Rendre crédible le discours des étudiants.

Moyens

• Faire la promotion de l’enjeu par tous les moyens possibles;
• Utiliser le discours du Fond des services de santé et d’éducation postsecondaire
dans les médias afin d’augmenter la crédibilité du message.

Résultats visés

• Ancrer l’idée dans la réflexion sur les frais de scolarité et convaincre les acteurs;
Faire du discours des étudiants une référence crédible et pragmatique.
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Gouvernance et collège
électoral du recteur :
Collégialité et représentativité
de la communauté universitaire.
Depuis maintenant quelques années, les principaux acteurs du monde de l’éducation postsecondaire accordent un grand intérêt au modèle de gouvernance
qui conviendrait le mieux aux universités. Cette restructuration des universités,
ayant souvent tendance à cadrer dans le modèle de gouvernance entrepreneuriale,
limite la représentativité de la communauté universitaire et dénigre les principes
de collégialité qui représentent l’essence même de la structure organisationnelle
de notre université. Le modèle de gouvernance entrepreneuriale, en plus de centraliser les pouvoirs de l’institution à une minorité d’agents majoritairement externes,
augmente le fardeau bureaucratique des universités. Dans ce sens, la CADEUL
se doit d’assurer la pérennité du bicaméralisme ainsi que des principes de gouvernance collégiale actuellement appliqués à l’Université Laval.

Rapport des travaux du comité de suivi de la gouvernance et du
conseil d’administration de l’Université Laval sur la gouvernance
Le rapport proposé par le comité de suivi de la gouvernance démontre la volonté
de l’administration de l’Université à prioriser une structure organisationnel cadrant
dans les principes du projet de loi 38. Le rapport ayant été construit en sollicitant
de manière très négligeable l’opinion de la communauté universitaire, a finalement
été mis entre les mains d’un comité qui a pour mission de consulter en long et en
large la communauté quant à l’application des modifications proposé.

Objectifs

• Révoquer l’application des modifications proposées par le rapport des travaux
du Comité de suivi de la gouvernance et du Conseil d’administration de l’Université
Laval sur la gouvernance.

Moyens

• Assurer une représentation sur le comité mandaté de consulter la communauté
universitaire;
• Rédiger un mémoire et le soumettre audit comité;
• Rester à l’affut des développements du dossier;
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• Assurer la représentativité de l’opinion des étudiants de premier cycle au Conseil
universitaire.

Résultats visés

• La reconnaissance du principe de l’autonomie des universités, qui ne doivent
être soumises ni au gouvernement ni aux intérêts privés, en vertu de leur mission
de service public;
• La représentation diversifiée des membres de la communauté universitaire au sein
du Conseil d’administration, composé à majorité de membres internes;
• L’origine diversifiée des membres externes du Conseil d’administration, provenant
de différents milieux tels que l’éducation, la culture, les organismes communautaires et les affaires;
• L’élection du recteur par un collège électoral représentatif;
• La mise en œuvre effective des principes de collégialité et de transparence,
notamment par le renforcement du rôle de l’Assemblée générale de l’Université
Laval, instance représentant l’ensemble de la communauté universitaire.

Collège électoral du recteur

Le mode de gouvernance fondé sur la collégialité présentement appliqué à l’Université Laval permet à la communauté de l’Université de choisir la personne qui
assure la bonne gestion de l’institution et qui nous représente. Au cours de la session d’hiver, certains d’entre nous pourront participer à cet exercice démocratique.

Objectifs

• Assurer l’élection du candidat offrant la vision répondant le mieux aux besoins
des étudiants du premier cycle et du reste de la communauté;
• Assurer la pérennité du collège électoral du recteur.

Moyens

• Unifier le vote étudiant;
• Suivre l’évolution de la campagne de chacun des candidats;
• Rédiger une plateforme de revendications et la soumettre aux candidats;
• Mettre en commun des revendications avec des acteurs de la communauté universitaire ayant des intérêts similaires à ceux des étudiants.

Résultats visés

• Élection du candidat représentant le plus fidèlement les intérêts des étudiants
du premier cycle;
• Élection du candidat ayant la vision la plus représentative possible de la communauté universitaire.
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Prioriser l’axe
de la recherche : Assurer
la crédibilité et le fondement
du discours
Depuis le retour d’une santé financière en constante amélioration, la Confédération possède des moyens permettant de produire des avis et recherches de grande
qualité. En utilisant nos ressources internes, mais aussi en faisant appel à l’expertise d’un institut de recherche renommé, de multiples travaux sont prévus afin
de développer notre connaissance des enjeux qui touchent les étudiants et le milieu
universitaire en général.

Collaboration avec l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC)

La CADEUL effectue depuis longtemps d’excellents travaux de recherche grâce
à l’embauche de chercheurs ou de recherchistes supervisés par le comité exécutif.
Cependant, les possibilités de ces travaux sont parfois limitées par les ressources
disponibles ou l’expertise possédée par la CADEUL. Cette année, étant donné
l’importance de l’enjeu que représente la hausse des frais de scolarité ainsi que
sa complexité, la CADEUL a décidé d’approcher l’Institut de recherche en économie contemporaine pour que celui-ci réalise une étude approfondie sur les liens
entre les frais de scolarité et les coûts du programme d’Aide financière aux études
pour l’État québécois. Cette étude nous permettra de clarifier une dimension économique importante du financement de l’éducation postsecondaire et amènera
une perspective nouvelle dans le débat entourant les frais de scolarité. De plus,
la crédibilité de l’IRÉC nous permettra d’avoir une visibilité accrue ainsi qu’un impact
significatif dans l’opinion publique.

Objectifs

• Couvrir un aspect du débat entourant les frais de scolarité qu’on ne retrouve
dans aucune recherche existante en ce moment;
• Apporter une contribution au débat public sur la hausse des frais de scolarité;
• Accroître la crédibilité de l’argumentaire du mouvement étudiant.

Moyen

• Commander un projet de recherche à l’Institut de recherche en économie
contemporaine.
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Résultats visés

• Approfondir les connaissances du mouvement étudiant sur l’enjeu des frais
de scolarité;
• Susciter une discussion dans les médias québécois sur les résultats de cette
recherche.

Le financement de la recherche en milieu universitaire

Tout comme le financement de l’enseignement dans les universités québécoises,
le financement de la recherche dans les institutions publiques soulève de plus
en plus de questionnements étant donné les transformations observées depuis
les dernières années. Plusieurs questions ont d’ailleurs été posées à ce sujet par
le Caucus des associations, qui s’est montré particulièrement intéressé par cette
question. Cependant, dans le contexte actuel, il est plutôt difficile de savoir exactement quel est l’état du financement de la recherche dans les universités québécoises. C’est pourquoi la CADEUL compte dresser le portrait de ce financement
à l’Université Laval, mais aussi dans les autres universités québécoises et canadiennes afin de discerner les sources de financement, les types de projets favorisés
et les montants attribués.

Objectifs

• Approfondir l’état de la connaissance pour ce qui est des modalités de financement de la recherche universitaire;
• Être au fait du financement de la recherche universitaire;
• Mettre au point un discours sur le financement de la recherche qui puisse s’ajouter
au discours général de la Confédération concernant les universités.

Moyen

• Élaborer une recherche sur le financement de la recherche en milieu universitaire.

Résultat visé

• Mettre au point une plateforme de revendication sur la recherche universitaire.

Les enjeux pédagogiques

Il y a quelques années, le Bureau des droits étudiants avait réalisé quelques travaux
de recherche portant sur des questions pédagogiques à l’Université Laval. Cette
année, cette idée sera relancée afin d’approfondir les connaissances de la Confédération sur différents enjeux. Ainsi, une recherche sur le processus d’évaluation
des programmes sera réalisée par le BDE en collaboration avec les responsables
des affaires pédagogiques de différentes associations locales du campus. Le BDE
s’intéressera également au profil honours qui existe dans certaines universités
nord-américaines et dont l’implantation est envisagée par la direction de l’Université Laval. Finalement, un projet de recherche sur l’approche par compétences est
envisagé étant donné son développement dans certaines facultés.
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Affaires académiques :
se rapprocher
de la réalité locale
Depuis plusieurs années, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
défend le point de vue des étudiants dans les hautes instances de l’Université
Laval. Cependant, ce travail s’est souvent fait par de faibles liens avec les associations
départementales et facultaires qui connaissent mieux que quiconque la réalité
académique spécifique des étudiants qu’ils représentent. Cette année, de grands
efforts seront donc faits pour rapprocher les responsables des affaires académiques
de chaque association du travail de la CADEUL en renforçant les liens et en sollicitant leur participation aux dossiers importants. Ce rapprochement se fera principalement par l’entremise de la Commission de l’enseignement et de la recherche,
qui fera l’objet d’une légère réforme.

Commission de l’enseignement et de la recherche (CER)

Cette année, le comité exécutif veut revaloriser cette instance qui a malheureusement suscité peu d’intérêt auprès des membres associatifs de la Confédération.
Pour ce faire, elle se réunira sur une base régulière, soit une fois par mois, et fera
appel aux responsables des affaires académiques de chaque association, alors
que c’étaient plutôt les délégués au caucus qui y étaient invités dans les dernières
années. Ainsi, les membres qui siègeront à la CER seront ceux qui sont directement
concernés par les enjeux qui y sont traités. Cette manière de procéder permettra
aux membres de s’exprimer sur des enjeux qui touchent l’ensemble des étudiants,
mais en faisant valoir la réalité spécifique de leurs membres. Étant donné la grande
variété des contextes académiques des différents programmes existant sur le campus, cette approche ne fera qu’enrichir le savoir de la Confédération, en plus d’améliorer les interventions du comité exécutif auprès de l’administration universitaire.

Objectifs

• Rapprocher la vice-présidence à l’enseignement et la recherche des réalités départementales spécifiques;
• Consulter les délégués aux affaires pédagogiques pour ce qui est des principaux
dossiers académiques.

Moyens

• Solliciter la participation des responsables des affaires pédagogiques de chaque
association membre au travail de la vice-présidence à l’enseignement et la recherche;
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• Revaloriser la Commission de l’enseignement et de la recherche;
• Inviter les responsables aux affaires pédagogiques des associations membres.

Résultat visé

• Être en mesure de faire des revendications sur des questions pédagogiques tenant
compte de la réalité spécifique à chaque département dans les instances de l’Université.

Environnement numérique d’apprentissage (ENA)

Étant donné les problèmes dramatiques vécus par les étudiants lors de l’implantation de Capsule, il sera absolument nécessaire de nous montrer à l’affut lors
du remplacement progressif de WebCT par l’ENA. Dès la rentrée, il faudra être
à l’écoute des étudiants afin d’être mis au courant de tout problème pouvant nuire
à la qualité de l’enseignement supporté par l’ENA. Pour ce faire, le comité exécutif
fera appel à la participation des membres de la CER pour que ceux-ci rassemblent
les commentaires exprimés par leurs membres. Il sera ainsi possible de centraliser l’information spécifique à chaque programme pour ensuite communiquer
les problèmes les plus graves aux personnes concernées dans l’administration
universitaire. En même temps, les réunions de la CER seront l’occasion de tenir
ses membres au courant du travail effectué par les responsables du projet ENA.
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Révision des règlements
généraux : évolution
et amélioration
Cette année, les règlements généraux de la Confédération doivent être soumis à
une évaluation importante afin de s’assurer que ceux-ci reflètent de façon optimale
l’évolution de l’organisation. Dans un souci d’efficience, un comité a été créé afin
d’effectuer une réflexion préliminaire sur la situation. Plus précisément, ce comité
a comme mandat de revoir l’ensemble des dispositions des règlements et de faire
par la suite des recommandations de modifications par rapport à la structure et au
fonctionnement de la Confédération au Conseil d’administration. Avant le dépôt,
une consultation publique sera effectuée afin de s’assurer que les modes de fonctionnements proposés répondent adéquatement aux attentes des membres.
Les travaux du comité sont déjà entamés depuis le début de la saison estivale.
Dû à l’exhaustivité de la tâche, il sera possible de voir les résultats finaux de l’amélioration des règlements généraux autour de la période des fêtes.

Objectifs

• Apporter les modifications aux règlements généraux reflétant l’évolution
de l’organisation.

Moyens

• Optimiser le fonctionnement du Comité de révision des règlements généraux;
• Assurer la ponctualité des rencontres du comité;
• Faire une consultation publique sur le travail effectué par le comité.

Résultat visé

• Mise en pratique de règlements généraux améliorés
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Laissez-passer universel
d’autobus (LPU) :
passer à une nouvelle étape
Lors du référendum de 2009, les étudiants de l’Université Laval ont accepté
de contribuer au financement d’un laissez-passer universel d’autobus. Avec un taux
de participation dépassant les 30 % et une proportion en faveur de plus de 75 %,
il est irrévocable que les étudiants sont intéressés à l’implantation d’un tel service.
Rapidement projeté dans les médias, le projet est maintenant dans une période
de latence. Malgré la détermination des exécutifs précédents, la Ville de Québec
ainsi que le Réseau de transport de la Capitale y sont toujours réticents. L’Université
Laval, quant à elle, dit ne pas avoir les moyens financiers et reste pour l’instant sur
ses gardes.
Malgré ces embûches, le projet est toujours bien vivant auprès de la population
étudiante. Il est maintenant temps de tenter de trouver de nouvelles solutions
innovatrices afin de faire progresser un tel projet, qui aurait un impact significatif
sur la qualité de vie des étudiants de l’Université Laval.

Objectif

• Tenter de faire débloquer le dossier via des solutions innovatrices qui n’ont
toujours pas été envisagées.

Moyens

• Aller chercher de nouveaux partenaires externes qui pourront éventuellement
appuyer le projet;
• Réaliser des présentations auprès de divers organismes;
• Tenter d’implanter un projet pilote avec une durée de vie limitée afin de prouver
la rentabilité du service.

Résultat visé

• Lancer le processus de mise en place d’un projet pilote.
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Les services
Les services offerts aux étudiants par la Confédération sont aujourd’hui un pan
d’importance de ses actions. En effet, la CADEUL est une pionnière dans ce domaine
au Québec et nous sommes d’avis qu’elle se doit de maintenir cette orientation.
Les services sont un moyen concret d’améliorer la qualité de vie des étudiants.

Décentralisation du Marché du livre usagé

Le Marché du livre usagé, service opérant depuis de nombreuses années, est actuellement dans une importante période de transformation. Au cours du mandat
2010-2011, le MLU a été informatisé afin d’améliorer le service et de permettre
d’étendre ses avantages économiques aux étudiants et de favoriser le développement durable. Il importe de souligner l’effet bénéfique de ce changement,
observé dès la première session d’implantation, soit à l’hiver 2011, confirmant ainsi
la justesse de cette orientation.
La seconde phase de ce projet d’envergure de modernisation est la décentralisation
en plusieurs succursales sur le campus. Maintenant possible grâce à la nouvelle plateforme informatique, la cible est d’avoir à terme quatre succursales du MLU sur
le campus afin d’offrir un service de proximité par domaine d’études dans l’objectif
d’augmenter le volume de vente et le spectre des ouvrages présents. Ce déploiement sera progressif afin d’assurer la meilleure transition possible.
Ainsi, dès la session d’automne, une division du MLU sera lancée au pavillon PalasisPrince pour les livres en administration conjointement avec l’AÉSAL, qui se devait
de changer son propre logiciel de gestion de vente de livres usagés. Un bilan de
ce premier pas sera effectué et des modifications seront apportées. Par la suite,
une seconde succursale sera ouverte et opérée par la CADEUL pour les étudiants
en sciences et génie à l’hiver 2012.

Objectifs

• Ouverture d’une division en administration à l’automne 2011;
• Ouverture d’une division en sciences et génie à l’hiver 2012;
• Poursuivre l’amélioration des fonctionnalités de la plateforme informatique.

Moyens

• Faire un bilan de l’implantation en administration;
• Débuter dès octobre les démarches pour obtenir un local en sciences et génie
pour l’hiver 2012;
• Rencontrer les associations étudiantes en sciences et génie pour bien cerner
les besoins et particularités;
• Augmenter la promotion pour l’hiver 2012.
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Résultats visés

• Doubler le chiffre d’affaires consolidé (virtuel) à l’automne 2011;
• Avoir un chiffre d’affaires équivalent à la moitié de celui d’un MLU déjà en place
pour la première version de la succursale en sciences et génie.

Super-PEPS: halte-garderie

Lors d’un référendum effectué en 2007, les étudiants de premier cycle ont accepté
de reconduire la cotisation de cinq dollars par session par étudiant autrefois dédiée à la construction du pavillon Desjardins à la construction de l’agrandissement
du complexe du PEPS, communément appelé le projet du Super-PEPS. Cet investissement était conditionnel à l’obtention d’un local pour y opérer une halte-garderie
et à la signature d’une entente encadrant d’autres avantages pour les étudiants.
L’entente encadrant l’investissement des étudiants de premier cycle dans le projet
d’agrandissement du PEPS étant finalement signée depuis le printemps 2011 après
quatre ans de négociations, il est maintenant possible de procéder au développement final du projet.
À cet effet, avec un financement et un local assurés, les dernières phases du projet peuvent s’enclencher, soit la détermination des aspects administratifs, légaux
et comptables. En effet, les spécifications techniques en termes de service de garde
ont étés établies par la chargée de projet au courant des dernières années et les
questions demeurant en suspend sont de nature essentiellement administrative.
À titre de rappel, le projet de la halte-garderie consiste en un service de gardiennage
complémentaire et différent sur le campus. Celui-ci vise à offrir des plages horaires
de garde de courte durée afin de mieux convenir aux besoins des parents étudiant
et travaillant à l’Université, et d’étendre le service en soirée et la fin de semaine pour
les cours aux horaires atypiques.

Objectifs

• Déterminer la structure juridique et organisationnelle de l’entité;
• Rédiger les règlements généraux;
• Faire produire les plans d’aménagement finaux;
• Finaliser le montage financier;
• Que tous les documents pré-construction soient complétés.

Moyens

• Rencontrer les différents partenaires et bénéficiaires du projet;
• Discuter avec les avocats de la CADEUL;
• Présenter les documents au Conseil d’administration.

Résultats visés

• Entité crée auprès du Registre des entreprises incluant les documents constitutifs;
• Plans prêts pour construction approuvés par l’Université;
• Entente de bail signée pour avril 2012.
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Super-PEPS: concession alimentaire au Stade de soccer du PEPS

Au même titre que la construction du pavillon Desjardins l’a été lors des années
1990, l’agrandissement du complexe sportif du PEPS est un vecteur majeur de développement de services pour la CADEUL. Ainsi, en plus de la halte-garderie prévue
de longue date, un nouveau projet a été mis sur pied dans les dernières semaines
et se développe très rapidement, soit l’ouverture d’une concession alimentaire
de type café ou casse-croute dans le Stade de soccer Telus.
À ce point, l’administration universitaire étudie la proposition d’affaires effectuée
récemment, et dès l’obtention d’une réponse, le projet se mettra en branle très rapidement, considérant l’ouverture du stade au grand public pour janvier 2012. Ainsi,
beaucoup de travail devra être effectué dans les prochains mois, incluant la préparation de plans d’aménagement, l’embauche et la formation du personnel, la mise
en place de politiques de gestion, la création d’une identité visuelle complètent,
le processus de soumissions pour la construction du local, l’élaboration du montage
financier final et l’écriture des règlements généraux.

Objectifs

• Obtention du contrat;
• Mise sur pied complète de la filiale;
• Début de l’opération.

Moyens

• Discuter avec les avocats de la CADEUL;
• Planifier l’ensemble des étapes jusqu’à l’ouverture.

Résultats visés

• Ouverture de la concession pour janvier 2012;
• Période mensuelle profitable à partir de mars 2012.

Super-PEPS: concession alimentaire au PEPS

Proche parent du café dans le Stade de soccer, celui du PEPS est une demande
de plus longue date ayant été finalement obtenue dans l’entente cadre sur l’investissement étudiant dans le PEPS. Cette concession alimentaire devrait voir le jour
normalement en janvier 2013 et sera très probablement une succursale de la filiale
responsable des deux cafés en développement.
Se basant beaucoup sur le plan d’affaires du café dans le Stade de soccer, le travail
pour la concession du PEPS sera essentiellement d’adapter le tout aux contraintes
physiques différentes, d’ajuster certaines particularités et de poursuivre l’amélioration des services offerts.

Objectif

• Mise sur pied complète de la filiale.
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Moyen

• Planifier l’ensemble des étapes jusqu’à l’ouverture.

Résultats visés

• Plan d’affaires modifié et présenté pour avril 2012;
• Plans prêts pour construction approuvés par l’Université;
• Entente de bail signée pour avril 2012.

Pub universitaire

Lancé par le processus de planification stratégique effectué à l’hiver 2011 pour une
période de trois ans, de nombreux changements sont actuellement en cours au sein
du Pub universitaire. Cette réflexion large était de mise considérant les résultats
des dernières années, l’inaction à cet égard par le passé et l’absence d’orientations
générales claires.
C’est entre autres dans cette optique que des changements importants ont déjà
eu lieu, tels que le changement de brasseur principal au courant de l’été ainsi que
des rénovations à la terrasse. En termes de changements majeurs, la prochaine
étape sera potentiellement de remettre à jour l’aspect visuel de l’intérieur par des
rénovations.
Autrement, de nombreux autres projets et modifications sont actuellement
en cours. À ce titre, on y retrouve entre autres une meilleure communication avec
les associations du campus à l’aide d’un représentant pour le campus et d’une modification de l’ambiance pour certaines soirées.

Objectifs

• Hausser l’achalandage et les ventes.

Moyens

• Changements à l’interne;
• Marketing et organisation d’évènements.

Résultat visé

• Bénéfice net positif pour l’exercice 2011-2012.

Développement de services

Le développement de services se poursuivra cette année par l’évaluation de différentes opportunités et par l’aide aux associations membres. Ainsi, des partenariats et des possibilités d’intégration à l’égard de nos nouveaux services sont
actuellement en analyse de faisabilité. Également, la CADEUL soutient en termes
de service-conseil les services développés par les associations du campus. En effet,
en plus de ses propres services, il est important pour la Confédération que l’ensemble
des initiatives étudiantes locales soient également des succès.
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Les structures
de la confédération
Instances décisionnelles

Les différentes instances incarnent les véhicules permettant aux membres associatifs et aux membres individuels de venir s’exprimer sur les dossiers et les projets mis
de l’avant et d’en proposer. La structure bicamérale, découlant de sa nature confédérative, permet aux membres associatifs ainsi qu’aux membres individuels d’avoir
voix au chapitre. Les actions de l’association sont donc gérées par deux instances
décisionnelles qui sont le Caucus des associations et le Conseil d’administration.
Le rôle de l’Assemblée générale est de confirmer les grandes orientations qui ont été
mises de l’avant à travers ces deux processus décisionnels. Une brève description
de chacune des instances vous permettra de comprendre les structures qui régissent
la CADEUL.

Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est responsable de la bonne gestion des finances de la
CADEUL. Il est composé d’étudiants et d’étudiantes en provenance de l’ensemble
des facultés qui ont le mandat de représenter l’ensemble des membres de l’association. Ses membres sont élus une fois l’an par un suffrage universel. Le rôle du Conseil
d’administration est de veiller à la bonne gestion des finances de la CADEUL et des
différents services offerts aux étudiantes et étudiants.

Le Caucus des associations

Le Caucus des associations réunit l’ensemble des associations membres de la CADEUL et elles y possèdent chacune un droit de vote. Les sujets discutés touchent
principalement les dossiers politiques, sociaux, culturels et pédagogiques qui
concernent les étudiants et étudiantes. Dès lors, les orientations et les mandats de
cette nature sont adoptés dans cette instance, guidant l’entièreté des actions entreprises par le comité exécutif dans son travail de représentation.

L’Assemblée générale des membres

L’Assemblée générale est l’instance suprême de la CADEUL. Elle se tient normalement une fois par année, lors de la session d’automne, ou lorsque des questions
d’importance font qu’elle doit se réunir à nouveau. Elle décide des grandes orientations de la CADEUL et tous les étudiants du premier cycle, ainsi que les associations
membres, y ont droit de vote.
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Le comité exécutif

Le comité exécutif est composé de sept étudiants engagés à temps plein dans leur
milieu. Il exerce un rôle d’information sur les différents dossiers et projets affectant
les membres de la CADEUL et met en œuvre les mandats qui lui sont confiés par
les différentes instances. L’équipe se veut à l’écoute de ses membres pour remplir
pleinement son rôle d’être la voix des étudiants et étudiantes du premier cycle du
campus lavallois.

Commissions et conseils de la CADEUL

Les commissions et les conseils de la CADEUL sont ouverts à tous les membres.
Ils se veulent des lieux de réflexion et de recommandations pour le Caucus
et le Conseil d’administration, guidant ainsi les associations dans le processus
décisionnel.

Conseil de vie étudiante

Le Conseil de vie étudiante traite principalement de la vie sur le campus. Il permet
d’informer le Caucus des associations et le Conseil d’administration sur l’ensemble
des dossiers relatifs aux règlements régissant les associations étudiantes et les activités au sein du campus.

Commission des affaires sociopolitiques

Cette instance reçoit ses mandats du Caucus des associations. Elle a pour but
de préparer les dossiers amenés en caucus par une recherche d’information
et de discussions préliminaires dans le but d’aboutir à des recommandations pour
guider les associations dans leurs prises de décisions.

Commission de l’enseignement et de la recherche

La Commission de l’enseignement et de la recherche traite des orientations
de recherche de la CADEUL. Ces dernières sont autant pédagogiques que sociopolitiques. La commission traitera également des questions d’enseignement afin
que le Caucus prenne position sur des sujets relatifs aux études.
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