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Liste des acronymes
Associations étudiantes universitaires externes
AÉÉSG-UQÀM

Association des étudiants de l’École des sciences
de la gestion de l’UQÀM

AELIÉS

Association des étudiants lavallois inscrits aux études supérieures

AEP

Association des étudiants de Polytechnique

AFESH-UQÀM

Association facultaire étudiante des sciences humaines de l’UQÀM

AGEUQAT

Association générale des étudiants
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

ADEESE-UQÀM

Association des étudiantes et des étudiants
en sciences de l’éducation de l’UQÀM

AGEUQTR

Association générale des étudiants
de l’Université du Québec à Trois-Rivières

FAÉCUM

Fédération des associations étudiantes
du campus de l’Université de Montréal

FEUS

Fédération des étudiants de l’Université de Sherbrooke

MAGE-UQÀC

Mouvement des associations générales étudiantes de l’UQÀC

REMDUS

Regroupement des étudiants à la maîtrise
et au doctorat de l’Université de Sherbrooke

SSMU

Student Society of McGill University

Instances et unités de l’Université
CA

Conseil d’administration

CU

Conseil universitaire

CAE

Commission des affaires étudiantes

CE

Commission des études

DSE

Direction des services aux étudiants

SPLA

Service de placement de l’Université Laval

SAS

Service des activités sportives

VREAI

Vice-rectorat aux études et aux activités internationales

BPEI

Bureau de planification et d’études institutionnelles

BFAD

Bureau de la formation à distance

BSP

Bureau des services pédagogiques

CSDP

Centre de service Desjardins-Pollack
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Université Laval, le 14 mars 2014

Aux associations étudiantes membres de la Confédération
Aux membres du Conseil d’administration

Objet : Rapport annuel 2013-2014
Chères déléguées et chers délégués des associations,
Chères administratrices et chers administrateurs,
C’est avec plaisir que le Comité exécutif 2013-2014 dépose son rapport annuel
au Caucus des associations étudiantes et au Conseil d’administration.
La présente mouture poursuit les efforts entrepris l’an dernier afin d’étoffer la traditionnelle
rétrospective annuelle. Elle s’inscrit également dans la volonté d’augmenter la possibilité,
pour les gens siégeant au sein des instances de la Confédération, de faire le suivi
des orientations maintenant votées au début de chaque année.
Ainsi, le présent document se décline en onze parties :
• une rétrospective, court texte résumant l’année qui vient de se terminer,
		 et cherchant à la placer dans un certain contexte;
• le bilan du Plan directeur fait état, dossier par dossier, de l’atteinte des objectifs fixés;
• une section décrivant les instances et leur fonctionnement tout au long de l’année;
• une liste de l’ensemble des personnes impliquées
		 dans la Confédération cette année;
• un bilan des différents services et des événements organisés par la CADEUL;
• un bilan des activités des principaux comités, conseils et commissions de l’Université;
• un résumé de nos représentations et partenariats auprès de certains organismes;
• une liste des documents publiés par la CADEUL cette année;
• les messages de fin de mandat des membres du Comité exécutif.
Vous constaterez que la présent rapport est plutôt volumineux. Il vise à la fois à rendre
compte de notre travail aux associations, et à conserver un récit exhaustif de l’année
pour nos successeurs.
En espérant que ce document vous sera utile,
nous vous souhaitons une bonne lecture!

Guy-Aume Descôteaux
Président
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Rétrospective 2013-2014
Mise en contexte

Nous avons vécu, lors des deux années précédentes, des événements très intenses,
tant d’un point de vue politique qu’interne. Le référendum sur les frais de scolarité a marqué la
première partie de 2011-2012, qui a débouché sur la campagne contre la hausse de 1625 dollars
décrétée par le gouvernement de Jean Charest. Ce mandat a joué ses dernières notes lors de la
grande manifestation du 22 mars, réunissant près de 200 000 personnes et tenue lors du dernier
jour du mandat. L’année 2012-2013 n’a pas été moins frénétique, débutée au plus fort du mouvement de grève, nous avons rapidement été forcés de comparaître devant les tribunaux face aux
demandes d’injonction, tentant de mobiliser des étudiantes et des étudiants dans le cadre d’une
campagne électorale tenue l’été. Un nouveau gouvernement est élu en septembre, qui convoque
l’ensemble du milieu de l’enseignement supérieur dans un sommet, précédé de rencontres
préparatoires thématiques et suivi de plusieurs chantiers qui auront un impact majeur sur
l’enseignement.
Après une année en eaux troubles et une année en eaux vives, à quoi pouvait-on s’attendre
comme année? À quels défis seraient confrontés les administratrices, les administrateurs, les
associations, les membres du Comité exécutif? Moins plongés dans les grands événements de
notre temps, nous avons pu remonter nos manches et faire un travail de fond sur plusieurs enjeux
importants, et qui ont nécessairement pris l’arrière de la scène au cours des dernières années.

Mission politique et pédagogique
Formation à distance
Nous avons pu, dans un premier temps, nous lancer sérieusement dans un travail de
recherche sur la formation à distance, un enjeu qui revient avec une très grande récurrence chez
nos membres depuis la vague de développement exponentiel de la formation à distance et en
ligne par l’Université. Nous le verrons plus loin, une grande quantité d’informations a été colligée,
avec une revue de la littérature exhaustive, un sondage des membres de la Confédération, des
rencontres avec des actrices et des acteurs de la communauté universitaire, et une excellente
collaboration avec l’Université pour obtenir des données. Étant donné l’ampleur des informations
obtenues et des analyses à effectuer, nous devrons attendre un peu pour voir l’ensemble du
produit fini.
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Une trente-troisième année d’existence s’achève pour la Confédération. Une année encore
mouvementée et riche en réalisations!

Cette recherche nous place néanmoins en précurseurs dans le milieu universitaire lavallois
et québécois. Nos résultats sont attendus avec impatience par l’Université de même que par
plusieurs actrices et par plusieurs acteurs externes, comme la Commission de l’enseignement
et de la recherche universitaire du Conseil supérieur de l’éducation. Plus que tout, ce travail de
recherche, un des plus importants réalisés par la Confédération, permettra de formuler des
positions et des recommandations sur cet enjeu crucial et, ainsi, avoir un impact concret sur
la qualité de la formation des étudiantes et des étudiants de l’Université Laval.
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Table des affaires pédagogiques
Pour la première fois depuis plusieurs années, la CADEUL a réussi à créer, à animer et à tenir
de façon régulière une instance traitant des dossiers pédagogiques. Cette instance, réunissant
des responsables des affaires pédagogiques ou d’autres membres des exécutifs des
associations, a pu jouer avec brio deux rôles importants que la Confédération avait de la difficulté
à remplir : la concertation des associations en matière pédagogique, et le traitement en
profondeur des enjeux pédagogiques qui occupent la CADEUL.

Cette année a apporté son lot de changements importants dans la façon dont la Confédération
est représentée au niveau national, et dans la façon dont elle se présente face aux autres
associations de campus. Beaucoup de travail a effectivement été consacré à la TaCEQ, dans
le cadre, notamment, d’une réforme avortée qui a mené à la désaffiliation du REMDUS,
de l’AELIÉS, et d’un processus semblable en voie d’aboutissement au SSMU. Quoi qu’il en
soit, les perspectives de survie à court terme de la TaCEQ obligera la CADEUL à repenser
sa représentation nationale.
Point plus positif, malgré la vacance du poste de vice-présidence aux affaires externes, cette
année a été l’occasion de développer nos relations avec beaucoup d’autres associations de campus. La fréquentation des instances des autres regroupements nationaux, de même que la tournée des associations réalisée au cours de l’été, a permis de nouer et de maintenir des contacts
cordiaux avec beaucoup d’associations.

Conciliation études-famille
En réaction au constat d’un manque criant de places de garderie en milieu universitaire, avec
notamment des projets de CPE promus par les associations étudiantes à l’Université de Montréal,
à l’UQAC et à l’Université Laval. Nous avons notamment martelé ce message dans le cadre de
nos représentations auprès du Secrétariat à la jeunesse en vue du renouvellement de la politique
jeunesse. D’autres associations, notamment celles faisant la promotion de projets de CPE, ont
également poussé fort sur cet enjeu.
Ces efforts et ces représentations ont porté fruit avec l’inclusion, au sein du livre blanc sur le
projet de politique jeunesse, de cinq projets-pilotes pour des garderies en milieu universitaire.

Deux campagnes électorales
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Représentation externe

Cette année, la Confédération a dû gérer deux fois plutôt qu’une les tâches supplémentaires
liées à une élection. En effet, un cycle électoral municipal se complétait cette année, qui a été
l’occasion de mener une vaste campagne de sortie de vote, Jeune Capitale, qui s’est étendue à
un niveau rarement vu dans le passé, allant jusqu’à la diffusion de clips vidéos au cinéma le Clap.
Nous avons également réussi à nous positionner comme une actrice incontournable sur la question du logement à Québec.
Au moment d’écrire ces lignes, une seconde campagne électorale vient de commencer. Les
étudiantes et les étudiants ont un rendez-vous particulier à ne pas manquer, puisque, pour la
première fois, des bureaux de vote seront installés sur le campus. Sortir en masse est primordial.
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Mission de service
Halte-garderie

Depuis ce moment, la CADEUL œuvre en vue de l’implantation de ce service de garde.
Une chargée de projet a été engagée, un plan d’affaires réalisé. Au cours du mandat 2012-2013,
la décision a été prise de s’associer avec le CPE La Petite Cité, présent sur le campus, afin
de rédiger une demande commune pour obtenir 50 places de CPE à horaire non usuel, ouvert
en soirée et en fin de semaine. Le modèle permettra d’accommoder environ 125 enfants.
Après des mois d’attente, la CADEUL a finalement reçu la confirmation, à la fin du mois
de février, de l’octroi par le Ministère de la Famille du financement nécessaire au projet. Ainsi,
la CADEUL et le CPE La Petite Cité travaillent depuis ce moment à ouvrir notre service de garde
dès l’automne prochain. Il s’agit ici encore d’une nouvelle réalisation de la Confédération qui nous
permettra d’aider concrètement et directement plusieurs de nos membres qui en ont le plus
besoin.

Cuisine Campus
La reprise des installations alimentaires du campus est un des objectifs fondamentaux de la
CADEUL depuis l’échec de la dernière tentative, il y a près d’une décennie. À peu près tout le
monde s’attendait à nous voir tenter notre chance à nouveau en vue du prochain cycle de 10 ans.
Le travail sur ce dossier a débuté dès la fin du mois de novembre 2012, avec la création
d’un comité de reprise des installations alimentaires (CRIA). Cette deuxième partie du mandat
2012-2013 a été consacrée à une vaste campagne de recherche d’appuis, réussissant à fédérer
le soutien d’actrices et d’acteurs importants de la communauté universitaire, de syndicats en
conseils facultaires ou en doyens, d’individus divers s’identifiant à la communauté universitaire.
Le présent mandat a plutôt été consacré au développement du projet. Nous le verrons
plus loin, une quantité très importante de travail et de ressources a été mise dans ce projet, afin
d’élaborer une offre de service qui s’appuie sur les besoins et les valeurs de la communauté
universitaire et qui répond aux exigences de l’Université.
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Il y a maintenant près de sept ans, les étudiantes et les étudiants de l’Université Laval
acceptaient de cotiser un montant de 5$ par session, pendant cinq ans, en vue de participer
au financement de l’agrandissement du PEPS. En contrepartie, les étudiantes et les étudiants
de l’Université obtenaient des locaux permettant l’aménagement d’une halte-garderie pouvant
accommoder une cinquantaine d’enfants simultanément, à même le pavillon rénové.
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Et la suite?
Pour plusieurs des projets que nous avons énoncés, beaucoup de travail reste à faire. C’est
le cas de Cuisine Campus ou de la garderie, où l’octroi d’un contrat ou de places financées ne
marque que le début. Beaucoup de réflexion reste encore à mener dans le dossier de la formation
à distance. Des efforts seront également à maintenir dans l’animation de la TAP et dans nos relations externes.
De nouveaux défis et dossiers d’importance se profilent aussi pour le prochain exécutif.
Ainsi, nous devrons concrétiser le désir de s’impliquer, potentiellement par le biais d’une cotisation spéciale, dans le futur projet de résidences. Plus important encore, la Confédération devra
poursuivre son virage entrepris en 2012-2013 et continuer à se rapprocher de ses membres individuels et associatifs, afin de redynamiser ses instances, et de bien outiller les membres dans la
réalisation de leurs aspirations.
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C’est ainsi que le jour même du dépôt du présent rapport au Caucus des associations,
la CADEUL et l’Université Laval ont pu annoncer l’octroi du contrat de gestion des services
alimentaires du pavillon Desjardins à la CADEUL. Une autre réalisation extrêmement importante
pour la Confédération, une autre occasion de faire une différence concrète dans la vie de
nos membres.
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Bilan du plan directeur
Affaires sociopolitiques et externes
Pendant le mandat 2012-2013, les associations membres de la TaCEQ ont constaté que
plusieurs problèmes chroniques empêchaient le bon fonctionnement de l’organisation. Ce constat
a été la source du processus de réflexion et de consultation que la CADEUL a mené avec ses
associations membres pendant la session d’hiver 2013. Après ces consultations, le Caucus des
associations s’est prononcé en faveur d’une réforme de la TaCEQ à l’instance d’avril 2013. Il était
convenu qu’il fallait sortir du statu quo et faire un effort important pour sauver notre organisation
nationale. Une des principales préoccupations des associations dans le cadre de la réforme était
que celle-ci soit faite en étroite collaboration avec les autres associations membres de la TaCEQ,
dans un contexte d’ouverture. Cet élément s’est d’ailleurs retrouvé dans notre Plan directeur sous
la forme de l’objectif suivant :
01.1 Mener le processus de réflexion sur la réforme conjointement
		
avec les autres associations membres de la TaCEQ.
Ainsi, dès le début du mandat, la CADEUL s’est affairée à entamer le processus de réforme
en proposant aux autres associations d’organiser un congrès consultatif qui serait ouvert aux
membres individuels des associations membres de la TaCEQ afin de déterminer collectivement
les grandes lignes de ce qu’ils souhaiteraient voir se concrétiser au terme de la réforme.
Pour organiser le processus, il a été décidé en Table des associations de créer un comité ad
hoc chargé du congrès. Au minimum, un délégué par association y contribuait, avec l’appui du
secrétariat général. Pendant tout l’été, et à plusieurs étapes du processus, il a été complexe
d’obtenir des consensus, notamment quant au lieu où devrait se tenir le congrès, à la date, à la
formule, à la documentation préparatoire, etc. Cette difficulté a ralenti le processus d’organisation
du congrès, donc il restait encore beaucoup de travail à effectuer entre le mois d’août et le début
octobre (moment prévu pour tenir le congrès). Du côté de la CADEUL et du REMDUS, nous étions
sûrs d’être en mesure de réaliser les tâches à temps. Vers la fin du mois d’août, l’AELIÉS a commencé
à remettre en question la formule choisie et l’échéancier prévu pour le congrès. Selon elle, les
délais étaient beaucoup trop courts pour arriver à mobiliser ses membres et assurer le bon
fonctionnement du congrès au début octobre. L’exécutif de l’AELIÉS a donc demandé l’annulation
du congrès jusqu’à une date indéterminée afin de pouvoir bien prendre le temps de réfléchir au
processus et de rédiger de la documentation préparatoire substantielle. Cette demande était une
condition sine qua non à leur participation à un congrès de réforme de la TaCEQ. La Table des
associations a donc adopté une proposition en faveur de l’annulation du congrès pour éviter
d’organiser un congrès de réforme qui serait boycotté par l’une des quatre associations.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Bilan du plan directeur

1. Réforme de la TaCEQ
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Cette décision a entraîné une série d’évènements qui ont rendu impossible une réforme de
l’organisation jusqu’ici. D’abord, le REMDUS a entamé un processus de consultation de ses
membres pour remettre en question son affiliation. Cet exercice s’est étendu du mois d’octobre
au mois de janvier, le référendum prévu au début décembre ayant été reporté en janvier, faute de
création de comités partisans. Finalement, vers la fin janvier, le référendum du REMDUS s’est
prononcé à 73% en faveur de la désaffiliation. La décision a été reconnue officiellement par la
Table des associations au début de février. À ce moment, l’AELIÉS et le SSMU ont annoncé
qu’elles entameraient respectivement un processus de désaffiliation. Au moment d’écrire ces
lignes, l’issue des processus de consultation du SSMU et de l’AELIÉS n’est pas encore connue.
Cependant, il serait surprenant que ces deux associations maintiennent leur statut de membre de
la TaCEQ compte tenu de l’échec de la réforme.

01.2. Impliquer les membres de la CADEUL dans le processus de réforme de la TaCEQ.
01.3. Adopter des mesures permettant d’améliorer le fonctionnement de la TaCEQ.

2. Suivi des chantiers sur l’enseignement supérieur
Au moment de rédiger le plan directeur, le chantier sur l’Aide financière aux études avait remis
son rapport, et nos contributions, par le biais de la TaCEQ, avaient été soumises aux chantiers sur
la loi-cadre et le Conseil national des universités. Les travaux du chantier sur le financement des
universités ne faisaient que débuter. Ainsi, le plan directeur identifiait les deux objectifs suivants :
02.1. S’assurer que les mesures découlant des chantiers sur la loi-cadre et le Conseil
		
national des universités correspondent à la vision de la CADEUL.
02.2. Contribuer à la participation de la TaCEQ au chantier sur le financement.
En ce qui concerne le premier objectif, les rapports de ces deux chantiers ont été déposés.
Depuis, nos représentations se sont faites, dans un premier temps, par le biais de la TaCEQ.
Toutefois, les projets de loi correspondants n’ont pas été déposés, ce qui a donc empêché la
tenue d’une commission parlementaire sur la question et a rendu impossible d’évaluer l’adéquation entre le résultat final et notre vision. Lorsque des projets de loi seront déposés, nous devrons
porter une attention particulière à la composition et aux pouvoirs du CNU, ainsi qu’au respect, par
la loi-cadre, des principes de transparence et d’autonomie universitaire que nous défendons.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Bilan du plan directeur

La succession d’événements cités précédemment explique donc que les objectifs suivants
n’ont pu être atteints cette année :

En ce qui concerne le second objectif, portant sur le chantier sur le financement, il a été
rendu un peu caduc par le processus bâclé de rédaction de l’avis de la TaCEQ. En effet, la
CADEUL avait demandé la tenue d’une table spéciale le plus tôt possible afin de déterminer les
orientations du futur mémoire. Cette table a finalement eu lieu environ un mois avant la date limite
de dépôt, alors que des documents avaient déjà été rédigés par le REMDUS et l’AELIÉS. Ces
documents ne correspondaient pas aux attentes que la CADEUL avait. Il a donc été décidé
que chaque association soumettrait une contribution distincte, et que la TaCEQ se conterait
d’intervenir sur les frais institutionnels obligatoires.
Ainsi, nous avons donc parlé avec notre propre voix face au chantier sur le financement.
Ce qui a été remis reflétait donc entièrement nos vues. Un rapport d’étape a depuis été remis,
et le rapport final est attendu pour ce printemps. La CADEUL devra suivre le dépôt du rapport,
et être prête à y réagir, si besoin est.
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3. Laissez-passer universel d’autobus

Pour accompagner le comité dans son travail, le RTC fit appel à la firme Abscisse
Communication, spécialisée dans ce genre d’enquête sur le transport. Malheureusement, une
fois de plus, l’appel d’offres a pris plus de temps que prévu en raison des différentes règles du
RTC. Néanmoins, l’emploi de la firme permet de faire d’une pierre deux coups, la collecte des
données pouvant être combinée à leur analyse par un groupe spécialisé. Il faut toutefois convenir
que le dossier continue de prendre du retard, alors que la firme s’est butée à certaines difficultés
techniques qui ont rendu jusqu’à présent impossible l’envoi du sondage. Après des mois
d’attente, celui-ci devrait finalement partir au cours des prochaines semaines.
La réalisation du dossier de présentation complet a pris un retard considérable. On ne
pourra pas voir un tel dossier avant encore plusieurs mois. Néanmoins, si les processus du RTC
ont parfois pu être frustrants, il n’en reste pas moins qu’ils ont fait preuve d’une belle ouverture
pour le dossier, comme le montre notamment son financement de 30% de l’étude (la CADEUL
en défrayant quant à elle environ 6%).
La question du positionnement politique du LPU fut plutôt complexe. En effet, alors que
la campagne électorale municipale semblait offrir une plateforme idéale pour aborder la question,
la mise de l’avant du dossier comme enjeu médiatique aurait pu mettre en péril la participation du
RTC au comité technique. En outre, en raison des délais, nous n’avions rien qui puisse ressembler
à des données et un dossier à jour sur la question.
Finalement, l’élaboration d’une stratégie à long terme de l’implantation du LPU, avancée à
l’objectif 03.4, a elle aussi dû attendre la fin de la phase de recherche du projet. Ce n’est que dans
quelques mois que nous pourrons voir plus précisément comment considérer l’avenir du LPU,
suite à la fin des travaux du comité technique.
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Cette année, les travaux autour du LPU se firent vraiment autour du comité technique,
formé par le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de Lévis (STL),
l’Université Laval, l’AELIES et la CADEUL. C’est autour de lui que s’articulèrent les objectifs 03.1 et
03.2 sur la documentation et la scénarisation. Malheureusement, ses travaux se firent beaucoup
plus longs que prévu. En effet, alors que la collecte d’information devait se faire principalement
grâce à une enquête origines-destinations, la grande enquête à la base de la plupart des informations
du RTC, celle-ci s’avéra finalement insuffisante, étant incapable de cibler convenablement le
comportement des utilisateurs étudiants. Il fut donc entrepris un processus de consultation
supplémentaire, dont la pièce maitresse était un grand sondage à envoyer aux étudiants de
l’Université Laval.

4. Droit de grève
Sur la question du droit de grève, la CADEUL n’avait qu’un seul objectif, qu’elle semble bien
en voie d’atteindre : une prise de position de la Confédération et de ses associations membres
sur l’encadrement du droit de grève. En effet, comme prévu dans les plans d’action, la prise
de position devrait se faire lors de la séance de mars du Caucus des associations étudiantes.
Si les assemblées générales prévues d’ici là obtiennent toutes leur quorum, nous devrions
atteindre plus d’une quarantaine d’associations ayant pris position sur le sujet (nombre difficile
à établir de façon définitive, dépendamment des positions prises ultérieurement et de la
communication entre certaines associations et la CADEUL).
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Pour en arriver là, différents moyens furent entrepris. Ainsi, après l’adoption en avril du
document d’analyse du droit de grève, celui-ci fut diffusé sur le site Internet et au sein du groupe
Facebook du caucus. Il en fut de même pour un document de synthèse résumant ses principaux
éléments. À cela s’ajoute une tournée des assemblées générales et des autres instances
(certaines présentations ayant lieu devant de multiples associations), lors de laquelle une trentaine
d’associations furent rencontrées. Néanmoins, il faut avouer que le moyen 04.1.4. a malheureusement
été laissé de côté, le plus gros de la communication de la CADEUL sur ce dossier passant par
les associations membres.

Dès le début du mandat, nous nous préparions à la tenue des élections municipales du
début novembre. Ce scrutin allait se dérouler dans un contexte particulier, étant donné les résultats sans partage attendus en faveur du maire sortant. Nous avons identifié quatre objectifs pour
la campagne. Les deux premiers étaient plus opérationnels :
05.1. Faire sortir le vote étudiant et le vote des jeunes.
05.2. Mettre à jour la plateforme municipale de la CADEUL.
L’atteinte du premier objectif est très difficile à vérifier. Ainsi, il est impossible d’avoir accès
à des données exactes pour les deux indicateurs que nous avions identifiés, soient le nombre
d’étudiantes et d’étudiants inscrits sur la liste électorale et le taux de participation des jeunes.
Nous pouvons simplement constater que le taux de participation général est passé de 49,9%
en 2009 à 54,9% en 2013. Ce résultat pourrait, toutefois, être attribué à une opposition plus
organisée au parti du maire.
Une grande campagne de promotion de l’exercice de droit de vote, Jeune Capitale, a été
menée conjointement avec plusieurs partenaires de la région, notamment l’AELIÉS et l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. Voici les moyens publicitaires utilisés :
•

l’affichage dans le vieux Québec à l’Université et au Cégep de Sainte-Foy;

•

un partenariat avec Zoom médias pour des espaces publicitaires à rabais;

•

la production de napperons thématiques pour le Pub universitaire;

•

la production de chandails promotionnels;

•
		

la production d’une vidéo en motion design sur les enjeux de la campagne,
diffusée sur Internet et au cinéma Le Clap;

•

la mise en ligne d’un site Internet présentant de l’information de base;

•

l’achat de publicités dans Le Soleil et le Voir.
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5. Élections municipales

Plusieurs événements ont également été organisés par la CADEUL, pour sensibiliser les
étudiantes et les étudiants aux enjeux municipaux ou au droit de vote :
•
•
		
•

une conférence du journaliste François Bourque, du Soleil;
une conférence de candidates et de candidats de chaque parti
(où seul Démocratie Québec a participé);
une soirée de suivi du dévoilement des résultats électoraux.
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En ce qui concerne la plateforme, celle-ci a effectivement été mise à jour et utilisée dans le
cadre de rencontres avec les médias (notamment pour mettre de l’avant la question du logement).
Elle nous a aussi servi pour rencontrer des candidats. Si nous avions évidemment l’intention de
rencontrer les principales candidates et les principaux candidats de chaque parti, jamais l’équipe
Labeaume n’a démontré d’ouverture. Nous avons donc rencontré le chef de Démocratie Québec,
David Lemelin, et son candidat dans Saint-Louis – Sillery, Paul Shoiry, qui est par la suite devenu
leader des membres de Démocratie Québec au conseil municipal. Cette rencontre a été très
fructueuse, et a permis de sensibiliser les candidats à nos enjeux.

En ce qui concerne le logement, nous avons insisté sur le dossier auprès des candidats.
Une conférence de presse, conjointe avec l’Unité de travail pour l’implantation de logements
étudiants (UTILE), a aussi été tenue sur le sujet. La sortie a été reprise et a contribué, avec notre
action dans le cadre des consultations sur le programme particulier d’urbanisme du plateau
centre de Sainte-Foy, à positionner la CADEUL comme une actrice importante en matière de
logement; en effet, les médias font souvent appel à nous pour obtenir des réactions face aux
développements en matière de logement.

6. Représentation externe
Cette année, la Confédération a décidé
de consacrer plus d’efforts que par les
années passées à ses relations externes.
Pour ce faire, nous avons identifié trois
objectifs, orientés chacun vers un axe de
travail particulier : notre propre représentation
nationale, les relations bilatérales avec les
autres associations universitaires, et les
relations avec les autres regroupements
nationaux.
Au niveau de notre représentation à la
TaCEQ, nous avons maintenu une participation soutenue qui, comme à chaque année,
fait appel à la plupart des membres du
Comité exécutif. Cet élément nous distingue
d’autres associations, qui font souvent
appel à un nombre plus restreint d’officières
et d’officiers, avec leur externe occupant
la plupart des sièges de comité.

TÉÉAQ et RNA
Pendant l’année, la CADEUL a été invitée
à deux grands rassemblements d’associations
étudiantes du Québec portant sur les enjeux
pédagogiques. Le premier évènement,
la Table d’échange sur les enjeux académiques
(TÉÉAQ), organisée par la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ) a eu lieu
au mois d’octobre à Québec, dans les locaux
de l’École nationale d’administration publique
(ÉNAP). Le deuxième était organisé par
l’Association générale des étudiants
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(AGEUQTR) et devait se tenir au même moment
que celui de la FEUQ, mais a finalement été
déplacé à la mi-mars. Au moment d’écrire
ces lignes, nous n’avons donc assisté
à un seul de ces deux évènements. Cependant,
il est tout de même possible de mentionner que
les dossiers pédagogiques les plus importants
pour les associations cette année sont
la formation à distance, le plagiat ainsi que
l’encadrement et la rémunération des stages.
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Les deux autres objectifs portaient sur des dossiers en particulier, ceux du laissez-passer
universel d’autobus et du logement étudiant. Dans le premier cas, la situation a évolué entre
l’adoption du plan directeur et les élections; en effet, la tenue des travaux du comité technique
CADEUL-AELIÉS-UL-RTC-STL, plus longs que prévu, a empêché la mise de l’avant médiatique
du projet.

Toutefois, en ce qui concerne les résultats de cette participation, ceux-ci ne se
sont jamais concrétisés. En effet, la TaCEQ
ayant été prise toute l’année dans son processus de réforme, puis dans le processus de désaffiliation des autres associations membres,
la TaCEQ n’a pas été en mesure d’aider la CADEUL à faire progresser ses dossiers politiques.
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Les relations avec les autres associations de campus ont été beaucoup plus fructueuses.
En effet, plusieurs collaborations, projets et contacts récurrents ont été établis :

•
•
		
•
•
		
•

une relation soutenue avec la FAÉCUM, notamment pour le projet d’une conférence
de sensibilisation des actrices et des acteurs politiques et un suivi commun quant
à nos projets de halte-garderie;
suivi sur le dossier de halte-garderie avec le MAGE-UQAC;
discussions avec l’AÉÉSG-UQÀM concernant leur service de marché du livre usagé,
qui déboucheront peut-être sur un partenariat;
participation prévue à la rencontre pédagogique organisée par l’AGEUQTR;
contacts en vue de l’obtention de données sur la formation à distance dans d’autres
universités grâce à l’AGEUQAT, l’AGEUQTR, la FAÉCUM et la FEUS;
discussions avec l’ADEESE-UQÀM sur le dossier des stages finaux en éducation.

Liste des associations rencontrées dans
le cadre de la tournée des associations
étudiantes de campus
Acronyme

Établissement d’enseignement

AGEUQTR

Université du Québec
à Trois-Rivières

MAGEUQAC

Université du Québec
à Chicoutimi

AFESH

Fac. des sciences humaines
– UQÀM

ADEESE

Fac des sc. de l’éducation à
- UQÀM

AÉESG

École des sc. de la gestion
- UQÀM

FEUS

Université de Sherbrooke
(1er cycle)

SSMU

Université McGill (1er cycle)

FAÉCUM

Université de Montréal

En ce qui concerne les relations avec
les autres mouvements nationaux, tant
l’ASSÉ que la FEUQ ont été rencontrés dans
le cadre de la tournée nationale. Nous avons
également participé, comme association
observatrice, à la plupart de leurs congrès.
Nous avons pu identifier certains dossiers
où nos positions ou nos intérêts
convergeaient, notamment la requête en
nullité visant la Loi sur l’accréditation et
le financement des associations d’élèves
ou d’étudiants pour l’ASSÉ, de même que
les stages finaux en éducation et la question
de la conciliation étude-famille dans le cas
de la FEUQ. De plus, nous avons pu échanger
avec les gens des deux organisations sur
leurs positions respectives sur certains
dossiers. Nous avons, enfin, rapporté
plusieurs documents de recherche des
congrès de la FEUQ, sur l’encadrement du
droit de grève, les services aux étudiants,
les stages finaux en enseignement.
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•
		
		

Un élément nouveau qui a donné des
résultats très intéressant est la tournée
des associations de campus. En effet, cette
tournée nous a permis de rencontrer des associations d’un peu partout, de mieux les connaître
et de mieux connaître leurs préoccupations. Ce travail de représentation a été très utile pour
le développement de collaborations futures tout au long de l’année.
AEP

École Polytechnique
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7. Stratégie d’action jeunesse
Dès le début du mandat, la CADEUL a suivi les intentions du gouvernement quant au
renouvellement de la Stratégie d’actions jeunesses 2009-2014, le document rassemblant
l’ensemble des mesures gouvernementales ciblant directement les jeunes. Ainsi, le gouvernement
a annoncé au printemps dernier la tenue d’un vaste exercice de consultation, intitulé Destination
2030, visant l’élaboration d’un livre blanc1 sur la jeunesse.

Il n’a pas été possible de former le comité prévu au plan directeur, faute de participation.
La consultation prévue par la suite n’a donc pas eu lieu. Dans le contexte du besoin criant de
places en garderies universitaires, du développement de la formation à distance et globalement
des mutations du parcours typique de l’étudiant, la question de la conciliation entre les études,
la famille et le travail a été retenue comme question prioritaire.
Le plan directeur prévoyait la participation de la CADEUL à la tournée de consultation
Destination 2030. Finalement, deux activités de la tournée étaient organisées par la CADEUL,
conjointement avec le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale et le Secrétariat
à la jeunesse du gouvernement : une rencontre de consultation avec les associations étudiantes
de la région, et une rencontre publique, à micro ouvert.
En raison, notamment, des élections municipales en cours – qui demandaient déjà à la
CADEUL de sursoliciter ses associations, de la mi-session et d’un changement de date, la
participation à ces deux rencontres a été un peu décevante. Au niveau des associations, l’AELIÉS
et l’association étudiante du Cégep de Sainte-Foy, de même que des membres du FJRCN étaient
présents. Pour l’événement public, seulement quelques dizaines de personnes étaient présentes.
Toutefois, au niveau du contenu et du message, la consultation a été, pour la CADEUL,
un succès. En effet, le message que nous avons martelé au sujet de la conciliation études-famille
a été repris presque mot pour mot dans le communiqué de bilan émis par le SAJ. Le livre blanc,
une fois dévoilé, contenait en outre des projets pilotes pour l’instauration de CPE en milieu
universitaire sur cinq campus.

8. Animation sociopolitique
Afin de dynamiser la vie sociopolitique sur le campus et encourager la participation politique
de nos membres, il était prévu d’augmenter les efforts de la CADEUL en matière d’animation
sociopolitique. On visait à la fois l’organisation d’activités sociopolitiques (comme des
conférences) et d’événements socioculturels à caractère politique (une soirée de diffusion
des résultats électoraux).
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La Confédération visait, dans le cadre de ce dossier, à déterminer la vision de la CADEUL
sur la condition des jeunes et les dossiers jeunesse, ainsi que faire valoir cette vision auprès
du gouvernement.

Le Caucus des associations a choisi de confier l’organisation de ces événements à un
comité formé à cette fin. Toutefois, lors du caucus d’élections, une seule personne a été élue.
Dans ce contexte, et dans celui de l’exécutif à effectif réduit, aucune activité d’animation
sociopolitique n’a été organisée en dehors du contexte d’autres dossiers importants comme
une campagne électorale.

1 : Un livre blanc est un document d’analyse et d’intention gouvernemental, généralement
destiné à servir de base de consultation en vue de l’adoption d’un règlement ou d’une politique.
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Affaires universitaires et pédagogiques
9. Les services aux étudiantes et aux étudiants
La question de la gestion et de l’évaluation des services aux étudiantes et aux étudiants
préoccupe la CADEUL depuis longtemps. Plusieurs mécanismes garantissant à la fois une
gestion transparente, de qualité et répondant aux besoins de nos membres nous semblent
manquants. Profitant d’une année sans nouvelle hausse des frais de scolarité et sans sommet
sur l’enseignement supérieur, nous avons pu remettre cette question à l’avant-plan.

En cours d’année, nous avons toutefois revu nos plans. Le départ de la directrice des
services aux étudiants au moment où nous allions avancer dans ce dossier a obligé la mise
en veilleuse du dossier jusqu’à la nomination d’une nouvelle direction. Pendant ce temps,
à la suggestion de la directrice sortante, nous avons commencé à travailler sur la rédaction d’un
document étayant nos propositions quant à la gestion et l’évaluation des services aux étudiants.
Ce document a été présenté et adopté lors de la séance de janvier du Caucus des associations.
Il a été, par la suite, présenté au vice-recteur aux études et aux activités internationales et au
nouveau directeur des services aux étudiants.
Les propositions reprenaient et articulaient les demandes traditionnelles de la CADEUL :
la constitution d’un comité consultatif avec notamment pour mandat de se pencher sur les
orientations et le budget la DSE; la rédaction d’un document de planification; la publication d’un
rapport annuel faisant état de l’atteinte des objectifs de la planification; l’accès, pour la CADEUL,
l’AELIÉS et les membres du comité consultatif, aux documents financiers de la DSE. À ces
demandes concernant plus précisément la gestion, s’ajoutait un processus d’évaluation
périodique de l’ensemble des services aux étudiants dispensés par l’Université, notamment
par le biais de la DSE, du SPLA, du CSDP et du SAS.
Au moment de rédiger le présent rapport annuel, nous avons reçu une première réaction
de la part de l’administration universitaire. Un processus de planification stratégique sera mis
en branle par la DSE et réalisé au cours de l’automne 2014. La CADEUL sera partie prenante
de ce processus, autant dans sa préparation que dans son exécution. Il s’agit donc d’un premier
objectif de la Confédération pour ce dossier sur lequel nous avons un engagement ferme. En
ce qui concerne les autres éléments liés à la gestion de la DSE, ils seront abordés au cours de
la préparation et de la rédaction de la planification stratégique. Les propositions concernant
l’évaluation des services sont encore en train de cheminer dans l’administration.
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Trois objectifs ont été identifiés par le plan directeur : obtenir des informations budgétaires
sur les FIO et la DSE, implanter un comité de gestion des services aux étudiants, et obtenir
l’élaboration d’un plan d’action par la DSE.

10. Revitalisation des comités, conseils et commissions de l’Université
Chaque année, la CADEUL nomme toute une série de représentantes étudiantes et de représentants étudiants au sein d’instances et de comités de l’Université. Il s’agit d’un rôle important
pour la Confédération, qui s’appuie sur la tradition de collégialité propre à notre Université.
Toutefois, au fil des années, quelques problèmes récurrents ont pu être observés : le manque
d’intérêt pour certains comités de moindre envergure et, corolaire, la multiplication des chapeaux
pour quelques personnes dévoués; le manque de formation et de transmission des dossiers aux
nouveaux élus; le manque de suivi, par la CADEUL, des comités où aucune officière ou aucun
officier ne siège; manque de connaissance, au sein de la population étudiante, des enjeux de ces
comités. Ces quatre constats se sont transposés en quatre objectifs dans le plan directeur.
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Plusieurs moyens ont été avancés pour les régler, dont la tenue d’une importante campagne
de promotion en vue du caucus d’élection, la réalisation d’un site Internet mettant en valeur
les comités, les personnes qui y siègent et les dossiers qui y sont traités, la production de rapport
et la tenue de rencontres de suivi.

En ce qui concerne le suivi des C.C.C., le contexte s’est révélé peu favorable. Au niveau
des petits comités, beaucoup sont en voie de redéfinition et ne se sont pas réunis cette année.
Au niveau des grandes instances, peu de dossiers dépassant les questions régulières ont
été traités en Conseil universitaire, et le mandat de la Commission des affaires étudiantes sur
la culture en était à ses balbutiements. Il y avait donc, somme toute, peu de suivi à faire.
Le travail de suivi et de promotion sera à reprendre l’an prochain, mais la première étape
devrait être de s’assoir avec le secrétariat général de l’Université afin de déterminer, pour chaque
comité, s’il se réunit vraiment et sinon, pourquoi.

11. Développement durable (Université Laval)
Le développement durable étant un enjeu central à l’Université Laval, la CADEUL souhaitait
cette année augmenter la participation et la concertation étudiantes sur ces enjeux. Deux moyens
furent identifiés pour ce faire : l’accroissement de la collaboration entre Univert Laval et
la CADEUL, ainsi que la mise sur pied d’un réseau de répondantes et de répondants
en développement durable.
Sur le premier moyen, on pourra recenser trois éléments où la CADEUL put travailler
de concert avec Univert Laval :
•
		

le Marché de Noël durable de l’Université, auquel participait Univert
et auquel la CADEUL a offert sa collaboration, notamment en termes promotionnels;

•
		

l’organisation par Univert Laval du colloque Campus durable,
avec un appui symbolique, financier et logistique de la CADEUL pour l’événement;

•
		

la CADEUL et Univert Laval ont maintenu leur participation à la table de concertation
en développement durable de l’Université Laval.
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Toutefois, force est de constater qu’il a été difficile de mettre en œuvre les vastes moyens
que nous avons prévu. En effet, nous avons peu eu le temps, au cours de l’été, pour travailler sur
ce dossier, et le mois de septembre est probablement le plus chargé de l’année. Comme peu
de moyens de promotion ont été mis en place, les problèmes énoncés plus haut sont toujours
d’actualité.

Finalement, au niveau de l’implantation du réseau de répondants en développement durable,
il faut reconnaître qu’elle ne se déroule pas aussi prestement qu’escompté. En effet, à l’heure
actuelle, le réseau ne compte que huit répondants, heureusement répartis, pour la plupart, dans
des facultés différentes. Si une partie de la faible participation peut s’expliquer par la zone grise
dans laquelle tombent souvent les dossiers de développement durable au sein des associations,
il faut néanmoins reconnaître que la promotion n’en a pas suffisamment été faite. Ainsi, si le
réseau fut publicisé à la fin des caucus à partir du mois de décembre et des officiers d’association
furent parfois abordés spécifiquement sur cette question. Il n’en demeure pas moins que l’effort
fourni était bien moindre que dans le cas du droit de grève ou de la création de la table des affaires
pédagogiques.
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12. Fonds d’investissement étudiants
Le travail effectué sur la situation des FIÉ n’atteint pas ce qui était initialement prévu. En effet,
les deux objectifs de ce dossier, la documentation du fonctionnement réel des FIÉ et l’information
des associations, n’ont pas beaucoup progressés. Pour le premier objectif, toute la documen
tation nécessaire a été réunie (règlement universitaire, conventions, recherche ultérieure, etc.),
mais leur analyse n’a pu dépasser la phase préliminaire. Le document d’information sur les FIÉ
n’a donc pas été produit, de même que le guide de fonctionnement type (12.2.1) et l’atelier de
formation (12.2.2). Néanmoins, nous avons continué de conseiller les associations quant à leur
FIÉ, comme par le passé, sur une base non systématique.

Dans notre plan directeur, nous avions prévu mettre à jour le discours de la CADEUL
sur l’aménagement du campus, nous pencher sur le projet de résidences étudiantes de
l’administration universitaire, et nous assurer de la prise en compte des recommandations
de l’avis de la CAE sur la santé et le bien-être des étudiantes et des étudiants.
Considérant les ressources et le temps réduit, aucun travail n’a été accompli sur la révision
de notre discours. En ce qui concerne les résidences étudiantes, nous avons abordé la question
à quelques reprises avec la direction de l’Université; peu de nouveaux développements se sont
produits, et nous avons signifié notre intérêt à faire partie d’un éventuel comité sur le projet.
Enfin, du côté de l’avis de la CAE, nous sommes intervenus en Conseil universitaire en faveur
de son adoption, et nous avons saisi toutes les occasions d’énoncer notre appui.

14. Bureau des droits étudiants
Il y a eu beaucoup d’action au Bureau des droits étudiants cette année. Deux objectifs
importants, mais récurrents, faisaient partie du Plan directeur, soient :
14.1. Accroître la connaissance du BDE chez les étudiantes et les étudiants.
14.2. Améliorer les services de défense des droits des étudiantes et des étudiants.
Afin de remplir ces deux objectifs, beaucoup de moyens ont été mis en place pendant
l’année. D’abord, l’identité visuelle du BDE a été revue et améliorée afin d’être plus visible, versatile
et attrayante. Ensuite, nous avons entièrement refait les affiches d’information au sujet des
services du Bureau des droits étudiants et des principaux motifs de consultation, soit le plagiat,
la révision de note, l’évaluation de l’enseignement et le plan de cours. Nous avons opté pour une
campagne colorée, ludique et dynamique afin d’attirer l’attention des étudiantes et des étudiants
sur l’information qui s’y retrouvait. Le site web du BDE a également été retravaillé suite à un
problème technique qui est survenu pendant l’été et qui a rendu inaccessible le site. Un effort
publicitaire a également été fait afin de recruter davantage d’abonnés sur notre page Facebook.
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13. Aménagement du campus

Si ces initiatives étaient nécessaires et pertinentes, ce n’est toutefois pas celles qui ont eu
le plus grand impact sur l’atteinte de l’objectif 14.1., mais plutôt la présence de la coordonnatrice
du BDE au camp de formation des associations de la CADEUL et aux séances de la Table des
affaires pédagogiques, ainsi que les deux tournées « Opération plan de cours » en début de
session. En effet, la participation du BDE au camp de formation des associations de la CADEUL
qui avait lieu à la fin du mois de septembre a permis à plusieurs exécutants d’associations de
prendre connaissance de l’existence et du rôle du BDE à l’Université Laval. Cela a aussi été une
belle occasion d’établir un premier lien entre les associations étudiantes et le BDE. Par la suite, la
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Ce n’est toutefois pas pour autant que nous avons délaissé les moyens de promotion du BDE
pour rejoindre les membres individuels directement. En effet, la tournée de classes « Opération
Plan de cours » a été organisée deux fois plutôt qu’une cette année. Ces tournées nous ont
permis de rejoindre plus de 4000 étudiants et de leur donner de l’information concernant les
dispositions règlementaires à respecter par rapport au plan de cours et au plagiat et les informer
de l’existence d’une ressource de défense des droits des étudiants à la CADEUL, le Bureau des
droits étudiants. De plus, une dizaine de kiosques ont été organisés sur l’heure du dîner pendant
la session d’automne. Nous nous sommes assurés de visiter tous les pavillons. Par contre, il est
important de mentionner qu’après la session d’automne, nous avons fait le constat que les
kiosques, s’ils donnaient une belle visibilité au BDE, n’étaient pas très efficaces pour informer
les membres et avoir un impact concret. Nous avons donc entrepris l’organisation d’ateliers de
formation sur les droits étudiants, ouverts à tous et prenant place dans différents pavillons pour
donner de l’information sur les droits étudiants, mais également sur les méthodes d’intervention
à privilégier et sur les procédures à entreprendre en cas de litige. Ces ateliers ont été très
enrichissants, tant pour le BDE que pour les personnes présentes. Ils ont également été une belle
raison de fabriquer du matériel d’informations diffusable sur Internet par la suite.
En ce qui concerne le second objectif, soit celui concernant l’amélioration des services du
BDE, nous avons décidé de mettre en place un processus systématique d’évaluation des services
du BDE par le biais d’un questionnaire anonyme envoyé aux utilisatrices et aux utilisateurs du
Bureau des droits étudiants à la fin de chaque session. Grâce aux commentaires des répondants,
il est possible d’ajuster l’intervention du BDE auprès des étudiants et de toujours travailler à offrir
le meilleur service possible. À ce titre, nous sommes heureux des résultats du questionnaire
qui ont révélé que la vaste majorité des gens étaient satisfaits des services reçus.

15. Coordination des affaires pédagogiques
Ce dossier était particulièrement prioritaire pour la vice-présidence à l’enseignement et à la
recherche pour le mandat 2013-2014 puisque son échec ou sa réussite allait avoir un impact
significatif sur d’autres affaires pédagogiques. Les trois grands objectifs fixés dans le Plan
directeur pour ce dossier étaient :
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participation du BDE à toutes les séances de la Table des affaires pédagogiques a permis de
développer un contact avec les responsables des affaires pédagogiques des associations. Ces
liens sont très importants puisque ces personnes représentent en quelque sorte la « première
ligne » en matière de défense des droits étudiants sur le campus puisque dans bien des cas,
les membres individuels vont s’en remettre à leur association facultaire ou de programme pour
obtenir de l’aide. Notre réflexion était donc que plus les exécutifs des associations sont informés
au sujet de la règlementation et des procédures à suivre pour assurer le respect des droits
étudiants, plus la transmission de ces informations serait efficace.

15.1. Favoriser les contacts entre les responsables
		
des affaires pédagogiques des associations.
15.2. Créer un espace de discussion et de débat spécifiquement
		
sur les affaires pédagogiques.
15.3 Mieux former les responsables des affaires pédagogiques des associations.
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Les deux dossiers les plus importants qui ont été traités pendant l’année ont été,
évidemment, la recherche sur la formation à distance ainsi que l’évaluation de l’enseignement.
La Table des affaires pédagogiques a en effet constitué une très belle plateforme de consultation
des associations sur ces deux sujets centraux et cela a permis à l’exécutif de la CADEUL
d’obtenir une rétroaction très pertinente et approfondie de la part des associations. La recherche
sur la formation à distance a beaucoup été enrichie par les commentaires des délégués. Pour
l’évaluation de l’enseignement, cet espace de discussion a permis à des membres du personnel
du Bureau des services pédagogiques chargés de la refonte du système d’évaluation de
l’enseignement à l’Université Laval de recueillir énormément de commentaires de la part
d’associations étudiantes provenant de pratiquement toutes les facultés. Cette chance inouïe
aura sans contredit un impact très positif sur la suite des choses dans ce dossier.
Un autre aspect très important qui a été grandement bonifié grâce à la Table des affaires
pédagogiques est celui de la formation des responsables des affaires pédagogiques des
associations. En effet, tel que mentionné précédemment dans ce rapport, la présence de la
coordonnatrice du Bureau des droits étudiants à la TAP, les discussions et débats sur les enjeux
pédagogiques sont tous des éléments qui ont favorisé de manière significative une meilleure
formation des responsables des affaires pédagogiques des associations. La structure plutôt
souple sans toutefois être totalement informelle de la Table des affaires pédagogiques permettait
d’avoir des échanges ouverts sur des sujets divers et d’aborder certaines problématiques vécues
dans une association ou dans une autre. Nous avons donc eu la chance de donner beaucoup
d’informations aux délégués à propos des droits étudiants, des règlements universitaires,
des procédures en cas de litige, etc. La Table des affaires pédagogiques a également facilité
la promotion des ateliers de formation du Bureau des droits étudiants.
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Pendant l’été, la structure, le calendrier potentiel des instances, ainsi qu’une ébauche du plan
de travail de la Table des affaires pédagogiques ont été pensés et réfléchis afin d’assurer une
bonne planification de l’implantation de cette nouvelle instance. Beaucoup de promotion a été
faite au Caucus des associations pendant l’été et en septembre afin de favoriser une bonne
participation à la première séance au début octobre. Au total, il y a eu quatre séances de la Table
des affaires pédagogiques cette année, soit en octobre, novembre, janvier et février. Les
rencontres ont permis de réunir en moyenne 25 associations par séance. Il est important de noter
ici que plusieurs tentatives avaient été effectuées dans les dernières années afin de réunir la
Commission de l’enseignement et de la recherche (CER) de la CADEUL afin de discuter d’enjeux
pédagogiques, mais que ces initiatives s’étaient révélées peu fructueuses. En effet, les taux de
participation étaient très bas et la fréquence des rencontres assez faible, de sorte que la quasitotalité des dossiers pédagogiques étaient relayés exclusivement au Caucus des associations et
ces dossiers étaient très souvent traités seulement en surface. L’expérience de cette année avec
la Table des affaires pédagogiques sous sa nouvelle forme peut donc sans contredit être qualifiée
de franc succès pour une première année. Les associations qui ont participé ont, pour la vaste
majorité, signifié leur appréciation de l’instance et de sa pertinence. Beaucoup ont apprécié
la chance de pouvoir plus facilement entrer en contact avec les responsables des affaires
pédagogiques des autres associations, échanger sur des enjeux communs, s’inspirer des
méthodes des autres, etc.

En rétrospective, la Table des affaires pédagogiques semble répondre à un réel besoin
des associations et remplir les objectifs fixés dans le Plan directeur par rapport à la coordination
des affaires pédagogiques sur le campus.
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16. Valorisation des comités de programme et des conseils facultaires
Puisque les comités de programme et les conseils facultaires sont des espaces décisionnels
importants où des étudiants sont invités à se prononcer sur la gestion de leur programme ou de
leur faculté, la CADEUL souhaitait cette année évaluer leur fonctionnement et aider leurs membres
étudiants à se les approprier. C’est dans cet esprit qu’ont été rédigés les deux objectifs suivants :
16.1. Documenter les pratiques des comités de programme sur le campus.

Pour réaliser ces objectifs, il était prévu de créer de la documentation à propos des comités
de programme et des conseils facultaires, tant sur leur rôle et leurs responsabilités que sur leur
fonctionnement interne. Pour ce faire, nous prévoyions fouiller la documentation existante (Statuts
de l’Université, Règlement des études, enquête passée de la CADEUL, sites web des facultés,
etc.) et préparer un sondage à faire passer aux membres de comités de programme et des
conseils facultaires, tant étudiants qu’enseignants. L’idée derrière cette démarche était
notamment de réaliser un guide de départ pour les nouveaux représentants étudiants de ces
instances. Malheureusement, le manque de temps engendré par les vacances aux postes
de vice-présidence aux communications et de vice-présidence aux affaires externes nous
a forcés à revoir les priorités de l’exécutif pendant l’automne. Ainsi, nous avons jugé qu’il était
préférable de consacrer nos ressources à d’autres objectifs du Plan directeur et à reporter
à un prochain mandat la réalisation de celui-ci.
Cependant, si nous n’avons pas été en mesure de concrétiser les moyens prévus pour
atteindre ces objectifs, il serait faux d’affirmer que nous n’avons posé aucune action pour les
atteindre. En effet, par le biais d’une formation organisée en collaboration avec la Direction
générale du premier cycle, nous avons invité tous les membres des comités de programme afin
de leur donner une foule d’informations sur le fonctionnement de l’instance, mais aussi son rôle,
ses responsabilités, les enjeux qui pouvaient y être traités, etc. De plus, grâce à la Table des
affaires pédagogiques, nous avons pu parler à de multiples reprises de la dynamique vécue dans
les différents comités de programme et les associations ont pu en apprendre davantage grâce
à ces échanges. Nous avons également parlé des comités de programme pendant le deuxième
atelier de formation du Bureau des droits étudiants ayant pour thème « l’évaluation de
l’enseignement ».

17. Formation à distance
Au cours du mandat 2013-2014, beaucoup d’heures et de ressources ont été consacrées
à la réalisation d’une vaste recherche sur la formation à distance. Les objectifs fixés dans le
Plan directeur à ce sujet visaient la documentation des pratiques de formation à distance
à l’Université Laval, de son contexte dans le monde, de l’avis des enseignantes et des
enseignants. Ils visaient aussi à déterminer des positions et des recommandations.
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16.2. Outiller les étudiantes et les étudiants siégeant aux comités de programme.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons travaillé en plusieurs étapes. Le processus de
planification de la démarche, d’abord, a été effectué vers la fin de l’été et le début de la session
d’automne. Ensuite, nous avons commencé la rédaction d’un sondage. Cette tâche qui semblait
simple au départ s’est avérée beaucoup plus complexe qu’anticipée puisque beaucoup d’aspects
devaient être étudiés, mais dans un nombre plutôt restreint de questions pour assurer un taux de
réponse satisfaisant. Nous avons consulté plusieurs sources pour obtenir des points de vue
différents et être vraiment certains que le questionnaire était bien monté. Les associations
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La rigueur dans le cadre de cette recherche était la préoccupation principale. Nous avons
mis en place plusieurs moyens pour nous assurer que les conclusions de la recherche seraient
basées sur des informations fiables et pertinentes. En ce qui concerne le sondage, nous avons
utilisé le service de formulaires web de la DTI. Il s’agissait de l’option la plus avantageuse au niveau
du rapport qualité-prix et des délais pour les livrables. En effet, cette option était beaucoup moins
coûteuse que le recours à une firme externe, et nous permettait surtout d’authentifier chacun
des répondants grâce à leur combinaison IDUL/NIP. Ainsi, les répondantes et les répondants ne
pourraient remplir plus d’une fois le questionnaire et seraient assurément étudiantes ou étudiants
à l’Université Laval. Ces éléments étaient très importants pour la crédibilité et la fiabilité des
résultats. Après toutes ces étapes, au début de décembre, nous avons distribué le sondage par
courriel à une liste des membres de la CADEUL ayant suivi au moins un cours à distance
à l’Université Laval depuis 2009.
En parallèle avec la rédaction du questionnaire et sa révision, le recherchiste de la CADEUL
effectuait la recherche documentaire nécessaire à la rédaction de la première partie, Définitions
et enjeux. Ce travail a pris la majeure partie de la session d’automne. Lors de l’instance de janvier
de la Table des affaires pédagogiques, les associations ont eu l’occasion de faire de nombreux
commentaires et suggestions de modifications à cette section de la recherche. Nous avons donc
pris ces commentaires en considération dans la révision finale du texte.
C’est également pendant la session d’automne que nous avons commencé à établir des
liens avec plusieurs acteurs, internes et externes à l’Université, afin de remplir nos objectifs. Nous
avons donc rencontré la direction du BFAD, l’exécutif du syndicat des auxiliaires administratifs,
de recherche et d’enseignement (SA2RE) ainsi que la recherchiste et des membres de l’exécutif
de l’AELIÉS. Ces rencontres avaient essentiellement pour but de mieux comprendre les
préoccupations et points de vue de ces différents regroupements dans l’objectif de dresser
un portrait aussi global que possible de la situation de la formation à distance à l’Université Laval.
En ce qui concerne le syndicat des professeurs, notre tentative pour rencontrer les membres
de l’exécutif a été infructueuse puisque ceux-ci ont décliné notre invitation. Cependant, nous
avons tout de même organisé une rencontre avec le syndicat des chargés de cours (SCCCUL).
La rencontre a eu lieu pendant la session d’hiver. Finalement, nous avons également organisé une
rencontre avec la direction du Bureau des services pédagogiques, qui est également grandement
impliqué dans les processus encadrant la formation à distance à l’Université Laval. Pour les
relations externes, nous avons profité de certains contacts établis, notamment grâce à nos
participations aux congrès de la FEUQ, pour solliciter la participation de plusieurs associations
étudiantes à notre projet de recherche. Nous avons donc contacté la FAÉCUM (Université
de Montréal), l’AGEUQAT (Université du Québec en Abitbi-Témiscamingue), la FEUS (Université
de Sherbrooke) et l’AGEUQTR (Université du Québec à Trois-Rivières). À ce jour, nous sommes
toujours en attente d’informations de leur part, mais il est important de noter que l’accès aux
informations que nous souhaitons obtenir est plus difficile pour ces associations que pour
nous puisqu’elles ne bénéficient pas d’une collaboration aussi facile que nous avec leur
administration universitaire dans ce genre de dossier.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Bilan du plan directeur

membres de la CADEUL ont été invitées à participer au processus de révision du questionnaire
via la Table des affaires pédagogiques, et nous avons également travaillé avec le Service
de consultation statistique et le BPEI. Ces collaborations se sont montrées très utiles puisque
beaucoup de détails ont été modifiés au questionnaire suite à ces rencontres et échanges.
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Depuis le début de la session d’hiver, nous travaillons essentiellement à la rédaction de
la deuxième partie de la recherche. Nous avons reçu les résultats du sondage vers la fin janvier.
Au total, plus de 3500 personnes sur une possibilité d’environ 20 000 ont rempli le questionnaire,
donc nous avons atteint un taux de réponse très satisfaisant de 18% de la population visée.
Nous avons transmis ces résultats pour l’exécution de plusieurs analyses statistiques au Service
de consultation statistique de l’Université qui nous a renvoyé plus d’une centaine de pages
de tableaux d’analyse vers la fin février. Ces tableaux statistiques sont présentement à l’étude,
de même que toutes les autres analyses des résultats du sondage qui ne nécessitaient pas une
aide professionnelle. Au-delà du traitement des données et des nombreuses analyses, nous
consacrons beaucoup d’heures à l’organisation visuelle de nos conclusions sous forme de
graphiques et de tableaux faciles à lire et à comprendre pour les lecteurs. La charge de travail
de cette étape de la recherche est particulièrement substantielle, donc malgré tous nos efforts,
il ne sera probablement pas possible de respecter les délais que nous nous étions fixés
initialement. Certaines étapes du processus, notamment la rédaction du sondage, ont retardé
la date de réception des résultats et par le fait même le début de notre travail d’analyse. Ce retard
n’est toutefois pas dramatique considérant que la recherche sera d’autant plus sérieuse, fiable
et pertinente grâce au souci du détail dont nous avons fait preuve tout au long du processus.
Naturellement, puisque l’analyse et la rédaction de la deuxième partie de la recherche ne
sont pas terminées, nous n’avons pas pu entamer la rédaction de l’avis énonçant les recommandations et positions claires de la CADEUL en matière de formation à distance. Cet avis devra
donc être rédigé une fois que toutes les analyses seront terminées.
Malgré le dépassement des délais, nous sommes très fiers du travail accompli pendant
l’automne et l’hiver dans le dossier de la formation à distance et notre démarche a été félicitée
à maintes reprises par beaucoup d’acteurs internes et externes à l’Université Laval. De plus, grâce
à cette recherche, la CADEUL pourra participer à la recherche qu’effectue le Conseil supérieur
de l’éducation du Québec (CSE) pour la rédaction de son avis qui porte sur la formation à
distance. Un contact a déjà été établi avec la coordonnatrice du dossier au CSE et une rencontre
est prévue dès la publication de notre document de recherche. Plusieurs associations de campus
à travers le Québec nous ont également mentionné leur grand intérêt pour le travail que nous
effectuons dans ce dossier et elles attendent avec impatience que tout cela soit rendu public.
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Pendant les quelques rencontres que nous avons eues avec le BPEI, nous avons également
fait des demandes d’accès à une série de données statistiques sur l’offre et les inscriptions
des cours à distance depuis 2009. Nous avons également pu déterminer dans quelle proportion
les cours et les cours-sections à distance n’étaient pas disponibles en présentiel ni en mode
hybride. Toutes les informations qui nous ont été fournies vers la toute fin de la session d’hiver
sont en cours d’analyse pour en tirer certaines conclusions et présenter l’information de manière
intéressante pour les lecteurs dans le document de recherche.

18. Évaluation de l’enseignement
Dans le cadre du dossier de l’évaluation de l’enseignement, l’objectif que nous nous étions
fixé cette année était assez large et se lisait comme suit dans le Plan directeur :
18.1. Améliorer les processus d’évaluation de l’enseignement au premier cycle.
Pour arriver à cette fin, nous avions prévu de saisir la Table des affaires pédagogiques
de cette question et d’en discuter avec les associations. Tel que mentionné dans le point 15.
Coordination des affaires pédagogiques, cela a été fait. L’Université Laval, par le biais du Bureau
des services pédagogiques, est en train de travailler à la refonte du logiciel d’évaluation de
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l’enseignement, et pour ce faire, elle revoit l’ensemble des processus qui encadrent ces
évaluations. Nous avons donc pris contact avec les personnes responsables du dossier au BSP
afin de partager le point de vue des étudiants à ce sujet. Un atelier de discussion a été organisé
lors de la Table des affaires pédagogiques du mois de février afin que les chargés du projet au
BSP puissent rencontrer directement les associations et leur poser de nombreuses questions
exploratoires afin de cibler les besoins et enjeux particuliers dans les différentes facultés et
départements. Cet échange d’informations est très important dans le contexte puisqu’il permettra
aux chargés de projet de réfléchir à des solutions réellement adaptées à la majorité des étudiants,
quelle que soit leur faculté ou programme d’appartenance. La CADEUL suivra donc ce dossier
de près dans les prochains mois, mais nous sommes sur la bonne voie!

19. Reprise des installations alimentaires
Le début du mandat 2013-2014 de la CADEUL a débuté en pleine campagne de recueil
d’appui pour le projet Cuisine Campus, le projet de reprise des installations alimentaires du
campus par sa communauté. En avril, la frénésie autour du projet était palpable sur le campus.
La quasi-totalité des chandails aux couleurs du projet a été distribuée et le nombre d’appuis sur
le site web de la campagne a atteint un niveau inespéré. De plus, quelques entrevues ont permis
d’accroître la notoriété du projet. Une tournée des cafétérias du campus a permis de discuter avec
les étudiantes et étudiants de leur perception et de leur intérêt face au projet. Également, plusieurs
doyens ou organisations du campus ont été rencontrés et se sont montrés favorable à appuyer
Cuisine Campus. Dans l’ensemble, le projet a reçu un accueil très favorable de la part de la
communauté universitaire. Pendant l’été, des travaux plus concrets d’élaboration de l’offre
alimentaire ont débuté. Ces travaux se sont concentrés sur la conceptualisation des services
de cafétéria, de traiteur et de restaurant ainsi que sur la planification annuelle pour la réalisation
du projet.
Dès le début du mois d’octobre, des rencontres de travail se sont déroulées de manière
intensive avec le vice-rectorat aux finances de l’Université Laval. Ces rencontres nous ont permis
d’amasser d’importantes informations sur la vision et les orientations souhaitées par l’Université
dans le cadre de l’octroi du contrat d’opération des installations alimentaires, notamment sur
l’aménagement des aires de service et de consommation, sur les aspects nutritionnels, sur les
aspects financiers et organisationnels, ainsi que sur les aspects de développement durable.
Ces informations et ces orientations ont pu être présentées au comité de reprise des installations
alimentaires et, à la lumière des discussions ayant eu lieu lors de la tenue du comité, nous avons
été en mesure de rédiger un document résumant l’ensemble des orientations qui soutiennent
notre offre de service. Également, des démarches ont été entamées avec différentes directions
de programme afin de bâtir des collaborations pour impliquer les étudiantes et les étudiants
du campus dans le développement de notre offre de service.
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Affaires financières et services

Dès le début de la session d’hiver, nous avons engagé le chef exécutif et la nutritionniste qui
se sont chargé du développement des menus pour la cafétéria, pour le restaurant universitaire,
ainsi que pour le service de traiteur. Un plan de transition et un plan d’ouverture ont également été
rédigés afin d’assurer que tous les éléments soient en place pour la prise de possession des lieux
le 1er juin 2013, en cas de l’obtention du contrat de gestion des services alimentaires du pavillon
Desjardins.

27

Le jour même du dépôt du présent rapport annuel, le vendredi 14 mars, l’Université Laval
annonçait qu’elle confiait à la CADEUL le mandat de gestion des aires de restauration du pavillon
Desjardins-Pollack et de la salle Le Cercle, et ce à compter du 1er juin prochain. Le projet de
reprise des installations alimentaires qui était dans les cartons de la CADEUL depuis 2005 et qui
s’est mis en route à l’automne 2012 est donc une réussite. Le directeur des nouveaux services
alimentaires a maintenant été engagé et la conception des plans des améliorations locatives de
l’aire de service est déjà en route. Ainsi, le campus pourra bénéficier, dès cet été, d’une toute
nouvelle cafétéria présentant un concept novateur correspondant aux besoins, aux valeurs ainsi
qu’à la culture de la communauté universitaire. Lorsque notre nouveau service alimentaire sera
bien implanté, il sera possible d’entreprendre des démarches en vue de reprendre les installations
alimentaires du lot 2.

En juin passé, la CADEUL déposait, en collaboration avec le CPE La Petite Cité, une
demande de places subventionnées auprès du Ministère de la Famille dans le but d’obtenir 50
places en service de garde non usuel pour les étudiants parents de la communauté universitaire.
Dès septembre, afin de maximiser les chances d’obtenir les places demandées, des contacts ont
été faits avec le Ministère de la Famille afin de promouvoir notre projet, puis afin d’effectuer un
suivi de l’évaluation des nombreuses demandes reçues par le Ministère. En effet, alors qu’une
réponse du Ministère était initialement attendue au mois d’octobre, l’analyse des dossiers s’est
étendue jusqu’en janvier,
La CADEUL s’est également dotée, à l’automne, d’un argumentaire et a pris position en
faveur d’une plus grande offre de places en service de garde en milieu universitaire. Ainsi, les
positions de la CADEUL ont pu être mises de l’avant dans le cadre de la tournée de consultation
Destination 2030 à l’automne. Cette tournée avait pour objectif de préparer la prochaine Politique
québécoise de la jeunesse. D’ailleurs, il importe de souligner la proposition du gouvernement
formulée dans le livre blanc qui a été déposé à l’Assemblée nationale. En effet, il y est proposé que
le Ministère de la Famille développe, au cours des cinq prochaines années, cinq projets pilotes de
services de garde pour les parents suivant des études dans le cadre de la nouvelle politique
jeunesse. Nos revendications quant à la conciliation études-famille semblent donc avoir trouvé
écho auprès du gouvernement.
Le 19 février dernier, nous apprenions avec grand plaisir l’octroi, par le ministère de la Famille,
du financement nécessaire à la réalisation du projet de halte-garderie. La demande de 50 places
subventionnées en CPE à horaire non usuel fut donc retenue tel quel par le Ministère. Depuis
l’annonce, plusieurs rencontres de travail avec le CPE la Petite Cité se sont tenues. Le processus
de réalisation des plans de la nouvelle installation a été enclenché et la liste d’attente centralisée
BILA a été modifiée de manière à ce que les étudiants parents puissent s’y inscrire dès
maintenant. Le projet initié par la CADEUL à la suite du référendum de 2008 se concrétisera ainsi
dans les prochains mois.
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20. Halte-garderie

21. Renouvellement de cotisation
Les étudiantes et les étudiants de premier cycle ayant contribué au financement de la
construction du pavillon Desjardins et des travaux d’agrandissement du PEPS depuis 1990, il était
important pour la CADEUL de se questionner dès maintenant sur la possibilité de renouveler la
cotisation spéciale qui a permis ces développements. En effet, la cotisation spéciale ayant permis
à la CADEUL et à ses membres de bénéficier des locaux actuels de la CADEUL, de CHYZ,
d’Impact Campus et des associations parascolaires, des locaux du Pub universitaire et de ceux
de la future halte-garderie prendra fin en 2016.
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22. Marché du livre usagé
Dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité du service du Marché du livre usagé,
la décentralisation amorcée en 2012-2013 s’est poursuivie. En plus d’améliorer la qualité
du service offert à la succursale en sciences et génie, notamment par la sélection d’un meilleur
emplacement, une nouvelle succursale a ouvert ses portes au pavillon La Laurentienne pour
desservir les étudiantes et les étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation. De plus,
un effort supplémentaire a été réalisé au niveau de la promotion du service, ce qui a eu pour
effet d’augmenter considérablement sa notoriété.
Également, des démarches ont été entamées auprès de l’Association étudiante de l’École
des sciences de la gestion de l’UQÀM (AéESG) afin de leur permettre l’accès à la plateforme
électronique du MLU. L’AéESG s’est montrée très intéressée par notre plateforme et des
développements en ce sens sont en attente.
Pour plus de détails concernant le bilan du Marché du livre usagé 2013-2014, vous êtes
invités à consulter la section Bilan des services.

23. Agenda universitaire
Un comité de réflexion sur l’agenda a été formé à l’été afin d’évaluer la forme et la pertinence
de l’agenda universitaire. En effet, la CADEUL se questionnait sur la pertinence de conserver
un agenda papier à une époque où le papier est un support de moins en moins utilisé, d’autant
plus qu’une diminution des revenus publicitaires était observée depuis quelques années.
Une première réunion du comité fut donc convoquée pour discuter d’une façon de consulter
les étudiants sur leur appréciation de l’agenda. La préférence du groupe se porta rapidement sur
la réalisation d’un sondage, pour lequel un questionnaire fut élaboré. Celui-ci fut ensuite distribué
à l’ensemble des membres de la CADEUL à l’aide de la plateforme Survey Monkey. À la fin
du processus, le comité disposait de plus de 3000 réponses sur l’utilisation de l’agenda,
son appréciation, sa visibilité et sa perception générale.
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Des travaux de recherches ont donc été entamés afin d’identifier d’autres projets qui
pourraient susciter l’intérêt de la population étudiante de premier cycle. Le comité de réflexion sur
les projets d’investissement potentiels liés à la cotisation spéciale s’est réuni à la session d’hiver
afin de se pencher sur les différentes pistes. D’abord, le comité a étudié les démarches passées
de planification stratégique de la CADEUL, puis il s’est intéressé particulièrement au projet
de résidences étudiantes de l’administration Brière. En effet, ce projet semble s’imposer comme
le prochain projet de développement d’envergure sur le campus. Ainsi, à l’instar du projet
de construction du pavillon Desjardins et de celui du Super-PEPS, il pourrait être intéressant pour
les membres de la CADEUL d’y contribuer. Le comité s’est donc penché sur les différents
avantages dont la CADEUL et ses membres pourraient bénéficier. Le développement d’un centre
culturel pouvant contenir un cinéma, une salle multifonctionnelle ainsi qu’une salle d’exposition
a été retenu. Le développement d’un pareil projet étant dépendant du progrès du projet de
l’administration universitaire, il a été jugé hâtif de tenir un référendum sur la question à la session
d’hiver. Il serait préférable d’attendre d’obtenir davantage d’informations sur la question afin
de pouvoir développer un projet concret.

Après analyse des résultats, le comité a constaté une très grande satisfaction de la part
des utilisatrices et des utilisateurs pour l’agenda. En effet, l’agenda universitaire est un service
apprécié des étudiantes et des étudiants, et ce dernier devrait être conservé à court terme.
Il faudra donc à moyen terme continuer de s’assurer de sa pertinence et prévoir une transition vers
des plateformes électroniques. Par contre, pour l’instant, il est recommandé de conserver
le service de l’agenda universitaire dans sa forme actuelle.
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24. Administration des filiales

25. Covoiturage
La CADEUL devait, cette année, consacrer davantage d’efforts à la promotion du service
de covoiturage. Malheureusement, parmi les nombreux services et événements à promouvoir
en début de session, nous ne sommes pas parvenus à augmenter significativement la visibilité
offerte à ce service. Nous avons toutefois produit un sondage en collaboration avec le coordonnateur en mobilité durable de l’Université. L’objectif de cette étude, qui s’est déroulée à la session
d’hiver, était de sonder les besoins de la communauté universitaire ainsi que de connaître leur
niveau satisfaction face au présent service. Les conclusions de cette étude mettent en lumière
le manque de notoriété de la plateforme de covoiturage et son inefficacité à effectuer des
parrainages avec succès. Il sera donc possible, prochainement, pour la CADEUL, de se questionner sur la pertinence de ce service et d’évaluer la possibilité de migrer vers un autre service.

Affaires internes et socioculturelles
26. Communications internes
En termes de communications, nous avions identifié, dans le plan directeur, deux objectifs
bien simples : améliorer nos communications avec nos deux catégories de membres, individuels
et associatifs. Le plan prévoyait une liste non exhaustive de quelques moyens : mettre en place
un blogue sur les activités quotidiennes de la CADEUL, augmenter la présence de la CADEUL sur
les médias sociaux, faire la promotion de la liste diffusion créée pour la communication entre
les associations, et organiser au moins deux tournées des associations par session.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Bilan du plan directeur

Dans le but de favoriser l’implication des membres du conseil d’administration des filiales,
un processus de planification des travaux des différents conseils d’administration a été réalisé
en août. Ainsi, chaque filiale a adopté un document de planification ainsi qu’un calendrier des
instances qu’il a suivi durant l’ensemble du mandat 2013-2014. Plusieurs actions ont donc
été réalisées afin d’atteindre les objectifs fixés dans les documents de planification, notamment
au niveau de la visibilité accordée à la CADEUL au sein de ses filiales, de l’amélioration de l’offre
de produits et de services des différentes filiales, de la consultation de la clientèle ainsi que
de la réalisation de plans d’action et de plans de communication en prévision de la période
estivale. Enfin, une participation accrue des gérants des filiales de la CADEUL lors de leurs
instances respectives a favorisé la participation des administratrices et des administrateurs dans
les prises de décision.

En ce qui concerne le blogue, du temps a été consacré, surtout au cours de l’été, à du travail
de préparation. Toutefois, nous n’avons pas réussi à avoir une plateforme convenable à temps
pour la rentrée; ce projet était, alors, moins prioritaire, et a été mis de côté.
Au chapitre de la liste de diffusion, peu d’efforts y ont été consacrés, étant donné le peu
d’engouement qu’elle suscitait auprès des associations.
La présence sur les réseaux sociaux a été, quant à elle, plus soutenue qu’à l’habitude, par
le biais des comptes de la CADEUL et de ceux des exécutantes et des exécutants. Une stratégie
un peu plus systématique a notamment été utilisée dans certains moments stratégiques, comme
les élections municipales.
La tournée des associations, prévue deux fois par session, n’a pas été à la hauteur de nos
intentions. En effet, avec le départ, en octobre, de l’exécutant responsable, les ressources
n’étaient tout simplement pas suffisantes pour organiser des tournées formelles d’associations.
L’accent a plutôt été mis sur les contacts informels habituels.
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Dans l’esprit de ce qui est prévu par les modifications aux règlements généraux, confier
plusieurs tâches de communication à une employée ou à un employé afin de libérer du temps de
la vice-présidence aux communications est probablement la meilleure façon de nous rapprocher
de nos membres associatifs et individuels.

27. Formation aux associations

En ce qui concerne le camp des associations, la nouvelle formule implantée cette année
a été couronnée de succès. Logistiquement, le camp s’est tenu sur deux journées à la Forêt
Montmorency. Il s’agit d’un retour, puisque la Confédération y a tenu ses camps de formation
jusqu’en 2007. Cette formule est nettement plus couteuse, mais a été très appréciée, donnant
notamment l’occasion aux gens d’échanger et de discuter avec leurs collègues des autres
associations. La participation a été beaucoup plus élevée que l’an dernier, avec environ
70 personnes provenant de près de 30 associations.
Le nombre de conférencières et de conférenciers externes a également été augmenté,
ce qui fut apprécié par les personnes présentes. Des invités ont notamment donné les ateliers
d’animation de rencontre, de plan de campagne, de dynamique de caucus. Du travail devra être
fait en prévision du prochain pour modifier et bonifier certains ateliers. Le contenu à passer devrait
être prévu de façon relativement systématique, en étant basé sur des objectifs précis de formation
et sur une évaluation du camp et des ateliers par les participantes et les participants.
Aucun travail n’a été fait sur le guide des associations cette année. Beaucoup d’informations
s’y trouvant déjà, sa mise à jour et son achèvement ont été jugés moins prioritaires.

28. Services aux associations
Le plan directeur fixait comme objectif l’évaluation des besoins des associations quant aux
services qui pourraient leur être offerts. On visait deux axes : le projet d’association de service à
la pige dont il est question depuis un an, et un recensement du matériel disponible sur le campus
auprès de différents locateurs sur le campus.
Même si la CADEUL est toujours disponible pour outiller et diriger au meilleur de ses capacités
toute association qui demande un soutien matériel, le travail de recensement systématique
n’a pas été réalisé ou publicisé.
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Pour ce dossier également, les objectifs étaient plutôt simples : augmenter la participation
au camp des associations, et augmenter la quantité et la qualité des formations données
aux associations. Dans ce dossier, nous avons atteint des résultats plus que satisfaisants,
surtout dans le contexte de nos effectifs réduits.

En ce qui concerne le projet d’association parascolaire de services professionnels à la pige
pour les associations (graphisme et comptabilité, par exemple), aucun nouveau travail n’a été
effectué. Après deux ans où ce projet ne suscite pas grand intérêt des associations, il serait
pertinent de se questionner sérieusement sur sa pertinence et sa faisabilité.

29. Vie culturelle
Le plan directeur visait deux objectifs principaux en matière de vie culturelle : d’une part,
la valorisation de la vie culturelle, de la vie artistique et des talents des étudiantes et des étudiants,
d’autre part, la participation au processus d’élaboration du cadre de référence en matière
culturelle de l’Université.
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En ce qui concerne le la démarche universitaire, nous avons participé aux différentes étapes
de contenu : nous avons siégé sur le groupe-conseil sur la culture et nous avons participé à la
démarche de consultation pour l’élaboration d’un agenda 21 sur la culture pour l’Université Laval.
La participation de la CADEUL à la semaine de la culture n’a malheureusement pas été exploitée
à son maximum; en effet, elle était organisée durant les semaines de la rentrée où nous sommes
très occupés, et les responsables au sein de l’administration ont vite été dépassés par l’ampleur
qu’a prise la semaine quant au nombre d’événements.

•
		

Nous avons utilisé les services de l’Imageothèque depuis le mois de septembre.
Une dizaine d’œuvres décorent les murs de nos bureaux et de notre salle de réunion.

•
		

La culture a également été nommée thème officiel pour le thème du concours
de la couverture de l’agenda 2014-2015.

•
		
		
		

Le Pub universitaire a tenu un concours afin de trouver un artiste qui a réalisé
la murale devant remplacer le mur D.E.L.. Le travail, qui a été effectué devant public,
a engendré une belle visibilité pour cet étudiant et son œuvre affichée
de façon permanente.

•
		
		

L’Exode, filiale du Café l’Équilibre au pavillon de La Fabrique, a tenu un concours
d’œuvre d’art favorisant ainsi l’exposition et la visibilité du travail des étudiants
de ce pavillon.

La CADEUL offre par ailleurs des milliers de dollars par année en subventions de différents
projets soumis par les associations ou les membres individuels. Une partie de ces projets sont
à caractère culturel et notre programme de subvention permet le soutien de ces activités.

30. Activités d’intégration
Le plan directeur prévoyait de bien outiller les associations en vue de l’organisation de leur
activité de début d’année. Notre action visait avant tout une révision du format et du contenu
de la traditionnelle rencontre, organisée par l’Université et à laquelle nous participions, et visant
à communiquer toutes les informations nécessaires.
Au cours de l’année, la DSE et la CADEUL se sont réunies afin d’améliorer le processus
d’encadrement des associations quant à l’organisation des activités d’intégration. Ainsi, nous
prendrons une plus grande place dans ce processus, notamment en organisant nous-mêmes
la rencontre d’information et en favorisant la présentation efficace des outils pertinents pour les
organisatrices et les organisateurs. Nous coordonnerons la rencontre avec la DSE et rencontrerons
au préalable les différentes unités de l’Université qui présenteront du contenu (le SSP, par exemple)
afin d’harmoniser et d’assurer l’adéquation avec les besoins des associations. Ce processus de
définition du contenu est encore en cours, la rencontre ayant lieu au début du prochain mandat.
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De notre côté, nous avons tenté cette année de faire de la culture une trame de fond aux
activités de la CADEUL. Voici quelques-unes des initiatives mises de l’avant :

31. Show de la rentrée
Dans le plan directeur, nous avions identifié un seul objectif pour cet événement qui connaît
un succès constant depuis plusieurs années : accroître le rayonnement des deux éditions.
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32. Éthique des commandites
Sans être encore complété, le seul objectif de ce dossier, l’établissement de balises éthiques
pour les commandites et les partenariats publicitaires, est sur la bonne voie et pourrait être atteint
lors de la dernière séance du conseil d’administration du mandat. En effet, le comité créé sur cette
question s’est réuni et a pondu d’une première version d’une politique d’éthique des commandites, qui fut analysée par le Conseil d’administration. Celle-ci n’a pas été adoptée en raison
de modifications supplémentaires à effectuer au niveau du processus d’analyse des situations
problématiques.
La politique d’éthique des commandites définira notamment les différentes raisons éthiques
justifiant le refus d’une commandite ou d’un partenariat par la Confédération ou une de ses filiales,
parmi lesquelles on retrouve la réduction au statut d’objet, la présentation de stéréotypes
dégradants et l’indépendance politique de la CADEUL. À cela s’ajoutent différents mécanismes
de contrôle, parmi lesquels il importe notamment de nommer un comité spécial chargé des cas
litigieux et étant redevable au Conseil d’administration de la CADEUL.

33. Jeux interfacultaires
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Le plan directeur ciblait par ailleurs des moyens pour atteindre cet objectif : évaluer l’ajout
de scènes pour chacune des deux éditions, et des efforts afin d’attirer des journalistes culturels.
À ce chapitre, il a été jugé impossible d’ajouter une scène à l’un ou l’autre des deux shows, pour
des raisons financières. En effet, en terme d’ampleur, l’édition 2013 du Show de la rentrée
d’automne pointe plutôt vers des questionnements nécessaires sur la possibilité, pour
la CADEUL, de soutenir l’événement, dans sa forme actuelle, si les revenus de commandites
ne sont pas au rendez-vous.

Cette année, pour les Jeux interfacultaires, le plan directeur fixait deux objectifs : favoriser
la participation et l’intérêt général des étudiantes et des étudiants, et favoriser la participation
de l’ensemble des programmes au sein d’une même délégation.
Le plan établissait aussi des moyens précis pour arriver à atteindre ces objectifs. Le partenariat avec les médias étudiants, concernant la webdiffusion et les commentaires, a été renouvelé.
En ce qui concerne la décentralisation des JIF, une épreuve aura encore une fois lieu au
Vieux-Séminaires, mais il n’y aura fort probablement pas d’épreuve à La Fabrique, en raison
des bureaux de la Ville qui y sont intégrés, et du bruit généré par les épreuves. En ce qui concerne
le nombre d’épreuves pré-JIF, il n’a pas été possible d’en organiser une deuxième.
En ce qui concerne l’encadrement des délégations, un effort particulier a été fait afin d’avoir
des personnes contacts dans chaque association plutôt que seulement au niveau des facultés.
Nous verrons si cet effort supplémentaire en vaut la peine.
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34. Grand Salon
Le plan directeur prévoyait deux objectifs pour le Grand Salon : parfaire la formule clé en main
implantée l’an dernier, et faire la promotion du service auprès des associations.
Les moyens choisis pour améliorer la formule ont été mis en œuvre, notamment l’embauche
d’un gérant responsable de la direction technique et de l’organisation d’événements et
la rédaction d’un contrat type. Nous avons également mis en place une procédure afin de gérer
le prêt – et surtout le bris – de matériel. Au niveau de la promotion, les associations sont bien
au fait du service. La Grand Soif de Noël a été un exemple de collaboration entre associations.
Plus de détails sur ce service se trouvent dans la section Bilan des services.

Cette année, un processus de révision du Règlement sur la reconnaissance et l’autofinancement
des associations locales de 1er, 2e et 3e cycle a été entrepris par l’Université. En effet, la version
actuelle date d’une vingtaine d’années, et est désuète à plusieurs niveaux. Un comité, géré par
la Direction des services aux étudiants et rassemblant également une adjointe au vice-recteur
aux études et aux activités internationales, un professeur de la Faculté des sciences de
l’administration, de même que des représentantes et des représentants de la CADEUL
et de l’AELIÉS.
Le comité a travaillé toute l’année sur le texte du règlement, afin d’en diagnostiquer les
problèmes et établir des pistes de solution. Des consultations ont également été tenues auprès
des différentes unités universitaires concernées, auprès des facultés, et auprès des associations.
La consultation de ces dernières était confiée à la CADEUL et à l’AELIÉS pour leurs cycles d’études
respectifs.
La CADEUL a mis en œuvre deux moyens de consultation. Une discussion en Caucus nous
a permis de déterminer des positions communes sur certains enjeux pertinents. Ces positions
ont été rassemblées dans un mémoire à présenter au comité. Deux séances de consultation ont
également été tenues, donnant aux associations la possibilité de s’exprimer directement sur ces
questions. Un rapport de ces consultations sera rédigé et déposé au comité.
Les travaux du comité devaient, à l’origine, s’étendre sur près d’un an et se conclure
à l’intérieur du mandat de l’exécutif actuel. Toutefois, le changement de direction à la DSE
a ralenti les travaux, et plusieurs mois se sont passés sans rencontre. Au moment d’écrire
ces lignes, une rencontre est prévue prochainement qui permettra d’être fixé sur le nouvel
échéancier du comité.
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35. Révision du règlement sur les associations

Affaires institutionnelles
36. Amélioration des processus
Deux objectifs du plan directeur touchaient les changements aux processus décisionnels :
on voulait poursuivre le processus de réflexion débuté l’an dernier, et évaluer les changements
qui ont déjà été implantés. Le comité sur le pouvoir des membres a été formé lors du Caucus
d’élections, à la fin septembre, mais ne s’est pas réuni avant le mois de février. Une rencontre
devait alors avoir lieu afin de discuter du processus d’orientation, mais cette rencontre a été
annulée, faute de participation. Le Comité exécutif a soumis au Caucus directement, pour
discussion, certaines pistes de réflexion pour parfaire le nouveau processus implanté l’an dernier.
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37. Règles d’ordre et de procédure des assemblées

Si le moyen 37.1.1 fut rapidement mis en branle et que le CROPA accompli son travail de
façon assez efficace, le temps de rédaction du code lui-même a été beaucoup plus important
que prévu, si bien que son texte n’a toujours pas été présenté, et adopté. Une présentation
des grandes lignes du code a eu lieu lors des instances de février et son adoption ne saurait
plus tarder. À partir de là, les nouvelles règles devront être évaluées. En attendant, si ce n’est
qu’à partir de l’accueil réservé à la présentation des points marquants du code et du respect pour
la culture institutionnelle de la CADEUL dont a fait preuve le CROPA, il est difficile de juger
adéquatement de l’avancement de l’indication 37.1-A. sur l’adéquation entre les règles adoptées
et les attentes des instances.
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Dans ce dossier, on ne retrouve qu’un objectif : l’implantation de règles d’ordre et de
procédure adaptées aux assemblées de la CADEUL. La première étape pour y arriver était
la poursuite des activités du comité sur les règles d’ordre et de procédure des assemblées
(CROPA). C’est ce comité qui effectuait le travail de réflexion entourant l’élaboration du code
de procédure, à la fois pour fixer les grandes traditions procédurales de la Confédération et pour
réfléchir aux améliorations qui pourraient leur être apportées. Parmi les traditions dorénavant
figées dans le texte, pensons notamment à la procédure d’omnibus, qui permet l’adoption en bloc
de plusieurs propositions, ainsi que le fonctionnement général de la question préalable et des
mises en candidatures. Certains ajouts ont aussi été apportés au fonctionnement traditionnel, tels
que la mise en place de temps de réflexion pour les délégations du Caucus et la création d’une
procédure de remise aux voix automatique en cas de majorité d’abstentions.

38. Développement durable (CADEUL)
La CADEUL s’est dotée de deux objectifs de développement durable pour son mandat
2013-2014. Leur progression a été modeste, mais tout de même intéressante.
En premier lieu, le comité institutionnel de protection de l’environnement a été réactivé, tenant
deux séances au cours du mandat, en plus d’une probable troisième séance durant la transition).
Le CIPE concentra cette année ses efforts sur la politique environnementale de la CADEUL,
document tombé dans la désuétude, mais censé encadrer l’action environnementale de
la CADEUL. Après avoir jonglé avec l’option de l’abolir, la décision a été prise de la maintenir, tout
en y apportant certains ajustements et en circonscrivant son rôle. Dorénavant, la politique aura
pour objectif explicite de servir de bases à des plans d’action périodiques beaucoup plus précis.
À ce propos, alors que le CIPE devait également se pencher sur l’élaboration d’un tel plan
d’action, il n’a pas réussi à se rendre à ce point. Ce travail devra attendre l’adoption de la politique
environnementale et le prochain mandat.
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Quant au second objectif, la diminution de l’impact environnemental de la CADEUL,
celui-ci se vit poursuivi principalement par la compensation des émissions des gaz à effet
de serre de la CADEUL, incluant les déplacements au bureau de ses employés, ainsi que les
transports en direction des camps exécutifs et des congrès d’associations nationales. Le suivi
et le calcul des émissions ont été effectués à partir des outils proposés par l’Université Laval dans
le cadre de son programme de compensation volontaire. Au total, ce sont environ 21 tonnes
de CO2 qui seront compensées cette année.

Nous avons pu assister à un progrès certain cette année au niveau de l’objectif 39.1 visant
une meilleure possibilité de suivi des mandats pour les associations et les membres du Conseil
d’administration. En effet, ses deux principaux moyens, le dépôt de rapports à chaque tiers de
mandat et la fixation d’objectifs, de moyens et d’indicateurs clairs dans les plans directeurs furent
suivis. S’il a parfois été nécessaire de corriger le tir et mettre de côté certains moyens précis fixés
dans le plan directeur, il n’en reste pas moins que les objectifs nous ont permis de faire notre
travail de façon beaucoup plus systématique. Qui plus est, des rapports exhaustifs, reprenant
chacun des dossiers du plan directeur, furent fournis aux instances aux moments prévus à cet
effet, ce qui permettait aux gens siégeant en instance et aux membres du Comité exécutif
de suivre la progression des dossiers.
La production de résumés d’instance a toutefois été graduellement mise de côté. En effet,
dans le contexte, notamment, des effectifs plus réduits à partir d’octobre, une forme différente
de suivi fut entreprise, davantage composée de contacts individuels et de publications sur des
dossiers spécifiques au sein des groupes Facebook des instances. La pratique des résumés
devrait être reprise au cours du prochain mandat.
Quant à l’objectif visant la confection de nouveaux cahiers de positions plus clairs et mis
à jour, aucun travail n’a été accompli.

40. Normalisation des documents
Peu de nouveau travail a été effectué dans le cadre de ce dossier. En effet, la production
d’une politique de normalisation des documents a été vue comme un des dossiers les moins
prioritaires. Cette année, nous avons surtout misé sur une utilisation plus systématique par
les exécutantes, les exécutants et les employés des modèles existants.
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39. Suivi des mandats
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Notre Assemblée générale annuelle était tenue le 25 septembre au pavillon Vandry.
Le quorum a rapidement été atteint, mais par une faible marge. Les principaux points de rapport
ont pu être traités, que ce soit la présentation des états financiers vérifiés ou la reddition
de compte des organismes bénéficiant d’une cotisation dédiée. Néanmoins, après une heure
de présentations diverses, le quorum n’a pas été constaté, et les règlements généraux n’ont
pu être abordés.
La seconde assemblée aurait dû se tenir le 20 novembre, au Grand Salon du pavillon
Maurice-Pollack. Cette assemblée n’a jamais obtenu quorum, quelques dizaines de personnes
manquant à l’appel pour l’obtenir.
Finalement, la troisième Assemblée générale, tenue au pavillon Abitibi-Price, le 21 février, a
rapidement constaté son quorum. La mobilisation semblait supérieure à la normale, en raison
notamment de la promotion accrue, et de sa tenue tout juste avant une séance du Caucus des
associations étudiantes. Plusieurs délégués au Caucus étaient, par exemple, accompagnés
d’autres personnes de leur association.
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Le seul point à discussion de l’ordre du jour a commencé par la présentation des différentes
modifications à entériner, après leur discussion par le Caucus et le Conseil d’administration lors
du dépôt du rapport. La séance fut ralentie par une présentation un peu trop longue, de même
que par quelques questions répétitives. Au moment de traiter de l’omnibus, procédure par
laquelle on regroupe les propositions qui n’auront pas besoin d’être débattues, plusieurs
propositions prêtant peu à la controverse et n’ayant suscité précédemment aucune intervention
furent retirées. On en arriva donc à l’adoption des propositions restantes dans un bloc fortement
amaigri. À ce moment, plusieurs personnes ont quitté devant l’appréhension que l’Assemblée
générale allait s’étirer. Au final, quelques-unes des modifications aux règlements généraux ont
pu être ratifiées : neutralisation des postes, transparence des documents financiers, modifications
à certains groupes d’électrices et d’électeurs et diminution du nombre d’absences permises
avant l’exclusion pour le Conseil d’administration, etc.
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Le Caucus des associations étudiantes
Quelques tendances traversèrent les séances du Caucus des associations étudiantes.

D’entrée de jeu, les séances estivales se démarquèrent par la place importante qu’y a prise
le processus de planification de l’année. Avec une formule renouvelée, ce processus se démarquait par
son caractère plus exhaustif et plus inclusif. En effet, plutôt que d’y aller d’une seule adoption ou
présentation à l’automne, les dossiers étaient d’abord abordés sous forme d’orientations
globales. Ces orientations étaient ensuite bonifiées et colligées dans un plan directeur plus étoffé,
qui était par la suite décliné dans différents plans d’action. Au niveau des instances, cette
approche a eu pour effet d’allonger la durée des instances d’été et de leur conférer une
importance supplémentaire. Cet allongement n’a pas été un problème, notamment en raison
du devancement de l’heure de début des séances à 10h plutôt que 11h.
Finalement, notons que pour l’élaboration du plan directeur, une formule nouvelle
a été mise à l’essai. Les délégués étaient
répartis en ateliers, où les dossiers étaient
divisés par grands champs d’action. Cette
formule semble avoir favorisé une réflexion
plus en profondeur et une plus grande
participation de chaque association.
Au processus d’orientation, il faut
également ajouter la réflexion sur la TaCEQ.
Si celle-ci se répartit sur l’ensemble de
l’année, elle prit néanmoins une forme
particulière durant l’été. En effet, à ce
moment-là, le ton était encore optimiste
et le travail se faisait dans une perspective
de réforme.
Finalement, plusieurs séances estivales
contenaient des points sur les chantiers
sur l’éducation supérieure. Étant donné
que la plus grande partie du travail de
positionnement avait été effectué à la fin
du mandat 2012-2013, il s’agissait principalement de point de rapport et de suivi.

Collecte de livres pour Lac-Mégantic
Suite à la terrible tragédie de Lac-Mégantic
et à l’initiative de Jessy Rodrigue, finissante
du programme d’enseignement secondaire,
la CADEUL a entrepris en juillet une collecte
de livres visant à reconstituer la bibliothèque
de la communauté. Après une campagne
de promotion sur les médias sociaux,
rapidement reprise par les autres acteurs
de l’Université Laval, la nouvelle se fraya
un chemin jusqu’aux médias traditionnels.
De là, la collecte prit une tournure des plus
spectaculaires, des centaines de personnes
venant généreusement donner leurs ouvrages
dans nos bureaux ou dans des points
de collectes intermédiaires. Alors que nous
prévoyions recevoir quelques centaines
de livres, l’estimation actuelle fait porter
le total à environ 50 000!
La FAÉCUM, à l’Université de Montréal,
et le REMDUS, à l’Université de Sherbrooke,
ont également contribué à la collecte en créant
leur propre point de service.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Déroulement des instances

Les séances d’été

Les séances d’automne
Comme chaque année, la session amène une participation beaucoup plus forte aux séances
du Caucus. Une bonne quarantaine d’associations étaient présentes lors de chaque séance,
plutôt qu’une vingtaine durant l’été. Un problème récurrent au Caucus demeure la répartition très
inégale des prises de parole entre les associations. Ce phénomène semble avoir pris, au cours
de la session d’automne, une proportion croissante et préoccupante.
Au niveau des dossiers, le Caucus a fait un suivi sur quelques-unes des principales
orientations du plan directeur, notamment les élections municipales, les garderies en milieu
universitaire, la formation à distance, les services aux étudiantes et aux étudiants et la révision
du règlement des associations étudiantes.
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Le dossier assurément le plus récurrent était celui de la TaCEQ. Suite à l’échec du congrès
de réforme, au cours du mois de septembre, les discussions ont de moins en moins porté sur
les façons de modifier la TaCEQ et bien davantage sur une relance du processus. L’annonce
d’une assemblée générale de reconsidération d’affiliation par le REMDUS a eu pour effet de
paralyser une bonne partie des activités de la TaCEQ, où toutes les décisions potentielles étaient
conditionnées par sa volonté de demeurer membre ou de quitter la TaCEQ. Comme le processus
de reconsidération du REMDUS s’étendit jusqu’en janvier, les discussions sur la TaCEQ étaient
empreintes de la même incertitude.

Un élément nouveau, à la session d’automne, est la séance d’élections. Entièrement dédiée
à l’élection des membres de la CADEUL aux comités, conseils et commissions de l’Université,
ainsi qu’aux groupes de travail et comités de la CADEUL, elle jouait un rôle double : donner
l’occasion de publiciser davantage les différents postes disponibles et libérer la séance
d’automne généralement très longue. Ce dernier objectif a été particulièrement bien atteint,
permettant au Caucus de septembre de conserver une durée normale.
Néanmoins, la participation n’a pas été à la hauteur des attentes. Une des raisons qui
pourraient l’expliquer est le manque de temps pour réaliser plusieurs des moyens de promotion
prévus, surtout ceux s’adressant aux membres en général. Qui plus est, le problème de la
concentration d’un grand nombre de postes sur un petit groupe d’individus est demeuré entier.
Finalement, plusieurs problèmes logistiques vinrent alourdir inutilement une séance qui,
par définition, n’est déjà pas des plus excitantes. Malgré tout, il faut reconnaître la valeur de l’idée
et il y a de quoi penser qu’avec une meilleure promotion, ainsi qu’une logistique plus solide,
que cette séance pourra rapidement atteindre la plupart de ses objectifs.

Les séances d’hiver
En ce qui concerne la participation, elle est restée numériquement équivalente à celle
de la session d’automne.
Au niveau des dossiers, les séances d’hiver du Caucus ont peu dérogé à ce qui était prévu
au plan directeur et aux plans d’action. On y a notamment traité des questions des services aux
étudiants et du règlement de reconnaissance des associations. La TaCEQ a de nouveau été
au cœur de bien des discussions, à mesure que la situation de la Table se détériorait et que
les perspectives de réforme s’amenuisaient.
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La séance d’élections

Un échange de points de vue a également eu lieu, d’abord à la séance de janvier, puis
à la séance de février, sur le respect des processus décisionnels de chaque association.

Le Conseil d’administration
Les premières séances du Conseil d’administration se concentrèrent, comme celles
du Caucus des associations, sur le nouveau processus d’orientation. Mis à part les dossiers
différents et l’absence d’ateliers thématiques, cette partie de l’année a été similaire pour
les deux instances.
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Une fois le processus d’orientations réglé, les ententes entre la CADEUL et plusieurs
partenaires sont revenues de façon récurrente lors des séances de la fin de l’été et du début
de l’automne. C’est également durant cette période qu’il a été question du Show de la Rentrée.
Plusieurs sujets ont été abordés, du nombre de scènes à l’éthique des commanditaires,
et à la situation financière du Show.

Au niveau de la participation, trois grandes tendances sont à remarquer. Tout d’abord, il faut
souligner le faible nombre d’administrateurs élus, ce nombre étant actuellement de 25 sur une
possibilité de 33. Si le nombre a légèrement varié au cours de l’année et que les rangs du Conseil
se sont renouvelés au fil des départs, il est dommage qu’il demeure huit postes disponibles,
d’autant plus qu’à la vue des résultats préliminaires des élections annuelles, cette situation
ne semble pas vouloir changer à court terme.

Table des affaires pédagogiques
Baccalauréats intégrés
Ce dossier ne faisait pas partie
du Plan directeur spécifiquement pour l’année
2013-2014. Cependant, au fil de discussions
à la Table des affaires pédagogiques sont
émergées plusieurs préoccupations quant
à la gestion de ces programmes. La CADEUL
a donc décidé d’organiser une rencontre avec
les responsables des affaires pédagogiques
de chacune des associations concernées afin
de déterminer quels éléments précis posaient
problèmes et discuter de façon d’y remédier.
Nous avons contacté la Direction générale
du premier cycle afin d’évaluer les options
envisageables pour faciliter la gestion des
baccalauréats intégrés. Finalement, quelques
semaines plus tard, la Commission des études
a entamé un nouveau mandat, soit celui de
produire un avis au sujet de l’interdisciplinarité
à l’Université Laval. La vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche a donc saisi
l’occasion pour s’assurer que la gestion des
programmes intégrés ferait partie des aspects
étudiés par la Commission dans le cadre de ce
mandat, ce qui a été reçu positivement par les
autres membres. Ce dossier sera donc sans
doute l’une des préoccupations centrales
de l’exécutif 2014-2015.

Cette année, la CADEUL a tenté une
nouvelle fois de réunir les responsables
des affaires pédagogiques pour discuter
d’enjeux importants relatifs spécifiquement
aux études et à l’enseignement.
Cependant, nous avons testé une nouvelle
formule en créant une sous-instance
du Caucus des associations étudiantes.
L’idée était d’organiser des rencontres
mensuelles avec tous les responsables
des affaires pédagogiques des associations membres de la CADEUL de manière
formelle, mais sans imposer un cadre trop
contraignant. Beaucoup d’espace serait
laissé pour permettre aux associations
de discuter entre elles des enjeux qui les
préoccupent. Pendant l’année, nous avons
organisé quatre séances, soit en octobre,
novembre, janvier et février. La participation aux instances a été plutôt bonne
considérant la nouveauté de la formule et
la charge de travail qu’elle représentait
pour les délégués. Plus de 35 associations
ont participé à la première séance alors
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Finalement, le dernier grand dossier récurrent du Conseil d’administration a été les
démarches en vue de la reprise des installations alimentaires du pavillon Desjardins-Pollack.
Ainsi, les membres du Conseil d’administration ont été tenus au courant à différents moments
de l’évolution du dossier et ont eu à prendre certaines résolutions pour permettre à la future
organisation responsable de se constituer et d’entreprendre efficacement son travail.
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que les autres séances ont accueilli entre 20 et 30 associations. Les principaux enjeux traités ont
été la formation à distance, l’évaluation de l’enseignement et le rôle des comités de programme.
La Table des affaires pédagogiques a également été le lieu pour faire des suivis et des rapports
du déroulement des instances de l’Université comme le Conseil universitaire et la Commission
des études.

Conformément à la tendance amorcée lors du mandat précédent, plusieurs groupes
de travail furent créés afin d’accroitre la participation des membres au sein de la CADEUL.
Leur niveau d’activité a été des plus variables, selon le nombre de personnes qui y furent élues,
leur dynamisme et la nature de la tâche à accomplir. Ainsi, les comités d’animation sociopolitique
et d’évaluation des services aux étudiants, composés d’une seule personne, ne se sont jamais
réunis. Également, le comité de sélection de la présidence des assemblées, constitué comme
le prévoyaient les règlements généraux, ne se sera finalement jamais réuni. À cela, ajoutons
encore le comité de réflexion sur le pouvoir des membres, dont une seule réunion aura été
convoquée, mais qui n’aura jamais eu lieu, faute de participation des membres.
D’autres, par contre, ont bien rempli leur mandat au sein des travaux de la Confédération.
Ainsi, le lieu d’évaluation et de discussion de la cotisation dédiée (LEDCD), le comité de réflexion
sur l’agenda et le comité sur l’éthique des commandites, qui débouchèrent tous sur un rapport
ou un projet de politique. À ceux-là, ajoutons le comité institutionnel de protection de
l’environnement, qui a avancé les travaux de modifications de la politique environnementale
de la CADEUL et le comité des règles d’ordre et de procédure des assemblées dont le travail n’est
pas terminé, mais qui se seront réunis à quelques reprises. Finalement, il convient de noter
la réflexion menée par le comité de réflexion sur la TaCEQ, qui encadra la discussion sur le sujet
lors de la séance de février du Caucus des associations étudiantes, et qui devrait poursuivre son
processus de réflexion sur les affaires externes de la CADEUL.
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Groupes de travail
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Les membres du Comité exécutif
Présidence
Guy-Aume DESCÔTEAUX

Étudiant au baccalauréat
en géographie

Du 29 mars 2013
au 21 mars 2014

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Nicolas GRONDIN

Étudiant au baccalauréat
en économique

Du 29 mars 2013
au 21 mars 2014

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
Caroline AUBRY-ABEL

Étudiante au certificat
en administration des affaires

Du 29 mars 2013
au 21 mars 2014

Vice-présidence aux finances
Geoffroy BOUCHER

Étudiant au baccalauréat
en sciences biomédicales

Du 29 mars 2013
au 21 mars 2014

Vice-présidence aux affaires internes
Sara DI ZAZZO

Étudiante au baccalauréat
en études internationales
et langues modernes

Du 29 mars 2013
au 21 mars 2014

Vice-présidence aux affaires externes
VACANT
Vice-présidence aux communications
Jérémie TREMBLAY

Étudiant au baccalauréat
en relations industrielles

Du 29 mars au
20 octobre 2013
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Les membres du Conseil d’administration
Louis-Pierre TROTTIER

Du 29 mars 2013 au 16 février 2014

Liu-Anne ROUSSEAU

Du 21 avril 2013 au 21 mars 2014

Marc-André BOUCHARD

Du 25 septembre 2013 au 21 mars 2014

Groupe B – Sciences de l’agriculture et de l’alimentation
William MCMANIMAN

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Elsa LECLERC

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Groupe C – Architecture, aménagement, arts et design
VACANT
Groupe D – Droit
Gabrielle CHAGNON-ROY

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Groupe E – Foresterie, géographie et géomatique; Musique
Guy-Aume Descôteaux

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Groupe F – Lettres
Caroline AUBRY-ABEL

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Jean-Philippe DUPHILY

Du 21 avril 2013 au 21 mars 2014

Guillaume FORTIN

Du 29 mars 2013 au 19 mai 2013

Groupe G – Médecine; Médecine dentaire; Pharmacie
Florence CÔTÉ

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Geoffroy BOUCHER

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Groupe H – Philosophie; Théologie et sciences religieuses
Jonathan HOULE

Du 29 mars 2013 au 20 octobre 2013

Groupe I – Sciences de l’éducation
Audrey BERNARD

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Daniel TURCOTTE

Du 29 mars 2013 au 22 septembre 2013

Groupe J – Sciences et génie
Charles-Olivier AMYOT

Du 21 avril 2013 au 21 mars 2014

Vincent RODRIGUE

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Sarah SIMARD

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014
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Groupe A – Sciences de l’administration

Groupe K – Sciences infirmières
Marie-Pier CARON

Du 21 avril 2013 au 21 mars 2014
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Groupe L – Sciences sociales
Francis BEAUDRY

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Étienne LAMY

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Jérémie TREMBLAY

Du 29 mars 2013 au 20 octobre 2014

Marc-Antoine CHASSÉ

Du 17 novembre 2013 au 21 mars 2014

Groupe M – Études libres et baccalauréat multidisciplinaire
Du 26 janvier 2014 au 21 mars 2014

Élu(e)s par le Caucus des associations étudiantes
Sara DI ZAZZO

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Nicolas GRONDIN

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Maxime MORIN

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Pierre-Luc GAUTHIER

Du 29 mars 2013 au 17 novembre 2013

Gabriel SALATHÉ-BEAULIEU

Du 29 mars 2013 au 21 mars 2014

Maxime PAIEMENT-MARCHAND

Du 29 mars 2013 au 26 janvier 2014

Patrick MORIN

Du 6 décembre 2013 au 21 mars 2014

Randy BONIN

Du 24 janvier 2014 au 21 mars 2014

Les délégués au Caucus des associations étudiantes
Actuariat
Étienne Scarborough
Administration
Marie-Ève Fradette
Dominique Garon
Louis-Pierre Trottier
Affaires publiques
et relations internationales
Solveig Choquette
Alexandra Gendreau-Martineau
Maxime Lachance
Julie Martel
Agriculture, alimentation
et consommation
Esther Boissonneault
Maxime Morin
Patrick Morin
Agroéconomie
Jérémie Mercier
Agronomie
Yves Auger
Marie-Pier Landry
Naomie B. Laroche

Archéologie
Alexandre Lévesque
Patricia Roy-Michaud
Architecture
Léa Giroux
Laurence Saint-Jean
Art et science de l’animation
Marc-Olivier Girard
Frédéric Godbout
Arts visuels
Steven Girard
Juan David Molina
Biochimie, bio-informatique
et microbiologie
Karl Bherer
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Philippe GIROUARD

Biologie
Amy Bernier-Desmarais
Chimie
Laurence Whitty-Léveillé
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Études internationales
et langues modernes
Georgie Bourgault-Fortin
Katia Gaïd
Justine Lalande

Consommation
François Bouchard

Finance et assurance
Pascal Beaudin
Raphaël Bellemarre
Rafael Fortier
Rebecca Godin B.
Catherine Lévesque-Rousselle
Catherine Normand
Karine Paré

Création et études littéraires
Joëlle B. Boyer
Maxim Fournier
William Juneau Fecteau
Droit
Gabrielle Chagnon-Roy
Éloi Desjardins
Maxime Roberge
Économique
Bastien Beauchesne
Randy Bonin
Étienne Lamy
François Ouellet Castro

Foresterie
Samuel Bégin
Génie agroalimentaire
David Bilodeau
François Blais
Génie chimique
Geneviève Légaré

Éducation physique
Paul Clas
Louis-Charles B. Lacroix

Génie civil
Karine Bilodeau
Charles Vladimir

Éducation préscolaire
et enseignement primaire
Arsène Caron Leblanc
Jessica Guérard
Michel Lacasse
Laura Parent
Annie-Jade Samson

Génie industriel
Patrice Lajoie

Enseignement du français,
langue seconde
Christina Beaulieu
Stéphanie Fournier

Génie logiciel
Mikaël Gélinas

Enseignement secondaire
Audrey Bernard
Katherine Faucher
Daniel Turcotte
Ethnologie
Sandrine Contant-Joannin
Anne-Marie Wauthy

Génie informatique et électrique
Thomas Bertrand-Dufour
Mikaël Gélinas
Jean-Michel Le Guédard

Génie des matériaux
et de la métallurgie
Yann Clavandier-Nadeau
Guillaume Paul
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Communication publique
Mathieu Leblanc-Laberge
Mathieu Massé
Ann-Julie Nadeau
Virginie Savoie

Génie mécanique
Marie Girard
Génie des mines et de la minéralurgie
Olivier Dion
Simon Fontaine

Études anglaises
Pierre-Charles Lamontagne
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Géographie
François Bernier
Géologie et génie géologique
Cynthia Brind’amour
Géomatique
Marie-Danielle Ouellet
Ève St-Pierre
Gestion des opérations logistiques
Jérémie Guay
Jean-Christophe Laforge
Mathieu S. Rouleau
Kim Voiselle
Gestion urbaine et immobilière
Valérie Grenier
Dodji Koffi
Marjorie Lavoie
Histoire
Émeric Dufour
Samuel Lacharité
Guillaume Lévesque
Jérôme Lévesque
Histoire de l’art
Yannick Côté
Michelle Drapeau
Léa Ménard
Informatique
Philippe Veilleux-Girard
Kinésiologie
Jena-Pascal Turcotte-Scott
Lettres et sciences humaines
Sarah Bigras
Guillaume Fortin
Management
Anne Jobin
Raphaëlle Richard
Audrey St-Pierre
Vanessa Séguin-Morin

Marketing
Hugo Forest-Levasseur
Dominique Gagnon-B.
Frédérique Giguère
Louis-Philippe Lepage
Antoine Manège
Louis Morin
Michelle O’Connell
Médecine
Florence Côté
Médecine dentaire
Alexandra Houle-Boivin
Musique
Maxime Charron
Anthony Grégoire
Jérémie Hagen-Veilleux
Nutrition
Marjorie Lefloïc
Maude Petitclerc
Pharmacie
Alexandre L. Bouchard
Yannick Harvey
Philosophie
Mahdi Benmoussa
Pier-Yves Champagne
Hind Fazazi
Sébastien Lacroix
Dominic Morin
François-Xavier Ouellet
Audrey Paquet
Alexis Ross
Physiothérapie
Pier-Luc Parent
Physique
Jean-Michaël Bérubé-Bois
Pascal Bourgault
Gabriel Perron
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Génie physique
Philippe Beaulieu
Mathieu Desjardins
Marc-André Guérard
Marie-Annie Saucier
Audrey Veillette

Psychoéducation
Fannie Bellemare
Christian Ménard
Élie Tremblay
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Rédaction et linguistique
Ann-Alexandre Gauthier
Rachel Jeannotte-Maranda
Marie-Ève Muller
Joelle Vadeboncoeur-Harrison
Relations industrielles
Marc-Antoine Chassé
Pier-Luc Gauthier
Science politique
Olivier Banville
Georgie Bourgault-Fortin
Véronique Simard-Brochu

Sciences de l’orientation
Pier-Hugo Bernier
Marc-André Dupuis
Sciences sociales
José-Frédérique Biron
Emmanuel Guay
Jovan Guénette
Raphaël Lapierre
Charles-Olivier Poulin-Carrier
Nicolas Villamarin
Sciences et technologie des aliments
Elsa Leclerc
Patrick Morin
Service social
Flore-Mégane Cloutier
Sociologie
Jovan Guénette

Sciences biomédicales
Jérôme Pelletier

Statistiques et mathématiques
Marc-André Thivierge

Sciences comptables
Camille Baribeau
Joanie Baril
Mathieu Bernier
Marc-André Bouchard
Sébastien Garnier
Alexandre Labbé
Maude Moffette
Michaël Ouellet
Étienne Parent

Systèmes d’information
organisationnels
Maxime-Claude Gauthier
Dodji Koffi
Francis Martel
Olivier D. St-Cyr

Sciences et génie
Charles-Olivier Amyot
Jean-Michel Le Guédard
Francis Marleau-Donais
Vincent Rodrigue
Sciences historiques et patrimoniales
Sarah Bellefleur
Catherine Charron

Théâtre
Gaspard Philippe
Shayne Michael Thériault
Émilie Tremblay
Traduction
Marc-Olivier Bastille-Sirois
Mario Garon
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Psychologie
Mylène Benoît
Pierre-Yves Bergeron
Marc-André Bouchard
Dominique Caron
Laurie Ouellet

Sciences infirmières
Laurie Dufresne
Audrey Lafortune
Sabrina Michaud
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Faculté des sciences de l’administration
Association des étudiants en sciences de l’administration de l’Université Laval (AESAL)
Association des étudiants en finance et assurance de l’Université Laval (AÉFUL)
Association des étudiants en gestion des opérations et de la logistique (AÉGSO)
Association des étudiants et étudiantes en gestion urbaine et immobilière (AÉGUI)
Association des étudiants et étudiantes en management de l’Université Laval (ORAMA)
Association des étudiants en marketing de l’Université Laval (DÉMARK)
Association des étudiants et étudiantes en sciences comptables de l’Université Laval (AÉSCUL)
Association des étudiant(e)s en systèmes d’information organisationnels (AÉSIO)
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Association générale des étudiants en agriculture, alimentation et consommation (AGETAAC)
Association des étudiants en nutrition (ADÉEN)
Association des étudiants au baccalauréat en agronomie de l’Université Laval (ADÉBAUL)
Association des étudiants en sciences et technologie des aliments (AssESTA)
Association générale des étudiants et étudiantes en agroéconomie (AGÉA)
Regroupement des étudiants en sciences de la consommation (REC)
Regroupement des étudiants en génie agroalimentaire de l’Université Laval (RÉGAAUL)
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’arts et de design
Association des étudiantes et étudiants en design graphique de l’Université Laval (LaBrique)
Association des étudiants et étudiantes en architecture (ASSÉTAR)
Association étudiante d’art et science de l’animation (AEASA)
Association étudiante du baccalauréat en enseignement des arts plastiques
de l’Université Laval (ASSO BEAP)
Regroupement des étudiantes et des étudiants en arts visuels de l’Université Laval (RÉÉAV)
Faculté de droit
Association des étudiant(e)s en droit de l’Université Laval (AED)
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Association des étudiantes et étudiants en foresterie de l’Université Laval (AEFUL)
Association des étudiants en géographie de l’Université Laval (AEGUL)
Association des étudiants et étudiantes en géomatique de l’Université Laval (AEGUL)
Faculté de musique
Association générale des étudiants et étudiantes en musique de l’Université Laval (AGÉMUL)
Faculté de médecine
Association des étudiantes et étudiants en physiothérapie de l’Université Laval (AEPhUL)
Regroupement des étudiantes et étudiants en ergothérapie de Laval (RÉEL)
Regroupement des étudiants en kinésiologie de l’Université Laval (RÉKINUL)
Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval (RÉMUL)
Regroupement des étudiants et étudiantes en sciences biomédicales de l’Université Laval
(RESBUL)
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Les membres associatifs
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Faculté de médecine dentaire
Association des étudiants en médecine dentaire de l’Université Laval (AEMDUL)

Faculté des lettres et des sciences humaines
Regroupement des associations de la Faculté des lettres (RAFaL)
Association de création et d’études littéraires de l’Université Laval (ACELUL)
Association des étudiant(e)s en archéologie de l’Université Laval (AÉAUL)
Association des étudiantes et étudiants en sciences historiques et études patrimoniales
(AESHEP)
Association des étudiants et étudiantes des programmes d’espagnol (AÉPE)
Association des programmes d’études anglaises de l’Université Laval (APEAL)
Association des étudiants au baccalauréat en enseignement du français langue seconde
(ABEFLS)
Association des étudiants en ethnologie et patrimoine de l’Université Laval (AÉEPUL)
Association des étudiants et étudiantes en communication publique de l’Université Laval
(AÉCPUL)
Association des étudiants et étudiantes en études anciennes (AÉÉÉA)
Association des étudiants et étudiantes en histoire (AÉÉH)
Association des étudiants et étudiantes en histoire de l’art (AÉHA)
Association des étudiants et étudiantes en traduction de l’Université Laval (TRADUL)
Association du baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes
de l’Université Laval (ABEILL)
Association étudiante en études cinématographiques (AEEC)
Association générale des étudiantes et étudiants en théâtre de l’Université Laval (AGÉÉTUL)
Association générale étudiante de rédaction et linguistique de l’Université Laval (AGERLUL)
Regroupement des étudiants et étudiantes en français langue étrangère (REFLET)
Faculté de philosophie
Association générale des étudiantes et étudiants prégradués en philosophie (AGEEPP)
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Association étudiante de théologie et sciences religieuses (AÉTSR)
Faculté des sciences de l’éducation
Association des étudiant(e)s du département d’éducation physique de l’Université Laval
(AÉDÉPUL)
Association des étudiants et étudiantes en sciences de l’orientation (AEEScO)
Association du programme de psychoéducation de l’Université Laval (APPEUL)
Association étudiante du baccalauréat en éducation préscolaire
et en enseignement primaire (AÉBÉPEP)
Association étudiante en enseignement secondaire de l’Université Laval (AÉESUL)
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Faculté de pharmacie
Association générale des étudiants en pharmacie (AGEP)
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Faculté des sciences infirmières
Association des étudiants et étudiantes en sciences infirmières de l’Université Laval
(AÉÉSIUL)
Faculté des sciences sociales
Association des étudiants et étudiantes en sciences sociales (AÉSS)
Association de criminologie de l’Université Laval (ACRUL)
Association des étudiants et étudiantes du premier cycle en psychologie
de l’Université Laval (AEEPCPUL)
Association des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales
(AÉAPRI)
Association des étudiants et étudiantes prégradué(e)s en économique de l’Université Laval
(APEL)
Association des étudiants et étudiantes en science politique de l’Université Laval
(AEESPUL)
Association générale des étudiant(e)s en relations industrielles de l’Université Laval (AGÉRIUL)
Mouvement des étudiants en service social de l’Université Laval (MESSUL)
Regroupement des étudiantes et des étudiants en sociologie de l’Université Laval (RESUL)
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Faculté des sciences et de génie
Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval (AESGUL)
Association des étudiant(e)s en statistique et mathématiques de l’Université Laval (AESMUL)
Association des étudiantes et étudiants en biologie de l’Université Laval (AÉÉBUL)
Association des étudiantes et étudiants en génie chimique (AEGCH)
Association des étudiantes et étudiants en génie des mines et de la minéralurgie (AEGMN)
Association des étudiantes et étudiants en génie industriel de l’Université Laval (AEGIL)
Association des étudiants en actuariat (AÉACT)
Association des étudiants en génie civil de l’Université Laval (AEGCUL)
Association des étudiants en génie des eaux de l’Université Laval (AGEX)
Association des étudiants en génie logiciel (AÉGLO)
Association des étudiants en génie mécanique de l’Université Laval (AEGMUL)
Association des étudiants en physique de l’Université Laval (ADÉPUL)
Association des étudiants et étudiantes en biochimie, bio-informatique et microbiologie
de l’Université Laval (AEBBMUL)
Association des étudiants et étudiantes en génie des matériaux et de la métallurgie
de l’Université Laval (AEGML)
Association des étudiants et étudiantes en génie physique de l’Université Laval (AEGEP)
Association des étudiants et étudiantes en géologie et génie géologique
de l’Université Laval (AEGGGUL)
Association des étudiants et étudiantes en informatique et génie logiciel (ASÉTIN)
Regroupement des étudiants en chimie de l’Université Laval (RECUL)
Regroupement des étudiants en génie informatique et électrique (RÉGIÉ)

Association hors campus
Association des étudiants et étudiantes hors campus de l’Université Laval
en Beauce-Appalaches (AEHCULBA)
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Les membres des groupes de travail et comités
Ne figurent que les membres des comités ayant siégé au moins une fois.

David BILODEAU
Gabrielle CHAGNON-ROY
Sébastien LACROIX
Vincent RODRIGUE
Jovan GUÉNETTE
Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Jérémie TREMBLAY

Comité de reprise des installations
alimentaires (CRIA)
Louis-Charles BEAUDOIN-LACROIX
Raphaël BELLEMARE
Francis BEAUDRY
Étienne LAMY
Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Geoffroy BOUCHER
Représentant(e) de l’AELIÉS
Représentant(e) de la Coop. des cafés
Représentant(e) issu(e) des cafés étudiants
Représentant(e) du SCCCUL

Comité de réflexion sur la TaCEQ
Amy BERNIER-DESMARAIS
Florence CÔTÉ
Sébastien LACROIX
Pier-Yves CHAMPAGNE
Émeric DUFOUR
Jérôme LÉVESQUE
Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Caroline AUBRY-ABEL

Comité institutionnel de protection
de l’environnement (CIPE)
Amy BERNIER-DESMARAIS
Pascal BOURGAULT
Florence CÔTÉ
Marie-Pier CARON
Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Geoffroy BOUCHER

Comité des subventions
et commandites
Geoffroy BOUCHER
Jérémie TREMBLAY
Audrey BERNARD
Liu-Anne ROUSSEAU
Sarah SIMARD
Marie-Pier CARON
Officières ou officiers :
Geoffroy BOUCHER
Jérémie TREMBLAY, remplacé par :
Sara DI ZAZZO

Comité de réflexion sur le pouvoir
des membres (CRPM)
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Comité des règles d’ordre
et de procédure des assemblées
(CROPA)

Amy BERNIER-DESMARAIS
Florence CÔTÉ
Sébastien LACROIX
Pier-Yves CHAMPAGNE
Loïc VOYER
Jérémie LÉVESQUE
Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Caroline AUBRY-ABEL
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Comité sur le renouvellement
de la cotisation spéciale

Francis BEAUDRY
Louis-Pierre TROTTIER
Maxime MORIN

Francis BEAUDRY
Étienne LAMY
William MCMANIMAN

Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Geoffroy BOUCHER

Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Guy-Aume DESCÔTEAUX
Geoffroy BOUCHER

Comité de réflexion sur l’agenda

Comité sur l’éthique des commandites

Liu-Anne ROUSSEAU
Audrey BERNARD

Jean-Philippe DUPHILY
Pierre-Luc GAUTHIER, remplacé par
Philippe GIROUARD

Officières ou officiers :
Nicolas GRONDIN
Jérémie TREMBLAY
Geoffroy BOUCHER

Officières ou officiers :
Geoffroy BOUCHER
Jérémie TREMBLAY, remplacé par :
Sara DI ZAZZO

Les membres des conseils d’administration des filiales
Pub universitaire
Geoffroy BOUCHER

(à titre de président)

Gabrielle CHAGNON-ROY
Maxime MORIN

Dépanneur chez Alphonse
Geoffroy BOUCHER

(à titre de président)

Francis BEAUDRY
Louis-Pierre TROTTIER

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Les personnes impliquées dans la Confédération

Lieu d’évaluation et de discussion
de la cotisation dédiée

Café l’Équilibre
Geoffroy BOUCHER

(à titre de président)

Francis BEAUDRY
Maxime MORIN
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Les instances de l’Université
Jean-Philippe BLAIS

Étudiant au doctorat en médecine

David BILODEAU

Étudiant au baccalauréat en génie agroalimentaire

Conseil universitaire
Maxime MORIN

Étudiant au baccalauréat en agroéconomie

Marie-Ève FRADETTE

Étudiante au baccalauréat en administration des affaires

Officières et officiers
Guy-Aume DESCÔTEAUX

Président

Caroline AUBRY-ABEL

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Commission des études
Mathieu SIMARD

Étudiant au baccalauréat en génie logiciel

Officières et officiers
Caroline AUBRY-ABEL

Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche

Commission des affaires étudiantes
Étienne GARANT

Étudiant au baccalauréat en histoire

Joël FILLION

Étudiant au doctorat en médecine

Aurélie BOUTET

Étudiante au baccalauréat en psychologie

Mathieu SIMARD

Étudiant au baccalauréat en génie logiciel

Officières et officiers
Sara DI ZAZZO

Vice-présidente aux affaires internes

Remplacée en février par
Guy-Aume DESCÔTEAUX

Président
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Conseil d’administration
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Les employés

Comptable
Lucie Poirier
Technicien(ne) comptable
Rahma El Rhali (jusqu’en avril 2013)
Martine Tousignant
Adjoint(e) administrati(f/ve)
Marie-Michèle Pagé (jusqu’en mai 2013)
Hélène Deneault (juin à juillet 2013)
Laurence Boucher (août à octobre 2013)
Ève-Marie Auger-Dostaller (depuis nov. 2013)
Bureau des droits étudiants
Paul-Antoine Cardin (jusqu’en mai 2013)
Marie-Noëlle Routhier-Beaulé
(depuis juin 2013)

Préposé(e) à l’affichage
Candice Houtekier (jusqu’en février 2014)
Pierre-Joseph Boillot (depuis mars 2014)
Technicien(ne) informatique
Jean-Michel Néron (jusqu’en juillet 2013)
Catherine Bilodeau (depuis juillet 2013)
Webmestre
Jean-Michel Néron
Archiviste
Laurence Boucher (jusqu’en octobre 2013)
Roxanne Dubé (depuis mars 2014)
Gérant(e) – Marché du livre usagé
Michel Mullins
Gérant(e) – Pub universitaire
Marjorie Audet

Recherchiste
Jérémie Rose

Gérant(e) – Dépanneur chez Alphonse
Valérie Chassé

Attaché(e) politique
Simon Viel (jusqu’en août 2013)
Jean-Luc Plourde (depuis août 2013)

Gérant(e) – Café l’Équilibre
François Morneau

Adjoint(e) à l’exécutif – Aff. internes
Pier-Anne Saint-Jean
Adjoint(e) à l’exécutif – Finances
Émilie Vadeboncoeur-Harrison
Adjoint(e) à l’exécutif –
Communications
Marie-Claude Savard
(depuis décembre 2013)

Gérant(e) – L’Exode
Joffrey Fuzet
Chargé(e) de projet – Cuisine campus
Pierre-Laurence Simard (depuis janvier 2014)
Nutritionniste – Cuisine campus
Ève Godin (depuis janvier 2014)
Directeur – Cuisine campus
Louis-Marc Saint-Pierre (depuis mars 2014)

Représentant de l’agenda
Hugo Tourigny (depuis novembre 2013)

Présidence des assemblées
David Galarneau (avril à juin 2013)
Martin Bonneau (depuis juillet 2013)

Graphiste – Agenda
Camille Lepage (jusqu’en mai 2013)
Kristina Ng (depuis mai 2013)

Prise de notes
Elsa Jamet
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Directeur des services
Jean-Thomas Pouliot

Graphiste
Samuel Gaudette (jusqu’en juin 2013)
Marc-André Gallien (depuis juin 2013)
Gérant – Grand Salon
Jean-Étienne Collin-Marcoux
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Bilan des filiales
Le Pub universitaire
À l’été, une refonte du menu a été réalisée. Également, pendant la période estivale, quelques
améliorations locatives ont été réalisées afin de poursuivre la réorientation du bar vers un style
davantage Pub. Au mois d’août, le Pub universitaire lançait la toute première édition du Tournoi de
pétanques du Pub. Cette activité, couronnée de succès, venait remplacer le traditionnel Tournoi
de golf qui avait perdu en popularité au fil des dernières années. Un calendrier des évènements
pour la session d’automne a également été réalisé de façon à faire place à davantage d’activités
à caractère culturel.
Dès le début de la session d’automne, le Pub a connu de très bons résultats et un fort
achalandage. Le Pub universitaire s’est doté d’un nouveau menu saisonnier ainsi que d’une
nouvelle carte de bière. À la fin de la session d’automne, le Pub a également commencé à offrir
des déjeuners au rythme d’une fois par semaine. Des ajustements ont par la suite été effectués
au menu ainsi qu’à l’horaire en fonction de la réception de la clientèle à cette nouvelle offre
alimentaire.
À l’hiver, le Pub a accueilli sur ses pompes la bière de la microbrasserie universitaire Brassta.
Également, un concours de fresque a été lancé, ce qui permit à un étudiant en arts visuels
de réaliser une œuvre sur le mur du Pub. Enfin, le Pub universitaire s’est doté d’une équipe
promotionnelle et d’un plan de communication en vue de la période estivale. En outre, tout au long
de l’année, davantage d’événements ont été organisés en partenariat avec la CADEUL
(événement de lancement de la programmation du Show de la rentrée, soirée électorale
municipale au Pub universitaire, jeux interfacultaires, etc.) et davantage d’événements musicaux
se sont tenus sur la scène du Pub.
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Les filiales, les services
et les événements

Dans l’ensemble, le Pub universitaire a connu une très bonne année marquée par une hausse
de l’achalandage. Décidément, la réorientation du bar vers un style pub amorcée il y a deux ans
porte ses fruits.
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Le Café l’Équilibre et l’Exode café

Pour la période estivale, la décision a été prise de fermer la succursale au stade Telus-UL du
Café l’Équilibre, juste après la semaine du congrès de l’ACFAS, durant laquelle les services du
Café avaient été demandés afin d’assurer des pauses café, des services de boîtes à lunch et des
services traiteurs. En effet, l’achalandage durant cette période n’était pas suffisant pour demeurer
ouvert et nos efforts ont pu être orientés vers l’ouverture de la deuxième succursale du Café
l’Équilibre située dans l’agrandissement du PEPS. L’été fût donc marqué par la conception des
plans, un appel d’offres pour les entrepreneurs et par l’étude des différentes soumissions. Le bail
a également été négocié et signé avec l’administration universitaire. Les travaux ont commencé
au début du mois de juillet, ayant comme objectif un échéancier serré permettant une ouverture
avant la rentrée d’automne. Malheureusement, les travaux furent retardés par la grève dans
le domaine de la construction et en raison de la multiplication des délais de ses sous-traitants.
À la rentrée, différentes stratégies de communication ont été élaborées pour chacun des
comptoirs afin de spécialiser leur champ d’action respectif. Alors que l’Exode a connu un fort
achalandage dès la rentrée universitaire, la situation fut plus difficile du côté du Café l’Équilibre au
stade Telus-UL. C’est finalement avec un mois de retard que la nouvelle succursale du Café
l’Équilibre dans le Super-PEPS a pu officiellement démarrer ses opérations. Bien que quelques
ajustements ont été requis afin d’améliorer ses processus internes, le café a reçu un accueil très
favorable. À l’automne, nous avons également amorcé la vente de sandwichs et de wraps au
dépanneur chez Alphonse. Encore une fois, l’accueil a été très bon. À l’Exode Café, un concours
d’œuvre d’art en collaboration avec l’École d’art visuel fût mis sur pied afin d’offrir une vitrine et
de soutenir les différents étudiants œuvrant à l’édifice La Fabrique.
À l’hiver, une entente de partenariat a été développée avec le service des activités sportives
afin d’obtenir de l’affichage dans le PEPS. Également, nous avons développé davantage l’offre de
produits du Café l’Équilibre et de l’Exode café disponibles au dépanneur chez Alphonse. Cette
offre a été ajustée en fonction de la demande et nos processus de production et de distribution
furent améliorés de manière à pouvoir vendre les produits du Café l’Équilibre dans plusieurs points
de vente sur le campus. Également, quelques modifications ont été apportées à notre entente de
service, notamment au niveau des machines distributrices et des heures d’ouverture, et un plan
de communication a été rédigé en prévision de la période estivale.
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Le début du mandat fût marqué par l’ouverture de l’Exode café au tout début du mois d’avril.
Le nouveau café situé au premier étage de l’édifice La Fabrique a offert, dès ses débuts, du café,
des viennoiseries, des paninis, des salades, des déjeuners et deux choix de menu variant chaque
jour. Le menu a reçu un bon accueil, notamment au niveau des menus végétariens. Tout au long
de l’année, le café a adapté et développé davantage son offre alimentaire en fonction des
commentaires des étudiants et étudiantes de La Fabrique. Somme toute, malgré les délais qui
avait retardé l’ouverture pendant la session d’hiver 2013, les travaux d’amélioration locative
se sont bien déroulés et le résultat fût très intéressant.

Le dépanneur chez Alphonse
À l’été, les rénovations se sont déroulées dans l’espace de deux semaines et ont amélioré
l’ensemble de l’aspect visuel de la filiale, en plus d’aménager une station café libre-service à
l’entrée. Cette section est maintenant ouverte près de 24h sur 24 afin de combler les besoins des
usagers du pavillon Desjardins-Pollack et des environs. La rentrée a offert une belle plateforme
pour faire redécouvrir le dépanneur chez Alphonse suite au renouveau visuel de ses locaux et
de son identité.
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Les services
L’agenda universitaire
L’agenda a été remis gratuitement aux étudiantes et aux étudiants sur le Grand Axe par
les membres du Comité exécutif pendant la première semaine de cours, à l’Atrium du pavillon
Desjardins dans le cadre de la rentrée UL, puis au bureau de la CADEUL pendant le reste
de l’année. Cette édition a été grandement appréciée et grandement distribuée, si bien que
les 21 000 exemplaires n’ont pas suffi à pallier la demande. En effet, le titrage avait été réduit
de 2 000 exemplaires comparativement à l’an dernier afin d’éviter le gaspillage. Bien que
le nombre d’exemplaires prévus à cette édition dépassait le nombre distribué lors de la dernière
édition, cela n’a pu pallier l’augmentation de l’effectif étudiant. C’est vers la fin du mois de janvier
que la CADEUL a dû annoncer qu’il ne lui restait plus d’agenda. Une correction quant au nombre
d’exemplaires produits sera réalisée en prévision de la prochaine édition.
Encore une fois cette année, la conception et la réalisation graphique de la couverture
de l’agenda provenaient d’un concours réalisé auprès des membres de la CADEUL. Pour l’édition
2014-2015, de concert avec les orientations de la CADEUL, le thème du concours de couverture
a été dédié à la notion de culture.

Le Marché du livre usagé
Il est possible de dresser un bilan global positif pour les éditions d’automne et d’hiver
du Marché du livre usagé. Cette année nous a permis de consolider nos activités à la succursale
du pavillon Vachon. Le changement de local qui s’est effectué en septembre a permis à cette
succursale de connaitre une nette hausse de son achalandage et du nombre de livres enregistrés.
Ceci s’est conclu par une hausse des ventes de plus de 100% lors des deux éditions. Il faudra
attendre les prochaines éditions pour déterminer si le niveau des ventes se maintiendra à ce
niveau. Les chiffres de ces deux dernières éditions restent toutefois très encourageants. Il est
aussi important de souligner que la succursale du Vachon était opérée pour la quatrième édition
consécutive par le Club Animé, qui facilite grandement la mise en place de la succursale et
le déroulement des opérations.
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Afin de faire connaître davantage les produits et les services du dépanneur chez Alphonse,
un plan de communication a été développé à la fin de la session d’automne. Ce plan vise la mise
sur pied de nouveaux modes de communications et prévoit le renouvellement des visuels de
la façade et de l’intérieur du dépanneur. Il a été mis en œuvre dès la rentrée en janvier et s’étalera
jusqu’à la rentrée d’automne 2014. Ainsi, de nouvelles promotions ont vu le jour, une machine
à eau réfugiée offrant une alternative aux bouteilles d’eau a été installée, une page Facebook
a été mise en ligne et une circulaire a été développée. D’autres développements sont prévus pour
la session d’automne prochain. Enfin, une étude de satisfaction a été menée auprès de la clientèle
afin d’améliorer l’offre de service de chez Alphonse. Notamment, l’offre en fruits et légumes frais
sera ainsi augmentée et le paiement par carte de crédit serait désormais possible.

Plusieurs efforts de promotion ont aussi été faits. Des courriels de masse ont été envoyés
à l’ensemble des membres la veille des rentrées scolaires. Lors de l’édition d’hiver, les couleurs
des affiches ont été modifiées. La couleur rouille a fait place à un orangé vif, ce qui a permis
davantage de visibilité sur les différents babillards du campus. Les publicités qui visaient
directement la concurrence ont aussi circulé sur les médias sociaux.
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Il est toutefois impératif de réfléchir aux différentes possibilités qui permettront de dynamiser
l’ensemble des MLU dans les prochaines années. La baisse des ventes à la succursale
du De Koninck doit nous porter à agir. Plusieurs menaces sont actuellement présentes. En plus
du nouveau service opéré par Zone, plusieurs recueils de notes de cours sont directement mis
en ligne sur le portail des cours.

Babillards CADEUL
Le service d’affichage offert par la CADEUL permet une visibilité sur plus de 67 babillards
à travers le campus et a connu une année record. En effet, le taux de réservation des babillards
s’est grandement accru tant au niveau de l’affichage interne et associatif que de l’affichage
externe. Ce phénomène est en partie attribuable à la nouvelle identification des babillards qui
a été réalisée à l’été.

Vendulaval.com
Le nouveau site de services développé à l’automne 2012 afin de remplacer à la fois Babillard
ULaval et AppartCADEUL a connu un fort achalandage cette année. Du type « petites annonces
classées », son objectif est de rejoindre tous les membres de l’Université Laval et la population en
général afin de vendre et acheter toutes sortes de biens et de services. Il vient ainsi alléger les
babillards du campus souvent trop chargés d’annonces et dont la lecture devient parfois difficile.
Bien que la plateforme due faire face à quelques problèmes techniques, le nombre d’annonces
placées sur le site à augmenter considérablement, malgré le peu d’effort mis à le promouvoir.
Il est également à noter que le site a permis d’engendrer des revenus publicitaires.

Le Grand Salon
La formule des jeudis Grand Salon a été très
appréciée par les associations tout au long de l’année.
Le plus grand problème a été les réservations non
utilisées. Il est arrivé quelques fois, surtout à la session
d’automne, que des réservations aient été annulées
à la dernière minute, empêchant d’autres associations
de pouvoir profiter du local.

300$
INCLUT:
Location de la salle
Permis d’alcool
Directeur technique
Matériel technique
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Finalement, il est important de souligner que face à ces menaces, le principal avantage
compétitif du MLU est la proximité avec ses membres. Ceci lui permet de se positionner
stratégiquement par rapport à la concurrence, Zone ayant opté pour la centralisation de ses
opérations. Il est plus que jamais important de travailler à faire valoir les avantages de ce service
pour conserver sa notoriété auprès des étudiants.

Les coûts de 300$ incluant permis d’alcool,
salaire du directeur technique et location de l’espace et
du matériel sont très abordables et faciles à rentabiliser
pour les occupants. Le directeur technique,
Jean-Etienne Collin Marcoux a apporté une expertise
importante dont les organisateurs ont pu profiter.

(sonorisation, éclairage et scène)

*sauf exception

Pour plus d’information :

Sara Di Zazzo
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Voici une liste des événements ou associations s’étant prévalus de la formule au cours
de la session d’automne :
•

le party d’Halloween des Sciences de la santé;

•

le party Bière et saucisses des Jeux de la communication;

•

le party Hollywood d’Enseignement secondaire;
la Grand’Soif de Noël, organisée par Sciences et génie, Communication publique,
Psychologie, et Agriculture, alimentation et consommation.

Trois événements ont également été organisés par la CADEUL, en partenariat avec d’autres
organismes : un arrêt de la tournée de consultation Destination 2030, le party de fin de campagne
de Movember Québec, et la Ruche Académie.
Voici la liste pour la session d’automne :
•

le Bal masqué des associations de la Faculté des sciences de l’éducation;

•

un souper de financement pour la simulation de l’Organisation des états américains;

•

le party Néon de Kinésiologie;

•

le défilé de mode de Psychologie;

•
		

le banquet annuel de la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation
et de la consommation;

•

le défilé de mode de Pharmaide;

•

le défilé de mode de Consommation;

•

le défilé de mode de Droit;

•

le concours de talents d’Éducation préscolaire et enseignement primaire.

Des événements ont également été organisés par la CADEUL ou en partenariat, notamment
le Mégabar interfacultaire, et le Gala de la vie étudiante organisé par le BVE.

Le Bureau des droits étudiants
Pour plus de détails concernant le bilan du Bureau des droits étudiants, vous êtes invités à
consulter la section Bilan du plan directeur.
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•
		

Le programme de subventions et commandites
Afin de favoriser et de soutenir l’initiative étudiante, la CADEUL consacre annuellement
plusieurs milliers de dollars en subventions ou commandites à des projets étudiants. Au moment
d’écrire ces lignes, la CADEUL a distribué près de 35 000 $ en subvention à plus de 80 projets
ayant pour objectif d’offrir des services ou donnant des bénéfices à la communauté étudiante.
Les projets analysés sont extrêmement diversifiés et proviennent de l’ensemble des facultés
représentées sur le campus.

Le service de covoiturage
Pour plus de détails concernant le bilan du service de covoiturage, vous êtes invités
à consulter la section Bilan du plan directeur.
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Les événements
Le Show de la rentrée

Quant au Show de la rentrée d’hiver, nous avons organisé la 3e édition cette année.
La notoriété des artistes présentés a non seulement permis une soirée hors du commun mais
également la possibilité d’encrer dans l’habitude des étudiants cet événement annuel et de créer
des attentes pour les années prochaines. Dans les deux cas, la qualité des artistes qui ont été
présentés ont définitivement permis au Show de la Rentrée d’augmenter une renommée déjà
importante en équilibrant la place accordée aux talents locaux et à la découverte musicale
à quelques noms plus grand public.
L’édition d’automne du Show de la rentrée a connue des problèmes de nature financière.
En effet, les cibles pour les revenus de commandite ont été bien loin d’être atteints, ce qui,
à un certain moment, a presqu’entraîne le retrait d’une scène. C’est finalement suite à une entente
avec CHYZ qu’une scène folk a pu être maintenue.
Malgré tout, les spectateurs étaient définitivement au rendez-vous lors des deux évènements.
À l’automne, plus de 10 000 entrées ont été enregistrées alors qu’à l’hiver c’est plus de 2 000
personnes qui se sont présentés au Grand Salon.
Le comité d’organisation du Show s’est entouré cette année pour permettre un travail
d’équipe à plus grosse échelle. Une dizaine de personnes ont travaillé activement à l’organisation,
à la logistique, à la mise sous contrat et à la promotion. Plusieurs dizaines de bénévoles ont
également contribué à faire le service de bar, de vestiaire, l’accompagnement d’artistes et plus
encore. Le travail d’équipe a définitivement été au cœur des deux éditions du Show de la rentrée
cette année.

Les Jeux interfacultaires
L’édition 2014 des Jeux interfacultaires a officiellement été ouverte par l’épreuve pré-JIF pour
la sélection des couleurs de t-shirts : le biathlon conquête campus. La trame de fond de cette
année : le jeu de société RISK. Ayant chacune un territoire attribué, les facultés se déclarent la
guerre et prouvent par une série d’épreuves se tenant du 24 au 27 mars qui est la plus puissante,
la plus créative et la plus unie.
Afin de favoriser l’implication et la participation de tous et chacun, quelques mesures
particulières ont été mises en place. L’épreuve pré-JIF se déroule en formule 5 à 9 afin d’impliquer
les bars facultaires dans lesquels les participants sont invités à aller à la suite du biathlon.
La Barak, la Dérive et le Prolo ont préparé des épreuves à domicile pour entretenir l’esprit des
Jeux tout au long de la soirée. Les délégations sont également invitées à construire un médium
pour leur course : une voiture sans fond. Nous incitons ainsi les responsables à créer une attente
de la part des participants avant même que l’épreuve pré-JIF n’ait eu lieu. De plus, un rôle
de représentant de programme a été ajouté en plus de celui de chef de délégation. De cette
façon, nous nous assurons la meilleure transmission des communications et l’incitation
à la participation dans tous les programme d’une faculté.
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Le Show de la rentrée d’automne a vécu cette année sa 13e édition d’automne. Il va sans dire
sa notoriété à dans la communauté universitaire et la région de Québec n’est plus à faire.
Pour réaliser cet événement de grande envergure, la CADEUL bénéficie non seulement de l’appui
financier de nombreux partenaires externes ou internes à l’Université Laval.
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Nous sommes heureux de constater que toutes les facultés du campus auront une
délégation aux Jeux Interfacultaires de cette année. En ce sens, nous continuons et bonifions
une stratégie publicitaire axée sur l’affichage et la présence terrain, les médias sociaux, et
la participation publicitaires des associations facultaires, départementales et de programme.
Nous profitons également de la participation de la web télé d’Impact Campus qui sera présente
à l’épreuve pré-JIF ainsi qu’à la majorité des épreuves de la semaine des Jeux.

La Ruche Académie
La Ruche Académie est une soirée qui a été organisée par la CADEUL et la plateforme de
financement participatif la Ruche en partenariat avec Entrepreneuriat Laval, la faculté de sciences
de l’administration, le Service de placement de l’Université Laval et le RÉEL. La communauté
universitaire a été invitée à présenter des projets entrepreneuriaux et le comité d’organisation
a effectué une présélection dans le but de présenter, 12 projets devant un jury de 6 personnes
composé d’ambassadeurs de la Ruche et de membres de la communauté universitaire. Les
promoteurs de ces projets ont défendu leur idée devant public le 5 décembre 2013. Le projet
de serre-école présenté par Univert Laval a remporté le prix du public. Plus de 1000$ en prix
de participation ont également été remis au public. La troisième place a été remise au projet
d’application de recettes culinaires Cook’aine par Edith Zeller, Paul Pivet et Jesus Gonzalez.
La deuxième place a été accordée à Joannie Martin pour son projet de spectacle de nage
synchronisée et La Fromagerie du Campus s’est vue remettre les honneurs et le prix très
intéressant accordé à la première place.

Académie

t’invite à
Présenter
ton projet.
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Nous continuons les efforts de décentralisation du campus principal et d’inclusion des pavillons hors campus en organisant une épreuve au Vieux-Séminaire, pavillon de l’École d’architecture. L’inclusion du pavillon de La Fabrique est plus délicate puisque le pavillon loge également
plusieurs bureaux de la ville de Québec ce qui limite beaucoup les possibilités d’épreuves.
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Les CCC de l’Université
Les grandes instances
Conseil universitaire

•

Certificat en psychologie du développement humain

•

Certificat d’accès à la profession comptable

•

Certificat en comptabilité et gestion

•

Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME

Les admissions ont été suspendues pour plusieurs programmes également :
•

Certificat en génie de la plasturgie

•

Certificat en comptabilité

•

Certificat en développement international et action humanitaire

•

Certificat en langue anglaise

•

Baccalauréat en français, langue seconde

Nous avons également reçu les évaluations périodiques des programmes suivants :
•

Baccalauréat en théâtre

•

Baccalauréat en nutrition

•

Baccalauréat intégré en science des religions

Finalement, plusieurs autres gros dossiers n’appartenant à aucune catégorie bien précise
ont transigé par le Conseil universitaire pendant l’année. Parmi ceux-ci, nous retrouvons Horizon
2017, la planification stratégique de l’Université pour les cinq prochaines années et le budget
2013-2014 de l’Université. Nous avons également étudié les modifications proposées
au Règlement de l’Ombudsman et la création des profils Recherche et Distinctions dans
les programmes de premier cycle. De plus, les rapports annuels des trois commissions
(Commission des études, Commission de la recherche et Commission des affaires étudiantes),
ont été reçus au Conseil universitaire du mois d’octobre.
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Au cours des huit séances du Conseil universitaire cette année, beaucoup de dossiers
nous ont été transmis pour réception ou adoption. Nous ferons ici rapport des dossiers relatifs
au premier cycle. Pour le premier cycle, plusieurs programmes ont été créés :

Commission des affaires étudiantes
Les travaux de la Commission des affaires étudiantes, cette année, ont été marqués par
l’accomplissement d’un mandat et le début d’un second.
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En effet, après plusieurs années de travaux l’avis Agir pour améliorer la qualité de vie ainsi que
la santé globale des étudiants de l’Université Laval. Une vision pour un avenir durable a finalement
été déposé et adopté par les instances de l’Université. L’avis soulève plusieurs constats troublants
quant à la santé des étudiantes et des étudiants, notamment ceux qui habitent en résidence.
L’avis formule beaucoup de recommandations très importantes, sur lesquelles la CADEUL tente
d’attirer l’attention au maximum.
Le mandat entrepris par la suite portait sur la culture de l’Université Laval, la culture
à l’Université Laval, et le lien avec la réussite des étudiantes et des étudiants. Au cours de l’année,
les travaux ont consisté à une réflexion large sur le sujet. Une structure d’avis est en cours
d’élaboration.

Au début du mandat 2013-2014, la Commission des études était occupée à rédiger l’avis final
au sujet de la création des profils Recherche et Distinction, visant respectivement à initier les
étudiants du premier cycle à la recherche et à permettre aux étudiants qui excellent dans leur
programme de premier cycle d’accélérer leur passage aux cycles supérieurs. Par la suite,
conformément au mandat donné par le recteur, la Commission s’est penchée sur la question
du développement des compétences numériques des étudiants de l’Université Laval. La
Commission des études a en effet reçu une demande du rectorat pour rédiger un avis à ce sujet.
Ainsi, la majorité des rencontres de l’année ont porté sur la rédaction du document. L’idée était
d’étudier la question pour formuler des recommandations à l’administration universitaire pour
la guider dans les mesures à mettre en place pour que l’Université Laval s’adapte adéquatement
à l’omniprésence des technologies de l’information et de la communication, tant dans son
enseignement que dans son soutien aux étudiants et aux enseignants en matière numérique.
Depuis le mois de février, la Commission a commencé à travailler sur un nouveau mandat,
soit celui d’amorcer une réflexion sur l’interdisciplinarité. Ce mandat est toujours à l’étape
embryonnaire puisque les membres ont tout simplement discuté des différents axes qui seront
à l’étude ainsi que les préoccupations principales de chacune des personnes autour de la table
par rapport à ce dossier. Il constituera donc le dossier principal du mandat 2014-2015
de la Commission des études.

Les comités pédagogiques
Comité institutionnel d’appui à la réussite
Le Comité institutionnel d’appui à la réussite ne s’est pas beaucoup réuni cette année. La
vice-présidence à l’enseignement et à la recherche a pu être présente à deux des trois rencontres
cette année. Il a été question d’un nouveau programme de formation pour outiller les différents
membres du personnel administratif et enseignant à intervenir avec des personnes souffrant de
détresse psychologique ou de problèmes de santé mentale. De plus, le projet de création d’un
centre d’aide en français a été abordé rapidement.

Rapport annuel de la CADEUL 2013-2014 • Les CCC de l’Université

Commission des études

Comité de travail sur le projet-pilote d’appui à la réussite
Ce comité créé par des membres du personnel du Bureau des services pédagogiques avait
pour mandat de conseiller les chargés de projet dans l’élaboration d’une nouvelle fonctionnalité
du Portail des cours permettant de dépister les étudiants susceptibles d’être en difficulté vis-à-vis
d’un ou plus de leurs cours. Ce comité s’est réuni pendant une bonne partie du début du mandat
et quelques fois pendant l’été.
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Comité de valorisation de l’enseignement

Comité de travail sur le guichet unique virtuel
Ce comité a été mis en place par Nicole Lacasse, vice-rectrice adjointe aux études
et activités internationales dans le but de travailler sur l’élaboration d’une nouvelle section dans
le site web institutionnel de l’Université Laval. Cette section servirait à regrouper en un seul
et même endroit tous les services et ressources offerts par l’Université qui sont utilisés par
les étudiants. Afin que le site soit facile à parcourir, il était important de bien répartir les services
et ressources dans des catégories au libellé intuitif pour les étudiants. Le comité s’est rencontré
à quelques reprises pendant l’été et la nouvelle section, intitulée « Étudiants UL », a été mise
en ligne à la rentrée d’automne.

Les comités internes
Comité consultatif étudiant du Service de placement
Traditionnellement, le poste réservé pour un exécutant de la CADEUL sur ce comité est
occupé par la vice-présidence aux communications. Compte tenu de la vacance à ce poste entre
la mi-octobre et la fin du mandat, c’est la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche
qui a pris le relais pour les deux rencontres qui ont eu lieu pendant cette période. Ces deux
rencontres ont été l’occasion, essentiellement, de faire un suivi des mandats proposés par
le comité qui visaient principalement à améliorer la communication entre le SPLA et les étudiants
par le biais des réseaux sociaux et des associations étudiantes. Aussi, le SPLA a travaillé sur
la production de vidéos promotionnelles qui ont été présentées au comité. Finalement, le comité
aura à se pencher très bientôt sur la planification stratégique 2014-2017 du SPLA.
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Le CVE s’est réuni quatre fois pendant le mandat 2013-2014 de la CADEUL. Le début
du mandat coïncidait avec la fin de la rédaction du rapport du groupe de travail sur les espaces
physiques d’apprentissage, donc ce document a été transmis aux autres membres du CVE tôt
dans l’année. Le mandat de ce groupe de travail était d’évaluer des façons d’aménager les
espaces physiques d’apprentissage formels (salles de classe, laboratoires, etc.) et informels
(cafétérias, corridors, locaux d’études). Par la suite, le CVE a discuté des sujets que les membres
souhaitaient aborder pour les prochains mois et a reçu une présentation de suivi du projet-pilote
d’appui à la réussite qui a été implanté dans une vingtaine de cours récemment. Le CVE
a également mis sur pied quatre groupes de travail suite à la répartition des sujets de discussion
choisis pour les prochains mois. Ces quatre groupes ont respectivement pour objet : la formation
à distance, l’utilisation d’appareils mobiles en classe, l’approche-programme et l’autonomie des
étudiants. Ces groupes ont commencé à se réunir vers la fin du mois de février.

Comité organisateur de la rentrée UL
La vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL a siégé sur le comité de la Rentrée UL
accompagnée de la vice-présidence aux affaires internes de l’AELIÉS, de Fadi Maalouf du centre
des services Desjardins-Pollack, de Daniel Fradette du Bureau de la vie étudiante, de Catherine
Paradis, chargée du projet pour le Bureau de la vie étudiante, et du directeur des services aux
étudiants. Le comité s’est chargé de tracer les lignes directrices du concept de l’événement, de
faire un suivi au niveau du budget et de la présence des partenaires. Nous avons connu deux
éditions avec un grand succès, autant au niveau des exposants que des étudiants présents.
Plusieurs milliers d’agendas ont été distribués, beaucoup de cartes OPUS et de cartes étudiantes
ont été émises et plusieurs organismes et associations de l’Université ont accueilli en bonne
et due forme les nouveaux étudiants. Nouveauté 2013 : un agrandissement de la Rentrée UL a été
fait et quelques kiosques d’exposants ont été ajoutés au pavillon Charles-De Koninck ce qui s’est
avéré être très positif.
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Comité de travail sur le réaménagement des espaces publics extérieurs
Le comité travaille à élaborer les lignes directrices de projets concrets qui amélioreront
les espaces extérieurs du campus. C’est un travail de réflexion, de priorisation et d’évaluation
des possibilités qui s’échelonne sur plusieurs mois et sur lequel le prochain exécutif sera
également appelé à participer. Les angles exploités sont notamment la mise sur pied de places
publiques avec mobilier mobile, l’amélioration de l’éclairage extérieur et l’incorporation de visuel
artistique au paysage.

L’Université Laval, qui reconnaît la culture comme un facteur de développement durable,
réalise présentement une démarche d’élaboration d’un agenda 21 de la culture. Cette démarche
participative comprend une série de consultation des différents acteurs de la communauté
universitaire auxquelles la CADEUL a pris part ainsi que la mise sur pied d’un forum culture
qui aura lieu au printemps 2014. Le groupe-conseil sur la culture accompagne cette démarche.

Les comités liés au développement durable
Table de concertation en développement durable
La table de concertation regroupe l’ensemble des actrices et des acteurs en développement
durable au sein de la communauté universitaire. Son rôle est d’effectuer le suivi de la démarche
institutionnelle en développement durable de l’Université et, le cas échéant, de lui suggérer des
pistes à suivre afin d’améliorer son action.
Alors que la table atteint sa 5e année d’existence, son mandat s’est vu légèrement modifié,
de façon à rendre son activité un peu plus réflective. Ainsi, lors de chacune de ses rencontres,
deux ou trois unités de l’Université eurent à présenter leurs actions des dernières années, pour
ensuite affirmer si leur démarche était toujours rendue à une étape de déploiement au sein
de la communauté visée ou s’il fallait plutôt passer à un niveau d’appropriation supérieur.
Les principaux volets de l’Université furent touchés, de l’approvisionnement à l’offre de formation,
en passant par les services alimentaires, l’aménagement du campus, les ressources humaines
et l’implication sociale des étudiants et des employés.
La dernière étape de cette démarche de réflexion portait sur la table elle-même. Ainsi,
son président et l’adjoint au vice-recteur exécutif responsable du développement durable ont
rencontré tour à tour chacun des intervenants de la table afin de faire le point sur son rôle,
sa composition et son avenir. Si un constat final ne s’est pas encore dégagé, on peut observer
une forte volonté d’obtenir des résultats concrets. En effet, malgré l’intérêt qu’il peut y avoir
à découvrir l’action en développement durable d’autres secteurs, la table doit, pour garder
sa pertinence, faire davantage que d’écouter une série de présentations.
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Groupe-conseil sur la culture

Comité-conseil sur l’offre de formation en développement durable
Le comité-conseil sur l’offre de formation en développement durable, créé l’an dernier,
s’est vu confier le mandat d’examiner la reconnaissance et la valorisation des cours et
des programmes de développement durable. Composé de professeurs, de représentants
des décanats, d’étudiants, ainsi que de responsables de la Direction générale des programmes
de premiers cycles et de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, il s’est notamment
penché cette année sur la meilleure façon de reconnaître les cours et les programmes
en développement durable.
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Si le comité-conseil porte la responsabilité de ce dossier, la majorité du travail est effectué
par un groupe de travail restreint, incluant un représentant de la CADEUL. Se réunissant
environ toutes les deux semaines, c’est lui qui élabore les outils de reconnaissance, fondés
sur une approche par compétence, dans laquelle on évalue à la fois le contenu des cours et
les compétences développées par l’étudiant. En effet, une véritable approche pédagogique
en développement durable ne peut se contenter d’aborder les trois piliers; elle doit préparer
l’étudiant à résoudre des problèmes et à relever des défis dans une perspective durable.

Pour ce qui est des programmes, il faut avouer que la tâche est plus complexe que prévu. Il
semble en effet ardu d’arriver à produire une grille qui conviendrait à la fois aux microprogrammes
de trois cours, aux baccalauréats de 30 cours et aux doctorats majoritairement constitués
de recherche. Il a donc été décidé de se concentrer sur les programmes visant d’abord
l’enseignement (par opposition à la recherche) et de fixer différentes sortes de balises selon
le programme. À l’heure actuelle, la plupart de ces problèmes ont été surmontés, sauf un :
recevoir suffisamment de réponses à la grille de cours pour pouvoir effectuer des évaluations
de programmes conséquentes.

Comité d’analyse des demandes au fonds de développement durable
Créé en 2007, le Fonds de développement durable de l’Université offre annuellement
quelques centaines de milliers de dollars à des projets conformes à la vision et la politique
de développement durable de l’Université. Un comité formé de quelques membres de la table
de concertation en développement durable analyse les différentes demandes et alloue le montant
jugé approprié. Les projets peuvent être des projets issus de la communauté universitaire
ou des projets institutionnels.

Groupe de travail sur les agents de changement en développement durable
Ce comité, dont les travaux se sont conclus lors du présent mandat, visait à élaborer
un programme de valorisation de l’engagement en développement durable. La formule retenue
mettait en place un programme de reconnaissance et d’appui des étudiants porteurs de projets
en développement durable. Après avoir jonglé avec différents concepts, ce fut finalement une
approche allégée qui fut sélectionnée, afin de s’assurer d’un maximum de participation.
Le comité a également suggéré de bonifier « l’équipe verte », des étudiants engagés par
l’Université pour promouvoir ses initiatives de développement durable, ainsi que la mise en place
d’un réseau de répondants en développement durable, qui serait constitué d’étudiants de
l’ensemble du campus, capables d’être la référence en développement durable dans leur milieu.
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Au niveau de l’évaluation des cours, le travail est déjà bien avancé. Ainsi, un questionnaire
a été conçu et est distribué aux professeurs depuis plusieurs mois déjà, pour plus de 200 cours
évalués. Jusqu’à présent, les résultats sont estimations initiales et la rétroaction qu’en ont donnée
les professeurs est généralement très positive.

Comité-conseil sur la compensation des gaz à effet de serre
L’Université Laval souhaite devenir carboneutre et a donc mis en place un programme
de compensation des gaz à effet de serre. Un comité a été constitué afin d’en faire le suivi,
à la fois d’un point de vue technique et promotionnel. En effet, il est important que les méthodes
employées pour compenser les émissions de gaz à effet de serre soient scientifiquement
valables. De même, une partie du programme repose sur une base volontaire et il est donc
important qu’un maximum de personnes au sein de la communauté universitaire soit conscient
de son existence.
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TaCEQ
La TaCEQ a consacré l’essentiel de ses efforts, cette année, a trois dossiers : sa propre
réforme, le dossier de la requête en nullité visant la loi 32, et les chantiers sur l’enseignement
supérieur. Les questions de la réforme, de son échec et de ses raisons ont été abordées
dans le bilan du plan directeur. En ce qui concerne les chantiers, nous avons également abordé
la question plus haut; le travail avorté sur le chantier traitant de financement devait déboucher
sur une recherche sur les frais institutionnels obligatoires, qui n’a malheureusement pas pu être
complétée.

La requête en nullité visant la loi 32
La requête en nullité est clairement la question qui a le plus occupé de ressources en temps
et surtout en argent dans la courte histoire de la TaCEQ. Le secrétariat général et le vice-président
aux affaires internes de l’AELIÉS étaient les principaux responsables de ce dossier. Représentés
à l’origine par Juripop, nous avons pris la décision, au printemps, de changer d’avocats pour être
représentés par Me Pierre Giroux, de Tremblay Bois Migneault Lemay. Nous sommes également
appuyés par Me Lampron, directeur des programmes de premier cycle à la Faculté de droit.
Beaucoup de travail a été effectué, surtout par le vice-président aux affaires externes de
l’AELIÉS, en vue de préparer le dossier de cour avec les avocats. Pour des raisons de confidentialité,
il était toutefois difficile d’avoir accès à ce qui était fait précisément. On nous rapportait toutefois
des échos positifs. Le dossier a notamment été ralenti par les changements d’avocats des
requérants, qui se sont un temps représentés eux-mêmes. Aux alentours du mois de décembre,
le dossier était prêt et nous attendons toujours un acte des requérants pour que la cause se
poursuive et qu’une date soit fixée pour les audiences.
Du point de vue financier, une estimation fixée à 40 000 dollars avait été établie par nos
avocats. De ce montant, toutefois, le SSMU a décidé de ne pas assumer l’entièreté de sa part.
Par ailleurs, la soumission s’est avérée être grandement inférieure à la réalité. En effet, dès le mois
de septembre, il a été dépassé. Un montage financier a finalement été établi, incluant
un financement supplémentaire de l’AELIÉS, du REMDUS et de la CADEUL, une diminution
des dépenses de la TaCEQ, et une recherche de contributions externes auprès de syndicats
et d’autres associations.
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Considérant les tribulations actuelles de la TaCEQ, nous sommes en discussions avec
le REMDUS (qui souhaite toujours participer à la requête malgré leur désaffiliation) et les autres
membres pour déterminer ce qu’il adviendra du dossier.
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L’avenir de la TaCEQ
Comme nous l’avons vu plus haut, les relations avec la TaCEQ ont, cette année, été
marquées par un processus de réforme avorté, par le départ du REMDUS, suivi du processus de
remise en question de l’AELIÉS et du SSMU. Ces constats ont suscité des réactions similaires
pour la CADEUL et plusieurs de ses associations membres. La décision finalement prise de notre
côté est d’attendre la fin des processus de l’AELIÉS et du SSMU avant d’envisager l’avenir
de la TaCEQ.

Cette année, la CADEUL a eu d’excellentes relations avec deux syndicats en particulier :
celui représentant les chargés de cours (le SCCCUL) et celui représentant les auxiliaires
administratifs, de recherche et d’enseignement (le SA2RE). Cette bonne relation s’est notamment
répercutée dans les dossiers de la formation à distance et de cuisine campus, de même que,
en général, par de plus fréquentes discussions et collaborations que les autres années,
notamment pour le SA2RE.
Nous avons eu peu de contacts avec le syndicat des professeurs, le SPUL. Nous les avons
notamment contactés pour deux de nos dossiers importants, cuisine campus et la formation à
distance, mais le SPUL nous a dit ne pas être intéressés à collaborer avec nous sur ces questions.
Nous avons pu établir un premier contact avec le syndicat des employés de soutien
de l’Université, le SEUL, dans le cadre de leurs moyens de pression et de leur négociation
collective face à l’Université. Nous avons ainsi pu informer adéquatement les associations
membres sur le déroulement des négociations. Dans le dossier de cuisine campus, toutefois,
aucune discussion n’a pu être tenue, malgré des demandes de les rencontrer.
Nous avons peu ou pas de contacts formels avec les deux syndicats représentant
les professionnels administratifs et de recherche, respectivement l’APAPUL et le SPPRUL.

Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale
La CADEUL occupe traditionnellement le poste d’organisme représentant le milieu étudiant
de niveau universitaire. Toutefois, dans le contexte d’une vacance au poste de vice-présidence
aux affaires externes, il a été envisagé de laisser notre tour, pour le présent mandat, à l’AELIÉS.
Finalement, comme le poste demeurait vacant, nous l’avons repris au début de l’automne.
Si notre participation au conseil du Forum était moins assidue que par les années passées,
nous avons pu établir des collaborations intéressantes avec eux, notamment dans le cadre
des élections municipales et de la tournée de consultation Destination 2030.
Dans le cas des élections, nous avons participé à plusieurs des initiatives organisées par
le Forum, dont la distribution des outils promotionnels Municipal Joe. Nous n’avons toutefois
pu déplacer beaucoup de gens à leur activité de vote camp, l’activité se tenant tout un samedi,
semblant s’adresser d’abord à des gens qui iraient de toute façon voter, et ayant changé de lieu
à quelques reprises. Nous avons également fait une sortie avec l’AELIÉS, le Forum et l’Association
étudiante du Cégep de Sainte-Foy afin de demander la tenue d’un débat entre les candidats
à la mairie ne traitant pas seulement des enjeux économiques. Cette sortie a été bien reprise.
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En ce qui concerne la tournée de consultation Destination 2030, qui visait l’élaboration
d’un livre blanc sur la politique jeunesse du gouvernement, l’horaire dans chaque région était
confié aux forums jeunesse régionaux. Deux événements ont été organisés conjointement
avec la CADEUL. Si une forte participation n’était pas au rendez-vous, notamment en raison
de la fin de session, d’un changement de date et des élections municipales, ils ont eu de belles
retombées politiques, énoncées plus haut.

C’est pendant la tournée estivale des associations de campus que nous avons fait
la connaissance avec l’UTILE. En effet, un concours de circonstances nous a réunis pendant
que nous étions en rencontre avec l’AFESH-UQAM. L’intérêt de la CADEUL à travailler sur la
question du logement étudiant était déjà planifié dans le Plan directeur depuis quelque temps,
donc cette rencontre imprévue a donné lieu a une collaboration fructueuse entre nos deux
organisations pendant l’année. En effet, puisque la CADEUL prévoyait produire une recherche sur
le logement étudiant et positionner cet enjeu dans la plateforme électorale pour les élections
municipales, nous avons été en contact avec l’UTILE à maintes reprises pour nous échanger
des renseignements et travailler ensemble.
Pendant la campagne électorale municipale, d’ailleurs, l’UTILE et la CADEUL ont fait
conjointement une conférence de presse pour attirer l’attention sur la situation critique du
logement étudiant dans la province et plus spécifiquement à Québec. De plus, dans le cadre
d’une étude de marché, l’UTILE souhaitait faire un sondage auprès des étudiants de l’Île de
Montréal pour obtenir davantage d’informations sur la situation de logement des étudiants
de la région. Puisque la CADEUL avait déjà prévu faire un sondage à distribuer à ses membres,
nous avons décidé de produire un seul questionnaire et de partager les données qui en
ressortiraient. Le sondage a d’ailleurs été envoyé vers la fin du mois de février et les résultats
ne sont pas encore connus au moment d’écrire ces lignes.

Coop Zone
Cette année, la Coop Zone a amorcé une centralisation de ses activités du campus.
Possédant initialement sept succursales à l’Université Laval, cette dernière a fermé plusieurs
points de vente afin de recentrer ses opérations à sa succursale principale du Desjardins-Pollack
nouvellement rénovée. Zone a également poursuivi le développement de ses succursales hors
campus par l’ajout de plusieurs succursales dans des collèges et des écoles privées. Enfin,
la Coop Zone a complété son processus d’orientation stratégique. Elle y conclut qu’elle doit
diversifier ses sources de revenus afin de faire face aux difficultés vécues par le secteur du livre.
La décision, par Zone, d’implanter un service de livres usagés concurrent du MLU organisé
par la CADEUL, l’AESAL et les associations de la Faculté des sciences de l’éducation
a malheureusement contribué à détériorer les relations avec Zone. Nous espérons en arrivant
à les assainir, notamment, en trouvant un terrain d’entente sur ce dossier
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Entrepreneuriat Laval

Coop Roue-Libre
Cette année, la Coop Roue-Libre a développé considérablement son offre de service. La
coop a pour mission de rendre autonomes et responsables les membres de la communauté dans
l’entretien, la réparation et l’utilisation du vélo comme moyen de transport. Elle aspire également
à devenir une référence en matière de cyclisme utilitaire au Québec et à développer ses services
aux membres ainsi que ses services aux entreprises. En plus des nombreux parcs à vélos
sécurisés qu’elle ait opéré dans divers événements au cours de l’année et de son opération
du service de prêt de vélo de l’Université Laval, elle a développé de nouvelles formations pour
ses membres, amélioré son atelier de mécanique et présenté plusieurs conférences dans le but
de sensibiliser au vélo utilitaire.

Coop des cafés
La Coopérative des cafés étudiants de l’Université Laval est une entreprise qui veille
à épauler les cafés dans leurs divers projets. Cette année, la Coop a développé de nouveaux
regroupements d’achats pour ses membres. Elle a également développé, en collaboration avec
Préambule Communication, un plan de communication comprenant une nouvelle identité visuelle.
La Coop a aussi adopté de nouveaux règlements généraux comprenant l’ajout d’une nouvelle
instance, le forum des cafés, permettant aux gérants des différents cafés membres de se réunir
et d’échanger sur leur réalité. Enfin, bien que la Coop des cafés a réussi, au cours de l’année
financière, à rembourser certains de ses créanciers, il est à noter que sa situation financière
demeure précaire.

CARTE
DES CAFÉS
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Entrepreneuriat Laval fêtait ses 20 ans cette année. Ayant pour mission de stimuler,
à l’Université Laval, l’émergence de projets innovateurs favorisant le démarrage d’entreprises
et la création d’emplois. Entrepreneuriat Laval a sensibilisé plus de 3 300 étudiants et a remis plus
de 50 500 $ en prix lors des différents concours qu’il a organisés cette année. Les principales
réalisations de cette année sont la ratification d’ententes avec le Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, l’activité de financement du Fonds Rodrigue
Julien, les ateliers de 2e et 3e cycle en intrapreneuriat et entrepreneuriat et les festivités
du 20e anniversaire d’EL.

Pavillon
Adrien-Pouliot

14

Pavillon
Paul-Comtois

Pavillon
AlphonseDesjardins

15
16

Pavillon
MauricePollack

JE CONSOMME ÉTUDIANT, ÇA ME REVIENT!
Fondés par et pour les étudiants, les cafés étudiants se veulent le reﬂet de leurs préoccupations et s’eﬀorcent d’oﬀrir
des services alimentaires de qualité à bas prix. Ils insuﬄent dynamisme et vie dans vos pavillons par leur présence,
leur action et le réinvestissement de leurs proﬁts dans des projets étudiants.Recherchez-les et découvrez des produits
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Cette année, la Fondation de l’Université Laval a lancé un appel à la communauté pour
recueillir la plus grosse somme de son histoire: 1,9 M$. Elle s’est donc dotée d’un nouveau slogan
« Faisons la différence, un don à la fois! » et elle a lancé sa 12e campagne annuelle Communauté
universitaire.
La CADEUL est un partenaire majeur de la campagne, notamment via la contribution
du dépanneur chez Alphonse, du Café l’Équilibre et du Pub universitaire. Le Pub s’est notamment
engagé à verser, pour chaque pinte de bière de la Microbrasserie universitaire Brassta vendue,
50¢ au Fonds d’aide financière aux étudiants pendant tout le long de la campagne.

Les médias étudiants
Un siège est réservé à la CADEUL sur le conseil d’administration des médias étudiants CHYZ
94,3 et Impact Campus. Le développement de la web télé d’Impact Campus, la mise sur pieds
de nouvelles plateformes web pour les deux médias ainsi qu’une application mobile pour CHYZ,
une importante campagne de promotion ainsi que l’élaboration du nouveau concept
de midi-concerts sont tous des dossiers qui sont passés par le conseil d’administration.
Le plus important de ceux-ci a cependant été la concrétisation du projet de fusion administrative
des deux médias pour créer la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval.
Du côté des dossiers CADEUL, nous avons travaillé de pair avec Chyz 94,3 et Impact
Campus sur plusieurs projets. Les Show de la Rentrée d’automne et d’hiver en font partie ainsi
que la campagne électorale municipale, le projet la Ruche Académie, quelques publicités pour
les instances de la CADEUL et les Jeux interfacultaires qui représentent un partenariat très
élaboré entre nos deux organismes.
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Centraide
La vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL siège d’office sur le comité
d’organisation de la campagne Centraide-Université Laval. Cette année, la CADEUL était
responsable de deux événements dans le cadre de cette campagne. Lors de la journée Centraide
au Pub Universitaire, 1$ par repas et 0,50$ par consommation ont été versés directement
à Centraide pour un total de 772,50$. Le tailgate du match de football du Rouge et Or
du 20 octobre 2013 a été organisé en partenariat par la CADEUL, l’AELIÉS et le SPLA.
La campagne 2013 qui était coprésidée par messieurs Rénald Bergeron, doyen de la faculté
de médecine et Richard Buteau directeur du service de placement a recueilli plus de 470 790 $.
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Mot du président
Comment écrire une lettre sensée mettre point final à deux années consacrés entièrement
à une organisation et au bien être de ses membres, à près de cinq années d’implication
au sein de cette organisation, à près de dix années de militantisme pour une cause
qui me tient tant à cœur?
Quelles miettes de pain laisser derrière, pour les gens qui liront cette lettre, qui suivront
la piste laissée par mes prédécesseurs et moi?
Pour beaucoup de gens qui la voit de l’extérieur, notre Confédération est une espèce
bien étrange de créature, avec des caractéristiques qu’on comprend mal. Ses instances
et son processus décisionnels sont inusités, semblent bancales. Elle exaspère parfois
par une mollesse déconcertante. À d’autres moments, elle avance comme un inarrêtable
rouleau compresseur.
En vérité, sa structure est le résultat de son histoire, des différents compromis survenus
pour en arriver à une situation d’équilibre. Dans tout les cas, molle ou inébranlable, la CADEUL
demeure le reflet bien précis de ses membres, associatifs comme individuels. Ce sont
les gens qui forment notre Confédération, les délégués des associations, les administratrices,
les administrateurs, les membres du Comité exécutif et l’ensemble de ses membres
qui lui donnent son tonus.
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Je vous inviterais aussi à vous pencher sur les motivations de votre implication. Quel chemin
vous a amené ici, dans cette pièce, avec cette copie de rapport annuel entre les mains?
La majorité d’entre vous, je l’espère, penseront à leur volonté d’aider et de servir vos membres,
d’essayer d’avoir un impact positif dans leur vie, de laisser votre milieu dans une posture
un peu meilleure que lorsque vous y êtes entré. Pour ma part, c’est ce qui m’a motivé, m’a
permis de faire ce que j’ai fait jusqu’au bout, malgré l’adversité et les années qui passent.
En terminant, je vais clore mon passage au sein de notre Confédération en remerciant
l’ensemble des gens que j’ai côtoyé et qui étaient animés des mêmes motivations que moi.
J’aurai une pensée particulière pour la consœur et les confrères qui ont fait la première partie
du voyage avec moi : Martin, Romain, Guillaume, Étienne et Sophie. Je remercie aussi
les collègues qui ont fait le saut avec mois pour l’année qui se termine. Merci à Jérémie
pour avoir fait un bout de chemin avec nous. Merci à Sara, merci à Nicolas. Merci à Caroline,
qui est devenue une amie particulièrement précieuse. Merci à Geoffroy, mon compagnon
d’armes indispensable pendant ces deux années.
Merci aux gens, à l’intérieur et à l’extérieur de la CADEUL, sur qui j’ai pu m’appuyer
ou qui m’ont attendus pendant mes deux années d’exil. Merci, enfin, à toutes celles
et à tous ceux qui font en sorte que l’implication étudiante est un milieu stimulant
où on peut accomplir des choses!
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Aux gens qui suivront, dans les instances ou au Comité exécutif, je vous dirais que vous avez
entre les mains un outil formidable pour insuffler de l’amélioration, du changement pour le
mieux, dans la vie de ses membres. Faites-en bon usage, apprenez à vous en servir, et peu
d’objectifs sont hors de votre portée.

Guy-Aume Descôteaux
Président
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Mot du vice-président aux affaires institutionnelles

« THANK YOU, U LAVAL, YOU’VE BEEN WONDERFUL, THANK YOU! »
On pourra – avec raison – juger farfelu de débuter une lettre de fin de mandat à la manière
d’un rocker qui quitte la scène. Pourtant, face à l’inexorable passage du temps,
il me faut faire deux constats :
-

Si je veux apprendre la guitare, je n’ai plus une seule seconde à perdre;

-

SI je veux être aussi reconnaissant qu’il se doit, je dois encore davantage me presser.

En effet, alors qu’il reste moins de jours à mon mandat que celui-ci comptait de mois
à l’origine, c’est avant tout de la reconnaissance que je souhaite exprimer. Je ne peux que
me compter privilégié d’avoir pu travailler dans une si belle organisation et d’avoir contribué à
améliorer la qualité de vie de la communauté universitaire. Néanmoins, toute mon appréciation
de nos structures, ce sont d’abord et avant tout les personnes qui les habitent
que je me dois de remercier.
D’entrée de jeu, je commencerai par remercier les principaux lecteurs de cette lettre,
à savoir les délégués et les administrateurs de la Confédération. Si vous n’avez pas toujours
pu le réaliser derrière les amples gesticulations qui m’accompagnaient à chaque instance,
sachez que ce fut toujours un plaisir de vous côtoyer, au moins une fois par mois et souvent
plus encore. Merci d’avoir été présents, même après six heures d’instances consécutives,
même pour parler de traduction de documents à la TaCEQ,
même rendus à la page 326 d’un document de 1442 pages…
Ma reconnaissance s’étend également à l’ensemble des employés de la CADEUL,
eux qui tiennent le fort de nos bureaux et accomplisse une quantité colossale de travail.
Pour reprendre une métaphore boiteuse qui aura parcouru notre année, si la CADEUL
était un sapin, les employés seraient… À vrai dire, la métaphore boitte tellement
que je serais bien incapable de la compléter logiquement, si ce n’est pour dire
qu’ils contribuent tous à la faire rayonner.
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«J’aurais tant voulu vous aider/Vous qui semblez autres moi-même/
Mais les mots qu’au vent noir je sème/Qui sait si vous les entendez
[…]
Quelle heure est-il quel temps fait-il/J’aurais tant aimé cependant
Gagner pour vous pour moi perdant/Avoir été peut-être utile»
- Louis Aragon, J’entends, j’entends
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Finalement, j’adresserai un dernier remerciement, le plus fondamental de tous, à chacune
des personnes impliquées dans leur association. Chacune de ces exécutantes anonymes
croisées lors d’une tournée des associations, chacun de ses officiers dont je connais tout
juste le nom, rencontré rapidement au détour d’un Prolo ou d’une Dérive, chacune
de ces personnes qui se donne corps et âme pour améliorer leur milieu. C’est grâce à vous
que la CADEUL peut exister, que l’Université Laval peut être un endroit où il fait si bon vivre,
que j’avais une raison de me lever le matin lors des jours les plus sombres.
Merci, merci infiniment pour votre travail dévoué et de votre amour pour votre communauté.
Merci!

Nicolas Grondin
Vice-président aux affaires institutionnelles
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Maintenant, il me faut maintenant en venir à mes collègues du comité exécutif, eux envers
qui ma gratitude est sans borne. Merci pour votre dévouement, la qualité de votre travail,
votre énergie, votre intelligence, votre courage, votre ouverture, votre passion,
votre professionnalisme… Ma voix se perdrait sans fin s’il me fallait énumérer
la liste entière de vos qualités et de tout ce que vous avez signifié pour moi.
Merci Guy-Aume, Caroline, Geoffroy et Sara d’avoir su endurer mon anxiété,
mes manies et mes mauvais jeux de mots.
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Mot de la vice-présidente à l’enseignement
et à la recherche

C’était hier, il me semble, que je commençais mon mandat à la CADEUL. J’avais la tête
pleine d’idées, de projets et d’enthousiasme pour la suite des choses. J’avais la frousse,
aussi, d’être possiblement sur le point de mettre mes pieds dans des souliers trop grands
pour moi. C’est d’ailleurs en quelque sorte cette crainte qui m’a poussée pendant tout
le début du mandat à m’approprier pleinement les dossiers et à travailler si fort pour être aussi
en contrôle que possible de mes moyens et des ressources à ma disposition. D’une certaine
façon, c’est de cette peur un peu irrationnelle qu’est née une grande passion en moi,
celle de m’engager à cent pour cent pour une cause en laquelle je crois très fort.
Quiconque vous dira qu’une année à la CADEUL est une partie de plaisir, facile ou rigolote
sera en train de mentir. Faire partie de l’exécutif d’une aussi belle et grande organisation vient
avec son lot de défis, d’obstacles, de grands moments de découragement et d’épuisement.
Chacun d’entre nous traverse des moments plus difficiles, parce que l’on met tellement
d’énergie et d’espoir dans des projets qui n’aboutissent pas toujours ou qui ne se déroulent
pas comme prévu. On a tellement d’attentes quand on se lance dans cette aventure
que les obstacles nous apparaissent injustes, parfois.
Heureusement, c’est à travers toutes ces petites et grandes épreuves que l’on grandit
vraiment, que l’on apprend à repousser nos limites et que l’on découvre la véritable passion
qui nous habite. Alors, on continue, jour après jour, à travailler sans compter les heures
pour faire valoir nos idées, avancer nos projets et ultimement, contribuer à rendre notre
campus un peu plus dynamique, agréable et enrichissant pour tous et toutes.
Cette idée fixe, ce désir profond de participer à rendre notre milieu de vie meilleur,
tel est mon été invincible à moi.
La CADEUL est l’une des plus grandes associations étudiantes au Québec. Elle se distingue
par son professionnalisme, son dynamisme, la pertinence de son discours, le sérieux de ses
démarches et le caractère novateur de ses projets. En faire partie cette année a vraiment
été un honneur pour moi. Je termine ce mandat avec le sentiment d’avoir donné le meilleur
de moi-même. J’en sors grandie, forte de cette expérience hors du commun et surtout fière
du chemin parcouru en si peu de temps.
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« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un été invincible. »
– Albert Camus

Merci à vous qui prenez un instant pour lire ces quelques mots. Merci de vous impliquer
dans le milieu universitaire. Merci de donner de votre temps pour les autres. Il n’y a pas
de plus beau cadeau à faire au monde que le don de soi-même!
Bonne continuation à tous et à toutes!

Caroline Aubry
Vice-présidente à l’enseignement et à la recherche
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Au terme d’un second mandat sur l’exécutif de la CADEUL, les mots me manquent pour
décrire la fierté que je ressens d’avoir œuvré au sein de cette grande organisation étudiante.
Ce fut pour moi un réel honneur d’apporter ma contribution à cette organisation trentenaire.
La Confédération est une association qui possède une histoire forte et riche en réalisations.
Elle est, pour moi, un outil puissant qui permet d’obtenir un impact réel sur son milieu.
La force de cet outil réside dans le dévouement puissant et sincère des gens
qui s’y impliquent. Exécutants, délégués, administrateurs, employés, bénévoles et alliés,
nombreux sont ceux qui, au fil des années, n’ont pas hésité à agir, à s’investir sans compter
les heures, à franchir les obstacles, à défendre leurs idées et à bâtir des projets.
C’est avec cette réflexion bien en tête que j’ai entamé mon mandat au sein de l’exécutif
de la CADEUL. Et par mandat, je veux dire course. Une course sur courte piste,
car au moment même de franchir la ligne de départ, on est déjà à mi-parcours.
Une course à obstacles, car elle nous pousse sans cesse à nous dépasser.
Une course à relais, car elle résulte de l’effort combiné de plusieurs sprinteurs.
Et voilà que j’arrive à la ligne d’arrivée, haletant, à bout de souffle, et que je m’apprête à passer
le témoin au prochain. Je me retourne l’espace d’une fraction de seconde et j’examine le trajet
parcouru. Sur la piste, j’ai la prétention d’apercevoir une marque: la marque de mon passage
dans cette organisation. Au cours de mon mandat, je crois être parvenu à développer
des projets qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront à améliorer les conditions
de vie des étudiants et étudiantes. De tout cœur, j’espère avoir fait honneur aux réalisations
passées de mes prédécesseurs. J’espère également avoir laissé aux prochains qui prendront
la relève, une base solide afin qu’ils bâtissent à leur tour des projets ambitieux et innovateurs.
Enfin, j’espère avoir fait grandir l’organisation.
À mes collègues, à mes amis, je dis merci! Ensemble, nous sommes parvenus à imposer
des changements concrets dans notre milieu et pour cela, nous pouvons être fiers.
Aux prochains sprinteurs, je vous invite à vous investir sans limite.
Croyez-moi, ça vaut le coup. Vous êtes prêts? C’est parti!

Geoffroy Boucher
Vice-président aux finances
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Mot du vice-président aux finances
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Work hard, party harder :P. Dans le monde des socios, la question c’est pas seulement
qui va être debout le dernier mais aussi qui est debout le lendemain prêt à affronter le monde
corpo ! Cette année j’ai rencontré, travaillé et aimé beaucoup de personnes tellement
trippantes qui se donnent corps et âme pour les autres. C’est une caractéristique qui définit
bien ceux qui s’impliquent dans leurs assos ; donner son temps, son énergie et ses idées
pour faire vibrer leur monde. Grands artisans du sentiment d’appartenance, vous avez su être
toujours plus créatifs les uns que les autres dans les moyens d’impliquer et de faire participer
les gens qui vous entourent. Vous m’avez inspirée et pour tout ça je vous dis MERCI !
Je le dis à la blague et je mets de l’avant tout le fun que j’ai eu cette année mais ça ne change
en rien toute la fierté que j’éprouve d’avoir participé à cette aventure et tout le profond respect
que je ressent pour les gens avec qui j’ai travaillé. La CADEUL est enrichissante et inspirante
à tous les niveaux ; la qualité du travail et l’énergie vibrante qui m’a entourée est distinctive
de ce milieu.
Je n’ai pas de mots pour exprimer mon sentiment face à l’équipe des Show de la Rentrée.
Votre façon de vous dépasser avec tellement de passion est fabuleuse. JE, Pier Ann et TOUS
les autres, j’ai une grande admiration pour vous et je suis fière d’avoir travaillé à vos côtés.
C’est maintenant l’heure de laisser la place aux prochains. Je vous souhaite de tripper
à fond et d’apporter une autre vague d’énergie et d’idées. Bonne Chance !

Sara Di Zazzo
Vice-présidente aux affaires internes
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Mot de la vice-présidente aux affaires internes
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