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•
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•
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•
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•
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Rétrospective 2014-2015
Cette année fut chargée en dossiers externes et politiques. D’abord, à l’interne, dès les
ateliers d’orientations, les associations membres ont montré leur désir de parler politique en
incluant une prise de position à venir sur le mode de scrutin au provincial. Même si la position n’est
pas encore passée en Caucus des associations, les assemblées générales à ce sujet ont permis
de constater l’intérêt des étudiants pour les dossiers sortant du campus universitaire. De la même
manière, l’enjeu de l’austérité et des compressions dans les services publics est venu de la base,
et a fini par gagner tout le campus, encore une fois au sein des assemblées générales.
Parallèlement, le comité d’animation sociopolitique (CASP), fraichement réanimé, a permis de
mousser l’intérêt autour de plusieurs enjeux importants : la participation citoyenne, le droit des
locataires, la diversité sexuelle… des enjeux différents de ce qu’on attend d’une association
étudiante de base, mais primordiaux pour alimenter l’esprit politique des étudiants du campus.
Ensuite, à l’externe, la CADEUL s’est imposée comme un acteur pertinent, ce que pouvaient
laisser présager les deux dernières années où les exécutifs s’ouvraient à nouveau peu à peu sur
le reste de la province. D’abord, à la suite de la tournée des associations pendant l’été, la CADEUL
s’est associée à l’association facultaire d’éducation de l’UQAM (ADEESE) pour regrouper toutes
les associations concernées par la compensation financière des stages de prise en charge en
éducation. Au sein de la CRAIES, la Vice-présidence aux affaires externes et la Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche ont fait avancer le dossier, notamment en préparant un plan
d’action et un avis sur le sujet. Même si les travaux du regroupement ont pris du retard vu la difficulté d’entente sur la revendication exacte, la force du rassemblement aura permis un consensus
des étudiants plus large que jamais autour de l’enjeu. En rencontrant les autres associations du
Québec et pour suivre les mandats de représentation nationale, de positionnement des enjeux
politiques et d’augmentation des liens à l’externe, la Présidence et la Vice-présidence aux affaires
externes auront aussi pu assister à un regain de l’intérêt provincial et local pour la représentation
nationale. Simultanément, le dossier du Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire (FSSEP), une revendication datant de 2009, a réellement pris son envol cette année.
Avec l’administration de l’Université Laval, la comparution à la Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise et les nombreux appuis recueillis tant en politique provinciale qu’étudiante, la
Présidence et la Vice-présidence aux affaires externes auront véritablement remis le dossier à
l’avant-plan.
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Pour finir, deux dossiers prometteurs sont restés en suspens cette année, pour des raisons
malheureusement hors du contrôle de la CADEUL. D’un côté, le comité alliant RTC-STL-ULAELIES-CADEUL et travaillant sur le Laissez-passer universel (LPU) d’autobus a pris un retard
considérable conséquemment à l’absence de conclusion de l’analyse de coûts de l’implantation
de la mesure par le RTC. De l’autre côté, la revendication d’une nouvelle Stratégie d’action
jeunesse à notre image aura offert l’opportunité de quelques actions concertées avec d’autres
acteurs jeunesse, mais la CADEUL n’a pas pu pousser ses idées puisque le renouvèlement de la
stratégie n’est toujours pas annoncé par le nouveau gouvernement libéral.
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Affaires internes et institutionnelles

Pour la deuxième année après une longue pause, le camp des associations a été organisé à
la Forêt Montmorency. L’édition 2014 a été un franc succès et plus d’une centaine de représentants des diverses associations membres de la CADEUL y ont pris part. Une série de conférences, d’ateliers et d’activités ont permis aux délégués d’apprendre et d’échanger sur les rôles,
responsabilités et champs d’activité des associations étudiantes.
Quelques mois plus tard, le processus référendaire s’est enclenché. Tout s’est déroulé
comme il le fallait, sans problèmes majeurs et le plus démocratiquement possible. La CADEUL a
réussi à organiser le plus grand référendum de son histoire, à la fois pour l’ampleur des éléments
logistiques qu’au nombre d’enjeux adressés. Un processus de révision a également été déclenché pour réviser la Politique référendaire et améliorer continuellement nos processus de
consultation.
Un travail de suivi et d’amélioration des instances a été mis de l’avant dès le début du mandat. Des petites améliorations structurelles ont été effectuées pour faciliter le suivi des positions et
pour améliorer l’expérience des membres et délégués lors du caucus des associations et lors de
l’assemblée générale. Le cahier de position de la CADEUL a pu être mis à jour, chose qui n’avait
pas été faite régulièrement depuis 2010.
Finalement, le dossier de développement durable a particulièrement avancé cette année
avec l’adoption de la politique environnementale, première politique en son genre depuis le plan
de réduction de l’empreinte environnementale de 2011-2012. Une opérationnalisation des objectifs a été suivi de près par le Comité institutionnel de protection de l’environnement tout au long
de l’année. Une évaluation environnementale de la CADEUL et de ses filiales a été complétée pour
dresser le bilan environnemental de notre organisation.
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Beaucoup de choses se sont passées durant l’année 2014-2015. Un travail titanesque a été
réalisé par rapport aux mandats internes et institutionnels, notamment pour le camp des associations, le cahier de positions, les instances ou encore pour les dossiers de développement durable
et du référendum.
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La Vice-présidence à l’enseignement et la recherche entame toujours son année avec
quelques dossiers qui l’attendent au coin de son bureau. Cela est inévitable en raison de la courte
durée de nos mandats et puisque la plupart de nos travaux se réalisent conjointement avec la
haute direction universitaire, au rythme des instances de l’Université Laval. De plus, plusieurs
défis se répètent d’année en année, notamment la promotion du Bureau des droits étudiants,
l’animation de la Table des affaires pédagogiques et la formation des étudiants membres des
comités de programme. Nous pensons avoir bien relevé ces défis en répétant les succès du
passé, mais également en développant de nouvelles initiatives, dont la publication de la première
édition du Cahier du représentant étudiant.
Parmi les dossiers dont nous avons hérité des années antérieures, celui concernant la formation à distance constitue certainement le plus ambitieux. Nous sommes très heureux d’avoir
complété notre recherche et d’entamer ce printemps les discussions avec l’Université Laval afin
d’assurer un développement harmonieux de ce mode d’enseignement en pleine croissance.
Nous avons également poursuivi nos réflexions concernant la qualité de la formation offerte par
les baccalauréats intégrés. L’avis de la Commission des études sur l’interdisciplinarité reflètera
certainement nos préoccupations en la matière.
Sinon, l’année 2015 coïncidait avec la révision de plusieurs politiques et règlements universitaires majeurs, dont la Politique de formation à distance de l’Université Laval, la Politique de valorisation de l’enseignement et les Dispositions relatives à l’évaluation de l’enseignement à
l’Université Laval, ainsi que le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université
Laval. Les mémoires de la CADEUL préparés en prévisions de chacune de ces révisions ont été
reçus avec sérieux et enthousiasme par nos interlocuteurs. Nous en discutons avec eux depuis
plusieurs mois en comité de travail. Bref, il n’y a pas de doute que les recommandations de la
CADEUL marqueront profondément l’expérience des prochaines générations d’étudiants de l’université Laval.
Finalement, l’année 2014-2015 a vu naitre un nouvel outil pour les comités de programme et
les responsables des affaires pédagogiques des associations étudiantes. Nous pensons qu’avec
le temps et les bons ajustements, le projet d’évaluation continue des programmes de la CADEUL
déterminera l’évolution des études au premier cycle. Ainsi, dès l’automne prochain, les étudiants
pourront proposer de nouvelles pistes d’améliorations concrètes à leurs parcours, aux services
qui leurs sont offerts, aux activités de formation auxquels ils participent, etc. Il s’agit d’un bon
exemple de l’emprise que peuvent avoir les étudiants sur leur formation et leur milieu. Nous
n’avons qu’à le réaliser!
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Affaires pédagogiques et universitaires
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Affaires financières et socioculturelles

Le projet de garderie à l’intérieur du Super PEPS a demandé beaucoup d’efforts et de temps
afin que tout soit mis en place pour les étudiants parents du campus. Grâce à la représentation,
la rédaction de document à l’attention du Ministère, aux rencontres de planification organisationnelle et au suivi des avancements des travaux de construction, ce projet lancé depuis 2007 a pu
enfin voir le jour en mars 2015. Je suis particulièrement fier de la concrétisation de ce projet qui
permettra à de nombreux parents étudiants de mieux concilier leur rôle de parent, étudiant et
travailleur en bénéficiant de ce service offert par la CADEUL.
Le début du mandat 2014-2015 à été caractérisé par l’arrivée de la nouvelle filiale de la
CADEUL : Saveurs Campus. L’arrivée de cette nouvelle filiale au pavillon Alphonse Desjardins a
nécessité beaucoup de travail de planification et d’ajustement avec les nouveaux employés dans
ce projet d’envergure. Le développement de l’offre alimentaire dans un contexte d’ajustement
constant en fonction des travaux d’améliorations locatives et de la formation importante d’employés étudiants sont des éléments qui ont été au cœur de mon travail en lien avec ce nouveau
service.
En cours d’année, le dossier des assurances collectives a fait surface suite au référendum
tenue par la CADEUL en novembre 2014. C’est grâce à l’implication d’un comité spécialement
créé pour ce dossier, d’un consultant externe et de la collaboration du conseil d’administration
que j’ai eu à m’impliquer dans le processus de mise en place d’un régime d’assurances collectives
pour les membres de la CADEUL. C’est ainsi que j’ai pu travailler sur les modalités d’un appel
d’offre, sur les critères d’évaluation des proposants et du processus de sélection de la meilleure
offre de régime d’assurance.
Du côté socioculturel, nous avons reproduit les évènements d’envergure qui ont eu du succès dans les dernières années. Encore une fois, les éditions d’automne et d’hiver du Show de la
Rentrée ont attiré des milliers d’étudiants qui ont pu découvrir de nouveaux talents. Nous sommes
également tout à fait satisfaits des jeux interfacultaires et de notre nouvelle ligue de sport intra
murale. Finalement, nous avons aussi eu de très nombreuses discussions avec nos interlocuteurs
des services aux étudiants pour assurer que nos représentants participent à leur orientation.
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Cette année, j’ai eu l’occasion de travailler avec une équipe extraordinaire sur plusieurs dossiers d’envergure. Un des objectifs que je m’étais fixé en début d’année et que j’ai réalisé, est
d’avoir effectué une analyse financière pour l’ensemble des activités de la CADEUL ayant pour
objectif de documenter et d’établir un portrait détaillé des finances de la CADEUL. Ces documents vont permettent une meilleur planification pour les prochaines années en plus d’offrir une
vision contextuelle et historique de la période 2010-2015.
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Comités, conseils et commissions de l’Université
Conseil universitaire

Programmes créés :
•
Baccalauréat intégré en informatique et gestion
•
Certificat en analyse financière
•
Certificat en finance
Évaluations périodiques
•
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire
•
Doctorat en médecine dentaire
•
Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde
•
Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé
•
Baccalauréat en intervention sportive
•
Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde
•
Baccalauréat en enseignement secondaire
•
Baccalauréat intégré en économie et politique
•
Baccalauréat en biologie
•
Baccalauréat en français, langue seconde
•
Baccalauréat en enseignement des arts plastiques
•
Baccalauréat en enseignement professionnel et technique
Suspension des admissions
•
Baccalauréat en enseignement professionnel et technique
•
Certificat en formation des adultes en milieu de travail
•
Baccalauréat intégré en littératures et philosophie
•
Baccalauréat en études hispaniques
Documents officiels reçus, adoptés ou révisés
•
Avis sur La formation à l’Université Laval à l’ère du numérique
•
Règlement des études (révisé)
•
Budget 2014-2015 de l’Université Laval
•
Rapport du Directeur général des programmes de premier cycle sur les modifications
aux programmes
•
Rapport des activités de l’Ombudsman
•
Rapport annuel de la Commission des affaires étudiantes
•
Rapport annuel de la Commission des études
•
Rapport annuel du Bureau des services pédagogiques
•
Politique d’évaluation périodique des programmes de formation de l’Université Laval
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Au cours des neuf séances du Conseil universitaire cette année, beaucoup de dossiers nous
ont été transmis pour réception ou adoption. Une bonne part de ces projets faisait préalablement
l’objet de travaux dans les comités et commissions sur lesquels siègent des représentants de la
CADEUL. Voici une synthèse succincte des dossiers abordés qui ont trait au premier cycle :

Commission des études
Cette année, plusieurs dossiers abordés par la Commission des études concernaient la
création de programmes d’études aux cycles supérieurs, notamment en droit notarial, en pédagogie des sciences de la santé, en architecture et en criminologie. Ces projets ont occupé les
membres de la commission pendant plusieurs séances. Les principaux dossiers qui concernent
les étudiants de premier cycles ont été la création d’une politique d’évaluation périodique des
programmes et la rédaction d’un avis sur l’interdisciplinarité.
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Bilan du plan directeur
Affaires externes et politiques
En juin, le Caucus des associations de la CADEUL a adopté le devis de mémoire sur les
modalités d’encadrement du droit de grève. Conformément aux objectifs et à la méthodologie
prévue, nous avons mené pendant l’été une large recherche bibliographique afin de nous documenter sur la question. Nous avons également recueilli les témoignages et conseils de plusieurs
organisations concernées par l’enjeu, notamment les membres clés de l’administration de l’Université Laval, les syndicats, les regroupements nationaux d’associations étudiantes et les autres
associations de campus de la province. Un sondage a également été soumis aux associations
membres de la CADEUL pour en apprendre d’avantage sur les diverses pratiques liées au droit
de grève à l’Université Laval.
En septembre, nous avons élaboré un plan de rédaction détaillé du mémoire. Ce plan tient
compte de l’ensemble des informations recueillies sur le sujet pendant l’été et touche chacun des
aspects de la problématique identifiée dans notre devis. Nous nous efforçons depuis d’étoffer le
corps du document. Toutefois, comme il s’agit d’un ouvrage novateur et incomparable à ce qui a
été réalisé par le passé tant à la CADEUL que chez nos interlocuteurs, la rédaction a présenté de
nombreuses surprises. Sitôt complétée, chaque section nous force à soulever de nouvelles questions et à enrichir notre réflexion initiale. Ces digressions nous paraissent essentielles pour en arriver à un mémoire pertinent et digne des standards élevés de la CADEUL. Ainsi, la rédaction du
mémoire devra se compléter pendant le mandat 2015-2016.

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Réaliser un devis de mémoire

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

29 juin

Fait

Partager les informations
recueillies avec les associations
externes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin juil.

Fait

Rédiger le mémoire

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

12 sept.

13 mars

V-P aux affaires
externes

12 sept.

13 mars

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

12 sept.

13 mars

Partager le mémoire avec les
associations membres

V-P aux affaires
externes

Fin sept.

Fin mars

Adopter des positions

V-P aux affaires
externes

13 mars

Produire une synthèse du
mémoire pour les associations
membres
Adopter le mémoire en
instances
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En
cours
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2. Mode de scrutin

Parallèlement, plusieurs associations sur le campus ont pris position par rapport au mode de
scrutin au provincial au courant de l’année. Une conférence à ce sujet fut organisée par le Comité
d’animation sociopolitique de la CADEUL (CASP) pour les étudiants intéressés. Le caucus de
mars, au courant duquel le sujet devait être ramené, n’a finalement pas pu traiter du point par
perte de quorum. L’année prochaine, le processus d’orientation pourra servir à revoir ce mandat
et son échéancier.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Produire un document d’analyse
de la situation et des modes de
scrutin existants

V-P aux affaires
externes

12 sept.

Fait

Explorer les positions des
regroupements externes sur le
mode de scrutin

V-P aux affaires
externes

12 sept.

Fait

Partager la documentation avec
les associations

V-P aux affaires
externes

Fin sept.

Fait

Réaliser un sondage sur la
participation électorale des jeunes

V-P aux affaires
externes

Mi-octobre

Fait

Effectuer une recherche de
financement pour le projet de
sondage

V-P aux affaires
externes

À
déterminer

Distribuer le sondage sur la
participation électorale des jeunes

V-P aux affaires
externes

À
déterminer

Prendre position en Caucus des
associations

V-P aux affaires
externes

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

13 mars

Échéance
révisée

À
déterminer

Statut
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Le dossier du mode de scrutin était d’abord un enjeu de participation électorale des jeunes
Québécois. Après une revue de littérature québécoise et canadienne sur la question, un sondage
sur la participation électorale au provincial des jeunes Québécois a été composé avec un comité
créé à cet effet. Malheureusement, la révision par les professeurs de l’Université Laval a pris beaucoup plus de temps que prévu est n’a pas pu être complétée avant la fin du mandat. Il reviendra
au prochain exécutif, si les orientations annuelles vont dans ce sens, de terminer cette étape et
d’effectuer ensuite la recherche de financement et la distribution du sondage.
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3. Laissez-passer universel

Ce dossier, abordé et travaillé depuis plusieurs années au sein de l’Université Laval, devait
connaître sa finalité cette année, après l’analyse d’un sondage pan-campus réalisé à l’hiver 2014.
Malheureusement, si l’analyse a bien eu lieu, l’évaluation des coûts associés à l’implantation du
projet pour le RTC et la STL a pris énormément de retard. Après quelques rencontres prometteuses au courant de l’été et au début de l’automne, les rencontres subséquentes ont systématiquement été annulées puisque les résultats n’étaient pas encore disponibles. Vu le retard, nous
n’avons pas pu demander aux étudiants de la CADEUL s’ils souhaitaient l’implantation du LPU lors
du référendum de l’automne, et les étapes suivantes ont elles aussi été retardées. Les travaux du
comité vont probablement reprendre bientôt et la machine pourra se remettre en marche.
Échéance
prévue

Questionner les membres de la
CADEUL sur leur intérêt à cotiser
pour un LPU par le biais d’un
référendum

V-P aux affaires
institutionnelles

24 au 27
nov.

Recueillir des appuis

V-P aux affaires
externes

Mi-janv.

Organiser une campagne de
promotion et d’information
préalable à l’implantation du LPU

V-P aux
communications

Poursuivre les travaux du
comité technique constitué de
représentants de la CADEUL, de
l’AELIÉS, du RTC, de la STLévis
et de l’Université Laval

V-P aux affaires
externes

PLAN D’ACTION

Échéance
révisée

Statut
Annulé

Automne
2015

Mars Hiver 2015

Toute
l’année

En
cours

PLAN D’ACTION

4. Logement étudiant
Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Analyser les résultats du sondage

Présidence

Mi-oct.

Rédiger la dernière partie de la
recherche

Présidence

7 nov.

20 fév.

En
cours

Rédiger un avis sur le logement
étudiant

Présidence

7 nov.

20 fév.

En
cours

Adopter la recherche et l’avis au
Caucus des associations

Présidence

14 nov.

20 fév.

Publier la recherche et l’avis
tels qu’adoptés et transmettre
la documentation aux acteurs
pertinents

Présidence

Fin nov.

Fin fév.

Statut

Rapport annuel de la CADEUL 2014-2015 • Bilan du plan directeur

Exécutant(s)
responsable(s)

Étapes/moyens à réaliser

Fait
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5. Stratégie d’action jeunesse

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Recueillir l’appui des autres
groupes jeunes et des autres
associations étudiantes de
la région par rapport aux
revendications de la CADEUL en
matière de conciliation travailétudes-famille et de logement
étudiant

Vice-présidence aux
affaires externes

Fin nov.

Mettre de l’avant les positions
de la CADEUL en matière de
conciliation travail-études-famille
et de logement étudiant dans le
cadre des consultations pour la
prochaine politique jeunesse du
gouvernement

Vice-présidence aux
affaires externes

Hiver

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
En
cours

À
déterminer

6. Représentation externe
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La cueillette d’appuis par rapport aux revendications de la CADEUL pour la prochaine stratégie d’action jeunesse se fait en continu depuis le début de la session d’automne, quand l’occasion
s’y prête. Ainsi, la Présidence et la Vice-présidence aux affaires externes ont notamment participé
à une action regroupant les Forums jeunesse et plusieurs organismes jeunesse à Montréal pour
réclamer des actions de la part du gouvernement. Les liens de plus en plus solides avec les autres
associations étudiantes du Québec sur plusieurs dossiers et enjeux nous permettent aussi d’espérer un appui plus officiel dans le cadre des prochaines consultations. Aux dernières nouvelles,
nous ne savions toujours pas si la prochaine SAJ sera réalisée à la suite du dépôt du budget
provincial, ou si le champ d’action de la stratégie précédente sera allongé d’une année de plus.

Le dossier de la représentation externe ratisse large. D’abord, la tournée des associations de
la province fut un franc succès, nous permettant de tisser des liens plus qu’utiles avec les autres
regroupements d’étudiants au Québec et d’échanger des informations sur des dossiers
communs. Les associations de campus du Québec et la CADEUL ont entretenu, en général, de
très bons liens cette année et ce sur plusieurs enjeux majeurs – du FSSEP à la compensation
financière des stages de prise en charge en éducation en passant par les suites attendues des
chantiers sur l’enseignement supérieur. Seul un gros dossier a malheureusement dû être annulé :
faute de temps, et peut-être d’intérêt, l’exécutif actuel de la FAECUM, de l’Université de Montréal,
n’a pas voulu organiser une semaine de sensibilisation des acteurs politiques pour cette année.
Nous avons également participé aux congrès de la FEUQ pendant toute l’année, ainsi qu’à ceux
de l’ASSÉ – sauf au mois de février où une autre rencontre à Chicoutimi nous a forcé à manquer
l’instance. Les liens avec l’exécutif de l’ASSÉ, par exemple, ont permis de collaborer pour certains
enjeux comme la lutte contre l’austérité, et ce, de manière plus importante que les relations des
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Dernièrement, nous avons joint la coalition Étudiants contre les oléoducs (ÉCO), un regroupement d’associations qui s’oppose aux pipelines et autres projets d’oléoducs dans la province.
Dans la même lignée, la CADEUL a agit à titre de partenaire pour la Marche action climat du 11
avril 2015 à Québec, qui s’oppose elle aussi aux projets d’oléoducs. Nous avons réservé des
locaux pour permettre de regrouper les participants qui le souhaitent à deux reprises avant la
manifestation, pour créer des affiches. Nous inviterons tous les membres de la CADEUL à y
participer.
Dans un autre ordre d’idées, cela aura pris plus de temps que prévu, mais la liste des organismes communautaires pertinents à nos dossiers a finalement été adoptée à la fin de l’automne.
Il s’agit finalement d’une version un peu diminuée, vu la fin du mandat qui approchait à grands
pas, mais nous avons maintenant pu commencer à les contacter pour voir les collaborations
possibles pour cette année. La Fédération des coopératives d’habitation de Québec ChaudièreAppalaches (FECHAQC), par exemple, était très heureuse de travailler avec nous pour élaborer
une conférence sur le droit des locataires et les coopératives d’habitation en février.
Tout au long de l’année, nous avons défendu les suites attendues des chantiers sur l’enseignement supérieur dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires sur l’enseignement supérieur,
via un communiqué de presse revendiquant notamment une nouvelle grille de financement des
universités et un conseil national des universités. Les chantiers sur l’enseignement supérieur,
après avoir stagné quelques mois, se remettent à bouger alors que le rapport sur le financement
des universités est sorti au début du mois de décembre. Une analyse critique de celui-ci a d’ailleurs été adoptée au caucus du mois de mars.
Finalement, un dossier important pour cette année, en représentation externe, aura été celui
de la représentation nationale de la CADEUL. En effet, si la CADEUL avait depuis janvier 2014 le
mandat de « conserver une représentation nationale pour la CADEUL, sans affilier ni la FEUQ ni
l’ASSÉ », et que les orientations avaient mené à un désir de pousser davantage les positions politiques de la CADEUL et renforcer nos liens à l’externe, les efforts effectués en ce sens ont mérité
réflexion après quelques mois. En novembre, un comité de réflexion sur la représentation nationale a été créé, et a pu rapidement arriver à la conclusion qu’un nouveau véhicule national était la
solution à ne pas affilier un des deux autres mouvements nationaux préexistants – les membres
du comité ont donc établi les points forts et faibles de la FEUQ, l’ASSÉ et la TaCEQ comme association nationale pour la CADEUL. À l’occasion de l’adoption du rapport bitertiannuel, en janvier,
une étape a été ajoutée au plan d’action : celle d’« échanger avec les autres associations de la
province pour poser les bases d’une nouvelle association nationale ». Après plusieurs échanges
avec quasiment toutes les associations du Québec, nous avons pu faire ressortir les consensus
rassembleurs. En mars, le Caucus des associations a voté pour que la CADEUL participe à la
création d’une nouvelle association nationale et effectue des consultations populaires sur les
règlements généraux avant un référendum de cotisation. De plus, il est souhaité que cette association effectue notamment des recherches dans le but d’informer et d’outiller ses membres.
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dernières années ne l’auraient laissé présager. La tournée interne de l’Université Laval, pour sa
part, a été réalisée à l’automne et les syndicats rencontrés ont pu notamment travailler avec nous
dans le cadre de la campagne contre l’austérité. Dans la région de Québec, les associations
étudiantes des Cégep de Limoilou et de Ste-Foy ont été celles avec lesquelles nous avons eu le
plus de contacts au courant de l’année. Le Cégep Garneau, comme l’année dernière, a plutôt
géré ses dossiers à l’interne. Le Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale, pour sa
part, a donné son appui au FSSEP et pourra le faire pour d’autres dossiers lorsque ce sera
pertinent, puisque la Vice-présidence aux affaires externes s’illustre au sein de ses instances. Les
administrateurs du Conseil de quartier de la Cité-Universitaire, finalement, souhaitent être gardés
au courant des développements dans l’écriture de notre recherche sur le logement étudiant.
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Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Organiser une tournée des
associations universitaires de la
province

Vice-présidence aux
affaires externes

Juillet

Fait

Faire une tournée pour échanger
avec l’AELIÉS et les syndicats de
l’Université Laval

Vice-présidence aux
affaires externes

Fin août

Fait

Contacter des organismes
communautaires impliqués dans
des dossiers communs à ceux de
la CADEUL pour établir des voies
de collaboration

Vice-présidence aux
affaires externes

Fin août

En
cours

Organiser une semaine de
sensibilisation des acteurs
politiques avec la FAÉCUM et
d’autres associations intéressées

Vice-présidence aux
affaires externes

Mi-fév.

Annulé

Défendre les suites attendues des
chantiers

Vice-présidence aux
affaires externes

Toute
l’année

En
cours

Participer aux instances de la
FEUQ et de l’ASSÉ

Vice-présidence aux
affaires externes

Toute
l’année

Fait

Collaborer sur les dossiers
communs avec les autres
associations du Québec

Vice-présidence aux
affaires externes

Toute
l’année

En
cours

Participer aux instances du Forum Vice-présidence aux
jeunesse de la Capitale-Nationale
affaires externes
et du Conseil de quartier de la
Cité-Universitaire

Toute
l’année

En
cours

Échanger avec les autres
associations de la province pour
poser les bases d’une nouvelle
association nationale

Vice-présidence aux
affaires externes

Mars

En
cours
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
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Le FSSEP fut un dossier très important cette année. En effet, la conjoncture politique a fait en
sorte qu’il s’agit d’une avenue plus qu’intéressante pour plusieurs acteurs des milieux politique et
de l’éducation pour palier les compressions budgétaires imposées par le gouvernement, tout en
poursuivant le développement de l’Université. La Présidence et la Vice-présidence aux affaires
externes ont donc pu collaborer avec la haute administration de l’Université Laval pour produire
un mémoire et présenter l’idée à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise en octobre
dernier, et enclencher la recherche d’appuis de la part d’associations étudiantes de la province
plus tôt que prévu. Ainsi, la plupart des associations universitaires, et quelques collégiales, ont
pris position pour soutenir le projet – le compte total des appuis s’élève à plus de 200 000 étudiants. Le motion design qui avait été réalisé il y a quelques années a été modifié, actualisé et
ré-enregistré. Il a beaucoup été partagé lors de son dévoilement en février. Même si la mesure
n’aura probablement pas pu être ajoutée au budget 2015-2016, les efforts continueront, notamment auprès de dirigeants d’entreprises québécoises et du nouveau Ministre de l’Éducation,
François Blais.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Actualiser la documentation de la
CADEUL au sujet du FSSEP

Vice-présidence à
l’enseignement et à
la recherche

Fin août

Fait

Recueillir des appuis
d’associations étudiantes de la
province et de la région

Vice-présidence aux
affaires externes

Début
déc.

En
cours

Recueillir des appuis des
syndicats de travailleurs,
d’organismes professionnels
et de groupes d’intérêts de la
province

Vice-présidence aux
affaires externes

Début
déc.

En
cours

Participer à la Commission
d’examen sur la fiscalité
québécoise

Vice-présidence aux
affaires externes et
Présidence

Recueillir des appuis de
députés et de représentants
gouvernementaux

Vice-présidence aux
affaires externes

Mi-fév.

En
cours

Publiciser la documentation et la
position auprès des associations
membres et des médias

Vice-présidence aux
communications

Fin janv.et
mi-fév..

En
cours

Produire un avis sur la réforme de
la loi 90

Vice-présidence aux
affaires externes

23 janv.

Fait

Vice-présidence
aux affaires
externes et Viceprésidence aux
communications

Mi-fév.r

Fait

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Réaliser un motion-design au
sujet du FSSEP

Échéance
révisée

Fin oct.

Statut

Fait

Rapport annuel de la CADEUL 2014-2015 • Bilan du plan directeur

7. Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire
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Cette année, la CADEUL a, plus que jamais, revendiqué une compensation financière des
stages obligatoires de prise en charge en éducation. En regroupant toutes les associations
concernées, avec l’aide de l’association facultaire d’éducation de l’UQAM (ADEESE), au sein de la
CRAIES (Campagne de revendications et d’actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d’éducation en stage), la CADEUL a proposé un plan d’action rassembleur pour mener la
campagne à terme. Malheureusement, les rencontres nationales ont pris beaucoup plus de
temps que prévu pour arriver à une demande consensuelle. La CRAIES porte finalement depuis
la fin novembre sur une compensation financière équivalent 330$ par semaine indexée au coût de
la vie pour une période équivalente au temps de prise en charge du stage prévu par son programme, ainsi qu’une compensation financière additionnelle pour les étudiants devant payer un
deuxième loyer pendant leur stage, d’une manière inspirée par le Règlement à ce sujet dans l’Aide
financière aux études. Le fait d’avoir une revendication commune aura permis à la Vice-présidence
à l’enseignement et à la recherche de compléter l’avis sur la compensation financière des stages
obligatoires de prise en charge en éducation; à l’aide de sondage à l’interne et pour supporter la
demande de la CRAIES, l’avis de la CADEUL va donc plus loin que la simple mise à jour de la
documentation préexistante qui avait été faite en août dernier. Le plan d’action initialement proposé, quant à lui, aura lui aussi dû être retardé, et les actions prendront davantage place au
courant de l’année 2015-2016 en visant le dépôt du budget de 2016 – si c’est toujours ce vers
quoi les orientations de la CADEUL tendent l’an prochain.

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance
prévue

Statut

Créer un comité mobilisation
avec les associations locales
concernées

Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
et Vice-présidence aux affaires
externes

Début
août

Fait

Mettre à jour la documentation
de la CADEUL concernant la
compensation financière des
stages obligatoires de prise en
charge en éducation

Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche

Fin août

Fait

Réaliser un plan de campagne
politique

Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
et Vice-présidence aux affaires
externes

12 sept.

Fait

Mettre en place le plan de
campagne politique

Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
et Vice-présidence aux affaires
externes

À partir
d’oct.

En
cours

Collaborer avec les associations
externes concernées

Vice-présidence à
l’enseignement et à la recherche
et Vice-présidence aux affaires
externes

Toute
l’année

En
cours
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8. Stages obligatoires de prise en charge en éducation
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Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Explorer la documentation
pertinente

Présidence

Fin sept.

Consulter les autres acteurs
du milieu de l’enseignement
supérieur

Présidence

Fin sept.

23 janv.

Fait

Rédiger un avis sur la grille de
financement des universités le
financement de l’enseignement
supérieur

Présidence

10 oct.

23 janv.

Fait

Adopter l’avis

Présidence

17 oct.

23 janv.

Fait

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
Fait
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PLAN D’ACTION

9. Grille de financement des universités
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Affaires internes et institutionnelles
10. Instances
Comme mentionné dans les précédents rapports annuels, le travail relatif aux instances est
un ouvrage de tous les instants. En effet, il est primordial qu’un suivi strict des positions et mandats de la CADEUL soit effectué. Ce travail a été accompli à chaque mois dans le respect des
échéances. En plus, nous avons constitué un cahier de position à jour, et un processus de révision permanent des positions a été proposé par le Comité de réflexion sur le pouvoir des membres.
Un suivi régulier des comités, conseils et commissions de l’Université Laval a dû être réalisé durant le mandat, ce qui a été également fait.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Constituer un cahier de positions
à jour

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

Fin août

Fait

Organiser une formation
pour les membres du Conseil
d’administration

Vice-présidence
aux finances

Fin août

Fait

Mettre à jour la liste des
commissions, conseils et comités
de l’Université Laval qui sont
toujours actifs

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

Fin août

Fait

Produire un aide-mémoire
des nouvelles règles du code
CADEUL, ainsi que des nouveaux
cartons d’identification des
associations pour les instances

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

12 sept.

Fait

Créer un comité chargé de
Vice-présidence aux
recommander au Caucus des
affaires externes
associations des mesures
favorisant la participation
des groupes minoritaires
traditionnellement moins
représentés dans les instances de
la CADEUL et ses associations
membres

26 sept.

Fait

Organiser une formation pour
les délégués au Caucus des
associations

Vice-présidence aux
affaires externes

Fin sept.

Fait

Publier sur le site web de la
CADEUL une liste des personnes
élues pour chaque commission,
conseil et comités de l’Université
Laval et de la CADEUL

Vice-présidence aux
communications

Début oct.

Fait
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
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Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

Organiser une campagne pour
Vice-présidence aux
communications
promouvoir la participation
des groupes minoritaires
traditionnellement moins
représentés dans les instances de
la CADEUL et ses associations
membres

Fin nov.
et début
mars

Fait

Hiver

Annulé

Effectuer un état des lieux au sujet Vice-présidence aux
de la participation des groupes
affaires externes
minoritaires traditionnellement
moins représentés dans les
instances de la CADEUL et ses
associations membres

Hiver

Publier les résolutions adoptées
dans la semaine suivant les
instances

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

Toute
l’année

Publier et mettre à jour
régulièrement un tableau de suivi
des mandats

Présidence et
Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

Toute
l’année

Mandater le Comité de réflexion
sur le pouvoir des membres
d’évaluer les dispositions
du cahier de position et son
processus de révision

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

17 oct.

Remettre le rapport du Comité
de réflexion sur le pouvoir des
membres

Vice-présidence
aux affaires
institutionnelles

13 mars

Fait
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PLAN D’ACTION

Assurer un suivi régulier des
dossiers traités dans les
commissions, conseils et comités
de l’Université Laval avec les
personnes élues par les instances
de la CADEUL

11. Soutien et formation aux associations
Les principales étapes de ce dossier étaient le camp de formation des associations, la réalisation de formations à la pièce pour les exécutants ainsi que la mise en place d’une association
de services. Le camp de formation des associations de la CADEUL a été organisé, réalisé et
soumis à un processus de rétroaction pour viser son amélioration continue. Le calendrier des
formations a été offert aux associations mais peu d’intérêt a été manifesté pour suivre ces formations à la pièce. En ce qui a trait au dossier de l’association de services, la charte a été conçue et
adoptée, mais le calendrier de l’adoption ne s’accordait pas avec un calendrier optimal de recrutement de bénévoles et de coordonnateurs et a donc reçu peu de popularité. Le recrutement et
le lancement des activités de l’association de services devront donc être un processus continu
des prochains mois de son existence. En ce qui a trait à la structure de coordination des événements sur le campus, le peu d’intérêt à ce dossier pour les étudiants concernés a mené à son
annulation.
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Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Planifier la liste des sujets à
couvrir pendant le camp de
formation des associations

V-P aux
communications

Début
juillet

Fait

Effectuer une collecte
d’informations sur les services
aux membres qui sont offerts par
les autres associations étudiantes
de campus au Québec

V-P aux
communications

Début
août

Fait

Recruter des conférenciers
pertinents pour le camp de
formation des associations

V-P aux
communications

Début
août

Fait

Évaluer les coûts d’un éventuel
développement de services aux
associations par la CADEUL

V-P aux
communications

Fin août

Fait

Rédiger de la documentation
explicative pour soutenir les
associations dans l’organisation
de leurs événements

V-P aux affaires
internes

Fin août

Fait

Rédiger et rassembler la
documentation explicative
nécessaire pour le camp de
formation des associations et
les autres formations offertes
pendant l’année

V-P aux
communications

Fin août

Fait

Faire la promotion et procéder
aux inscriptions pour le camp de
formation des associations

V-P aux
communications

Fin août

Fait

Planifier un calendrier des
formations offertes aux
associations

V-P aux
communications

19 sept.

Fait

Rédiger et distribuer un
questionnaire aux associations
étudiantes afin d’évaluer leurs
besoins en matière de services

V-P aux
communications

Début oct.

Réaliser le camp de formation des
associations

V-P aux
communications

4 et 5 oct.

Fait

Distribuer un sondage aux
participantes et aux participants
du camp des associations pour
recueillir leurs impressions

V-P aux
communications

Mi-octobre

Fait

Créer une structure de
coordination des événements
associatifs organisés sur le
campus

V-P aux affaires
internes

Mi-octobre

Annulé

Rédiger un projet de charte
de l’éventuelle association de
services

V-P aux
communications

Début
déc.

Fait

Recruter des bénévoles intéressés
à s’impliquer dans l’association
de service et procéder au début
de ses activités

V-P aux
communications

Mi-janvier

En
cours

Fin janvier

Fait
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
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12. Référendum

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Diffuser l’information et faire la
promotion du référendum

V-P aux
communications

l’automne

Créer le comité référendaire

Présidence,
V-P aux affaires
institutionnelles et
Vice-présidence
aux finances

19 sept.

Fait

Élaborer le cahier référendaire

V-P aux affaires
institutionnelles

Mi-oct.

Fait

Créer les camps partisans

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin oct.

Fait

Effectuer l’organisation logistique

V-P aux affaires
institutionnelles

Début nov.

Fait

Nov.

Fait

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Tout

Statut
Fait

Procéder à la campagne
référendaire

Exécutif

Effectuer le référendum

V-P aux affaires
institutionnelles

24 au 27
nov.

Fait

Convoquer une séance spéciale
du Conseil d’administration pour
recevoir et entériner les résultats
du référendum

V-P aux affaires
institutionnelles

28 nov.

Fait

Effectuer un appel de mémoire au
sujet de la Politique référendaire
de la CADEUL

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin déc.

Fait

Rédiger un mémoire au sujet de
la Politique référendaire de la
CADEUL

V-P aux affaires
institutionnelles

Mi-mars

Fait
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L’organisation du référendum était l’un des gros dossiers de l’année et beaucoup de temps
et d’efforts y ont été consacré. Dès l’été, le travail a commencé en mettant sur pied des éléments
de logistique et en préparant certains documents pour la consultation. En septembre, le Conseil
d’administration a mandaté un comité pour se pencher sur les différentes questions référendaires.
Un cahier a été élaboré et la campagne référendaire a débuté par la suite. Les deux semaines du
référendum se sont déroulées comme sur des roulettes et aucun évènement négatif n’est venu
entraver le processus démocratique de la Confédération. Finalement, un processus de révision de
la Politique référendaire a été entamé vers décembre et s’est complété le 13 mars dernier avec la
fin d’un appel de mémoires. Un mémoire complet sur le dernier processus référendaire de la
CADEUL a été rédigé pour formuler des recommandations afin d’améliorer les pratiques institutionnelles en vue d’un futur référendum.
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13. Développement durable
Le mandat de développement durable était très complet cette année, et les étapes à suivre
étaient très importantes. En effet, la Politique environnementale de la CADEUL a été réalisée et
adoptée aux instances de juin dernier. Par la suite, une évaluation environnementale et des actions opérationnelles pour améliorer le bilan environnemental de la CADEUL ont débuté. Pendant
tout l’automne et l’hiver, l’exécutif a veillé au bon déroulement du plan opérationnel de développement durable, basé sur la politique environnementale, et l’évaluation environnementale des filiales
s’est terminée à temps pour les instances de mars.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Finaliser la politique
environnementale

V-P aux affaires
institutionnelles

Début
août

Fait

Procéder à une évaluation
environnementale de la CADEUL

V-P aux affaires
institutionnelles

Mi-oct.

Élaborer un plan d’action
de réduction de l’empreinte
environnementale

V-P aux affaires
institutionnelles

Début fév.

En
cours

Mettre en place le plan de
réduction de l’empreinte
environnementale

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin fév.

En
cours

Créer une table de concertation
environnementale pour la région
de la Capitale-Nationale

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin janv.

Fin mars

En
cours

En
cours

14. Liens avec les membres

PLAN D’ACTION

Les liens avec les membres est un dossier qui s’est succédé depuis l’année entière. Il était
primordial alors, et l’est encore aujourd’hui, de trouver le temps et les moyens de toujours garder
un contact avec les membres. Que ce soit à l’aide de communications utilisant de la technologie
ou par des visites de locaux associatifs, les activités et les grandes orientations de la CADEUL ont
été publicisés au courant de l’année auprès des associations par des plans de communication
ponctuels ou plus globaux. De plus, la production d’objets promotionnels et de visuels pour les
activités a elle aussi été réalisée dans le même but.
Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Faire le design et prévoir le
matériel promotionnel de la
CADEUL, de ses services et
grands événements

V-P aux
communications

Début
août

Fait

Élaborer un plan de
communications

V-P aux
communications

Fin août

Fait

Élaborer un calendrier de
rencontres avec les associations
étudiantes pour s’informer de
leurs dossiers courants prioritaires

V-P aux
communications

Fin sept.

Toute
l’année
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Fait
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Affaires pédagogiques et universitaires
15. Étudiants internationaux

Pendant la première moitié de la session d’automne, le Bureau des droits étudiants et les
participants de la Table des affaires pédagogiques ont recensé conjointement les problèmes pédagogiques et institutionnels récurrents des étudiants internationaux. La plupart des enjeux soulevés révèlent un besoin important d’information et de sensibilisation. Depuis, les représentants
de la CADEUL et le BDE tentent de remédier à ce besoin en adaptant continuellement leurs
communications avec les membres et leurs interventions auprès des organes universitaires. De
plus, du côté pédagogique, nous avons analysé en détail le mécanisme de reconnaissance des
acquis à l’Université Laval, notamment en comparaison avec celui d’autres universités. Les
conclusions de notre analyse seront présentées en Table des affaires pédagogiques sous peu.
Du côté des conditions de vies des étudiants étrangers, nous avons mené une enquête auprès des différentes facultés et services. Nous avons ainsi récolté un bon nombre d’informations
en lien avec l’accueil et le soutien offert à ces étudiants. Afin de compléter notre recherche, de
nombreux documents externes ont aussi été consultés. Nous consignons présentement nos
constats dans un rapport.
Toutefois, nos projets de collaboration avec les divers intervenants en liens avec les étudiants
étrangers on étés avortés faute de besoin. En effet, les services ayant des plans particuliers pour
l’intégration des étudiants étrangers dans leur nouveau milieu de vie demeurent très autonomes.
C’est pourquoi ils ont apprécié notre désir de les aider, sans toutefois avoir donné suite à notre
proposition.
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Pendant l’été, la CADEUL s’est renseignée quant aux efforts mis en œuvre par la communauté universitaire pour assurer l’intégration socioculturelle et pédagogique des étudiants étrangers. Notre enquête informelle a permis de dresser un portrait clair des informations qui leur sont
transmises, des activités et évènements qui sont organisés à leur arrivée et des modes de communication utilisés actuellement pour entrer en contact avec eux. Le Bureau des droits étudiants
a également consulté les principaux intervenants du campus en droits étudiants afin de déterminer les problèmes caractéristiques qu’éprouvent cette catégorie d’étudiants avec la règlementation universitaire et la structure de gestion des études de l’Université Laval. Nous avons finalement
entamé des discussions avec la haute administration afin de transmettre aux associations étudiantes les coordonnées des étudiants en échange ou étrangers inscrits tardivement à leur
programme.
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Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Identifier et documenter les
problèmes institutionnels et
pédagogiques récurrents des
étudiants internationaux

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin sept.

Élaborer des solutions à ces
problèmes en collaboration avec
l’administration universitaire

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Tout
l’automne

Explorer les ressources et
services offerts aux étudiants
étrangers dans les facultés

V-P aux affaires
internes

Mi-octobre

Fait

Explorer les ressources et
services offerts aux étudiants
étrangers dans les associations
parascolaires

V-P aux affaires
internes

Mi-oct.

Fait

Trouver un espace physique pour
les associations parascolaires
d’étudiants internationaux

V-P aux affaires
internes

Nov.

Annulé

Entamer des discussions avec
l’administration universitaire pour
que davantage de diplômes et
titres d’étudiants internationaux
soient reconnus et crédités à
l’Université Laval

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-déc.

Annulé

Travailler en collaboration avec
les associations parascolaires
d’étudiants internationaux

V-P aux affaires
internes

Toute
l’année

Annulé

Travailler en collaboration avec
les intervenants en loisir des
résidences

V-P aux affaires
internes

Toute
l’année

Fait

Rédiger un document sur les
conditions de vie des étudiants
internationaux à l’Université Laval

V-P aux affaires
internes

Fait

Toute
l’année

Fin mars

En
cours

En
cours
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Fin sept. Début nov.

Fait

Achever le travail de traitement
des données statistiques
recueillies par le sondage

Présidence

Rédiger la section d’analyse des
données statistiques fournies
par le Bureau de planification
et d’études institutionnelles de
l’Université Laval

Présidence

10 oct.

13 fév.

Fait

Rédiger la section d’analyse des
résultats du sondage

Présidence

10 oct.

13 fév.

Fait

Contacter les associations et les
administrations des universités de
Sherbrooke, Montréal et AbitibiTémiscamingue pour obtenir
des données sur leur offre de
formation à distance

Présidence

Fin sept.

Adopter la version finale de la
recherche

Présidence

17 oct.

20 fév.

Rédiger un avis sur la formation à
distance

Présidence

7 nov.

20 fév.

Adopter l’avis sur la formation à
distance

Présidence

14 nov.

20 fév.

Fait

Fait
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16. Formation à distance
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17. Évaluation de l’enseignement

D’un autre côté, les discussions avec le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales concernant notre projet d’évaluation continue des programmes ont été fructueuses. La
haute administration universitaire nous a formellement appuyé toute l’année dans la réalisation de
la première consultation qui a eu lieu au mois de mars 2015. À moyen terme, le Bureau des services pédagogiques et le Vice-rectorat aux études et aux activités internationales comptent implanter graduellement des consultations annuelles sur l’ensemble du campus en collaboration
avec les associations étudiantes.
Finalement, nous avons analysé en détail les évaluations périodiques des programmes qui
ont été présentées en Conseil universitaire. Nous avons rencontré la grande majorité des associations étudiantes dont le programme a fait l’objet d’une telle évaluation depuis le printemps 2014.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Entamer des discussions avec
l’administration universitaire pour
promouvoir le questionnaire
d’évaluation des programmes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin août

Fait

Propager les bonnes pratiques
en matière d’évaluation de
l’enseignement dans les différents
départements

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-oct.et
mi-fév.

Fait

Créer un questionnaire transitoire
d’évaluation des programmes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

7 nov.

Fait

Donner de l’information aux
associations sur les différentes
étapes de l’évaluation périodique
des programmes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

7 nov.

Fait

Documenter les pratiques
en matière d’évaluation de
l’enseignement selon les différents
départements

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Tout
l’automne

Fait

Promouvoir le questionnaire
transitoire d’évaluation des
programmes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-janvier

Fait

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
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En ce qui concerne l’évaluation des cours, la CADEUL maintient des rapports constants avec
les responsables des affaires pédagogiques de ses associations membres et le Bureau des services pédagogiques. Nous veillons ainsi à améliorer le contenu des questionnaires de même que
le traitement et la diffusion des résultats. En novembre, nos interlocuteurs de l’administration lavalloise ont d’ailleurs reçu avec beaucoup d’enthousiasme notre avis sur la valorisation et l’évaluation
de l’enseignement à l’Université Laval. Notre avis a été analysé en détail lors des rencontres du
Comité de révision de la Politique de valorisation de l’enseignement et des Dispositions relatives
à l’évaluation de l’enseignement à l’Université Laval. Nos recommandations trouveront certainement écho dans le projet de révision soumis par le comité dans quelques mois.
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V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-janvier

Début
mars

Fait

Produire un avis sur la
modification de la politique
d’évaluation de l’enseignement

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-janvier

Fait

Collaborer avec le Bureau des
services pédagogiques en vue
de la création d’un nouveau
questionnaire d’évaluation des
programmes

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

En
cours

Transmettre les évaluations
périodiques des programmes
aux associations étudiantes
concernées

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

Fait

18. Baccalauréats intégrés
Nous avons profité du calme de la session d’été pour documenter brièvement la structure et
le fonctionnement de tous les programmes de baccalauréats intégrés de premier cycle à l’Université Laval. Nous avons également consulté des études réalisées sur la question dans les autres
universités du Québec.
Toutefois, les travaux de la CADEUL concernant les baccalauréats intégrés se réalisent simultanément avec ceux de la Commission des études sur l’interdisciplinarité dans la formation universitaire. Or, puisque la Commission ne s’est pas ressaisie du dossier avant le mois de mars,
nous ignorons encore la teneur des recommandations qui seront adressées au Conseil universitaire. Pour bien nous y préparer, nous avons organisé une rencontre entre les associations
membres concernées par cet enjeu. Il en est ressorti plusieurs pistes d’améliorations simples et
concrètes qui seront consignées dans un avis de la CADEUL sous peu.

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Documenter le fonctionnement
et la gestion des programmes
intégrés au Québec

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

7 nov.

Fait

Explorer les possibilités
d’amélioration de la structure
administrative des baccalauréats
intégrés actuelle avec le Vicerectorat aux études et la Direction
générale des programmes de
premier cycle

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-nov.

Fin mars

En
cours

Rédiger un avis sur la gestion des
baccalauréats intégrés

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-janv.
2014

13 mars

En
cours
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PLAN D’ACTION

Distribuer le questionnaire
transitoire d’évaluation des
programmes
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19. Bureau des droits étudiants

Plusieurs étudiants ont consulté le Bureau des droits étudiants (BDE) au début de la session
d’été. Par la suite, l’interruption de la grande majorité des activités de formation en juin nous a
laissé beaucoup de temps pour développer la mission de sensibilisation du service. Plus particulièrement, nous avons préparé plusieurs projets promotionnels et informatifs, dont des autocollants, deux bannières, le Cahier du représentant étudiant, un projet de motion design et d’autres
outils de visibilité.

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Élaborer un plan de
communication et de visibilité
pour faire connaître le service

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin août

Fait

Élaborer un plan d’action annuel

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin août

Fait

Collaborer avec l’administration
universitaire pour s’assurer que le
corps enseignant soit au fait des
changements au Règlement des
études

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin août

Fait

Organiser l’Opération Plan
de cours avec le Bureau de
l’Ombudsman

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Début
sept. et
début janv.

Fait

Créer un guide de résolution des
problèmes pédagogiques pour les
représentants étudiants

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin sept.

Fait

Produire un avis en vue de
la révision du Règlement
disciplinaire

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-oct.

Fait

Participer aux séances de la Table
des affaires pédagogiques

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

Fait

Offrir des ateliers de formation
en lien avec les règlements
universitaires et la résolution de
problèmes pédagogiques

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

Fait

Organiser des kiosques
d’informations à des moments-clé
précis

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

Annulé

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
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À l’automne, toutes les opérations du Bureau des droits étudiants se sont déroulées comme
prévu, y compris l’Opération plan de cours et la distribution du Cahier du représentant étudiant.
De plus, nous avons rédigé un avis sur la révision du processus disciplinaire à l’Université Laval
qui oriente chaque semaine les travaux du comité de révision présidé par la Secrétaire générale
de l’Université. Plusieurs changements importants souhaités par les étudiants sont déjà inscrits
dans le projet de révision.
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20. Comités de programme
Plus d’une centaine d’étudiants membres de leur comité de programme ou de faculté ont pu
assister le 15 octobre à l’atelier de formation offert traditionnellement par la CADEUL et la Direction
générale du premier cycle. Nous y avons distribué l’ensemble des copies imprimées du Cahier du
représentant étudiant, si bien que nous avons dû en commander à nouveau pour les absents.
Depuis, nous communiquons régulièrement avec les participants pour les assister et recenser les
pratiques des comités de programme sur le campus. Finalement, les résultats de notre enquête
sur les pratiques en vigueur dans les différents comités de programme ont été présentés à la
Table des affaires pédagogiques du mois de mars.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Organiser une formation pour les
étudiants membres des comités
de programme en collaboration
avec la Direction générale du
premier cycle

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-oct.

Fait

Offrir un cahier de participant
aux représentants des comités
de programme et des conseils
facultaires et y inclure des extraits
de règlements et de politiques
pertinents pour l’exercice de leur
rôle

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Mi-oct.

Fait

Enquêter sur les pratiques
en vigueur dans les différents
comités de programme

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin oct.

Fait

Effectuer un suivi et animer des
discussions au sujet des comités
de programme à la Table des
affaires pédagogiques

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Toute
l’année

Fait

Rédiger et distribuer un
questionnaire pour compléter
l’enquête sur les pratiques
en vigueur dans les différents
comités de programme

V-P à
l’enseignement et à
la recherche

Fin janv.

Fait
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PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
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21. Services aux étudiants
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Rencontrer la Direction des
services aux étudiants et le Vicerectorat aux études et activités
internationales pour réitérer les
demandes de la CADEUL

Présidence

Fin août

Fait

Collaborer avec l’AELIÉS pour
établir une base de revendications
communes

Présidence

Fin août

Fait

V-Paux affaires
internes

Fin
octobre

Consulter les membres de la
CADEUL pour connaître leur
appréciation des services offerts
par la DSE et ses unités

Échéance
révisée

Statut

Fin janvier

22. Fonds d’investissement étudiant
Une recherche documentaire basée sur la politique d’encadrement des fonds de l’Université
Laval et des différentes conventions a été effectuée durant l’été et complétée au début de l’automne. Par la suite, une formation sur le fonctionnement théorique des FIÉ a été préparée et offerte au camp des associations de la CADEUL en octobre. La deuxième partie de la recherche
s’est amorcée au retour des vacances de Noël avec le lancement du sondage sur le fonctionnement pratique des FIÉ. Après avoir récolté les réponses des associations, la deuxième partie de
la recherche a été complétée dans les délais prévus initialement.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Terminer le travail de recherche
documentaire sur les FIÉ

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin août

Fait

Élaborer un court document
d’information sur le
fonctionnement théorique des FIÉ

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin sept.

Fait

Élaborer un atelier sur le
fonctionnement théorique des FIÉ

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin sept.

Fait

Mener une enquête sur le
fonctionnement réel des FIÉ

V-P aux affaires
institutionnelles

Fin fév.

Fait

Rédiger une analyse du
fonctionnement réel des FIÉ

V-P aux affaires
institutionnelles

Début
mars

Fait

Faire la promotion des FIÉ auprès
des associations concernées

V-P aux affaires
institutionnelles

Tout
l’automne

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut

Rapport annuel de la CADEUL 2014-2015 • Bilan du plan directeur

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Toute
l’année
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Affaires financières et socioculturelles
Le dossier de la Ligue de sports intra-muros (LSI) a été reçu lors du processus d’orientation
du mandat 2014-2015. Malheureusement, malgré l’engouement initial, peu de gens se sont finalement impliqués dans son comité organisateur. De plus, plusieurs facteurs ont fait retarder l’établissement du projet – on peut notamment mentionner le besoin d’attendre la fin du processus de
planification stratégique du PEPS pour obtenir des plages horaires. Une fois ces périodes réservées, il a été possible d’établir le calendrier des activités en fonction des terrains attribués, et de
réserver le matériel pour les activités prédéterminées. Par la suite, un envoi de courriels massif aux
associations et aux membres individuels a permis d’informer tout le monde de l’ouverture de la
période d’inscription et du début des activités. À présent, il sera du devoir du nouvel exécutif de
vendre davantage le projet pour augmenter l’enthousiasme des membres pour ce nouveau service de la CADEUL.

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

Rencontrer les responsables du
PEPS pour discuter des modalités
d’implantation de la ligue

V-P aux affaires
internes

Juin

Fait

Créer un comité organisateur de
la ligue d’activités sportives intramuros

V-P aux affaires
internes

26 sept.

Fait

Rechercher du financement pour
couvrir une partie de coûts liés à
la ligue

V-P aux affaires
internes

Fin sept.

Participer à la planification
stratégique du Service des
activités sportives (SAS)

V-P aux affaires
internes

Oct. et
nov.

Se procurer le matériel
promotionnel et l’équipement
nécessaire au bon
fonctionnement des activités
sportives

V-P aux affaires
internes

Début
déc.

Créer un calendrier des activités
sportives et procéder aux
inscriptions

V-P aux affaires
internes

Mi-janv.

Faire la promotion de la ligue

V-P aux affaires
internes

Mi-janv.

Mettre en place la ligue et veiller
au bon fonctionnement des
activités sportives

V-P aux affaires
internes

Fin janv.

Fin mars

En
cours
Fait

Fin janvier

Fait

Fait

Fin janvier
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23. Sports intra-muros

Fait
Fait
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L’organisation d’activités sociopolitiques fut laborieuse à la session d’automne, mais un succès à l’hiver. En effet, l’élection aux différents comités s’est vue retardée d’un mois, et le comité
organisateur n’a donc pas pu commencer son travail aussi tôt que prévu pour la session d’automne. Malgré tout, un calendrier détaillé des activités, imaginé à la suite d’une tempête d’idées
parmi les membres du comité, fut présenté aux instances de novembre et tous les projets primordiaux pour cette année ont pu être réalisés. Le premier Bière et politique, Pouvoir au Peuple !,
s’inspirait des discussions du caucus sur la politique et l’impact des citoyens sur celle-ci. De plus,
la FECHAQC et le Bureau d’information juridique (BIJ) de l’Université Laval ont travaillé conjointement avec la CADEUL pour une conférence sur le droit des locataires et les coopératives d’habitation, un professeur d’économie de l’Université Laval est venu parler de mode de scrutin au
provincial dans le cadre des prises de position à ce sujet sur le campus et, finalement, la CADEUL
a coorganisé la semaine de la diversité sexuelle et du genre avec le Groupe gai de l’Université
Laval (GGUL). Les activités qui n’ont pas pu être organisées pendant l’année ne seront pas perdues : le comité se réunira à nouveau pendant le prochain mandat et le prochain exécutif aura en
main les idées retenues qui n’auront pas été réalisées.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Créer un comité organisateur
des activités à caractère politique
non-partisan

V-P aux affaires
externes

26 sept.

Fait

Élaborer un calendrier des
activités à organiser

V-P aux affaires
internes

Fin oct.

Fait

Organiser les événements prévus
dans le calendrier

V-P aux affaires
internes

Toute
l’année

En
cours

Promouvoir les événements

V-P aux
communications

Toute
l’année

En
cours

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut

Organiser une conférence sur le
vote et l’implication politique

V-P aux affaires
externes et V-P aux
affaires internes

20 janv.

Fait

Organiser une conférence sur les
droits des locataires

V-P aux affaires
externes et V-P aux
affaires internes

Début fév.

Fait

Organiser une conférence sur le
mode de scrutin

V-P aux affaires
externes et V-P aux
affaires internes

20 fév.

Fait

Organiser un colloque sur la
diversité sexuelle

V-P aux affaires
externes et V-P aux
affaires internes

Début
mars

Fait
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24. Animation sociopolitique
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Dans les dernières années, la CADEUL a vu son offre de service augmenter de manière importante notamment avec l’arrivée de deux nouvelles filiales, soit les Café l’Équilibre et Saveurs
Campus. Cette année, une analyse de l’ensemble des composantes de la CADEUL a été réalisée.
Une compilation des données depuis la dernière analyse de ce type réalisée en 2010 a permis de
mettre de l’avant le portait financier des différentes filiales. Une fois les points faibles identifiés, des
recommandations ont été formulées afin d’améliorer le modèle de gestions des différentes entreprises et leur efficacité financière. Une planification annuelle a également été adoptée et mise en
place au sein des filiales afin d’être en mesure d’atteindre les objectifs fixés par leur conseil d’administration respectif. Un suivi a été effectué au travers des séances du Conseil d’administration
des différentes filiales afin d’observer la progression des actions et des moyens qui avaient été
choisis au courant de la période estivale. Une nouveauté de cette année est l’arrivée d’un comité
de réflexion qui a été créé afin d’entamer une réflexion sur le fonctionnement des politiques de
gestion au sein des filiales de la CADEUL. Les travaux de ce comité se poursuivront d’ailleurs dans
le prochain mandat.
En ce qui concerne les services de la CADEUL, un processus d’évaluation similaire a été effectué. Un rapport détaillé des résultats de la session d’automne et d’hiver a été déposé au
Conseil d’administration pour le Marché du livre usagé, le Show de la Rentrée ainsi que l’Agenda
universitaire. Plusieurs conclusions ont fait l’objet de discussions au sein du Conseil d’administration dans le but d’optimiser les services auxquels les membres de l’association ont accès.
Pour renforcer le sentiment d’appartenance des membres vis-à-vis des filiales de la CADEUL,
et dans un désir d’amélioration continue, des plans de communications pour chacune des filiales
ont été rédigés et mis en œuvre. De plus, des plans d’actions plus spécifiques ont pu être élaborés au courant de l’année pour s’assurer d’une meilleure visibilité des services de l’association.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Réunir les conseils
d’administration des filiales pour
trouver des moyens originaux
de renforcer le sentiment
d’appartenance des étudiants
envers les filiales

V-P aux
communications et
V-P aux finances

Mi-août

Fait

Faire une collecte et une
modélisation des données
financières et administratives des
services et filiales

V-P aux finances

Mi-août

Fait

Élaborer des plans de
communications pour les services
et les filiales

V-P aux
communications

Fin août

Fait

Élaborer des plans d’action
annuels pour les filiales

V-P aux finances

Fin août

Fait

Analyser les données recueillies

V-P aux finances

Fin août

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Fin janvier

Statut
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25. Gestion des services et filiales

Fait

33

PLAN D’ACTION

Formuler des recommandations
pour améliorer la gestion et
l’efficacité des filiales

V-P aux finances

Fin août

Fin janvier

Fait

Formuler des recommandations
pour améliorer la gestion et
l’efficacité des services

V-P aux finances

Fin août

Fin janvier

Fait

Mener à exécution les plans de
communications et les plans
d’action

V-P aux
communications et
V-P aux finances

Toute
l’année

Fait

À la suite de l’adoption du Plan directeur, l’exécutif de la CADEUL a rencontré certains
membres du Vice-rectorat afin de présenter l’intérêt de la CADEUL concernant le dossier des
installations alimentaires du campus de l’Université Laval. Lors de cette rencontre, les visions de
l’association ont été présentées notamment en ce qui concerne le fractionnement du modèle
initial du lot 2 qui comprenaient toutes les concessions alimentaires du campus à l’exception de
celles au Pavillon Desjardins-Pollack. La réponse obtenue faisait alors mention d’un fractionnement sans toutefois indiquer de détails précis. Durant la session d’automne, un grand nombre
d’associations et de cafés étudiants ont été rencontrés pour discuter de ce dossier. Ces rencontres ont permis de recueillir de l’information sur les orientations, les valeurs et les visions
propres à la communauté étudiante de chacun des pavillons en prévision de l’élaboration d’un
projet de reprise des installations alimentaires par des projets étudiants dans l’optique de pouvoir
utiliser l’information pour la création d’un projet adapté aux désirs des membres. L’échéancier
initial prévoyait que l’Université annoncerait ses intentions au mois de novembre 2014. Ce n’est
malheureusement qu’à la fin février qu’un appel d’intérêt a été lancé. La CADEUL a mentionné son
intérêt à la direction afin d’avoir accès au document d’appel d’offres pour le nouveau lot des installations alimentaires au début mars. Au moment d’écrire ses lignes, la CADEUL en est à l’évaluation de la faisabilité d’un tel projet, surtout au plan financier. Considérant les investissements
majeurs qu’a nécessité la mise sur pied du projet de Saveurs Campus, force est de constater que
la CADEUL aurait besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir entreprendre une tentative d’obtenir le contrat de gestion des installations aux pavillons De-Koninck, Casault et Bonenfant. De
potentiels partenaires financiers ont été approchés, mais la suite des choses demeure
inconnue.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Rencontrer le Vice-rectorat
exécutif et au développement et
le Vice-rectorat aux finances

Présidence et V-P
aux finances

Mi-août

Fait

Militer pour le fractionnement du
lot 2

Présidence et V-P
aux finances

Mi-août

Fait

Rencontrer les associations
étudiantes gestionnaires de cafés
étudiants

V-P aux finances

Fin sept.

Fait

Élaborer des plans d’action
spécifiques pour les différentes
installations alimentaires du lot 2

V-P aux finances

16 nov.

Fin janv.

Soumettre ces plans d’action
spécifiques à l’administration
universitaire

V-P aux finances

Début
déc.

Fin mars

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
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26. Cuisine Campus
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27. Halte-garderie

Grâce au travail acharné de l’équipe entourant la CADEUL et de la collaboration de l’administration universitaire, les travaux de construction ont débuté au début du mois de décembre avant
d’être officiellement terminés au courant de la semaine de lecture du mois de mars 2015. Durant
cette période, les documents concernant la structure organisationnelle ont été produits et le processus d’embauche du personnel nécessaire a été réalisé. Les inscriptions ont commencé avec
la mise en ligne d’un système centralisé pour la recherche de places en service de garde dans
lequel les étudiants parents peuvent être facilement identifiés et par le fait même priorisés pour les
places disponibles au nouveau service de garde situé au PEPS. Une évaluation des lieux par un
inspecteur du Ministère a été réalisée avant de nous transmettre un rapport avec les dernières
modifications conditionnelles à l’obtention du permis de service de garde. Il est donc très enthousiasmant de finaliser les derniers détails du projet avant l’ouverture prévue pour le début du mois
d’avril 2015 !

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser
Envoyer nos lettres d’intention au
Ministère de la Famille
Rencontrer des membres du
gouvernement du Québec pour
obtenir les subventions le plus
rapidement possible

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Échéance
révisée

Statut

V-P aux finances

Août 2014

Fait

Présidence

À
déterminer

Fait

Fait

Recevoir les approbations du
Ministère

V-P aux finances

Mi-sept.
2014

Construire les installations de la
garderie

V-P aux finances

Mars ou
août 2015

Début
mars

Fait

Effectuer les vérifications avec
le Ministère de la Famille pour
s’assurer que les installations sont
conformes aux normes CPE

V-P aux finances

Mars ou
août 2015

Fin mars

Fait

Ouverture de la garderie

V-P aux finances

Avril ou
sept. 2015

Début avril
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Le mandat 2014-2015 a débuté avec l’envoie de la documentation nécessaire au Ministère de
la famille, soit les lettres d’intentions et l’échéancier de réalisation du projet jusqu’à l’ouverture
prévue du nouveau service de garde subventionné offert par la CADEUL. L’annonce du gouvernement d’étaler la disponibilité du nombre de places subventionnées jusqu’en 2020 a nécessité
plusieurs interventions auprès du Ministère de la famille ainsi qu’une rencontre auprès du député
Jean-Talon, à ce moment Monsieur Yves Bolduc, afin que le projet de la CADEUL ne soit pas remis à plus tard. Au début de la session d’automne, nous avons reçu une réponse du Ministère qui
indiquait que la CADEUL ne pourrait avoir droit aux subventions gouvernementales avant 2019
conformément à la priorisation des projets qui avait été effectuée. Toutefois, une clause permettait
à la Confédération de déposer un échéancier réduit avec une ouverture éventuelle en avril 2015.
Plusieurs rebondissements plus tard, la CADEUL a finalement reçu la confirmation qu’elle aura
droit aux subventions du gouvernement pour l’opération d’un service de garde subventionné
dans les locaux du PEPS, conditionnellement au respect de l’échéancier compressé.
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V-P aux
communications

Début
février

Fait

Procéder aux inscriptions des
enfants à la garderie

V-P aux finances

Fin février

En
cours

Embaucher le personnel

V-P aux finances

Début
mars

Fait

Promouvoir l’ouverture de la
garderie

V-P aux
communications

Portes
ouvertes
et début
mars

En
cours

28. Marché du livre usagé
Le Marché du livre usagé est le plus ancien service offert aux membres par la CADEUL. La
planification, impliquant l’actualisation des visuels, le choix des responsables et l’organisation logistique, a été réalisée afin d’être à temps pour la tenue du service lors des deux premières semaines de chacune des sessions d’opération. Présentés au Conseil d’administration, les résultats
d’automne et d’hiver ont fait l’objet d’un rapport qui présente notamment une comparaison avec
les éditions des années antérieures. La situation de cette année permet de prévoir la tenue d’une
édition 2015-2016 de ce service plus qu’apprécié par les étudiants du campus. Les résultats de
l’analyse annuelle n’ont indiqué aucune baisse majeure en lien avec le service opéré par Zone qui
n’a montré aucun signe de désintérêt envers la revente de livre usagés.
Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Élaborer un plan de
communications pour le MLU

V-P aux finances

Mi-août

Fait

Faire une campagne de
promotion du MLU

V-P aux finances

Début
sept. et
début janv.

Fait

Opérer le MLU

V-P aux finances

Début
sept. et
début janv.

Fait

Analyser les résultats du MLU
d’automne

V-P aux finances

16 nov.

Fait

Collaborer avec Zone pour arrimer
les services de Marché du livre
usagé

V-P aux finances

Mi-nov.

Mars,
si jugé
nécessaire

Fait

Faire un bilan des impacts du
service de Zone sur le MLU

V-P aux finances

25 janv.

22 fév.

Fait

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Échéance
révisée

Statut
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PLAN D’ACTION

Réaliser l’identité visuelle de la
garderie
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29. Pavillon des résidences

Étapes/moyens à réaliser
Participer au processus d’idéation
Sonder les membres de la
CADEUL par référendum pour
déterminer s’ils souhaitent
contribuer financièrement au
projet
Négocier l’entente de principe
d’une éventuelle cotisation de la
CADEUL pour le projet

Exécutant(s)
responsable(s)

Échéance
prévue

Présidence et V-P
aux finances

Fin août

Fait

V-P aux affaires
institutionnelles

24 au 27
nov.

Fait

Toute
l’année

Annulé

Présidence

Échéance
révisée

Statut
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PLAN D’ACTION

Au courant de la session d’été 2014, la direction de l’Université Laval a communiqué avec la
CADEUL afin de discuter d’un projet de construction d’un nouveau pavillon de résidences. Les
discussions étaient basées sur le fait que l’association souhaitait tenir un référendum lors de la
session d’automne et que l’idée d’une question portant sur la possibilité d’un financement partiel
du projet était amenée par la direction. Un comité de réflexion formé de représentants de la
CADEUL, de l’AELIES et de l’Université a été mis sur pied afin de discuter des grandes orientations du projet. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de développer un squelette suffisamment
complet du projet pour que le comité référendaire de la Confédération recommande au Conseil
d’administration d’inclure une question portant sur le financement d’un nouveau pavillon de résidences lors du référendum de novembre. Le projet a cependant été mis sur la glace suite aux
résultats négatifs des référendums de la CADEUL et de l’AELIES.
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Dossiers
supplémentaires
Site web de la CADEUL

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Octroyer le contrat de refonte du
site web

V-P aux communications

Début
janvier

Fait

Piloter le projet de refonte du site
web

V-P aux communications

Fin mars

En
cours

Show de la Rentrée
Show d’automne
Le Show de la Rentrée d’automne demeure une un évènement de grande envergure.
Plusieurs étapes bien précises sont obligatoires à la coordination de l’évènement. Ne disposant
que de très peu de temps pour mettre sur pied un évènement attirant plus de 7 000 personnes et
touchant une communauté d’au minimum 30 000 individus, la gestion de l’échéancier devient une
tâche en soi. Tout doit être mis sur pied simultanément, tant la gestion logistique des artistes que
la recherche de commandites. C’est en grande partie pourquoi le Conseil d’administration, en
janvier, a mandaté la Vice-présidence aux affaires internes de préparer le plan d’exploitation et la
recherche de commandites pour le Show d’automne de l’année suivante avant même la fin de la
transition. Ainsi, le Conseil d’administration a jugé bon de préparer la recherche de commandite
aussitôt que possible pour permettre de meilleurs résultats et éviter de mauvaises surprises.
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PLAN D’ACTION

À la suite de la décision de refonte du site web de la CADEUL, le contrat de refonte a été attribué en janvier à la personne qui nous a fait l’offre qui convenait le mieux à nos critères et nos
fourchettes de prix. Le nouveau site web est présentement en processus de création et le travail
du nouvel exécutif sera de s’assurer avec le chargé du projet que le travail soit bien fait et mené à
bon port par celui-ci.

Dès les premiers milles du mandat, le comité organisateur du Show a été élu par le Conseil
d’administration afin de commencer à plancher sur les grandes sections du Show de la Rentrée.
Ayant choisi une équipe plus restreinte que l’année dernière, nous avons su faire une division de
tâches plus précise et nous avons pu permettre à chaque sous-groupe de se concentrer sur son
mandat spécifique. Une recherche de commandites élaborée ainsi qu’un effort logistique ont été
nécessaires tous les mois de juin et juillet. Une fois les commandites trouvées, il était temps de
travailler sur la promotion et la diffusion des informations concernant l’évènement. Les partenaires
de tous les milieux ont été mis a contribution pour finalement réaliser le projet le 10 septembre
2014, avec plus de 18 prestations par plus d’une soixantaine d’artistes – un record – ainsi que le
rajout d’une scène pour totaliser 6 spectacles en parallèle.
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Show d’hiver

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Effectuer la recherche de
commandites pour le Show
d’hiver

V-P aux affaires internes

Début
janvier

Fait

Planifier la logistique du Show
d’hiver

V-P aux affaires internes

Début
janvier

Fait

V-P aux affaires internes et V-P
aux communications

Début
janvier

Fait

Former l’équipe des bénévoles

V-P aux affaires internes

Début
janvier

Fait

Réaliser le plan d’exploitation et
de commandites pour l’automne
2015 et l’hiver 2016

V-P aux affaires internes

Fin mars

Fait

Effectuer la recherche de
commandites pour les Shows de
la Rentrée d’automne 2015 et
d’hiver 2016

V-P aux affaires internes

À partir de
la fin mars

En
cours

Planifier et effectuer la promotion
du Show d’hiver
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Dès le lendemain du Show de la Rentrée d’automne, nous avons recommencé le même
mécanisme en mode accéléré, tout en prévoyant un spectacle de moins grande envergure
comme la tradition – et les contraintes financières – le veulent tous les hivers. La recherche de
partenaires, de commanditaires ainsi que de groupes a été effectuée très rapidement. En effet,
avec des gens d’expérience, nous avons réussi à tout boucler en très peu de temps. À la suite de
ce travail de logistique, nous avons réfléchi à la promotion de l’évènement qui s’est enclenchée
juste avant la rentrée d’hiver par la promotion sur les réseaux sociaux, l’affichage, ainsi que des
publicités radio diffusées sur les ondes de CHYZ, radio officielle des étudiants de l’Université
Laval.
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Jeux interfacultaires

Tout d’abord, dès la fin du Show de la Rentrée d’hiver, la préoccupation principale était de
trouver un thème et une vision globale pour la semaine de compétitions. L’identité visuelle est en
effet nécessaire assez tôt dans le processus, puisqu’elle permet d’articuler toutes les activités et
promotions des Jeux. La création des différents articles et visuels des Jeux a donc été effectuée
en collaboration avec les graphistes de la CADEUL un peu avant le début du mois de mars. Par la
suite, avec pour objectif d’attirer toujours plus de participants, il a fallu réfléchir aux activités en soi
et écrire le guide des règlements pour celui-ci. Le matériel nécessaire fut ensuite réservé, ainsi
que les terrains nécessaires. Finalement, l’organisation de chacune des activités, horaire et responsables compris, a été complétée par une formation intensive des anciens et nouveaux exécutants de la CADEUL le dimanche suivant le collège électoral.
Sur ce, bonne semaine des Jeux interfacultaires !

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Réaliser la promotion de
l’événement pré-JIF

V-P aux affaires internes

Début
février

Fait

Organiser l’événement pré-JIF

V-P aux affaires internes

Mi-février

Fait

Effectuer la recherche de
commandites

V-P aux affaires internes

Mi-février

Fait

V-P aux affaires internes et V-P
aux communications

Mi-février

Fait

Planifier la logistique des JIF 2015

V-P aux affaires internes

Fin février

Fait

Créer le Cahier des consignes

V-P aux affaires internes

Début
mars

Fait

Créer le matériel nécessaire aux
équipes

V-P aux affaires internes

Début
mars

Fait

V-P aux affaires internes et V-P
aux communications

Début
mars

Fait

Créer le site web des JIF 2015

Réaliser la promotion des JIF
2015
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Les Jeux interfacultaires teintent les derniers milles du poste de la Vice-présidence aux affaires internes. Ils demandent une préparation et une organisation logistique imposantes. En effet,
prévoir une semaine entière à la minute près demande une gestion très serrée et une logistique
complexe, mais heureusement, ils sont réalisés à la fin du mandat, soit au moment où l’exécutif a
le plus d’expérience avec l’organisation d’évènements.
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PLAN D’ACTION

Au Caucus de décembre, les associations ont pris position contre les mesures d’austérité
des gouvernements provincial et fédéral. La position sous-tend également que la CADEUL soutienne ses associations membres dans leur lutte, et qu’elle considère l’austérité non pas comme
une fatalité mais comme un choix politique. De plus, la CADEUL reconnaît que les manifestations
de l’automne s’inscrivent dans une escalade des moyens de pression. Tout cela considéré, la
vice-présidence aux affaires externe a bâti un plan d’action sur la campagne politique dénonçant
l’austérité, en l’inscrivant dans une perspective plus large de contestation comprenant aussi les
syndicats, la FEUQ et l’ASSÉ. Une des mesures du plan d’action, soit un recensement des compressions du gouvernement provincial au sein d’un Tumblr (lecompresseur.tumblr.com), est quasiment complétée et devrait l’être avant le dépôt du prochain budget – pour ensuite pouvoir
reprendre de plus belle. Un avis est par la suite venu préciser les arguments de la CADEUL, notamment en ce qui a trait à la dette du Québec et à la politique de rigueur. Comme il a été adopté
un mois en retard sur l’échéancier, le motion-design qui devait venir l’illustrer n’est pas encore
complété mais son plan est entamé. Pour finir, du matériel promotionnel, passant pour l’instant
par des macarons et des tuques pour les actions, a été créé.
Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Réaliser un motion-design

Vice-présidence aux affaires
externes

Mi-février

En
cours

Rédiger un plan de campagne
politique

Vice-présidence aux affaires
externes

Mi-janvier

Fait

Rédiger un avis sur les mesures
d’austérité

Vice-présidence aux affaires
externes

20 février

Fait

Début
février

En
cours

Réaliser du matériel promotionnel
de campagne

Vice-présidence aux
communications
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Pub universitaire

PLAN D’ACTION

Après avoir analysé les données financières du Pub universitaire, un questionnement concernant les plats disponibles dans le menu a mené à une réflexion plus approfondie de l’offre alimentaire au Pub universitaire. La compilation des données a cependant demandé un travail plus
important qu’anticipé dans l’échéancier initial. À cet égard, la mise à jour du menu d’abord prévue
pour la session d’hiver a dû être reportée au début de l’été. Cette situation retarde du même coup
la mise en place de la refonte du menu.
Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Effectuer la refonte du contenu du
menu

V-P aux finances

Fin février

Effectuer la refonte du graphisme
du menu

V-P aux communications

Fin avril

Organiser les célébrations des 20
ans du Pub

V-P aux finances et V-P aux
communications

Février

Fait

Fin mars

Fait

Négocier le nouveau contrat de
bières

V-P aux finances

Statut
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La plus vielle filiale de la CADEUL, le Pub universitaire, fêtait cette année ses 20 ans d’opération. Une semaine de festivités s’est tenue au courant du mois de février avec des activités différentes chaque jour afin de souligner toutes ces années de succès. Un des dossiers majeurs du
mandat 2014-2015 en lien avec le Pub universitaire est sans aucun doute le processus de négociation pour l’approvisionnement en bière de l’établissement. Un appel d’offres a été réalisé auprès de cinq brasseurs de grande envergure afin de sélectionner l’offre la plus avantageuse pour
cette filiale de la CADEUL. Chaque offre reçue a fait l’objet d’une présentation au Conseil d’administration avant d’être analysée pour effectuer le meilleur choix.
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PLAN D’ACTION

La filiale Saveurs Campus a officiellement ouvert le premier juin 2014 dans un contexte pour
le moins complexe. Plusieurs améliorations locatives ont été réalisées en collaboration avec l’Université Laval pendant l’été, mais les compressions budgétaires annoncées par le gouvernement
pendant la même période ont eu un énorme impact sur les divers échéanciers, tant pour la mise
en place des améliorations que pour le développement prévu de cette nouvelle entreprise. Les
délais et les imprévus ont en effet occasionné une prise de possession beaucoup plus tardive des
installations principales au pavillon Desjardins-Polack que ce qui avait été convenu. L’offre alimentaire soumise à l’Université lors des négociations du mandat 2013-2014 a été mise en place en
plus d’avoir la possibilité de prendre de l‘expansion au courant des mois suivants. L’échéancier
initial prévoyait une campagne de promotion de l’offre alimentaire auprès de la communauté universitaire et des associations étudiantes. Les délais supplémentaires de près de deux mois occasionnés par le roulement élevé du personnel étudiant durant la première année d’implantation et
les délais causés par la lourdeur des processus administratifs de l’Université ont fait en sorte
qu’une telle campagne n’a pu être lancée plus tôt. La même logique s’applique au développement
du service traiteur spécialement conçu pour les étudiants qui peuvent toutefois avoir accès à un
service personnalisé ainsi qu’à un tarif préférentiel réservé aux associations.
Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Finaliser les améliorations
locatives

V-P aux finances

Mi-février

Fait

Finir de mettre en place l’offre
alimentaire prévue

V-P aux finances

Fin janvier

Fait

Réaliser une campagne de
promotion de l’offre complétée

V-P aux communications

Mi-février

Développer une offre de traiteur
pour les associations membres

V-P aux finances

Fin avril
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Le sujet des assurances collectives était discuté depuis déjà plusieurs années à l’Université
Laval. À l’automne 2014, un sondage portant sur l’intérêt des étudiants pour ce type de service a
été réalisé. À la suite du résultat obtenu dans le sondage auquel près de 1700 membres ont participé, l’Assemblée générale de la CADEUL a décidé d’inclure une question à ce sujet dans le
cadre du référendum prévu pour novembre. Le résultat s’étant avéré positif à l’implantation d’un
régime d’assurance collective, un comité a été mis sur pied afin de définir les éléments essentiels
basés sur les résultats du sondage distribué à l’automne 2014 pour ensuite constituer un document d’appel d’offres. La CADEUL a fait appel à un consultant externe afin de rédiger le document
en collaboration avec les avocats de la Confédération selon les critères établis par le comité.
Après plusieurs échanges, le document d’appel d’offres a été adopté par le Conseil d’administration avant d’être envoyé à plusieurs courtiers d’assurances. Un total de trois offres ont été reçues
et analysées à la fois par notre consultant que par nos avocats et le comité. Un rapport comparatif
détaillé a, par la suite, été produit et présenté au Conseil d’administration lors d’une séance spéciale où des courtiers ont été invités à faire une courte présentation et à répondre aux questions
des administrateurs de la CADEUL. Le Conseil d’administration de la CADEUL a dès lors donné
le mandat à l’exécutif de poursuivre les démarches avec l’ASEQ, conditionnellement à des négociations fructueuses préalables à la signature d’un contrat. Ces négociations sont présentement
en cours et les discussions avec l’Université concernant la mise en application du système électronique devraient commencer sous peu.

PLAN D’ACTION

Étapes/moyens à réaliser

Exécutant(s) responsable(s)

Échéance

Statut

Élaborer le document d’appels
d’offres

V-P aux finances

Fin janvier

Fait

Adopter le document d’appels
d’offres

V-P aux finances

25 janvier

Fait

Effectuer un premier tri des offres
reçues

V-P aux finances

Mi-février

Fait

Sélectionner l’offre la plus
avantageuse

V-P aux finances

22 février

Fait

Rapport annuel de la CADEUL 2014-2015 • Bilan du plan directeur

Assurances collectives

44

Prospective et
mots de la fin
Ayant passé la majeure partie de son adolescence sur la rive-sud de Montréal, Caroline a
toujours eu un intérêt fort pour la relation d’aide. Elle a étudié à l’École d’éducation internationale
de McMasterville où elle a été encouragée à développer son esprit critique et son ouverture sur le
monde. C’est vers la fin du secondaire qu’elle a développé son intérêt pour la coopération internationale et son envie de découvrir le monde. C’est ce qui l’a menée à poursuivre son parcours
scolaire au Collège de Maisonneuve à Montréal en Sciences humaines profil Monde. Finalement,
par goût de changement et de nouveaux défis, elle a choisi de quitter son patelin montréalais pour
s’installer à Québec et étudier à l’Université Laval dans le Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes.
Presque par hasard, Caroline a débuté son implication au sein du mouvement étudiant en
2012 comme présidente de l’association de son programme d’études. Rapidement, elle a pris
part aux instances du Caucus des associations de la CADEUL où elle a développé un intérêt très
fort pour le mouvement étudiant. Après quelques mois à participer au Caucus et à divers comités,
elle a été élue au sein du Conseil d’administration de la CADEUL. À la fin du mandat 2012-2013 de
l’exécutif de la CADEUL, elle s’est présentée aux élections en vue d’occuper le poste de Viceprésidente à l’enseignement et à la recherche pour le mandat 2013-2014. Forte de cette année
d’expérience et de la passion qui l’animait toujours pour la CADEUL et l’implication étudiante, elle
a entrepris d’occuper le poste de la présidence de la CADEUL pour le mandat 2014-2015 qui
prend fin aujourd’hui, déjà.

Prospective
Après une année à exécutif réduit pendant le mandat 2013-2014, j’avais l’impression que le
poste de présidence serait certes un grand défi, mais que la barre serait moins haute que l’année
précédente, juste avant d’entrer en poste à l’exécutif. Cet optimisme m’a certainement permis
d’entamer un deuxième mandat avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir, mais m’a peut-être
un peu brouillé la vision quant à la charge de travail qui m’attendait. La raison pour laquelle j’élabore sur cet aspect est qu’au terme de mon mandat à la présidence de la CADEUL, je réalise que
chacun a ses limites et que la présidence de la CADEUL a d’abord et avant tout un rôle de coordination de l’exécutif et des ressources humaines de la Confédération. Ces tâches de coordination demandent beaucoup plus de temps que ce que j’avais pu anticiper il y a de ça quelques
mois et c’est pour cette raison qu’aujourd’hui, je réalise qu’il est nécessaire que la présidence soit
en charge directe du moins grand nombre de dossiers possible pendant son mandat. La présidence doit selon moi agir de sorte à s’assurer que tout le travail s’effectue dans les standards et
délais attendus et cela est pratiquement impossible à concilier avec une liste d’épicerie de plusieurs dossiers à gérer directement comme des travaux de recherche, par exemple. Je conseillerais donc aux individus qui souhaiteront faire un mandat à ce poste de se limiter tant que possible
à la gestion des relations internes et externes de la CADEUL.
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Présidence

D’autre part, cette année m’a permis de réaliser tout le potentiel et la force de frappe d’une
organisation comme la CADEUL. Tout le mouvement étudiant reconnaît l’expertise de la CADEUL
en matière de services aux membres et de processus institutionnels ainsi que sa rigueur, mais son
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potentiel sur le plan politique est largement sous-estimé. La liste d’accomplissements sur ce plan
cette année prouve cela et je crois sincèrement que la CADEUL a tout à gagner à s’ouvrir sur la
province et à prendre la place qui lui revient au sein du mouvement étudiant. À la suite des
grandes avancées effectuées cette année dans le dossier du Fonds des services de santé et
d’éducation postsecondaire et de la représentation externe, je conseillerais fortement à la CADEUL
2015-2016 de poursuivre dans cette direction porteuse d’espoir, de grandes réalisations et de
leadership positif.

C’était hier il me semble que j’écrivais une lettre de fin de mandat à l’exécutif de la CADEUL.
Depuis, pourtant, une année a passée et tellement de moments forts ont été rencontrés. Les mots
ne peuvent malheureusement pas exprimer de juste façon toute la charge émotive que peut comporter une année au sein de l’exécutif d’une organisation aussi extraordinaire que la CADEUL.
Après y avoir consacré toute mon énergie pendant deux années, je ne pourrais être plus reconnaissante envers cette organisation et les personnes qui se sont trouvées sur mon chemin pendant mes deux mandats.
La CADEUL m’aura démontré qu’il y a toujours un chemin pour se rendre à un objectif qui est
noble. Cette année qui se termine m’aura également permise de redéfinir les concepts « accomplissements » et « obstacles ». Je suis reconnaissante envers la vie d’avoir mis sur ma route des
individus qui m’ont aidé avec tellement de bonne volonté, mais également des individus qui ont
tout fait pour m’empêcher d’avancer. C’est grâce à toutes ces personnes que je me sens plus
forte que jamais, grandie, fière et humble en repensant à toute cette aventure. Merci à vous, personnes bien – et mal – intentionnées, d’avoir fait de moi une personne meilleure, plus convaincue
que jamais de ma capacité à repousser les limites et à penser en dehors du cadre pour faire
avancer la cause du fameux « greater good ». Cette année de mandat m’a également prouvé qu’il
est vrai que l’on récolte ce que l’on sème et que les efforts sincères et acharnés sont toujours
récompensés à juste titre.
Un merci infini à l’équipe qui m’a accompagnée cette année. Jamais je n’aurais cru pouvoir
être entourée d’individus si exceptionnels, profondément bons et dévoués, drôles et intelligents,
efficaces et compétents que vous. J’ai trouvé en vous des frères et des sœurs que je chérirai pour
le reste de ma vie et vous avez une place dans mon cœur à tout jamais. Je ne vous remercierai
jamais assez de m’avoir permis de me sentir membre d’une famille et ceux qui me connaissent
bien savent tout ce que cela peut représenter pour moi.
Merci également à toutes les personnes qui s’impliquent dans leur milieu, vous n’êtes rien de
moins que la force vive de notre société. Profitez de chaque instant pour changer les choses, et
dans l’adversité, gardez la tête haute parce que « this too shall pass ».
Merci pour tout et bonne continuation.
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Mot de la fin

Caroline Aubry
Président
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Originaire de la grande ville de Québec, Louis-Pierre Trottier a toujours été impliqué dans son
milieu. Ses premiers balbutiements en implication remontent à l’école primaire où il avait été élu
président du comité culturel et ensuite à titre de responsable de la trésorerie dans le conseil étudiant de son école secondaire. Au collégial, Louis-Pierre a également été impliqué dans le comité
de cinéma du Cégep François-Xavier-Garneau.
Après un bref passage en dans le baccalauréat en actuariat, il a débuté son baccalauréat à
l’Université Laval en administration des affaires dans une concentration en finance. Dès son arrivée, il s’est impliqué au sein de l’AÉSAL à titre de vice-président aux affaires externes par intérim
dans le mandat 2012-2013, et il a été réélu par la suite pour le mandat 2013-2014. C’est après une
session à l’étranger de février à juin 2014 en Corée du Sud que Louis-Pierre a intégré l’exécutif de
la CADEUL en tant que Vice-président aux affaires institutionnelles.

Prospective
La Vice-présidence aux affaires institutionnelles sera invitée naturellement à jouer un rôle de
plus en plus important dans les dossiers de développement durable dans les années à venir. Ce
mandat méritera un accent particulier dans les prochains temps pour améliorer l’image organisationnelle, mais également intégrer dans tous les postes de la CADEUL une notion durable et pérenne de développement. Beaucoup ont tendance à faire du développement durable une image
de marque, mais je pense qu’à la CADEUL, nous sommes sous-tendus par une volonté de changer pour le mieux la société dans laquelle nous évoluons, et nous devons continuer à travailler
dans la bonne direction.
Il y a également un mandat qui me tient particulièrement à cœur. J’ai une affection grande
pour les structures démocratiques des organisations dans lesquelles nous évoluons, et la
CADEUL ne fait pas exception à la règle. Je trouve que nos instances cherchent à être les plus
représentatives possibles pour nos étudiants, et nous sommes en constante amélioration. Je
souhaiterais que la vice-présidence aux affaires institutionnelles continue cette réflexion pragmatique sur la démocratie étudiante, et que nous puissions avoir des processus démocratiques qui
nous respectent. La révision du cahier de position sera un point tournant dans l’histoire de la
CADEUL, point duquel nous avons pu rassembler histoire, tradition et enjeux actuels dans un
cahier qui pourra donner une image fidèle de l’organisation que nous avons aujourd’hui.
Finalement, je pense qu’il y a beaucoup de travail qui reste à compléter sur le campus. Le
LPU est, selon moi, un dossier sur lequel il est nécessaire de mettre l’accent. Il faut pouvoir
consulter nos membres sur leur intérêt d’aller de l’avant dans ce projet, et continuer nos négociations qui sont malheureusement tombées au point mort cette année. Historiquement, la CADEUL
s’est imposée comme un leader dans ce dossier, j’encourage la prochaine vice-présidence à
travailler pour ce merveilleux projet.

Rapport annuel de la CADEUL 2014-2015 • Les mots des membres du comité exécutif

Vice-présidence aux affaires institutionnelles
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Mot de la fin
Une grande aventure se termine.

Mais pour chaque critique, nous avons dix personnes qui nous remercient, dix personnes qui
se sentent représentées et qui sont heureuses d’être membre de la CADEUL. Je vois la CADEUL
comme étant une organisation qui est connectée à la réalité de ses 30 000 membres, qui tente
de les comprendre, de les servir, de les représenter.
La fin approche pour mon parcours au sein de la CADEUL. Je suis fier de mon mandat et je
suis heureux d’avoir donné de mon temps pour les étudiants du premier cycle de l’Université
Laval. J’ai vécu toute une aventure, et jamais je n’aurais pu croire en une telle année au moment
de me présenter devant vous quelques mois auparavant. Je voudrais prendre le temps de remercier mes collègues avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, de rire, de pleurer mais avant tout, avec
qui j’ai pu faire avancer la CADEUL. Nous avons vécu des moments forts et je voulais vous dire
que je ne regretterai jamais ma décision de m’être greffé à vous.
En premier lieu, je voudrais remercier ma présidente qui a été présente pour nous soutenir
dans nos mandats. Caroline, tu as été forte, vivante, passionnée et travaillante. Tu nous as fait
vivre des millions de différentes émotions à travers toutes nos aventures. Je voulais te remercier
du fond de mon cœur.
Dominique, tu as été notre ressource inépuisable d’énergie. J’ai eu la chance de te connaître
davantage durant ce mandat et je suis très fortuné d’avoir pu te côtoyer et contribuer à tes mille
et un projets. Tu m’as permis de garder le moral à plusieurs reprises et je ne t’en remercierai jamais assez!
Maxime, droit et fier, tu as été là à tous les moments pour la CADEUL. Tu as été immensément généreux de ton temps, et tu as toujours avancé, constant, fiable et heureux. Ce fut un
honneur de travailler avec toi, et j’espère pouvoir te côtoyer de nouveau un bon jour!
Francis, avec toi, j’ai vécu de grands moments! Tu es possiblement ma plus grande source
de perte de temps, mais chaque minute que j’ai pu passer avec toi, fut une minute que je ne regrette pas. Tu as été notre grande boule d’amour et sans toi, mon expérience à la CADEUL n’aura
pas été la même!
Florence, tu as été un rayon de soleil pendant tout le mandat. Optimiste, lucide et forte, tu
nous as guidés à travers les brumes. J’avais l’immense chance de t’avoir connue avant la CADEUL,
et maintenant je réalise que je ne connaissais qu’un centième de la Florence Côté avec laquelle
j’ai travaillé! Je te remercie pour tous les instants en ta compagnie!
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Vous savez, la CADEUL est une drôle de bibitte. Il y ceux qui trouvent qu’elle est trop grosse,
ceux qui trouve qu’elle est insignifiante. Il y a ceux qui critiquent ses instances, ses décisions, son
nombre important ou son manque de services. Elle est trop à droite, trop à gauche, trop au
centre?

Thierry, tu as été toute une surprise pour moi! Étant également INTJ (lire autiste), j’ai compris
les raisonnements logiques et ton calme implacable. Ta passion et ton dévouement pour nos
membres m’ont inspiré, et je ne pense pas que mon mandat aurait été aussi fructifiant sans ta
compagnie. Merci!
Enfin, je voudrais remercier tous les employés de la CADEUL qui ont donné leur temps avec
passion et dévouement. Sans eux, la CADEUL ne serait pas l’organisation qu’elle est aujourd’hui
et sera demain. Ils travaillent bien souvent dans l’ombre, peu connus des étudiants en général,
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mais ils sont nos piliers essentiels pour que notre belle et grande confédération puisse continuer
son aventure!

Longue vie au mouvement étudiant.
Longue vie à la CADEUL.

Louis-Pierre Trottier
Vice président aux affaires institutionnelles
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C’était avec honneur que j’ai présenté ma candidature en juin dernier, et c’est avec fierté que
je termine aujourd’hui mon mandat. Ce fut une grande aventure qui n’a jamais cessée du premier
jour jusqu’au dernier. Je suis honoré de vous avoir côtoyé, étudiants passionnés et dévoués, et
j’espère que votre cœur va continuer à battre pour le mouvement étudiant! Mes amis, il est facile
de se lever pour critiquer, mais il est difficile de se lever pour remercier. Je me lève aujourd’hui pour
vous dire merci. Merci d’avoir été présent tout au long de mon mandat, merci de m’avoir donné le
couraage de continuer et merci d’avoir été vous-même.
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À l’Université Laval, le parcours académique de Thierry a débuté avec le programme de certificat en œuvres marquantes de la culture occidentale, pour lequel il a obtenu son diplôme en
2010 pour ensuite entamer un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales
jusqu’à sa graduation en 2014. Pendant ses études au baccalauréat, Thierry a été très impliqué
dans son association étudiante, l’AÉAPRI, d’abord à titre de responsable des affaires externes en
2012 et ensuite à titre de responsable des affaires internes et pédagogiques en 2013-2014. C’est
dans son poste aux affaires externes qu’il a pu faire ses premiers pas dans les instances de la
CADEUL, et ce au moment le plus chaud de la mobilisation étudiante de 2012. Par la suite, il a
participé aux séances de la nouvelle instance de la CADEUL, la Table des affaires pédagogiques,
pendant le mandat 2013-2014. C’est à la fin de cette année d’implication dans son association et
à la Table des affaires pédagogiques que Thierry a décidé de faire le saut pour se présenter aux
élections de la CADEUL pour le mandat 2014-2015. C’est ainsi qu’il a été élu comme Viceprésident à l’enseignement et à la recherche.

Prospective
Une bonne part des travaux de la Vice-présidence à l’enseignement et la recherche progressent généralement au rythme des commissions, conseils et comités de l’Université Laval.
Dans les prochains moins, plusieurs chantiers de grand intérêt pour la CADEUL se poursuivront
dans ces instances : révision du Règlement disciplinaire, révision de la Politique de formation à
distance, révision de la Politique de valorisation de l’enseignement et des dispositions relatives à
l’évaluation de l’enseignement, élaboration d’un avis sur l’interdisciplinarité à l’Université Laval,
positionnement institutionnel en rapport avec l’utilisation des appareils mobiles en classe. Il incombera à la prochaine équipe de promouvoir activement le point de vue des étudiants pendant
ces processus.
Toutefois, comme les recommandations de la CADEUL dépassent bien souvent le cadre des
documents formels de l’Université, un effort particulier devra être consacré à promouvoir des
changements concrets dans l’application de ces politiques et règlements. La collaboration des
participants à la Table des affaires pédagogiques sera essentielle pour y arriver puisque bien des
interventions auront à être menées non pas auprès des services et de la haute administration,
mais auprès des facultés, des départements et des comités de programme.
Ainsi, il sera toujours essentiel de soutenir les associations membres de la CADEUL en leur
offrant des outils, des ateliers de formation et du matériel promotionnel. À ce titre, le projet d’évaluation continue des programmes, le Cahier du représentant étudiant et les moyens de sensibilisation aux droits étudiants méritent d’être récupérés et bonifiés.
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Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Pour terminer, je me permets de porter votre attention sur deux phénomènes en pleine croissance à l’Université Laval, soit la formation par compétence et la pédagogie inversée. Ces stratégies pédagogiques non-exclusives bouleverseront sous peu les habitudes d’enseignement dans
la grande majorité des programmes de premier cycle. Or, leur application révèle chaque jour de
nouveaux besoins qui peuvent être anticipés et satisfaits par les associations étudiantes.
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Mot de la fin
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu veux
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

Voilà douze mois que je me suis présenté à vous avec l’intention d’occuper le poste de Viceprésidence à l’enseignement et à la recherche. Pour une grande majorité des participants de nos
instances et pour la quasi-totalité des candidats au comité exécutif, il s’agissait d’une première
rencontre. Aujourd’hui, les mots me manquent pour décrire l’enthousiasme avec lequel j’ai appris
à vous connaître. Je ne saurais, non plus, illustrer en quelques lignes un portrait fidèle de nos réalisations. Voici, malgré tout, les quelques mots qui me viennent à la tête :
J’ai toujours considéré qu’un parcours universitaire représente beaucoup plus qu’une suite
logique de cours. Les apprentissages réalisés par un étudiant dans le cadre d’une conférence,
d’un concours, d’un stage ou d’un échange à l’international contribuent nécessairement à sa
formation. De même, je suis convaincu que ces expériences jointes à celles qu’offrent les associations étudiantes marquent considérablement notre séjour à l’université. Elles déterminent en
quelque sorte ce qui distingue un diplôme d’un autre. Bref, j’estime que l’Université Laval n’offre
pas une centaine de programmes d’études, mais bien des dizaines de milliers de cheminements
particuliers. Il revient simplement à chaque étudiant de définir le sien.
Dans ce contexte, je tiens d’abord à adresser de sincères remerciements aux étudiants impliqués dans leurs associations. À chaque année, votre engagement stimule l’ensemble du campus.
À force de projets novateurs et constructifs, vous pouvez accomplir collectivement ce qu’aucun
exécutif de la CADEUL n’arrivera jamais à accomplir seul. Bref, comme vous l’avez fait cette année, ne vous contentez jamais d’assister passivement au changement et explorez toujours l’ampleur des possibilités qui s’offrent à vous et votre entourage. Vos expériences actuelles, variées et
tangibles rendent vos contributions plus précieuses que vous ne le pensez.
Finalement, nul ne peut traverser une année sur le comité exécutif de la CADEUL sans subir
un stress physique et moral monumental. Je ne m’y serais jamais hasardé sans le support de mes
collègues : employés et membres du comité exécutif. J’ai eu le privilège de partager mon année
avec une équipe réellement extraordinaire. Ils ont pris part à mes réussites et mes déceptions tout
comme j’ai partagé les leurs. Ces personnes m’ont profondément marqué et ils repartiront, je
pense, avec une part de moi. J’espère avoir enrichi leur année. Merci!
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– Dominique Caron Bélanger citant Antoine de Saint-Exupéry

Thierry Bouchard-Vincent
Vice-président à l’enseignement et à la recherche
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C’est en janvier 2011 que j’ai fait mes premiers pas sur le campus de l’Université Laval en tant
qu’étudiant du programme d’agroéconomie offert par la Faculté d’agriculture et d’alimentation. Ce
n’est qu’un an plus tard que je me suis laissé tenter par l’implication étudiante en occupant les
fonctions de Vice-président aux affaires externes de mon association de programme, l’AGEA. J’ai
par la suite eu l’occasion de m’impliquer au sein de mon association facultaire durant près de
deux ans, d’abord en tant que Vice-président aux finances puis comme Président. Je me suis fait
un devoir d’assister au plus grand nombre possible de Caucus des associations durant ces deux
années en plus d’avoir participé aux séances du Conseil universitaire durant l’année 2013-2014.
Entre 2012 et 2014 j’ai également étendu mon implication au Conseil d’administration de la
CADEUL tout en m’investissant dans divers comités et dans les Conseils d’administration de deux
filiales de la CADEUL ; le Pub universitaire et le Café l’Équilibre. L’expérience cumulée et la passion
de l’implication m’ont poussé à faire le grand saut et de me présenter sur le comité exécutif de la
CADEUL lors du processus d’élection tenu en mars dernier.

Prospective
L’année qui s’en vient pour la Vice-présidence aux finances et au développement ne fera pas
exception aux précédentes, en ce sens qu’elle sera ponctuée de grands défis et divers projets.
Les incontournables seront certainement la mise en place d’un régime d’assurances collectives
pour les étudiants de premier cycle et l’entrée en opération de la garderie de la CADEUL dans les
locaux du PEPS. Une nouvelle plateforme électronique est à prévoir pour le Marché du livre usagé
afin que les étudiants puissent avoir accès à un système d’exploitation moderne, facile et sécuritaire à utiliser.
Beaucoup de travail est aussi à prévoir en ce qui concerne les filiales notamment au niveau
du modèle de gestion qui est présentement utilisé. Il est important que les gens qui s’impliquent
auprès des filiales de la CADEUL puissent développer leurs idées afin de les appliquer de manière
concrète. Un bon moyen de réaliser cet objectif serait de tenir des rencontres de travail plus fréquentes avec les responsables des opérations journalières. Cette nouvelle approche permettrait
de mettre en place les recommandations émises cette année et de favoriser la transparence du
processus décisionnel.
Bien que tous les services de la CADEUL soient importants, une attention particulière axée
sur le développement de la seconde année d’opération Saveurs Campus pourrait être bénéfique.
En effet, les délais subis cette année laissent place à la finalisation du projet initial soumis l’an
dernier tout en permettant une approche dynamique en fonction des désirs de la clientèle.
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Mot de la fin
Je souhaite mentionner d’amblée que l’équipe dont j’ai fait partie a énormément contribué à
l’extraordinaire expérience que j’ai vécue cette année dans le comité exécutif de la CADEUL. Audelà des relations interpersonnelles que j’ai développées avec chacun des exécutants, je suis très
à l’aise de dire qu’ils m’ont permis de me dépasser en réalisant les tâches liées à mes dossiers.
L’année 2014-2015 a été remplie de rebondissements avec leurs lots de moments difficiles, mais
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Un mandat à l’exécutif de cette association de campus est une expérience qui ne peut être
décrite avec autant d’intensité qu’elle ne se vit. La quantité considérable de temps et d’énergie
investie dans la réalisation des projets qui tiennent à cœur aux étudiants est largement compensée par l’accomplissement des projets pour lesquels on travaille. Les assurances et l’ouverture du
service de garde sont de bons exemples de gains réalisés cette année pour les membres de
l’organisation. Il s’agit la d’une reconnaissance suffisante pour justifier le niveau d’implication qu’a
demandé ce type de mandat effectué à travers une réalité académique peu commune durant les
52 dernières semaines.
Il n’est pas possible de mettre fin à ce mandat sans remercier les gens qui se sont impliqués
tout au long de l’année au sein de la CADEUL. Que ce soit lors d’une Assemblée générale, d’une
séance du Caucus des associations, du Conseil d’administration ou à travers l’un des nombreux
comités de l’organisation, votre participation a contribué à faire une différence. Vous êtes, vous
aussi, des acteurs importants dans l’amélioration de la condition étudiante sur le campus et je suis
très heureux d’avoir eu la chance d’avoir pu travailler en synergie avec vos idées à travers les
mandats attribués tout au long du mandat.

Maxime Morin
Vice-président aux finances
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je n’ai jamais douté du pouvoir de l’implication. C’est d’ailleurs cette passion pour l’implication qui
m’a permis de grandir et de côtoyer une diversité importante d’étudiants. Des étudiants qui ont pu
profiter du fruit des efforts de la CADEUL qui travaille sans relâche pour le bien-être de ses
membres. Ce désir de travailler tous les jours dans le but que le parcours des membres de la
Confédération à l’Université Laval soit enrichissant m’a apporté une profonde satisfaction tout au
long de l’année.
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Originaire d’une petite ville de la côte sud du fleuve Saint-Laurent nommée Matane, Dominique
a toujours été très active de nature. Elle a toujours mis son nez partout afin d’aider et de contribuer à son milieu de vie. Très active au secondaire dans différents comités, elle a toujours apprécié le leadership de l’implication sociale. Ayant une passion certaine pour le travail acharné et
l’entraide sociale, elle a débuté son parcours collégial en Sciences de la nature au Cégep de
Matane pour ensuite changer de parcours pour commencer un diplôme d’études collégiales en
Sciences humaines, profil relation d’aide et intervention sociale, au Cégep de Ste-Foy, donnant
suite à sa quête de découverte dans la grande région de la Capitale-Nationale. Cela détermina par
la suite son choix de baccalauréat en Psychologie au début 2011. Aimant la coopération sociale,
elle s’est impliquée dans différents centres communautaires pour offrir une aide et un soutien
social à des gens moins favorisés, notamment en coorganisant des levées de fonds pour des
causes nobles (semaine de prévention du suicide, LEUCAN, Centraide…). D’un point de vue vie
de campus, elle a vite été désillusionnée par rapport à la non-mixité des départements, et elle a
ainsi pris la décision de s’impliquer dans son association étudiante départementale comme adjointe à la Vice-présidente socioculturelle à l’époque. De fil en aiguille, elle a été élue Viceprésidente socioculturelle, puis Présidente du comité d’intégration à la fin de sa première année
d’université. Ayant une vision de campus ouvert, elle a débuté plusieurs partenariats avec d’autres
associations du campus dans d’autres facultés, pour finalement, cette année-là, vivre ses premiers amours avec la CADEUL en coorganisant l’évènement « DOOMSDAY » à la fin de l’année
2012. Vivant un amour grandissant pour l’implication, elle est devenue présidente de AEEPCPUL.
Par passion pour le mouvement étudiant, elle a contribué aux travaux de son prédécesseur à la
CADEUL, tant dans les Shows de la Rentrée qu’en ce qui a trait au travail courant. C’est à la suite
de l’automne 2013 qu’elle a su vouloir occuper ce poste l’année suivante.

Prospective
Ma prospective sera beaucoup orientée sur la réorganisation des dossiers. Vu les nouveaux
postes d’exécutants, je conseillerais aux personnes occupant la Vice-présidence aux affaires internes et la Vice-présidence aux affaires socioculturelles de voir à la pertinence de chacun de
leurs dossiers et de sélectionner les personnes appropriées pour chacune des tâches afin de
maximiser leur temps de travail. De plus, je me pencherais sur l’organisation et la logistique de la
ligue de sports intramuros (LSI) : sur le mode de participation, le degré d’implication du comité
organisateur et le rapatriement de différents responsables dans les facultés. C’est un beau projet,
mais la logistique reste à revoir. Je terminerai avec le sujet qui me tient le plus à cœur, la réorganisation des services offerts aux étudiants de l’Université Laval : dans la dernière année, nous avons
vu des changements importants se produire et un alourdissement des procédures lors de l’organisation et la gestion d’évènements sur le campus, et il est primordial qu’un souci important soit
porté à ce dossier, car la personne qui occupera ma chaise aura tout son temps à se consacrer
à notre communauté universitaire et c’est la raison d’être du poste de la nouvelle Vice-présidence
aux affaires socioculturelles.
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C’est avec grand plaisir que je suis maintenant prête à passer le flambeau à une nouvelle
personne. Ayant fait partie d’une équipe experte, solide, soudée, je suis aujourd’hui sereine et
c’est avec grand bonheur que je vous partage ces derniers mots. On m’a dit avant mon élection
que je devais faire partie d’une équipe, être membre à part entière d’une entité plus grande que
moi, et c’est exactement ce que j’ai pu voir se réaliser depuis bientôt presque un an. Ces gens
tous plus extraordinaires les uns que les autres, ayant une vision et une personnalité propre à
chacun travaillent dans un seul objectif – comme dit si bien Caroline : « le greater good », la cause
étudiante. Ayant des champs d’expertise différents, nous donnions au quotidien le meilleur de
nous même pour notre objectif commun. J’ai pu constater qu’un tout est plus fort qu’un seul et
qu’avec ce type de force, il est possible de tout traverser, de tout briser et d’affronter l’adversité.
Et c’est pourquoi je suis, en cette fin de soirée, aussi fière de mes réalisations personnelles en tant
qu’exécutante que des dossiers et des réalisations de mes coéquipiers. Rien ne pourra briser le
moment où je pourrai dire que j’étais un membre à part entière de la réalisation d’une garderie
étudiante, d’un projet de réforme de la fiscalité afin de renflouer les coffres des institutions d’enseignement postsecondaire (FSSEP) et d’une possible et future représentation nationale regroupant
une majorité des intervenants étudiants travaillant main dans la main pour faire valoir la cause
étudiante. Je serai fière si dans un futur je peux aider ailleurs, mais rien ne remplacera mon équipe
à moi. J’ai su découvrir des personnes incroyables et développer des amitiés qui ne me quitteront
jamais.
Un mandat à la CADEUL, c’est comme cinq années de vie accélérée. On dort peu c’est vrai,
mais les apprentissages et les leçons de vie qu’on y reçoit sont aussi importantes que plusieurs
années de quotidien. Apprenant beaucoup sur nous-mêmes, nos forces, nos faiblesses, mais
surtout nos limites, nous pouvons braver les responsabilités importantes qui nous sont déléguées. Avec une vision de souliers trop grands et le devoir de se surpasser dans tous domaines,
nous réussissons un jour à la fois à faire de petits exploits qui sont pour nous de réels accomplissements. Et tout ça, nous vous le devons! Vous, délégués, étudiants, plaies béantes (désolée ça
existe)… car sans vous, nous ne pourrions travailler pour notre objectif. La cause est plus grande
que tous les occupants de celle-ci et trop peu de personnes le réalisent; un mandat CADEUL
donne sensiblement le même effet qu’une brique en plein visage pour le comprendre. Il fut très
important pour moi de comprendre et de m’apercevoir que vous, délégués, avez cru en moi, avez
cru en mon expertise et m’avez demandé de l’aide aux moments nécessaires. Et c’est grâce à
vous que nous faisons tout ce que nous faisons.
Je garderai ces derniers mots pour les miens, ceux avec qui j’ai pu rire, pleurer, crier, mais
surtout ceux avec qui j’ai passé la plus belle année de ma vie. C’est beaucoup grâce à vous que
j’ai encore la force de dormir moins de 4 heures par nuit et de continuer comme si j’étais neuve.
Vous m’avez fait confiance, encouragé et poussé à aller au-devant de tout et c’est avec beaucoup
d’humilité que je vous dis que je n’aurais pas réalisé ce mandat sans vous. Vous êtes partie intégrante de moi et ça ne changera jamais. J’ai trouvé à la CADEUL des frères et des sœurs plus que
des amis et c’est pourquoi je tiens à vous garder une très grande place dans mon cœur. Merci
d’avoir été là, merci d’avoir cru en moi, de m’avoir épaulé et relevé quand c’était nécessaire, tout
simplement merci.
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Dominique Caron Bélanger
Vice-présidente aux affaires internes
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J’ai commencé mon implication au secondaire au sein de plusieurs comités, pour la continuer au Cégep en étant coordonnatrice du comité de Musique du Cégep Ste-Foy. Ces expériences m’ont montré la pertinence de la vie étudiante au-delà de la simple assistance en classe.
La mobilisation autour de l’augmentation des frais de scolarité avait commencé pendant mon
passage au Cégep, mais a pris son envol plus concrètement à partir de mon arrivée à l’Université,
à l’automne 2011. Au courant de cette première session en médecine, j’ai participé à la création
du para-comité Mob Vandry, qui a pu renseigner tous les étudiants en santé et les rassembler
autour de l’enjeu. Au milieu de la session d’hiver 2012, j’ai été élue comme vice-présidente aux
affaires externes du Regroupement des étudiants et étudiantes en médecine de l’Université Laval
(RÉMUL). Je me suis ainsi impliquée pendant deux ans au sein du caucus des associations de la
CADEUL et de ses divers comités, ainsi qu’au conseil général de la Fédération médicale étudiante
du Québec (FMEQ). En 2013, j’ai rejoint le Conseil d’administration de la CADEUL. Ces expériences « cadeuliennes » m’ont donné le goût de redonner aux étudiants plus directement et de
me présenter en tant que Vice-présidente aux affaires externes au printemps 2014, mandat qui se
termine aujourd’hui après une année riche en rebondissements.

Prospective
Plusieurs campagnes et enjeux de l’année 2014-2015 s’étendent plus loin dans le temps et
n’ont pas pu se terminer en même temps que la fin de mandat. À mon avis, cela ne veut pas dire
pour autant que les orientations de l’année 2015-2016 devraient les ignorer et les faire tomber
dans l’oubli – comme cela ne signifie pas non plus que tout est à reprendre.
La prise de position sur le mode de scrutin au provincial devra faire l’objet d’une réflexion plus
large des associations. Aux ateliers de l’année dernière, tout le monde semblait intéressé à se
positionner, mais force est de constater qu’une minorité seulement a présenté le sujet en assemblée générale. Était-ce par manque de temps ? Parce que d’autres enjeux plus pressants comme
l’austérité ont pris le dessus et qu’il reste quelques années avant les prochaines élections ? Ou
par manque d’intérêt ?
Peut-être également serait-ce préférable d’attendre la diffusion et les résultats du sondage
sur la participation électorale des jeunes québécois pour voir si la volonté populaire va en ce sens.
Cela donnerait à tout le moins une certaine légitimité au processus. Encore faut-il finaliser le sondage – comme les professeurs de l’Université Laval tardent à nous renvoyer leur commentaire, il
serait probablement judicieux de plutôt prendre rendez-vous directement avec deux ou trois professeurs qui accepteraient de passer, en une rencontre, au travers du questionnaire.
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Deux dossiers sont présentement en attente d’avancement. D’abord, les travaux du comité
large pour le Laissez-passer universel d’autobus (LPU) sont arrêtés depuis plusieurs mois et ensuite, le renouvèlement de la Stratégie d’action jeunesse se fait attendre depuis l’élection du
nouveau gouvernement. La CADEUL devrait continuer de pousser pour faire reprendre les travaux et les consultations comme elle l’a fait cette année. Quand tout se remettra à avancer, la
CADEUL devra s’assurer de s’impliquer pour obtenir les gains attendus depuis maintenant assez
longtemps.
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Du point de vue national, la CADEUL a agit cette année comme unificatrice en travaillant à
faire ressortir des consensus pour l’union des associations du Québec. Il faudra pouvoir continuer
en ce sens, et s’imposer davantage en tant que leader positif maintenant que nous avons le mandat officiel de travailler à créer un nouveau véhicule national rassembleur. À l’interne, une consultation populaire parallèle au travail en chantiers à l’externe permettra de bâtir un squelette à mon
avis plus que satisfaisant pour les membres de la CADEUL. La mobilisation pré-référendaire à
l’automne devra servir à informer les étudiants des tenants d’une affiliation, mais je suis confiante
que le résultat sera à la hauteur de leurs attentes et que la CADEUL pourra dès l’an prochain faire
porter sa voix plus loin, plus efficacement que dans les 10 dernières années. En simultané, la
participation de la CADEUL dans Étudiants contre les oléoducs (ÉCO), regroupant plusieurs associations du Québec et totalisant près de 200 000 membres, pourra se poursuivre dans la prochaine année. C’est un bon moyen de traiter spécifiquement d’un enjeu de développement
durable d’actualité et d’élaborer des moyens de mobilisation spécifiques à l’enjeu des pipelines au
Québec.
Dans la région de Québec, il est important de continuer à nous affirmer dans les instances
comme le conseil de quartier et le Forum jeunesse de la région de la Capitale nationale. Le FJRCN
a un bon potentiel politique, qu’il reste toutefois à faire fleurir – l’incorporation récente et les changements que cela imposera seront une bonne occasion de faire réaliser l’ampleur de cette opportunité. Du côté des organismes communautaires, il me semblait judicieux d’essayer d’étendre les
liens de la CADEUL au-delà des instances politiques et, du même coup, d’aller chercher une implication sociale bénéfique pour l’association. Le délai avant l’adoption de la liste des organismes
intéressants n’aura pas permis, pour cette année, de sélectionner un projet ou une organisation
en particulier, mais ce pourra être fait pour l’année prochaine et les suivantes.
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La Campagne CRAIES pour l’obtention d’une compensation financière pour les stagiaires en
éducation, quant à elle, a pris du retard et n’a pas pu être complétée pour le budget 2015-2016.
Si c’est le souhait des associations d’éducation, cela reste une campagne intéressante à continuer et qui aura au moins permis d’assoir à la même table presque toutes les associations concernées dans la province. L’enjeu est réel et la motivation des associations d’éducation aussi. C’est
aussi un enjeu de lobby politique, et il faudra voir à positionner le dossier de cette manière également. Dans le même ordre d’idées, les efforts mis dans le Fonds de santé et d’éducation postsecondaire n’auront certainement pas été vains, mais n’ont pas, à ce jour, permis d’implanter la
mesure. Conjointement avec l’Université Laval, il faudra continuer de positionner l’enjeu notamment dans le milieu économique. Le gain final peut venir après le dépôt du budget, comme il ne
requiert pas une allocation de crédits budgétaires, les rencontres et chacune des prises de position sont donc utiles en ce sens. La campagne contre les mesures d’austérité des gouvernements, tant qu’à elle, est loin d’être terminée. Du côté de la CADEUL, conformément au plan
d’action adopté par le caucus, il faudra compléter le motion-design basé sur l’avis, continuer
d’informer les étudiants membres, voir la mobilisation qui en découle et s’adapter avec la réalité
du campus.

À l’intérieur même de la CADEUL, l’animation sociopolitique a beaucoup été aidée par le
comité créé à cet effet. La tempête d’idées préliminaire aura permis de cerner les activités intéressantes pour l’année et de faire un premier jet d’échéancier. Finalement, la répartition des conférences et autres bières et politiques aura été judicieuse et n’aura pas empiété sur les activités
ailleurs sur le campus – plus souvent qu’autrement, des partenariats ont été effectués en ce sens,
et il faudra veiller à les reproduire s’ils ont été un succès. Il pourrait être intéressant de réunir le
CASP une fois de plus, au début de la session d’hiver, pour adapter la programmation aux enjeux
qui auront pu s’ajouter pendant l’automne. De plus, il faudrait inclure davantage les membres du
comité dans la logistique des événements pour développer un certain sentiment d’appartenance
et d’implication et utiliser leurs compétences.
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En général, l’ajout du poste spécifique d’interne politique est un point extrêmement pertinent
pour la CADEUL. Avec 87 associations membres, informer tout le monde sur les enjeux courants
était tout un défi. La nouvelle vice-présidence aux affaires internes pourra se charger de créer des
présentations pour les Assemblées générales et de visiter les exécutifs locaux pour discuter des
enjeux. Avec la vice-présidence aux affaires externes, les deux exécutants devront continuer de
faire du contenu sous forme plus formelle d’avis ou de mémoire pour les différentes positions politiques prises par la CADEUL, parce que ça démontre la pertinence de l’association tout en détaillant les dossiers et en les articulant en argumentaires.

“Inhale.
Take in as much air as you can.
This story should last about as long as you can hold your breath,
and then just a little bit longer. So listen as fast as you can.”
Chuck Palahniuk.
Une année CADEUL, c’est un peu comme se rendormir, le matin, après avoir snoozé 4 fois.
Lorsqu’on réouvre les yeux 3 heures plus tard, on a l’impression de n’avoir fermé les yeux qu’un
court instant. Et pourtant, en y pensant bien, on peut revivre tous les petits détails des rêves qui
ont peuplé ce sommeil emprunté. Mon année CADEUL, hiatus au milieu d’un parcours universitaire qui semblait pourtant tracé d’avance, me semble avoir commencé hier… mais se décortique
dans les faits en un million d’instants et d’émotions. Des dossiers quotidiens de suivi et d’aide aux
associations en passant par la refonte complète du Forum jeunesse de la région et la mise en
place de trois campagnes politiques, les interlocuteurs furent nombreux et les rebondissements,
incalculables.
Je pense que la CADEUL peut être fière du travail accompli cette année. Moi, en tout cas, je
suis fière de ce qui a été réalisé, à l’externe comme à l’interne, individuellement et en équipe. J’ai
eu la chance d’évoluer au sein d’une équipe formidablement soudée et travaillante, et les résultats
sont là pour le démontrer. Ça n’a pas toujours été facile, quelques cauchemars ont débarqué sans
crier gare, mais nous avons su les surmonter et en ressortir plus déterminés encore. Si la CADEUL
a évolué cette année, je suis persuadée que c’est dans le bon sens… et que ça n’aurait pas pu
être possible sans le reste de l’exécutif et leur dévotion infatigable pour atteindre le « greater
good ».
Il ne faudrait pas oublier de mentionner non plus tous les délégués et personnes impliquées
dans la grande machine-CADEUL. C’est vous, au caucus comme au CA, mais aussi au sein de
vos assemblées générales et de vos exécutifs locaux, qui avez permis d’apporter de nouvelles
idées et de modeler l’association comme il le fallait. N’arrêtez pas de vous exprimer, n’arrêtez pas
de mobiliser les gens autour de vous. C’est peut-être vrai que personne n’a jamais envie d’entendre ce dont on rêve la nuit, mais c’est certainement vrai qu’on devrait s’assurer de partager ce
dont on rêve le jour. Au risque de casser quelques oreilles.
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Mot de la fin

Mon ultime lettre, tout de même bien plus agréable à écrire qu’un rapport d’officière, n’atteint
pourtant pas la moitié de leur longueur. C’est que c’est plus compliqué de résumer une année
complète sans entrer dans les détails, en conservant l’important… Je m’en tiendrai donc à
l’essentiel : merci à tout le monde, et à la prochaine.
Sauf toi, toi pi toi. Bye là xoxox

Florence Côté
Vice-présidence aux affaires externes
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Après un parcours secondaire et collégial sans histoire et sans réelle implication, j’ai abordé
mon arrivée dans le monde universitaire avec une nouvelle perspective. Cette perspective m’a
mené à pousser la porte d’un monde que je n’avais qu’effleuré au courant de mon parcours universitaire. J’ai commencé par m’impliquer comme bénévole au fameux Café Chez Pol lors de ma
seconde session universitaire. La session suivante, j’ai été élu comme représentant de cohorte
sur l’exécutif de mon association locale, l’AEESPUL (science politique). J’ai ensuite été élu, 1 session plus tard, au poste de coordonnateur général, poste que j’aurai conservé durant 1 an et
demi, notamment durant le printemps 2012. Pendant ce mandat, j’ai aussi pratiqué la gestion du
Café Chez Pol pendant plus d’un an.
Mon implication à la CADEUL aura démarré il y a précisément 2 ans, lorsque j’avais organisé
le référendum de réaffiliation de l’AEESPUL à la CADEUL et que j’avais à ce moment foulé le sol
de la salle du conseil pour la première fois. Bien que perdu et un peu stressé, j’avais bien vu que
ce qui était en train de se produire allait changer mon association pour le mieux et que j’allais un
jour pouvoir contribuer à cette nouvelle avenue pour mon association. Le tout est allé de fil en
aiguille à une vitesse incroyable : élection sur le Conseil d’administration de la CADEUL en 2013,
puis élection sur le comité exécutif comme Vice-président aux communications en 2014. Me voici
maintenant ici en 2015 à la fin du mandat et prêt à de nouveaux défis.

Prospective
Avec les résultats du dernier référendum et l’ajout de 3 cordes de plus à l’arc des services de
la CADEUL dans la dernière année, il faut se rendre à l’évidence que la CADEUL a maintenant
assez de services pour se démarquer par rapport aux autres associations du Québec dans la
catégorie des services offerts. L’ajout de Saveurs Campus, des assurances collectives et de la
garderie dans les dernières années fait en sorte, selon moi, que la CADEUL est fin prête pour attaquer un nouveau pan du champ d’action étudiant. Les services doivent être stabilisés et surtout
maintenus dans une optique long terme afin que ceux-ci soient accessibles pour les générations
à venir. La reprise des installations alimentaires du Desjardins-Pollack et les tentatives qui vont
être faites pour le reste du campus sont d’excellents moyens de développer des services qui seront prêts des gens.
Lorsque je disais plus haut qu’un nouveau pan du champ d’action étudiant doit être attaqué,
je parle bien entendu de l’aspect politique. Depuis trop longtemps, la CADEUL a été considérée
comme un acteur mineur sur le plan politique national et associatif, et il est temps que cela
change. La puissance de notre mode de vote et du consensus produit par la consultation de nos
membres doit se refléter de manière encore plus forte que jamais sur nos actions sur la scène
politique.
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Vice-présidence aux communications

Comment y arriver ? Voici 3 pistes de solutions qui pourraient aider : d’abord, l’arrivée de la
CADEUL dans une association nationale forte nous permettra de mieux faire porter nos positions
nationales et de démarrer des campagnes nationales qui vont toucher tous nos étudiants. Ensuite,
il faudra regarder à moyen terme l’ajout de postes sur le comité exécutif de la CADEUL afin qu’il y
ait plus d’exécutants disponibles pour faire circuler l’information dans toutes les associations étudiantes à travers tout le campus. Finalement, il faudra continuer à impliquer le membre individuel
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à travers tous les moyens possibles, que ce soit en travaillant avec son association étudiante
parascolaire ou de programme, afin de continuer à développer le sentiment d’appartenance à
l’association. Le sentiment d’appartenance est la seule chance de salut des associations étudiantes, si on ne veut pas se retrouver dans une situation semblable à celle de l’AFESPED à
l’UQAM et voir tout ce qu’on a apprécié se transformer en cendres sous nos yeux.

Mot de la fin

Je suis entré dans ce mandat avec la ferme intention de bien servir la Confédération et de
trimer dur pour l’amener à bon port une année de plus. J’ai bel et bien l’impression que j’ai pu
accomplir ce mandat. Cette année a été pour moi une année des plus stimulantes et des plus
intéressantes que j’ai pu vivre depuis longtemps. Non seulement l’implication et le milieu étudiant
sont des sources incroyables de défis et d’opportunités, mais les rencontres sont pour la plupart
de celles qui marquent et qui laissent des traces comme de l’encre sur du bois.
Je commencerai par mon équipe. Caroline, Louis-Pierre, Thierry, Maxime, Dominique et
Florence, vous avez été l’équipe parfaite pour une année parfaite. Votre détermination, votre solidité et votre franche camaraderie ont rendu tout ça possible et j’espère que vous êtes aussi fiers
que moi de tout ce que nous avons pu accomplir en équipe. On nous a mis un mandat incroyablement chargé dans le genou. Un référendum, de la représentation nationale à en occuper nos
nuits et nos jours, l’ouverture d’une nouvelle filiale et le développement de plusieurs projets que
nous avons aussi mis en chantier avec autant de vigueur que d’enthousiasme n’ont que contribué
à étiqueter cette mouture CADEUL comme étant une année de réalisations titanesques et de
mises en chantier pour l’avenir. Vous avez été une vraie famille, merci pour tout.
C’est le moment de vous remercier chers délégués, administrateurs, membres d’exécutifs
associatifs. Vous avez été la raison pour laquelle nous nous sommes levés chaque matin depuis
déjà un an. Vous provenez tous et toutes et milieux différents, vous étudiez en droit, en biologie,
en philosophie, en criminologie ou même en architecture et pourtant vous vous rassemblez mois
après mois pour contribuer aux bienfaits de la cause étudiante. Votre engagement constant –
alors que bien souvent vous auriez 1000 autres choses à faire plutôt que de vous enfermer dans
la Salle du Conseil – est exactement la raison pour laquelle j’ai fait mon mandat. Je souhaite de
tout mon cœur avoir contribué à renforcer votre appétit pour l’implication dans votre milieu, et
j’espère que notre performance comme exécutif cette année vous aura donné le goût de continuer à vous impliquer dans l’avenir.
À tous ceux et celles avec qui nous avons travaillé cette année, j’espère de tout mon cœur
que vous avez réalisé à quel point notre dévotion pour la cause était grande, à quel point nous
étions motivés à tout faire pour faire rayonner la CADEUL et la force de l’implication étudiante.
Sans cette implication, nous n’aurions pas eu de vraies bonnes raisons de nous lever le matin.
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C’est déjà la fin. Je serai le dernier à vous parler dans ce rapport annuel, j’espère avoir été
capable de vous produire un rapport à la hauteur de celui de mes compagnons.

Merci pour tout.

Francis Beaudry
Vice-présidence aux commuication
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