




Pour chaque dollar de cotisation versé à l’association, 
la CADEUL a retourné 2,80$ à la collectivité étudiante. 
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Les emplois étudiants 
En plus de représenter et de défendre les droits de ses 28 000
membres, la CADEUL permet à des centaines d’étudiants de tra-
vailler à proximité de leur lieu d’études et à plusieurs diplômés
d’acquérir une première expérience de travail. En effet, grâce à
ses 7 services, la CADEUL  a permis à 285 étudiants de travailler.

Les subventions aux projets étudiants :
soutien à la vie étudiante
C’est par leur dynamisme incontestable que les associations étu-
diantes du campus initient ou poursuivent une panoplie de pro-
jets. La CADEUL les supporte, notamment en leur octroyant des
subventions afin de leur permettre de réaliser leurs projets. 

En 1999,
le Fonds
d ’ i m p l i c a-
tion étudiante fut créé et capitalisera plus de 1 million $ d’ici
2010. Les intérêts générés par ce fonds rendent possible l’octroi
de subventions à un nombre croissant de projets étudiants. En
2003, 47 000 $ ont été remis de cette façon. Ainsi, un total de 
277 000 $ ont été redistribués directement aux membres, sous
forme de subventions  et de promotions. 

2 facettes aux retombées
économiques de la CADEUL :
les emplois étudiants et les subventions 
aux projets étudiants

La CADEUL a retourné, pour la dernière année, 1 080 000$
en salaires étudiants. 

L’an dernier, plus de 100 projets étudiants ont ainsi 
trouvé un support à leur concrétisation.



Initiatives et réalisations

À cet effet : 

• La CADEUL a participé à la délégation étudiante québé-
coise au Forum social mondial de Porto Alegre, Brésil, 
du 23 au 28 janvier. En plus de participer aux efforts pour 
la promotion d’une mondialisation à visage humain, des 
contacts ont été établis avec d’autres associations étu-
diantes des Amériques. Ces rencontres ont contribué à la 
tenue du congrès de l’Union internationale des étudiants 
en août à Montréal.

• Les 21, 22 et 23 février se tenaient à Québec les États 
généraux sur la réforme des institutions démocra-
tiques. La CADEUL était présente pour y défendre, entre 
autres, un mode de scrutin proportionnel mixte et la 
possibilité de tenir des référendums d’initiative populaire. 

• À l’occasion des élections générales provinciales au prin-
temps, la CADEUL a lancé une campagne intitulée : 
« Je m’informe, je vote ». Au cours des mois de mars et 
avril, plusieurs candidats ont été rencontrés, des débats 
publics ont été organisés sur le campus et des efforts ont 
été déployés pour informer les étudiants sur les enjeux 
politiques et  sur l’importance d’exercer leur droit de vote.

La mission de la CADEUL est de promouvoir et de défendre
les droits et les intérêts des étudiants et étudiantes de premier
cycle à l’Université Laval, notamment en matière pédagogique,
culturelle, économique, politique, sociale et d'administration
universitaire. 
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• Afin de favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux 
étudiants, la CADEUL enrichit son calendrier de l’activité 
Université 101, en collaboration avec plusieurs acteurs 
de la communauté universitaire. Du 8 au 13 septembre se 
sont tenues des activités d’information et d’intégration sur 
le thème de la vie d’étudiant à l’Université Laval. 

• La reprise des cours à l’automne a été soulignée avec 
envergure par l’Événement de la rentrée 2003. Grâce à 
une organisation conjointe de l’AESAL, l’AESGUL et la 
CADEUL, toute la communauté universitaire a été conviée 
le 4 septembre à un «BBQ» en plein-air dans le Grand Axe, 
suivi d’un spectacle de Plastic Lite, Wide Load et 
Matthew Good.

• Une campagne d’information sur les droits et les respon-
sabilités des étudiants a été orchestrée cet automne par la 
CADEUL. En septembre, l’Opération plan de cours a
permis la distribution de plus de 5 000 dépliants à travers
le campus lors de tournées de classes auprès des groupes
de nouveaux étudiants. 

• Le 9 octobre, une dizaine de milliers d’étudiants 
descendaient dans la rue partout au Québec afin de 
protester contre une éventuelle hausse des frais de scola-
rité. À Québec, la CADEUL a participé à cette mobilisation 
conjointement avec les cégeps de la région sous la 
bannière de la Coalition régionale des associations étu-
diantes de Québec. Une campagne de sensibilisation sur 
le sous-financement des universités québécoises et 
l’importance de l’accessibilité aux études supérieures a 
aussi été organisée sur le campus. 
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On vous aide 
à défendre vos droits !
Le Bureau d’information et des plaintes de la
CADEUL (BIP) fut créé en 1993 à la demande des
associations étudiantes, suivant l’exemple de la
FEUQ et d’autres associations du Québec.  Le comité
exécutif de l’époque créa donc ce service puisque les
demandes d’aide et d’information étaient toujours
grandissantes. La vice-présidence à l’enseignement
et à la recherche ne pouvait plus répondre seule à
tous les étudiants. La création du BIP permit à la
CADEUL d’engager les premiers responsables du
Bureau d’information et des plaintes en 1993.

Le BIP a pour mission de défendre les droits des étu-
diants et des étudiantes de l’Université Laval. Il s'agit
d'un service confidentiel et gratuit. Il vise à fournir
un soutien constant afin de résoudre les conflits qui
peuvent survenir pendant le cheminement
académique des étudiants et des étudiantes. 

Le BIP dirige également plusieurs campagnes d’in-
formations. Par exemple l’Opération plan de cours,
lancée en 1987, a été renouvellée plusieurs fois par la
suite, dont cette année. Ces opérations ont pour but
d’informer les étudiants et étudiantes de leurs droits
et responsabilités.  

Nouveau! www.bureauplaintes.com 
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Le BIP... déjà 10 ans
d’aide aux étudiants 

2003
- Première édition d’Université 101
- Création d’une murale aux couleurs du BIP
dans les corridors souterrains

2002
- Les employé du BIP contribuent désormais  
aux recherches de la CADEUL

- Élargissement du traitement des plaintes à 
tout ce qui touche l’étudiant dans sa 
relation avec l’Université

2001
Création du poste coordonnateur à la
recherche et aux plaintes

2000
Élaboration du nouveau visuel du BIP

1999
Le BUP devient le Bureau d’information et
des plaintes (BIP)

1998
Élaboration du projet du Centre d’aide 
aux devoirs pour les élèves du secondaire
(CADES)

1996-1997
Déménagement du BUP au pavillon
Maurice-Pollack

1993
Création du Bureau des plaintes de la
CADEUL (BUP)

1983
Création de l’ancêtre du BIP, le Bureau 
d’information de la CADEUL (BIC)



Merci
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Coordonnateurs à la
recherche et aux plaintes

Bruno Fontaine 2003-

Jean-François Beaupré 2001-2003

Les employés du BIP

Cindy Harquail 2004-

Jeremy Lacelle 2003-

Bruno Fontaine 2002-2003

Yannick Vachon 2002-2003

Rachel Lemelin 2001-2002

Ariane-Sophie Blais 2001-2002

Christine Poirier 2001

Jean-François Racine 2000-2001

Philippe-Antoine Truchon 2000

Suzie Cloutier 1999-2000

Catherine Bélisle 1998-1999

Geoffroy Rivet-Sabourin 1998-2001

François Gagnon 1997-1998

Marie-France Paquette 1997

Jonathan Aubert 1996-1999

Geneviève Bécotte 1996

Diane Lapointe 1995-1998

Marie-Ève Cournoyer 1995-1996

Dominic Perreault 1994-1996

Guy Leblanc 1994

Marie-Élaine Michaud 1993-1996

Karl Lamontagne 1993-1995

La vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche 

2002-2004
Ariane-Sophie Blais

2001-2002
Lysanne Fournier

2000-2001
Michel Laflamme/
Cédric S. Williams

1999-2000
Michel Laflamme

1998-1999
Boris Savoie-Boyer

1997-1998
Thierry Bujold

1996-1997
Catherine Boucher

1994-1996
Jean-Sébastien Vacher

1993-1994
Charles-F. Morency

1992-1993
Guy Leblanc

Merci à ceux qui ont contribué à nos actions et nous ont ainsi facilité la tâche.

ÆLIÉS • Association des étudiantes et des étudiants internationaux de l’Université Laval • Associations étudiantes 
facultaires et départementales • Bureau d’information juridique • Bureau du registraire • Centre d’intervention en
matière de harcèlement sexuel • Direction générale du premier cycle et de l’Université • Fédération étudiante 
universitaire du Québec et ses associations membres • Les employés de la CADEUL • Les officiers de la CADEUL •
Me Sylvain Bouchard • Ombudsman • Secrétaire général • Les services de l’Université Laval et leurs unités

De multiple raisons peuvent
mener les étudiants et étudiantes
à utiliser les services du Bureau
d'information et des plaintes : une
mésentente avec un professeur,
un plan de cours incomplet, une
évaluation injuste, un délai de cor-
rection trop long, un enseigne-
ment qui ne respecte pas les
objectifs du cours, une décision
administrative préjudiciable ou
encore un besoin d’accompagne-
ment au Comité de discipline.

En dix ans, le Bureau d’informa-
tion et des plaintes est devenu
une référence au Québec et traite
en moyenne 70 plaintes par ses-
sion. Des centaines d’étudiants et
d’étudiantes ont eu recours à l’ex-
pertise que les responsables du
BIP ont développée au fil des ans
et que l’administration universi-
taire reconnaît et appuie.
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La Vitrine étudiante
Cinq ans, ça se fête !

Trois volets 
L’Exposition, basée sur le modèle des expositions uni-
verselles,  donne la chance à plusieurs étudiants de se démar-
quer et de mettre en valeur le fruit de leur travail. 

Le Cabaret-spectacle Voix de scène offre un plateau aux
étudiants voulant démontrer leurs talents artistiques; ils sont
musiciens, poètes, comédiens ou danseurs.

Finalement, le dernier volet, et non le moindre, les Jeux
inter-facultaires. Il s’agit de compétitions variées où la
fierté de chaque faculté est défendue. 

Cette année, une toute nouvelle équipe travaille à
la préparation de la cinquième édition de La Vitrine
étudiante CADEUL. Tous nos efforts seront orien-
tés de façon à ce que 2004 soit une édition haute
en couleur qui capturera l’imagination et encou-
ragera l’invention. 

Enfin, la Vitrine conservera pour cette même édition un
objectif qui lui tient à cœur, c’est-à-dire inciter et motiver les
jeunes des niveaux secondaire et collégial à poursuivre leurs
études jusqu’à l’université. Pour y parvenir, nous visons 
d’accueillir près de 800 étudiants et de faire participer active-
ment les jeunes à nos différentes activités interactives
prévues sur le site de l'Exposition.

C’est grâce à la créativité et au dynamisme de tous ses 
étudiants que l’Université Laval est un milieu vivant et novateur.





10 > CONTRIBUTION DE LA CADEUL À SON MILIEU

À Québec
Une importante crise du logement sévit actuellement à
Québec. Le taux d’inoccupation des appartements locatifs
varie autour de 0,5 %, ce qui est dangereusement bas, faisant
ainsi de la ville de Québec l’endroit ayant le taux d’inoccupa-
tion le plus bas au Canada. La demande de logements étant
disproportionnée par rapport à l’offre, les propriétaires ont
un avantage considérable sur les locataires. Ils peuvent ainsi
se permettre de refuser certaines catégories de locataires,
notamment les étudiants.

À l’Université Laval
La CADEUL se sent directement concernée par le problème
puisque plusieurs étudiants provenant de l’extérieur de la
ville de Québec sont touchés par la crise en étant dépourvus
d’outils face à la difficulté de se loger. Pour simplifier la
recherche de logement et de colocataire, la CADEUL lancera
prochainement un tout nouveau site web. Appart CADEUL
permettra aux propriétaires de logements d’afficher gratuite-
ment leur offre de logements disponibles. Les étudiants déjà
locataires se cherchant des colocataires pourront également
afficher leur offre. Avec cette initiative, la CADEUL espère
aider les étudiants et étudiantes dans leur processus de
recherches. 

Cherche appart ou coloc
www.appartcadeul.com!
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Appart CADEUL c’est :
• L’occasion de personnaliser l’offre ou la recherche 

d’un logement, par la description du profil de l’apparte-
ment convoité ou encore les modalités du logis à exposer;

• Aucune contrainte d’espace, alors contrairement aux 
petites annonces, on peut y mettre tous les détails 
désirés;

• Un service gratuit et simple à utiliser;

• Un répertoire d’annonces mis à jour continuellement et 
accessible à toute heure de la journée;

• Une façon pour les propriétaires et les locataires de 
trouver plus facilement chaussure à leur pied !

... 



Merci

Nos services

Nos réalisations

Pavillon Maurice-Pollack, bureau 2265
Téléphone : 656-7931
Télécopieur : 656-3328

Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca
Site web : www.cadeul.com

Quelques remerciements

À tous ceux et celles avec qui nous avons eu le privilège de travailler en 2003.
Tout cela n’aurait été ni possible ni aussi agréable sans vous. Un merci tout 
spécial aux employés et aux associations de la CADEUL.


