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u cours de la dernière année,
la CADEUL a eu le mandat de se battre contre une
des plus grandes coupures
faites à l’égard des étudiants québécois.
Nous avons donc consacré énormément
d’énergie et de ressources pour défendre
les intérêts des étudiants.

MISE EN CONTEXTE
Lors de la Commission parlementaire sur
la qualité, l’accessibilité et le ﬁnancement
des universités québécoises qui s’est tenue
au printemps 2004, les participants ont
proposé soit le statu quo, soit une boniﬁcation du régime d’Aide ﬁnancière aux
études. Non seulement le gouvernement
n’a pas accédé aux demandes, mais il a
également annoncé des coupures de 103
millions de dollars avant la ﬁn de ladite
Commission.
Concrètement, ces coupures ont pour effet d’augmenter le plafond de prêt et de
baisser le montant accordé en bourses. Ainsi, un étudiant de premier cycle recevant
le prêt maximal – soit 2 400$ de prêt et

le reste de la somme en bourse -- a vu son
prêt passé de 2 400$ à 4 600 $ et sa bourse
s’évaporer. Rappelons ici que le montant
total de l’aide demeure le même, mais cette
modiﬁcation augmente l’endettement étudiant de manière draconienne.

LA CAMPAGNE ET SES ACTIONS
À la suite des coupures dans l’Aide ﬁnancière aux études, la CADEUL et l’AELIÉS
ont élaboré des plans d’actions visant à
sensibiliser, représenter et mobiliser les
étudiantes et étudiants. Aﬁn de mobiliser
le plus grand nombre d’étudiants, nous
avons opté pour une campagne originale
qui proposerait des actions progressives et
eﬃcaces.
Dès l’annonce oﬃcielle de ces coupures
en mars 2204, nous avons distribué
l’information aux étudiants dans tous les
pavillons par le biais de tracts. Ces derniers les invitaient également à joindre les
rangs des autres groupes sociaux de la région lors de la manifestation du 14 avril
2004. Ensuite, riches des informations
obtenus durant la saison estivale, nous

avons consacré les premières semaines de
la rentrée scolaire à sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’enjeu.
Pour la suite de la campagne, nous sentions le besoin d’unir notre voix avec les
autres institutions scolaires de la région.
Nous avons donc participer à la formation
de la coalition régionale (FORCE-Québec) qui unissait tous les cégeps de la région ainsi que l’AELIES et l’Université du
Québec à Rimouski campus Lévis. Cette
coalition a permis d’orchestrer une série
d’actions tout au long de l’automne:
Représentation auprès des députés;
Appels massifs aux députés par les associations et les étudiants;
Campagne Signe ton drapeau (plus de
6000 drapeaux signés noués les uns aux
autres);
Le rôteux de l’endetté (distribution de
hot-dog et sensibilisation aux coupures
dans l’AFE);
Présentation des drapeaux devant le
Parlement lors de la rentrée parlementaire d’automne 04;
Marche du 10 novembre (encerclement
du parlement par 2500 étudiants et à
l’aide des drapeaux; 12 000 étudiants
ont marché à travers le Québec cette
journée).
À la suite des mobilisations entreprises
dans toute la province et à l’acquisition
d’un appui important de la part du grand
public ( 73% de la population s’oppose à la
coupure dans les prêts et bourses, selon un
sondage Léger-Marketing commandé par
la FEUQ), des groupes sociaux et de tous
les partis de l’opposition, nos espoirs se sont
tournés vers les Jeunes du Parti Libéral.
S’étant rangés dans le camp du mouvement
étudiant, ils avaient la ferme intention de
revendiquer le réinvestissement complet
de la somme coupée dans le programme
d’Aide ﬁnancier aux études lors du congrès du Parti de novembre. Cependant, ces
mêmes jeunes ont accepté l’amendement
présenté par le ministre de l’Éducation, M.
Pierre Reid, qui incite le gouvernement à «
investir massivement » dans le Programme
d’aide ﬁnancière aux études.
La proposition amendée ne faisant aucune
référence à la réduction de l’endettement, à
la baisse du plafond de prêt et aux 103 millions de dollars exigés par le mouvement
étudiant, nous n’avons cru essentiel de continuer la campagne tant et aussi longtemps
que le gouvernement n’adoptera pas une résolution garantissant clairement le réinvestissement complet de la somme coupée.
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e 11 mars 2004, la CADEUL
présentait son mémoire devant
la Commission parlementaire de l’Éducation dans le
cadre d’une consultation générale pour
examiner les enjeux entourant la qualité,
l’accessibilité et le ﬁnancement des universités au Québec. Dès la ﬁn de l’été
2003, les étudiants avaient été alertés par
des rumeurs de dégel des frais de scolarité et tout un mouvement de contestation
s’était orchestré autour de celles-ci. Toute
cette eﬀervescence nous avait conduit à
participer à la consultation générale, car
le gouvernement avait décidé de ne pas
prendre de décision dans ce dossier avant
d’avoir consulté les diﬀérents acteurs de
l’Éducation et de la société civile qui ont à
cœur le système universitaire québécois.

2004-2005

Le mémoire de la CADEUL, fruit de
plusieurs mois d’eﬀorts et de consultations multiples, tentait de représenter
la vision des étudiants de premier cycle
de l’Université Laval sur la question des
valeurs et du rôle des universités québécoises dans la société actuelle. Dans son
rapport, la CADEUL était soucieuse
de l’amélioration des conditions péda-

gogiques et socioéconomiques des étudiants. Notamment, le rapport recommandait au gouvernement d’augmenter le
ﬁnancement des universités de 375 millions $, de boniﬁer et d’améliorer le programme de prêts et bourses, d’accorder
une attention particulière aux eﬀets pervers de certains modèles de ﬁnancement
des universités qui provoquent la baisse
des standards de qualité et conséquemment entache la valeur des diplômes.
Enﬁn, le rapport de la commission a été
déposé en juin 2004. Ce dernier était
semblable aux présentations faites par les
diﬀérents organismes, cependant force est
de constater qu’il manquait de mordant.
Principalement, le rapport n’a fait aucune recommandation concernant l’Aide
ﬁnancière aux études bien que tous les
intervenants aient réclamé au moins une
amélioration et, majoritairement, une
boniﬁcation du programme. Il faut aussi
faire remarquer qu’il n’y a aucun geste
concret posé par le gouvernement qui allait dans le sens des recommandations, et
ce, même si le rapport a été déposé il y a
plusieurs mois déjà.

LA REPRÉSENTATIVITÉ ET L’ÉCOUTE, UNE VISION
POUR LA CADEUL ET LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

L

’année 2004 à la CADEUL n’a pas été une année de réalisations,
mais une année de réﬂexions, de planiﬁcation et d’actions. Peu de
dossiers ont été achevés, mais beaucoup de travail a été eﬀectué, et
ce, sur plusieurs plans.

D’abord, la CADEUL a présenté son mémoire à la Commission parlementaire
sur la qualité, l’accessibilité et le ﬁnancement des universités québécoises. Cette
consultation qui devait orienter le gouvernement dans ces politiques en matière
d’Éducation n’a pas empêché ce dernier de faire ﬁ des recommandations qui lui
étaient présentées et de couper dans l’Aide ﬁnancière aux études, et ce, avant
même la ﬁn de la consultation. Ainsi, le travail externe de la CADEUL en 2004
a été centré sur la reconquête de ces sommes coupées, ce qui nécessitera des énergies au moins encore jusqu’au budget de mars 2005.
Ensuite, une quantité incroyable de temps et d’énergies a été investie par la CADEUL et par plusieurs associations étudiantes présentes sur le campus dans
l’élaboration d’un plan crédible de reprise des installations alimentaires par les
étudiants. Un important travail de concertation a été eﬀectué par les associations étudiantes du campus aﬁn de construire la structure la plus apte à réaliser
un tel projet. Encore là, ce dossier se conclura au printemps 2005.
Mais avant tout, l’année 2004 aura été l’année de l’élaboration d’une nouvelle
philosophie à la CADEUL. Sous le thème de «Présence, écoute et le meilleur
de nous-mêmes», le comité exécutif 2004-2005 a cherché à rapprocher la CADEUL de ces membres, de la rendre plus humaine et plus à l’écoute des étudiants. L’exécutif a tenté de relever ce déﬁ en cherchant à être présent sur le campus lors des diﬀérentes activités qui rassemblent les étudiants, en tachant de
comprendre et d’écouter le point de vue de nos membres en tâchant toujours de
mieux les représenter. Cela a permis de redonner conﬁance en la CADEUL et
en l’action étudiante collective chez plusieurs, à rapprocher les associations étudiantes du campus entre elles et à impliquer davantage les étudiants même dans
nos dossiers d’aﬀaires externes.
Enﬁn, j’espère que cette vision du fonctionnement d’une association étudiante
marquera encore la CADEUL pour les quelques prochaines années. Certaines
stratégies devront être améliorées et repensées, mais la représentativité et le respect des étudiants ne devraient jamais être mis de côté. Bref, c’est avec ces principes que nous avons ﬁèrement amené la CADEUL jusqu’à sa 25e année qui,
nous l’espérons, en sera une de succès, d’union et de réalisation.

CADES

Échec d’une initiative
de la cadeul

C

et automne, le Centre d’aide
aux devoirs de la CADEUL
(CADES) a fourni aux écoles
primaires et secondaires de la région
de Québec les derniers bénévoles de
son ère. Le nouveau programme d’aide
aux devoirs du gouvernement, le départ
consécutif de deux coordonnateurs et
le faible nombre de bénévoles sont tous
des facteurs qui ont mené à la mort du
CADES. Les étudiants déjà jumelés avec
des élèves du primaire et du secondaire
continueront leur travail jusqu’en juin
2005. C’est une situation malheureuse,
cependant une nouvelle initiative, plus
réaliste et qui rejoindrait plus d’étudiants
de premier cycle demeure un plan à court
ou à moyen terme.

négociation avec
impact-campus

E

ncore très tendues au début de
l’année 2004, les relations entre
la CADEUL et le journal étudiant se sont tranquillement améliorées.
En eﬀet, si au début de l’année les deux
parties avaient pratiquement abandonné
tout espoir de régler le conﬂit, l’arrivée
d’une nouvelle équipe à la CADEUL et
à l’Impact campus a au moins permis
de reprendre les négociations dans une
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ambiance un peu plus cordiale. Certaines avancées ont été faite au cours de
l’automne, mais on ne peut pas encore
parler de succès, car à la suite des bouleversements au sein de l’administration du
journal, la négociation a pris du retard et
il faudra malheureusement attendre 2005
pour en venir à une entente.

Désaﬃliations

une leçon à retenir

L

’année 2004 a été ponctuée par
le départ de deux associations
départementales issues de la Faculté des sciences sociales, soit l’association
étudiante de science politique et
l’association étudiante d’anthropologie.
Ces deux associations jugeaient qu’il
était diﬃcile de défendre les intérêts de
leurs membres au sein des instances de
la CADEUL, étant noyé parmi la multitude des opinions et par une volonté de
la CADEUL de rechercher un consensus au sein du campus. Considérant que
leurs associations étaient mieux placées
pour défendre les intérêts de leurs membres, ils ont opté pour la désaﬃliation.
Il faut toutefois retenir des leçons de ces
deux désaﬃliations : la CADEUL doit
accentuer ces eﬀorts pour se rapprocher
de ses membres et doit tenir compte de
toutes les opinions présentes sur le campus, au lieu d’agir seulement en fonction
d’une position consensuelle.

Grève du RTC

Les étudiants sont contraints au covoiturage
et à faire du pouce

Mise à jour des règlements généraux
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n 2002, la CADEUL entreprenait une révision complète de ses règlements généraux par l’entremise du Comité d’étude des règlements généraux (CERG).
Ce travail a abouti cette année à l’adoption d’une mise à jour des règlements
généraux. Comme ces règlements n’avaient pas fait l’objet de vériﬁcation depuis 1998,
plusieurs modiﬁcations ont été apportées. Notons parmi celles-ci, l’ajout d’un conseil
et de deux commissions à la liste des instances oﬃcielle de la CADEUL, soit le conseil de vie étudiante (CVE), la commission des aﬀaires sociopolitiques (CASP) et la
commission de l’enseignement et la recherche (CER). De plus le titre de secrétaire a
été changé pour « vice-président aux aﬀaires institutionnelles », titre évoquant mieux
les tâches spéciﬁques de cet oﬃcier et reﬂétant le fait que cet oﬃcier siège au comité
exécutif.

e 23 octobre 2004, le syndicat des chauﬀeurs du RTC déclenchait une grève générale. Compte tenu du fait que 48% des usagers du RTC sont étudiants, il importait à la CADEUL de s’impliquer dans ce dossier. Nous avons tout d’abord envoyé
un communiqué demandant aux deux parties de régler le conﬂit le plus tôt possible. De
plus, comme le service de transport en commun n’était oﬀert que la semaine aux heures
de pointe, nous avons aussi fait la demande au Conseil des services essentiels d’étendre le
service minimal à la ﬁn de semaine, ce qui a été accordé.
En outre, aﬁn d’assurer un service de transport pour aux étudiants qui avait à ce déplacer
en dehors des heures de pointe, nous avons, en collaboration avec Accès transports viables,
lancé l’opération Carton rouge, permettant aux gens de « faire du pouce ». Plusieurs étudiants nous ont mentionné que l’initiative fonctionnait très bien et rapidement. Nous avons
aussi mis en place un service de covoiturage, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec. Il était possible de s’y inscrire sur Internet ou encore par téléphone.
Le 2 novembre, la ﬁn de la grève a été annoncée.

Politique linguistique

L’Université se dote d’une politique sans envergure

C

et automne, l’Université Laval s’est doté d’une politique linguistique, une politique
dont les premiers balbutiements ont été instaurés et inspirés par la CADEUL.
Il faut se rappeler que le gouvernement provincial obligeait les universités québécoises à adopter, avant le 1er octobre 2004, une politique encadrant l’usage de la langue
française à l’intérieur de leurs institutions. Cette obligation découlait d’une recommandation du rapport de la Commission des États généraux sur la situation de la langue française
au Québec déposé en août 2001. L’Université Laval, À la suite des travaux de la Commission des études, de consultations de la communauté universitaire et d’ajustements faits par
l’administration universitaire, l’Université Laval s’est ﬁnalement dotée d’une politique sans
aucun mordant. Aucun moyen, aucune mesure de contrôle, bref de beaux principes sans
réelle possibilité d’application.

Élections fédérales

À

l’occasion des Élections fédérales qui ont eu lieu à l’été 2004, la CADEUL a travaillé à la rédaction d’une plate-forme de revendications électorales, soit une synthèse de nos positions concernant des enjeux relevant du gouvernement fédéral.
Nos principales demandes visaient à augmenter les transferts d’argent accordés aux provinces pour l’Éducation. Nous avons proposé certaines solutions pour que le fédéral donne
plus d’argent aux universités et aux étudiants sans qu’il ait à s’ingérer dans un domaine de
juridiction provinciale. Nous avons également dénoncé la problématique du déséquilibre
ﬁscal et nous avons énoncé nos préoccupations concernant l’environnement, le transport
en commun, la mondialisation et la paix. Nous avons évidemment fait des représentations
auprès des candidats de la région pendant l’élection. Enﬁn, nous avons aussi fait de la pression sur les candidats du parti Libéral du Canada puisque ce parti refusait de s’engager à
transférer de l’argent aux provinces pour l’éducation advenant leur élection.

E

Il y aura dorénavant une révision périodique des règlements, par l’entremise d’un comité qui sera formé environ tous les cinq ans. Le Caucus des associations sera également chargé de réévaluer les positions de la CADEUL à chaque année.

Colloque universitaire sur les actions environnementales

S

’étant doté de plusieurs positions en matière d’environnement, la CADEUL se
rendait souvent compte qu’il était diﬃcile de coordonner les actions de plusieurs
groupes écologiques et que plusieurs développements de projets parallèles avaient
lieu dans plusieurs universités diﬀérentes. C’est dans cette optique que la CADEUL a
organisé, les 12 et 13 mars 2004 à l’hôtel des Gouverneurs, le premier Colloque universitaire sur les actions environnementales, réunissant des groupes environnementaux de
plusieurs universités du Québec.

Grève des chargés de cours

Un dénouement positif
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a session d’hiver 2004 a été bouleversée par une grève des chargées et chargés de
cours de l’Université Laval. La CADEUL avait appuyé ceux-ci et avait fourni un
service infogrève pour les étudiants, service qu’ils ont utilisé en grand nombre
facilitant un déroulement et un dénouement positif dans ce dossier. Une entente est
survenue à la mi-mars entre l’Université Laval et le SCCCUL et un protocole de retour
au travail a permis de minimiser les conséquences sur les étudiants.

L’avenir du réseau collégial

L

D’un autre côté, même si cela se produisait pendant la période estivale, nous en avons profité pour encourager l’exercice démocratique chez les jeunes en les informant sur les moyens
et sur l’importance d’exercer son droit de vote. Ensuite, aﬁn de favoriser l’exercice éclairée
du vote nous avons participé avec le Forum jeunesse de la région de Québec à l’organisation
d’un débat entre candidats de la régions.

a CADEUL a participé aux débats entourant l’avenir du réseau collégial. En
eﬀet, à l’occasion du Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial qui eut lieu
en juin, la CADEUL a adopté une série de positions prônant, entre autres, le
maintient des cours de formation générale au cégep ainsi que l’émission des diplômes
par le ministère de l’Éducation du Québec. Un avis a d’ailleurs été envoyé en ce sens
au Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial, forum auquel nous n’avons pas pu
participer, car seul les acteurs du milieu collégial étaient admis. Nous avons tout de
même été présents à un forum parallèle organisé par des acteurs intéressés à l’enjeu.
Ce dernier avait pour but de critiquer l’organisation du forum oﬃciel ainsi que de
discuter des positions du ministre de l’Éducation qui se disait assez favorable à une
décentralisation du réseau collégial. Sur ce dernier point, croyait qu’une telle décision
risquerait de créer un déséquilibre entre les diﬀérents cégeps.

Université 101

Enﬁn, la CADEUL a appuyé les associations étudiantes des cégeps de la région qui se
sont, d’ailleurs, opposé toute l’année aux positions du Ministre de l’éducation.

U

Sans fumée, je t’ai dans la peau

Les 2e et 3e éditions d’Université 101 se sont déroulées dès la première semaine de la
rentrée des sessions d’hiver et d’automne 2004. Malheureusement, le taux de participation
nous a obligés à revoir la formule de cette activité. Vous verrez donc pour 2005 une Université 101 modiﬁée répondant davantage aux besoins des étudiants.

Cette mesure va contribuer à améliorer la qualité de vie des étudiants et des employés.
L’université étant un lieu pédagogique, d’abord et avant tout; il n’y a pas de meilleure
place que son campus pour mettre en pratique cette leçon d’accorder de l’importance
à sa santé et à celle d’autrui.

niversité 101 est une activité d’accueil au cours de laquelle plusieurs intervenants
sont invités à présenter les diverses facettes de la vie étudiante et à fournir les
renseignements de base nécessaires à un cheminement universitaire réussi. C’est
sous la forme d’ateliers qu’ont été présentés les diﬀérents sujets. Au programme : visites du
campus, ateliers sur l’implication étudiante, séances d’information sur les diﬀérents règlements de l’université. De plus, une visite guidée de la ville de Québec était proposée aux
étudiants étrangers aﬁn de leur permettre de mieux cibler les diﬀérents points de services
de la ville.

À

l’hiver, le Caucus des associations a voté à l’unanimité pour que le Pub universitaire et le Grand Salon fassent un virage santé en devenant sans fumée.
Dès l’automne le Pub a franchi la première marche en devenant sans fumée
de l’ouverture jusqu’à 17h. Pendant l’automne, le Grand Salon se préparait pour sa
rentrée hivernale et faire le grand pas dans la lutte au tabagisme.

Merci à tous ceux qui ont collaboré
aux projets de l’année 2004 :
Employés permanents :
Jasmin Roy - Directeur des services
Anye Lemay - Adjointe administrative
Maryvonne Hébert - Contrôleur ﬁnancier
Dominic Charest - Contrôleur ﬁnancier
Valérie Gosselin - Graphiste (de juin à décembre)
Amélie Dionne - Graphiste (de janvier à juin)
Jimmy Duchaine - Gérant du Multi-Services
Patrice Michel - Gérant du Grand Salon
Marcel Gagné - Gérant du Pub
Melissa Bérubé - Préposé aux archives
Éric Parent - Chef cuisinier du Pub

Adjoints :
Christine Racette - aﬀaires internes
Martin Ouellet - aﬀaires internes
Martin Lebrun - communications
Solène Tanguay - communications hiver 04
Marc De Bellefeuille - Adjoint à l’exécutif - été et aut.04
Francois Durand - Adjoint à l’exécutif hiver 04
Maxime Boily - Webmestre

Agenda :
Anne Arsenault - Chargée de projet - édition 04-05
Annie Giguère - Représentante - édition - 04-05
Eve Mayrand-Légaré - Chargée de projet - édition - 05-06

Vitrine étudiante :
Karen Madden - Chargée de projet - édition - 04
Charles Plourde - Responsable des groupes scolaires
édition 04
Caroline D’amours - Responsable des Jeux interfacultaires édition 04
Rachel Gagnon - Chargée de projet - édition - 05
Noémi Ouellet - Adjointe édition 05

Projet résidence :
Olivier Vallerand - Stagiaire architecture
David Ruez - Recherchiste
Simon Riou-Ouellet - Stagiaire architecture
Annie Dumais - Chargée projet résidence

Bureau d’information et des plaintes :
Bruno Fontaine - Permanent à la recherche
Sophie Lessard-Berger - responsable
Jeremy Lacelle - responsable
Cindy Harquail - responsable

CADES :
Christian Asselin - coordonnateur
Alexandra Leblanc-Cappuccilli - coordonnatrice

Oﬃciers :
Équipe 03-04
Nicolas Duval-Mace - Président
Julie Cameron - V.-p. aux aﬀaires internes
Jean-Sébastien Chamard - V.-p. aux aﬀaires externes
Arianne-Sophie Blais - V.-p. à l’enseignement et à

D

Équipe 04-05

ans les six derniers mois de l’année, le Bureau d’information et des plaintes (BIP) a accordé moins de temps que dans
le passé au traitement de plaintes et de demandes d’information. En eﬀet, pour la première fois dans son histoire, le
BIP a bénéﬁcié d’une page à l’intérieur de l’agenda aﬁn d’y inscrire certains renseignements relatifs au cheminement de
l’étudiant à l’Université Laval. Cette initiative semble avoir porté fruit puisque nous avons pu observer une diminution
considérable le nombre de demandes d’information reliées aux thématiques abordées.

Olivier Cournoyer Boutin - Président
Charles Plourde - V.-p. aux aﬀaires internes
Bruno Tremblay - V.-p. à l’enseignement et à la recherche
Solène Tanguay - V.-p. aux communications
Yanick Landry - Secrétaire
Alexandre Charette - V.-p. aux ﬁnances

Le BIP a donc consacré plus de temps à la réalisation d’avis, d’études ou de recherches. La CADEUL a enrichi ses dossiers d’un avis
sur l’impact des coupures dans le programme d’Aide ﬁnancière aux études, d’un avis sur l’implantation de portables obligatoires,
d’un avis sur le travail hors campus des étudiants étrangers, d’une étude sur la formation continue et à distance. De plus, Le BIP a
entamé une recherche large sur la situation des étudiants étrangers à l’Université Laval et une recherche sur la situation des stages à
l’Université Laval.

la recherche

Éric Gagné - Secrétaire
France Bernard - V.-p. aux ﬁnances

Joël Teurtrie - Président (d’avril à août)
Pascale St-Antoine - V.-p. aux aﬀaires externes (novembre)

Un merci tout spécial aux
associations de la CADEUL

D’autres recherches suivront au cours de la prochaine année, poursuivant ainsi le virage entrepris en 2004. Le BIP continuera d’assurer
sa mission de traitement de plaintes, d’accompagnement et de renseignement, tout en prêtant une attention particulière au volet sensibilisation.
Seule note négative au dossier du BIP, le bureau a été bouleversé pendant près de deux mois en raison de l’absence d’un vice-président
à l’enseignement et à la recherche. Durant cette période, aucun travail de recherche n’a été réalisé et les gens qui travaillent au BIP ont
eu le sentiment qu’ils étaient laissés à eux-mêmes. Il faudra donc s’assurer qu’une pareille situation ne se reproduise plus à l’avenir.

L’ÉVÈNEMENT DE LA
RENTRÉE 2004

L

a rentrée d’automne est sans
contredit un moments des
plus importants d’une année
scolaire. Ainsi, lors d’une rencontre du Conseil de vie étudiante de la
CADEUL(CVE), plusieurs membres
de facultés diﬀérentes se sont concertés
dans le but d’oﬀrir un spectacle inoubliable à toute la communauté universitaire.
Ce travail a permis à près de 3 000 personnes d’assister au spectacle des groupes
Wide Load et Grimskunk ainsi que de
l’humoriste Maxime Martin. Une prestation impressionnante d’étudiants en
théâtre a également fait partie de la programmation.
L’appui logistique et ﬁnancier de plusieurs associations étudiantes a contribué
à faire de l’Évènement de la rentrée une
réussite.

PARTICIPATION ET INSTANCES DE LA CADEUL
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our bien représenter ses membres, la CADEUL est composée de plusieurs instances décisionnelles. Il est intéressant
de voir la double représentation que doit
assurer la CADEUL, d’une part les étudiants (par l’Assemblée générale annuelle et
le Conseil d’administration) et de l’autreles
associations étudiantes (par le Caucus des
associations).
Du nouveau cette année? Nous avons assisté à une participation record, avec 48
associations présentes au Caucus des associations étudiantes.
En plus, plusieurs comités ont été créé, qui
ont également eu une participation remarquable: un comité stratégique et un groupe
d’opération stratégique (GOSPEL) pour
la campagne sur l’aide ﬁnancière, un comité de reprise des installations alimentaires,
un comité de réﬂexion et d’évaluation du
fonctionnement de la FEUQ et de notre
travail au sein de celle-ci.

Vitrine étudiante CADEUL

De quinto à une «explosition» de talents !

s

’étant déroulée sous le thème de Quinto, la 5e édition de la Vitrine étudiante CADEUL a laissé dans notre mémoire une panoplie de réalisations
étudiantes extraordinaires . Que ce soit son Exposition de projets étudiants
à l’Agora, ses prestations artistiques au Cabaret-spectacle Voix de scène que
par ses compétitions des Jeux inter-facultaires, la Vitrine a été un succès populaire.
Soulignons d’ailleurs la performance de la Faculté d’Administration, gagnante de la
Coupe des Jeux 2004 !
Après cette tornade d’activités ayant eu lieu en mars, la Vitrine étudiante a commencé
à se préparer pour une 6e édition plus explosive que jamais. Sous le thème « Une
explosition de talents ! », les activités de la Vitrine étudiante 2005 réservent plusieurs
nouveautés tant à son public qu’à ses participants. Tout d’abord, l’Exposition des
projets étudiants provenant de toutes les facultés migre vers le Mail central de Place
Laurier aﬁn de faire découvrir au grand public ce qui se passe sur le campus lavallois.
Ensuite, le nouveau concours Voix de scène permettra à la relève musicale du campus
de vivre un Cabaret-spectacle vibrant de talents tout en ayant la chance de partager les
planches avec deux artistes en émergence au Québec : Jérôme Minière et Millimétrik.
Et ce n’est pas tout, la troisième activité de la Vitrine étudiante, c’est à dire les Jeux
inter-facultaires, frapperont encore plus fort en 2005 puisque 12 délégations sont inscrites aux compétitions pour obtenir la Coupe des Jeux 2005 tant convoitée,Coupe
qui, d’ailleurs, sera remise cette année dans un bar facultaire.
En prime, cette année, les délégations facultaires et les exposant ont eu la chance d’avoir
un avant goût de l’événement. Pour ce, des pré-jeux ( hockey-bottine dans la rue) ont
été organisé laissant la possibilité aux différentes facultés de mesurer leur force et
des mini-expo dans les diﬀérents pavillons
d’études ont permis aux étudiants de se faire
une idée de ce qui sera présenté en mars à
Place Laurier .
La Vitrine étudiante CADEUL est donc une
initiative de la CADEUL qui vise à faire connaître les talents étudiants et à développer les
liens entres les facultés.
Pour plus d’information consulter notre journal La Vitrine ou visitez le
www.lavitrineetudiante.com.

Ce sont, en autres, les conditions de vie des étudiants ainsi que le pouvoir d’accueil
en hébergement limité au sein du campus qui ont motivé la CADEUL à débuter ce
projet en mars dernier grâce à l’appui ﬁnancier du Fonds Jeunesse Québec.
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ette étude s’appuie sur l’analyse complète des besoins de la communauté
universitaire en hébergement et propose des recommandations tant architecturales que ﬁnancières.

À préciser que depuis près de 40 ans, le calme plat règne sur le campus en matière de
construction de résidences étudiantes. À ce titre, la Confédération souhaite alimenter les
récentes réﬂexions liées au développement et à l’aménagement du campus de l’Université
Laval. La CADEUL a formé une équipe de jeunes ﬁnissants en mesure d’évaluer avec
eﬃcience tous les aspects d’un projet de cette ampleur.
L’analyse et les observations
Le taux d’inoccupation de la région est critique, le taux d’eﬀort des étudiants est de
40,05 %, il y a une augmentation des listes d’attente en résidences depuis 1990 et il y
a une forte tendance à la construction de nouvelles résidences à travers le Canada ainsi
qu’une variété importante du type d’oﬀre. De plus, la mondialisation pousse de plus en
plus d’étudiants à obtenir une expérience internationale métamorphosant ainsi le proﬁl
de la clientèle étudiante.
Vision d’un projet de résidence étudiante
À noter que notre choix de site s’est arrêté au site situé en bordure du chemin Sainte-Foy
jusqu’à la frontière est de la cité universitaire. Dans la première phase, nous pourrions
retrouver, soit près de 115 personnes ou près de 200 personnes. L’hypothèse retenue à
ce jour est d’oﬀrir environ 20% d’appartements 1 chambre, 60% d’appartements 2 chambres et 20% d’appartements 3 chambres.
Formes de réalisations possibles
Divers scénarios quant à la mise en place d’une structure pouvant procéder à l’achat
ou à la construction et à la gestion d’un bâtiment sont possibles. Dans le cadre de ce
projet, la CADEUL s’attarde à la force de la gestion étudiante en termes de proximité,
d’expérience, d’action économique, de rôle d’acteur social ainsi qu’à certains modes de
ﬁnancement possibles.

Plusieurs associations étudiantes, provenant des quatre coins du campus, ont
travaillé ardemment à la conception de plans d’affaires afin de pouvoir acquérir les différentes installations alimentaires qui sont situées sur le campus.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et dans un grand vent d’initiative entrepreneuriale que celles-ci entrevoient une éventuelle reprise des installations
alimentaires.
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lusieurs d’entre vous se demandent sûrement pourquoi les associations étudiantes ont travaillé avec autant d’acharnement sur ce dossier. Premièrement,
il est important de mentionner que les associations étudiantes ont acquis durant les vingt dernières années une expérience très pertinente dans le domaine
de l’alimentation en gérant eﬃcacement 11 cafés étudiants (Le p’tit caaf, les comptoirs à
poutine du Vachon-Pouliote, La Boîte, Café Chez Pol, Café La Dissidence, Ceteris Paribouﬀe, Le Caféine, L’Exocytose, Le Prolo Café, le Toast-Café, AssÉTAR-Café) ainsi que
2 installations alimentaires (l’AESGUL-Bouﬀe et Le Pub) . Il faut remonter en 1995 au
moment où l’Université Laval a octroyé le contrat de service alimentaire à Sodexho pour
trouver une des premières étincelles qui a surgi au sein des associations étudiantes envers
cette cause. En eﬀet, au moment où l’Université a accordé le contrat à cette entreprise
privée, une clause d’exclusivité a été incluse à celui-ci brimant ainsi les initiatives étudiantes en empêchant l’ouverture de nouveaux cafés étudiants. Du même coup, cette clause
venait enlever aux associations la possibilité de créer de nouveaux lieux de formation
pratique, notamment en matière de gestion, d’aménagement et d’entreprenariat ainsi que
la possibilité de bénéﬁcier des proﬁts générés par la création de ces cafés, proﬁts qui auraient nécessairement été réinvestis dans la communauté universitaire et qui auraient pu
permettre le développement d’initiatives étudiantes supplémentaires.
Ainsi, c’est dans l’optique d’oﬀrir aux étudiants un menu à la fois varié et centré sur des
choix santé que le regroupement d’associations élabore son plan. De plus, une grande
importance a été accordée aux aspects environnementaux qui touchent à la gestion
d’installations alimentaires de la sorte. Certaines associations songent même à intégrer à
leur concept des aliments biologiques et équitables.
Agissant comme table de rassemblement et de concertation, la CADEUL a été à la fois
une source importante d’information et d’expérience. Elle a également mis diﬀérentes
ressources à la disponibilité du projet puisqu’en plus des nombreuses heures investies
par les oﬃciers, elle a engagé une chargé de projet.

En considérant les problèmes de disponibilité des locaux engendrés par l’arrivée de nouveaux programmes et par un accroissement constant de l’eﬀectif étudiant, il est évident
que notre campus manque de place. Or, c’est depuis plus de 20 ans que l’Université Laval
n’a pas pris le temps de faire une planiﬁcation à long terme de l’aménagement du campus.
Pour tenter de résoudre le problème, l’administration universitaire mettait sur pied la
Commission d’aménagement de l’Université Laval (CAMUL) en avril 2003.
Aﬁn de bien représenter ses membres, la CADEUL a fait une compilation de ses positions traitant de l’aménagement et de l’architecture du campus pour ensuite déposer un
mémoire à la Commission. Le mémoire était divisé en quatre volets : une cité aux couleurs de sa communauté, une cité vivante, une cité verte et une cité sécuritaire.
Par ses actions politiques, la CADEUL milite pour que les positions des étudiants sur
le campus soient respectées et pour que l’Université reste à leur image. En déposant un
mémoire étoﬀé devant la Commission, nous avons tenté de bien représenter la vision des
étudiants et avons contribué à en aﬀermir la crédibilité. D’ailleurs, lors de la présentation,
le mémoire a été très bien reçu et la Commission a été très impressionnée par la qualité
et la pertinence des positions que nous amenions. Le dépôt des résultats devait être fait
à l’automne dernier, mais nous attendons toujours sa sortie.

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 travailler 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 étudiantes du campus

Finalement, gardez l‘œil ouvert puisque les dénouement ﬁnaux se feront en mars 2005.

Les 24, 25 et 26 mars, le savoir-faire des étudiants en matière de service alimentaire sur
le campus a été célébré lors du troisième Festival des Cafés étudiants. Lors de cet événement , les clients ont ainsi pu bénéﬁcier de rabais et de tirages et les bénévoles des cafés
participants à l’événement (regroupant tant des cafés déjà existants que des cafés improvisés pour l’occasion) ont conclu le Festival en mesurant leurs talents culinaires lors d’un
concours au Grand Salon.
Pour signiﬁer leur appui au projet étudiant de reprise des installations alimentaires,
la communauté universitaire était invitée à porter un macaron à l’eﬃgie du Festival et
à signer une pétition soutenant la reprise des installations alimentaires par les étudiants. Bénéﬁciant d’une participation considérable, le Festival des Cafés étudiants a été
l’occasion de célébrer les compétences étudiantes et d’en augmenter le rayonnement.

initient ou poursuivent, à chaque année, une panoplie de projets. La CADEUL les
supporte, notamment en leur octroyant des subventions afin de leur permettre de
réaliser leurs projets.
En 1999, le Fonds d’implication étudiante a été créé et a pour objectif de capitaliser
plus de 1 million$ d’ici 2010. Les intérêts générés par ce fonds rendent possible
l’octroi de subvention à un nombre croissant de projets étudiants
L’an dernier, plus de 100 projets étudiants ont ainsi trouvé un support à leur concrétisation, nous permettant ainsi de redistribuer les intérêts du fonds directement
aux membres, sous forme de financements et de promotions .

