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// Pièce à conviction #1
1. Préambule
1.1 La CADEUL, une organisation politique à surveiller

1.1.1

Cette année encore, les actions politiques de la Confédération
des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval ont créé
moult remous au sein du mouvement étudiant mondial et de la population québécoise, si bien qu’un code orange lui a été attribué. Par ailleurs,
plusieurs militants cadeuliens font toujours l’objet d’un mandat d’arrêt
d’Interpol. Plus que jamais, la CADEUL demeure une organisation politique
à surveiller, voire contrôler.
Élizabeth Parano
Présidente
Comité international de surveillance des associations étudiantes
Kuala Lumpur, MALAISIE, 25 mars 2006

La plus longue rétro de l’histoire
de la CADEUL!
1.2 De janvier 2005 à mars 2006

1.2.1

Traditionnellement, la rétrospective annuelle de la CADEUL
couvrait une véritable année, soit de janvier à décembre. Or, cette façon de
faire ne correspondait pas aux mandats du comité exécutif, qui vont de mars
à mars. L’équipe d’ofﬁciers en place devait donc relater les progrès réalisés
en janvier, février et mars par l’équipe précédente et produire un documentbilan avant l’achèvement de plusieurs des dossiers. La rétrospective de la
CADEUL colle donc maintenant à la durée du mandat de l’exécutif, d’où les
quinze mois exceptionnellement couverts par cette édition.

// Pièce à conviction #2
2. Déposition du principal suspect
2.1 Mot du prez
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2.1.1

Le mandat 2005-2006 aura démontré que la CADEUL, lorsqu’elle s’en donne les
moyens, est en mesure d’agir de façon proactive et que l’audace politique, combinée à un souci
de représentativité des membres, sert de catalyseur pour rassembler les étudiants autour des
causes qui animent le campus de l’Université Laval.

2.1.2

La grève du printemps 2005 aura certainement été un évènement marquant pour
l’exécutif de même que pour tous les étudiants québécois. Il faut se souvenir de ce mouvement
collectif comme étant le résultat d’une mobilisation sans précédent. La preuve a été faite que
lorsqu’un geste politique vient entraver les fondements de notre mouvement, les étudiants se
rassemblent, peu importe leur bannière, pour défendre leur cause.

2.1.3

Au terme de la grève, le caractère confédéral de la CADEUL a pris tout son sens
lorsque les ofﬁciers ont revendiqué auprès de la Fédération étudiante universitaire du Québec
(FEUQ) l’importance de s’en remettre aux assemblées générales des associations membres.
Lorsque, devant le refus de leur demande, devant la réaction du campus de Laval et devant le
constat d’une stratégie de négociation inacceptable, la CADEUL a rejeté l’entente de principe
entre la FEUQ et le gouvernement provincial, le ton d’un mandat venait d’être donné. La Confédération allait défendre sa vision du mouvement étudiant et se tenir debout devant ceux qui ne
respectaient pas les intérêts des étudiants de premier cycle de l’Université Laval.

2.1.4

Cette orientation de rapprocher les étudiants de la CADEUL en faisant valoir notre
action politique s’est aussi manifestée dans les dossiers internes au campus. En participant au
processus d’appel d’offres des installations alimentaires, les étudiants ont réussi à monter un
projet unique et rassembleur, prônant des valeurs comme l’entrepreneuriat étudiant, la protection de l’environnement et le commerce équitable. Seule l’administration universitaire n’aura
pas eu le courage d’appuyer ses étudiants dans ce projet novateur. La CADEUL a alors répliqué
par le biais d’une campagne politique inclusive, qui impliquait la valorisation et la prolifération
des cafés étudiants et un boycott massif des installations alimentaires en place. En mettant
de l’avant le dynamisme des cafés étudiants, nous parviendrons à démontrer leur pertinence

et l’expertise qui en découlera permettra de soumissionner à nouveau lorsque l’occasion se
présentera.

2.1.5

La CADEUL a aussi travaillé constructivement à monter plusieurs projets sur le
plan pédagogique, souvent en collaboration avec l’administration universitaire. Nos recherches et représentations sur les étudiants étrangers, l’implantation imminente de l’évaluation
continue des programmes et la campagne de valorisation des évaluations de cours en sont
de bons exemples. Notre recherche sur les comités de programme permettra aussi d’articuler
considérablement le discours de la CADEUL sur le sujet. Malgré le fait que les actions politiques
bénéﬁcient souvent de plus de visibilité médiatique, il nous importait de ne pas perdre de vue
notre mission pédagogique et nous l’avons fait tant sur le plan du contenu que de la gestion,
par le biais de la restructuration du Bureau d’information et des plaintes (BIP).

2.1.6

Au-delà des dossiers que nous avons menés, c’est le statut politique de la
CADEUL, à l’échelle nationale, qui aura été porteur d’un changement majeur au cours de
notre mandat. En quittant le milieu des fédérations étudiantes, la CADEUL a lancé un message
clair aﬁn de faire changer la culture et les pratiques de représentation de notre mouvement.
Alors que certains prônaient un changement à l’interne, la CADEUL a été plus directe et a opté
pour un choix qui a fait réﬂéchir l’ensemble du mouvement étudiant. De nombreux déﬁs sont
associés à cette décision référendaire, et nous avons déjà commencé à les relever. Plusieurs
initiatives ont été menées en collaboration avec d’autres associations étudiantes. Qui aurait cru
que la CADEUL, deux mois après sa désafﬁliation, allait être un des leaders d’un regroupement
étudiant de 130 000 membres pour une mobilisation étudiante à Ottawa ? Ceci dit, il importe
de ne pas se précipiter aveuglément vers la recherche d’un changement instantané au sein de
notre mouvement. Les valeurs et le lien de conﬁance qui uniront les associations étudiantes
doivent se bâtir progressivement, sinon le changement ne sera pas durable. Le campus devra
donc être patient, sachant que le contexte est présentement favorable au développement d’une
structure étudiante à son écoute.

2.1.7

Enﬁn, nous aurons positionné cette année la CADEUL comme un acteur politique
audacieux, proactif et qui n’a pas eu peur de ses choix. Cette approche a été préconisée pour
que les étudiants réalisent le potentiel des actions de leur Confédération et reprennent conﬁance en l’efﬁcacité de la structure qu’ils ont construite. Forts du rapprochement vers la base
étudiante déjà entamé, nous avons allié l’importance de l’écoute des étudiants à un sens du risque politique indispensable à des organisations comme la CADEUL. Cela aura été notre vision,
notre contribution à un mouvement où nous nous sommes ﬁèrement engagés et qui mènera la
CADEUL, nous l’espérons, vers 25 autres années de représentation étudiante.
Antoine « Tony » Houde
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// Pièce à conviction #3
3. On veut étudier, on veut pas s’endetter !
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3.1 Les étudiants de l’Université Laval font la grève

3.1.1

C’est au cours du printemps 2005 que le mouvement étudiant aura réussi à
mobiliser un nombre record d’étudiants pour ainsi engendrer la plus importante grève de son
histoire. À travers la province, plus de 200 000 étudiants ont débrayé, un message envoyé en
réponse à un gouvernement provincial qui avait coupé de façon irréﬂéchie dans l’accessibilité
aux études postsecondaires.

3.2 Mise en contexte

3.2.2

En avril 2004, le gouvernement Charest a opéré la plus grande coupure de
l’histoire dans le système d’aide ﬁnancière aux études. En convertissant 103 millions de
bourses en prêts, le gouvernement libéral entravait l’accessibilité aux études d’une façon
inacceptable.

3.2.3

Dès l’annonce de cette coupure, la CADEUL a mis en branle une de ses plus
grandes campagnes d’information et de sensibilisation. À l’automne 2004, les étudiants
et les associations ont participé à une vaste opération visant à débuter l’escalade des
moyens de pression. La campagne « Signe ton drapeau » a ouvert la porte à de nombreuses
actions à l’Université Laval et a rejoint plusieurs associations étudiantes de la région. Le 10
novembre, réunis sous la bannière FORCE-QUÉBEC, 2 500 étudiants de la région ont encerclé
l’Assemblée nationale pendant que 12 000 étudiants marchaient à travers le Québec. Forts de
l’appui populaire, les étudiants se sont tournés vers le congrès du Parti libéral du Québec aﬁn
que le gouvernement rétablisse le plafond de prêt. Malheureusement, le congrès n’a adopté
qu’une proposition ﬂoue à laquelle le gouvernement n’a pas donné suite.
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3.3 La grève

3.3.1

Au retour des Fêtes, face à la fermeture du gouvernement, la tension a monté
d’un cran et un mouvement national de grève générale illimitée s’est déclenché. Les associations étudiantes de l’Université Laval ont emboîté le pas et une vaste campagne de
consultation des étudiants en assemblées générales a mené 20 000 étudiants de lavallois
vers le débrayage.

3.3.2

À travers ce mouvement, la CADEUL a joué sur le campus un rôle
d’information, de soutien, de consultation et de mobilisation. Les nombreuses initiatives
locales et les efforts conjoints des associations et des regroupements étudiants ont démontré
que c’est en respectant l’autonomie des associations et en assurant une vision stratégique
à l’échelle du campus que le mouvement étudiant lavallois peut parvenir à réunir un nombre
important d’étudiants provenant de disciplines différentes autour d’une même cause.

3.3.3

En parallèle à son rôle sur le campus, la CADEUL assurait le suivi des négociations au sein du comité stratégique formé par la Fédération étudiante universitaire du Québec
(FEUQ) et réagissait médiatiquement aux offres provenant du gouvernement libéral. Le 2 avril
2005, une entente de principe survenait entre la FEUQ, la Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ) et le gouvernement Charest. Les étudiants obtenaient 70 millions de dollars
en 2005 et récupéraient les 103 millions en 2006. La CADEUL s’est opposée à cette entente
dans le but de condamner la stratégie de négociation de la FEUQ et en raison du fait qu’elle
n’avait pas attendu que les assemblées générales locales se positionnent sur l’entente avant
de la recommander. La victoire dont les étudiants peuvent se réclamer est donc celle de s’être
mobilisés et d’avoir répondu comme jamais aux coupures du gouvernement.

3.3.4

Il faudra se souvenir du plus important mouvement de grève étudiante de
l’histoire du Québec comme étant un symbole de ce que nous pouvons accomplir collectivement, sans jamais perdre de vue que l’accessibilité aux études supérieures, le fondement
même du mouvement étudiant, est un droit qui vaut la peine d’être défendu.

// Pièce à conviction #4
4. Vers une nouvelle vision du mouvement étudiant
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4.1 La CADEUL tient un référendum de désaffiliation de la FEUQ

4.1.1

L’année 2005-2006 aura permis à la CADEUL d’agir sur plusieurs plans aﬁn de
déﬁnir sa vision de la représentation étudiante nationale. Alors que se terminait la plus importante grève étudiante du Québec, il devenait essentiel de se pencher sur les mécanismes
de représentation et de négociation de notre mouvement, et plus particulièrement de la
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), organisation à laquelle la CADEUL était
afﬁliée. La participation active de l’exécutif cadeulien aux instances et aux consultations de la
FEUQ de même que la tenue d’un référendum sur la pertinence de notre afﬁliation à la FEUQ
ont constitué le cœur de la réﬂexion sur le campus.

4.1.2

Lors du Caucus des associations d’avril 2005, l’exécutif recommandait aux
associations locales la tenue d’un référendum questionnant l’afﬁliation de la CADEUL à la
FEUQ, une consultation basée sur l’importance de tenir un débat constructif aﬁn de mettre ﬁn
à plusieurs années de tergiversations. En parallèle à cette démarche, la CADEUL s’engageait
à participer activement aux instances de la FEUQ et à l’élaboration de son plan de développement. La tenue du référendum a été appuyée massivement par les associations étudiantes.

4.2 La FEUQ et son plan de développement

4.2.3

Au cours de l’été 2005, la CADEUL a participé au processus de consultation
relié à l’élaboration du plan de développement de la FEUQ. Cette participation s’est d’abord
traduite par une présence assidue aux consultations visant à déﬁnir le cadre de l’appel aux
mémoires que la FEUQ allait lancer. Par la suite, la CADEUL a été parmi les cinq associations membres à déposer un mémoire. Ce document, adopté à l’unanimité par le Caucus des
associations, mettait carte sur table. Il relatait plusieurs critiques envers la FEUQ présentes
à l’Université Laval et présentait une vision alternative du rôle d’un exécutif d’association
étudiante nationale et de l’attitude que ses ofﬁciers devraient adopter. Le cœur du mémoire
remettait en question la culture institutionnelle de la FEUQ. Il questionnait les valeurs guidant
la Fédération et la dynamique de ses instances. Le mémoire condamnait aussi la perte du lien
de conﬁance entre les associations étudiantes et l’exécutif de la Fédération de même que
l’attitude d’imposition des vues de l’exécutif dans l’élaboration des stratégies nationales. À la
suite d’un rigoureux travail de représentation et grâce à la participation active de la CADEUL
aux séances d’élaboration du plan de développement, l’essentiel des propos tenus dans le
mémoire de la CADEUL ont été intégrés au plan de développement de la FEUQ. Ceci dit, un
sérieux doute planait toujours à savoir si ce plan allait être appliqué, et l’exécutif de la CADEUL a laissé le soin aux étudiants du premier cycle d’en juger, par le biais d’une consultation
démocratique.
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4.3 Le référendum

4.3.1

Afﬁliée à la FEUQ depuis 1995, la CADEUL n’avait jamais remis en question cette
association. C’est donc principalement dans un souci de consultation démocratique que s’est
articulé le référendum sur le sujet, aﬁn de réﬂéchir à une orientation qui avait été votée par
des étudiants il y a dix ans. Ceci dit, la remise en question se justiﬁait aussi par la difﬁculté
que la CADEUL avait à s’adapter à la culture interne et à la vision du représentant étudiant qui
prédominaient à la FEUQ.

4.3.2

La période référendaire s’est déroulée du 7 au 22 novembre 2005. Alors que
les deux comités partisans s’activaient sur le campus et faisaient les manchettes d’Impact
Campus, de nombreuses associations se réunissaient en assemblée générale ou organisaient
des débats aﬁn de s’exprimer sur la question. Les ofﬁciers pouvaient prendre position personnellement dans le débat, mais le Caucus des associations s’est opposé à la formulation
d’une recommandation publique de l’exécutif.

4.3.3

Les résultats ont été dévoilés le 24 novembre 2005, 52 % des étudiants se
prononçant en faveur de la désafﬁliation.

4.4 Une nouvelle voie

4.4.1

Ce résultat ouvrait de nouvelles perspectives pour la CADEUL et lançait un
message clair. Tout en devenant indépendante, la CADEUL devait poursuivre sa collaboration
avec le mouvement étudiant, incluant les associations membres de la FEUQ. C’est dans cette
optique que la CADEUL a entamé de nombreuses démarches aﬁn de tisser des liens avec
d’autres associations étudiantes à travers le Québec et qu’elle a collaboré de façon active sur
plusieurs dossiers, particulièrement celui des transferts fédéraux en éducation postsecondaire. Cette attitude proactive aura pour résultat ﬁnal qu’à la ﬁn du mandat 2005-2006, la
CADEUL avait développé plus de liens avec les associations étudiantes du Québec qu’elle
n’en avait lorsqu’elle était membre de la FEUQ.

4.4.2

À la suite de ces réﬂexions et grâce à sa nouvelle position dans le mouvement
étudiant, la CADEUL peut faire valoir et prôner sa vision du mouvement et construire des stratégies politiques en collaboration avec les acteurs jeunes qui veulent être ses partenaires.
Les attentes sont nombreuses pour la suite des choses à l’intérieur du mouvement étudiant
et la CADEUL devra assumer un leadership important, en s’assurant que les changements
seront progressifs, constructifs et durables.

//10

// Pièce à conviction #5
5. Autonome mais pas isolée !
5.1 La CADEUL entretient des liens avec plusieurs organisations

5.1.1

La nouvelle réalité externe de la CADEUL nous a poussés à créer d’autres liens
et à travailler avec de nouveaux acteurs. De ce fait, les liens régionaux sont devenus de plus
en plus importants tant pour les dossiers locaux que nationaux. La collaboration avec les
cégeps a augmenté la portée régionale tout en assurant une plus grande cohésion entre les
associations de Québec. Dans cette optique, la CADEUL a participé à la fondation du Front
Régional des Associations Étudiantes de la Capitale (FRAEC). Cette nouvelle structure permanente, encore en développement, permettra aux associations de bénéﬁcier, à long terme,
d’un acteur régional stable pour les appuyer dans leurs démarches. Par ailleurs, la CADEUL
a élargi ses relations avec plusieurs acteurs étudiants, dont les associations facultaires de
l’UQAM ainsi que la Fédération Canadienne des Étudiants et Étudiantes (CFS). C’est ainsi que
la CADEUL s’est retrouvée ponctuellement dans des coalitions plus larges qui planiﬁaient des
campagnes aﬁn de défendre l’éducation postsecondaire. Finalement, la CADEUL a développé
ses relations avec les différents groupes d’intérêts qui touchent les enjeux qu’elle défend. Les
Forums Jeunesse, le Conseil Permanent de la Jeunesse, le Réseau du Forum Social, le Collectif
pour un Québec sans pauvreté, Accès transports viables, Vivre en ville et le Front d’action
populaire en réaménagement urbain sont autant de groupes avec lesquels la CADEUL gagne à
collaborer davantage. En interagissant avec ces acteurs, la CADEUL peut agir sur des dossiers
en alliant le point de vue étudiant à d’autres membres de la société civile, ce qui donne plus
de poids à son discours. C’est donc en développant un esprit de coalition que nous arrivons à
être plus efﬁcaces sur les mandats déﬁnis par le Caucus.

// Pièce à conviction #6
6. La reprise alimentaire : une saga !
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6.1 L’administration universitaire refuse aux étudiants de gérer
les comptoirs alimentaires

6.1.1

Le mouvement de la reprise des installations alimentaires aura été une des campagnes étudiantes les plus mobilisatrices et bouleversantes à l’Université Laval. Ayant pour
genèse la contestation du monopole alimentaire de la multinationale Sodexho depuis 2002, ce
mouvement se poursuit encore aujourd’hui. Depuis la création du Comité de reprise des installations alimentaires (CRIA) en avril 2004, la saga de la « reprise » a traversé plusieurs étapes dont le
point culminant demeure le dépôt des deux soumissions de l’Entithé au printemps et à l’été 2005.

6.2 Le premier dépôt

6.2.1

Enthousiastes, les membres du CRIA ont fondé l’Entithé en vue de soumissionner
à l’appel d’offres lancé par l’Université Laval quant à la gestion des concessions alimentaires
sur le campus. Avec le souci de répondre aux exigences, mais aussi aux valeurs des étudiants,
les membres du CRIA ont décidé de s’adjoindre d’une chargée de projet et d’une équipe de consultants pour l’élaboration du premier document de soumission. Plus de 3 000 heures de travail
acharné ont été investies, autant pour la mobilisation de la communauté universitaire que pour la
constitution de l’Entithé et du contenu de son projet. Flanqués de spécialistes de la restauration
et même de chercheurs en nutrition, les membres du CRIA, conﬁants, ont déposé un document
massif et complet. L’administration universitaire leur réservait cependant une mauvaise surprise.
Tandis que la compagnie Laliberté obtenait la gestion des cafétérias des pavillons Desjardins et La
Laurentienne, le contrat pour les autres concessions n’a pas été octroyé, aucune des soumissions
présentées ne respectant les exigences.

6.3 Après une première tentative infructueuse, les étudiants
récidivent!

6.3.1

À la suite de sa décision de retourner en appel d’offres, l’Université a considérablement augmenté ses exigences et le nouvel exécutif de la CADEUL ne disposait que de six semaines pour adapter la première soumission et revenir en force. Les exigences santé, particulièrement
l’analyse quantitative de l’offre de menu, la formation des dirigeants et le comportement du
concessionnaire ont été considérablement renforcés.

6.3.2

La deuxième soumission de l’Entithé a été construite avec un groupe plus restreint
supervisé directement par la CADEUL. Une entente concernant, notamment, la fabrication des
menus a été conclue avec la compagnie Monchâteau, elle aussi soumissionnaire. Ce partenariat
devait permettre aux étudiants de présenter une offre de menu complète et santé pour bien
répondre aux demandes de l’administration universitaire. Du même coup, cette association
avec une entreprise locale venait une fois de plus démontrer le sérieux de l’entreprise étudiante.
L’équipe a également été améliorée par la collaboration d’une nutritionniste et de plusieurs étudiants ayant des compétences en administration, en architecture, etc.

6.3.2
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Après six semaines de dur labeur, les étudiants ont remis une toute nouvelle soumission,
adaptée au nouveau devis de l’Université et mûrie d’une réﬂexion plus profonde. Cette fois-ci, seulement
deux compagnies soumissionnent en plus de l’entreprise des étudiants : Sodexho et Laliberté. Après
un peu plus d’un mois d’attente, l’Université rend sa décision : un autre refus. Terminant à 8,9 points de
Sodexho, les étudiants dénoncent le manque de volonté politique de leur administration universitaire.
Les 8,9 points d’écart entre Sodexho et les étudiants se trouvent principalement dans l’offre de menu des
étudiants, que l’Université qualiﬁe de faible en couleur et en présentation en plus de prétendre qu’elle ne
répond pas aux critères énoncés par le document d’appel d’offres. Ce deuxième échec a frappé dur et a
semé la consternation chez les étudiants.
www.boycottsodexho.org

6.3.3

À la suite de l’échec de l’Entithé, la riposte de la CADEUL a été à la mesure du revers subi.
Par le maintien du statu quo qui semblait dévoiler un manque de volonté politique et un manque de conﬁance envers les étudiants, l’Université Laval désillusionnait la population étudiante et les sympathisants
de l’Entithé. Elle démontrait aussi, une fois de plus, que les préoccupations ﬁnancières occupent une place
supérieure à la bonne entente et à la collaboration avec la gente étudiante.

6.3.4

À l’annonce du renouvellement de contrat de Sodexho, la CADEUL a lancé une campagne
énergique de boycott des installations alimentaires. Ce boycott a une double utilité. Il vise à sensibiliser les
étudiants au fait que les multinationales ne sont pas les bienvenues dans les universités comme il se veut
un moyen pour que les étudiants puissent afﬁrmer leur conﬁance en l’initiative étudiante en encourageant
les cafés étudiants. Dans cette voie, des actions ont été entreprises telles que la distribution de blés d’Inde
et l’organisation d’une messe funèbre à la mémoire de l’Entithé, qui a souligné l’ouverture ofﬁcielle de
Sodexho et la mise à mort d’un projet étudiant prometteur par l’administration universitaire. À plusieurs
égards, le boycott connaît un succès marqué. Plusieurs cafés étudiants ont connu une hausse signiﬁcative
de leur achalandage. Le boycott ne constituait cependant pas une ﬁnalité. Pour garantir la pérennité des
services alimentaires étudiants sur le campus, il fallait renforcer les installations déjà en place et voir à la
création de nouveaux cafés étudiants.

6.4 Valorisation

6.4.1

Dans la foulée de la reprise des installations alimentaires et du boycott de Sodexho, la
CADEUL a souhaité établir une dynamique durable entre les cafés étudiants. Ces derniers pourront bientôt
compter sur une structure permanente pour échanger de l’information, de l’expertise et aussi pour mettre
en commun leur pouvoir d’achat.

6.4.2

Ce volet de la campagne nommé « Valorisation des cafés étudiants » a d’abord été une
démarche de réseautage entre les différents cafés qui ne travaillaient pas ensemble. Avec la collaboration de l’Association des étudiants et des étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS),
le comité de valorisation a été fondé en novembre 2005. Le premier geste du comité de valorisation a été

de se doter d’un visuel commun qui permet de bien distinguer les cafés étudiants
des concessions privées. D’un pavillon à l’autre, les étudiants peuvent maintenant
s’identiﬁer à l’initiative étudiante. Les cafés ont également contribué à l’organisation
du Festival des cafés, dont le succès a été timide, mais qui aura contribué à renforcer
la collaboration entre les cafés.

6.4.3

Dans la même veine que le visuel commun, la CADEUL a commandé
un chandail arborant le slogan « Je consomme étudiant, ça me revient » qui est maintenant porté par la plusieurs des employés, bénévoles et sympathisants des cafés
étudiants. Parallèlement, le réseautage s’est produit par la rencontre mensuelle des
gérants des cafés étudiants et par la visite des différents cafés. L’exercice a permis
à plusieurs d’avoir de nouvelles idées, des nouvelles méthodes de gestion, voire
certaines ententes de service.

6.4.4

Ayant le souci de pousser plus loin la collaboration entre les cafés
étudiants, le comité de valorisation a entamé des démarches en vue de s’assembler
en une structure permanente de type coopérative. Cette coopérative aura pour tâches
principales d’assurer un marketing pan-campus, d’établir des ententes avec des
fournisseurs, d’offrir des services aux cafés tels la comptabilité et les assurances et
pourrait aussi servir d’interlocuteur auprès de l’Université. Le cœur de la démarche
est cependant d’offrir une certaine expertise et du soutien aux cafés étudiants en vue
d’assurer leur pérennité. Qui sait? Cette initiative pourrait s’avérer un nouveau commencement à un projet tel que celui de l’Entithé.

6.5 Prolifération

6.5.1

La campagne de prolifération des cafés étudiants aura été la dernière
étape, cette année, de la campagne de reprise des installations alimentaires. Comme
plusieurs des projets de cafés qui avaient été conçus dans le cadre de l’Entithé n’ont
pu éclore, les associations de certains pavillons mal desservis par Sodexho ont poursuivi des démarches pour créer leur propre café étudiant.

6.5.2

C’est le cas des pavillons Casault, De Sève et Félix-Antoine Savard,
dont les principales associations se sont réunies autour du comité de prolifération
des cafés étudiants. La CADEUL et l’AELIÉS servant de guides et de support, le comité
avait comme mandat premier de formuler les projets de cafés étudiants. Des étapes
comme la rédaction de plans d’affaires, la structuration des futures entités juridiques,
la mobilisation des étudiants autour des projets et la demande d’appuis de la part
des départements et facultés ont été franchies.

6.5.3

La suite des choses est le processus de négociation avec
l’administration universitaire en vue de signer des protocoles d’ententes pour
l’implantation concrète des nouveaux cafés étudiants. Qui dit négociation dit campagne de pression. Pour donner de la portée aux négociations et mobiliser la communauté universitaire autour de cet enjeu, la CADEUL a monté une campagne ayant
pour thème « Cafés étudiants en construction » lancée en mars 2006. Le bien fondé
de cette campagne réside dans le retour à une optique constructive de la campagne
de reprise. De plus, la prolifération et la valorisation sont deux mouvements qui se
complètent bien. Comme la valorisation, la prolifération a pour objectif de mieux
desservir la population étudiante en offrant une alternative signiﬁcative aux concessions opérées par des multinationales. Ce faisant, les étudiants pourront démontrer
concrètement leur conﬁance et leur attachement à l’initiative étudiante.
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// Pièce à conviction #7
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7. Une année de débats
7.1 La CADEUL organise des joutes oratoires sur le campus

7.1.1

Toujours soucieuse de favoriser le bouillonnement des idées politiques sur le campus et de stimuler la participation citoyenne de ses membres, la CADEUL a organisé plusieurs débats cette année encore.

7.1.2

Le jeudi 7 avril 2005, les leaders jeunesse des principaux partis politiques québécois ont confronté leur vision de l’éducation, de la politique, de l’économie et de l’environnement au Grand Salon devant
plus de 150 personnes. Le débat opposait les orateurs Simon Bégin (PLQ), Sacha Calixte (PLQ), François Martin
(ADQ), Julie Sanscartier (PVQ) et Claude Villeneuve (PQ), tous étudiants à l’Université Laval.

7.1.3

Le mardi 4 octobre 2005, trois des quatre principaux candidats à la mairie de Québec ont débattu
des thèmes de l’immigration, de l’environnement, du logement et des transports collectifs et alternatifs
devant près de 200 personnes à l’Amphithéâtre Hydro-Québec. Brillant par son absence dénoncée par la
CADEUL, Andrée Boucher n’a pas pu se mesurer à Marc Bellemare de Vision Québec, Pierre-Michel Bouchard
de l’Action civique de Québec et Claude Larose, du Renouveau municipal de Québec.

7.1.4

Le vendredi 13 janvier 2006, dans le cadre de la campagne électorale fédérale, des candidats de
la région de Québec ont présenté les engagements des principaux partis canadiens en matière de mondialisation, d’éducation postsecondaire, d’immigration et d’environnement devant plus de 175 personnes à l’Agora.
Si Christian Simard (BQ), Simon-Pierre Beaudet (NPD), Yves Picard (PLC) et Robert Hudon (PVC) ont répondu à
l’invitation, le Parti conservateur n’a pas délégué de candidat.

// Pièce à conviction #8
8. Une année électorale !!!
8.1 Andrée Boucher l’emporte au municipal

8.1.1

À l’automne 2005, la première campagne électorale municipale se déroulant simultanément à travers le Québec a été particulièrement agitée pour la ville de Québec. La CADEUL
a évidemment présenté une plate-forme de revendications, adoptée en Caucus des associations
étudiantes à l’été, qui s’articulait autour des thèmes des transports collectifs et alternatifs, du
choc démographique et de l’immigration, du logement, de l’environnement et de l’économie du
savoir. Les ofﬁciers de la CADEUL ont approché tous les partis et candidats à la mairie ainsi que
les candidats du district de la cité universitaire aﬁn de les sensibiliser aux demandes des étudiants universitaires. Durant cette campagne, grâce à une stratégie médiatique bien planiﬁée,
la CADEUL à été en mesure de bien positionner médiatiquement ses dossiers pour en faire des
enjeux de l’élection municipale et ainsi intégrer plusieurs portions du discours étudiant dans
les discours ofﬁciels des candidats. Au cœur de nos revendications, le projet de laissez-passer
universel pour le transport en commun a d’ailleurs été appuyé par l’ensemble des aspirants à
la mairie et par tous les partis dans la course. Outre l’organisation d’un débat sur les enjeux
de notre plate-forme, nous avons mis beaucoup d’énergie aﬁn d’informer les étudiants sur les
procédures électorales ainsi que sur les grands enjeux de cette campagne.

8.2 Les conservateurs l’emportent au fédéral

8.1.2

Important acteur jeune de la capitale, la CADEUL s’est impliquée activement lors
de la campagne électorale fédérale. Notre premier objectif était d’informer et de sensibiliser
les étudiants à l’importance du droit de vote. La CADEUL a donc largement utilisé ses canaux
de communication durant cette période. Messages radio, afﬁchage, site web ont été utilisés
à leur pleine capacité pour rejoindre les étudiants. Également, nous avons organisé un débat
ainsi qu’une soirée électorale au Pub universitaire aﬁn de permettre aux étudiants d’assister au
dévoilement des résultats entre amis.

8.1.3

Nous avons évidemment fait des représentations auprès des partis fédéraux et
des candidats des circonscriptions fédérales de la région aﬁn de les sensibiliser aux revendications des étudiantes et des étudiants du premier cycle à l’Université Laval. Adoptée en caucus
des associations étudiantes, la plate-forme de revendications électorales de la CADEUL abordait
les thèmes des transferts fédéraux en éducation post-secondaire, des transports collectifs et
alternatifs et de l’environnement ainsi que de la mondialisation et des étudiants étrangers.
L’augmentation des transferts fédéraux en éducation postsecondaire a été reprise par tous les
partis, sauf le Parti libéral du Canada, sans toutefois être chiffré par le Parti conservateur du
Canada. Avec l’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire, cet enjeu continuera à être
défendu par la CADEUL et le mouvement étudiant à travers le Québec et le Canada.
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// Pièce à conviction #9
9. Les transferts fédéraux en éducation postsecondaire
//16

9.1 Les étudiants unis pour 4,9 milliards de plus par année
9.2 Mise en contexte

9.2.1

Depuis la réforme Axworthy du gouvernement fédéral en 1994, les transferts fédéraux
pour l’éducation postsecondaire et les programmes sociaux ont chuté de façon considérable (2,2
milliards par année), ce qui a engendré une pression énorme sur les réseaux d’éducation des provinces. Ces coupures avaient été opérées à l’époque dans le but d’atteindre le déﬁcit zéro.

9.2.2

À l’heure des surplus importants du gouvernement fédéral et de la réalité du
déséquilibre ﬁscal, les besoins criants du réseau de l’éducation postsecondaire se font sentir. En
effet, dix ans après les conséquences de la réforme Axworthy, tant les cégeps que les universités
québécoises ont besoin d’un réinvestissement du fédéral. L’année 2005-2006 a donc été caractérisée par l’importance de récupérer les sommes qui avaient été coupées à l’époque. Le mouvement
étudiant revendiquait une augmentation de 4,9 milliards de dollars par année dans les transferts
fédéraux pour l’éducation postsecondaire.

9.2.2

La CADEUL a participé activement à cette campagne. Il importait d’abord de
positionner le dossier médiatiquement dans la région de Québec. C’est pour cette raison qu’à
l’occasion d’une rencontre des ministres de l’Éducation, de l’Emploi et des Finances des provinces, la CADEUL a participé à une première sortie publique du Front régional des associations
étudiantes de la Capitale (FRAEC). Pendant l’automne, à l’échelle provinciale, plusieurs acteurs de
l’éducation se sont ralliés au dossier et le gouvernement du Québec a fait sienne la revendication
de l’augmentation des transferts fédéraux.

9.3 www.agoraetudiante.org

9.3.1

Nous avons aussi réalisé plusieurs documents d’information et de vulgarisation aﬁn
de sensibiliser nos membres à l’importance de cet enjeu. En créant un site web indépendant,
www.agoraetudiante.org, la CADEUL, en collaboration avec l’Association des étudiants de
l’Université McGill (AÉUM), a par ailleurs rendu publics ses documents disponibles en français
et en anglais à tous les étudiants du Québec et du Canada.

9.4 Ottawa, nous voilà !

9.4

La CADEUL a également fait partie d’un regroupement d’environ 130 000 étudiants ayant
pour but d’organiser une mobilisation étudiante en vue du Sommet sur l’éducation postsecondaire organisé par le Conseil de la fédération. Le jeudi 23 février, à Ottawa, plusieurs centaines
d’étudiants ont donc lancé un message au premier ministre Stephen Harper sur l’importance
des transferts fédéraux en éducation postsecondaire. Tous les acteurs de l’éducation au Québec
réclament une augmentation de 4,9 milliards de dollars par année aﬁn d’assurer la qualité et
l’accessibilité à l’enseignement postsecondaire. Les ofﬁciers de la CADEUL ont rencontré plusieurs
députés fédéraux aﬁn de leur faire comprendre l’importance de cet investissement pour l’avenir
des étudiants et des universités du Canada. En attente du premier budget fédéral, nous avons interpellé Stephen Harper pour qu’il réponde au consensus canadien sur l’importance de l’éducation
postsecondaire.
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// Pièce à conviction #10
//18

10. Les dossiers pédagogiques
10.1 Des débuts fébriles et un vent nouveau

10.1.1

L’automne 2005 a donné lieu à une remise en question importante du rôle du contenu et de la pédagogie à la CADEUL.

10.1.2

Un premier vecteur de cette réorientation a été la réorganisation du Bureau
d’information et des plaintes (BIP), qui s’est départi du volet sociopolitique et qui peut maintenant
se concentrer uniquement sur ses activités et sur les dossiers pédagogiques. Le changement de
personnel a apporté du même coup un changement d’attitude et d’approche quant aux activités
de défense des droits. Alors que le BIP favorisait auparavant une approche passive fondée sur la
prise en charge par l’étudiant des démarches nécessaires, le nouveau personnel du BIP a bifurqué
vers une approche plus proactive. Sans tomber dans l’interventionnisme, les responsables du BIP
ne se sont pas gênés pour intervenir plus directement dans des cas plus difﬁciles. Cette proactivité
a mené notamment à un accroissement des cas découlant d’une collaboration avec la nouvelle
Ombudsman de l’Université Laval, qui prend de plus en plus l’habitude de référer au BIP les cas
moins urgents.

10.1.3

Conséquemment à ce changement d’attitude, la formation du contenu pédagogique a aussi été affectée, particulièrement au plan du suivi des recherches. Les excellentes
recherches de la CADEUL étant souvent délaissées après leur adoption, il était impératif de
s’assurer qu’elles soient lues, publicisées et que leurs principaux arguments et revendications
soient transmis aux bonnes personnes. Dorénavant, chaque recherche comprendra un sommaire
exécutif sous forme d’article qui sera soumis aux journaux étudiants pour ﬁn de publication. Dans
le même ordre d’idées, une brochure explicative s’adressant aux étudiants sera produite à la suite
de l’approbation des recherches. Enﬁn, les recherches sont maintenant disponibles sur le site
Internet de la CADEUL où elles peuvent être consultées librement dans un esprit d’ouverture et de
partage des connaissances.

10.1.4

Le deuxième facteur de ce changement est la désafﬁliation de la CADEUL de la
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ). Sans l’ensemble des recherches que la FEUQ
produit, il est normal qu’un accent particulier soit mis sur la recherche. Pour en arriver à un discours solide et bien appuyé, la qualité et la diversité des recherches sont primordiales. C’est pour
cette raison qu’à l’hiver 2006 plus de six recherches ont été commandées.

// Pièce à conviction #11
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11. Les recherches
11.1 Pédagogiques

11.1.1

Pour ce qui est des recherches à caractère pédagogique, cinq thèmes
ont fait l’objet de recherches, les trois thèmes principaux étant la situation des comités de programme, l’évaluation de l’enseignement et l’enseignement à distance.
Ces trois sujets ont été à l’ordre du jour des représentations du vice-président à
l’enseignement et à la recherche et ont fait l’objet de nombreuses discussions avec
l’administration universitaire. La recherche sur les comités de programme a été un
bel exemple d’une recherche achevée qui a servi de modèle au nouveau format des
recherches du Bureau d’information et des plaintes (BIP). Elle a notamment permis
d’alerter plusieurs membres de comités de programme à leur utilité et à leurs
principes de base. Quant à la recherche sur l’évaluation de l’enseignement, elle a
mené à une campagne conjointe avec l’Association des étudiants et des étudiantes
de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) et le Réseau de valorisation
de l’enseignement (RVE) visant à sensibiliser les étudiants à l’importance de ce
processus en lien avec la qualité de l’enseignement. Les autres recherches ont été
consacrées à la situation des étudiants étrangers et à la problématique des stages.

11.2 Sociopolitiques

11.2.1

Les recherches sociopolitiques ont démarré fébrilement à l’automne
avec une étude comparative des modes de ﬁnancement des universités dans le
monde. Les interrogations soulevées par la problématique du ﬁnancement des
universités au Québec et dans le monde ont permis que soit élargi un débat qui
ne portait traditionnellement que sur les frais de scolarité. Dans la perspective du
débat enclenché publiquement, notamment par la publication des manifestes Pour
un Québec lucide et Pour un Québec solidaire, deux recherches abordent les thèmes
de la dette publique et de l’allocation universelle. Un effort a tout de même été fait
pour approfondir le débat sur les frais de scolarité en projetant le montant des frais
de scolarité advenant un dégel.

// Pièce à conviction #12
12. L’évalutation continue des programmes
//20

12.1 Un bel exemple de collaboration entre les étudiants et
l’administration

12.1.1

À l’heure actuelle, l’évaluation des programmes est effectuée sur un cycle
de huit ans à l’Université Laval. À un intervalle aussi grand, cette mise à jour du programme
ne nous semblait pas sufﬁsante pour que des ajustements ponctuels soient faits aux
programmes. De plus, trois ou quatre cohortes d’étudiants n’avaient jamais la chance de
se prononcer sur la qualité de leur programme respectif pendant leur passage au premier
cycle. Les données sur la qualité du programme comme les activités d’accueil, le sentiment
d’appartenance, la structure du programme et sa cohérence, l’environnement matériel, les
proﬁls, etc., méritent d’être examinées sur une base annuelle. Les données ainsi recueillies
pourront être acheminées et servir de « matière première » aux comités de programmes
pour qu’ils puissent proposer des modiﬁcations mineures et des ajustements. C’est dans
ce contexte que la CADEUL a entamé les démarches en vue d’implanter un tel processus
« d’évaluation continue des programmes ».

12.1.2

À l’été 2005, la CADEUL a élaboré un prototype de questionnaire.
S’inspirant notamment de celui de la Faculté des sciences de l’éducation, qui exerce ce
type d’évaluation depuis plusieurs années, le projet a été mis de l’avant après maintes
discussions avec différents intervenants de l’Université. Grâce à un discours maintenant
bien rodé sur les comités de programme et sur l’évaluation de l’enseignement, les discussions avec le vice-rectorat aux études et avec le Réseau de valorisation de l’enseignement
ont été positives. Les perspectives de diffusion de l’évaluation continue des programmes
à l’échelle du campus sont favorables et l’initiative de la CADEUL semble grandement
appréciée dans la communauté universitaire. Il s’agit d’un projet de collaboration entre
les étudiants, l’administration universitaire et les différentes facultés qui s’est avéré un
succès.
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// Pièce à conviction #13
13. La Vitrine étudiante CADEUL
13.1 Une «explosition» de talent

13.1.1

L’édition 2005 de la Vitrine étudiante CADEUL a permis de mettre en valeur
le talent et le potentiel des étudiants de l’Université Laval. Plusieurs nouveautés ont participé au succès de l’événement annuel, dont le déménagement de l’Exposition des projets
étudiants à Place Laurier et la tenue d’un concours musical dans le cadre du Cabaret-spectacle Voix de scène, concours remporté par le groupe PasdeKaroshi, qui a donc assuré
la première partie du spectacle du chanteur d’origine française Jérôme Minière au Grand
Salon. Si la grève contre les coupures dans l’Aide ﬁnancière aux études a pu affecter la participation aux Jeux inter-facultaires, personne ne saurait nier le mérite des étudiants de la
Faculté des lettres, qui se sont mérité la Coupe des Jeux 2005 par leur détermination tout
au long des épreuves, dont la classique Poutine Le Pub et un fameux concours de Air band.

13.2 « Aurez-vous l’audace ? »

13.2.1

L’édition 2006 de la Vitrine étudiante CADEUL s’annonçait comme une
belle réussite et aura sans aucun doute permis de stimuler la vie étudiante du campus en
plus d’offrir une vitrine sur le talent et l’engagement étudiants à l’Université Laval. Cette
année encore, participants et organisateurs ont osé se lancer dans le concours et la ﬁnale
du Cabaret-spectacle Voix de scène, mettant en vedette les groupes L’Orosité et Double
Dry Bowes en première partie du chanteur Vincent Vallières, dans les Jeux inter-facultaires
et dans l’Exposition des projets étudiants, présentée pour la seconde année au mail central
de Place Laurier. Toujours soucieuse d’en mettre plein la vue à la communauté universitaire, l’équipe de la Vitrine étudiante CADEUL 2006 a innové en élaborant un concept original
alliant le western au cirque, le gitan au citadin, et un visuel très attirant, visible au
www.lavitrineetudiante.com.

// Pièce à conviction #14
14.1 Stratégie d’action jeunesse
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14.1.1

Le vendredi 15 juillet 2005, la CADEUL a déposé son mémoire «L’avenir des
jeunes, une responsabilité collective» auprès de monsieur Jean Charest, premier ministre
et ministre responsable des dossiers jeunesse, dans le cadre de la consultation provinciale sur la Stratégie d’action jeunesse (SAJ) 2005-2008. Le mémoire déposé a fait appel
à toute l’expertise de la CADEUL et a été rédigé dans le but de doter notre Confédération
d’un discours articulé sur la situation des jeunes au Québec. Au cœur de ce document;
le choc démographique et l’exode des régions. Ces deux problématiques transcendaient
l’ensemble des sections et servaient de mise en contexte pour nos recommandations.
D’autres recommandations ont été mises de l’avant: l’augmentation de la subvention du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour les services aux étudiants, le
maintien des Fonds régionaux d’investissement jeunesse et l’implantation de mesure pour
améliorer la situation des jeunes qui vivent en situation de travail non traditionnel sont
quelques exemples. À travers ce dossier, la CADEUL a tenté concrètement de répondre aux
besoins des étudiants avant, pendant et après leurs études. À la suite du dépôt de son
mémoire, la CADEUL a participé aux consultations publiques sur la SAJ et de nombreuses
représentations auprès des différents acteurs politiques sont venues appuyer tout au long
du mandat le contenu du mémoire déposé pendant l’été. La nouvelle politique jeunesse du
gouvernement du Québec était attendue pour la ﬁn du mois de mars 2006.

14.2 Laissez-passer universel

14.2.1

Depuis mai 2005, la CADEUL planche sur un projet de laissez-passer
universel (UPass) pour le transport en commun pour les étudiants de l’Université Laval, sur
la base du projet semblable instauré à l’Université de Sherbrooke. La CADEUL a d’abord
produit une étude de faisabilité visant à déﬁnir le projet et à établir un échéancier. Puis,
nous avons réuni tous les acteurs concernés par le projet autour d’une table de concertation. La CADEUL, le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de
Lévis (STL) et l’Université Laval participent présentement aux discussions entourant le projet et tentent de déterminer ensemble tous les facteurs à prévoir en vue d’une implantation
la plus efﬁcace possible sur le campus. À la suite d’un éventuel référendum positif visant
à instaurer une nouvelle cotisation étudiante pour le transport en commun, les étudiants de l’Université Laval auraient accès librement aux autobus du RTC et de la STL sur
présentation de leur carte étudiante, ﬁnançant ainsi collectivement le service de transport
en commun, ce qui assure une accessibilité maximale à un mode de transport peu dispendieux et respectueux de l’environnement de même qu’un ﬁnancement de base et donc un
développement stable pour le RTC. Les élections municipales ont toutefois retardé le projet
et l’estimation des coûts du projet par le RTC se faisait toujours attendre. Des partenaires
externes et gouvernementaux ont été approchés dans les efforts de ﬁnancement du projet,
tels la Ville de Québec et les députés fédéraux et provinciaux de la région. Tous les acteurs
de la région sont maintenant bien au fait du projet et y voient un avantage considérable
pour la Capitale.
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// Pièce à conviction #15
15. La CADEUL prend le Virage vert
15.1 Une politique environnementale est adoptée

15.1.1

Acteur jeune de premier plan à Québec, la CADEUL veut participer, par des gestes concrets, au développement d’une société plus soucieuse
de l’avenir de son écosystème. La protection de l’environnement s’avère plus
que jamais au cœur des préoccupations de la CADEUL, qui vient d’adopter une
politique environnementale visant à intégrer la notion de développement durable dans ses activités sociopolitiques et de gestion et prévoyant la création
d’un Comité Institutionnel sur la Protection de l’Environnement.

En 2005-2006, l’agenda universitaire a été imprimé sur un papier de meilleure
qualité et plus respectueux de l’environnement contenant 30% de ﬁbres
postconsommation et 70% de ﬁbres vierges sans chlore atomique. De plus,
soucieuse de réutiliser son papier brouillon accumulé, la CADEUL a produit
des blocs-notes dont les pages sont agrémentées de messages environnementaux. Par ailleurs, la CADEUL a été l’hôte d’un 5 à 7 et de conférences sur
les changements climatiques dans le cadre de la Semaine des transports
collectifs et alternatifs organisée par Accès transports viables. Enﬁn, à la suite
de représentations auprès de la Faculté de sciences et de génie, la CADEUL a
obtenu l’assurance que le projet de covoiturage Alter Éco pourra être étendu à
la grandeur du campus.

// Pièces à conviction #16-17
16. Les étudiants étrangers
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16.1 Voir plus loin que le travail hors campus

16.1.1

Avec la mondialisation dont les conséquences s’articulent de plus en plus concrètement, nous assistons à l’ouverture des frontières et à l’augmentation du nombre d’étudiants
provenant de différents pays dans nos institutions. Cet accroissement engendre des avantages autant
pour l’étudiant que pour l’université d’accueil. Cependant, au-delà des avantages pédagogiques et
culturels, l’arrivée d’étudiants étrangers peut engendrer certaines problématiques si les structures
d’accueil de l’université ne sont pas ajustées à leur réalité. C’est le cas à l’Université Laval et c’est
pour cette raison que la Commission des affaires étudiantes se penche sur l’accueil et l’intégration des
étudiants étrangers. Cette année, nous avons participé activement à cette instance aﬁn d’engendrer
une réelle réﬂexion sur les enjeux de son mandat. Par la même occasion, le Bureau d’information des
plaintes (BIP) de la CADEUL boniﬁe les travaux de la Commission en se penchant sur le rôle des associations étudiantes dans l’intégration et l’accueil des étudiants étrangers, de même que sur le processus bureaucratique par lequel les étudiants doivent passer pour s’installer au Canada. Le rapport de la
Commission des affaires étudiantes sera déposé à la ﬁn de la session d’automne 2006.

17. Ouverture et démocratie à la CADEUL

17.1

La stimulation de l’implication étudiante demeure une mission et un déﬁ constants pour
tous les représentants étudiants. La structure de la CADEUL permet la double implication des individus
et des associations, par le biais du conseil d’administration ou de l’assemblée générale pour les uns et
du Caucus des associations pour les autres.

17.2

La participation au sein des instances a connu une progression considérable cette année,
avec une participation record de 60 associations étudiante au Caucus des associations. Soulignons
aussi le retour de l’association d’histoire, qui avait décidé de ne plus fréquenter les instances de la
CADEUL par le passé. Au-delà de la participation aux instances locales, une attitude de dialogue et de
collaboration a été instaurée avec les deux associations étudiantes désafﬁliées (science politique et
anthropologie), un changement qui garantit maintenant la participation et la coordination de tous face
aux enjeux majeurs qui affectent les droits des étudiants.

17.3

De plus, les commissions des affaires sociopolitiques (CASP) et de l’enseignement et de
la recherche (CER), en plus de réunir les délégués facultaires élus, ont été ouvertes à l’ensemble des
étudiants du campus. Cette nouvelle accessibilité des instances de la CADEUL a permis de donner une
voix aux militants qui n’étaient pas délégués et a fait partie des pistes de solutions pour aller rejoindre
un nombre grandissant d’étudiants désireux de s’impliquer dans les dossiers politiques du campus.

17.4

Cette approche d’ouverture à tous les étudiants a été conservée dans le cadre de tous les
comités qui coordonnaient les différentes campagnes de la CADEUL, que ce soit sur le plan du boycott
des installations alimentaires de Sodexho ou de la mobilisation pour les transferts fédéraux à Ottawa.

// Pièce à conviction #18
18. La CADEUL a 25 ans !!!

18.1.

En 1981, un référendum créait la Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes
de l’Université Laval. Un quart de siècle plus tard, la plus grande association étudiante universitaire de
premier cycle au Québec célèbre son 25e anniversaire sous le thème « En mouvement depuis 25 ans ».
Outre la refonte du site web, la création d’un cahier de positions et la refonte du visuel corporatif, les
célébrations du 25e anniversaire de la CADEUL prennent la modeste forme suivante :
Conférences
Mardi 21 février 2006 – 11h30 – Agora du pavillon Alphonse-Desjardins
Les associations étudiantes et le développement régional; un lien... à développer!
Orateur : Christian Robitaille, coordonnateur du Forum Jeunesse de la région de Québec
Mercredi 15 mars 2006 – 11h30 – Agora du pavillon Alphonse-Desjardins
L’université est-elle encore libre?
Orateur : Pierre Hébert, professeur de littérature à l’Université de Sherbrooke
Grand Salon spécial
Jeudi 16 mars 2006 – 21h – Grand Salon
Rétrospective musicale de 1981 à 2006
Retrouvailles
Samedi 1er avril 2006 – 18h30 – Agora du pavillon Alphonse-Desjardins
Retrouvailles des anciens ofﬁciers, employés et partenaires
Murale
Murale « En mouvement depuis 25 ans » dans les souterrains du campus

18.2.

Par ailleurs, dans la foulée de son 25e anniversaire, et dans le contexte de son nouveau
statut d’association autonome, la CADEUL a lancé un processus participatif d’appel aux mémoires, offrant des pistes de réﬂexion au sujet de plusieurs thèmes qui concernent principalement la Confédération, mais aussi l’ensemble du mouvement étudiant. Les mémoires déposés par des organisations et
individus alimenteront les réﬂexions des membres du comité exécutif 2006-2007.

18.3.

Le 25e anniversaire de la CADEUL, c’est 25 ans de luttes étudiantes, de débats pour
une éducation de qualité et accessible, une mission perpétuelle que la CADEUL poursuivra encore et
toujours pour ses membres, étudiantes et étudiants du premier cycle de l’Université Laval.
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// Pièces à conviction #19-20
19. Cahier des positions
//26

19.1

Depuis 25 ans, la CADEUL défend les intérêts de ses membres auprès des gouvernements et de l’administration universitaire, tant sur le plan politique, pédagogique, culturel que
social. Malheureusement, les nombreux mandats et positions de la Confédération peuvent, avec le
temps, sombrer dans l’oubli.

19.2

Depuis plusieurs années, aﬁn de remédier à cette situation, les ofﬁciers de la CADEUL
travaillent à l’élaboration d’un Cahier des positions. Cette année, nous avons fait du cahier une
priorité qui devait se concrétiser. Outil non négligeable dans le travail quotidien des membres du
comité exécutif de la CADEUL, le Cahier des positions offre aussi un intérêt historique. Non seulement les ofﬁciers pourront s’y référer aﬁn de s’assurer de la légitimité de leurs actions, le cahier dénote aussi l’évolution des dossiers, des actions, du fonctionnement et de la structure de la CADEUL.
De plus, un cahier des positions accessible à tous constituera un puissant outil d’information sur le
rôle de la CADEUL, en plus de constituer un outil de référence indispensable pour l’ensemble des
étudiants qui désirent connaître les principes sur lesquels leur association oriente ses décisions.

19.3

Il n’a pas été facile de recenser toutes les positions adoptées par les diverses instances
de la CADEUL depuis sa création. Le Cahier des positions de la CADEUL est constamment en devenir.
En ce sens, il n’est ni terminé ni appelé à l’être un jour. Ceci dit, les bases auront été jetées pour que
les exécutifs à venir n’aient plus qu’à le mettre à jour.

20. Nouveau site web
20.1 www.cadeul.com

20.1.1

En janvier 2006, la CADEUL a renouvelé en profondeur l’un de ses principaux axes
de communication aﬁn d’offrir à ses membres et partenaires une fenêtre politique incontournable
sur l’actualité étudiante et les enjeux de l’heure. En effet, le site web de la CADEUL a subi une sérieuse refonte, l’arborescence et l’interface changeant en profondeur dans un désir d’actualisation
et d’information. Outre les nouvelles couleurs et le nouveau graphisme de la CADEUL, vous trouverez sur cadeul.com l’ensemble des mémoires, recherches et documents adoptés dans les instances
de la CADEUL, les communiqués de presse de l’organisation, une revue de presse électronique de
même que les procès-verbaux du Caucus des associations étudiantes. Allez-y, naviguez!

// Pièces à conviction #21-22
21. Assez de politique, un peu de socio !
21.1 La vie socioculturelle passe par le développement des talents

21.1.1

Il est de la mission de la CADEUL de jouer un rôle dans la vie socioculturelle du
campus. C’est pourquoi, dès le printemps 2005, la CADEUL, en collaboration avec les associations
du campus, a accueilli plusieurs artistes qui émergent de la scène locale. Dans le cadre de la ﬁn de
session d’hiver 2005, Les Goules, de même que Zéphyr Artillerie, sont venus nous visiter à l’Agora
du pavillon Desjardins. Dans le cadre du Show de la rentrée d’automne 2005, Pépé et sa guitare,
Fred Fortin et Dumas ont offert un spectacle mémorable devant des milliers de fans. Puis, à l’hiver
2006, près de 400 personnes se sont réunies au Pub universitaire pour assister à la prestation de
Marco Calliari, nouveau nom de la scène de la musique du monde au Québec.

22. Modernisation de la gestion des études
22.1 Le Conseil universitaire renie le travail de la Comission des
affaires étudiantes

22.1.1

Au début de l’année 2005, l’administration universitaire annonçait son désir de
moderniser le système de gestion des études, puisque ADAGE, le système actuel, était vétuste. Le
coût global d’installation et d’implantation du logiciel a été estimé à 26 millions de dollars. Évidemment, l’Université Laval n’était pas en mesure de fournir elle-même seule ce montant, elle s’est
donc tournée vers les étudiants pour séparer la facture.
Le dossier du mode de ﬁnancement de la modernisation de la gestion des études s’est donc
retrouvé entre les mains de la Commission des affaires étudiantes, qui a été chargée de produire
un avis sur la question. Les travaux de la Commission, composée d’enseignants et d’étudiants, ont
mené au dépôt d’un avis unanime au Conseil universitaire du mois de févier 2005. Si la Commission
reconnaissait l’importance de moderniser le système informatique servant à la gestion des études,
elle soutenait que la facture n’avait pas à être assumée par les étudiants. Toutefois, le Conseil universitaire a fait ﬁ des recommandations de la Commission des affaires étudiantes et a décidé d’aller
de l’avant avec le projet de ﬁnancement de la modernisation du système de gestion des études.
Pour montrer leur désaccord et leur déception face au peu d’importance accordé à un processus
consultatif, les étudiants ont décidé de boycotter les diverses instances de l’Université. De plus, la
Commission des affaires étudiantes a suspendu ses travaux durant plusieurs semaines. Ces actions
ont été accompagnées d’une période de négociation avec l’administration et de plusieurs sorties
médiatiques contre l’augmentation des frais.
Dorénavant, lors de toute possible hausse de frais de gestion, les étudiants pourront se prononcer par le biais d’un référendum consultatif. De plus, de nombreux comités ont été mis sur pied,
aﬁn de superviser l’installation du nouveau logiciel, et de rechercher de nouvelles sources de
ﬁnancement. Cependant, à partir de cette année, et pour dix ans, les étudiants de l’Université Laval
devront débourser 50 dollars par année pour ﬁnancer le nouveau système informatique de gestion
des études.
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// Pièces à conviction #23-24
23. Mode de nomination du recteur
//28

23.1 L’administration universitaire se débarrasse des candidats
étudiants

23.1.1

Depuis les dernières élections au rectorat, le mode de désignation du recteur revenait fréquemment à l’ordre du jour à l’Université Laval. L’administration universitaire a d’ailleurs
créé, à l’été 2003, un groupe de travail sur le mode de désignation du recteur. À cette époque, la
CADEUL a participé à la consultation aﬁn de défendre les intérêts des étudiants.

23.1.2

En 2005, l’administration universitaire a proposé diverses modiﬁcations quant
au mode de désignation du recteur. Certaines de ces modiﬁcations allaient à l’encontre des recommandations du comité et des positions de la CADEUL. Malgré l’opposition des étudiants, ces modiﬁcations ont été adoptées en Conseil universitaire. Ainsi, dorénavant, les candidats au rectorat de
l’Université Laval devront soit être un professeur agrégé ou titulaire de l’Université Laval, posséder
un doctorat ou une maîtrise et une « expérience professionnelle remarquable ». Les nouveaux
critères d’admissibilité ont pour effet d’empêcher qu’un étudiant envisage de se présenter comme
candidat au rectorat de l’Université Laval. Pour la CADEUL il semble tout à fait inapproprié d’écarter
les membres de la communauté étudiante d’un processus démocratique essentiel au maintien de
notre institution.

24. Crédit d’impôt pour stage
24.1 La CADEUL fait pression sur le gouvernement provincial

24.1.1

À la suite d’un avis de l’Association canadienne de l’enseignement coopératif,
publié en septembre 2005, nous avons appris que le gouvernement provincial évaluait la possibilité de ne pas reconduire le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail. Nous avons donc
tenté d’illustrer l’importance de ce programme, essentiel pour la recherche de stage, du secondaire
professionnel jusqu’au doctorat. Considérant que près de 80% des stagiaires sont embauchés par
des PME, il est évident que l’abolition de cette mesure aurait compromis l’alternance travail-étude
nécessaire à la qualité de la formation à tous les ordres d’enseignement. Dans un contexte où le
rapport entre travailleurs et retraités est à la baisse, il est encore plus primordial de miser sur la
formation d’une main-d’œuvre qualiﬁée en y investissant collectivement. Les ofﬁciers de la CADEUL
ont alors multiplié sorties médiatiques et représentations auprès des associations étudiantes,
groupes jeunes, députés régionaux et ministres concernés aﬁn d’en assurer la reconduction lors du
bulletin d’information déposé par le Ministère des Finances le 19 décembre 2005.

// Pièces à conviction #25-26
25. Commission d’examen des processus de gestion de
l’Université Laval

25.1

Cette année, la CADEUL, en tant qu’acteur universitaire impliqué dans son milieu,
a participé à la consultation opérée par la Commission d’examen des processus de gestion de
l’Université Laval (CEPGUL). Cette Commission, mise sur pied par le Conseil d’administration de
l’Université, a comme mandat de proposer des améliorations à apporter aux processus de gestion
et de gouvernance de notre institution.

25.2

Le mémoire déposé par la CADEUL soulignait les déﬁcits de fonctionnement des
diverses instances qui touchent directement les étudiants : les comités de programmes et le Conseil universitaire. Le fonctionnement des comités de programme varie d’une faculté à l’autre et les
étudiants qui y siègent sont rarement bien préparés. Ainsi, la CADEUL a émis plusieurs recommandations quant au fonctionnement de base de ces comités, essentiels à la qualité de l’enseignement
dispensé par l’Université. Le Conseil universitaire, quant à lui, doit cesser d’être une instance où
l’information circule de façon unidirectionnelle. Le mémoire a aussi traité des évaluations de cours
et de programme, de la lourdeur des divers règlements et politiques de l’Université Laval et des
services aux étudiants.

25.3

En multipliant les tribunes sur lesquelles elle fait entendre sa voix, la CADEUL assoit
son statut d’interlocuteur important auprès de l’administration universitaire et est à même de bien
défendre les intérêts de ses membres.

26. Dépanneur

26.1

Depuis près de dix ans, la CADEUL convoite de reprendre le dépanneur du pavillon
Maurice-Pollack. L’échéance du présent contrat étant venue, la CADEUL a proﬁté de l’option de
reprise de la concession qu’elle a en vertu de l’entente intervenue entre les étudiants de premier
cycle et l’Université Laval lors de la construction du pavillon Desjardins-Pollack. Cette option
permet à la CADEUL de reprendre le contrat d’opération du dépanneur et d’améliorer l’offre de
service en place. Effectivement, ce nouveau service de la CADEUL aura comme premier objectif
de rapprocher l’offre de produits du dépanneur des besoins de la communauté universitaire et
plus particulièrement des gens vivant en résidences. La CADEUL pourra aussi consolider son rôle
au plan des initiatives étudiantes du campus en augmentant sa capacité de soutenir des projets
étudiants, autant logistiquement que ﬁnancièrement. Le développement des services permet à la
CADEUL d’agir concrètement sur le campus et de soutenir ses actions politiques en maintenant la
plus basse cotisation étudiante au Québec!
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// Pièce à conviction #27
27. Le projet PACTE Myrand
//30

27.1 La CADEUL participe aux consultations

27.1.1

En 2005 se terminait une consultation
d’envergure sur le campus, la Commission d’aménagement de
l’Université Laval (CAMUL), qui avait pour objectif de réﬂéchir sur
l’aménagement futur du campus. Considérant la situation actuelle
du logement autour de l’Université et les conclusions de la
CAMUL, l’Université a décidé de lancer un processus participatif
d’aménagement pour le territoire de la rue Myrand et d’engager le
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les banlieues (GIRBa)
pour effectuer la démarche.

27.1.2

Avec cette initiative, l’Université Laval projette
d’aménager de manière participative, en impliquant plusieurs
acteurs de la ville de Québec et de la communauté universitaire,
un nouveau quartier résidentiel dans le secteur nord-est près de
l’avenue Myrand. La consultation est déjà amorcée et nous y participons activement malgré quelques réserves quant au processus
employé. En effet, nous ne sommes pas convaincus que les gens
impliqués dans le projet (employés de la Ville, résidents et commerçants de Myrand, étudiants) sont bien répartis et pertinents
dans le cadre de ce processus.

27.1.3

La CADEUL a développé au cours des deux
dernières années, un projet de résidences créé et géré par des
étudiants. Malheureusement, ce projet ne peut être transposé directement dans le cadre du processus d’aménagement
participatif. Cependant, le contenu du projet ainsi que toutes les
recherches qui ont mené à sa réalisation sont utilisées comme
base pour positionner les intérêts des étudiants.

27.1.4

La CADEUL continue ses représentations pour
que le projet proposé par le GIRBa implique un nombre maximal
de logements étudiants, un accès facile et une valorisation du
transport en commun et un respect des zones boisées actuelles. La proposition du GIRBa sera soumise aux instances de
l’Université à l’automne 2006 et c’est alors que nous pourrons
évaluer les impacts de ce nouveau projet sur le campus et sa
communauté.

// Pièce à conviction #28
28. Les fonds d’investissement étudiants

28.1

Depuis la création du premier fonds d’investissement étudiant (FIÉ) à la
Faculté des sciences et de génie, en 1988, presque toutes les facultés de l’Université
Laval se sont dotées d’un FIÉ. Si le fonctionnement de chaque fonds diffère d’une
faculté à l’autre, nous constatons que, de plus en plus, certaines dissensions
viennent entraver le bon fonctionnement des FIÉs. Heureusement, tant du côté de
l’administration universitaire que de celui des associations étudiantes, il semblait
nécessaire d’arriver à un accord aﬁn que les FIÉs puissent remplir adéquatement le
rôle que leurs membres souhaitent leur donner.

28.2

Près de deux millions de dollars dorment actuellement dans les fonds
d’investissement étudiants, et l’administration universitaire, pour pallier ce problème, souhaite élargir les mandats des fonds, en proposant un accroissement des
possibilités d’investissement des FIÉs. Si, à l’heure actuelle, les FIÉs sont destinés à
« améliorer l’environnement pédagogique et matériel des étudiants d’une faculté »,
il importait non seulement de déterminer si ce but est atteint, mais aussi s’il doit être
rempli par un fonds d’investissement formé en partie par des cotisations versées par
les étudiants de l’Université Laval. Cette réﬂexion doit s’opérer au sein des facultés
et des départements qui prennent part à la gestion d’un fonds d’investissement
étudiant.

28.3

Pour sa part, la CADEUL a dressé un portrait des situations des différents FIÉs de l’Université Laval. Nous avons recensé les chartes encadrant les
fonds et effectué une analyse des dépenses effectuées par les FIÉs au cours des cinq
dernières années, en catégorisant la nature des dépenses selon les facultés. Cette
initiative a permis de répondre à plusieurs questions des associations étudiantes
concernant le fonctionnement des FIÉs et permis de faire de la CADEUL une référence
en la matière. Nous espérons que cette démarche permettra d’initialiser une réﬂexion
globale sur les fondements qui sous-tendent le fonctionnement et le mandat des
fonds d’investissement étudiants.

28.4

De plus, aﬁn de brosser un portrait le plus juste possible de la situation
des différents fonds d’investissement étudiants, nombre de représentants étudiants
ont été rencontrés, aﬁn d’exposer la situation particulière de leur Faculté. Lorsque
nous abordons le sujet des fonds d’investissements étudiants, tout comme lorsque
nous devons faire face à une hausse des frais de gestion, il ne faut pas perdre de vue
que l’éducation est une affaire de société, et que l’État doit y jouer pleinement son
rôle. Il n’est pas question, pour la CADEUL, de prôner l’abolition ou le maintien des
fonds d’investissement étudiants, mais de rappeler qu’ils n’apportent qu’une solution temporaire au manque de ressources de l’Université Laval, manque qui s’inscrit
dans une réﬂexion toujours plus globale : celle du ﬁnancement de notre système
d’éducation.
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// Pièce à conviction #29
29. L’évaluation des services aux étudiants
//32

29.1

À l’Université Laval, les services aux étudiants sont le Service des affaires étudiantes, le
Service de placement et le Service des activités sportives. Ces services aux étudiants sont des unités de
l’Université Laval dites autoﬁnancées, ce qui implique que l’Université n’y investit aucune somme pour leur
fonctionnement. Le ﬁnancement des services aux étudiants provient principalement de trois sources : les
frais afférents que paie chacun des étudiants inscrits à l’Université Laval, une subvention gouvernementale
dédiée à ces services et les revenus provenant de l’utilisation des services par une clientèle autre que les
étudiants.

29.2

À la ﬁn du printemps 2005, à la suite d’une hausse de frais afférents, les associations étudiantes du campus ont fait le constat suivant : les étudiants paient pour le ﬁnancement des services aux
étudiants, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel et pratiquement aucune information sur les processus de
gestion et la gouvernance à l’intérieur des services aux étudiants. Dans le contexte du sous-ﬁnancement
des universités et des nombreux projets de développement, la CADEUL a voulu en connaître davantage
sur la gestion de ces services pour s’assurer que les sommes étaient investies dans les postes pertinents
et que les perspectives de développement des services aux étudiants correspondaient aux besoins de la
communauté universitaire et non aux besoins des utilisateurs des services.

29.3

Le comité d’évaluation des services aux étudiants a donc été créé. Ce comité est composé
des trois directions de services, d’un professeur qui préside le comité et d’un membre de la CADEUL et de
l’AELIÉS. Le but principal du comité est de rendre compte du fonctionnement actuel des services autant en
ce qui concerne la gestion des budgets et l’interventionnisme de l’administration universitaire que les différents modes de prise de décision à l’intérieur des services. Il ne faut pas oublier que les étudiants paient
pour ces services et que c’est un droit légitime pour eux de prendre part aux décisions et aux grandes
orientations qui concernent leurs services aux étudiants. Les différentes recommandations du comité
aideront probablement les étudiants à y voir plus clair, mais à première vue, une réforme en profondeur
des services s’impose pour assurer leur bon fonctionnement dans les années futures.

// Pièces à conviction #30-31
30. Université 101 change de peau
30.1 D’une série d’ateliers peu courus à un magazine distribué à
Rendez-vous Laval

30.1.1

Présentée sous la forme d’une série d’ateliers lors de ses eux premières éditions, l’activité
Université 101 a changé sa formule, à l’automne 2005, pour un magazine d’information, toujours présenté
à la rentrée automnale par la CADEUL, en collaboration avec Impact Campus et le Service des affaires
étudiantes. Distribué massivement à Rendez-vous Laval, le magazine vise à fournir à la communauté
étudiante les renseignements de base sur la vie étudiante et sur un cheminement universitaire réussi à
l’Université Laval aﬁn d’assurer une intégration des nouveaux étudiants à la communauté universitaire. On
y trouve une foule d’informations pertinentes sur les ressources présentes sur le campus et sur d’éventuels
problèmes académiques.

31. Subventions et emplois étudiants

31.1

En 2005-2006, la CADEUL a distribué quelque 250 000 dollars en subventions et en promotion
à plus de 150 projets et groupes du campus. De plus, près de 80 000 dollars ont été versés à des médias
étudiants, surtout Impact Campus et CHYZ 94,3, qui ont tous deux vu les étudiants de premier cycle accepter en référendum une hausse de la cotisation de la CADEUL aﬁn d’augmenter de 2,00$ par membre le
ﬁnancement de la radio étudiante à l’hiver 2005 et de 0,50$ par membre le ﬁnancement du journal étudiant à l’automne 2005.
Par ailleurs, cette année, les services de la CADEUL ont permis à plus de 250 étudiants d’occuper un emploi adapté à leurs besoins, notamment en matière d’horaire. À ce chapitre, notons d’ailleurs que près de
33% des employés de la CADEUL sont des étudiants étrangers. Bon an, mal an, la CADEUL verse environ un
million de dollars en salaires à des étudiants.
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// Pièce à conviction #32
32. Frein à la hausse des tarifs du RTC
//34

32.1 La CADEUL et le RMQ brassent la cage au conseil municipal

32.1.1

Au cours du mois de décembre
2005, le conseil d’administration du Réseau de
transport de la Capitale a annoncé son intention
de hausser de 4,6% les tarifs des laissez-passer
mensuels pour toutes les clientèles du réseau. Les
dés semblaient jetés, mais plusieurs organisations, dont la CADEUL, se sont retournées vers
le conseil municipal de la Ville de Québec pour
faire renverser la décision. Rappelons que le
RMQ, l’ACQ et Vision Québec s’étaient engagés
à maintenir le gel du tarif étudiant pendant la
campagne électorale municipale à la suite des
pressions faites par la CADEUL. Nous avons donc
multiplié les sorties publiques contre la hausse de
tarifs et publié une lettre ouverte aﬁn de proposer
des alternatives et une stratégie pour le réseau
de transport. Les représentations politiques ont
été nombreuses jusqu’à l’adoption du budget
municipal dans le but de contrer cette hausse des
tarifs du transport en commun, principalement
auprès de l’opposition majoritaire au conseil
puisque la mairesse Boucher demeurait fermée
à toute diminution de la hausse. C’est après une
chaude lutte au conseil municipal, qu’il y a ﬁnalement eu entente entre les partis aﬁn de minimiser
la hausse des tarifs à 2,2%.

// Pièce à conviction #33
33. Plus de ressources pour le politique
Au cours de la dernière année, nous avons procédé à une réﬂexion autour des ressources que la CADEUL
consacrait à sa mission politique et au rôle que le Bureau d’information et des plaintes était appelé à jouer
dans ce contexte. Différentes embauches et certains réaménagements ont été effectués aﬁn de consolider
l’élaboration du contenu et l’efﬁcacité de nos représentations politique.

33.1 Embauche d’un attaché politique

33.1.1

C’est dans le cadre de ces réaménagements que nous avons procédé à l’embauche d’un
attaché politique aﬁn d’appuyer le travail de l’exécutif et plus particulièrement celui de la vice-présidence aux affaires externes. Cet ajout à notre équipe s’est avéré très bénéﬁque et a permis d’améliorer
considérablement le travail de recherche d’informations et de contacts auprès des différents acteurs
politiques. L’intégration de l’attaché politique dans l’équipe s’est tout de même effectuée dans le respect
de l’importance de maintenir les ofﬁciers au cœur des activités de représentation aﬁn de garantir que la
représentativité des membres demeure toujours au centre des préoccupations entourant le rôle politique
de la CADEUL. L’exécutif de la CADEUL est maintenant plus à l’affût de l’actualité politique, connaît mieux
les intervenants avec qui elle doit interagir et est en mesure de suivre quotidiennement l’évolution de ses
dossiers au sein des différents ministères aﬁn de mettre toujours plus de pression lorsque vient le temps
d’exiger une rencontre politique.

33.2 Restructuration du Bureau d’information et des plaintes

33.2.1

Le renouvellement de l’équipe du Bureau d’information et des plaintes (BIP) a permis de
revoir la façon dont la CADEUL élaborait le contenu de ses recherches pédagogiques et sociopolitiques.
Nous avons décidé de remplacer un responsable du BIP par un recherchiste permanent chargé uniquement des recherches à caractère sociopolitique. Cette restructuration permettra de produire avec plus
d’efﬁcacité et de rapidité notre contenu politique et fera en sorte que le coordonnateur du BIP pourra
maintenant se concentrer uniquement sur les dossiers pédagogiques et la promotion du BIP. Une décision
qui permettra à la fois d’améliorer le contenu politique de la CADEUL et la défense des droits des étudiants
sur le plan pédagogique.
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// Pièce à conviction #34
//36

34. Invitation à une
consommation d’alcool
responsable

34.1

Soucieuse que ses membres
adoptent des habitudes de vie saines à
l’approche de la rentrée et de ses activités
d’accueil et d’intégration, la CADEUL a
lancé une campagne de prévention du
calage d’alcool sur le campus. Cet appel à
une consommation responsable d’alcool,
en cohérence avec le mémoire déposé par
la CADEUL dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2005-2008 du gouvernement du Québec, a pris la forme d’une
sensibilisation des associations étudiantes
et des responsables des initiations, d’une
campagne d’afﬁchage sur le campus en
collaboration avec l’organisme Éduc’Alcool
et d’une interdiction de calage d’alcool au
Pub universitaire et au Grand Salon.

Merci à la famille CADEUL !
Merci à tous ceux qui ont collaboré aux projets de la CADEUL de janvier
2005 à mars 2006.

Employés
Sylvie Bédard // Archiviste
Dominic Charest // Comptable (jusqu’en juillet 05)
Daniel Chiasson // Gérant du Pub
Nizar Ghali // Recherchiste
Valérie Gosselin // Graphiste
Maryvonne Hébert // Contrôleur ﬁnancier
Yanick Landry // Webmestre
Anye Lemay // Adjointe administrative
Patrice Michel // Gérant du Grand Salon
Éric Parent // Chef cuisinier du Pub
Christian Pelletier // Gérant du Multi-Services
Jean-Philippe Rochette // Attaché politique
Tommy Alexandre Roy // Gérant du Multi-Services (jusqu’en décembre 05)
Jasmin Roy // Directeur des services

Adjoints
Marc De Bellefeuille // adjoint à l’exécutif
Mathieu Gagné // affaires externes
Anne-Christine Guy-Ban-Éthat // affaires internes
Martin Lebrun // communications
Marine Series // affaires internes

Agenda
Audrey Gagnon // Représentante / édition 06-07
Êve Mayrand-Légaré // Chargée de projet / éditions 05-06 et 06-07
François Nadeau // Représentant / édition 05-06
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Vitrine étudiante
Mélissa Bérubé // Chargée de projet / édition 06
Rachel Gagnon // Chargée de projet / édition 05
Noémi Ouellet // Adjointe / édition 05
Valérie Ouellet // Adjointe / édition 06

Reprise des installations alimentaires
Nancy Sirois // Chargée de projet
Benoît Larouche // Collaborateur
Élie Belley-Pelletier // Collaborateur
Simon Martin Leclerc // Collaborateur

Bureau d’information et des plaintes
Bruno Fontaine // Coordonnateur (jusqu’en décembre 05)
Sophie Lessard-Berger // Responsable (jusqu’en janvier 06)
Sylvie Thibault // Responsable
Julie Gilbert // Coordonnatrice

Ofﬁciers
Équipe 04-05
Alexandre Charrette // ﬁnances
Olivier Cournoyer-Boutin // présidence
Yanick Landry // affaires institutionnelles
Charles Plourde // affaires internes
Solène Tanguay // communications
Bruno Tremblay // enseignement et recherche

Équipe 05-06
Élie Belley-Pelletier // enseignement et recherche
François Fecteau // affaires internes
Julie Gauthier // affaires institutionnelles
Antoine Houde // présidence
Marc-André Lavoie // enseignement et recherche (de mars à août)
Nicholas Poirier // ﬁnances
Olivier Poulin // communications
Catheryn Roy-Goyette // affaires externes
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