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Lorsque nous sommes entrés en fonction en mars dernier, nous avions déjà plusieurs points en commun en ce
qui avait trait à notre vision du mouvement étudiant et à
la place que la CADEUL devait y occuper. Guidés par la
conviction que les étudiants de l’Université Laval avaient
un grand rôle à jouer et qu’ils se devaient d’avoir une voix
forte, nous nous sommes attelés à la tâche.

EN 2008-2009, LA CADEUL ALLAIT ÊTRE

« ANCRÉE DANS LE MOUVEMENT ».
PAR LÀ, NOUS ENTENDIONS QUE NOUS SERIONS TRÈS ACTIFS ET
PRÉSENTS ET TOUJOURS À L’AFFÛT DES INTÉRÊTS ET DE LA VOLONTÉ DE NOS MEMBRES, LES ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL.

C’est donc résolument tournés vers l’avenir que l’exécutif 2008-2009 a
entrepris son mandat il y a maintenant un an. L’équipe qui nous avait
précédés avait alors entrepris de grands efforts de restructuration des
nances de la CADEUL à la suite de la défaite référendaire sur la hausse
de la cotisation étudiante. L’exécutif 2007-2008 n’avait alors pas ménagé
les efforts pour faire connaître la CADEUL à ses membres et en faire
comprendre l’utilité.
Nous avons donc entrepris notre mandat animés par le désir de poursuivre
dans cette veine. Ainsi, nous avons gardé une gestion très serrée de
notre budget et entrepris d’être les plus présents possible sur le campus.
À voir le nombre d’associations s’étant présentées aux Caucus des
associations, nous pouvons dire : « mission accomplie ». De plus, les Jeux
inter-facultaires qui débuteront dans quelques semaines laissent encore
une fois présager un grand succès de participation.
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CADEUL

ET ADMINISTRATION

UNIVERSITAIRE
COMME À CHAQUE ANNÉE, LES RELATIONS ENTRE LA CADEUL ET
L’ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ONT ÉTÉ TENDUES SUR CERTAINS
DOSSIERS ET TRÈS CORDIALES SUR D’AUTRES DOSSIERS.
Ainsi, nous avons traversé de bien drôles d’épisodes sur divers enjeux discutés avec l’administration universitaire. Nous étions le deuxième exécutif depuis
l’entrée en mandat de l’administration Brière. Au cours de l’année passée,
nous croyons avoir réussi à faire comprendre au recteur et à son équipe que la
CADEUL était un acteur incontournable de la communauté universitaire. Ainsi,
bien que des désaccords puissent surgir à propos de certains dossiers, nous
ne pouvions être ignorés et écartés des décisions prises.
Au fil de l’année (et des événements!), nous avons voulu assurer une participation active des étudiants sur les différents comités universitaires, comme le
Comité de valorisation de l’enseignement, le Conseil universitaire, la Commission des études, la Commission des affaires étudiantes et les autres comités
de l’Université.
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FRAIS

INSTITUTIONNELS

OBLIGATOIRES

(FIO)
Dès le début de notre mandat, les FIO ont été un sujet de discorde. Alors
que le ministère nous avait toujours affirmé que l’augmentation que les
étudiants lavallois devraient subir serait de 25 $, nous avons appris, au
cours de notre transition, que l’université entendait augmenter ces frais de
50$. Cette décision nous a été confirmée au cours d’une rencontre tenue
au mois de mai dernier. Nos tentatives pour convaincre l’administration
universitaire, le Conseil universitaire et le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) de la nécessité de tenir un référendum sont demeurées
vaines.
Le processus budgétaire de l’université pour l’année financière 2009-2010
est maintenant en marche et il nous paraît impératif d’empêcher l’université
d’augmenter unilatéralement et arbitrairement les frais une fois de plus.
Un an s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de la politique ministérielle
encadrant les FIO. Plusieurs imprécisions persistent quant à l’interprétation
de cette politique. Malheureusement, l’accès à la table de consultation
sur les FIO nous a été refusé sous le prétexte que nous n’étions pas une
association nationale.
À notre avis, la CADEUL ne doit pas abandonner le dossier des FIO.
Si nous sentons que les associations étudiantes sont sensibilisées à
cette problématique, il en est tout autrement des étudiants en général. Nous ne pourrons obtenir gain de cause qu’en nous mobilisant
et en montrant notre sérieux à l’administration universitaire. Quelques initiatives sur ce dossier ont émané de la base. Cependant, les
actions provenant de celle-ci devront être multipliées afin de montrer qu’une solidarité étudiante existe toujours.
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RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
Le processus de révision du règlement disciplinaire est arrivé à terme
à l’automne. Après un long caucus estival presque exclusivement
consacré à cette question, nous pouvions compter sur une série
d’arguments solides concernant des projets d’articles frôlant
l’illégalité. Nous avons d’abord essuyé plusieurs refus de la part du
Comité de révision continue. Par contre, notre travail et nos réflexions
ont progressé jusqu’au Conseil universitaire du mois de décembre,
où nous avons réussi à convaincre la majorité des gens du bienfondé de nos positions. Sans notre intervention, l’Université se serait
donné le droit d’imposer des travaux communautaires ou encore de
rendre les procédures plus expéditives, au risque d’augmenter le
stress des étudiants faisant l’objet d’une plainte.
Au cours des prochaines années, il sera impératif de demeurer vigilant.
Nous avons ici affaire à un comité de révision continue. Ces dossiers
peuvent donc être perpétuellement déterrés. En effet, les mêmes débats avaient eu lieu il y a quelques années.

RÈGLEMENT RELATIF À LA RECONNAISSANCE
ET L’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

La saga de la révision des règlements relatifs à la reconnaissance et à
l’agrément des associations étudiantes tire à sa fin. Au moment d’écrire
ces lignes, quelques détails demeurent à régler et nos principales inquiétudes ont été calmées. Finalement, seules les associations facultaires
devront être enregistrées comme organisme à but non lucratif. Il leur sera
«fortement suggéré» de prendre une assurance responsabilité, ce que la
plupart ont déjà. Les impacts de ces changements seront donc minimes
par rapport à la situation actuelle. Aussi, les associations n’auront pas à
présenter un bilan financier à l’université pour être reconnues. La question
du quorum pour la formation de nouvelles associations et celle de l’ingérence de l’Université dans la méthode de fixation de la cotisation à verser
aux associations demeurent toutefois litigieuse. Nous espérons que ces
questions seront réglées d’ici la fin du mandat.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
S’il y a un terrain sur lequel les relations entre la CADEUL et l’Université
Laval ont été cordiales et franches, c’est bien celui des dossiers pédagogiques. Sur ce sujet, le vice-rectorat concerné a généralement démontré
une grande ouverture par rapport aux dossiers que nous lui amenions.
Finalement, ce sont les étudiants de l’Université Laval qui en sont ressortis
gagnants.
Un exemple positif illustrant cette relation a pu être constaté lors de la révision du règlement des études. Plusieurs des revendications apportées par
la CADEUL au fil des années ont été intégrées au règlement. L’obligation,
pour un enseignant, d’obtenir l’accord unanime des étudiants pour modifier le plan de cours en constitue un exemple. Ce point a fait en sorte que
nos membres ont porté une plus grande attention à leur plan de cours et
ont été plus sensibles à son importance.
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Ne parvenant pas à s’entendre avec l’Université Laval, le Syndicat des
professeur(e)s de l’Université Laval s’est voté une banque de 12 jours de
grève l’automne dernier. Puisque les nombreuses élections, en plus des
jours fériés, nous ont privés de plusieurs lundis de cours, les professeurs
ont décidé d’utiliser cette journée pour faire pression sur l’administration
universitaire.

De notre côté, nous avons invité un représentant syndical et un représentant patronal pour expliquer la situation en Caucus. Notre instance a
pris deux positions fort raisonnables. Premièrement, il n’était pas question
de prendre position pour un parti ou l’autre, mais l’éventuelle grève des
professeurs devait avoir des effets limités sur le cheminement académique
des étudiants. Aussi, le Caucus a pris position en faveur d’une amélioration
du ratio professeurs/étudiants à l’université, ce qui garantirait sans aucun
doute une meilleure formation pour tous.
NOTRE GRANDE PRIORITÉ ÉTAIT DE S’ASSURER QU’IL N’Y AURAIT
PAS DE MESSAGES CONTRADICTOIRES COMMUNIQUÉS PAR
L’UNIVERSITÉ LAVAL COMME Ç’A ÉTÉ LE CAS UN AN ET DEMI PLUS
TÔT, DURANT LA GRÈVE DES CHARGÉS DE COURS. NOUS AVONS
TÔT FAIT D’OBTENIR DES GARANTIES DE L’UNIVERSITÉ À CE
SUJET.
Dès le premier jour de grève, nous avons été convoqués par l’administration universitaire pour nous annoncer que les cours manqués à cause
de la grève seraient repris durant la semaine suivante, soit la semaine de
lecture. Notre première réaction a été de penser aux étudiants qui avaient
prévu un retour à la maison ou un voyage durant cette semaine. En cas
d’examen, ces étudiants se seraient retrouvés injustement pénalisés par la
détérioration du conflit de travail.

Nous comptions alors sur une vague de désapprobation
générale de la part des étudiants pour forcer l’administration
à changer d’avis sur ce sujet. Les étudiants n’ont pas tardé à
réagir et il ne nous a fallu que quelques heures pour demander
officiellement à l’Université de revenir sur sa position, ce qu’elle
a refusé de faire.
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La suite de l’histoire est connue. Le syndicat a contesté le droit de l’université de modifier
unilatéralement le calendrier déterminé par les professeurs. De notre côté, nous avons
énoncé que ce calendrier était contenu dans le plan de cours et que si le professeur
avait prévu une semaine de lecture, cette semaine de lecture devait avoir lieu. En réalité,
cet épisode fort intense s’est avéré une véritable guerre de communications entre
l’administration universitaire, le syndicat des professeurs et la CADEUL.
Tout compte fait, la pression que nous avons exercée a contribué à accélérer le processus de négociations qui s’est soldé par une entente de principe le jeudi précédant la
semaine de lecture, qui s’en trouvait ainsi sauvée.
En post-mortem, nous pouvons affirmer que l’efficacité des communications de la CADEUL
aura été un atout majeur pour nous. En effet, aucun moyen n’a été ménagé. Nous avons
fait parvenir de nombreux courriels aux membres, utilisé les sites Internet de la CADEUL
et du BDE, en plus du blogue. Nous avons produit des autocollants qui appelaient à un
règlement rapide du conflit, créé plusieurs affiches, et mis en place une liste de courriels
pour les personnes intéressées à suivre le conflit d’heure en heure. Cette dernière initiative était d’ailleurs une première tentative du genre. Cette innovation pourra certainement
être utile lorsque d’autres crises oseront se pointer. Enfin, nos nombreuses tournées
d’association ont permis de nous assurer que toutes les informations étaient transmises
aux associations, ainsi qu’aux membres individuels.
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Débat sur la santé
UN PAYS
UN PARTI
UNE CULTURE

PQ: François Aumond (candidat du PQ dans Chauveau)
PLQ: Yves Bolduc (candidat du PLQ dans Jean-Talon)
ADQ: Éric Caire (candidat de l'ADQ dans La Peltrie)
QS: Serge Roy (candidat de QS dans Taschereau)
THÉÂTRE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE DU PALASIS-PRINCE

Départ : Grand Théâtre 15 h
Apportez vos instruments, costumes, pinceaux...

Mercredi 26 novembre
à 16h30

Aussi, en appui à nos associations membres
représentant les étudiants de musique et
de théâtre, nous avons aidé à organiser
une marche dénonçant les coupes budgétaires du gouvernement Harper dans la
culture. Cette marche s’est avérée un succès alors que des candidats de tous les
partis d’opposition se sont joints aux quelques centaines d’étudiants venus marcher
dans les rues du centre-ville de Québec.

EN

POLITIQUE
TROIS
CAMPAGNES
ÉLECTORALES

Enfin, la campagne électorale provinciale,
dont le déclenchement est demeuré incertain
jusqu’à la dernière minute, nous aura forcés à agir vite en vue d’adopter une plateforme de revendications. Bien sûr, la dernière élection générale ayant eu lieu moins
d’un an et demi avant celle-ci, nous nous
sommes beaucoup inspirés de la plateforme de 2007. Encore une fois, nous avons
organisé un débat avec des candidats de
la région de Québec. Ces derniers ont eu à
s’exprimer sur plusieurs enjeux concernant
les étudiants et plusieurs personnes ont
assisté à ce débat et posé des questions
aux prétendants au poste de député.

En début de mandat, nous nous attendions
à vivre une, peut-être deux campagnes
électorales. L’automne 2008 aura finalement été marqué par trois campagnes
électorales consécutives.

D’abord, nous avons été actifs dans le
cadre de l’élection partielle dans Jean-Talon. Nous avons profité de cette occasion
pour rencontrer le plus de candidats possible pour leur présenter notre plateforme
spéciale pour l’élection complémentaire.
En effet, cette plateforme renfermait un
mélange des revendications de la CADEUL
aux paliers provincial et municipal. Un débat
entre les différents candidats a aussi été
organisé dans l’agora du Pavillon Desjardins.

La CADEUL a aussi prêté main-forte aux
associations étudiantes du secteur de la
santé pour l’organisation de leur débat
avec les spécialistes de la santé des différents partis. Ce débat a été un véritable
succès, que ce soit en ce qui concerne
l’assistance que la qualité du débat ou son
rayonnement médiatique. Bravo aux étudiants
du secteur de la santé!

Cette campagne n’était pas terminée que
Stephen Harper déclenchait une élection
fédérale. Encore une fois, nous avons
présenté notre plateforme à tous les candidats. Pour l’occasion, la CADEUL a été
très présente dans les médias, notamment
pour dénoncer l’absence du conservateur
Luc Harvey au débat que nous avions
organisé dans l’atrium du pavillon De-Koninck.
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SE SORTIR DU PARADIGME DE LA

CONTRIBUTION ÉTUDIANTE

Cette année, la CADEUL a amorcé une véritable réflexion sur le sousfinancement de l’éducation postsecondaire au Québec. Si un dégel massif
nous a été imposé l’an dernier, la question du sous-financement est loin
d’être réglée et aucune amélioration n’a été constatée dans l’état de
l’enseignement et de la recherche universitaire au Québec.
Dans le cadre de cette réflexion, la CADEUL s’est penchée sur une
solution novatrice visant à aider à combler le sous-financement de
l’éducation postsecondaire. L’idée, appelée Programme de financement
de l’éducation postsecondaire (PFEP), vise à percevoir l’équivalent de 1%
de la masse salariale aux entreprises dont la masse salariale se situe à
un million de dollars et plus. En faisant transiter cet argent par un fonds,
on assure un financement accru de l’enseignement supérieur, tout en
épargnant les PME. De plus, l’initiative fait en sorte que l’entreprise privée
paierait sa juste part de l’éducation, tout en évitant son ingérence dans
l’enseignement et la recherche.
Au fil de l’année, nous nous sommes rendu compte que le travail de
conviction à effectuer auprès des différents groupes impliqués dans le
monde de l’éducation pourrait prendre quelques temps. Cependant, la
réponse est positive et la CADEUL devra, au cours des prochains mois,
former une large coalition de groupes appuyant le PFEP afin de convaincre
le gouvernement.
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REPRÉSENTATION
NATIONALE
Tout au cours de notre mandat, nous avons visé à maintenir des liens
cordiaux avec toutes les associations étudiantes du Québec. C’est ainsi
que nous avons eu quelques rencontres avec la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ) et l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ). Nous avons d’ailleurs continué de discuter
avec ces deux associations nationales sur divers sujets et sommes
toujours restés ouverts à nous présenter à leurs congrès et instances si
elles nous invitaient. Ainsi, des officiers de la CADEUL se sont rendus aux
différents camps et congrès de l’ASSÉ.
En 2008-2009, nous avons été particulièrement actifs au sein de la Table
de concertation des associations indépendantes. Tout au cours de l’année,
les échanges y ont été respectueux et constructifs. Il y a entre autres été
question du PFEP, de la gouvernance, des frais exigés des étudiants
internationaux, de différents dossiers académiques et de la reprise des
services par les étudiants sur les différents campus. Enfin, nous avons
grandement collaboré durant les campagnes électorales, faisant ainsi
connaître les revendications que nous avons en commun.

NOTRE TRAVAIL AU SEIN DE CETTE TABLE A PRIS UN TOUT
NOUVEAU TOURNANT LORSQUE, DEVANT LE REFUS DU
MINISTÈRE DE NOUS LAISSER SIÉGER AUX COMITÉS
CONSULTATIFS SUR LES FIO ET SUR LA RÉMUNÉRATION DES
STAGES EN ENSEIGNEMENT, LE REMDUS NOUS A PROPOSÉ
DE FORMALISER LA TABLE.
C’est alors qu’a débuté un vaste processus de consultation sur le campus
universitaire afin de faire en sorte qu’en cas de création officielle de cette
table, nos spécificités et notre souveraineté locale soient respectées. La
réaction de nos associations membres face à la formalisation de la table a
été positive. Nous continuons de discuter avec les différentes associations
indépendantes afin que toutes puissent se sentir à l’aise au sein de ce
nouvel outil et que nous puissions obtenir une représentation efficace au
niveau national.
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STAGES RÉMUNÉRÉS

EN ENSEIGNEMENT

.

Au cours de l’année, nous sommes venus en appui à nos étudiants
en enseignement pour que ceux-ci soient rémunérés dans le cadre
du quatrième stage de leur formation. Ce stage n’est ni plus ni
moins qu’une tâche d’enseignement à temps complet, ce qui
occasionne beaucoup de coûts aux étudiants qui ne touchent
aucun sous pour le travail effectué. Dans le cadre de cette campagne,
nous avons aidé les étudiants pour le graphisme, l’organisation
d’une conférence de presse et la marche du 12 mars 2009.

GOUVERNANCE
Depuis l’été, d’incessantes rumeurs émanaient de l’Assemblée
nationale à l’effet que la ministre Michelle Courchesne allait déposer
un projet de loi ayant pour effet de changer les processus de prise
de décision des universités. Le projet de loi 107 a finalement
été déposé quelques jours avant le déclenchement de l’élection
et est mort au feuilleton. Son contenu était fort inquiétant pour
la représentation étudiante sur les instances décisionnelles de
l’université et sur l’autonomie des universités en tant que telle. Au
moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en attente du
dépôt d’un nouveau projet de loi. En attendant, nous poursuivons
la recherche en vue de présenter un mémoire sur la question
au cours des consultations publiques. Nous sommes aussi en
communication avec les autres associations étudiantes et les
syndicats actifs à l’Université Laval pour faire front commun contre
un tel projet de loi.
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RÉACTIONS MÉDIATIQUES RAPIDES
La CADEUL a pris part à différents débats sociaux au cours de l’année 20082009. Ainsi, nous avons été prompts à réagir médiatiquement par rapport à divers
dossiers comme la volonté des jeunes libéraux de tripler les frais de scolarité,
la dérèglementation des frais aux étudiants étrangers, la proposition de l’Institut
économique de Montréal de hausser les frais de manière asymétrique selon le domaine d’étude et, plus récemment, la volonté du gouvernement Charest de hausser les tarifs des services publics. Souvent, nos sorties médiatiques ont été faites
conjointement avec d’autres associations étudiantes du campus ou du Québec.
Les journalistes de la Capitale-Nationale se sont d’ailleurs déplacés pour plusieurs
de nos événements et conférences de presse. Tout au cours de l’année, nous
avons su développer et maintenir un excellent contact tant avec les médias de
masse qu’avec les différents médias du campus.

DES

COMMUNICATIONS
EFFICACES

Le monde des communications bouge excessivement vite et une organisation
comme la nôtre doit s’adapter rapidement. Au moment où vous lisez ce
document, notre nouveau site Internet est mis en ligne. Plus dynamique,
le nouveau site permet à l’internaute de mieux se retrouver parmi les différentes sections et aura une idée immédiate de ce qu’est la CADEUL.
En fait, presque toutes les communications de la CADEUL ont été revues
au cours de la dernière année. Ainsi, plusieurs sites Internet sont apparus.
Entre autres, il y a ceux du laissez-passer trimestriel, du dépanneur, du
Marché du livre usagé et de l’agenda. Tout au cours de l’année, nous
avons voulu faire une utilisation réfléchie des moyens de communication.
Ainsi, une planification stratégique des communications a été faite et révisée régulièrement. Grâce à cette initiative, nous sommes convaincus que
notre confédération est maintenant mieux connue sur le campus.

En matière de communications, la dernière année a aussi été celle de la naissance
du projet Babillard. Cette initiative se veut
une solution écologique pour décharger
les babillards du campus des nombreuses petites annonces de toutes sortes. Il
s’agit donc d’un portail centralisant différents services offerts par la communauté
universitaire (vente de biens, offre de
services, covoiturage, annonce d’événements, logements, etc.). Ce projet a été
subventionné par le Fonds de développement durable de l’Université Laval.
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LE DÉFI DE NOUSshowdelarentree.com
RAPPROCHER DE NOS
MEMBRES EST CONSTANT.
POUR
Y ARRIVER, IL FAUT SAVOIR ÉCOUTER ET DISCUTER AVEC LES MEMBRES
INDIVIDUELS ET LES MEMBRES ASSOCIATIFS. C’EST CE QUE NOUS AVONS
VOULU FAIRE POUR LEUR OFFRIR DES ACTIVITÉS QUI LES REJOIGNAIENT ET
DES SERVICES DONT NOS MEMBRES AVAIENT BESOIN. DE PLUS, IL IMPORTE
DE PROMOUVOIR ET D’ENCOURAGER L’INITIATIVE ÉTUDIANTE ET LES
DIFFÉRENTS PROJETS AYANT COURS SUR LE CAMPUS. AINSI, NOUS AVONS
DISTRIBUÉ 40 000 $ EN SUBVENTIONS À DES INITIATIVES DE TOUT ACABIT.
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Ainsi, notre année a débuté en lion grâce au succès que
notre Show de la rentrée a remporté. Au total, quelque
7000 personnes se sont déplacées au Pavillon Desjardins pour participer à cette soirée mémorable pour
l’Université Laval. Tous ensemble, nous nous étions fixé
d’ambitieux objectifs. Grâce à une collaboration toute
étudiante entre la CADEUL, CHYZ et Impact Campus,
nous pouvons affirmer que ce Show passera à l’histoire
comme étant un défi logistique que les étudiants de
l’Université Laval ont su relever avec éclat et brio. Un sincère merci aux nombreux bénévoles qui ont bien accepté de donner de leur temps et de leur énergie au cours
de cette soirée! Le ton était donné pour toute une année
socioculturelle, alors que, quelques mois plus tard, nous
avons participé à l’organisation de la soirée Méga Bar
Fac, soirée hautement réussi.
Pour les associations, nous avons concocté un camp des
associations étudiantes qui rompait quelque peu avec la
tradition des dernières années en offrant constamment
deux ateliers de manière simultanée. Ainsi, les délégués
pouvaient choisir le type d’atelier auquel ils voulaient
prendre part. Un cahier complet du contenu de ces activités est disponible sur notre site Internet. N’hésitez pas
à le consulter et à vous en servir pour faire des formations au sein même de vos associations.
Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme de notre viceprésidente aux affaires internes, la CADEUL a, encore
une fois, pris part à la campagne de Centraide. Les quelque 1500 dollars amassés par le biais du tailgate du
Rouge et Or, des tirelires dans les cafés et par une collecte de fonds au Pub ont fait en sorte que nous avons
remporté le Coup de cœur de la campagne de Centraide
pour l’Université Laval.
La vie associative sur le campus est d’une très grande
importance pour nous. Ainsi, en plus des associations
locales, nous retrouvons une soixantaine d’associations
parascolaires dont les missions peuvent varier du socioculturel à l’aide juridique. En fin d’année, nous avons
réussi à trouver des locaux à quatre de ces associations
grâce à un réaménagement du 2e étage du Pavillon Pollack.
Enfin, plusieurs facultés se sont déjà inscrites aux traditionnels Jeux inter-facultaires. Encore une fois cette
année, nous aurons droit à une compétition relevée qui
se veut un dernier rendez-vous festif avant le dernier
droit de l’année scolaire.
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ENVIRONNEMENT
Durant l’année, il a grandement été question d’environnement et
de développement durable. En effet, la CADEUL a signé le Pacte
des générations, visant à encourager les étudiants à créer des
fonds de développement durable. Des arrangements avec le Pacte
des générations ont finalement été pris pour que les étudiants de
l’Université Laval puissent soumettre des projets visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la prochaine
année, il faudra faire en sorte que ce programme soit plus connu
de la population étudiante afin que des projets novateurs puissent
émaner de l’Université Laval.
En 2008-2009, nous avons participé activement à la Table de développement durable de l’Université afin de collaborer à l’élaboration
de la politique institutionnelle sur la question. Nous continuons
maintenant notre travail pour qu’un plan d’action efficace incluant
les préoccupations des étudiants soit adopté par l’Université.
De son côté, le laissez-passer trimestriel a continué de progresser
en attirant un nombre croissant d’inscrits. Il s’agit là d’une initiative
qui a un impact direct sur la qualité de l’environnement, d’autant
plus que des cégeps ont maintenant emboité le pas et offrent des
rabais aux étudiants qui s’inscrivent à l’avance pour une session
complète. Enfin, il est maintenant possible de prendre possession
de son laissez-passer au bureau du Réseau de transport de la
Capitale situé au centre-ville. Bien sûr, nous continuons de viser un
laissez-passer universel à court ou moyen terme. Des approches
constantes auprès des différents acteurs seront essentielles.

BUREAU DES
DROITS ÉTUDIANTS
Après quasiment une année complète sans vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, le Bureau des
droits étudiants (BDE) pouvait, cette année, compter sur
un ambassadeur supplémentaire. Il a été constaté que le
nombre de demandes avait progressé de façon importante. La question demeure : est-ce parce que le BDE
est mieux connu ou parce qu’il y a plus de problèmes à
l’Université?

25

DES SERVICES
EN PROGRESSION
LA CADEUL EST L’UNE DES ASSOCIATIONS QUÉBÉCOISES GÉRANT
LE PLUS DE SERVICES ET IL EST D’UNE IMPORTANCE CAPITALE
QUE CES SERVICES SOIENT D’UNE GRANDE QUALITÉ ET PUISSENT
RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS MEMBRES.

Ainsi, nous avons poursuivi le développement du dépanneur, dont nous
sommes les propriétaires depuis deux années complètes. Une section de
produits biologiques a été ajoutée et nous avons multiplié l’offre de produits
dans le prêt-à-manger. De son côté, le menu du Pub a été complètement
réaménagé et des choix santé sont maintenant disponibles. Quant au menu
du midi, il est tout simplement excellent et abordable. Nous vous invitons à
l’essayer! L’été prochain, s’il pleut un peu moins que l’an dernier, nous vous
invitons à profiter de la superbe terrasse construite au début de notre mandat.
Le design de cette terrasse a été fait par des étudiants en architecture ayant
participé à un concours organisé par la CADEUL.
À la suite du référendum de l’an passé, nous avons eu de nombreuses
discussions avec l’administration universitaire et le directeur du PEPS par
rapport à nos projets, notamment la halte-garderie. D’un côté, les discussions
se sont déroulées de manière ouverte et coopérative. Toutefois, comme nous
l’avons tous constaté, le dossier du Super PEPS a connu de nombreux retards
au cours de l’année. D’un autre côté, la réponse de l’Université a été plus lente
que ce à quoi nous nous attentions. Cette situation a fait en sorte que les
choses n’ont pas évolué au rythme espéré. Quoi qu’il en soit, nous sommes
prêts à aller de l’avant avec nos demandes. Il ne reste plus qu’à obtenir des
garanties de la part de l’Université, qui a compris le sérieux de nos besoins
et s’y est montrée très ouverte. À ce jour, nous avons participé à l’élaboration
des plans du nouveau pavillon, en transmettant aux responsables les normes
architecturales requises pour l’espace demandé.
Du côté de la halte-garderie, une chargée de projet a été embauchée. Plusieurs
acteurs de la communauté universitaire ont contribué financièrement à son
embauche, alors que la CADEUL est responsable de lui fournir un espace
de bureau et les services y étant associés. La chargée de projet se penche
sur le plan d’affaire du projet, les normes architecturales, la structure de
gouvernance de la halte-garderie et le programme éducatif. Au terme de son
contrat, la communauté universitaire disposera d’une garderie «clef en main»,
dont une partie des places sera réservée aux enfants des étudiants.
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BIEN POSITIONNÉS

POUR L’AVENIR

L’année que nous terminons a certes été forte en émotions. Nous
avons eu nos forces et nos faiblesses. Souvent, nous aurions voulu
que certains dossiers avancent plus vite, mais ça aurait toujours été
au détriment d’autres dossiers que nous jugions prioritaires.
Nous croyons avoir contribué positivement, et au meilleur de nos
capacités, au développement de la CADEUL. À nos successeurs,
nous laissons une Confédération en bonne santé et prête à faire
d’importants choix pour son avenir et celui du mouvement étudiant
québécois.

La participation au caucus et au conseil d’administration est très
élevée. Il s’agit très certainement d’un signe encourageant pour
la mobilisation étudiante à l’Université Laval. C’est en continuant
d’être près des gens que nos membres se sentiront de plus en
plus concernés par le destin de notre association.
Il demeurera primordial, par contre, de continuer de garder cet
esprit revendicateur qui a su animer la CADEUL au cours des
dernières années. Nous l’avons souvent dit : la mobilisation ne
peut être que celle de six ou sept personnes siégeant au Conseil
exécutif. La base, nos membres individuels et les associations
locales, devra se sentir interpellée par les enjeux étudiants.
Les années à venir risquent d’être difficiles pour les étudiants
et l’éducation postsecondaire. L’accessibilité aux études est
toujours attaquée directement par le dégel du gouvernement de
Jean Charest. De plus, nous le soupçonnons de vouloir aller plus
loin dans son désir d’augmenter la facture des étudiants. Pendant
ce temps, le gouvernement se retire subtilement du domaine de
l’éducation, le laissant aux aléas du marché et aux griffes de
l’entreprise privée. De même, la volonté gouvernementale de
s’ingérer dans les processus décisionnels des universités menace
l’autonomie des institutions et d’importants acquis étudiants.
Quant aux étudiants, ils n’ont pas vu le régime d’aide financière
aux études être bonifié de manière tangible. La situation des
étudiants provenant de classes plus modestes est en déclin. Sans
une mobilisation large et un mouvement fort (sans confondre
les termes mouvement et organisation), les étudiants seront
les laissés-pour-compte du système et notre société ne pourra
certainement pas tirer son épingle du jeu dans la « société du
savoir » que l’on ne cesse de nous annoncer.
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