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Mot de la présidence
Cœur, conviction, rock’n’roll… Quitter avec du style.

Je dois vous raconter la première fois où je suis entré dans ce qui allait me servir de bureau pour un an. Une fois 
la porte franchie, je me suis assis sur la chaise où une trentaine d’autres présidents avait déjà vécu l’expérience 
avant moi. J’ai regardé devant, et il y avait à portée de main un petit agenda avec une couverture de cuir noir. 
Je l’ai ouvert, et à l’intérieur, j’y ai trouvé collé sur la première page un petit papier rose sur lequel il était indiqué 
: « Ne t’inquiète pas, il y a une fin. Bonne chance jeune homme ». À ce moment-là, j’ai réalisé ce que je venais 
de faire. Je me suis simplement demandé quelles véritables raisons m’avaient amené jusque là. Était-ce pour  
le statut? Je ne crois pas que le jeu en aurait réellement valu la chandelle. Alors, pour aller me chicaner avec  
les radios poubelles? J’avoue qu’on y développe un malin plaisir, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas le savoir.

J’ai donc réalisé les vraies raisons : des convictions, des rêves, un idéal, des valeurs. Et puis, plus le temps 
avance, plus on réalise l’importance de ce qui est en train de se produire. On réalise à quel point on peut faire  
la différence. Évidemment, ça n’a pas toujours été facile; il y a eu des moments très forts, des moments diffi-
ciles, et d’autres plus émotifs. Aujourd’hui, après avoir relevé l’un des plus grands défis de ma vie, je crois que 
l’important, c’est d’être fier de soi et aussi de tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à faire progresser 
notre idéal collectif.

Pour moi, l’implication étudiante, c’est une vision, une unité entre des individus ayant la volonté de promouvoir 
les intérêts de notre génération, mais aussi ceux des générations futures. Le mouvement étudiant, c’est une voix 
unie qui possède la force de s’assurer que notre éducation reste accessible et de qualité. L’impact que peut avoir 
un groupe d’étudiants déterminés à améliorer les choses est incalculable.

En terminant, promettez-moi de ne jamais oublier à quel point vous pouvez, vous aussi, faire la différence. Nous 
sommes tous des héros autant que nous sommes, et il est de notre devoir de continuer à agir en conséquence. 

Une dernière cigarette et je lève mon verre à tous.

Sébastien Harvey
Président 2011-2012 

Préambule
Le Comité exécutif 2011-2012 est fier de vous présenter le bilan 
des réalisations et des projets de l’année. C’est incroyable de 
réaliser tout ce que nous avons accompli. En plus du travail 
exceptionnel du Comité exécutif, la participation des étudiants  
à nos instances et projets a surpassé nos attentes. Il est clair 
que chacun d’entre nous a contribué à sa manière aux réalisa-
tions de cette année. La participation de chacun et chacune  
a fait toute la différence.

Cette rétrospective se veut une façon efficace de préserver  
la mémoire institutionnelle, en plus de vous présenter un bilan 
de l’année. Il est très important de pouvoir permettre à nos suc-
cesseurs de comprendre le contexte dans lequel les étudiants 
de l’Université Laval ont évolué au courant d’une année aussi 
importante que celle-ci. 

Nous tenons à réitérer notre fierté d’avoir pu représenter les 
étudiants de premier cycle de l’Université Laval. Être votre voix  
fut une expérience extraordinaire et enrichissante. 

Le Comité exécutif vous remercie de nous avoir accordé votre 
confiance!
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Mot de la vice-présidence  
aux affaires externes 
Dans un mandat, il s’en passe des choses. Tellement, que même cette rétrospective ne fait que donner un simple 
aperçu du travail effectué. Mais, si je devais résumer mon année entière à la CADEUL, en un mot je dirais : équipe. 
On ne se le cachera pas, une année à la CADEUL, c’est éprouvant. Et je ne suis pas sûr que j’aurais pu passer 
à travers sans les six personnes qui m’ont entouré. Quand la critique fustige de partout, il y a l’équipe pour y 
répondre. Quand l’énergie n’y est plus, il y a l’équipe pour te supporter. Quand tu as trop de choses à faire pour 
le temps disponible, il y a l’équipe pour te donner un coup de main. Si cette année fut aussi dynamique, c’est 
parce que nous avons formé une équipe unie. 

Et si je peux me permettre un parallèle, le mouvement étudiant a tout intérêt à faire de même. Je lance un der-
nier appel à la solidarité entre les étudiants. Il est certain que travailler avec d’autres, ce n’est pas toujours facile,  
il y a des hauts et des bas. Chacun doit mettre, à un moment ou à un autre, de « l’eau dans son vin », mais c’est 
essentiel si le mouvement étudiant espère gagner les batailles qu’il entreprend, particulièrement celle de cette 
année contre la hausse des frais de scolarité.

Dans le même ordre d’idée, au moment d’entrer en poste, j’avais une vision de la relation entre les associations 
locales et la CADEUL que je partage toujours. Pour moi, le rôle d’une association facultaire ou départementale est 
de deux ordres : représenter ses membres à la CADEUL via le caucus des associations, mais aussi de représen-
ter la CADEUL auprès des étudiants. Cette collaboration est essentielle si l’on veut que les intérêts des étudiants 
progressent. Aussi, je vous encourage à faire confiance aux exécutants et à travailler en partenariat avec eux.  
Car, ne l’oubliez jamais, ils travaillent pour vous. 

Je terminerais en envoyant un message aux prochains exécutants : le premier jour où je me suis installé dans 
mon bureau, j’étais plein d’appréhensions, j’ai même eu peur. Dans quoi m’étais-je lancé? Vais-je être à la hau-
teur des attentes? Encore aujourd’hui, j’ai ce tract. Mais il me force à me démener, à faire toujours mieux. Alors,  
si cela vous arrive, ne pensez pas que ça passera, mais ne vous inquiétez pas non plus. Servez-vous-en comme 
tremplin.

Sur ce, je tire ma révérence. 

Jean-François Normand 
Vice-président aux affaires externes 2011-2012 

Mot de la vice-présidence à  
l’enseignement et à la recherche
J’imagine que c’est la même chose chaque année pour la plupart des exécutants de la CADEUL : les mots  
me manquent. Je suis là, devant mon ordinateur, à me dire : « Ben voyons, ce n’est pas si difficile de résumer 
un mandat d’un an... les premiers ministres font ben des beaux grands discours quand ils terminent deux ou 
trois mandats de quatre ans. » Et non, ce n’est pas si simple. Comment vous expliquer en une page ce que je 
ressens à la fin de cette année folle remplie de beaux projets, de rencontres, de défis? Une année où j’ai souvent 
eu l’impression de ne plus savoir où donner de la tête alors que pourtant, un seul sujet semble avoir monopolisé 
toute mon énergie : la hausse des droits de scolarité, du référendum jusqu’à la grève nationale que l’on vit pré-
sentement. 

Bien sûr, le mandat qui se termine présentement ne se limite pas qu’à cette campagne qui a mobilisé tout le mou-
vement étudiant du Québec. Beaucoup de dossiers ont été traités, plusieurs décisions ont été prises, plusieurs 
émotions bien différentes ont traversé l’exécutif... Je retiens surtout d’avoir pu participé activement à quelque 
chose de bien plus grand que moi ou même que la CADEUL. Je voulais d’abord m’impliquer pour m’occuper du 
contenu, des chiffres, et veiller à la qualité des programmes de premier cycle. J’ai fait beaucoup de cela, c’est 
vrai, mais j’ai aussi planifié, organisé, pris des décisions, que j’ai ensuite dû ajuster... puis ajuster encore. Pour un 
gars comme moi, qui s’est toujours plutôt vu comme un gars « de tête », de réflexion, de contenu, l’expérience 
s’est avérée parfois angoissante, mais surtout extrêmement enrichissante. 

Alors, comment résumer? La vérité, c’est qu’un mandat à la CADEUL, comme au sein de toute association 
étudiante, ça ne s’explique pas, ça se vit. Ça se vit à 100 km/h, ça ralentit des fois. C’est traversé de quelques 
découragements, d’enragements, d’encouragements. C’est ponctué de hauts et de bas, mais surtout de hauts.  
Ça force à avancer, même dans le doute, même dans les questionnements. Ça permet aussi de se découvrir 
et de découvrir les autres. Ça permet de faire des folies (mais pas trop quand même). Ça permet surtout d’ap-
prendre ce qu’on n’apprendra jamais dans les livres ou les salles de classe. Ça permet de grandir, même dans 
les échecs, mais surtout, ça ne se regrette pas.

Martin Bonneau 
Vice-président à l’enseignement et à la recherche 2011-2012
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Mot de la vice-présidence  
aux affaires internes
Quelle année extraordinaire que celle que j’ai vécue à la CADEUL! Tant de joies, de colère, de stress, de décep-
tions, de surprises, de bonheur en une seule année… S’impliquer dans une organisation comme la CADEUL 
apporte toutes sortes d’émotions. 

J’ai débuté mon mandat sans savoir ce qui m’attendait. Jamais je ne me serais crue aussi militante, prise dans un 
débat de société qui fait les manchettes tous les jours. Je me suis retrouvée au cœur d’un enjeu politique majeur 
: un combat pour une éducation accessible. Un débat qui touche des valeurs et des émotions chez la plupart des 
étudiants, où la solidarité étudiante est notre plus grande force face à un gouvernement fermé aux discussions. 
Se battre pour ses idées a pris tout son sens dans cette année de mobilisation. Chers étudiants lavallois, conti-
nuez à faire valoir vos opinions dans vos assemblées générales ou dans vos associations étudiantes. Exprimez-
vous et prenez la parole dans les débats qui vous touchent. Ayez des idées et agissez selon vos valeurs.

Mon défi dans mon rôle de vice-présidente aux affaires internes était de rassembler tous les étudiants malgré leur 
allégeance politique. Dynamiser ce campus malgré un référendum, des grèves et des manifestations. Organiser 
des activités socioculturelles sans inclure la politique. Je crois avoir accompli ce défi par la popularité des shows 
de la rentrée, des Grands Salons et des Jeux interfacultaires.

Je suis si fière d’avoir contribué à cette Confédération, d’avoir mis mon grain de sel dans cette organisation, 
d’avoir mis à contribution pendant une année toutes mes capacités pour celle-ci. Je remercie mes collègues, 
avec qui j’ai passé une année remarquable. Grâce à eux, ça ne me dérangeait pas de m’investir autant au travail. 
On était ensemble dans nos meilleurs et dans nos pires moments de mandat. Nous étions une équipe soudée 
qui se disait ses quatre vérités lorsque c’était nécessaire ou qui se félicitait des bons coups quand nous étions 
fiers de nos accomplissements.

Une chose est sûre, je n’oublierai jamais mon mandat à la CADEUL. Jamais…

Marilène Dumouchel
Vice-présidente aux affaires internes 2011-2012

Mot de la vice-présidence  
aux communications
C’est entre deux Boréale passées date que j’écris cette lettre destinée à faire un « wrap up » d’une année qui  
a passé aussi vite qu’un kilo de café au bureau de la CADEUL. Je dis « wrap up », mais il s’agit plutôt d’une vision 
très personnelle d’une organisation et d’un mouvement qui m’étaient pourtant hautement inconnus. Au cours des 
derniers mois, j’ai appris à connaître des gens qui m’ont fait grandir et réaliser que l’Université Laval, c’est plus 
qu’un Mercredi de la Com. Que notre campus foisonne d’étudiants et d’étudiantes de tous les domaines. Des 
étudiants impliqués, politisés et brillants qui militent activement pour que leur université soit aussi grande que son 
histoire! Force est d’admettre que je suis extrêmement fier d’avoir rencontré et côtoyé ces gens, que je considère 
comme les leaders de demain! 

Vous savez, on est élu à la CADEUL avec l’idée de révolutionner le monde. On a une vision, un but et des projets 
plein la tête! Du coup, on cligne des yeux et on est déjà au mi-mandat, on se rend compte que les trois quarts  
de nos projets sont encore dans notre tête et qu’on a parlé de frais de scolarité à chaque jour de notre vie. Qu’on 
s’est fait traiter de communiste ET de capitaliste. Qu’on s’est fait critiquer pour avoir proposé une idée ET pour 
ne pour ne pas l’avoir assez proposée. Du coup, on réalise qu’on fait de la politique!

Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’intention de faire une introspection de cette rétrospective, mais pour un néo-
phyte du mouvement étudiant comme moi, c’est tout de même impressionnant. Impressionnant de voir à quel 
point on donne de grandes responsabilités à des jeunes qui ne sont même pas encore diplômés, mais surtout 
impressionnant de voir à quel point ils assurent! Si la CADEUL rayonne aujourd’hui, c’est grâce au leadership  
et au dévouement de tous ceux qui sont passés avant nous. Grâce aux étudiants qui prennent part aux décisions, 
qui votent et qui s’impliquent dans le développement de services aux étudiants.

Si la CADEUL est autant appelée à commenter les grandes décisions politiques, si on l’écoute quand elle sort 
publiquement, quand elle propose des alternatives aux modes de fonctionnement des universités, et qu’on lui 
donne les moyens de s’émanciper, c’est grâce à l’implication de ses membres, mais aussi et surtout grâce aux 
membres des exécutifs qui, le temps d’une année, s’investissent à fond pour leurs collègues!

Un gros props au mouvement étudiant et à l’exécutif 2011-2012!

Maxime Vallée
Vice-président aux communications 2011-2012 
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Mot de la vice-présidence  
aux affaires institutionnelles
Un mandat qui se termine, un nouveau mandat qui commence. Il me semble qu’encore hier, je sentais le stress de 
l’élection au comité exécutif à titre d’officier de la Confédération. C’était au printemps dernier. Il me semble aussi 
qu’encore hier, nous préparions notre mandat sous la chaleur estivale avec une équipe dynamique et un objectif en 
tête, être les meilleurs. Il me semble qu’encore hier, nous vivions l’arrivée de milliers de nouveaux étudiants sur le 
campus à la rentrée de la session automnale. Il me semble qu’encore hier, nous posions LA question aux membres 
de la Confédération et que nous nous préparions à un hiver politique. Hier est devenu aujourd’hui bien trop tôt,  
à mon avis. La chaleur regagne le campus et le printemps refait ses forces en redonnant de la vigueur à nos 
confrères pour qu’ils puissent avoir toute la volonté nécessaire pour arriver à leurs fins, quelles que soient leurs fins!

Mon service à la Confédération se termine, mais je me sens un peu mitigé. Je considère mon mandat à titre de 
vice-président aux affaires institutionnelles comme une grande réussite. Toutefois, il y a des dossiers où j’aurais 
souhaité mettre plus de temps. Sans être des regrets, car je ne suis pas de ceux qui vivent avec des fantômes dans 
la tête, les grands dossiers du comité exécutif de cette année, comme le référendum d’octobre et, entre autres, 
la course au rectorat, ne m’ont pas permis de consacrer le temps que j’aurais aimé allouer au projet du LPU,  
à l’implantation de meilleures mesures de développement durable à l’Université, au sein de la Confédération,  
ou la réforme de nos procédures de régie interne d’assemblée.

Une année de mobilisation, une année d’actions. Au cours de ces 12 mois intenses, nous avons pris collectivement 
d’énormes décisions et nous avons accompli en équipe une tâche colossale. Nous y sommes arrivés. Comme 
mes collègues, la fin du mandat me demande de faire des choix cruciaux. Je ne regrette aucun choix effectué au 
courant de mon mandat. Me voici, à la fin d’un défi hautement politisé, fatigué, mais heureux d’avoir réussi. Comme 
à la fin d’un marathon pour lequel il est dur de se préparer; en sueurs, épuisé, endolori et fier de son exploit, de la 
victoire sur soi-même. 

Mathieu Laplante-Goulet
Vice-président aux affaires institutionnelles 

Mot de la vice-présidence  
aux finances
Encore cette année, dans ces quelques lignes, je souhaite souligner l’importance des efforts, du travail et du 
dévouement de ces personnes qui, par leur implication, ont le courage de porter haut et fort des idées et projets 
qui participent à mettre en place l’université que nous souhaitons et à en faire une expérience marquante. C’est  
à ces personnes que nous devons énormément, et à leur courage, car bâtir un projet ou défendre une idée 
implique de s’exposer à la critique. Aussi nécessaire et utile qu’elle soit, la critique ne peut jamais prendre la place 
de l’action. Tout l’honneur revient à ceux qui acceptent de risquer et d’agir, à ceux qui s’investissent sans compter 
les heures, à ceux qui s’oublient dans leur implication, à ceux qui gardent le cap malgré les obstacles, à ceux  
qui se laissent porter par des convictions profondes. Ces personnes ne sont pas légion, mais elles font la diffé-
rence, souvent sans chercher la reconnaissance.

« It is not the critic who counts [...]. The credit belongs to the man who is actually in the arena [...], who strives 
valiantly, who errs and comes short again and again, because there is not effort without error and shortcomings, 
but who does actually strive to do the deed, who knows the great enthusiasm, the great devotion, who spends 
himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement and who at the 
worst, if he fails, at least he fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid 
souls who know neither victory nor defeat. » – Theodore Roosevelt (1910)

À l’égard de nos prédécesseurs, nous sommes redevables de leurs propres efforts qui ont permis de mettre 
en place ce que nous connaissons aujourd’hui. Nous avons pour devoir de poursuivre là où ils ont laissé  
et de préserver les avancées du passé, car elles ne sont pas immuables. Nous recevons cette histoire du passé,  
y apportons notre contribution, puis la transmettons à la relève. Il s’agit de la solidarité d’une cohorte envers 
l’autre, d’une histoire commune, d’une continuité dans le travail qui repose sur des valeurs, des idéaux et des 
projets communs. Je quitte sans crainte que ce grand projet collectif trouvera d’excellents porteurs dans l’avenir. 

À ceux-ci, je ne peux que suggérer de s’investir sans limites. Faites place à la critique et au doute, mais ne les 
laissez pas prendre toute la place. Soyez curieux, innovateurs, constructifs et ambitieux. Évitez de vous limiter 
inutilement. Lorsque l’échec viendra, car il viendra certainement, ne le laissez pas vous paralyser. Puisez en lui 
des leçons pour l’avenir, puis recommencez. Plus que tout, s’il y a une chose dont je peux vous assurer, c’est que 
vous ne regretterez rien de toutes ces heures et de tous ces efforts investis avec honnêteté. 

Ce fut un réel privilège pour moi de m’impliquer au sein du comité exécutif d’une grande organisation étudiante 
comme la CADEUL durant deux années et d’avoir ainsi la chance de laisser ma marque dans cette longue  
et forte histoire étudiante. J’espère que j’aurai su faire honneur aux réalisations passées, répondre aux attentes 
du présent et fournir une solide base pour l’avenir. Sur ce, pour reprendre les paroles d’une ancienne présidente 
: « Longue vie à la CADEUL et aux initiatives étudiantes lavalloises! »

Louis Frenette-Nolin
Vice-président aux finances 2010-2012 
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Campagne référendaire et vote
À la suite d’une mobilisation acharnée sur le campus afin d’informer de manière optimale les étudiants à propos 
de la hausse des frais de scolarité, une campagne massive afin de faire participer au référendum le plus d’indi-
vidus possible fut mise de l’avant. Pendant les semaines à priori du référendum, plus de 15 000 tracts furent 
distribués à la grandeur du campus afin de s’assurer que tous les étudiants membres de la CADEUL exercent 
leur droit de vote. De plus, nous avons passé une quantité d’heures titanesque dans les différents pavillons  
du campus afin de discuter avec les étudiants de l’enjeu de la hausse des frais de scolarité.

Suite à cette mobilisation, 67 % des étudiants ont affirmé s’opposer à la hausse des frais de scolarité annoncée 
par le parti Libéral du Québec. Effectivement, suite aux trois journées de vote électronique ainsi qu’à la journée 
de vote papier, plus d’un tiers du campus avait exprimé son opinion quant à la hausse des frais. Ce référendum 
reste historique pour la Confédération, car aucun autre référendum n’a atteint un taux de participation aussi élevé.

L’impact du référendum
Vingt-deux jours de mobilisation intense et de fébrilité. Voilà le référendum. Nul doute qu’il fût l’un des éléments 
les plus marquants de la campagne à l’Université Laval. Cela a eu de nombreux impacts. Tout d’abord, toute  
la sensibilisation faite pendant la période référendaire a permis d’informer les étudiants du campus. Le sujet 
était devenu inévitable. Le second impact fut que le référendum a donné un mandat fort à l’exécutif, soit celui  
de s’opposer clairement à la hausse de 1625 $ des droits de scolarité annoncée par le gouvernement. 

Manifestation du 10 novembre
Avec les 30 000 personnes qui marchaient dans les rues de Montréal, on peut dire que le 10 novembre fut l’apo-
gée de la campagne de l’automne. Nul ne s’attendait à ce qu’il y ait une foule aussi grande. Cette manifestation 
a donné le ton au reste de la campagne, car elle a motivé les gens partout à travers le Québec.

Cette journée-là, le message était clair. Les étudiants ne voulaient pas de cette hausse injuste et injustifiée  
des frais de scolarité. Et ils l’ont crié assez fort pour que personne ne les ignore. 

Lettres à la ministre de l’Éducation
L’approche de Noël a officiellement été un temps mort pour ce qui est des actions étudiantes contre la hausse 
des frais de scolarité. Pris entre les examens de fin de session et la route pour se rendre dans leurs familles,  
les étudiants n’avaient pas vraiment le temps de se mobiliser. Nous ne souhaitions cependant pas laisser de répit 
à la ministre, et continuer d’accentuer la pression. C’est pourquoi nous avons opté pour une campagne qui ne 
demandait pas trop de temps aux étudiants, mais qui aurait tout de même un impact considérable sur la percep-
tion de la ministre à l’égard de la mobilisation étudiante.
C’est ainsi que plus d’un millier de lettres ont été écrites et signées par des étudiants de l’Université Laval avant 
d’être envoyées à Mme Line Beauchamp. Comme nous voulions donner le plus de visibilité possible à l’action et 
faire en sorte que nos membres voient que les lettres s’étaient bel et bien rendues aux mains de la ministre, nous 
avons produit une courte vidéo loufoque où l’on peut voir le Père Noël déposer les lettres à l’Assemblée nationale.

Camp de mobilisation
Au retour du congé des fêtes, il était crucial de réanimer la mobilisation sur le campus afin de commencer  
la campagne de la session d’hiver en grand. Alors, afin de nous assurer que les étudiants ainsi que les associa-
tions du campus aient les outils nécessaires pour organiser des actions de mobilisation efficientes, nous avons 
décidé d’organiser un camp de mobilisation. En plus de permettre au comité exécutif de fournir une panoplie 
d’informations pertinentes à propos de la grève et de présenter diverses possibilités d’actions aux militants,  
ce fut un moment charnière pour permettre aux gens intéressés d’agir et d’échanger leurs idées. L’un des prin-
cipaux aboutissements de ce camp fut la création à postériori de multiples comités de mobilisation partout sur  
le campus.

Grève - Mobilisation
Jusqu’à présent, la grève s’est bien déroulée. Beaucoup d’associations ont choisi cet ultime moyen de pression, 
à tel point que pour le 1er mars, près de la moitié de l’Université Laval était en grève. Les étudiants semblent très 
concernés par l’enjeu, si on en croit la participation dans les assemblées générales.

Nous avons épaulé au meilleur de nos capacités les associations qui ont fait le choix de la grève en présidant  
les assemblées générales, en donnant de l’information et du matériel, en aidant à créer une stratégie de grève, 
etc. Nous espérons avoir été à la hauteur des attentes qui étaient formulées à notre égard, car nous sommes, 
avant tout, au service de nos membres.

Politique nationale
Hausse des frais de scolarité
La campagne contre la hausse de 1625 $ des droits de scolarité est certainement le dossier le plus impor-
tant de l’année. Il a mobilisé l’entièreté de l’exécutif, tant pour la campagne référendaire, pour la manifestation  
du 10 novembre, pour la gestion de la grève, que pour les manifestations du 1er et du 22 mars. Au moment 
d’écrire ces lignes, la campagne n’est pas terminée, mais il importe de dessiner une ligne du temps de ce qui  
a été fait tout au long de l’année dans la lutte contre la hausse. 

Dépôt du budget
Le 17 mars dernier, le Ministre des finances, Raymond Bachand, annonçait qu’une hausse progressive de 1625 
$ des droits de scolarité allait être imposée dès la session d’automne 2012. Avec cette hausse, les étudiants 
allaient devoir payer 3793 $ en droits de scolarité par année en 2016-2107, soit plus de 4700 $ avec les frais 
institutionnels obligatoires. On comprend que cela a créé tout un émoi au sein de la communauté étudiante.  
C’était le début d’une campagne qui allait marquer tout notre mandat.

Caucus et préparation pendant l’été
Immédiatement après le dépôt du budget provincial, le Caucus des associations a fait sentir son désir de renou-
veler la position des étudiants sur une hausse des frais de scolarité, et tout particulièrement sur la question  
de cette nouvelle hausse. Il a donc été convenu qu’un référendum pancampus s’imposait. 

Tout l’été, nous nous sommes affairés à préparer ce qui allait devenir notre plus gros défi du mandat. Écriture  
de la question référendaire en Comité de la question, préparation des affiches et du matériel d’information, 
recherche du président du référendum, planification du calendrier référendaire, etc. 

Recherche
Beaucoup de travail a été effectué au cours de l’été pour récolter un maximum d’information sur la hausse des 
frais de scolarité. Lorsqu’un enjeu devient aussi central dans un mandat, il est nécessaire de se renseigner le plus 
possible afin de pouvoir informer nos membres. Ce travail s’est aussi avéré utile dans la campagne qui a suivi  
le référendum automnal, puisque nous avons été régulièrement sollicités pour défendre notre opposition face  
à la hausse des droits de scolarité. Ce travail de recherche nous permet toujours de rendre notre message encore 
plus crédible, puisqu’on peut l’appuyer sur des faits et non sur de simples généralisations. Dans un débat qui 
s’enflamme aussi rapidement que celui sur la hausse des droits de scolarité, il est important, pour que la CADEUL 
demeure une porte-parole pertinente, de continuer de s’appuyer sur des études crédibles pour expliquer ses 
positions.

Campagne « La hausse des frais, c’est pas de la fiction! »
Dès la rentrée, nous avons entamé la campagne « La hausse des frais, c’est pas de la fiction! » en grande pompe. 
De très nombreux tracts ont été distribués par l’exécutif pendant les mois de septembre et d’octobre afin d’infor-
mer les étudiants sur les effets de la hausse des droits de scolarité. De plus, de l’information sur la hausse a été 
transmise lors de la rentrée au Grand Axe. Pour terminer, une campagne d’affichage a été entreprise sur tous  
les babillards de l’Université. 
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Manifestations du 1er et du 22 mars
La première manifestation d’envergure à laquelle nous avons participé fut la manifestation du 1er mars avec  
la TaCEQ et la CLASSE. Nous fûmes près de 8 000 personnes à crier notre indignation devant le Parlement. Nous 
considérons donc que ce fut un succès du côté de la CADEUL, compte tenu, entre autres, de la forte la mobili-
sation à l’Université Laval. Nous avons fait imprimer des affiches qui furent très appréciées par les manifestants, 
et nous suggérons de faire perdurer cette pratique lors des manifestations. 

Au moment d’écrire ces lignes, la manifestation du 22 mars n’est toujours pas passée, mais la mobilisation  
est déjà en branle pour le point culminant de la campagne contre la hausse des droits de scolarité. Nous nous 
attendons à plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Ce sera l’ultime moment pour démontrer notre oppo-
sition à la hausse des frais de scolarité. 

La campagne contre la hausse des frais de scolarité nous a permis de nous rapprocher de la base et de faire 
plus de « terrain », ce qui était réclamé par plusieurs dans les dernières années. Nous encourageons fortement  
les prochains exécutants, malgré l’absence de campagnes d’aussi grande envergure, à rester en contact perma-
nent avec les étudiants et les associations. 

En terminant, peu importe l’issue de la campagne contre la hausse des frais de scolarité, cette année, malgré les 
quelques mésententes, nous avons créé une solidarité étudiante qui, nous l’espérons, perdurera dans le temps. 

Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ)
Tout d’abord, le Moulin à paroles... pour l’éducation a eu lieu le 24 septembre, à Québec. Cet événement a permis 
de rassembler de nombreux acteurs de la sphère politique : syndicats, partis politiques, groupes sociaux-com-
munautaires et, bien entendu, les étudiants. L’objectif était double. Tout d’abord, parler d’éducation. Le second, 
démontrer qu’il n’y a pas de consensus pour la hausse des droits de scolarité dans la société, contrairement  
à ce que le gouvernement veut nous faire croire. Les deux furent atteints. 

Ensuite, la pétition contre la hausse de 1625 $ des droits de scolarité déposée à l’Assemblée nationale. Bien que 
la sortie d’une telle pétition fût tardive, c’est-à-dire février, elle a permis de faire pression sur le gouvernement 
autrement que par la grève, ce qui était réclamé par plusieurs étudiants.

Puis, la manifestation conjointe CLASSE-TaCEQ, le 1er mars à Québec. Près de 8000 personnes se sont ras-
semblées malgré le froid hivernal pour crier leur opposition à la hausse des droits de scolarité. La manifestation 
s’est très bien déroulée. Le seul accroc, c’est que le trajet n’était pas divulgué, et cela a créé certains problèmes,  
dont le fait que la manifestation a traversé des rues pleines de voitures. 

Dans un autre ordre d’idée, un plan de communication TaCEQ visant à accroître la visibilité de celle-ci a été éla-
boré par la CADEUL. Cependant, celui-ci n’a pas été mis en place à la suite de différends entre les associations 
membres. Nous réitérons tout de même la pertinence d’un tel plan pour les années à venir.

Finalement, il est question de l’entente et de la coordination entre les associations. Un des problèmes marquants 
de l’année fut le fait que les associations membres étaient sur des longueurs d’onde différentes. En effet, nous 
avons réalisé que les diverses associations avaient des visions très différentes de ce que devrait être la TaCEQ,  
et cela a dirigé la majorité des discussions cette année. Cela a rendu le travail du secrétariat général parfois difficile 
et a nui à l’avancement de la campagne. 

Pour conclure, on peut somme toute dresser un portrait positif de la TaCEQ pour la dernière année. Cependant, 
les prochains exécutants et les associations du caucus devront se poser plusieurs questions à l’égard de celle-ci, 
dont celles de la pertinence et du rôle que doit jouer la TaCEQ. Ce sera le temps de répondre à ces questions 
après la fin de la campagne contre la hausse des droits de scolarité.

Collaboration avec l’Institut de recherche en économie contempo-
raine (IREC)
La CADEUL a tenté, cette année, d’explorer une nouvelle avenue au point de vue de la recherche. En effet,  
elle en a commandé une à un institut spécialisé. L’expérience s’est avérée très positive. L’IREC nous a fourni  
des chiffres sur l’impact de la hausse des frais de scolarité qui étaient tout à fait inédits. Ces chiffres nous ont 
permis d’élargir la perspective du débat sur la hausse en plus de rendre nos démarches beaucoup plus crédibles 
auprès de l’opinion publique.

La publication des résultats a fait l’objet d’une belle couverture médiatique quelques semaines avant le début  
du mouvement de grève. Nous avons pu voir plusieurs interlocuteurs dans le débat entourant la hausse faire  
référence à ces chiffres, ce qui montre que la recherche n’a pas seulement contribué aux démarches  
de la CADEUL. Nous sommes très satisfaits de la démarche, et il pourrait s’avérer intéressant pour la Confédé-
ration de la répéter dans les années à venir.

Le Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire 
(FSSEP)
Élaboré en 2010-2011, le Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire a fait tout un bout  
de chemin cette année. 

Tout d’abord, le côté promotion fut important. Une vidéo résumant en deux minutes le projet a été produite  
et fut un franc succès. Non seulement plus de 10 000 personnes ont pris connaissance du FSSEP en visionnant 
la vidéo, mais celle-ci nous a aussi valu une entrevue avec Gérald Fillion à RDI économie. Une telle visibilité est 
une chance exceptionnelle pour la CADEUL et est rare pour une association de campus. Dans un autre ordre 
d’idée, un résumé de deux pages a été écrit, et il a été utile lors des conférences données dans les différents 
campus de la province.

En cette année de hausse des droits de scolarité, le FSSEP a permis de nous donner de la crédibilité, car nous 
ne nous sommes pas simplement opposés à l’augmentation de la facture étudiante; nous avions quelque chose 
de concret à proposer. Cependant, notre solution au sous-financement de l’éducation reste somme toute plus  
ou moins connue, et beaucoup de travail reste à faire, particulièrement du côté du gouvernement et des députés. 

Pour conclure, cette mesure novatrice démontre la détermination de la CADEUL à trouver de nouvelles solutions 
et à faire avancer les idées dans la sphère sociopolitique. C’est ce genre d’initiative qui différencie la CADEUL  
des autres associations et qui fait d’elle un leader du mouvement étudiant. 

Philanthropie
Dossier qui aura malheureusement pris du retard pour toutes sortes de raisons, nous avons finalement déposé  
un document qui constitue le début de notre réflexion sur l’enjeu du financement privé des universités. Beau-
coup de travail reste à faire sur le sujet, mais nous pouvons être fiers de cette première étape. Les universités 
québécoises pourraient vivre de profonds changements dans les années à venir, qui vont bien au-delà de la part 
payée par les étudiants. Le modèle de financement du système universitaire en général et les ententes avec des 
partenaires externes risquent de modifier profondément nos institutions, et il sera très important de continuer  
à réfléchir à cette question.

Financement de la recherche
Travail lancé suite à la réception par le Caucus de la recherche sur la philanthropie, nous n’aurons malheureu-
sement pas pu vous présenter cette recherche au cours du présent mandat, le sujet étant tout simplement trop 
vaste. Le financement de la recherche en milieu universitaire concerne moins directement les étudiants de premier 
cycle que ceux des cycles supérieurs, mais il demeure important pour nous de comprendre les changements qui 
sont en train de se produire de ce côté pour mieux analyser les mutations du système universitaire québécois.

Les sources de financement ont tendance à se diversifier et on commence à voir, surtout ailleurs dans le monde 
pour l’instant, les impacts négatifs que cela apporte sur la liberté académique et la diffusion du savoir. Puisque 
notre discours sur les intérêts des étudiants se doit d’être inscrit dans la perspective plus large de l’éducation 
postsecondaire dans son ensemble, il sera important de bien comprendre la réalité de la recherche universitaire.

Classements universitaires
Ces classements sont de plus en plus cités pour évaluer la « performance » des universités, et nous avons senti 
le besoin de les analyser en profondeur pour comprendre leur méthodologie et évaluer leur fiabilité. La CADEUL 
n’avait jamais pu se prononcer sur cet enjeu par le passé, mais nous serons désormais en mesure de les analyser 
lors de leur publication annuelle, et peut-être même de commenter les résultats de l’Université Laval. Les clas-
sements universitaires sont appelés à prendre de plus en plus de place dans les débats entourant les universités 
québécoises, et il sera important de continuer à s’y intéresser. 
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sont en train de se produire de ce côté pour mieux analyser les mutations du système universitaire québécois.

Les sources de financement ont tendance à se diversifier et on commence à voir, surtout ailleurs dans le monde 
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de la collégialité, de la représentation de la communauté universitaire et de la transparence, le mémoire fut remis 
au comité ayant été mandaté de recueillir l’opinion de tous. La participation étudiante à ce débat ne peut être 
négligée.

L’enjeu de la gouvernance à l’Université Laval est toujours bien présent. Dans un contexte de course au rectorat 
où les candidats ont des opinions plus que différentes à ce sujet, il est capital que ce dossier reste de premier 
ordre. Les étudiants devront continuer à s’impliquer activement dans ce dossier et à se faire entendre.

Commission des affaires étudiantes (CAE)
Poursuivant le travail entamé à la fin du printemps 2011, la Commission a œuvré durant toute l’année à l’élabo-
ration d’un avis répondant au mandat de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des étudiants, et ce, plus 
particulièrement à l’égard de la santé, du stress et de l’activité physique. L’analyse du sondage menée au début 
du mandat ainsi que les rencontres avec de nombreux acteurs du milieu universitaire ont fondé les bases du 
travail réalisé.

L’avis proposera des idées novatrices et des changements selon cinq principaux thèmes : environnements bâtis, 
accès à l’information, services professionnels, politiques institutionnelles, et culture. À ce point-ci, les travaux  
de rédaction viennent de débuter. En somme, il est possible de conclure que les travaux de la Commission  
ont bien progressé, que de très nombreuses idées bénéfiques pour les étudiants ont été mises de l’avant,  
et qu’un avis fort pertinent sera déposé sous peu.

Révision du règlement disciplinaire
Le règlement a été révisé en long et en large cette année, et beaucoup de modifications de toutes sortes ont été 
apportées. La révision nécessite, de notre côté, un travail de longue haleine qui avance à petits pas. On revient 
souvent en arrière et il faut constamment demeurer vigilant en réfléchissant aux impacts potentiels de toute déci-
sion sur les étudiants.

Certaines propositions de modifications venant du secrétariat général nous ont particulièrement inquiétés, parti-
culièrement celle de donner un droit d’appel au commissaire aux infractions aux études et au directeur du Service 
de sécurité et de prévention sur les décisions des comités de discipline. Nous avons beaucoup travaillé pour 
éviter cette modification, travail qui s’est traduit par un échange de tennis entre nous et le secrétariat général.

Au moment d’écrire ces lignes, le dossier n’est pas clos, mais nous avons réussi à faire valoir notre point. Il faudra 
continuer de travailler avec acharnement dans les prochains mois pour clore ce dossier.

Politique d’activités d’intégration
Il existe une politique d’accueil, d’encadrement et d’intégration des étudiants à l’Université Laval, mais celle-ci  
a été écrite en 2001. L’institution a donc décidé de la mettre à jour pour l’adapter à la réalité d’aujourd’hui, le but 
étant de réduire les débordements qui existent lors des activités d’intégration à la rentrée automnale. Étant avisée 
de la démarche, la CADEUL a été approchée pour représenter les étudiants sur le comité de travail de la future 
politique.

En réponse, nous avons mis sur pied un comité bizutage comprenant des étudiants provenant de diverses facul-
tés. Le comité a permis aux associations étudiantes de s’exprimer sur les sujets à inclure dans la politique d’inté-
gration. Il était clair que les activités d’intégration devaient continuer d’exister, mais elles nécessitent peut-être  
un meilleur encadrement. La prévention et la sensibilisation auprès des associations étudiantes sont les meilleures 
solutions à apporter selon nous pour éviter les débordements lors des intégrations, contrairement à l’approche  
de l’Université qui tend à vouloir réprimander les actes jugés inopportuns.

Suite aux recommandations du comité, une politique d’intégration rassemblant les idées des associations a été 
écrite par la CADEUL et remise au comité de travail. Nos recommandations ont été entendues et ajoutées dans 
la politique proposée par le comité de travail. Cependant, notons que l’application de la politique ne sera effective 
que pour la rentrée 2013, car elle doit d’abord être adoptée par le Conseil d’administration de l’Université.

Services aux étudiants
Étant donné que la Direction des services aux étudiants (DSE) est financée pratiquement en totalité par les étu-
diants, la CADEUL travaille depuis quelques années déjà à assurer une meilleure représentation étudiante dans 
les structures de ce service. De plus, la CADEUL remet fortement en doute la pertinence de certains services 
offerts par cette unité.

L’Université Laval
Course au rectorat
Force démocratique à l’Université Laval, un mécanisme de collège électoral permet à la communauté de déci-
der du recteur. Une fois tous les cinq ans, une liste de 146 votants provenant des divers comités, commissions  
et conseils de l’Université est établie. De ce fait, 25 étudiants ayant la volonté de participer activement aux 
prises de décisions les plus essentielles de notre institution auront le droit de s’exprimer lors du collège électoral.  
De plus, afin de représenter l’opinion et les intérêts de l’entièreté des étudiants du premier cycle, le caucus des 
associations a adopté une plateforme mettant de l’avant des thèmes qui, selon nous, sont incontournables en ce 
qui a trait à l’administration optimale de notre université

Dans un contexte où il y a un questionnement quant à la gouvernance, où de nouvelles tendances en ce qui  
a trait à l’enseignement se dessinent, où la participation du privé est de plus en plus encouragée, où de nouveaux 
services seront développés sur le campus, les dossiers prioritaires sont nombreux et diversifiés. Il est clair que 
les étudiants ont une place plus qu’importante dans le cadre de cet exercice démocratique. Campagne toujours 
en cours à ce moment-ci, c’est de notre devoir de participer le plus activement possible et de faire valoir nos 
opinions efficacement. 

D’ailleurs, il est plus qu’intéressant de voir la diversité et le nombre de candidatures briguant le poste de recteur. 
La communauté n’aura pas d’autre choix que de se questionner fondamentalement sur l’avenir de l’Université 
Laval.

Gouvernance
Voilà maintenant plus de deux ans que la saga de la gouvernance à l’Université Laval est en cours. Le 20 avril 
2011, les membres du Comité de suivi de la gouvernance de l’Université Laval ont présenté pour la deuxième 
fois leurs travaux au Conseil d’administration de l’Université. Inclus dans une tendance présente en Amérique du 
Nord voulant restructurer les universités selon un modèle de gouvernance entrepreneurial, le rapport manifestait 
la volonté de s’y conformer.

N’étant pas sans conséquence, cette forme de gouvernance augmentant des pouvoirs à une poignée d’agents 
ayant un lien étroit avec le secteur privé brimerait l’esprit de collégialité présent sur notre campus. Après une forte 
réticence de la part de la communauté à appliquer ces mesures, un comité ayant comme mandat de recueillir 
l’opinion des membres a été mis en place.

En considérant l’ampleur des impacts que ces modifications pourraient apporter à la vie sur notre campus,  
la CADEUL n’a eu d’autre choix que de participer activement à cet enjeu. Afin de présenter l’opinion des étudiants, 
un mémoire fut adopté au caucus des associations au mois de décembre. Faisant la promotion de l’importance 
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Dans ce sens, plusieurs rencontres ont eu lieu au courant de l’année afin de tenter d’obtenir une évaluation  
du service et une représentation étudiante accrue. Par contre, peu de résultats considérables ont été obtenus. 
Il est clair que la CADEUL devra continuer à faire pression sur l’administration universitaire afin de permettre 
d’optimiser l’investissement étudiant. Il est important de rappeler que les étudiants sont à la fois pourvoyeurs  
et bénéficiaires de ces services. 

Signature de l’entente du Super-PEPS
Conclue entre le dépôt de la rétrospective 2010-2011 et l’entrée en poste de l’exécutif 2011-2012, l’entente 
encadrant la contribution des étudiants à la hauteur de cinq dollars par session durant cinq ans dans un fonds 
pour le développement de projets étudiants dans le PEPS est entrée en fonction dès la session d’été 2011.  
Il importe d’une part de signaler dans la présente rétrospective cette réussite n’ayant pu se retrouver dans  
la précédente, et, d’autre part, de souligner le travail réalisé au courant de l’année à l’égard du fonds afin d’en 
faire la vérification et les suivis nécessaires.

À l’égard de la conclusion de l’entente, il est essentiel de rappeler qu’il s’agissait de la fin des négociations enta-
mées il y a quatre ans. Alors que le projet de halte-garderie était consensuel avec l’administration depuis le début, 
les discussions avaient essentiellement cours à l’égard de la période de temps de la cotisation et des autres 
demandes de la CADEUL concernant principalement des locaux et des services à offrir. Après deux années  
de sur-place dans les négociations, il a été possible de rendre opérationnel un café. Il s’agit d’avancées majeures 
pour la CADEUL et pour les étudiants.

Développement durable 
L’application des politiques relatives au développement durable institutionnel est une priorité. Nous avons par-
ticipé à tous les comités, groupes de travail et tables de concertation en développement durable tout au long  
de l’année pour arrimer notre vision dans le cadre institutionnel de l’Université.
 

Affaires académiques
Bureau des droits étudiants
Nous avons évidemment continué de superviser le travail du Bureau des droits étudiants, mais moins de temps  
y a été accordé que par le passé. La coordonnatrice actuelle étant en poste depuis maintenant plus d’un an  
et très à l’aise dans la gestion des affaires du BDE, nous lui avons laissé une plus grande marge de manœuvre 
que par le passé, ce qui nous a permis de consacrer plus de temps à d’autres dossiers.

Nous avons tout de même continué de veiller à la promotion des services du BDE via les campagnes de sensibi-
lisation et de prévention. Nous avons noté que les services du BDE semblent de plus en plus appréciés du côté 
des associations membres de la CADEUL. Il serait intéressant d’explorer de nouvelles façons de se faire connaître 
auprès d’elles.

Environnement numérique d’apprentissage (Portail des cours)
Suite aux importants problèmes vécus par les étudiants lavallois lors de la mise en place de la plateforme  
Capsule, nous avions plusieurs appréhensions concernant l’arrivée de l’environnement numérique d’appren-
tissage. L’exécutif précédent semblait toutefois assez confiant à l’égard de cette nouvelle plateforme suite  
à la consultation qui avait eu lieu au courant de l’année 2010-2011. En effet, contrairement à ce qui a été fait par 
l’administration universitaire dans le cas de Capsule, les étudiants ont été consultés dans les dernières étapes 
du développement du projet. Nous avons pu faire part de plusieurs commentaires et même signaler plusieurs 
bogues.

Malgré tout, avant la rentrée, nous préférions ne rien tenir pour acquis et nous étions prêts à réagir s’il y avait 
des problèmes majeurs. Nous avons toutefois été agréablement surpris de voir que l’adaptation des étudiants  
à cette nouvelle plateforme s’est faite sans problèmes importants. Le système semble être apprécié et fonction-
nel. Il est important de noter que cette fois-ci, l’administration universitaire a consulté la communauté tout au long 
du processus de création de la plateforme. 

Profils recherche et honours
La possible introduction de ces deux profils dans les programmes de premier cycle a été le premier dossier traité 
à la Commission des études le printemps dernier. À ce moment, les deux profils ont été rejetés par les membres 
de la Commission, qui jugeaient que les objectifs de ces profils et leurs modalités d’application n’étaient pas 
assez clairs.

En septembre, la Commission a reçu pour mandat de s’intéresser à la place qu’occupe la formation à la re-
cherche dans les programmes de premier cycle ainsi qu’aux moyens d’encourager les étudiants à entreprendre 
des études aux cycles supérieurs. Après de longues et très larges réflexions sur le sujet, la Commission en est 
finalement revenue à discuter de ces deux profils.

L’administration universitaire semble très déterminée à introduire ces deux profils dans ses programmes de pre-
mier cycle, alors il sera très important de continuer d’y porter attention. À première vue, ces profils ne devraient 
pas avoir d’impacts négatifs sur la formation de premier cycle, mais il sera tout de même nécessaire de demeurer 
vigilants au cours du développement.

Reconnaissance des acquis extrascolaires
Ce dossier a demandé peu de temps cette année, mais demeure un enjeu très important sur le plan des affaires 
académiques. En bref, nous avons terminé le travail entamé par l’exécutif précédent au sein du comité d’éla-
boration d’une politique de reconnaissance des acquis qui s’est transformée en cours de route pour devenir 
strictement une politique de reconnaissance des acquis extrascolaires.

La politique a ensuite été présentée à la Commission des études à la fin du mois de février pour recueillir les 
premiers commentaires de ses membres. Le document a été bien accueilli et risque de continuer à cheminer 
dans les instances de l’Université. Il devrait aussi être modifié en cours de route. Il sera important de suivre  
de près l’évolution de ce dossier et de s’assurer que la démarche de reconnaissance des acquis extrascolaires 
sera avantageuse pour les étudiants.
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Nouveau logo et politique d’utilisation
Le trentième anniversaire de la Confédération se voulait un excellent moment de rajeunir l’image de marque  
de notre organisation. Tout en conservant l’élément fondamental du logo (les lignes), nous lui avons donné  
un style plus actuel qui devait toujours évoquer le mouvement étudiant, mais également la stabilité et la pérennité 
de la CADEUL. C’est dans cette vision large et à long terme que nous avons également produit un document qui 
allait devenir notre politique officielle d’utilisation du logo. L’idée de jeter des bases claires sur les façons d’afficher 
et de présenter notre organisation est venue après avoir constaté plusieurs utilisations erronées de notre ancien 
logo sur le campus. Finalement, une version spéciale a également été produite pour l’année du 30e.

Comité de révision des règlements généraux (CRRG)
Le mandat de révision des règlements généraux a débuté durant l’année 2009-2010, et diverses méthodes 
ont été utilisées pour faire avancer le processus. Suite à un travail de longue haleine de la part de plusieurs étu-
diants impliqués au sein de la Confédération, le projet a pu pratiquement se finaliser au courant de cette année.  
Le comité a pu compter sur une équipe active et structurée. Dans cette optique, le comité pourra, au cours de la 
prochaine année, présenter le fruit du travail accompli ces derniers mois. Il est clair que cet exercice de réflexion 
permettra l’actualisation de certains éléments importants inscrits dans les règlements généraux. Un rapport pro-
duit par ledit comité sera présenté dans les diverses instances de la Confédération au courant du mandat du 
prochain exécutif. 

Code CADEUL – Procédure des assemblées délibérantes de la 
CADEUL
Ce projet, revendiqué par plusieurs délégués du caucus, administrateurs, et membres de la Confédération depuis 
plusieurs années, n’a malheureusement toujours pas été finalisé. La codification de la tradition des assemblées 
délibérantes de la CADEUL est un travail de moine et doit être méticuleusement réalisée. Toutefois, ce code existe 
dans la tête de plusieurs. Ce savoir, qui s’est acquis via la tradition orale, devra être codifié une fois pour toutes.

Le travail fut débuté au cours de l’été dernier. Dans ce sens, le corpus règlementaire qui entoure les bases pro-
cédurales devra être complété dans un avenir assez rapproché. Le plus tôt ce code sera écrit et mis en place, 
le plus tôt nous pourrons utiliser un code de procédure à l’image de la Confédération qui, en plus, permettra  
de respecter la tradition. Il est nécessaire pour une institution telle que la CADEUL de moderniser ses méca-
nismes démocratiques afin d’assurer la prise de décisions éclairées en assemblée délibérante.

Commission de l’enseignement et de la recherche
Nous avions de grandes ambitions pour revaloriser cette commission et impliquer davantage les associations 
membres dans les dossiers d’ordre pédagogique. Malheureusement, le manque de temps et plusieurs change-
ments inattendus ont compliqué les choses, et il est vite devenu vain de vouloir continuer à développer ce dossier 
cette année.

Nous demeurons persuadés que cette commission peut être appelée à contribuer davantage au travail de la 
CADEUL si l’on y met l’effort et peut-être un peu plus d’organisation. Le problème majeur cette année aura  
en effet été la planification des dossiers à travailler en commission. Certains dossiers qui dépendaient de leur 
déroulement dans les instances de l’Université n’ont tout simplement pas avancé assez vite pour être traités  
en CER, alors que d’autres se sont carrément révélés inutiles à traiter (ENA). Il sera important, l’an prochain,  
de réfléchir à des moyens de mieux coordonner la CER pour la faire contribuer au travail de la CADEUL.

 

La CADEUL 
en constante évolution
Communication
L’année 2011-2012 a certes été monopolisée par la campagne contre la hausse des frais de scolarité, mais qui 
dit campagne dit sensibilisation, message et diffusion d’information. De ce fait, le rôle des communications a été 
au centre de tous les débats et de toutes les actions posées par l’exécutif, mais également au centre de la coor-
dination avec les associations nationales.

Les médias sociaux 
À la suite d’une analyse approfondie des moyens de communication utilisés par la CADEUL en début de mandat, 
les médias sociaux apparaissaient comme la priorité, au sens où ils allaient être au cœur du débat entourant les 
frais de scolarité, mais également au cœur de l’ensemble des communications avec nos publics. Les optimiser 
devenait donc primordial et c’est pour cette raison que nous avons entrepris d’éliminer le blogue de la CADEUL. 
En effet, celui-ci n’était pas très consulté et n’apportait aucun élément que nos autres moyens de communication 
ne pouvaient offrir. 

Pour ce qui est de Facebook, la CADEUL est passée d’une personne et d’un groupe à une page officielle. Ce 
changement a eu pour effets de mettre fin au dédoublement de nos messages et d’accroître notre visibilité sur le 
site. En effet, nos « amis » ont alors été invités à joindre notre page, au même titre que les membres du « groupe ». 
La centralisation de ces abonnés s’est traduite par une hausse de mentions « j’aime » sur notre page, qui oscillent 
présentement autour de 800. Un concours Facebook a été organisé lors du lancement de notre page et un autre 
est à prévoir lorsque nous approcherons la barre des 1000 mentions « j’aime ».

Dans le cas de YouTube, bien que le site soit extrêmement connu et utilisé par des millions d’étudiants du Québec 
et d’ailleurs, il est souvent sous-estimé par les associations étudiantes, autant locales que nationales. Les raisons 
qui justifient une telle sous-utilisation varient, mais il est évident que le pouvoir d’une vidéo est infiniment plus élevé 
que celui de n’importe quelle publication Facebook ou Twitter, ce qui en faisait un moyen potentiel très intéressant 
pour communiquer nos messages. À l’instar des autres médias sociaux, son succès réside cependant dans la 
qualité et dans la mise à jour de contenu. De ce fait, nous nous sommes complètement réapproprié le compte 
YouTube de la CADEUL en lui donnant une nouvelle identité visuelle, en engageant des vidéastes pour produire 
nos vidéos et en nous assurant de l’effet viral de nos contenus. Les résultats ont été on ne peut plus satisfai-
sants, faisant passer le nombre total de visionnements de notre chaîne de 128 à 88 916 et le nombre d’abonnés  
de 2 à 51.
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Camp de formation des associations étudiantes
Le camp de formation des associations permet d’outiller les exécutants d’association dans leur mandat.  
Ce camp existe depuis de nombreuses années, mais les formations doivent être continuellement mises à jour 
pour correspondre à la réalité actuelle des étudiants. Nous avons inclus, entre autres, des formations sur les 
assurances et les impôts d’une association, sur les frais de scolarité, et une autre sur l’utilisation des médias 
sociaux pour faire la promotion d’une activité.

Cette année, nous avons devancé la date du camp des associations pour le mettre le vendredi de la deuxième 
semaine (même semaine que le Show de la rentrée). Cette idée s’est avérée excellente. Malgré le peu de promo-
tion, la participation des associations a été exceptionnelle et les formations très appréciées. Le camp a duré une 
journée complète, où deux formations étaient toujours données simultanément. Des parcours avaient été suggé-
rés pour chacun des postes d’un exécutif d’association. Après le camp, nous avons vu des répercussions dans 
plusieurs associations étudiantes du campus. Par exemple, certaines se sont accréditées comme organismes  
à but non lucratif, ou encore se sont dotées d’assurances, etc. 

Le fait d’avoir devancé la date du camp de formation a augmenté la charge de travail à la rentrée de l’exécutif, 
mais le jeu en valait la chandelle.

Grand Salon 
Le traditionnel Grand Salon a été ressuscité l’an passé pour permettre aux associations d’organiser des soirées 
de financement sur le campus. Suite au manque de participation de la dernière année, une grande réflexion a été 
faite par rapport à l’utilisation du Grand Salon le jeudi soir.

Cette année, nous avons préféré laisser une plus grande liberté aux associations face à l’organisation de soirées 
au Grand Salon. Si une association voulait bénéficier de la salle, celle-ci devait écrire à la vice-présidence aux 
affaires internes pour réserver la date. Il est important de noter que les dates du Grand Salon se sont envolées 
rapidement. Dès novembre, il ne restait que très peu de jeudis disponibles.

De plus, la CADEUL assistait et aidait les associations le désirant dans l’organisation de leurs soirées. Pour 
l’an prochain, assigner les tâches du Grand Salon à un employé serait préférable, car l’horaire des exécutants  
est chargé et laisse très peu de temps à consacrer à la promotion et à l’organisation des soirées. Les associations 
auraient un meilleur service en ayant un employé responsable du projet.

Jeux interfacultaires
Le mandat du comité exécutif se conclut par les incontournables Jeux interfacultaires. Les Jeux permettent  
au nouvel exécutif de se faire connaître auprès des étudiants et de conclure leur mandat en s’amusant.  
C’est toujours surprenant de voir la solidarité et le dynamisme des facultés pendant les Jeux.

L’activité pré-Jeux a été un succès en termes de participation, presque toutes les délégations étaient présentes. 
Normalement, cette activité aurait dû avoir lieu à la session d’automne, mais à cause du référendum, nous avons 
manqué de temps pour l’organiser. Il est préférable de revenir à la formule où l’activité pré-Jeux se déroule  
à l’automne. Peu de changements ont été faits dans les activités lors des Jeux, car les facultés veulent garder 
les mêmes épreuves. Les années prouvent la réussite d’une telle tradition, et l’attente des facultés est énorme. 
Concernant l’édition de 2012 des Jeux interfacultaires, nous nous attendons à une participation record. Qui rem-
portera la Coupe cette année?

Laissez-passer universel d’autobus (LPU)
Pour faire un rappel, la CADEUL a déposé un mémoire expliquant les bénéfices du projet LPU dans le cadre  
des consultations publiques sur le Plan de mobilité durable de la Ville de Québec. Maintenant, le projet est tou-
jours en progression, même si le support des partenaires externes n’est pas au rendez-vous. Ainsi, plusieurs 
autres avenues ont été explorées. Entre autres, la création d’un fonds fiduciaire ou d’une fondation créée par  
des intérêts privés pour nous aider à financer le projet. Toutefois, la faisabilité de la chose reste encore à démon-
trer. D’autres options de plus longue date restent aussi de mise, tel que de continuer à augmenter la pression 
sur les partenaires déjà inclus dans le processus (RTC, STL, Ville de Québec, Ville de Lévis et Université Laval) 
pour trouver un terrain d’entente commun sur le financement, la mise en place et les modalités du LPU étudiant.

Événements et services
Grand Axe
À la rentrée universitaire automnale, nous avons récidivé avec la journée du Grand Axe. Les exécutants étaient 
présents sous la tente CADEUL au milieu du Grand Axe pour distribuer des agendas, des dépliants et des milliers 
de bouteilles d’eau vitaminée aux étudiants. Comme nouveauté, nous avons été présents deux journées plutôt 
qu’une seule, ce qui a été très apprécié. De plus, le prêt d’une petite automobile électrique nous a permis de 
facilement nous déplacer sur tout le campus. Une belle activité, surtout quand la température est parfaite!

Shows de la rentrée d’automne et d’hiver 
Le comité organisateur a travaillé très fort tout l’été pour préparer le Show de la rentrée d’automne. Ce fut 
encore une fois le plus gros événement socioculturel de l’année sur le campus de l’Université Laval. Le concept  
des quatre scènes simultanées de styles différents a été maintenu. Le comité organisateur a tenu à inviter  
des nouveaux groupes et à encourager la relève musicale dans la programmation. C’est pourquoi nous avons fait 
appel à CHYZ pour contribuer avec nous à la programmation du spectacle. 

Les autres nouveautés que nous avons apportées cette année ont porté sur l’heure de la première représentation, 
qui a été retardée pour augmenter l’achalandage. Ce changement a donné les résultats espérés, mais le premier 
spectacle demeure tout de même le moins populaire de la soirée.

Nous avons aussi décidé de faire une promotion avec le Pub universitaire, qui avait ajouté un repas spécial 
« Show de la rentrée » dans son menu du soir. Il y avait aussi un groupe qui jouait en fin d’après-midi sur la ter-
rasse. Une meilleure promotion de ces ajouts aurait surement augmenté leur popularité. 

Après avoir découvert que CHYZ ne ferait pas de Show de la rentrée d’hiver, la CADEUL a sauté sur l’occasion 
pour en organiser un. Vu l’expertise acquise par l’organisation de celui d’automne, organiser celui d’hiver malgré 
un court laps de temps et des effectifs réduits fut un défi aisément réalisable. Malgré le peu de commandites,  
une promotion plus restreinte et une plus petite quantité de bénévoles, le Show de la rentrée d’hiver fut un énorme 
succès, au-dessus de nos attentes. Il serait donc intéressant pour les prochaines années de maintenir cet évé-
nement dans notre calendrier d’activités.
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Ce camp existe depuis de nombreuses années, mais les formations doivent être continuellement mises à jour 
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l’an prochain, assigner les tâches du Grand Salon à un employé serait préférable, car l’horaire des exécutants  
est chargé et laisse très peu de temps à consacrer à la promotion et à l’organisation des soirées. Les associations 
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Plateforme de votation électronique
Tout au long de l’année et particulièrement suite au référendum sur la hausse des frais de scolarité, plusieurs 
membres associatifs ont voulu utiliser notre plateforme de votation électronique, soit pour un référendum,  
soit pour des élections de tout genre. Il semble qu’il y ait une grande demande. Toutefois, la plateforme actuelle 
demande énormément de temps à programmer et plusieurs votes ne peuvent avoir lieu simultanément. L’utili-
sation et l’interface de la plateforme doivent être complètement repensées. De plus, la plateforme actuelle com-
porte certains problèmes. Ainsi, certaines options s’offrent à nous afin de pallier ce problème, tel que transformer  
la plateforme afin qu’elle ne demande plus l’appui d’un webmestre, ou encore acheter un logiciel internet de 
gestion de sondage sécuritaire.

Développement de services
Au cours de l’année, diverses opportunités ont été évaluées et discutées afin de poursuivre le développement  
de services pour les étudiants. Un projet en particulier s’est démarqué et a requis une charge de travail plus 
importante, soit la mise en place par la CADEUL d’un fournisseur alimentaire à la fois pour ses propres com-
merces, pour les cafés étudiants du campus et pour de futurs projets de développement alimentaire. Ce projet 
avait pour intérêt de consister en une intégration verticale de la chaîne d’approvisionnement de tout ce qui est 
alimentaire sur le campus. Ainsi, les produits vendus sur le campus seraient produits par une entreprise étudiante, 
et l’ensemble des bénéfices demeurerait auprès de la communauté.

Malheureusement, il est impossible à ce point-ci de connaitre l’issue du dossier. Celui-ci avance tranquillement 
de par le peu de temps disponible à y consacrer en raison des autres projets et de par le rythme lent des discus-
sions. De plus, il importe de souligner que ce projet est majeur et qu’il importe conséquemment d’être prudent. 
Malgré tout, avoir entamé ce processus d’analyse de l’opportunité nous ayant été offerte est bénéfique en soi  
et permettra la poursuite de la réflexion pour la suite des choses.

Marché du livre usagé (MLU)
Tel que prévu, le développement du MLU entamé l’année dernière s’est poursuivi. À cet égard, il importe  
de rappeler que le MLU fut informatisé lors du mandat 2010-2011, un projet ayant en soi de nombreux bénéfices 
en termes de qualité du service, mais ayant également comme important avantage de permettre un déploiement 
du service sur le campus. Les travaux sur le développement du MLU se sont donc réalisés à deux égards, soit 
l’amélioration du logiciel et la décentralisation dans divers pavillons.

Sur le premier point, les développements du logiciel ont essentiellement porté sur l’amélioration de l’outil  
de recherche, sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs ainsi que sur diverses 
améliorations pour rendre le logiciel dynamique (modification des variables par les administrateurs, etc.). Pour 
ce qui est de la décentralisation, la première expérience s’est réalisée par un partenariat avec l’Association des 
étudiants en sciences de l’administration de l’Université Laval (AÉSAL), une association qui opérait déjà une 
vente de livres, mais dont le système de gestion informatique était devenu insatisfaisant. Ainsi, ce fut l’occasion  
de réaliser un premier pas dans la décentralisation d’une manière sécuritaire et simple tout en aidant une associa-
tion membre. En somme, l’opération fut un succès pour les deux parties ainsi que pour les étudiants.

Suite à la réussite de l’automne, les démarches furent enclenchées afin d’ouvrir un MLU dans les pavillons  
Pouliot ou Vachon. Malheureusement, en raison des importants travaux de rénovation et d’agrandissement dans  
le pavillon Vachon et conséquemment des surcharges d’étudiants dans les pavillons Pouliot et Comtois, la dif-
ficulté d’obtention d’un local empêcha la tenue du projet. Toutefois, ce n’est que partie remise pour l’automne 
2012.

Agenda
Véritable mine d’or d’information essentielle au cheminement d’un étudiant de premier cycle, l’agenda univer-
sitaire de la CADEUL est probablement le service le plus connu de la Confédération, tout en étant un excellent 
moyen de communication. En effet, tout en transmettant des informations utiles (dates à retenir, coordonnées, 
structure, etc.) il permet aussi de faire la promotion des différents services aux étudiants offerts par la CADEUL. 
Cette année encore, l’agenda a conservé le même type d’approche dans la disposition du contenu ainsi que dans 
la répartie entre publicité et information.

Bien que l’idée de produire 23 000 exemplaires papier d’un agenda universitaire en 2012 puisse à priori paraître 
insensée, les 20 000 copies distribuées en une semaine lors la rentrée d’automne infirment la théorie selon la-
quelle les étudiants préfèrent désormais les agendas électroniques. En effet, l’édition 2011 a connu un franc suc-
cès au sein de la communauté universitaire et nous anticipons le même genre de rendement pour la 15e édition.

Comme le veut la tradition, un concours ouvert à tous a été lancé à l’automne afin de sélectionner une couver-
ture qui allait bien représenter le dynamisme des étudiants de l’Université Laval. Le thème imposé était « la ville »  
et les participants étaient libres de l’interpréter à leur manière. Un comité formé de certains exécutants et d’em-
ployés s’est ensuite réuni afin de désigner un gagnant et trois finalistes. Félicitations à Stéphanie Turgeon-Girard,  
à Jean-Christophe Blanchet et à Maxime Deshaye, tous étudiants en design graphique à l’Université Laval, pour 
leur excellent travail.

Finalement, nous aimerions remercier tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent et qui travailleront sur cette édition 
2012 de l’agenda universitaire.

Support aux concessions alimentaires de sciences et génie 
(ADVE)
C’est au courant de l’été que l’Association des étudiants en sciences et génie de l’Université Laval (AESGUL) 
nous a approchés afin d’obtenir de l’aide pour relever leurs services de concessions alimentaires, en difficultés 
depuis quelques années. À cet effet, une analyse financière a été effectuée afin de cerner les problématiques 
principales. Combinée à des discussions avec des membres du comité exécutif de l’association, cette démarche 
a permis de rédiger un rapport comportant une analyse, un diagnostic des principaux problèmes et une proposi-
tion complète de solutions, dont une refonte complète du menu, l’embauche d’un nouveau chef exécutif et une 
modification de l’image de la concession. 

Sa contribution étant officialisée par une entente de service-conseil, la CADEUL a œuvré directement au redres-
sement de l’entreprise étudiante. Jusqu’à présent, les résultats sont marquants : les ventes sont plus élevées,  
le contrôle des coûts est très bon, les bénéfices sont positifs, la clientèle apprécie et l’administration universitaire 
est très satisfaite.

Ce travail est important pour la CADEUL afin, d’une part, de supporter les associations locales et leurs projets et, 
d’autre part, d’assurer le maintien des initiatives étudiantes de service sur le campus. De plus, dans une perspec-
tive où la CADEUL souhaite elle-même étendre son offre de service, dont à l’égard des concessions alimentaires, 
il importe que l’entrepreneuriat étudiant actuel se porte bien. Il est conséquemment possible de conclure que  
le travail réalisé à cet effet est un succès.

VenduLaval
En voulant étudier les forces et les faiblesses de nos différents services CADEUL, nous sommes arrivés à plu-
sieurs constats quant à l’orientation que nous aimerions qu’ils prennent. En effet, certains d’entre eux (les ser-
vices « web » particulièrement) devaient être complètement restructurés, tant dans le contenu que dans l’identité 
visuelle.

De ce fait, deux d’entre eux nous apparaissaient comme « prioritaires », soit le Babillard CADEUL et AppartCA-
DEUL. Il s’agissait pour nous de deux services ayant un potentiel d’utilisation extrêmement intéressant, mais  
le peu de trafic généré sur ces sites et leur visuel digne des années 80 ne les rendaient pas très attrayants. C’est 
pourquoi nous avons entrepris de fusionner ces deux services afin de créer un vrai site de petites annonces des-
tiné aux étudiants de l’Université Laval. Le site s’appellera VenduLaval et concurrencera les autres sites du même 
genre au Québec tout en ciblant principalement les étudiants. Bien que nous n’ayons pas la prétention de rivaliser 
de front avec Kijiji ou LesPAC, nous croyons pouvoir rejoindre nos membres efficacement, surtout que le marché 
des petites annonces n’est pas exclusif.
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Filiales
Pub universitaire

Réalisée lors du mandat 2010-2011, la planification 
stratégique triennale du Pub annonçait une modifica-
tion de l’orientation entreprise depuis les rénovations 
de 2006. Cette grande réflexion réalisée sur plu-
sieurs mois a, en effet, déterminé qu’afin de faire face  
aux défis rencontrés par le Pub et afin de répondre 
aux désirs de la clientèle universitaire, le Pub devrait 
légèrement changer de style. Les grandes orienta-
tions ayant été déterminées, il s’agissait au courant du 
présent mandat de les opérationnaliser de la manière  
la plus réussie possible.

Contrat du brasseur principal
Arrivant à échéance le 30 juin 2011, le contrat avec le principal brasseur du Pub devait être renouvelé. Ainsi, un 
appel d’offres a été lancé à la fin du précédent mandat. Celui-ci ne comportait pas de clause d’exclusivité, ce qui 
était un choix d’importance puisque cette situation n’avait jamais prévalu par le passé. Ainsi, le Pub se permettait 
d’offrir un éventail plus large de produits, conformément à l’orientation générale de la planification stratégique.

Des rencontres ont eu lieu avec l’ensemble des compagnies soumissionnaires, une analyse chiffrée a été réa-
lisée et des discussions à l’interne ont pesé l’ensemble des aspects de la décision. La décision du Conseil 
d’administration, basée sur des critères financiers et de stratégie d’entreprise, a finalement été favorable à l’offre  
de Sleeman-Unibroue, une décision audacieuse modifiant ainsi pour la première fois en plus de quinze ans notre 
partenariat principal pour l’approvisionnement en bière.

Le changement de fournisseur a enclenché la réalisation de plusieurs modifications. Pour l’intérieur du Pub, des 
changements de certaines décorations ont eu lieu. De plus, afin d’accommoder la plus grande offre de produits, 
de nouveaux ponts de fût ont été installés. Pour faire connaitre les produits, une présentation a été réalisée afin 
d’être affichée sur les écrans de télévision du Pub, un projet comportant la prise de photographies profession-
nelles, l’écriture des descriptifs et la réalisation du montage. De plus, une refonte des prix de vente et des promo-
tions a été complétée, les uniformisant et les améliorant.

En ce qui concerne les résultats, huit mois après le changement, il est possible de conclure que la décision qui a 
été prise fut excellente. En effet, les commentaires sont positifs, les ventes sont en hausse et les bénéfices bruts 
sont à un excellent niveau. Pour l’instant, tout porte à croire que la décision prise fut la bonne.

Pour compléter ce point, il est intéressant de souligner qu’un travail a été réalisé afin de déterminer l’offre  
de produits complémentaires, tel que le permet le contrat sans clause d’exclusivité.

Rénovations de la terrasse
Tel qu’entendu avec l’administration lors de la signature du contrat d’utilisation des lieux 2010-2015, des réno-
vations ont eu lieu durant l’été afin de niveler la surface ainsi que d’améliorer le service et l’ambiance par l’appro-
visionnement du bar extérieur en eau et en électricité, par l’ajout de nombreux circuits électriques permettant un 
meilleur éclairage et par le raccordement de trois sorties de gaz naturel pour y installer des foyers extérieurs. Ces 
travaux ont été réalisés avec un peu de retard, mais à des coûts acceptables. Malheureusement, pour diverses 
raisons, les foyers n’ont pas été installés l’année dernière. Ils sont toutefois prêts pour l’été 2012. Pour ce qui est 
de l’éclairage, le projet atteint son objectif de créer une meilleure ambiance. Il est possible d’espérer que ce projet 
permettra au Pub de réaliser de meilleures affaires durant l’été, une période habituellement difficile.

Rénovations intérieures
Projet également lancé avec la planification stratégique, il consiste en des rénovations essentiellement esthé-
tiques à l’intérieur du Pub, afin de renouveler l’image actuelle qui date de cinq ans et de participer à la réorien-
tation par un changement de décor. L’objectif supplémentaire est de réaliser le tout à un faible coût afin d’éviter  
la difficile situation dans laquelle les rénovations de 2006 ont plongé le Pub et qui l’affecte d’ailleurs toujours par 
un important amortissement.

Ainsi, des idées générales ont été élaborées, puis des designers ont été rencontrés afin d’obtenir des soumis-
sions. Les plans produits par la designer retenue convenaient à la vision du Conseil d’administration et de la direc-
tion générale. Ainsi, un accent sera mis sur un décor plus chaleureux, quelques modifications d’aménagement  
et des changements de mobilier seront effectués.

Il a été tenté de réaliser les travaux durant le congé des fêtes. Toutefois, les soumissions reçues étaient trop  
élevées. Il a conséquemment été décidé de reporter les travaux à l’été 2012, dans l’espoir d’avoir de meilleurs 
prix, ce qui s’est finalement concrétisé. Pour la rentrée d’automne 2012, les étudiants devraient avoir droit à un 
Pub ayant mis à jour son image pour le plus grand bénéfice de cette entreprise étudiante majeure.

Planification de la période estivale
Pour faire suite aux rénovations de la terrasse, un processus de réflexion a été lancé afin de réaliser une planifi-
cation visant à améliorer la période estivale au Pub, période de l’année beaucoup plus difficile. Ainsi, le Conseil 
d’administration, la direction générale et la gérance se sont réunis à quelques reprises afin de lancer des idées et 
de concocter un plan. Les idées retenues vont de modifier notre type d’implication auprès des équipes sportives 
des ligues du PEPS à la sélection des outils publicitaires opportuns. Cette réflexion lancera certainement plusieurs 
projets visant l’amélioration de la vie de campus durant l’été. 

Planification publicitaire
Une analyse de la sélection des moyens de communication utilisés par le Pub a été réalisée afin de poser  
un diagnostic et d’améliorer notre capacité à rejoindre notre clientèle cible. Ainsi, plus précisément, une analyse 
chiffrée des choix des dernières années a été réalisée afin de déterminer si des tendances se dégageaient, puis 
des barèmes concernant le budget et l’orientation ont été établis. Alors, nous avons élaboré un plan et une 
sélection pour l’année à venir. Ce travail était nécessaire afin de s’assurer que l’ensemble de l’argent investi 
était bénéfique, surtout considérant l’ampleur des montants y étant consacrés. Le plan permettra certainement 
d’optimiser nos ressources.

Nouveaux menus cocktails et desserts
Ayant renouvelé le menu principal l’an dernier, la mise à jour a été complétée par l’introduction de nouveaux 
menus des cocktails et des desserts. Pour le premier, il s’agissait de créer un moyen plus esthétique d’offrir 
ces breuvages de plus en plus en demande. Pour le second, la présentation actuelle était simplement désuète  
et il s’agissait d’en actualiser le style.

Dépanneur Chez Alphonse
Le dépanneur est un commerce étudiant fonc-
tionnant plutôt bien, offrant un service apprécié et 
ne demandant pas trop d’attention pour l’instant. 
Tout de même, deux projets principaux ont été 
lancés afin d’assurer son optimisation.

Premièrement, sujet récurrent depuis quelques 
années, il a été question de trouver une utilisation 
intéressante à l’espace situé à l’entrée du local du 
dépanneur et récupéré suite au départ du service 
de location de véhicules Entreprise. Différentes 
idées ont été apportées par le passé, mais sans 
grands succès. Actuellement, des plans sont en 
préparation afin de transformer cet espace en un ilot où du café serait disponible en tout temps, même lorsque  
le dépanneur serait fermé, dont les samedis et dimanches matin alors qu’il y a fréquemment des conférences 
dans le pavillon. Ainsi, il est souhaité d’augmenter l’offre de service dans le pavillon ainsi que la qualité des pro-
duits.

En deuxième lieu, une analyse des heures d’ouverture du dépanneur a été réalisée afin de déterminer si les heures 
d’ouverture actuelles correspondent aux besoins de la clientèle, ou s’il serait possible de les optimiser. Ainsi,  
le dépanneur comblerait davantage les attentes tout en augmentant possiblement ses ventes ou en diminuant 
ses coûts.
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Filiales
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Café l’Équilibre
En mars 2011, lors de la signature avec l’admi-
nistration de l’entente encadrant la contribution 
des étudiants de premier cycle pour le dévelop-
pement de projets étudiants au sein du Super-
PEPS, la CADEUL concrétisait l’opération d’une 
petite concession alimentaire du style d’un café. 
Celle-ci devrait débuter ses opérations au début 
de 2013. Le 16 juillet, convoqués en rencontre par 
l’administration, nous avons été invités à produire 
une offre de service pour une autre petite conces-
sion alimentaire, cette fois située dans le Stade 
TELUS-Université Laval.

N’ayant que jusqu’au 26 août pour déposer une offre, la préparation de l’offre de service a dû se réaliser en y 
consacrant toute l’énergie possible. Ainsi, le Conseil d’administration a été consulté sur son approbation de ce 
projet de développement dès le 24 juillet, laissant 34 jours pour la création complète d’une entreprise, l’élaboration 
du concept de la concession, la préparation d’une offre alimentaire conforme aux critères stricts de l’Université,  
la production d’estimations budgétaires et de prévisions d’investissement et la mise en place de normes de gestion. 
De toute évidence, les deux semaines de vacances de l’été initialement prévues ont rapidement été reportées.

La réponse de l’Université a été positive, mais a nécessité la rédaction d’un addenda afin de compléter certaines 
sections de l’offre de service, dont certaines ne pouvaient être initialement remises, car l’Université n’avait pas 
transmis les documents nécessaires. Depuis le dépôt de ce document, le projet continue à requérir de très nom-
breuses heures de travail pour poursuivre des négociations diverses avec l’administration, faire produire des plans 
d’aménagement et d’ingénierie, réaliser la sélection finale des fournisseurs, faire les commandes de matériel, 
embaucher du personnel, déterminer la structure légale de l’entité, faire les demandes des permis nécessaires  
et de très nombreuses autres tâches.

Le Café l’Équilibre sera une entreprise à part entière, au même titre que le Pub universitaire et le dépanneur 
Chez Alphonse, avec un conseil d’administration composé entièrement d’administrateurs de la CADEUL. Un des 
avantages du projet est que le café au PEPS sera en fait une seconde succursale d’une seule entreprise. Ainsi, 
l’essentiel du plan d’affaires sera déjà réalisé, les ressources pourront être partagées et la synergie entre les deux 
concessions sera bénéfique.

En plus de cette dernière considération, ce projet était important dans une perspective de reprise des installations 
alimentaires afin de démontrer tout notre savoir-faire et notre capacité à gérer des projets d’envergure. En effet,  
la CADEUL ne pouvait se permettre de passer à côté de cette chance. Cela est, bien certainement, sans consi-
dérer l’avantage qu’est en lui-même le fait d’élargir l’étendue des initiatives étudiantes sur le campus. En somme, 
nous espérons que le travail réalisé cette année permettra de lancer deux belles concessions alimentaires au 
Stade TELUS-Université Laval et au PEPS, et propulsera la CADEUL vers de futurs développements de services. 
Un défi demeure tout de même dans les prochaines années, soit d’assurer une bonne gestion de ces conces-
sions. Toutefois, à l’égard des informations actuelles, il est possible de croire en son succès.

Halte-garderie
Malheureusement, contrairement aux attentes initiales, les travaux sur la halte-garderie n’ont que peu progressé. 
D’une part, l’année a été très chargée, rendant ainsi presque impossible de consacrer du temps à ce projet et, 
d’autre part, il n’a toujours pas été possible d’obtenir les plans finaux d’aménagement du local. Ceux-ci devraient 
être disponibles sous peu, ce qui débloquera une part importante des limites aux progrès du projet.
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•Jérémie Rose, recherchiste
•Josiane Bolduc, recherchiste
•Lucie Poirier, comptable
•Marie-France Arsenault, rédactrice des procès-verbaux
•Marie-Michèle Pagé, adjointe administrative
•Marjorie Audet, gérante, Pub universitaire
•Martine Tousignant, adjointe à la comptabilité
•Martin Lanouette, attaché politique
•Mathieu Béland-Lachance, technicien informatique
•Mathieu Skelling, webmestre
•Maxime Chabot, adjointe aux communications
•Mélanie Boutin, gérante adjointe, dépanneur Chez Alphonse
•Michel Mullins, gérant, Marché du livre usagé
•Olivier Moreault, adjoint à la vice-présidence aux finances
•Patrice Michel, gérant, Pub universitaire
•Samuel Gaudette, graphiste
•Sylvie Bédard, archiviste
•Thomas Pouliot, directeur des services
•Valérie Chassé, gérante, dépanneur Chez Alphonse
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Tous ensemble, nous avons accompli  
de grandes choses et nous pouvons  
en être fiers. Ce fut un plaisir pour  
nous de vous représenter au courant  
de l’année 2011-2012.  

Bonne chance à tous.

L’exécutif 2011-2012


