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Affaires externes et politiques 

Réforme de la TaCEQ 

CAE-E13-05-19-05 
Que le comité de réflexion sur la TaCEQ soit réactivé avec le mandat de faire des 
recommandations au Caucus des associations sur le processus de réforme. 
 
Chantiers sur l’enseignement supérieur 

CAE-E13-05-19-06 
Que la CADEUL continue à faire le suivi des chantiers sur l’enseignement supérieur et des suites 
données à leurs rapports. 
 
Laissez-passer universel d’autobus 

CAE-E13-05-19-07 
Que la CADEUL mette à jour les documents et les informations dont elle dispose concernant le 
LPU. 
 
CAE-E13-05-19-08 
Que la CADEUL termine l’étude de faisabilité du LPU. 
 
CAE-E13-05-19-09 
Que la CADEUL mette le LPU de l’avant au cours de la prochaine campagne électorale municipale. 
 
Droit de grève 

CAE-E13-05-19-10 
Que la CADEUL invite ses associations à se positionner sur le droit de grève étudiant. 
 
Liens avec les autres associations universitaires et nationales 

CAE-E13-05-19-11 
Que la CADEUL effectue une tournée des campus universitaires québécois afin de rencontrer les 
autres associations étudiantes. 
 
CAE-E13-05-19-12 
Que la CADEUL assiste ponctuellement aux instances de l’ASSÉ et de la FEUQ lorsque les 
questions qui y sont traitées sont pertinentes à ses dossiers. 
 
Élections municipales 

CAE-E13-05-19-13 
Que la CADEUL incite ses membres à voter dans le cadre des élections municipales de 2013. 
 
CAE-E13-05-19-14 
Que la révision de la plateforme municipale de la CADEUL soit supervisée par un comité de la 
plateforme électorale. 
 
CAE-E13-05-19-15 
Que la CADEUL effectue une recherche sur la question du logement étudiant. 
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Stratégie d’action jeunesse 

CAE-E13-05-19-16 
Qu’un comité soit formé afin de réfléchir aux demandes et aux recommandations à mettre de 
l’avant dans le cadre de la prochaine stratégie d’action jeunesse. 
 
CAE-E13-05-19-17 
Que la CADEUL produise un mémoire en vue de la prochaine stratégie d’action jeunesse. 
 
Animation sociopolitique 

CAE-E13-05-19-18 
Que la CADEUL organise des activités socioculturelles à caractère politique non-partisanes. 
 
CAE-E13-05-19-19 
Que la CADEUL organise des activités d’animation sociopolitique non-partisanes. 
 
 
Affaires universitaires 

Fonds d’investissement étudiants (FIÉ) 

CAE-E13-05-19-20 
Que la CADEUL documente le fonctionnement et les pratiques actuelles des fonds 
d’investissement étudiant et diffuse les résultats de cette documentation. 
 
CAE-E13-05-19-21 
Que la CADEUL informe les associations étudiantes et les directions de leurs droits et 
responsabilités quant à l’administration de leur FIÉ. 
 
Frais institutionnels obligatoires (FIO) 

CAE-E13-05-19-22 
Que la CADEUL actualise son avis sur les frais institutionnels obligatoires. 
 
Services aux étudiants 

CAE-E13-05-19-23 
Que la CADEUL mette de l’avant ses revendications concernant la gestion des services aux 
étudiants. 
 
Revalorisation des comités, conseils et commissions de l’Université 

CAE-E13-05-19-24 
Que la CADEUL organise, dès la rentrée d’automne, une campagne de promotion en vue des 
élections aux comités, conseils et commissions de l’Université. 
 
CAE-E13-05-19-25 
Que la CADEUL fasse un meilleur suivi de la représentation étudiante au sein des comités, 
conseils et commissions de l’Université. 
 
 



Cahier des orientations 2013-2014 – CAE et CA – Séances du 19 mai 2013 
 

 

4 

Aménagement du campus 

CAE-E13-05-19-26 
Que la CADEUL produise un avis sur l’aménagement du campus. 
 
CAE-E13-05-19-27 
Que la CADEUL se penche sur le projet de résidences actuellement à l’étude et sur ses impacts 
sur la condition de vie des étudiantes et des étudiants du campus. 
 
Développement durable (UL) 

CAE-E13-05-19-28 
Que la CADEUL accroisse sa collaboration avec Univert Laval. 
 
 
Affaires pédagogiques 

Bureau des droits étudiants 

CAE-E13-05-19-29 
Que la CADEUL revoit l’identité visuelle du Bureau des droits étudiants. 

CAE-E13-05-19-30 
Que la CADEUL organise une campagne de visibilité pour faire connaître le service du Bureau des 
droits étudiants. 

CAE-E13-05-19-31 
Que la CADEUL reprenne les discussions avec l’AELIÉS concernant la coordination de la défense 
des droits étudiants pour les cycles supérieurs. 
 
Table des affaires pédagogiques 

CAE-E13-05-19-32 
Que la CADEUL convoque les responsables des affaires pédagogiques des associations membres 
afin de traiter des dossiers à caractère académique importants à des séances d’une Table des 
affaires pédagogiques. 
 
Formation pédagogique pour les associations étudiantes 

CAE-E13-05-19-33 
Que la CADEUL organise des formations sur les droits étudiants et les enjeux pédagogiques 
récurrents. 
 
Comités de programme 

CAE-E13-05-19-34 
Que la CADEUL organise une formation ouverte à tous et à toutes à la session d’automne afin 
d’informer les étudiantes et les étudiants du déroulement, de la composition ainsi que des pouvoirs 
du comité de programme. 
 
CAE-E13-05-19-35 
Que la CADEUL documente les pratiques actuelles des comités de programme. 
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Formation à distance 

CAE-E13-05-19-36 
Que la CADEUL effectue une recherche sur l’offre de formation à distance au Québec et à 
l’Université Laval. 
 
CAE-E13-05-19-37 
Que la CADEUL poursuive le large processus de consultation de la communauté universitaire 
lavalloise entamé pendant le mandat 2012-2013 au sujet de la formation à distance. 
 
CAE-E13-05-19-38 
Que la CADEUL rédige un avis sur la formation à distance basé sur la recherche et la consultation 
effectuées préalablement. 
  
Évaluation de l’enseignement 

CAE-E13-05-19-39 
Que la CADEUL mandate la Table des affaires pédagogiques de faciliter l’évaluation de 
l’enseignement offert à l’Université Laval. 
 
 
Affaires internes et institutionnelles 

Communications internes 

CAE-E13-05-19-40 
Que la CADEUL produise un blogue portant sur ses activités. 
 
Formation aux associations 

CAE-E13-05-19-41 
Que la CADEUL envisage de tenir son camp des associations en dehors du campus. 
 
CAE-E13-05-19-42 
Que la CADEUL élabore des formations plus spécifiques, s’adressant aux exécutifs des 
associations locales. 
 
CAE-E13-05-19-43 
Que la CADEUL cible plus directement les titulaires de chaque poste, au sein des exécutifs locaux, 
pour faire la promotion du camp des associations. 
 
Services aux associations 

CAE-E13-05-19-44 
Que la CADEUL consulte les associations afin de connaître leur intérêt à participer dans un projet 
d’association de services. 
 
CAE-E13-05-19-45 
Que la CADEUL fasse l’inventaire du matériel du CSDP et de la CADEUL et évalue les besoins 
des associations en ce qui concerne le prêt ou la location de matériel. 
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Vie culturelle 

CAE-E13-05-19-46 
Que la CADEUL valorise la vie culturelle, la vie artistique et les talents des étudiant-e-s de 
l’Université. 
 
Activités d’intégration 

CAE-E13-05-19-47 
Que la CADEUL organise une rencontre avec les responsables des activités d’intégration pour les 
renseigner sur les procédures et y invite les groupes concernés. 
 
Amélioration des processus 

CAE-E13-05-19-48 
Que le comité de réflexion sur le pouvoir des membres poursuive ses travaux pour le mandat 2013-
2014. 
 
Développement durable (CADEUL) 

CA-E13-05-19-32 
Que le comité institutionnel de protection de l’environnement se réunisse de nouveau. 
 
CA-E13-05-19-33 
Que des formations en développement durable soient offertes aux responsables en 
approvisionnement de la CADEUL et de ses filiales. 
 
CA-E13-05-19-34 
Que la CADEUL entreprenne la réforme et l’amélioration de sa politique environnementale. 
 
CA-E13-05-19-35 
Que la CADEUL mette à jour son plan de réduction de l’impact environnemental. 
 
Normalisation des documents 

CA-E13-05-19-36 
Que la CADEUL rédige une politique de normalisation de ses documents. 
 
Règles d’ordre et de procédures des assemblées 

CA-E13-05-19-36 
Que le CROPA termine l’élaboration d’un code de règles d’ordre et de procédures pour la CADEUL 
et qu’il dépose un rapport final sur ses travaux. 
 
Suivi des mandats 

CA-E13-05-19-37 
Que des rapports tertiannuel et bitertiannuel soient déposés chaque année. 
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Affaires financières et services aux membres individuels 

Renouvellement de la cotisation dédiée 

CA-E13-05-19-12 
Que la CADEUL mette sur pied un comité de réflexion sur les projets d’investissements potentiels 
liés au renouvellement de la cotisation dédiée de cinq dollars par session. 
Agenda universitaire 

CA-E13-05-19-13 
Que la CADEUL mette sur pied un comité de réflexion sur les projets d’investissements potentiels 
liés au renouvellement de la cotisation dédiée de cinq dollars par session; 
Que le comité de réflexion sur l’agenda universitaire sonde les étudiantes et les étudiants, 
notamment sur leur utilisation de l’agenda papier. 
 
Marché du livre usage (MLU) 

CA-E13-05-19-14 
Que la CADEUL envisage une centralisation du MLU au pavillon Desjardins-Pollack, sauf pour les 
pavillons de grande envergure et qui connaissent un fort achalandage. 
 
CA-E13-05-19-15 
Que la CADEUL envisage de déménager le MLU Pouliot dans l’ancien local de Zone de ce même 
pavillon. 
 
CA-E13-05-19-16 
Que la CADEUL approche d’autres associations pour leur permettre l’accès à la plateforme 
électronique du MLU. 
 
Services alimentaires 

CA-E13-05-19-17 
Que la CADEUL poursuive ses efforts quant à la reprise des installations alimentaires du lot 1; 
Que la CADEUL entreprenne les démarches concernant la reprise des installations alimentaires du 
lot 2. 
 
Conseil d’administration des filiales 

CA-E13-05-19-18 
Impliquer davantage les administrateurs des filiales au moyen de rencontres plus fréquentes et 
directes avec la gestion des filiales 
 
CA-E13-05-19-19 
Donner le mandat au Comité institutionnel de protection de l’environnement (CIPE) de faire des 
recommandations aux conseils d’administration des filiales quant à leurs pratiques en matière de 
développement durable. 
 
Projet de halte-garderie 

CA-E13-05-19-20 
Que la CADEUL poursuive ses démarches dans le cadre de la demande de places en service de 
garde subventionné. 
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Covoiturage 

CA-E13-05-19-21 
Que la CADEUL évalue les besoins et les habitudes des étudiantes et des étudiants quant au 
covoiturage. 
 
 
Affaires socioculturelles 

Show de la Rentrée 

CA-E13-05-19-22 
Que la CADEUL évalue la possibilité d’ajouter une scène extérieure à la logistique des scènes du 
Show de la Rentrée d’automne. 
 
CA-E13-05-19-23 
Que la CADEUL envisage la possibilité d’ajouter une scène à l’édition 2014 du Show de la Rentrée 
d’hiver. 
 
CA-E13-05-19-30 
Que le comité exécutif s’oppose à la scène extérieure Red Bull si elle ne répond pas aux 
préoccupations éthiques exprimées par le conseil d’administration. 
 
Politique publicitaire 

CA-E13-05-19-31 
Que la CADEUL envisage la création d’un code éthique de la publicité et des commanditaires. 
 
Jeux interfacultaires 

CA-E13-05-19-24 
Que la CADEUL officialise le partenariat avec CHYZ et Impact Campus pour assurer la couverture 
médiatique des Jeux interfacultaires. 
 
CA-E13-05-19-25 
Que la CADEUL élargisse l’accès aux rencontres préparatoires des Jeux interfacultaires afin d’y 
inclure un plus grand nombre de délégué-e-s des associations membres; 
Que la CADEUL fasse une meilleure promotion des Jeux interfacultaires auprès de ses membres; 
Que la CADEUL poursuive la décentralisation des Jeux interfacultaires afin d’inclure les pavillons 
hors campus. 
 
Grand Salon 

CA-E13-05-19-26 
Que la CADEUL poursuive la formule « clé en main » du Grand Salon et le publicise davantage. 
 
CA-E13-05-19-27 
Que la CADEUL officialise un poste de gérant du Grand Salon afin d’assurer la direction technique 
et la coordination des événements. 
 
CA-E13-05-19-28 
Que la CADEUL encourage financièrement les partenariats entre associations étudiantes dans 
l’organisation d’évènements au Grand Salon. 


