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Affaires externes et politiques 
 
 
1. Représentation régionale  
 
Durant l’été, le pan du dossier de représentation régionale qui a le plus avancé est celui du laissez-passer universel d’autobus. Une étude 
sur l’impact de l’implantation d’un tel laissez-passer a été réalisée par une firme de recherche externe à la demande des différents acteurs 
du projet (soit le RTC, la STLévis, l’Université Laval, l’AELIÉS et la CADEUL), et un rapport de celle-ci a été présenté au comité de travail au 
début de l’été.  
 
Au cours de l’automne, une série de rencontres ont eu lieu. Malheureusement, nous n’avons toujours pas à ce jour des informations 
suffisantes de la part des sociétés de transport pour soumettre le projet à nos instances ou en référendum. Les sociétés de transport, par 
ailleurs, semblent peu enclines à nous fournir des garanties quand au service qui serait offert en contrepartie de la contribution de la 
CADEUL. D’un autre côté, nous avons commencé l’élaboration du devis de mémoire sur l’environnement médiatique dans la région de 
Québec.  
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) 

responsable(s) 
Échéance 

prévue 
Statut 

Produire un devis de mémoire sur l’environnement médiatique régional et 
l’encadrement des médias au Québec. 

Présidence Novembre Reporté en 
février 

Élaborer un mémoire sur l’environnement médiatique régional et l’encadrement 
des médias au Québec. 

Présidence Mars  

Rencontrer le RTC pour faire un suivi du projet de LPU Vice-présidence aux 
finances et au 
développement 

Aout En cours 

Le cas échéant, consulter les étudiants sur la mise en place du LPU à un prix 
déterminé. 

Présidence Février Annulé 

Rencontrer les acteurs politiques de la région pour discuter des enjeux de la 
CADEUL qui les concernent.  

Présidence Toute 
l’année 

En cours 

Assister aux rencontres du Conseil municipal. Vice-présidence aux 
affaires externes 

Toute 
l’année 

Annulé 

Assister aux rencontres de la jeune chambre de commerce de Québec. Vice-présidence aux 
finances et au 
développement 

Toute 
l’année 

Annulé 

Assister aux rencontres du Conseil de quartier de la Cité-Universitaire. Vice-présidence aux 
affaires externes 

Toute 
l’année 

Annulé 

Faire une veille des séances des Conseils de quartier de la Ville de Québec et du 
Conseil municipal 

Vice-présidence aux 
finances et au 
développement 

Toute 
l’année 

Hiver 2015 

Obtenir un engagement de la Ville de Québec, de Lévis et de leurs sociétés de 
transport collectif en faveur de l’implantation d’un Laissez-passer universel 
d’autobus négocié avec les étudiants et l’Université Laval. 

Vice-présidence aux 
finances et au 
développement 

Mars  
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2. Représentation nationale 
 
Le dossier de représentation nationale nous a beaucoup occupé pendant l’été : trois chantiers, des forums de consultation à l’interne ainsi 
que des documents à lire et à produire, mais aussi beaucoup de communications externes font partie des tâches accomplies. Des 
règlements généraux ont été élaborés et adoptés par l’assemblée des membres du Projet pour un mouvement étudiant, la structure 
provisoire chargée de mettre sur pieds une nouvelle association nationale. En juillet, pour une quatrième année consécutive, nous avons fait 
une tournée des associations externes afin de resserrer nos liens avec les associations externes et partager nos orientations respectives 
pour l’année. Finalement, en août, nous avons adopté notre avis sur le renouvellement de la Politique jeunesse. Nous avons d’ailleurs 
obtenu des places à la Table de concertation nationale sur la Politique jeunesse le 24 septembre.  
 
À l’automne, les associations externes se sont consacrées à la rédaction de documents complémentaires aux règlements généraux : 
Politique de développement durable, de diffusion de l’information ou encore d’élection. Plusieurs référendums ont été organisés afin de 
demander aux étudiants de la province s’ils souhaitent être représentés par l’Union Étudiante du Québec. Le référendum de la CADEUL, 
quant à lui, a eu une envergure exceptionnelle avec six semaines de campagne et une multitude d’activités de sensibilisations. Le tout s’est 
malheureusement conclu dans l’incertitude et la frustration lorsque nous avons appris que des problèmes techniques majeurs de la 
plateforme de vote fournie par l’Université Laval ont empêché plusieurs centaines de nos membres d’exercer leur droit de vote. Dans ce 
contexte et considérant l’écart de 5 voix en faveur du « non », les instances ont choisi de ne pas reprendre la consultation au courant du 
mandat 2015-2016.
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Participer aux chantiers du Projet pour le mouvement étudiant Vice-présidence aux affaires 
externes 

Tout l’été Fait 

Élaborer un plan de communication pour le référendum Vice-présidence aux affaires 
internes 

Août Fait 

Participer au renouvellement de la politique jeunesse Vice-présidence aux affaires 
externes 

Toute l’année En 
cours 

Consulter les membres individuels concernant l’adhésion de la CADEUL à  
l’association nationale. 

Présidence Novembre Annulé 

Défendre les intérêts des membres de la CADEUL au national Comité exécutif Toute l’année En 
cours 

Maintenir des canaux de communication efficaces avec l’ensemble des 
associations étudiantes du Québec. 

Comité exécutif Toute l’année En 
cours 
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3. Financement de l’enseignement supérieur 
 
L’été a été l’occasion d’échanger brièvement avec les autres associations étudiantes de la Province sur le sujet de la grille de financement 
des Universités. Nous poursuivons ces discussions depuis et nous demeurons à l’affut de tous les travaux entrepris par les universités et le 
gouvernement en lien avec le financement de l’enseignement supérieur. À ce jour, il n’y a malheureusement pas de consensus chez les 
associations étudiantes du Québec en ce qui a trait aux changements à apporter à la grille de financement.  
 
En contrepartie, les associations participantes au Projet pour le mouvement étudiant ont réaffirmé unanimement leur appui à notre projet de 
Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire (FSSEP). Nous avons d’ailleurs fait réalisé une étude d’impact économique de 
l’implantation d’une telle mesure. Finalement, nous n’avons toujours pas produit de plan d’allocation des ressources en cas de 
réinvestissement en éducation. Un tel plan sera nécessaire lorsque nous envisagerons de promouvoir publiquement le FSSEP.   
 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Travailler de concert avec les autres associations étudiantes du Québec pour 
promouvoir les recommandations des étudiants concernant la grille de 
financement des Universités. 

Vice-présidence aux affaires 
externes 

Juillet Fait 

Approfondir nos recommandations concernant la grille de financement des 
universités 

Vice-présidence aux 
finances et au 
développement 

Août Reporté en 
février 

Réaliser une étude sur les impacts économiques de l’implantation du FSSEP Présidence Août Fait 
Élaborer un plan d’allocation des Fonds supplémentaires en cas de 
réinvestissement en éducation. 

Vice-présidence aux affaires 
externes 

Août Annulé 

Sensibiliser les acteurs politiques et les regroupements appelés à jouer un rôle 
dans l’implantation du FSSEP. 

Présidence Toute 
l’année 

En cours 
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4. Droit de grève 
 
Compte-tenu des rumeurs selon lesquelles le gouvernement aurait comme projet d’encadrer le droit de grève étudiant à l’automne et 
conformément au mandat donné lors du processus d’orientation au printemps, le comité exécutif a travaillé durant l’été sur un document 
proposant des balises acceptables concernant le droit des étudiantes et des étudiants à faire la grève. Celui-ci sera à été transmis en 
septembre aux associations afin d’initier une réflexion à l’interne. Depuis, nous avons assisté les associations en prévision du Caucus de 
janvier où elles pourront adopter des balises qui préciseront la position de la CADEUL sur le sujet du droit de grève étudiant. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Produire un mémoire sur l’encadrement du droit de grève des étudiants. Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Août Fait 

Discuter en instance des balises envisageables au droit de grève. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Novembre Reporté en 
janvier 

Présenter le mémoire aux associations étudiantes du Québec Présidence Automne 
2015 

Reporté en 
mars 

Effectuer une veille de la situation du droit de grève étudiant dans les 
autres établissements d’enseignement supérieur du Québec. 

Comité exécutif Tout le temps En cours 
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5. Stages obligatoires de prise en charge en éducation 
 
L’été a été plutôt calme à l’interne, mais le dossier des compensations financières pour les stages finaux a avancé à l’externe. 
L’argumentaire de la CADEUL a été partagé avec les associations de la province participant à la campagne nationale; en revanche, des 
retards ont été pris dans la rédaction d’un argumentaire commun par manque de coordination. Par conséquent, le comité de communication 
que devait coordonner la CADEUL et qui attendait la production d’un argumentaire national pour se réunir n’a pas été mis sur pieds.  
 
À la rentrée, la CADEUL a soutenu les efforts des associations en éducation de l’Université Laval et leurs activités de sensibilisation à la 
condition de leurs stagiaires. Des évènements ont été organisés et des chandails ont été distribués. Tout au long de la session d’automne, la 
CADEUL a continué de soutenir les associations étudiantes en enseignement de l’Université Laval dans leur campagne. Nous avons 
également accompagné les délégués et les déléguées des associations dans leurs rencontres de planification et de coordination de la 
campagne à l’interne et à l’externe.  
 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) 

responsable(s) 
Échéance 

prévue 
Statut 

Partager l’argumentaire et les données de la CADEUL avec les autres associations 
participant à la Campagne de revendication et d’action interuniversitaire pour les 
étudiants d’éducation en stage. (CRAIES)  

Vice-présidence aux 
affaires externes 

Juillet Fait 

Assister les associations en enseignement de la CADEUL dans leur campagne Vice-présidence aux 
affaires internes 

Août En 
cours 

Élaborer un plan de sensibilisation des acteurs politiques appelés à jouer un rôle dans la 
mise en œuvre des revendications de la CRAIES 

Vice-présidence aux 
affaires externes 

Août Fait 

Soutenir les actions locales de la CRAIES Vice-présidence aux 
affaires internes 

Automne 
2015 

En 
cours 

Sensibiliser les acteurs politiques appelés à jouer un rôle dans la mise en œuvre des 
revendications de la CRAIES 

Vice-présidence aux 
affaires externes 

Tout le 
temps 

Annulé 
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6. Coupures dans les services publics 
 
Un plan d’action a été réalisé, et présenté au Caucus de septembre. La campagne qui a suivi a surtout conduit à sensibiliser les étudiants et 
les étudiants aux effets néfastes des coupes sur la qualité de la formation universitaire, mais aussi plus largement sur l’efficacité des 
services publics. Nous avons donc organisé plusieurs kiosques dans les pavillons et des soirées Pintes et coupes au Pub universitaire sur 
les thèmes de la jeunesse, de l’éducation, du transport et de la santé. Nous sommes aussi demeurés en contact avec nos interlocuteurs 
externes afin de coordonner nos différentes actions avec les leurs. Nous avons ainsi participé à plusieurs actions de mobilisation sur le 
campus et à Montréal, le plus souvent en lien avec les compressions dans les universités. 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Parfaire l’argumentaire de la CADEUL et recenser les effets des compressions 
dans les services publics. 

Vice-présidence aux affaires 
externes 

Août Fait 

Élaborer un plan de campagne. Vice-présidence aux affaires 
externes 

Août Fait 

Réaliser la campagne Vice-présidence aux affaires 
externes 

Automne 2015 Fait 

Sensibiliser les acteurs politiques à la nécessité de réinvestir dans les services 
publics. 

Présidence Toute l’année En 
cours 

Coordonner nos activités avec les autres associations étudiantes de la 
province. 

Vice-présidence aux affaires 
externes 

Toute l’année En 
cours 
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Affaires internes et institutionnelles 
 
 
7. Liens avec les membres 
 
Lors de la période estivale, nous avons contacté à de multiples reprises les associations étudiantes par courriel afin d'établir un lien pour 
l'année à venir. Avec un premier contact établi entre nous et les associations étudiantes, nous avons organisé des tournées pour rencontrer 
les différents exécutifs. Nous avons aussi élaboré un modèle d'infolettre durant l'été alors que nous amorcions la refonte du site Web. 
Malheureusement, nous avons accumulé beaucoup de retard dans le projet de refonte du site Web en raison de problèmes liés au serveur 
d’hébergement et de l’indisponibilité de notre contractant à l’automne.  
 
Tout au long de la session d’automne, nous avons été en contact avec les diverses associations étudiantes sur le campus afin de nous tenir 
au courant de leurs dossiers et de répondre à leurs questions sur les dossiers de la CADEUL. Plusieurs associations nous ont d’ailleurs 
invité à présider leurs réunions et à présenter des dossiers lors de leurs instances. Nous avons aussi organisé des activités comme la ligue 
de sports, le camp de formation, un échange de cadeau, et plus encore afin de faciliter les communications et la coopération entre les 
différentes associations.  
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Contacter les exécutants des associations afin d’établir un 
premier contact entre eux et la CADEUL. 

Vice-présidence aux affaires internes Août Fait 

Produire une infolettre hebdomadaire concernant les activités 
de la CADEUL. 

Vice-présidence aux affaires internes Août Fait 

Compléter la refonte du site web. Vice-présidence aux affaires internes Septembre En 
cours 

Développer une plateforme électronique de partage de 
documents associatifs et institutionnels. 

Vice-présidence aux affaires internes Décembre En 
attente 

Avec leur accord, assister aux instances d’association 
facultaire qui regroupent les associations modulaires. 

Vice-présidence aux affaires internes Toute l’année En 
cours 

Organiser des activités pour favoriser les relations entre les 
associations membres de la CADEUL. 

Vice-présidence aux affaires internes Toute l’année En 
cours 

Visiter régulièrement les pavillons et les locaux des 
associations étudiantes. 

Vice-présidence aux affaires internes Toute l’année En 
cours 

Participer aux diverses activités des associations membres. Vice-présidence aux affaires internes, Vice-
présidence aux affaires socioculturelles 

Toute l’année En 
cours 
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8. Engagement des étudiants 
 
Avec l'aide de notre recherchiste, nous avons passé en revue durant l’été les mesures en vigueur à l'Université Laval et dans les autres 
universités québécoises afin d’encourager l’implication étudiante. Nous nous sommes également interrogé sur les modifications et les ajouts 
que nous pouvions apporter aux différents incitatifs. Nous avons fait part de nos suggestions lors des rencontres de développement du 
Carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social. Cette nouvelle plateforme mise sur pieds par plusieurs acteurs universitaires 
facilitera grandement l'engagement des étudiants et des étudiantes dans notre communauté. 
 
Durant l’automne, nous avons discuté plusieurs fois du Gala de la vie étudiante avec le Bureau de la vie étudiante. Nous souhaitons 
augmenter la visibilité de l’événement et bonifier les bourses offertes aux participants. Nous avons aussi poursuivi le travail de conception du 
Carrefour de l’engagement et de l’entrepreneuriat social. Le Carrefour vise à regrouper les diverses organisations sur le campus qui jouent 
un rôle dans la promotion de l’implication des membres de la communauté universitaire. Il s’agirait d’un outil de diffusion des opportunités 
d’engagement offertes par ces organisations, mais aussi d’une plateforme de visibilité pour les étudiants qui souhaitent offrir leurs talents 
particuliers ou leur aide bénévole. Finalement, notre campagne de valorisation de l’engagement étudiant est prête à être lancée. Nous 
discutons couramment avec le Bureau de la vie étudiante pour organiser des activités d’envergure durant la session d’hiver. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Effectuer une revue des incitatifs en place à l’Université Laval et 
ailleurs pour favoriser l’implication étudiante. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Septembre Fait 

Mettre en place des nouveaux incitatifs et réviser les incitatifs 
actuels pour valoriser l’implication étudiante. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 
 

Toute l’année En cours 

Préparer une campagne de valorisation de l’engagement. Vice-présidence aux affaires 
internes 
 

Octobre Fait 

Coordonner la campagne de valorisation de l’engagement. Vice-présidence aux affaires 
internes 
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Novembre à 
février 

Reporté à l’hiver 2016 

Créer une banque de bénévoles Participer à la création du 
Carrefour de l’engagement avec l’administration universitaire. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Décembre En cours 

Organiser une semaine de l’implication dans les associations 
étudiantes et parascolaires. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 
Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Février Reporté à la semaine 
du 7 au 11 mars 

Soutenir les associations étudiantes dans la promotion de 
l’implication en leur sein. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En cours 
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9. Soutien aux associations 
 
La préparation logistique du camp de formation des associations a bien progressé dès l’été. Les derniers détails du camp ont été réglés 
pendant la période d’inscription. D’un autre côté, la quasi-totalité des sections du guide des associations ont été révisées. Malheureusement, 
après la rentrée, nous n’avons pas eu l’occasion de compléter la révision du guide des associations. Nous veillerons à conclure ce travail 
durant la session d’hiver en prévision des transitions chez nos associations membres.  
 
Finalement, nous rencontrons régulièrement les associations afin de prendre connaissance de leurs dossiers et de voir comment nous 
pouvions les aider dans l'accomplissement de leur travail.  Nous comptons être encore plus présents auprès des associations à l’hiver. Par 
ailleurs, aucune association ne nous a encore demandé d’adapter le Code CADEUL à ses instances. 
 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Organiser le Camp de formation des associations. Vice-présidence aux affaires 
internes 

3 et 4 octobre 
2015 

Fait 

Créer un guide de référence pour les divers exécutants des associations. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Septembre En 
cours 

Constituer et entretenir une liste de personnes ressources pour offrir des 
services gratuits de tous genres aux associations sur le campus. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Novembre En 
cours 

Publier un répertoire des organisations qui offrent des services à un prix 
avantageux aux associations étudiantes dans la région de Québec. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Février  

Offrir des ateliers de formation additionnels et spécialisés aux représentants 
des associations étudiantes. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 

Visiter régulièrement les pavillons et les locaux des associations étudiantes. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 

Accompagner les associations membres qui souhaitent adapter le Code 
CADEUL à leurs instances internes. 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Toute l’année En 
attente 
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10. Instances 
 
Le travail touchant les instances est un travail en continu. La documentation à l’intention des nouveaux délégués participant au Caucus des 
associations a été complétée dans le mois d’août est actuellement disponible. La politique référendaire a été, tant qu’à elle, révisée durant 
l’été et a été adoptée lors des instances du 23 août. De plus, dans le cadre du Caucus spécial d’élections prévu le 25 septembre, nous 
avons été en communication directe avec le Secrétariat général de l’Université Laval pour mettre à jour la liste des commissions, conseils et 
comités de l’Université Laval. Cette mise à jour a permis de mettre en place le plan de promotion de l’implication dans les différents comités, 
conseils et commissions de l’Université et de la CADEUL.  
 
C’est au courant de la session d’automne, de septembre à novembre, que les élections au Caucus des associations se sont tenues et que 
les différents postes ont été comblés. Étant donné que le comité de réflexion sur le pouvoir des membres (CRPM) a été élu en novembre 
plutôt qu’en septembre, le rapport sur la dynamisation des instances a été reporté à plus tard. Cela ne nous a pas empêché d’amorcer notre 
réflexion sur le sujet. Finalement, puisque ce comité traitera également des minorités dans nos instances, le comité d’inclusion des minorités 
ne sera pas constitué cette année. Quant au comité femmes, il existe déjà deux comités femmes qui accomplissent la même mission que 
celui envisagé par la CADEUL. En conséquences, nous privilégions le travail continu avec les comités déjà en place. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Développer de la documentation à l’intention des nouveaux délégués participant 
au Caucus des associations. 

Présidence Juillet Fait 

Réviser la politique référendaire de la CADEUL. Présidence 
Vice-présidence aux affaires 
internes 

Août Fait 

Élaborer un plan de promotion de l’implication dans les  comités, conseils et 
commissions de l’Université et de la CADEUL. 

Présidence Août Fait 

Organiser une rencontre du Comité femmes de la CADEUL afin d’établir sa 
mission et son fonctionnement . 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Septembre Annulé 

Produire un rapport sur la dynamisation et la modération des instances de la 
CADEUL. 

Vice-présidence aux affaires 
internes  

Décembre En 
cours 

Organiser des rencontres du Comité d’inclusion des minorités. Vice-présidence aux affaires 
internes 
 

Toute l’année Annulé 

Communiquer régulièrement avec les comités femmes déjà en place à 
l’Université Laval. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 
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11. 35 ans de la CADEUL 
 
La saison estivale a été très propice aux recherches documentaires et archivistiques nécessaires à l’élaboration du livre sur l’histoire de 
l’engagement étudiant à l’Université Laval. Notre écrivain contractuel a beaucoup progressé en la matière et a été en mesure de nous 
proposer un plan de rédaction à la fin de l’été. La rédaction s’est poursuivie à l’automne, de même que des recherches complémentaires. 
Nous souhaitons présenter sous peu les premiers chapitres du livre à nos associations. D’un autre côté, nous n’avons pas eu l’occasion de 
consulter nos membres sur les célébrations des 35 ans de la CADEUL en décembre. Compte-tenu que la fin du mandat arrive rapidement, 
nous envisageons de peporter cette réflexion au processus d’orientation 2016-2017. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Consulter les membres afin de planifier les célébrations du 35e de la CADEUL. Vice-président aux affaires 
externes 

Décembre Annulé 

Produire un livre sur l’histoire de l’engagement étudiant à l’Université Laval. Président 
 

Mars En 
cours 

Préparer une édition spéciale du Show de la Rentrée pour souligner le 35e de 
la CADEUL et le 15e du Show de la Rentrée. 

Vice-président aux affaires 
socioculturelles 
 

Toute l’année En 
cours 
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12. Développement durable 
 
Depuis l’adoption de l’évaluation environnementale de la CADEUL et de ses filiales en avril 2015, les recommandations de nos instances ont 
toutes été mises en place en collaboration avec la Vice-présidence aux finances et au développement. De plus, le dossier de retrait 
progressif des bouteilles d’eau des filiales de la CADEUL avance très bien. En effet, les bouteilles d’eau ont déjà été retirées partiellement, 
notamment au dépanneur chez Alphonse, et des contenants réutilisables ont été mis en place à côté des bouteilles d’eau en plastique 
actuelles. Au début de l’hiver, nous évaluerons les changements d’habitudes de consommation dans nos filiales et les conséquences 
financières des mesures qui ont été mises en place. 
 
Un plan d’action de promotion des initiatives de la CADEUL et de ses filiales en développement durable devait être complété pour novembre, 
mais ce comité a été élu seulement au mois d’octobre, en pleine période référendaire. Nous élaborerons donc un nouveau plan d’action en 
développement durable en février. Ce plan abordera les orientations à long terme de la CADEUL et de ses filiales en développement 
durable, l’année 2015-2016 étant déjà fort avancée. Finalement, la vice-présidence aux affaires institutionnelles continue à participer 
activement aux différentes instances de l’Université Laval qui concernent le développement durable. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Mettre en œuvre les recommandations de l’évaluation environnementale de 
la CADEUL et de ses filiales. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Août Fait 

Développer le réseau de répondants en développement durable parmi les 
associations membres. 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Octobre En 
cours 

Informer les associations étudiantes des offres de formation en 
développement durable à l’Université Laval. 

Vice-présidence à l’enseignement 
et la recherche 

Décembre Fait 

Retirer progressivement les bouteilles d’eau des filiales de la CADEUL. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Automne 
2015 

En 
cours 

Promouvoir les initiatives de la CADEUL et de ses filiales en développement 
durable. 

Vice présidence aux affaires 
institutionnelles 

Automne 
2015 

En 
cours 

Encourager l’accréditation des évènements écoresponsables de la 
CADEUL, de ses filiales et des associations membres. 

Vice présidence aux affaires 
institutionnelles 

Toute l’année En 
cours 

Participer activement aux instances de l’Université qui s’intéressent au 
développement durable. 

Vice présidence aux affaires 
institutionnelles 

Toute l’année En 
cours 

Élaborer un Plan d’action du Comité institutionnel de protection de 
l’environnement 

Vice présidence aux affaires 
institutionnelles 

Février En 
cours 
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Affaires pédagogiques et universitaires 
 
13. Formation à distance 
 
Pendant l’été, la première étape du dossier de la formation à distance a été de répertorier et analyser les politiques facultaires sur la 
formation à distance à l’Université Laval et dans les autres universités. Pour ce faire, nous sommes entrés en contact avec toutes les 
facultés, le Bureau de la formation à distance, ainsi que la Direction des programmes de premier cycle. Mis à part quelques ébauches de 
politiques dans certaines facultés, nos recherches nous ont permis de constater qu’aucune faculté ne s’était dotée de telles politiques, ni à 
l’Université Laval ni dans les autres universités québécoises. En ce qui concerne la rédaction de l’avis sur la formation à distance, la 
première étape a été d’analyser les résultats de la recherche sur la formation à distance nécessaires pour appuyer notre argumentaire. Le 
recherchiste de la CADEUL a aussi fait une recherche sur les meilleures pratiques en formation à distance, qui a été complétée par une 
rencontre avec le directeur du Bureau de la formation à distance. Cette rencontre nous a permis de mieux cerner certains enjeux et d’y 
apporter des solutions réalistes. L’avis a ensuite été rédigé par la vice-présidence à l’enseignement et la recherche et présenté en Table des 
affaires pédagogique. Les commentaires des représentants aux affaires pédagogiques des associations ont été pris en compte et des 
modifications ont été apportées à l’avis avant son adoption en Caucus. 
 
À l’automne, nous avons présenté nos recommandations au Vice-rectorat aux études et aux activités internationales, au Bureau de la 
formation à distance, à la Direction générale de premier cycle, puis à certains responsables facultaires des études intéressés. Plusieurs de 
nos associations ont également eu l’occasion d’Aborder la question des cours à distance dans leurs comités de programme et conseils de 
faculté. Nous avons poursuivi nos travaux en élaborant un modèle de Politique facultaire sur la formation à distance pour aider nos 
associations à changer les pratiques en vigueur dans leurs programmes. Cependant, nous constatons que la Politique développée se 
rapproche de plus en plus d’un guide des bonnes pratiques à adopter pour l’enseignement des cours à distance. Nous distinguerons ces 
deux modèles de document à la prochaine Table des affaires pédagogiques. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Répertorier et analyser les politiques facultaires sur la formation à distance à 
l’Université Laval et dans les autres universités. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la 
recherche 

Juillet Fait 

Rédiger un avis sur la formation à distance proposant des solutions aux problèmes 
révélés par les travaux de la CADEUL en lien avec la formation à distance. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la 
recherche 

Août Fait 

Présenter notre avis au Bureau de la formation à distance et encourager la mise en 
place des mesures proposées 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la 
recherche 
Présidence 

Novembre En 
cours 

Élaborer un modèle de politique d’encadrement de l’offre de formation à distance 
dans les facultés. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la 
recherche 

Novembre En 
cours 

Assister les associations étudiantes qui désirent proposer une politique 
d’encadrement de l’offre de formation à distance en Comité de programme ou en 
Conseil facultaire 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute 
l’année 

En 
cours 
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14. Coordination des affaires pédagogiques 
 
La grande majorité des actions qui devaient être complétées au cours de l’été dans le dossier de coordination des affaires pédagogiques ont 
été réalisées. En effet, le plan des séances de la Table des affaires pédagogiques a été réalisé en se basant notamment sur les 
planifications des années antérieures, ainsi que sur l’échéancier contenu dans le plan d’action de la vice-présidence à l’enseignement et à la 
recherche afin que les différents dossiers pédagogiques soient traités au moment opportun en table. En ce qui concerne la fiche de synthèse 
sur la reconnaissance des acquis, elle n’a pu être complétée qu’en décembre en raison du nombre important de dossiers de recherche qui 
ont occupé le recherchiste de la CADEUL cet été : plateforme électorale; plateforme de recherche, répertoire des stages pour la CRAIES; 
répertoire des moyens de reconnaissance de l’implication étudiante; répertoire des politiques facultaires, répertoire des bonnes pratiques en 
formation à distance et en interdisciplinarité, etc. Quant à lui, le répertoire des initiatives des associations en matière d’accueil et 
d’accompagnement pédagogique a été complété et rendu disponible pour les associations étudiantes au début de la rentrée, afin qu’elles 
puissent s’en inspirer lors de l’accueil de leurs étudiants. Pour ce faire, les suggestions des associations qui se trouvaient dans les procès-
verbaux de la Table des affaires pédagogiques de l’an dernier, ainsi que les initiatives retrouvées sur sites internet des facultés et des 
associations étudiantes ont été répertoriées. Ce document a ensuite été envoyé aux associations étudiantes par courriel et rendu disponible 
sur le mur du groupe Facebook de la Table des affaires pédagogiques.  
 
Les ateliers de formation à l’intention des responsables aux affaires pédagogiques ont été mis à jour, ainsi que le cahier du représentant 
étudiant, en collaboration avec le Bureau des droits étudiants (BDE). En ce qui concerne le cahier du représentant étudiant, le contenu est 
resté sensiblement le même, mais la présentation a été revue afin de le rendre plus graphique et de simplifier l’explication des différentes 
procédures administratives. L’Opération plan de cours a aussi été réalisée à l’automne et à l’hiver en collaboration avec le BDE. Nous 
souhaitions réaliser l’Opération plan de cours avec les associations étudiantes. Enfin, un motion design sur les conseils du BDE pour la 
rentrée a été produit et distribué sur les réseaux sociaux au bénéfice des étudiants qui n’ont pas été rejoints lors de nos opérations. 
 
Finalement, nous continuons à offrir des ateliers de formation en lien avec la représentation et l’accompagnement pédagogique. En plus du 
camp de formation et des ateliers organisés par le Bureau des droits étudiants lors es tables des affaires pédagogiques, nous comptons 
organiser plusieurs formations Sentinelle pour aider les responsables des affaires pédagogiques à interagir avec des étudiants en détresse 
et à prévenir ce genre de situation. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance prévue Statut 

Élaborer un plan des séances de la Table des affaires pédagogiques pour 
l’année 2016-2017 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Juillet Fait 

Publier une fiche synthèse du fonctionnement de la reconnaissance des 
acquis scolaires et extrascolaires à l’Université Laval 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Août Fait 

Publier un répertoire des initiatives des associations en matière d’accueil et 
d’accompagnement pédagogique 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Août Fait 

Mettre à jour les ateliers de formations destinés aux responsables des 
affaires pédagogiques et le Cahier du représentant étudiant. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Août Fait 

Réaliser l’Opération plan de cours en collaboration avec les associations 
étudiantes. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Septembre / 
janvier 

Fait 

Présenter les formations aux associations étudiantes et distribuer le Cahier 
du représentant étudiant. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Octobre Fait 

Produire un dépliant explicatif du Règlement disciplinaire et des services du 
Bureau des droits étudiants. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Novembre En 
attente 

Produire des quizs sur le Règlement disciplinaire et le règlement des 
études de l’Université et les diffuser. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Novembre En 
attente 

Proposer aux associations des activités et des outils de reconnaissance de 
l’excellence des enseignants. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Mars  

Rencontrer régulièrement les responsables des affaires pédagogiques des 
associations 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 

Susciter la participation des associations étudiantes à la Table des affaires 
pédagogiques. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Chaque mois En 
cours 

Sonder les représentants étudiants sur les comités de programme. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Octobre /  janvier 
/ mars 
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15. Baccalauréats intégrés 
 
La Commission des études de l’Université Laval travaille présentement sur l’interdisciplinarité dans nos formations. La CADEUL a donc 
rencontré la présidence de la commission pendant l’été afin de lui faire part des problèmes identifiés par les associations étudiantes lors 
d’une rencontre organisée avec celles-ci en mars dernier. Par ailleurs, une revue sur les bonnes pratiques dans les baccalauréats intégrés a 
été faite par le recherchiste de la CADEUL. Par contre peu d’informations pertinentes ont été répertoriées. Un plan de l’avis sur les 
baccalauréats intégrés ainsi que des recommandations ont été proposés par la CADEUL et présentés aux associations étudiantes 
représentant des membres issus de baccalauréats intégrés. Suite aux modifications proposées, l’avis a été rédigé et a été adopté par le 
Caucus au début de l’automne.  
 
Depuis, la CADEUL participe activement aux travaux de la Commission des études en matière d’interdisciplinarité. Le rapport élaboré par la 
Commission reprend directement la majorité de nos recommandations. De plus, nous demeurons disponibles pour les associations qui 
souhaitent présenter notre avis dans leurs comités de programmes. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Recueillir de la documentation et des témoignages concernant les principaux 
problèmes rencontrés dans les baccalauréats intégrés 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Juillet Fait 

Rédiger un avis sur les baccalauréats intégrés Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Septembre Fait 

Présenter les recommandations de la CADEUL aux interlocuteurs concernés à 
l’Université Laval 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Septembre Fait 

Participer aux travaux de la Commission des études sur l’interdisciplinarité. Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Automne 
2015 

Fait 

Assister les associations étudiantes dans la mise-en-place de ces 
recommandations. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 
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16 - Évaluation de la formation 
 
En ce qui concerne l’évaluation continue des programmes, les rapports ont été compilés tout au long de l’été et ont été envoyés aux 
associations étudiantes au cours du mois de septembre. Cependant, l’élaboration du modèle de questionnaire a pris beaucoup plus de 
temps que prévu, ce qui a mené au report du lancement du projet pilote avec l’administration universitaire. Nous avons profité de la période 
du retour des fêtes pour compléter le questionnaire. En ce qui concerne la promotion de l’évaluation des cours, la CADEUL, en collaboration 
avec le Bureau des droits étudiants, a élaboré une affiche, ainsi qu’un motion design à ce sujet. D’autres éléments de promotion de 
l’évaluation des cours seront élaborés dans les prochaines semaines et mis à la disposition des associations étudiantes. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Compiler et présenter les résultats du questionnaire transitoire d’évaluation 
continue des programmes. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Août Fait 

Élaborer un modèle complet de questionnaire(s) d’évaluation continue des 
programmes. 

Présidence Août Fait 

Développer des activités, du matériel et des outils de promotion de 
l’évaluation des cours. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Octobre Fait 

Promouvoir l’évaluation informelle des cours. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Octobre / 
février 

En 
cours 

Coordonner et promouvoir le projet pilote d’évaluation continue des 
programmes. 

Présidence Automne 
2015 

Annulé 

Présenter nos recommandations relatives à la réforme du système 
d’évaluation de l’enseignement à l’Université Laval. 

Présidence Automne 
2015 

En 
cours 

Promouvoir le questionnaire transitoire d’évaluation continue des 
programmes. 

Présidence Février  

Soumettre le questionnaire transitoire d’évaluation continue des programmes 
aux étudiants qui n’ont pas participé au projet pilote. 

Présidence Mars  

Promouvoir la participation des étudiants à l’évaluation des cours. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Hiver 2016  

Présenter les rapports d’évaluation périodiques des programmes aux 
associations étudiantes. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 



Bilan de la session d’automne 2015 – Caucus des associations et Conseil d’administration (22 et 24 janvier 2016) 
 

 
27 

 
17 - Bureau des droits étudiants 
 
Le projet détaillé du nouveau point de service a été présenté à nos instances et aux responsables facultaires des études de plusieurs 
facultés à l’automne. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver un local permanent accueillir le nouveau point de service du 
Bureau des droits étudiants. À l’hiver, nous avons donc lancé un modèle temporaire de kiosque ambulant pour permettre d’accroitre la 
visibilité du service et de traiter les demandes les plus courantes des étudiants. Nous observons déjà un accroissement considérable du 
nombre de consultations en janvier. 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Élaborer un projet détaillé de nouveau point de service pour le BDE en 
partenariat avec l’Université. 

Vice-présidence à l’enseignement et 
la recherche 

Octobre Fait    

Entériner le projet en instances. Vice-présidence à l’enseignement et 
la recherche 

Novembre Fait 

Préparer l’ouverture du nouveau point de service. (employés, visuels, 
aménagement des locaux, indications, etc.) 

Vice-présidence à l’enseignement et 
la recherche 

Novembre Fait 

Lancer le nouveau point de service et en faire la promotion Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Janvier En 
cours 
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18. Stratégies pédagogiques 
 
Une revue des différentes stratégies pédagogiques à l’Université Laval a été faite par le recherchiste de la CADEUL au cours de l’été. 
Depuis, nous avons eu plusieurs échanges avec les associations étudiantes en Table des affaires pédagogiques ou lors de rencontres 
particulières afin d’identifier les avantages et les inconvénients pour les étudiants en lien avec la formation par compétence, la pédagogie 
universelle et la pédagogique inversée. Nos consultations se poursuivent à l’hiver afin de compléter nos connaissances sur les différentes 
stratégies pédagogiques. Nous présenterons un devis de mémoire par après.  
 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Se renseigner sur les diverses stratégies pédagogiques mises en place 
à l’Université Laval. 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Octobre En cours 

Consulter les associations étudiantes dont le programme présente des 
stratégies pédagogiques alternatives . 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Novembre En cours 

Rédiger un Avis sur les stratégies pédagogiques alternatives. Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Janvier Reporté en 
mars 
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19. Recherche au premier cycle 
 
Le dossier concernant la recherche au premier cycle a commencé à prendre forme. Pendant l’été et l’automne, nous avons présenté notre 
démarche à nos interlocuteurs intéressés, tels l’AELIÉS et le SA2RE. Ceux-ci ont accepté de nous renseigner sur les expériences rapportées 
par leurs membres en lien avec des activités de recherche. Nous avons aussi mené une enquête succincte sur le soutien apporté aux 
étudiants de premier cycle dans les autres universités en matière de recherche. Depuis, nous élaborons un questionnaire destiné à nos 
membres pour en apprendre d’Avantage sur les pratiques en vigueur à l’Université Laval et dans les milieux de recherche fréquentés par les 
étudiants et étudiantes de premier cycle. Une version préliminaire du questionnaire a été présentée lors de la Table des affaires 
pédagogiques de janvier.  
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Nous renseigner sur les pratiques courantes en recherche au premier 
cycle à l’Université Laval et ailleurs. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Octobre Fait 

Élaborer un questionnaire destiné aux étudiants ayant collaboré à un 
projet de recherche. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Octobre Fait 

Distribuer le questionnaire parmi les étudiants ayant collaboré à un projet 
de recherche. 

Vice-présidence à 
l’enseignement et la recherche 

Novembre Reporté en 
février 

Analyser les résultats de la consultation auprès des membres. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Décembre Reporté en 
mars 

Discuter avec l’AELIÉS pour ajouter  à la Charte de l’étudiant chercheur 
des dispositions relatives à la recherche au premier cycle  

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Hiver 2016  
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20. Diffusion de la recherche 
 
Le projet de plateforme de diffusion de la recherche a pris forme tout au long de l’été. D’abord, les associations étudiantes du Québec ont 
été mises au courant de ce projet lors de la tournée des associations de la CADEUL, qui s’est déroulée en juillet. Elles sont toutes 
enthousiastes à l’idée de nous partager leurs documents. De plus, une liste des acteurs pertinents susceptibles de produire de la 
documentation concernant l’enseignement supérieur a été élaborée par la recherchiste de la CADEUL. Les travaux de certains de ces 
acteurs ont commencé à être répertoriés. Parmi ceux-ci, la revue des travaux de la FEUQ a été complétée.  
 
Durant la session d’automne, nous avons défini le format que la plateforme de recherche allait prendre. Par contre, le projet n’a pas 
progressé d’avantage en raison de l’embauche d’une nouvelle recherchiste et des retards accumulés dans la refonte du site Web de la 
CADEUL. L’élaboration de la plateforme de diffusion de la recherche a repris à la fin de la session et continuera durant la session d’hiver.  
 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) 
responsable(s) 

Échéance 
prévue 

Statut 

Répertorier les travaux sur l’enseignement supérieur produits à l’Université Laval 
et dans les autres établissements d’enseignement postsecondaires. 

Vice-présidence aux 
affaires internes 

Septembre Fait 

Définir le format de la plateforme. Vice-présidence aux 
affaires internes 

Octobre Fait 

Élaborer un plan d’entretien continu de la plateforme. Vice-présidence aux 
affaires internes 

Octobre Reporté en 
février 

Créer la plateforme. Vice-présidence aux 
affaires internes 

Automne 
2015 

Reporté en 
mars 

Promouvoir le lancement de la plateforme. Vice-présidence aux 
affaires internes 

Janvier Reporté en 
mars 

Lancer et entretenir la plateforme. Vice-présidence aux 
affaires internes 

Hiver 2016 Reporté en 
mars 
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21. Fonds d’investissement étudiant  
 
Avec le mémoire adopté et après avoir consulté à l’aide d’un sondage les représentants des associations étudiantes qui disposent d’un 
fonds d'investissement étudiant afin de valider avec eux la conformité de leur convention et du fonctionnement de leur FIÉ aux normes 
universitaires, la vice-présidence aux affaires institutionnelles est en train de compiler les résultats et de réaliser le répertoire des projets 
financés par les FIÉs sur le campus. Lorsque celui-ci sera complété, la vice-présidence aux affaires institutionnelles proposera ses services 
aux associations dont le FIÉ ne respecte pas les normes pour les renseigner sur les irrégularités de leur FIÉ et les soutenir, à leurs 
demandes, dans la négociation de la convention. 
 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance prévue Statut 

Produire un mémoire sur le fonctionnement des FIÉs à 
l’Université Laval. 

Présidence Juin Fait 

Consulter les représentants étudiants sur les comités 
d’évaluation de projets. 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Octobre, janvier, 
mars 

En cours 

Publier un répertoire des projets financés par les FIÉs sur le 
campus. 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles 

Janvier, avril En cours 

Soutenir les associations étudiantes dans la négociation de la 
convention de leur FIÉ. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Toute l’année En 
attente 
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22. Services aux étudiants 
 
Comme vous pouvez le constater, il s’agit ici d’un dossier qui débute en septembre. Nous avons donc attendu avec impatience la 
convocation de la Direction des Services aux Étudiants concernant la formation du Comité consultatif DSE. Nous avons cependant profité de 
la saison estivale pour maintenir des liens courants avec la Direction des services aux étudiants, plus particulièrement en leur présentant 
notre Plan directeur et en préparation de la rentrée et des activités d’intégration. 
 
La session d’automne, quant à elle, a vu naître le comité consultatif de la DSE. Les rencontres automnales regroupant les directeurs et 
directrices des différentes unités de services ont servi à présenter les différents services ainsi que leurs modes de fonctionnements 
respectifs. De plus, le comité a pu commencer un travail de dépistage afin de voir de quelles façons les différentes unités pourraient travailler 
avec la CADEUL dans leurs différents dossiers, ainsi que les nôtres. Nous avons finalement amorcé la planification budgétaire de la DSE en 
janvier. 
 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Participer aux séances du Comité consultatif de la DSE Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En 
cours 

Participer à la planification budgétaire 2016-2017 de la DSE Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Hiver 2016 En 
cours 

Faire le suivi des recommandations de la CADEUL en lien avec la DSE Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En 
cours 

Organiser des rencontres mensuelles avec la DSE pour faire le suivi de 
nos activités. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En 
cours 
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Affaires financières et socioculturelles 
 
23. Coordination de la vie étudiante 
 
Le Guide des évènements révisé en 2015 a été mis à la disposition des associations étudiantes en juin, tel que prévu. La promotion du 
mercredi des associations est un travail qui sera fait en continu. La CADEUL a assisté les comités organisateurs des activités d’intégration 
pendant tout l’été. 
 
Comme vous pouvez le constater, la création du groupe Facebook a été annulée. En effet, l’utilité de créer un groupe de coordination entre 
les organisateurs et organisatrice ne se fit pas sentir à l’automne chez les différents représentants et représentantes aux affaires 
socioculturelles du campus. Cela semblait être un groupe de plus du Facebook déjà chargé de tout le monde. Cela dit, la mise sur pied d’un 
comité permanent de suivi des activités avec consommation d’alcool dès cet hiver viendra consolider le suivi pouvant être fait entre la 
CADEUL, les unités et services de l’UL, ainsi que les organisateurs et organisatrices d’évènements. Le rapport d’événement n’ayant pas été 
très populaire à l’automne, plus d’efforts seront fait cet hiver pour démontrer l’importance liée aux informations que la CADEUL peut aller 
chercher via ce petit formulaire que nous remplirons désormais nous-mêmes en consultant nos associations. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance prévue Statut 

Produire et distribuer un guide sur l’organisation d’évènements à 
l’Université Laval. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Juin Fait 

Promouvoir le mercredi des associations au Pub universitaire. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Septembre Fait 

Créer un groupe Facebook pour les organisateurs d’évènements. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Septembre Annulé 

Négocier une diminution des coûts de location de locaux sur le 
campus. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Octobre Reporté à 
février 

Organiser des rencontres de concertation entre les responsables 
des affaires socioculturelles des associations. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Octobre, décembre, 
février et avril 

En cours 

Recueillir des rapports des organisateurs d’évènements sur le 
campus. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En cours 
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24. Animation sociopolitique  
 
À l’automne, la CADEUL a organisé plusieurs activités de sensibilisation politique dans le cadre de sa campagne contre les coupures dans 
les services publiques. Nous avons reçu plusieurs conférenciers qui ont présenté leurs réflexions sur les thèmes de la jeunesse, des 
transports, de l’éducation et de la Santé. Nous étions cependant en l’attente de l'élection du comité d'animation sociopolitique qui a eu lieu au 
Caucus de novembre avant d'entreprendre l'organisation d'autres événements. Cela ne nous a pas empêché de communiquer avec les 
associations étudiantes et parascolaires du campus afin de recenser et de promouvoir leurs activités d’animation sociopolitique. 
 
Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Répertorier les activités d’animation sociopolitique organisées sur le campus. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Octobre Fait 

Faire un remue-méninge des activités qui pourraient être organisées par le 
Comité d’animation sociopolitique. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Octobre Fait 

Organiser des conférences et d’autres activités diverses.  Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 

Promouvoir les activités sociopolitiques des associations membres de la 
CADEUL. 

Vice-présidence aux affaires 
internes 

Toute l’année En 
cours 
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25. Vitrine culturelle 
 
À la rentrée, les associations étudiantes ont été invitées à faire parvenir leurs idées de projet. Nous avons également consulté les artistes de 
la communauté universitaire ayant approché la CADEUL. Divers projets ont été recensé tout au long de l’automne. Nous avons donc pu 
procéder à l’élaboration de divers comités reliés au genre d’événement présenté. Les comités de planification développent depuis le contenu 
artistique, tandis que la CADEUL travaille à développer des partenariats ainsi que l’image de la Vitrine. Nous visons aussi à coordonner le 
développement de notre vitrine avec certaines orientations de l’Université Laval en lien avec la culture sur le campus.  
 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Promouvoir le projet auprès des associations étudiantes et 
parascolaires. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Septembre Fait 

Recenser les projets envisagés par les associations étudiantes. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Octobre Fait 

Élaborer la programmation de la vitrine culturelle. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Décembre Fait 

Développer les visuels et le matériel promotionnel. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Décembre Reporté en 
février 

Lancement de la programmation dans les médias régionaux. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Janvier Reporté en 
février 

Coordonner et soutenir l’organisation des activités de la 
programmation. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Hiver 2016 En cours 

Développer des partenariats avec la Ville de Québec et des 
organismes publics ou privés. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En cours 
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26. Campagnes de sensibilisation 
 
Les différents centres de prévention des établissements d’études québécois étant en vacances pour une bonne partie de l’été, il a été difficile 
de communiquer avec les établissements externes. Toutefois, le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH) 
a refait signe de vie en août. À la rentrée, ils ont finalement convoqué les acteurs prenant part à la formation du comité de travail conjoint à 
l’interne.  Beaucoup de travail a donc été accompli durant la session d’automne. Le comité conjoint a pu développer le contenu de la 
campagne universitaire avec l’aide des intervenants de plusieurs services de l’Université, le tout dans l’attente d’une convocation du comité 
de travail provincial. Cette rencontre provinciale fut finalement convoquée en novembre 2015, puis suivie d’une nouvelle rencontre de travail 
en janvier. À l’heure actuelle, toutes les universités se sont entendues sur les visuels et le contenu de la campagne qui bénéficiera d’un 
soutien financier considérable du Bureau de coopération interuniversitaire. De notre côté, nous sommes pratiquement prêts à lancer notre 
campagne locale autour de la Saint-Valentin. Beaucoup d’activités intéressantes seront organisées en collaboration avec le CPIMH, la 
Direction des communications de l’université et d’autres regroupements volontaires. 
 
Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Définir le mandat du comité de travail provincial pour 2015-2016 Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Été 2015 Fait 

Mettre sur pieds le comité de sensibilisation sociale de la CADEUL Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Septembre Fait 

Former un comité de travail conjoint avec l’administration universitaire. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Septembre Fait 

Élaborer du contenu pour la campagne 2016. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Novembre Fait 

Élaborer un Plan et des visuels pour la campagne 2016. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Décembre Fait 

Déployer la campagne de sensibilisation 2016. Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Février  

Mener une réflexion et élaborer du contenu sur les enjeux sociaux qui 
touchent nos membres. 

Vice-présidence aux affaires 
socioculturelles 

Toute l’année En 
attente 

 
 
 



Bilan de la session d’automne 2015 – Caucus des associations et Conseil d’administration (22 et 24 janvier 2016) 
 

 
37 

27. Assurances collectives 
 
Le mois de mai a marqué le début de l'été mais également le début des rencontres avec l'administration universitaire en lien avec le dossier 
des assurances collectives pour les étudiants de premier cycle de l'Université Laval membres de la CADEUL. Ces rencontres avaient pour 
but d'établir un calendrier d'implantation dont l'enjeu principal c'est avéré être la programmation de la structure informatique nécessaire au 
fonctionnement de ce nouveaux service. Durant les mois de juin et juillet, le processus de réflexion interne a porté sur les différents 
scenarios d'implantations possible en prenant soin d'analyser les impacts liés aux diverses alternatives. Les différents aspects techniques du 
projet on été définis en détail. Une rencontre a eu lieu au début du mois de septembre afin de présenter à l'administration universitaire un 
plan d'affaire complet représentant les meilleurs scénarios possibles pour une implantation du service au courant de la session d'hiver. 
 
Tout au long de la session d’automne, des rencontres ont eu lieu avec les représentants de l’administration universitaire afin de discuter des 
différents détails concernant l’implantation de ce nouveau service. L’enjeu entourant la disponibilité des ressources informatiques pour la 
programmation c’est finalement réglé du côté de l’Université Laval, ce qui a permis développement d’un système fonctionnel pour un 
démarrage du service en janvier 2015. Nous avons rencontré régulièrement l’équipe des communications de l’Université à partir de ce 
moment afin de convenir des moyens de communications efficaces et de l’échéancier du plan de promotion du service. Le matériel été 
produit vers la fin décembre. Le processus d’embauche des employés du bureau des assurances c’est tenu dans la même période. En effet, 
un bureau physique a été aménagé tout près du grand salon dans les locaux de la CADEUL dans lequel 3 employés seront disponibles à 
temps plein pour répondre aux questions des étudiants et des étudiantes en lien avec le fonctionnement du régime. Les modifications sur les 
différentes pages web de l’Université et de la CADEUL ont été effectuées afin de s’assurer que les informations nécessaires aux utilisateurs 
soient accessibles. 
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Plan d’action 
 

Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 
prévue 

Statut 

Rencontrer les représentants de l’Université. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Mai Fait 

Rechercher les différentes options d’implantation . Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Juin Fait 

Évaluer les impacts liés aux différentes options d’implantation. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Juillet Fait 

Négocier l’option d’implantation choisie avec l’Université. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Août Fait 

Choisir la marge de sécurité de la prime. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Août Fait 

Élaborer un plan de communication en prévision de l’implantation 
du régime. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Automne 2015 Fait 

Mettre en place le régime d’assurances collectives. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Janvier Fait 
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28. Gestion des filiales et des services 
 
Pendant l’été, le menu du Pub universitaire a connu plusieurs changements autant esthétiques que du point de vue de la variété. Cette 
opération s’est avérée nécessaire compte-tenu de la détérioration physique des anciens menus et de la mise à jour au 2-3 ans des produits 
disponibles et au goût de la clientèle. Comme c’est le cas depuis maintenant 3 ans, des discussions portant sur les filiales de la CADEUL ce 
sont tenues entre les gérants et les étudiants administrateurs et ce sont terminées par un rencontre durant laquelle une planification annuelle 
a été adoptée pour l’ensemble des entités. Une tournée des babillards à été effectué afin d’identifier les endroits du campus qui nécessitent 
un rajeunissement, une soumission est présentement en cours.  
 
Plusieurs suivis régulier sont effectués auprès du conseil d’administration de la CADEUL afin d’assurer une bonne continuité dans l’opération 
des services. En effet, des rapports d’étapes ont été transmis aux administrateurs pour le Marché du livre usagé et le Show de la rentrée afin 
de marquer la fin de l’édition de l’automne pour chacun de ces services et de mettre en place les ajustements nécessaires pour l’édition de 
l’hiver. Le budget de l’agenda 2016-2017 a quant à lui été adopté et nous conduira à mettre en place une nouvelle structure de 
fonctionnement orientée par les résultats dégagés d’un sondage de satisfaction qui aura lieu au cours de la session d’hiver. En ce qui 
concerne les planifications annuelles des filiales, elles continuent d’être mises en application grâce à un suivi des différents Conseils 
d’administration. Le dernier droit du mandat 2015-2016 a débuté avec la finalisation des documents qui portent sur l’histoire de filiales qui 
seront présentés dans les prochaines semaines aux différents Conseils d’administration. Finalement, le Conseil d’administration de la 
CADEUL a entrepris de réformer les Conseils d’administration des filiales en constituant une seule Commission des filiales. Nous élaborons 
présentement avec l’aide de nos avocats le fonctionnement de cette Commission composée de plusieurs administrateurs qui veilleront à 
exercer un meilleur contrôle sur les orientations et la gestion de nos services.  
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Effectuer une refonte du menu du Pub. Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Juillet Fait 

Effectuer une planification annuelle pour chacune des filiales. Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Août Fait 

Restructurer et rénover les babillards. Vice-présidence aux affaires 
internes 

Août En 
cours 

Effectuer le Budget pour l’agenda 2016-2017 Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Octobre Fait 

Produire un document sur l’histoire de chacune des filiales. Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Mars En 
cours 

Effectuer des rencontres de travail mensuelles avec les administrateurs. 
Constituer une Commission des filiales de la CADEUL. 

Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Toute l’année 
Mars 

En 
cours 

Remettre des rapports d’étapes pour les différents services. Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Toute l’année En 
cours 

Promouvoir les services et les filiales Vice-présidence aux finances et 
au développement 

Toute l’année En 
cours 
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29. Développement du campus 
 
Plusieurs rencontres avec les architectes de la CADEUL et le personnel de l'Université ont eu lieu durant le premier tiers du mandat 2015-
2016. Ces rencontres ont permis de réviser le concept du Cercle universitaire et de mettre en marche les améliorations locatives au 4e étage 
du pavillon Desjardins-Pollack. Des délais causés par de légers litiges au sujet du financement du projet ainsi qu'à des divergences 
d'opinons concernant plusieurs éléments esthétiques ont malheureusement retardé le commencement des travaux durant l’été.  
 
Les nombreux retards concernant le financement et l’approbation des plans du Cercle par les intervenants universitaires ont finalement été 
réglés au courant du mois de décembre. C’est donc au début du mois de janvier que, finalement, les travaux de réaménagement du Cercle 
universitaire ont pu commencer. La difficulté d’exécution des travaux durant la session d’hiver réside dans le fait que de nombreuses 
réservations des salles voisines au Cercle ne peuvent être annulées ou déplacées. Plusieurs semaines seront nécessaires afin de donner la 
nouvelle allure tant attendue à lieu de restauration gastronomique. Par ailleurs, l’élection tardive des membres du Comité de réflexion sur 
l’aménagement du campus issus des postes Caucus des associations a eu pour effet de retarder le début des travaux de réflexion de ce 
groupe. Le principal effet de cette situation est que le comité s’est rencontré à une fréquence plus élevé durant les dernières semaines de la 
session d’automne. Le comité a pris connaissance de liste des projets réfléchis envisagés par l’Université dans les prochaines années. Le 
but étant de réfléchir aux différentes possibilités d’orientation de développement ou d’aménagement du campus, la consultation de cette liste 
et de la documentation liée à plusieurs des projets mentionnés a permis au comité de démarrer adéquatement ses travaux. Nous menons 
par ailleurs une brève enquête sur les autres campus universitaires au Québec et ailleurs dans le monde afin de dresser un plan complet de 
toutes les possibilités qui s’offrent à nous. 
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Plan d’action 
 
Étapes/moyens à réaliser Exécutant(s) responsable(s) Échéance 

prévue 
Statut 

Réviser le concept du Cercle universitaire. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Juin Fait 

Effectuer les améliorations locatives. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Août Reporté en 
février 

Ouvrir le Cercle universitaire. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Septembre  Reporté en 
mars 

Promouvoir l’ouverture du Cercle universitaire sur le campus et 
dans la ville de Québec. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Septembre  Reporté en 
mars 

Créer un comité de réflexion sur le développement du campus. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Septembre Fait 

Élaborer des orientations pour le développement du campus. Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Novembre Reporté en 
février 

Présenter les orientations de développement aux représentants 
de l’Université. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Décembre Reporté en 
mars 

Rencontrer les représentant de l’Université afin de coordonner 
nos projets de développement. 

Vice-présidence aux finances et au 
développement 

Hiver 2016 Reporté en 
mars 

 
 


