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La Confédération des associations d’étudiants 

et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 

représente 88 associations étudiantes et plus de 

32 000 étudiantes et étudiants de premier cycle 

de l’Université Laval.

La CADEUL a pour mission de représenter les 

étudiantes, les étudiants et les associations d’étu-

diantes et d’étudiants membres afin de promouvoir 

et de défendre leurs droits et leurs intérêts, no-

tamment en matière pédagogique, culturelle, éco-

nomique, politique et sociale, ainsi qu’envers 

l’administration universitaire.

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à 

s’impliquer dans leur milieu, stimule leur potentiel 

et met de l’avant leur vision collective, notamment :
•  En créant des liens entre les associations 

 et en favorisant la communication avec 
 les étudiantes et les étudiants ;

• ●En développant des outils pour les aider 
 à réaliser leurs ambitions ;

• ●En les aidant à être des leader 
 dans leur milieu ;

• ●En offrant des services adaptés 
 à leurs besoins ;

• ●En défendant leurs intérêts.
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affaires externes
et politiques

É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Assister activement aux différents 
comités et commissions

Vice-présidence 
aux affaires externes

Faire une tournée 
des associations à Québec

Vice-présidence 
aux affaires externes

Élaborer un projet de la CJQ avec les partenaires 
jeunesses, étudiantes et étudiants locaux.

Vice-présidence 
aux affaires externes

Présidence

Représentation municipale

Dans la grande région de Québec, les jeunes de 15 à 35 
ans représentent près de 150 000 individus, soit environ 
25% de la population totale. Il s’agit d’une importante 
part de la population dont les décideurs publics se doivent 
de prendre le pouls dans les grands projets qui mobilisent 
la région. Avec ses 33 000 membres, la CADEUL est une 
actrice importante de ce milieu. 

La représentation des jeunes au sein de la communauté 
métropolitaine de Québec fait l’objet d’efforts et de 
revendications par plusieurs groupes depuis plusieurs 
années. Existant depuis 1981, la CADEUL fait partie de 
ce nombre. Le Forum jeunesse régional de la Capitale-
Nationale (FJRCN), qui existe depuis 2000, a pour mission 
« d’informer, de concerter et de représenter les jeunes 
de manière à ce qu’ils contribuent activement au déve-
loppement social, culturel et économique de la région ». 
Il bénéficiait jusqu’en 2014 de financement de la part du 
gouvernement du Québec, mais la politique de rigueur 
budgétaire du gouvernement Couillard a fait disparaître 

ce support financier, le réduisant considérablement. Le 
Centre jeunesse emploi de la Capitale-Nationale (CJECN), 
dont la mission est « d’améliorer [les] conditions de vie 
[des jeunes] en favorisant, notamment, le développement 
de leur employabilité », fait aussi partie du paysage jeu-
nesse régional. Les associations étudiantes collégiales 
de la Ville de Québec sont aussi du nombre, soit l’Asso-
ciation étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AECSF), 
l’Association étudiante du Cégep Garneau (AECFXG), 
l’Association générale des étudiantes et étudiants du 
Cégep de Limoilou (AGEECL), récemment coalisées 
autour de la Coalition régionale des associations étudiantes 
de la Capitale-Nationale (CRACN).

La condition de la jeunesse et la condition étudiante sont 
étroitement liées. La collaboration et la mise en commun 
de nos enjeux avec ces groupes seront des pierres 
angulaires de toute action politique dans la région de la 
Capitale-Nationale et la seule réelle façon de faire rayonner 
les enjeux des étudiantes et éudiants en dehors du 
campus.

 � Que la CADEUL assure une 
représentation active des intérêts 
de la communauté étudiante auprès 
des instances décisionnelles 
de la région de la Capitale-Nationale.

 � Que la CADEUL maintienne et développe 
ses liens avec les différents groupes 
étudiants et jeunes de la région 
de la Capitale-Nationale.

 � Assurer une présence aux instances 
municipales et aux consultations 
publiques pertinentes.

 � Établir et maintenir des canaux de 
communications avec les élu-e-s 
municipaux.

 � Faire des dossiers jeunesse 
une priorité pour le conseil exécutif 
de la Ville de Québec.

 � Faire une tournée des groupes 
de représentation jeunesse et 
des associations étudiantes 
postsecondaires de la Ville de Québec.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux différentes actions pour faire 
avancer les revendications du mouvement étudiant

Vice-présidence 
aux affaires externes

Terminer le questionnaire sur les conditions 
des stages obligatoires à l’Université Laval 
avec la table de travail sur la condition des stages

Vice-présidence 
aux affaires externes

Vice-présidence 
aux affaires internes

Produire l’avis sur les conditions de stages 
obligatoires à l’Université Laval

Vice-présidence 
aux affaires externes

Conditions de stage

Dans les dernières années, les étudiantes et étudiants 
de différentes disciplines se sont mobilisés pour améliorer 
les conditions de leurs stages. Les stagiaires en ensei-
gnement se sont mobilisé-e-s fortement pour réclamer 
une compensation financière de leur stage final de prise 
en charge, ou communément appelé stage IV. La CADEUL 
travaille depuis 2014 sur la condition des stagiaires en 
enseignement, dont l’adoption d’un avis sur le sujet en 
2015. Dès 2014, la Campagne de revendication et d’action 
interuniversitaire en enseignement pour les stages 
(CRAIES) a été le principal véhicule de revendications et 
de mobilisation dans ce dossier, qui a été appuyé par les 
ressources d’un comité de travail spécifique de l’Union 
étudiante du Québec. Outre les actions de mobilisation, 
la CRAIES a réalisé une étude exhaustive sur la situation 
des stagiaires comprenant un calcul des sommes  
nécessaires à l’implantation d’un programme de com-
pensation financière. Les actions posées ont mené à 
l’obtention d’une mesure spécifique au sein du budget 

du Québec 2018-2019, soit une enveloppe  
de 15 M$ par année pour financer des bourses dédiées  
aux stagiaires. 

Les revendications pour l’amélioration des conditions 
des stages prennent depuis quelque temps une pers-
pective plus large. À la suite de l’annonce du 15 M$ pour 
le stage IV par le gouvernement du Québec, la ministre 
de l’Enseignement supérieur Hélène David s’est dite 
ouverte à plusieurs reprises pour envisager d’étendre le 
programme de compensation à d’autres professions.  
À la suite de l’élection historique de 2018 qui a vu la 
Coalition Avenir Québec (CAQ) prendre le pouvoir, le 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Jean-François Roberge, s’est engagé dans un chantier 
sur les stages, soit une série de consultations de la société 
civile, qui a pris place dans les premiers mois de l’année 
2019, pour étudier les possibilités et choisir les actions 

 � Que la CADEUL travaille à documenter 
les conditions des stages obligatoires 
à travers les programmes d’études 
de l’Université Laval.

 � Que la CADEUL revendique 
la rémunération de tous les stages 
à tous les niveaux ainsi que l’amélioration 
des conditions des stagiaires.

 � Recenser les stages obligatoires 
à l’Université Laval.

 � Documenter l’état des conditions 
de stages des étudiantes et étudiants 
effectuant 
un stage obligatoire dans le cadre 
de leurs études.

 � Revendiquer l’amélioration 
des conditions des stagiaires.

 � Obtenir la rémunération 
de tous les stages à tous les niveaux.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

qui seront posées par le gouvernement. L’annonce des 
résultats de ce chantier a d’ailleurs été reportée très peu 
avant la date prévue à la fin avril 2019, après que la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, 
ait annoncé son intention de participer financièrement 
au chantier.

Or, pour pouvoir pousser ses revendications plus loin, la 
CADEUL a besoin d’assurer ses bases en prenant connais-
sance de la situation sur son campus. Ainsi, il importe 
que, cette année, la Confédération aille à la rencontre 
des étudiantes et étudiants qu’elle représente, et fasse 
état des conditions des stages obligatoires à l’Université 
Laval. Ces données pourront servir au comité exécutif à 
monter un argumentaire plus précis et plus pertinent dans 
la revendication de meilleures conditions pour  
ses stagiaires. 
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Organiser un débat et des événements 
pour la communauté universitaire

Vice-présidence 
aux affaires externes

Organiser une campagne 
de promotion du vote étudiant

Vice-présidence 
aux affaires externes

Réaliser et adopter la plateforme 
de revendications électorales de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires externes

Faire la promotion de la plateforme électorale 
auprès des partis politiques

Vice-présidence 
aux affaires externes

Élections fédérales

Le 21 octobre 2019, les Canadiennes et les Canadiens 
seront conviés aux urnes après quatre années du gou-
vernement libéral de Justin Trudeau. Moment phare dans 
la vie démocratique canadienne, les élections sont un 
moment clef pour les groupes, comme la CADEUL, qui 
portent des revendications et veulent se faire entendre.

Si les enjeux qui sont rattachés à la gouvernance d’Ottawa 
sont plus restreints pour les étudiantes et étudiants 
universitaires de premier cycle, le financement des uni-
versités demeure étroitement relié aux montants des 
transferts fédéraux vers les provinces. En ce sens, il faudra 
notamment surveiller le transfert des sommes dues au 
Québec pour l’abolition du crédit d’impôt fédéral pour 
frais de scolarité et manuels scolaires. Ce crédit, aboli 
en 2016 pour être réinvesti dans le programme canadien 

de bourses d’études a fait l’objet d’un droit de retrait de 
la part du Québec, qui offre déjà à ses étudiantes et 
étudiants l’aide financière aux études. Une somme pro-
visoire de 80M$ sur 5 ans a alors été promise, le temps 
que s’écoule le droit de demander ce crédit. Cette date 
approchant, le calcul de la somme qui doit être transférée 
au Québec est à refaire et devra être revu à la hausse. Le 
financement de la recherche concerne aussi les étudiantes 
et étudiants de premier cycle, plus particulièrement via 
le financement des frais indirects de recherche. En outre, 
les dernières années ont vu les jeunes se sensibiliser à 
la lutte aux changements climatiques, notamment à 
l’Université Laval. Les élections fédérales sont une occa-
sion en or pour la CADEUL de se saisir de ces enjeux et 
en faire la promotion auprès des autorités 
compétentes.

 � Que la CADEUL fasse la promotion 
des enjeux de ses membres auprès 
des candidat-e-s aux élections 
fédérales de 2019.

 � Que la CADEUL encourage 
la participation à voter aux 
élections fédérales de 2019.

 � Produire une plateforme de revendications 
en vue des élections fédérales 2019.

 � Organiser un débat électoral pour 
la communauté à l’Université Laval durant 
la campagne électorale fédérale 2019.

 � Promouvoir les élections fédérales de 
2019 sur le campus de l’Université Laval.

 � Diffuser une campagne 
de sortie de vote.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )

D’autre part, la participation des jeunes Québécoises et 
Québécois aux élections est toujours autant d’actualité. 
En effet, c’est dans une proportion de 53,1% que les 24 
ans et moins ont participé aux élections fédérales en 
2015, contre le taux général de 66,1%. Même s’il s’agit 
d’une hausse par rapport aux élections de 2011 (45% de 
taux de participations pour les moins de 25 ans, contre 
58,5% comme taux général), revoir la participation à la 
hausse est toujours un objectif qui permet aux jeunes de 
mieux s’inclure dans la vie politique.
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Effectuer une veille médiatique 
pour la communauté universitaire

Vice-présidence 
aux affaires externes

Effectuer une tournée 
des associations du Québec

Vice-présidence 
aux affaires externes

Mettre de l’avant les enjeux 
de la condition étudiante relevant 
de la politique provinciale dans 
les communications de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires externes

Assurer une présence forte et active 
aux différents événements sociopolitiques

Vice-présidence 
aux affaires externes

Représentation nationale

La CADEUL est une association étudiante de campus 
autonome, c’est-à-dire qu’elle effectue elle-même sa 
représentation sur la scène provinciale en l’absence 
d’affiliation nationale. La particularité de cette situation 
est soulevée par la difficulté qu’ont les associations 
étudiantes de campus à s’entretenir avec les titulaires 
de charge publique. Un véhicule national permet de 
concentrer les revendications du mouvement étudiant 
pour les porter efficacement auprès du gouvernement 
du Québec, qui se contente souvent d’interagir avec un 
nombre très restreint d’interlocuteurs. Cette stratégie est 
illustrée dans la dernière campagne panquébécoise sur 
la santé psychologique des étudiantes et étudiants, issue 
d’un comité de travail spécifique. De plus, les ressources 
à allouer pour effectuer une représentation pertinente 
auprès du gouvernement sont considérables ; normale-
ment, une équipe entière s’affaire à effectuer ce travail 

sur une base permanente. Avec une seule vice-présidence 
affectée à la représentation externe et la contribution 
ponctuelle de la présidence, la CADEUL se retrouve dans 
une situation particulière et cela nécessite que les efforts 
déployés pour effectuer notre représentation externe 
soient maintenus et accrus. 

En tant qu’association étudiante, la CADEUL a tout avan-
tage à maintenir d’excellents liens non seulement avec 
les associations étudiantes du Québec, mais aussi avec 
les regroupements politiques et sociopolitiques de la 
société civile. Ces relations sont utiles pour porter nos 
revendications et pour s’allier à nos partenaires naturels 
(syndicats, groupes communautaires, etc.) dans l’éven-
tualité de revendications communes. 

 � Que la CADEUL assure 
la représentation des intérêts 
de ses membres sur la scène nationale.

 � Assurer une présence soutenue 
aux événements et instances 
sociopolitiques pertinents 
du mouvement étudiant 
et de la société civile.

 � Améliorer notre réactivité 
à l’actualité politique.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux différentes rencontres 
organisées par la boîte de communication 
pour faire un suivi

Vice-présidence 
aux affaires internes

Organiser la participation de la CADEUL 
à la Rentrée UL d’automne et d’hiver

Vice-présidence 
aux affaires internes

Présence dans le Grand Axe et au kiosque 
au Pavillon Alphonse-Desjardins 
à la rentrée universitaire

Vice-présidence 
aux affaires internes

Lancer la campagne CADEUL Vice-présidence 
aux affaires internes

Lien avec les membres

Depuis plusieurs années, la CADEUL travaille à améliorer 
le lien avec les membres individuel-le-s et les membres 
associatifs. L’an dernier, la Confédération a su continuer 
ses efforts de présence sur le terrain, notamment à la 
rentrée universitaire. Le but étant de faire connaître 
davantage sa mission, ses services et ses filiales à la 
communauté universitaire. Un effort de valorisation des 
services et filiales se doit d’être fait, et ce, par une cam-
pagne d’information. 

Plusieurs changements ont également été faits en moder-
nisant la gestion des différents médias sociaux. Cela a 
permis d’augmenter la qualité des canaux de communi-

cations pour informer les membres. D’ailleurs, ayant 
comme objectif d’augmenter le sentiment d’appartenance 
et les connaissances des membres par rapport à la 
CADEUL, celle-ci se lance dans une campagne de valo-
risation et de diffusion de ses services et filiales. 

Il est aussi important de maintenir le lien avec les membres 
en nous informant des enjeux et des intérêts de ceux-ci 
et celles-ci. Ce lien passe par les diverses formations, 
tables de concertations et outils offerts aux membres. 
Ces interventions nous permettent de leur fournir les 
informations nécessaires au bon déroulement de leur 
parcours universitaire. 

 � Que la CADEUL maintienne et améliore 
le lien avec les membres individuel-le-s.

 � Que la CADEUL œuvre activement à faire 
connaître ses services et filiales auprès 
des membres.

 � Que la CADEUL maintienne 
et consolide les liens avec 
et entre ses membres associatifs.

 � Que la CADEUL continue à outiller ses 
membres associatifs.

 � Faire connaître la CADEUL et ses services 
et filiales auprès de ses membres.

 � Assurer la présence de la CADEUL sur le 
campus universitaire.

 � Continuer d’offrir aux membres associatifs 
des lieux de discussions et de partage 
d’informations.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux différents 
comités pour faire un suivi Présidence

Informer les membres 
des modalités du LPU Présidence

Laissez-passer universitaire

À la suite d’un travail acharné pendant plus de 10 ans, 
l’automne 2018 fut marqué par l’adoption du LPU par la 
communauté étudiante. En effet, la communauté étudiante 
a dit « oui » à un laissez-passer universitaire au référendum 
organisé conjointement avec l’AELIÉS. Grâce au LPU, les 
étudiantes et étudiants à temps complet de l’Université 

Laval pourront avoir accès aux services du RTC et de la 
STLévis à prix réduit. Il sera donc essentiel de travailler 
en collaboration avec les cinq partenaires pour veiller au 
bon fonctionnement de l’implantation du LPU et finalement 
informer les membres des modalités et du processus 
pour l’obtention du laissez-passer universitaire.

 � Que la CADEUL s’assure de la mise en 
place du Laissez-passer universitaire à 
l’automne 2019.

 � S’assurer du bon 
fonctionnement de l’implantation 
du Laissez-passer universitaire.

 � Informer la communauté étudiante sur 
le Laissez-passer universitaire.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présenter les services offerts 
par la CADEUL aux associations étudiantes

Vice-présidence 
aux affaires internes

Organiser un concours pour faire 
augmenter la visibilité de la page 
Facebook de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires internes

Évaluer les retombées 
des différentes méthodes prises

Vice-présidence 
aux affaires internes

Communications

La CADEUL représente plus de 33 000 membres indivi-
duel-le-s et 88 associations étudiantes. La Confédération 
se doit donc de renseigner ses membres, que ce soit sur 
des sujets concernant la condition étudiante ou sur 
l’avancement des dossiers, des gains obtenus et des 
services offerts. 

Elle peut donc informer ses membres à l’aide des moyens 
de communication. Elle partage notamment des enjeux 
politiques, des évènements de la CADEUL et de ses 

associations étudiantes ainsi que plusieurs informations 
importantes. Les différents médias sociaux de la CADEUL 
sont : Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Application 
mobile, site Web, Infolettre. Il est nécessaire de les faire 
connaître pour que les membres possèdent toutes les 
informations relatives au bon fonctionnement de leur 
parcours universitaire et qu’ils et elles puissent le vivre 
pleinement. La CADEUL se doit donc d’être un grand 
vecteur d’information pour ses membres en diversifiant 
et en valorisant ses différents moyens et plateformes de 
communication.

 � Que la CADEUL diversifie et valorise 
ses différentes plateformes et moyens 
de communication.

 � Augmenter la visibilité des différentes 
plateformes et moyens de communication 
de la CADEUL.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Informer les membres des différentes politiques 
de reconnaissance de l’implication étudiante

Vice-présidence 
aux affaires internes

Faire la promotion du Gala 
de la vie étudiante

Vice-présidence 
aux affaires internes

Faire la promotion des initiatives étudiantes 
sur les outils de communications de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires internes

Valorisation de l’engagement étudiant

Dans les dernières années, la CADEUL a contribué à la 
révision de la Politique sur l’implication étudiante. De 
plus, l’exécutif a travaillé à faire la promotion de toutes 
les implications disponibles pour combler les différents 
comités de la CADEUL et de l’Université Laval ainsi que 
les différentes possibilités de reconnaissance de l’impli-
cation étudiante.

Puisque l’implication étudiante est une excellente façon 
de grandir et d’apprendre dans un milieu stimulant, la 
CADEUL se doit de l’encourager à travers le campus, de 
par les associations étudiantes et leurs diverses activités. 
D’ailleurs, il sera bénéfique de continuer à offrir des lieux 
de discussion pour maximiser notre accompagnement 
aux associations étudiantes et ainsi pouvoir leur offrir un 
support pour augmenter l’engagement étudiant. 

 � Que la CADEUL travaille à valoriser 
l’engagement et l’implication étudiante.

 � Diffuser les activités et les projets 
des associations étudiantes à travers 
les différentes communications 
de la CADEUL.

 � Promouvoir les différentes 
perspectives de l’implication étudiante.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Réviser la Politique de subventions 
et commandites

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Produire la Politique de rédaction Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Réviser le nouveau cahier 
La CADEUL et ses instances 101

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Réviser la Politique environnementale Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Recensement des politiques  
de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Règlements et instances

Depuis sa fondation en 1981, à travers ses instances et 
ses processus décisionnels, les différents comités exé-
cutifs de la CADEUL ont doté la Confédération de nom-
breuses politiques adjacentes à ses règlements généraux. 
Dans un souci de rigueur et de modernisation constante 
de celles-ci, quelques politiques ont attiré notre attention 
sur leur besoin de révision. Afin d’assurer un suivi constant 
et maximiser l’efficacité des vérifications des politiques 
de la Confédération, un calendrier de révision sera établi 
pour les futurs comités exécutifs. Ces révisions seront 
effectuées par des comités regroupant des administra-
teurs et des administratrices ainsi que des déléguées 
et délégués du Caucus qui auront la tâche de les évaluer 
et de les améliorer dans les cas échéants.

D’autre part, la CADEUL produit un volume important de 
documents. Pour faciliter le suivi et la cohérence de ses 
documents, l’uniformité des processus de rédaction 
s’impose ainsi qu’une bonne gestion de l’ensemble des 
archives créées par la Confédération. Enfin, il est néces-
saire de se pencher sur les pratiques internes de production 
de contenu et de la gestion de ces documents. De ce 
fait, un processus de réflexion sera entamé pour créer 
une procédure de rédaction des documents de la CADEUL 
et ultimement standardiser les documents produits au fil 
des exécutifs.

 � Que la CADEUL poursuive le processus 
de révision institutionnelle des règlements 
et politiques.

 � Que la CADEUL uniformise ses processus 
de rédaction et de gestion documentaire.

 � Finir la mise à jour 
des règlements généraux.

 � Créer un calendrier de révision 
des politiques de la CADEUL.

 � Effectuer le processus de révision 
de la Politique environnementale.

 � Effectuer le processus de révision 
de la Politique des subventions 
et commandite.

 � Mettre à jour le Cahier la CADEUL 
et ses instances 101 de la CADEUL.

 � Élaborer une Politique de rédaction pour 
les documents produits par la CADEUL.

 � Respecter le calendrier 
et le plan de gestion documentaire.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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affaires internes  
et institutionnelles

plan directeur
2019 / 2020

É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Communiquer avec d’autres associations 
de campus pour faire un recensement Présidence

Faire un document selon la structure souhaitée 
pour le plan de développement de la Confédération Présidence

Développement de la Confédération

Annuellement, le comité exécutif de la CADEUL rédige 
un plan d’action regroupant les orientations apportées 
par ses membres associatifs ainsi que les dossiers à 
traiter tout au long du mandat. Ces plans directeurs sont 
primordiaux puisqu’ils permettent aux exécutantes 
et exécutants ainsi qu’aux membres de la Confédération 
d’avoir une vision claire des enjeux à venir au courant 
d’un mandat. Dans le but de bonifier ce concept et d’as-
surer la pérennité de la Confédération, la CADEUL souhaite 

se doter d’un plan étalé sur plus d’un an. Cet outil de 
planification servira à développer une vision à long terme 
pour la Confédération et ainsi assurer un développement 
cohérent et maintenu dans le temps.

Le mandat 2019-2020 sera l’opportunité de réfléchir sur 
les bonnes pratiques ainsi que de baliser la forme que 
pourra prendre ce plan de développement. 

 � Que la CADEUL se dote d’un plan de 
développement.

 � Établir les balises de mise en place d’un 
plan de développement à long terme.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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affaires internes  
et institutionnelles

plan directeur
2019 / 2020

É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Recensement des critères pour chaque 
Fond d’investissement du campus

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Rencontrer la Fondation UL 
pour discuter des attentes 
des associations étudiantes

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Vice-présidence 
aux affaires internes

Fonds d’investissement étudiant

Les Fonds d’investissement étudiants (FIÉ) ont la parti-
cularité d’obtenir leur financement de quatre sources 
variées : la population étudiante, leur faculté respective, 
l’Université ainsi que la Fondation UL. Il revient donc la 
tâche de la répartition des fonds à chaque faculté selon 
leurs critères. Cela mène à une utilisation plutôt hétéro-
gène d’une faculté à l’autre. Malheureusement, dû à un 
manque d’information ou à une gestion parfois trop stricte 
de certaines directions facultaires, il est souvent difficile 
pour les représentantes et représentants étudiants de 

bien définir la place qu’ils et elles peuvent prendre et les 
moyens qui sont mis à leur disposition. Un accompagne-
ment aux associations détenant un FIÉ est donc nécessaire 
pour permettre une appropriation de ces fonds et optimiser 
leur utilisation pour des activités pédagogiques et asso-
ciatives. Dans cette optique, la CADEUL continuera 
d’épauler les associations étudiantes qui le désirent dans 
le renouvellement de leur convention de FIÉ ou dans la 
mise au point de certaines pratiques de gestion.

 � Que la CADEUL travaille à promouvoir  
le Fonds d’investissement étudiant auprès 
des associations membres et à sensibiliser 
ces dernières quant aux modalités 
d’opération des fonds.

 � Recenser les conventions des fonds 
d’investissement étudiants.

 � Informer les associations étudiantes 
dans la gestion de leur Fonds 
d’investissement étudiant.

 � Entamer les réflexions sur l’ajout 
de critères de développement 
durable dans la Politique de création 
et d’administration des fonds issus 
de donations ou de partenariats 
et de fonds d’investissement 
étudiant à l’Université Laval.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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affaires internes  
et institutionnelles

plan directeur
2019 / 2020

Développement durable

Représentant les étudiantes et étudiants de premier cycle 
de l’une des universités les plus actives en développement 
durable au monde, la Confédération maintient cet enjeu 
parmi ses orientations depuis plusieurs années puisqu’il 
s’agit évidemment d’un principe axé sur l’amélioration 
continue. Elle a le devoir moral, en tant qu’actrice majeure 
sur le campus, de promouvoir ses actions et de montrer 
l’exemple. Ainsi, la CADEUL s’est dotée d’une politique 
environnementale, d’un comité environnemental 
et a posé plusieurs actions en accord avec les principes 
du développement durable. Le mandat 2019-2020 servira 
à mettre ces moyens à profit pour faire sa part dans 
l’outillage et la sensibilisation de la communauté étudiante 
aux enjeux du développement durable. Le tout, bien 
entendu, en continuant de porter une attention particulière 

à ses propres actions en ce qui concerne ses partenariats 
avec les initiatives étudiantes et ses filiales.

Pour conclure, une attention particulière sera donnée à 
l’économie sociale. Ce concept d’entrepreneuriat répon-
dant à un besoin de la communauté dans laquelle l’en-
treprise se trouve véhicule des valeurs pertinentes et 
prisées en développement durable. Autrement dit, nous 
gagnons à implanter davantage de ces initiatives dans 
une perspective d’équité. Les milieux universitaires peuvent 
représenter un milieu propice à la création d’entreprises 
d’économie sociale. Le fait d’accompagner et de pro-
mouvoir celles-ci nous permettra de soutenir différemment 
le développement durable.

 � Que la CADEUL valorise le développement 
durable dans ses services et ses filiales

 � Que la CADEUL valorise une gestion 
responsable des matières résiduelles.

 � Que la CADEUL s’implique 
dans le milieu de l’économie sociale.

 � Réduire l’empreinte écologique 
de la Confédération.

 � Que la CADEUL travaille à éliminer 
le plastique à usage unique 
dans les filiales de la CADEUL.

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

 � Encourager ses membres ainsi 
que la communauté universitaire 
à développer des pratiques 
respectueuses de l’environnement.

 � Poursuivre la collaboration 
avec les acteurs et actrices 
externes en économie sociale.

 � Promouvoir l’économie sociale 
auprès de la communauté universitaire.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Évaluer l’empreinte écologique 
de la CADEUL et des principaux facteurs

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Assister aux événements organisés 
par le Pôle et le Chantier pour poursuivre 
notre collaboration avec les acteurs principaux 
de l’économie sociale

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Collaborer avec l’Université Laval 
pour la gestion des matières résiduelles 
et la réduction de celles-ci

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Vice-présidence 
aux affaires internes

Mettre de l’avant les initiatives 
étudiantes en développement durable 
de la communauté étudiante

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles

Faire une campagne pour améliorer 
la connaissance des étudiantes 
et étudiants sur le tri des déchets

Vice-présidence 
aux affaires institutionnelles



affaires 
pédagogiques 
et universitaires
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire l’état de la situation 
et le recensement des données

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Rédiger la recherche sur l’endettement 
étudiant qui souligne les causes 
et les impacts de l’endettement étudiant

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vulgariser la recherche sur l’endettement 
étudiant auprès de la communauté universitaire

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Endettement étudiant

La condition financière étudiante est un sujet central des 
discours et des revendications du mouvement étudiant. 
En ce sens, force est de constater qu’une partie consi-
dérable de la population étudiante se retrouve en situation 
de précarité financière. En effet, pour plusieurs, l’Université 
est synonyme de changements financiers importants : 
déménagement dans une nouvelle ville, loyer, frais de 
scolarité, prêts et bourses, etc. À ces facteurs financiers 
s’ajoute la charge de travail universitaire qui est un obs-
tacle à l’occupation d’un travail à temps plein. Ces aspects 
financiers et ces contraintes de temps s’additionnent 
rapidement pour nuire à une saine gestion financière des 
étudiantes et étudiants. Cela dit, l’endettement de la 
communauté étudiante est non seulement un point central 
des inquiétudes étudiantes vécues, mais il est aussi 
étroitement relié à l’accessibilité aux études 
postsecondaires. 

La condition financière des étudiantes et étudiants étant 
un sujet vaste, le discours développé par la CADEUL 
visera foncièrement à mettre en lumière les principaux 
facteurs causant des situations de précarité financière 
ainsi que les impacts de l’endettement sur la population 
étudiante. Considérant la place centrale que prend le 
statut socioéconomique d’un étudiant ou d’une étudiante 
dans son parcours universitaire, les constats quant à 
l’endettement étudiant serviront collatéralement dans 
l’avancement de plusieurs dossiers déjà portés par la 
CADEUL, notons entre autres la santé psychologique et 
le logement étudiant. Dans un dernier temps, le déve-
loppement d’un discours sur l’endettement étudiant 
visera, à long terme, à faire le point sur les ressources 
d’aide financière offertes aux étudiantes et étudiants 
dans le but de les adapter aux besoins réels de toutes 
et tous.

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant à l’endettement de la communauté 
étudiante. 

 � Effectuer une revue de la littérature 
sur la question de l’endettement 
des étudiantes et étudiants. 

 � Produire un avis analysant les facteurs 
causant l’endettement des étudiantes  
et étudiants de premier cycle  
de l’Université Laval.

 � Informer la communauté universitaire 
sur les facteurs causant l’endettement 
des étudiantes et étudiants  
de premier cycle de l’Université Laval.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

Étudiantes et étudiants 
de première génération

Les dernières années ont été marquées par une diversi-
fication de l’origine sociale de la population étudiante. 
Les étudiantes et étudiants de première génération, soit 
ceux et celles dont les parents n’ont pas complété d’études 
postsecondaires, ne font pas exception. Ce terme pro-
venant des États-Unis fut justement développé pour tenir 
compte de la population étudiante.

Toutefois, même si en 2019 cette population accède 
davantage aux études universitaires, elle est tout de même 
soumise à des obstacles auxquelles les étudiantes et 
étudiants de deuxième génération ne font pas nécessai-
rement face. L’accessibilité aux études postsecondaires 
étant un enjeu primordial pour la population étudiante, 
la CADEUL souhaite se pencher sur la situation des étu-
diantes et étudiants de première génération dans le but 
de mieux comprendre les subtilités auxquels ils et elles 
font face et dans le but de sensibiliser la communauté 
universitaire à leur réalité. 

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant aux étudiantes et étudiants  
de première génération.

 � Effectuer une revue de la littérature 
sur la question des étudiantes 
et étudiants de première génération.

 � Produire un avis sur la réalité 
des étudiantes et étudiants 
de première génération 
à l’Université Laval.

 � Sensibiliser la communauté universitaire 
quant à la réalité des étudiantes 
et étudiants de première génération.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire l’état de la situation 
et le recensement des données

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Rédiger la recherche sur les étudiantes 
et étudiants de première génération

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vulgariser la recherche 
auprès de la communauté universitaire

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

Évaluation de la formation

L’évaluation de la formation est un processus crucial pour 
assurer la qualité des méthodes pédagogiques utilisées 
dans les cours qui sont donnés. Toutefois, l’évaluation 
des cours présente actuellement plusieurs problématiques. 
Parmi ces difficultés, on retrouve, entre autres, la peur 
des représailles, la difficulté à percevoir les impacts 
concrets de ces évaluations ainsi que la réticence de 
certaines professeures et certains professeurs.  
Considérant la pertinence de ces évaluations, la CADEUL 
devra travailler à démystifier les évaluations des cours 
ainsi qu’à en faire la promotion et une collaboration étroite 
devra être mise en place avec les associations membres 
et avec l’administration universitaire pour réitérer l’im-
portance de ces évaluations. De plus, les cours à distance 
étant particulièrement touchés par les obstacles limitant 

l’évaluation des cours, la Confédération devra y porter 
une attention particulière pour assurer que les cours, 
donnés à distance, maintiennent leur pertinence. 

Dans le même ordre d’idée, l’Amélioration continue des 
programmes (ACP) est un outil qui a été créé par la 
CADEUL en 2015. Les statistiques amassées durant ces 
évaluations servent d’outils pour les associations étu-
diantes, et ce, particulièrement durant les rencontres de 
programmes et les conseils facultaires. Considérant la 
diminution de la participation des étudiantes et étudiants 
dans les dernières années, une révision du programme 
devra être mise en place pour que les résultats de ces 
évaluations restent représentatifs de la réalité et demeurent 
des outils pertinents pour les associations membres. 

 � Que la CADEUL travaille à augmenter 
la participation des étudiantes et étudiants 
à l’évaluation de leur formation.

 � Que la CADEUL entame une révision de 
l’amélioration continue des programmes.

 � Valoriser et augmenter l’implication 
des étudiantes et étudiants dans  
les processus d’évaluation  
et d’amélioration des cours,  
des programmes et de l’enseignement. 

 � Réviser le processus d’amélioration 
continu des programmes. 

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire la promotion de l’évaluation formelle 
et informelle des cours et des programmes 
auprès des associations membres 
et des membres individuel-le-s

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Analyser les recommandations 
évoquées par les associations étudiantes

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Présenter les modifications 
aux associations étudiantes

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

Implication des femmes

Considérant la surreprésentation des femmes dans les 
programmes de premier cycle à l’Université Laval, mais 
leur sous-représentation au sein des associations étu-
diantes du campus, la valorisation de l’implication des 
femmes est un sujet défendu par la CADEUL depuis 
2017.  En effet, la CADEUL a développé son discours sur 
le sujet en avril 2018 grâce à la recherche L’implication 
des femmes dans les associations étudiantes de premier 
cycle à l’Université Laval. Cette recherche s’est inscrite 

dans la prise de conscience collective traversant la société 
et s’est principalement penchée sur le portrait de l’im-
plication féminine à L’Université Laval ainsi que sur les 
barrières vécues par les femmes dans les différentes 
instances associatives. Ces efforts ont été maintenus 
lors de l’année 2018-2019 grâce à la mise à jour des 
statistiques sur l’implication des femmes et grâce à la 
première édition de la journée d’implication des femmes.

 � Que la CADEUL travaille à valoriser 
et à promouvoir l’implication des femmes 
au sein de la communauté étudiante 
et universitaire en prenant en compte 
l’intersectionnalité.

 � Créer un outil favorisant l’implication 
des femmes au sein des instances 
associatives.

 � Mettre à jour la recherche 
sur l’implication des femmes. 

 � Organiser une campagne de valorisation 
de l’implication des femmes. 

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire la recension des pratiques 
des associations membres 
quant à l’implication des femmes

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vice-présidence 
aux affaires internes

Élaborer un outil soulevant les pratiques 
pertinentes pour favoriser l’implication 
des femmes en milieu associatif

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Faire le bilan statistique de l’implication 
des femmes pour l’année 2019-2020

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Organiser un 5 à 7 femmes engagées 
pour valoriser l’implication féminine

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Faire une campagne de valorisation 
de l’implication des femmes

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

En espérant que ces efforts permettront aux femmes des 
générations actuelles et futures de considérer sérieuse-
ment les opportunités d’implication qui s’offrent à elles, 
la CADEUL souhaite continuer à mettre de l’avant les 
recommandations soulevées par sa recherche. Les pro-
chaines étapes seront, entre autres, de continuer dans 
le sens des recommandations émises en créant un outil 
pour favoriser l’implication des femmes dans les instances 
associatives. La CADEUL se lancera aussi dans une 
campagne de valorisation de l’implication des femmes 
dans le but de montrer des modèles inspirants.
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

Langue d’enseignement

L’Université Laval étant la plus vieille institution universitaire 
francophone en Amérique du Nord, il va de soi que la 
langue française a une place cruciale au sein du campus 
et de l’enseignement qui y est offert. Objectivement, 
l’usage de cette langue est protégé par la Politique relative 
à l’usage du français à l’Université Laval. Selon cette 
politique : [le français] est la langue normale d’enseigne-
ment et d’apprentissage, la langue de communication 
et la langue de travail. Toutefois, considérant la dérégle-
mentation des frais de scolarités pour les étudiantes  
et étudiants internationaux ainsi que la place  
de la mondialisation dans le plan directeur 2017-2022 de 

l’administration D’Amours, il va de soi que cette priorisation 
de la langue française pourrait être portée à changer 
dans les prochaines années.

N’ayant pas de discours sur la question, la CADEUL se 
doit d’être proactive et de rédiger des recommandations 
quant à la langue d’enseignement dans le but de réitérer 
la place du français dans notre institution d’enseignement. 
Le mandat 2019-2020 sera une année charnière en ce 
qui a trait à la production d’un discours et de recomman-
dations sur la langue d’enseignement.

 � Que la CADEUL développe un discours 
quant à la langue d’enseignement 
au premier cycle. 

 � Rédiger un avis sur la langue 
d’enseignement au premier cycle 
à l’Université Laval.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire l’état de la situation 
et le recensement des données

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Faire la recension des politiques sur la langue 
d’enseignement des universités ayant le français 
comme langue principale d’enseignement

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Rédiger la recherche 
sur la langue d’enseignement

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Vulgariser la recherche 
auprès de la communauté universitaire

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche
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affaires pédagogiques
et universitaires

plan directeur
2019 / 2020

Mobilité internationale

En 2019, l’internationalisation est un enjeu qui préoccupe 
de plus en plus les établissements universitaires cana-
diens. Effectivement, on note que cet enjeu est aussi au 
coeur de la planification stratégique 2017-2022 de l’ad-
ministration D’Amours et c’est dans cette optique que la 
CADEUL a développé son discours quant à la mobilité 
internationale entrante et sortante lors de l’année 
2018-2019. À la suite d’une revue de la littérature et de 
deux enquêtes, la Confédération a rédigé L’avis sur la 
mobilité internationale étudiante qui souligne les obstacles 
(financiers, pédagogiques, sociaux, etc.) auxquels  
les étudiantes et étudiants en mobilité entrante  
font face, ainsi que les motivations et difficultés  
auxquelles est soumise la communauté étudiante  
en mobilité sortante.

Dans le but de bonifier l’intégralité des expériences 
internationales vécues par la population étudiante laval-
loise, la CADEUL souhaite avancer les recommandations 
soulevées par son avis. La mobilité internationale touche 
une grande partie de la population étudiante, il sera donc 
primordial que la CADEUL travaille avec les acteurs et les 
actrices clefs de l’Université Laval, dans le but de réduire 
les problématiques auxquelles les étudiantes et étudiants 
font face et dans le but qu’un maximum de ces derniers 
et dernières puisse prendre part aux séjours offerts  
à l’étranger. 

 � Que la CADEUL travaille à bonifier 
l’expérience étudiante en ce qui 
concerne la mobilité internationale 
entrante et sortante.

 � Travailler avec l’administration universitaire 
et le Bureau International pour assurer 
la qualité des expériences de mobilité 
internationale sortante. 

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire une rencontre avec le Bureau International 
pour présenter l’Avis sur la mobilité étudiante 
internationale et partager les recommandations

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Présenter l’Avis sur la mobilité étudiante internationale 
au Comité de valorisation de l’enseignement

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Travailler avec les différentes unités de l’Université Laval 
dans le but d’assurer une quantité suffisante de ressources 
pour répondre à la demande des étudiantes et étudiants

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche
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Santé psychologique

La communauté étudiante fait face à plusieurs facteurs 
qui multiplient les demandes de consultations. Dans un 
contexte où la pression de performance augmente, la 
CADEUL veut développer son discours sur la santé psy-
chologique de ses membres, sur le sservices offerts sur 
le campus, ainsi que sur la consommation récréative de 
psychostimulants.

La santé psychologique au sens large étant un enjeu qui 
touche la communauté étudiante à l’échelle provinciale, 
une enquête panquébécoise sur le sujet a été lancée en 
novembre 2018. Le comité de travail spécifique (CTS) 
mis en place avait comme objectif de dresser un portrait 
de l’état de santé psychologique de la communauté 

 � Que la CADEUL se penche sur l’enjeu 
de la santé psychologique 
de la population étudiante lavalloise.

 � Présenter les résultats de l’enquête 
panquébécoise sur la santé 
psychologique et formuler 
des recommandations. 

 � Se pencher sur la prise récréative 
de psychostimulants par les étudiantes  
et étudiants de premier cycle  
et ses répercussions en  
milieu universitaire.

 � Démocratiser les ressources ainsi  
que les services disponibles pour 
les étudiantes et étudiants  
de l’Université Laval.

 � Contribuer à la mise en place du projet 
de pairs aidant-e-s Les Lucioles.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Présenter les données de l’enquête sur la santé 
psychologique et sur la consommation récréative 
de psychostimulant dans le but d’entamer 
une réflexion sur les ressources offertes

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Mise en place du projet pilote Les Lucioles 
au sein des associations ciblées

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

Faire une campagne de démocratisation 
décrivant les ressources de santé psychologiques 
disponibles pour les étudiantes et étudiants

Vice-présidence 
à l’enseignement 
et à la recherche

étudiante de documenter l’offre de service en matière 
de santé psychologique dans les différentes universités 
québécoises. Les résultats de cette enquête seront publiés 
à l’automne 2019 et grâce à ces derniers, la CADEUL 
pourra avancer un discours cohérent et ainsi émettre des 
recommandations quant à la santé psychologique étu-
diante. Ces recommandations agiront comme outils 
primordiaux afin d’instaurer, en collaboration avec les 
acteurs et actrices clefs de l’administration universitaire, 
des ressources pertinentes et conséquemment bonifier 
les services offerts. Un travail de promotion devra aussi 
être entamé dans le but de faire connaître les ressources 
qui sont actuellement en place pour la communauté 
étudiante.

En outre, la Confédération s’est penchée sur la consom-
mation récréative de psychostimulants au courant des 
dernières années. La vague de prise de conscience quant 
à la santé psychologique étudiante sera une période 
charnière pour avancer ce discours et ainsi se doter de 
recommandations sur le sujet.

Enfin, l’élaboration d’un projet pilote de pairs-aidant-e-s 
sera lancé à l’automne 2019. Le comité Les Lucioles étant 
une initiative par et pour les étudiants et étudiants ainsi 
qu’un exemple concret de ce qui peut être réalisé en 
matière de santé psychologique sur le campus, la CADEUL 
aura avantage à maintenir sa participation active à la mise 
en place de ce réseau de pairs aidant-e-s.



affaires 
financières et 
socioculturelles
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Centre de la vie étudiante

En 1989, les membres de la CADEUL se sont exprimé-e-s 
lors d’un référendum en faveur de la création d’un fonds 
pour le développement du campus. Ce fonds serait financé 
par des cotisations de cinq dollars remboursables versées 
à la Fondation de l’Université Laval par tou-te-s les 
membres de la CADEUL pendant 20 ans. Une entente a 
été signée en 1994 pour établir les paramètres du projet 
de construction d’un nouveau pavillon de service en 
collaboration avec l’Université Laval. Lorsque la contri-
bution à ce fonds est venue à échéance, une reconduction 
de la cotisation de cinq dollars a été approuvé par réfé-
rendum en 2011 pour la participation étudiante au déve-
loppement du Super-PEPS. Encore une fois, une cotisation 
de cinq dollars par membre de la CADEUL a été prélevée 
à la session d’été 2011. Cette contribution avait une durée 
de six ans et venait à échéance en hiver 2017. 
Lors du mandat 2016-2017, un référendum s’est tenu à 
l’hiver au sujet du maintien de la contribution au fonds 
de développement du campus avec comme projet  
la construction du Centre de la vie étudiante.

Pendant le référendum, ce qui a été proposé comme 
projet est un pavillon offrant plusieurs ajouts peu ou pas 
présents sur le campus :

 � Incubateur de projet

 � Brûlerie/café

 � Locaux accessibles 

de travail d’équipe

 � Salle multifonctionnelle

 � Considération du développement 

durable dans la construction

 � Que la CADEUL poursuive 
le développement du Centre 
de la vie étudiante

 � Élaborer le projet du Centre de la vie 
étudiante au regard de l’appui 
de la communauté étudiante. 

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Recenser le type d’installations présentes 
dans des pavillons semblables dans le reste 
de l’Amérique du Nord.

Vice-présidence 
aux finances  
et au développement

Participer aux différents comités 
avec l’Université Laval sur le Centre 
de la vie étudiante.

Vice-présidence 
aux finances 
et au développement

Poursuivre les discussions sur l’élaboration 
des plans et devis préliminaires du CVE.

Vice-présidence 
aux finances 
et au développement

L’Université souhaite que la construction du Centre 
de la vie étudiante soit terminée en 2022. La phase  
de préconception des plans d’architecture débutera en 
juin 2019. La CADEUL sera consultée via des ateliers de 
planification durant l’été et l’automne 2019 pour que les 
attentes et les besoins de la communauté étudiante 
lavalloise envers le Centre de la vie étudiante  
soient entendus.  

En résumé, ce projet vise à offrir à la communauté  
étudiante lavalloise un endroit où se réunir avec des 
étudiantes et étudiants de toutes les disciplines en leur 
donnant un milieu de vie favorisant la collaboration entre 
les différentes facultés. Une entente signée avec l’Uni-
versité a comme objectif de créer un milieu de vie stimulant 
et permettant aux étudiantes et étudiants de se développer 
comme citoyen et citoyenne en leur faisant vivre des 
expériences enrichissantes. 
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Logement étudiant

Le 2 novembre dernier, lors d’une rencontre avec 
le vice-rectorat à l’administration, la CADEUL a présenté 
son projet de logement étudiant sur lequel elle travaillait 
depuis longtemps en collaboration avec l’Unité de Travail 
pour l’Implantation de Logement Étudiant (UTILE). Ce 
projet avait pour objectif de construire du logement 
étudiant autofinancé et administré par l’UTILE sur les 

étages supérieurs du Centre de la vie étudiante. Ce projet 
a finalement essuyé un refus de la part de l’Université, 
qui a décidé d’aller de l’avant avec son propre projet, 
similaire à celui qui avait été présenté par la CADEUL.  
À la suite de ce refus, la CADEUL se doit d’explorer de 
nouvelles possibilités de développement d’un projet de 
logement étudiant hors du campus UL. 

 � Que la CADEUL travaille à développer 
un projet de logement étudiant 
hors du campus.

 � Que la CADEUL mette de l’avant l’enjeu 
du logement étudiant dans la région 
de Québec.

 � Évaluer les possibilités d’implantation 
d’un projet de logement étudiant 
abordable à Québec.

 � Sensibiliser les titulaires de charges 
publiques aux changements nécessaires 
à l’amélioration des programmes 
de financement permettant l’implantation 
de logement étudiant.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Rencontrer les actrices et acteurs pertinents  
pour les sensibiliser à l’enjeu du logement étudiant

Vice-présidence 
aux finances  
et au développement
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Événements étudiants sur le campus

Chaque année, une quantité prodigieuse d’événements 
ont lieu sur le campus, tous organisés par différentes 
associations. La planification, l’organisation et la tenue 
d’une activité ou d’une soirée n’étant pas toujours simples, 
le rôle de la CADEUL est d’aider et d’assister les asso-
ciations étudiantes à réaliser leurs projets. La Confédération 
se doit également de faciliter les liens entre les associations 
et les différentes parties prenantes concernant l’organi-
sation des événements à l’Université Laval.

Les activités culturelles occupent une place considérable 
sur le campus. Dans les dernières années, l’intérêt d’offrir 
une meilleure visibilité dans la communauté universitaire 
à ces événements s’est fait sentir. La CADEUL entend 
donc appuyer, encourager et valoriser ces activités 
culturelles en mettant en place une plateforme conçue 
spécialement pour elles.

 � Que la CADEUL travaille à rendre plus 
accessibles les informations nécessaires 
à l’organisation d’événements auprès 
des associations membres.

 � Que la CADEUL facilite les liens entre 
les associations et les différents services 
intervenant dans l’organisation 
des événements à l’Université Laval.

 � Que la CADEUL travaille à la promotion 
des activités culturelles sur le campus.

 � Simplifier l’organisation d’événements 
étudiants sur le campus.

 � Tenir un lieu de partage et d’informations 
des associations étudiantes 
de la CADEUL.

 � S’inscrire comme interlocutrice principale 
pour les responsables étudiantes  
et étudiants d’organisation d’événements 
sur le campus et les intervenant-e-s 
de l’Université Laval.

 � Augmenter la visibilité des projets 
culturels de la communauté étudiante 
de l’Université Laval.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Participer aux différentes rencontres organisées 
avec les intervenant-e-s de l’UL

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Participer aux événements étudiants sur le campus Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Afficher un calendrier des événements culturels 
des projets étudiants et des associations étudiantes 
de l’Université Laval

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Faire le recensement des documents nécessaires 
pour l’obtention de permis, pour la location de salle 
et de matériel ainsi que les incitatifs disponibles 
pour les étudiantes et étudiants

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Faire un Guide à l’intention des associations étudiantes 
et des projets étudiants à l’aide des informations ramassées

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles
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Événements socioculturels

Les événements de la CADEUL sont tout d’abord organisés 
afin de rendre mémorable l’expérience étudiante de ses 
membres. L’un des objectifs de toute activité est d’avoir 
une participation la plus large possible de la communauté 
étudiante. Pour ce faire, il est essentiel de publiciser les 
événements aux associations membres ainsi qu’aux 
membres individuel-le-s. C’est également le devoir de 
la CADEUL de s’assurer de donner les mêmes opportu-
nités à tous et toutes quant à la participation aux événe-

ments. Il s’agit donc d’être consciente et conscient des 
barrières qui existent et qui peuvent diminuer les accès 
à l’ensemble de l’événement.

La diversité culturelle de la communauté étudiante de 
l’Université Laval est donc à considérer, que ce soit au 
niveau de la conciliation famille-travail-étude, de l’ali-
mentation ou des limitations physiques.

 � Que la CADEUL travaille à augmenter 
la visibilité, l’accessibilité et l’inclusion 
de ses événements socioculturels.

 � Augmenter la visibilité 
des grands événements de la CADEUL.

 � Accroître l’accessibilité 
des grands événements de la CADEUL.

 � Rendre plus inclusifs 
les grands événements de la CADEUL.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Planifier les différents  
événements de la CADEUL

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Prévoir des alternatives sans alcool, 
végétariennes et véganes 
pour les grands événements

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Prévoir une halte-garderie au Pavillon Desjardins 
afin de favoriser la venue de parents étudiants

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles
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Violences à caractère sexuel

Les violences à caractère sexuel (VACS) restent présentes 
dans plusieurs sphères de la société. Dans les dernières 
années, plusieurs campagnes de sensibilisation ont pu 
améliorer la situation sur le campus. L’année dernière, la 
CADEUL a collaboré avec l’administration universitaire 
afin d’élaborer la Politique concernant l’application de la 
loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. 
La CADEUL doit donc poursuivre la sensibilisation en 
familiarisant la communauté universitaire à cette nouvelle 
politique afin de contribuer au changement de mentalité 
et de culture par rapport aux VACS.

Également, plusieurs formations seront rendues obliga-
toires dans le cadre de la Politique VACS. Il est ainsi 
essentiel de développer des moyens afin que les  
étudiantes et étudiants connaissent les formations  
et s’approprient leur contenu. La CADEUL se doit  
de siéger sur les instances prenant en charge  
le développement des formations afin que celles-ci 
répondent aux besoins de la communauté étudiante. 

 � Que la CADEUL poursuive 
la sensibilisation de la communauté 
étudiante aux luttes contre les violences 
à caractère sexuel.

 � S’assurer que l’Université respecte 
les modalités de la Politique pour 
prévenir et combattre les violences 
à caractère sexuel et de la Loi visant 
à prévenir et combattre les violences 
à caractère sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur.

 � Diffuser la Politique pour prévenir 
et combattre les violences à caractère sexuel 
à l’Université Laval auprès des membres 
individuel-le-s et associatifs de la CADEUL.

 � Participer aux campagnes contre 
le harcèlement et les violences 
à caractère sexuel du Centre de prévention 
et d’intervention en matière de harcèlement 
(CPIMH) et du Centre d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel 
(CIPVACS). 

 � Promouvoir les formations contre 
le harcèlement et les violences à caractère 
sexuel auprès des associations membres.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S ) É C H É A N C I E R

ÉTAPE(S) RESPONSABLE(S)

Faire des suivis avec l’administration universitaire 
pour s’assurer de la mise en œuvre de la Politique 
par l’Université Laval

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Faire ressortir les droits et responsabilités 
des associations étudiantes selon la Politique VACS 
de l’Université Laval

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Produire une formation pour le camp des associations 
étudiantes de la CADEUL de l’automne afin de présenter 
la politique VACS et ses modalités

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles

Publier sur nos plateformes le matériel des différentes 
campagnes de sensibilisation en lien avec la prévention 
du harcèlement et des violences à caractère sexuel

Vice-présidence 
aux affaires socioculturelles
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