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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) représente 88 associations étudiantes 
et plus de 33 000 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’étudiantes et d’étudiants membres 
afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs intérêts, 
notamment en matière pédagogique, culturelle, économique, 
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 aidants à être des leaders dans leur milieu ;

• En offrant des services adaptés à leurs besoins ;

• En défendant leurs intérêts.
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Développement durable

Les membres de la Confédération ayant à cœur les valeurs 
environnementales, la CADEUL a le devoir de les mettre 
de l’avant. Ainsi, la CADEUL compte être un vecteur de 
changement et avoir un impact positif sur la communauté 
étudiante et les générations futures. Elle souhaite tracer 
la voie en instaurant des pratiques respectueuses des 
principes de développement durable, et ce, en commen-
çant par ses propres actions.

La Confédération supporte les initiatives de ses membres 
et souhaite également être un levier pour les actions 
écoresponsables sur le campus. De plus en plus d’ini-
tiatives entrepreneuriales conjuguent les activités éco-
nomiques et le souci d’équité sociale. La CADEUL souhaite 
améliorer la connaissance de ses membres et sensibiliser 
celles et ceux-ci aux activités d’économie sociale ayant 
lieu sur la scène nationale et sur le campus en développant 
des liens avec les actrices et acteurs du milieu.

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

2. Que la CADEUL encourage les actions 
écoresponsables auprès de ses 
membres associatifs, individuelles et 
individuels.

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

1. 1. Assurer une représentation aux instances 
universitaires traitant de développement durable.

1.2. Compenser les gaz à effet de serre des 
déplacement liés à certaines activités de la 
CADEUL.

1.3. Minimiser l’utilisation des matières à usage 
unique faite par la Confédération et ses filiales.

1.4. Obtenir l’accréditation écoresponsable 
pour les évènements de la CADEUL.

1.5. Privilégier les moyens de transports moins 
polluants et éviter les déplace ments peu utiles.

2.1. Encourager l’accréditation écores ponsable 
des évènements des associations membres.

2.2. Promouvoir les initiatives étudiantes en 
développement durable

2.3. Travailler à offrir plus d’options alimentaires 
inclusives dans les filiales.

3.1. Sensibiliser la communauté étudiante aux 
initiatives d’économie sociale.

3.2. Favoriser les initiatives d’économie sociale 
dans les achats de produits et services.

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

Implication dans le comité exécutif

Pendant son année en fonction, le comité exécutif de la 
Confédération exerce un rôle d’orientation et met en 
œuvre les mandats qui lui sont confiés par ses instances. 
Les étudiantes et étudiants qui forment le comité exécutif 
occupent cette tâche à temps plein. Cette dualité de 
condition entre étudiantes et étudiants impliqués, et 
travailleuses et travailleurs, crée son lot d’enjeux, uniques 

4. Que la CADEUL se penche sur les 
conditions de vie de son exécutif et 
travaille à les améliorer

4.1. Produire un rapport sur les conditions de vie 
du comité exécutif de la CADEUL

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

en leur genre. Les exécutantes et exécutants de la CADEUL 
ayant un mode de vie particulier, il sera important d’en-
tamer une réflexion quant à leurs conditions de vie, dans 
une optique d’amélioration de celles-ci afin de favoriser 
la relève. 
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Règlements et instances

Au fil des ans, la CADEUL s’est dotée de nombreuses 
politiques adjacentes à ses règlements généraux. 
Dans un souci de rigueur et d’amélioration continue 
de celles-ci, quelques politiques seront révisées, 
suivant le calendrier prévu à cet effet. Des comités 
regroupant des administratrices et administrateurs 
ainsi que des déléguées et délégués du Caucus auront 
la tâche de les évaluer et de les améliorer dans les 
cas échéants.

Aussi, le Cahier de positions étant un outil indispen-
sable à la représentation politique de la CADEUL, 
celui-ci se doit d’être mis à jour afin d’en faciliter 
l’utilisation. Une partie du travail a été réalisée lors 
du mandat 2020-2021, d’autres positions sont à revoir 
pendant l’année 2021-2022. 

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

5. 1. Réviser la Politique d’élections complémen-
taires

5. 2. Réviser la Politique sur les cotisations dé-
diées

5.3. Mettre à jour de Cahier de positions de la 
CADEUL

5. 4. Réviser la Politique de rénumération du 
personnel d’instances

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

1.1 Toute l’année Siéger sur les comités de l’Université Laval
Comité exécutif

Université Laval
Siéger sur les comités de l’Université Laval qui 
traitent de développement durable.

1.2 Toute l’année Compenser les émissions de gaz à effet de serre
Comité exécutif

Coop FA

Compenser nos émissions de gaz à effet de 
serre par l’éducation environnementale dans les 
écoles primaires du Québec grâce à la Bourse 
du carbone Scol’Ère.

1.4

2.1
Toute l’année Aider les associations étudiantes

Associations membres

Comité exécutif

Aider les associations membres et le comité 
exécutif à atteindre les critères pour certifier 
leurs événements écoresponsables sur le 
campus.

2.2 Toute l’année Réduire les impressions

Comité exécutif

Employées et employés de la CADEUL

Caucus des associations étudiantes

Conseil d’administration

Inciter les instances à consulter les documents 
numériques et minimiser le nombre 
d’impressions de la CADEUL.

2.3 Toute l’année Offrir des options inclusives Filiales de la CADEUL
Offrir des options inclusives comme 
végétariennes et végétaliennes dans les filiales 
de la CADEUL.

1.5 Toute l’année Choisir des moyens de transport moins polluants Comité exécutif

Choisir une option moins polluante pour les 
déplacements engendrés par la tournée des 
associations externes et les événements dans la 
Ville de Québec.

3.2 Toute l’année Rencontrer le comité institutionnel de 
l’environnement

Membres de la CADEUL

CIPE

Filiales de la CADEUL

Identifier les manières d’intégrer les initiatives 
issues de l’économie sociale dans nos filiales 
avec le comité institutionnel de protection de 
l’environnement.

5.4 Jullet 2021 Présenter politique

Conseil d’administration

Comité exécutif

Directeur des services

Présentation de la version bonifiée de la Politique 
de rémunération du personnel d’instances.

5.3 Août-Septembre 2021 Créer le comité Caucus des associations étudiantes Créer et élire le nouveau comité de révision du 
Cahier de position.

Échéancier des affaires institutionnelles



14 15

plan directeur
2021 / 2022

affaires institutionnelles

Échéancier des affaires institutionnelles

(suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

5.2 Octobre 2021 Élire le comité
Conseil d’administration

Comité exécutif
Élection du comité de révision de la Politique sur 
les cotisations dédiées.

4.1 Décembre 2021 Élire le comité
Présidence

Conseil d’administration
Élire le comité qui sera chargé de recueillir les 
informations et produire le rapport.

5.2 Janvier 2022 Consulter les administratrices et 
administrateurs

Conseil d’administration

Comité exécutif

Consulter le Conseil d’administration sur les 
modifications à apporter à la Politique de 
cotisations dédiées.

3.1 Janvier 2022 Camp de formation
Comité exécutif

Associations membres
Offrir une formation en lien avec l’économie 
sociale lors du camp de formation.

4.1 Janvier 2022 Faire le plan de travail du comité Comité sur l’implication dans le comité exécutif
Rencontres du comité afin d’établir la méthode 
de travail afin de recueillir les informations et 
produire le rapport.

5.1 Janvier 2022 Consulter les administratrices et 
administrateurs

Conseil d’administration

Comité exécutif

Consulter le Conseil d’administration sur 
les modifications à apporter à la Politique 
d’élections complémentaires.

5.3 Janvier 2022 Présenter le Cahier de position
Caucus des associations étudiantes

Comité exécutif
Présentation du Cahier de positions révisé au 
Caucus des associations étudiantes.

4.1 Février 2022 Enquête du comité
Présidence

Anciennes et anciens membres  
du comité exécutif

Récolter les informations de la part d’anciennes 
exécutantes et exécutants servant à produire le 
rapport.

4.1 Mars 2022 Rapport sur l’implication dans le comité 
exécutif Présidence Présentation du rapport sur l’implication dans le 

comité exécutif au conseil d’administration.

5.1 Mars 2022 Présentation du Conseil d’administration
Conseil d’administration

Comité exécutif
Présentation de la version bonifiée de la Politique 
d’élections complémentaires.
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Coordination des affaires pédagogiques

Le rôle de soutien pédagogique et universitaire est l’une 
des importantes missions de la CADEUL. La coordination 
des affaires pédagogiques s’effectue à différents niveaux. 
La Confédération joue, entre autres, un rôle en ce qui 
concerne la valorisation et la promotion de la participation 
aux instances départementales, facultaires et universi-
taires.  

La CADEUL se doit d’offrir un accompagnement person-
nalisé auprès des membres associatifs, notamment grâce 
à la vulgarisation de la structure universitaire, des règle-
ments, des politiques et des bonnes pratiques pédago-
giques (TAP). Différents moyens sont mis en place, 
notamment la Table des affaires pédagogiques, où les 
représentantes et représentants aux affaires pédagogiques 
peuvent échanger sur leurs enjeux respectifs ainsi que 
recevoir différentes présentations par le Bureau des droit 
étudiants ou encore certaines actrices et acteurs centraux 
dans le parcours des étudiantes et étudiants.   

On y retrouve également le Cahier de la représentation 
étudiante qui se veut un recueil de plusieurs informations 
vulgarisées sur les structures universitaires, l’application 
des différents droits étudiants, le processus de révision 
de note et bien plus encore.   

Cette année, des changements importants ont été apportés 
dans le Règlement des études ainsi que dans le Règlement 
disciplinaire. La CADEUL devra s’assurer de bien informer 
les membres individuelles, individuels et associatifs de 
ces différentes modifications des règlements universi-
taires. Également, par sa présence dans les différentes 
instances universitaires dont plusieurs comités, conseils 
et commissions de l’Université Laval, la Confédération 
devra s’assurer de représenter et de défendre les intérêts 
des étudiantes et étudiants de premier cycle. 

6. Que la CADEUL travaille à assurer 
la compréhension et la maîtrise 
des enjeux pédagogiques chez les 
associations membres.

7. Que la CADEUL poursuive ses efforts 
afin d’accompagner ses associations 
membres dans leurs enjeux à caractère 
pédagogique.

6.1. Outiller les associations étudiantes pour 
faciliter l’accompagnement de leurs 
membres.

6.2. Favoriser une meilleure compréhension 
ainsi qu’une plus grande implication 
des associations étudiantes dans les 
instances départementales et facultaires.

6.3. Assurer un lieu d’échange et de formation 
sur les pratiques pédagogiques pour les 
associations étudiantes.

7.1. Assurer une représentation auprès des 
instances universitaires traitant d’enjeux 
pédagogiques.

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

Bureau des droits étudiants

Le Bureau des droits étudiants (BDE) est un service 
gratuit, confidentiel et sans rendez-vous offert par la 
CADEUL depuis 1993. La mission principale est de sen-
sibiliser les étudiantes et étudiants aux bonnes pratiques 
à adopter et les aider à défendre leurs droits étudiants à 
l’Université Laval. Dans une approche d’autonomisation, 
le Bureau des droits étudiants partage et vulgarise les 
informations contenues dans les différents règlements 
et politiques universitaires auprès des membres indivi-
duelles, individuels et associatifs.

Avec les différents enjeux pédagogiques observés pendant 
la situation pandémique, le nombre de demandes de 
consultation a significativement augmenté et ce, en 
l’absence de kiosques d’informations dans les pavillons 
au courant de la dernière année. Afin de conserver l’ef-
ficacité du service et la prise en charge de l’ensemble 
des demandes, une restructuration à l’interne se doit 
d’être effectuée

8. Que la CADEUL maintienne la position 
du Bureau des droits étudiants comme 
l’acteur principal de la défense des 
droits étudiants à l’Université Laval.

9. Que la CADEUL optimise le service du 
Bureau des droits étudiants

8.1 Offrir un service de soutien et 
d’accompagnement rapide et 
professionnel auprès des membres 
individuelles, individuels et associatifs.

8.2 Bonifier les services offerts à distance 
par le Bureau des droits étudiants.

8.3 Assurer la reprise des activités en 
présence du Bureau des droits étudiants.

8.4 Reprendre la tournée des vices-
décanats et bonifier l’Opération plan de 
cours.

8.5 Recenser et faire connaître les besoins 
des membres individuelles, individuels et 
associatifs en matière de droits étudiants 
et améliorer le service en conséquence. 

9.1 Améliorer et créer des outils 
administratifs et de formation permettant 
un meilleur service auprès des membres.

9.2 Évaluer le besoin en ressources 
humaines du service et engager le 
personnel en conséquence.

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



20 21

affaires pédagogiques  
et universitaires

plan directeur
2021 / 2022

Formation à distance

La formation à distance gagne en importance depuis 
plusieurs années et l’Université Laval constitue une 
institution polyvalente dans l’application de cette modalité 
de formation. Sachant que les modalités d’enseignement 
seront transitionnelles à l’automne 2021, la CADEUL se 
doit de rester à l’affût des enjeux que soulève la formation 
à distance. Cette question a d’ailleurs été traitée par la 
Confédération en 2015 grâce à l’Avis sur la formation à 
distance de l’Université Laval dans lequel une vingtaine 
de recommandations ont été présentées. Une mise à 
jour de cet avis a également été effectuée pour l’année 
2020-2021 par la Confédération.

Avec la session de transition qui s’annonce pour l’au-
tomne 2021, certaines modalités de formation comme 
le comodal ou le distance-hybride seront mises de l’avant 
pour assurer l’accessibilité des activités de formation. 
Il sera important d’assurer une représentation du droit 
étudiant ainsi que de démontrer une sensibilité à cette 
réalité pour mieux représenter les membres auprès des 
instances universitaires. 

10. Que la CADEUL travaille à assurer une 
formation à distance de qualité dans le 
respect des droits étudiants.

10.1. Faire adapter les pratiques 
pédagogiques aux besoins actuels des 
étudiantes et étudiants.

10.2. Mettre de l’avant des améliorations 
pouvant être apportées à la formation à 
distance. 

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

Évaluation de la formation

L’évaluation de la formation est un processus très impor-
tant qui permet d’assurer la qualité des méthodes péda-
gogiques utilisées par le corps professoral. Le droit de 
participation à la vie universitaire octroie aux étudiantes 
et étudiants l’opportunité d’évaluer les cours. Il s’agit 
d’un droit fondamental dont chaque étudiante et étudiant 
devrait se prévaloir. Malheureusement, l’évaluation de la 
formation présente plusieurs problématiques telles que 
la peur de représailles ou encore la difficulté à percevoir 
les impacts concrets de ces évaluations. Considérant la 
pertinence de ces évaluations et la diminution de celles-ci 
dans les dernières années, la CADEUL devra travailler à 
les démystifier ainsi qu’à en faire la promotion auprès 
des membres associatifs, individuelles et individuels. 

Par ailleurs, l’Amélioration continue des programmes est 
un outil qui a été créé par la CADEUL en 2015. Il s’agit 
d’un service qui permet aux associations membres de 
recueillir l’avis des étudiantes et étudiants sur l’ensemble 
de la formation. Il ne faut pas le confondre avec l’évaluation 
des cours effectuée par l’Université Laval. L’Amélioration 
continue des programmes s’intéresse non seulement 
aux cours, mais aussi à la vie étudiante, aux activités 
parascolaires, aux services offerts, aux conférences, aux 
stages, aux simulations et bien plus encore! Les données 
collectées sont fort utiles pour les associations étudiantes 
qui peuvent s’en servir lors des comités de programmes 
et des conseils facultaires. Lors du dernier mandat, une 
révision du service a été débutée et trois associations 
membres y ont participé. Il sera pertinent de continuer à 
faire la promotion de ce service et de poursuivre son 
processus d’amélioration continue. 

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

12. Que la CADEUL effectue une révision 
de l’Amélioration continue des 
programmes.

11.1. 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.

12.1. Améliorer le service d’Amélioration 
continue des programmes offerts aux 
associations membres.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Diversité sexuelle et de genre

Sachant que la culture universitaire se veut de plus en 
plus inclusive, la Confédération a rédigé un Avis concer-
nant la diversité sexuelle et de genre à l’Université Laval 
au début de 2021 afin de développer son discours sur 
les enjeux particuliers des étudiantes et étudiants issus 
de cette diversité. Plusieurs recommandations ont été 
apportées afin d’améliorer les conditions de la population 
étudiante issue de la diversité sexuelle et de genre, celle-ci 
étant plus à risque de détresse. Durant la prochaine 

année, la Confédération devra continuer à se sensibiliser 
sur les enjeux de la population issue de la diversité sexuelle 
et de genre ainsi que collaborer avec l’administration de 
l’Université Laval pour favoriser la représentation et 
l’inclusion de ce groupe au sein de la communauté 
universitaire. 

13. Que la CADEUL travaille à améliorer les 
conditions des étudiantes et étudiants 
issus de la diversité sexuelle et de 
genre.

13.1. Travailler à l’application des 
recommandations de l’Avis concernant 
la diversité sexuelle et de genre à 
l’Université Laval.

13.2. Assurer la représentation et l’inclusion 
des étudiantes et étudiants issus de la 
diversité sexuelle et de genre dans les 
activités de la CADEUL. 

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

Étudiantes et étudiants autochtones

La situation des peuples autochtones en lien avec l’édu-
cation a présenté, au fil du temps, de nombreuses injus-
tices. La présence de pensionnats au Canada jusqu’en 
1996 a encore des impacts sur la perception qu’ont 
certaines et certains Autochtones de l’éducation. Encore 
aujourd’hui, il existe des disparités importantes concernant 
l’éducation entre les Autochtones et le reste de la popu-
lation. La Confédération a notamment produit l’Avis 
concernant les étudiantes et étudiants autochtones à 
l’Université Laval en 2020 afin de mettre en lumière la 
réalité des membres issues et issus de cette population. 

L’administration universitaire démontre également une 
ouverture envers les enjeux des étudiantes et étudiants 
issus des populations autochtones notamment avec le 
plan intitulé « L’Université Laval en action avec les Premiers 
Peuples. » Il est primordial de continuer les efforts déployés 
afin de favoriser la représentation de ces cultures à 
l’Université Laval et l’inclusion des étudiantes et étudiants 
autochtones dans la vie universitaire. 

14. Que la CADEUL continue de travailler 
sur la représentation de la culture 
autochtone à l’Université Laval ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de 
la population étudiante issue de cette 
culture.

14.1. Continuer à mettre de l’avant les 
recommandations de l’Avis concernant 
les étudiantes et étudiants autochtones 
à l’Université Laval.

14.2. Assurer la représentation et l’inclusion 
des étudiantes et étudiants issus de 
la population autochtone dans les 
activités 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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Étudiantes et étudiants en situation  
de handicap

En 2002, l’Université Laval a instauré la Politique insti-
tutionnelle de soutien aux étudiants et étudiantes en 
situation de handicap. Celle-ci permet un traitement 
plus juste et équitable tout en limitant les obstacles 
pouvant réduire la participation de la population étudiante 
en situation de handicap aux études universitaires et à 
la vie communautaire. Cependant, cette politique ne 
peut à elle seule remédier aux difficultés rencontrées 
par les étudiantes et étudiants en situation de handicap. 
De plus, la situation pandémique a modifié drastiquement 
les habitudes de vie de la population étudiante et celles 
et ceux vivant avec une situation de handicap ont été 

affectés autant positivement que négativement. Le retour 
des activités en présentiel va engendrer un autre épisode 
d’instabilité pouvant nuire significativement à l’adaptation 
de la population étudiante en situation de handicap et 
lui créer du stress. Considérant que ces personnes vivent 
plus de détresse psychologique en général et que leur 
stigmatisation est encore bien présente à l’Université 
Laval, il est encore plus important de s’intéresser à leur 
situation afin d’identifier les différents obstacles à leur 
expérience universitaire et de trouver des solutions pour 
en minimiser les impacts. 

15. Que la CADEUL développe son discours 
quant à la population étudiante en 
situation de handicap.

15.1. Effectuer une revue de la littérature sur 
la question des étudiantes et étudiants 
en situation de handicap.

15.2. Produire un avis sur les réalités et les 
besoins des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap de premier cycle 
à l’Université Laval. 

15.3. Sensibiliser la communauté 
universitaire quant aux réalités et aux 
besoins des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap.

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

Racisme systémique à l’Université Laval

Les discussions en lien avec le racisme systémique sont 
de plus en plus présentes dans le discours médiatique 
depuis la dernière année. Au Québec, le Groupe d’action 
contre le racisme (GACR) a préconisé 25 actions que les 
différents paliers gouvernementaux devront mettre en 
application d’ici 2022. 

Dans cette optique, la Confédération souhaite effectuer 
des recherches sur le sujet afin d’établir des recomman-
dations pour diminuer l’impact du racisme systémique à 
l’Université Laval. 

16. Que la CADEUL développe son 
discours sur le racisme systémique.

16.1. Effectuer une revue de la littérature sur 
la question du racisme systémique. 

16.2. Produire un avis sur la réalité du 
racisme systémique à l’Université Laval. 

16.3. Sensibiliser la communauté 
universitaire au concept de racisme 
systémique et appliquer les méthodes 
identifiées pour diminuer ses impacts 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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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

6.1

6.2

6.3

Toute l’année TAP

Coord. BDE 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche

Associations membres 

Informer les associations membres quant aux 
enjeux à caractère pédagogique et discuter avec 
celles-ci notamment grâce à la Table des affaires 
pédagogiques.

6.2

6.3
Toute l’année Inciter à la participation

Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires internes

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche 

Associations membres

Caucus

Inciter les associations membres à être 
présentes à la Table des affaires pédagogiques. 

6.2

6.3

10.1

Toute l’année Adoption des bonnes pratiques pédagogiques Associations membres
Interroger les membres associatifs sur les 
pratiques pédagogiques et les accompagner 
régulièrement dans leurs dossiers respectifs. 

6.3

7.1

10.2

15.3

16.3

Toute l’année Documentation CADEUL

Associations membres

VREAE

Commission des études 

Comités institutionnels UL

Présenter et promouvoir la documentation 
produite par la CADEUL auprès des membres et 
auprès de l’administration universitaire.

7.1 Toute l’année Participation aux instances universitaires 
Commission des études 

Comités institutionnels UL

Siéger aux comités, groupes de travail, conseils 
et commissions de l’Université Laval afin 
d’assurer une représentation étudiante.

8.1 Toute l’année Défense des droits étudiants et soutien des 
membres 

Coord. BDE

Membres de la CADEUL

Défendre les droits étudiants et vulgariser les 
politiques et les règlements universitaires dans le 
but d’informer les étudiantes et étudiants.

8.5 Toute l’année Effectuer et analyser les statistiques de 
consultation du BDE

Coord. BDE 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche

Agentes et agents BDE

Collecter et compiler les motifs de consultations 
du Bureau des droits étudiants.

11.1 Toute l’année Inciter à la participation
Équipe de communications

Membres de la CADEUL

Promouvoir l’évaluation formelle et informelle 
des cours et des programmes auprès des 
membres individuelles, individuels et associatifs. 

Échéancier des affaires pédagogiques 
et universitaires
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Échéancier des affaires pédagogiques  
et universitaires (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

13.1 Toute l’année Suivi

VREAE 

Institut EDI

Bureau du registraire 

Administration UL 

Présidence 

Assurer un suivi avec l’administration et les 
instances pertinentes universitaires sur les 
recommandations sur l’Avis concernant la 
diversité sexuelle et de genre.

14.1 Toute l’année Suivi

VREAE 

Institut EDI

Administration UL 

Présidence 

Assurer un suivi avec l’administration et les 
instances pertinentes universitaires sur les 
recommandations sur l’Avis concernant les 
étudiantes et étudiants autochtones.

8.2 Été 2021 Mise à jour du site internet du BDE
Coord. BDE

Équipe de communications

Cibler les mises à jour et les ajouts à effectuer 
avec les modifications des règlements 
universitaires sur le site Internet du Bureau des 
droits étudiants.

8.2 Été 2021 Bonifier les services à distance du BDE
Coord. BDE

Équipe de communications

Améliorer les services de demande de 
consultation du Bureau des droits étudiants sur 
les différents moyens de communication.

9.1 Été 2021 Révision de la structure du BDE Coord. BDE
Organiser la structure interne et les formations 
du Bureau des droits étudiants afin de mieux 
répondre à la demande croissante des membres. 

9.2 Été 2021 Recrutement des employées et employés du 
BDE 

Coord. BDE 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche

Agentes et agents BDE

Direction des services

Assurer le recrutement et la formation des 
employées et employés du Bureau des droits 
étudiants en vue de la rentrée universitaire.

8.5 Juin/Juillet 2021 Présenter le Rapport annuel BDE 2020-2021 
Conseil d’administration

Associations membres

Présenter le Rapport annuel du Bureau des 
droits étudiants 2020-2021 lors du Caucus de 
juin et du Conseil d’administration de juillet.

8.4 Août 2021 Tournée des vice-décanats Coord. BDE

Sensibiliser les vice-décanats sur les services 
du Bureau des droits étudiants et sur les bonnes 
pratiques à avoir lors de la rédaction des lettres 
de dénonciation des infractions relatives aux 
études.
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Échéancier des affaires pédagogiques  
et universitaires (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

8.4 Août 2021 Tournée des vice-décanats Coord. BDE

Sensibiliser les vice-décanats sur les services 
du Bureau des droits étudiants et sur les bonnes 
pratiques à avoir lors de la rédaction des lettres 
de dénonciation des infractions relatives aux 
études.

10.2 Juillet 2021 Rédaction
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Recherchiste

Rédiger un Avis sur la révision de la Déclaration 
des droits des étudiants et des étudiantes de 
l’Université Laval. 

6.1 Juillet / Août 2021 Mise à jour du Cahier de la représentation 
étudiante 

Coord. BDE 

Équipe de communications 

VREAE

Bonifier et mettre à jour le Cahier de la 
représentation étudiante. 

8.4 Juillet / Août 2021 Mise à jour de l’Opération plan de cours 

Coord. BDE 

Équipe de communications

VREAE 

Ombudsman 

Bonifier l’Opération plan de cours avec 
l’Ombudsman et imaginer à des alternatives en 
ligne et en présence. 

10.2 Juillet / Août 2021 Rédaction

Recherchiste 

Coord. BDE

Associations membres

Rédiger une mise à jour de l’Avis sur la formation 
distance à l’Université Laval en vue de la session 
d’automne 2021.

15.1

15.2
Automne 2021 Rédaction

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Recherchiste

Revoir la littérature produite sur cette population 
et rédiger un Avis concernant les étudiantes et 
étudiants en situation de handicap au premier 
cycle à l’Université Laval. 

6.2 Septembre 2021 Sensibilisation aux règlements universitaires 
Équipe de communications

Membres de la CADEUL

Informer et sensibiliser les membres 
associations sur les modifications importantes 
du Règlement des études et du Règlement 
disciplinaire sur les médias sociaux et lors de la 
Table des affaires pédagogiques.
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Échéancier des affaires pédagogiques  
et universitaires (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

8.3 Septembre 2021 Présence au local du BDE 

Coord. BDE 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche

Agentes et agents BDE 

Instaurer une permanence en présence au 
Bureau des droits étudiants ainsi que les 
kiosques d’information dans les pavillons.

8.4 Septembre 2021 Opération plan de cours

Coord. BDE 

Personnel enseignant 

Ombudsman 

Membres de la CADEUL

Procéder à l’Opération plan de cours en ligne et 
en présentiel pour la session d’automne.

8.5 Septembre 2021 Présenter le Rapport annuel BDE 2020-2021 

Coord. BDE 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche 

Associations membres

Présenter le Rapport annuel du Bureau des 
droits étudiants 2020-2021 lors d’une séance de 
la Table des affaires pédagogiques.

6.1 Septembre-Octobre 2021 Cahier de la représentation étudiante Associations membres Distribuer le Cahier de la représentation 
étudiante. 

10.1

10.2
Septembre-Octobre 2021 Donner un atelier sur la formation à distance Associations membres

Outiller les membres associatifs sur les 
modalités de formation à distance à la Table des 
affaires pédagogiques et au camp de formation 
de la CADEUL.

8.1 Octobre 2021 Donner un atelier sur les services du BDE
Coord. BDE

Associations membres

Procéder à une présentation sur le service 
du Bureau des droits étudiants au camp de 
formation de la CADEUL.

11.1 Octobre 2021 Donner un atelier sur l’évaluation de la 
formation 

Coord. BDE

Associations membres

Procéder à une formation sur le fonctionnement 
et l’importance de faire l’évaluation des cours 
lors d’une Table des affaires pédagogiques.
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Échéancier des affaires pédagogiques  
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

8.2 Hiver 2022 Mise à jour du site Internet du BDE
Coord. BDE 

Équipe de communications
Effectuer la mise à jour du site internet du 
Bureau des droits étudiants.

12.1 Hiver 2022 Réviser et faire l’Amélioration continue des 
programmes 

Adjointe ou adjoint enseignement et recherche 

Équipe de communications

Associations membres

Réviser et promouvoir le service d’Amélioration 
continue des programmes pour les associations 
membres et produire les rapports.

16.1

16.2
Hiver 2022 Rédaction

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

Recherchiste

Revoir la littérature produite sur ce concept 
et rédiger un Avis sur le racisme systémique à 
l’Université Laval.

8.4 Janvier 2022 Opération plan de cours 

Coord. BDE 

Personnel enseignant 

Ombudsman 

Membres de la CADEUL

Procéder à l’Opération plan de cours en ligne et 
en présentiel pour la session d’hiver. 

16.3 Février 2022 Conférence sur le racisme systémique 

Comité exécutif 

Équipe de communications

Membres de la CADEUL

Organiser une conférence sur le racisme 
systémique pour sensibiliser la population 
étudiante.



affaires 
financières
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Loyers des cafés et concessions alimentaires 
étudiantes

La session d’hiver 2020 a vu naître la campagne Sauvons 
nos cafs’ et cafés. Après plusieurs demandes venant des 
cafés et concessions alimentaires étudiantes, la CADEUL 
a procédé formellement à demander une abolition des 
loyers pour tous les cafés étudiants, et une baisse de 
loyer pour les concessions alimentaires étudiantes. Les 
négociations étaient entamées, mais ont été abruptement 
interrompues lorsque la fermeture de l’Université a été 
annoncée en raison de la pandémie de COVID-19. 

Cette année, la CADEUL souhaite poursuivre les négo-
ciations et travailler à offrir un répit aux cafés et concessions 
alimentaires étudiantes. La reprise lente des activités sur 
le campus aura potentiellement un impact négatif sur la 
santé financière des initiatives alimentaires. La pandémie 
de la COVID-19 a donc comme effet d’accélérer le besoin 
d’arriver à une entente.

17. Que la CADEUL arrive à une entente 
pour une baisse des loyers des cafés et 
concessions alimentaires étudiantes du 
campus.

17.1. Que la CADEUL arrive à une entente qui 
répond à la demande des membres.

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

Centre de la vie étudiante

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. Le mandat 
2020-2021 a été une occasion pour la CADEUL de mettre 
de l’avant les besoins et les demandes de la communauté 
étudiante en prenant part à la phase de préconception 
du projet de Centre de la vie étudiante. Malheureusement, 
il y a eu des délais supplémentaires à cause des sou-
missions qui ont été rejetées. 

La prochaine année servira donc à faire un suivi régulier 
de l’avancement de la construction du projet et à s’as-
surer que les ententes entre les partenaires soient 
respectées. En parallèle, la CADEUL entamera des 
discussions plus précises concernant la gestion et à 
l’occupation des espaces du Centre de la vie 
étudiante. 

18. Que la CADEUL poursuive le 
développement du Centre de la vie 
étudiante.

18.1. Assister aux rencontres et amener les 
recommandations de la CADEUL au 
sujet du développement du projet de 
Centre de la vie étudiante.

18.2. Informer les membres des 
avancements du projet de Centre de la 
vie étudiante.

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



40 41

affaires  
financières

plan directeur
2021 / 2022

Filiales

La dernière année a été difficile pour les filiales de la 
CADEUL. Les mesures sanitaires ont obligé la suspension 
de l’offre de plusieurs d’entre elles. Dans l’optique de la 
réouverture des filiales, la Confédération souhaite travailler 
à la restructuration de certaines de ces dernières, pour 
adapter l’offre à la demande changeante. 

19. Que la CADEUL travaille à l’amélioration 
de la structure des filiales. 

19.1. Revoir la structure des filiales de 
la CADEUL pour les adapter aux 
changements engendrés par la 
COVID-19.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

17.1 Toute l’année Informer les membres
Caucus des associations

Conseil d’administration

Informer les membres des avancements de 
la négociation des loyers des cafés et des 
concessions alimentaires du campus.

18.1 Toute l’année Comité de développement du Centre de la vie 
étudiante

Vice-rectorat à l’administration

Comité exécutif

Directeur des services

Présidence

Participation aux différents comités organisés 
par l’Université Laval pour s’assurer que nous 
sommes bien informées et informés.

18.2 Toute l’année Suivi de l’avancement du projet 

Directeur des services

Conseil d’administration

Présidence

Assurer un suivi constant du projet et être 
renseignées et renseignés de tout fait nouveau.

17.1
Été / 

Automne 2021
Rencontres

Vice-rectorat à l’administration

Directeur des services

Présidence

Poursuivre les négociations sur les loyers des 
concessions alimentaires et des cafés étudiants.

17.1
Juin / 

Juillet 2021
Révision du plan de négociation

Conseiller politique et attaché de presse

Directeur des services

Présidence

Revoir notre plan d’action pour qu’il soit adapté 
à la situation actuelle.

19.1 Août 2021 Rencontre avec le directeur des services Directeur des services Revoir les différentes structures des filiales avec 
le directeur des services.

19.1 Automne 2021 Commission des filiales spéciale

Directeur des services

Commission des filiales

Directions des filiales

Parler des points forts et faibles des structures 
actuelles des filiales avec les parties prenantes.

19.1 Automne 2021 Élaboration d’un plan d’action

Directeur des services

Commission des filiales

Directions des filiales

Élaborer un plan d’action pour la restructuration 
des filiales pour les adapter à la réalité actuelle. 

19.1 Automne 2021- 
Hiver 2022 Restructuration des filiales

Directeur des services

Commission des filiales

Directions des filiales

Appliquer les modifications pour optimiser le 
service des filiales de la CADEUL.

Échéancier des finances et du  
développement
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Événements socioculturels

Chaque année, la CADEUL organise des activités récur-
rentes et attendues telles que le Show de la Rentrée, 
l’Oktoberfest et les Jeux Interfacultaires. Ces activités 
aident à créer un sentiment d’appartenance et une vie 
active sur le campus ainsi qu’à briser l’isolement. Face 
à la situation de pandémie, la CADEUL devra continuer 
de faire preuve de créativité dans ses événements. 
Ceux-ci sont d’excellents moyens qu’a la Confédération 
pour rejoindre ses membres, tout en dynamisant la vie 
universitaire.

L’un des objectifs importants lors d’événements de la 
Confédération est de rejoindre le plus de membres 
possible. Pour ce faire, il est essentiel de faire des 
activités socioculturelles inclusives. Il s’agit d’avoir 
conscience des barrières qui existent pouvant diminuer 
l’accès à l’ensemble des événements, que ce soit au 
niveau de la conciliation famille-travail-études, de l’ali-
mentation ou des limitations physiques, et de travailler 
à les éliminer. Également, il est important de bien publi-
ciser ces activités tant aux associations membres qu’aux 
membres individuelles et individuels. 

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

20.1. Rendre plus inclusifs les événements 
de la CADEUL.

20.2. Accroître l’accessibilité des 
événements de la CADEUL.

20.3. Augmenter la visibilité des événements 
de la CADEUL.

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

Événements étudiants sur le campus 
et virtuels

Chaque année, de nombreuses et diverses activités sont 
proposées par les associations étudiantes afin de créer 
un sentiment d’appartenance et dynamiser la vie univer-
sitaire. Derrière chaque activité se cache une équipe qui 
travaille à sa création. Il arrive que celle-ci ait besoin de 
soutien en ce qui a trait aux particularités et règlements 
entourant les événements socioculturels. La CADEUL se 
doit d’être présente pour transmettre les ressources 
nécessaires et soutenir les organisatrices et organisateurs 
d’événements sur le campus ou en ligne.

Les organisatrices et organisateurs d’événements doivent 
également collaborer avec divers services tels que le 
Service de sécurité et de prévention (SSP), le Bureau 
des événements campus (BEC) et le Bureau de la vie 
étudiante (BVE). La CADEUL se doit de faciliter le lien 
entre les associations membres et les différents 
services.

Enfin, les événements culturels sur le campus sont géné-
ralement moins visibles que les événements sociaux. 
Promouvoir ceux-ci aide à la diversité d’activités et à une 
plus grande participation de la communauté étudiante. 
La CADEUL entend donc appuyer, encourager et valoriser 
ces activités culturelles en publicisant ces événements 
sur sa vitrine culturelle afin d’en faire la promotion.

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

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

23. Que la CADEUL poursuive la promotion 
des activités culturelles auprès de ses 
membres. 

21.1. Faciliter la tenue d’événements 
étudiants.

21.2. Assurer un lieu d’échange sur 
l’organisation d’événements pour les 
associations étudiantes.

22.1. Faire le pont entre les organisatrices et 
organisateurs d’événements étudiants 
et les intervenantes et intervenants de 
l’Université Laval.

23.1. Utiliser la Vitrine culturelle afin de faire 
la promotion auprès de la communauté 
étudiante.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Violences à caractère sexuel

En 2018, l’Université Laval s’est dotée de la Politique pour 
prévenir et combattre les violences à caractère sexuel. 
À la suite de cette adoption, l’Université a implanté un 
Centre d’intervention et de prévention des violences à 
caractère sexuel (CIPVACS).

La CADEUL travaille en collaboration avec ce centre afin 
de sensibiliser ses membres à ces enjeux importants. 
Malgré les efforts déployés dans les dernières années, 
les violences à caractère sexuel (VACS) restent un sujet 
d’actualité. 

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

24.1. 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.

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

24.3. 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).

24.4. Peindre une fresque dans les 
souterrains en collaboration avec le 
CIPVACS.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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20.2 Toute l’année Remboursement des frais de garde
Équipe de communications

APÉTUL
Diffusion du formulaire de remboursement de 
frais de garde pour les parents-étudiants.

20.3 Toute l’année Concours pour le Show de la Rentrée 
Équipe de communications

APÉTUL

Faire des concours sur les réseaux sociaux 
du Show de la Rentrée et la promotion de 
l’événement.

22.1 Toute l’année Rencontres avec les actrices et acteurs de l’UL

Comité exécutif

BVE

SSP

BEC

Comité permanent sur la consommation d’alcool 
sur le campus

Présence aux différentes rencontres organisées 
avec les intervenantes et intervenants de 
l’Université Laval.

23.1 Toute l’année Promotion d’événements culturels

Équipe de communications

Associations membres

Associations parascolaires

Faire des publications des événements culturels 
sur la Vitrine pour en faire la promotion.

24.2 Toute l’année Publicisation de campagnes contre le 
harcèlement et les VACS

Sans oui, c’est non!

CIPVACS

CPIMH

Équipe de communications

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

24.2 Toute l’année
Publicisation des

formations

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Publier les dates dans les groupes Facebook 
des intégrations, de la Table des affaires internes 
et événementielles et des responsables des 
affaires socioculturelles.

24.1 Été 2021 Rencontre avec le CPIMH/CIPVACS

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

CPIMH

CIPVACS

Faire un récapitulatif des éléments (Loi 
et Politique) travaillés l’année dernière et 
déterminer ceux à travailler cette année.

20.3 Août 2021 Dévoilement de la programmation
Vice-présidence aux affaires socioculturelles

CHYZ 94,3
Dévoilement de la programmation du Show de la 
Rentrée sur les ondes de CHYZ 94,3. 

Échéancier des affaires  
socioculturelles
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21.2 Août 2021 Tenir une TAIE

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles portant sur les intégrations.

24.4 Août 2021 Recrutement de bénévoles
Comité exécutif

CIPVACS
Recruter des bénévoles pour peindre la fresque 
via les réseaux de la CADEUL.

24.4 Août 2021 Peindre la fresque
CIPVACS

Bénévoles 
Si possible, peindre la fresque avant la rentrée 
universitaire.

20.3 Automne 2021 Promotion de l’Oktoberfest
Équipe de communications 

TAIE

Faire la promotion de l’événement sur les 
réseaux sociaux et mentionner l’événement en 
TAIE.

20.3 Automne 2021 Promotion du pop-up culturel Équipe de communications
Faire la promotion de l’événement sur les 
réseaux sociaux et mentionner l’événement en 
TAIE.

21.2 Septembre 2021 Tenir une TAIE

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.

24.4 Septembre 2021 Publiciser la fresque
Équipe de communications

CIPVACS
Faire une publication sur nos réseaux sociaux de 
la fresque peinte afin d’en augmenter la visibilité.

24.2 Octobre 2021 Formation au camp de formation
Comité exécutif

Associations membres

Présenter une formation au camp des 
associations de l’automne afin d’expliquer aux 
associations étudiantes membres leurs devoirs 
et responsabilités dans le cadre de violences à 
caractère sexuel.

21.2 Novembre 2021 Tenir une TAIE

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.

Échéancier des affaires  
socioculturelles
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20.3 Hiver 2022 Promotion d’Université Laval en Spectacle

Équipe de communications 

TAIE

BVE

Faire la promotion de l’événement sur les 
réseaux sociaux et mentionner l’événement en 
TAIE.

20.3 Février 2022 Promotion des Pré Jeux interfacultaires

Vice-présidence aux affaires internes

Équipe de communications

Associations membres

TAIE

Faire la promotion auprès des associations 
étudiantes ainsi que par l’entremise des médias 
sociaux.

21.2 Février 2022 Tenir une TAIE

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.

20.3 Mars 2022 Promotion des Jeux interfacultaires

Vice-présidence aux affaires internes

Équipe de communications

Associations membres

TAIE

Faire la promotion auprès des associations 
étudiantes ainsi que par l’entremise des médias 
sociaux.

21.2 Avril 2022 Tenire une TAIE

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.

Échéancier des affaires  
socioculturelles
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Représentation nationale

Comme la CADEUL est autonome dans sa représentation 
nationale, il est primordial d’assurer une présence forte 
pour défendre les intérêts de ses membres aux différents 
paliers de gouvernement. Considérant la crise de la 
COVID-19, il est important d’être un canal d’influence 
pour s’assurer d’une relance socioéconomique qui ne 
se fera pas aux dépens des intérêts des étudiantes et 
étudiants, et de continuer d’être une source d’information 
pour les membres.

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

25.1. Assurer une représentation 
aux événements et instances 
sociopolitiques pertinentes du 
mouvement étudiant et de la société 
civile.

25.2. Assurer la réactivité de la CADEUL à 
l’actualité politique.

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

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 ses 
revendications et pour s’allier à ses partenaires naturels 
(syndicats, groupes communautaires, etc.) dans l’éven-
tualité de revendications communes. 

Représentation régionale

Considérant le poids décisionnel que représentent les 
33 000 membres de la CADEUL dans la Ville de Québec, 
il est essentiel d’assurer une représentation active des 
intérêts de la communauté étudiante auprès des instances 
décisionnelles de la région de la Capitale-Nationale. 
Également, considérant les projets en marche du gou-
vernement municipal, la CADEUL se doit de défendre les 
intérêts de ses membres pour valoriser leur position dans 
le plan de réseau structurant de la Ville de Québec, et 
favoriser son intégration avec le Laissez-passer univer-
sitaire (LPU). 

26. Que la CADEUL assure une 
représentation active des intérêts de 
la communauté étudiante auprès des 
instances décisionnelles de la région 
métropolitaine de Québec.

27. Que la CADEUL travaille à développer 
ses liens avec les différents groupes 
étudiants et jeunesse de la région de la 
Capitale-Nationale. 

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

26.2. Établir et maintenir des canaux de 
communication avec les élues et élus 
de la région.

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

26.4. S’assurer que les projets de 
développement du réseau structurant 
respectent les intérêts des étudiantes 
et étudiants.

27.1. 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 )

N’étant pas le seul groupe de représentation jeunesse 
et étudiante dans la Capitale-Nationale, la CADEUL se 
doit aussi de travailler avec eux pour faire avancer la 
cause étudiante dans la Ville de Québec. Ainsi, la 
Confédération doit tenir les canaux de communication 
ouverts avec les groupes jeunesse, ainsi que les asso-
ciations étudiantes collégiales et universitaires.
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Élections municipales et fédérales

En période préélectorale et électorale, la CADEUL effectue 
habituellement des représentations auprès des candidates 
et candidats des partis politiques pour véhiculer ses 
préoccupations et ses demandes. Les positions de la 
CADEUL, qui visent l’amélioration de la condition étudiante 
dans son ensemble, sont alors susceptibles de faire l’objet 
de remarques ou d’engagements par les différents partis 
politiques ou candidates et candidats.

28. Que la CADEUL fasse la promotion 
des différents enjeux de ses membres 
auprès des candidates et candidats 
aux élections municipales de novembre 
2021.

29. Que la CADEUL fasse la promotion 
des différents enjeux de ses membres 
auprès des candidates et candidats aux 
potentielles élections fédérales.

30. Que la CADEUL encourage ses 
membres à voter aux élections 
municipales de novembre 2021 et aux 
potentielles élections fédérales.

28.1. Réaliser et adopter la plateforme 
de revendications électorales de la 
CADEUL.

28.2. Faire la promotion de la plateforme 
de revendications auprès des partis 
politiques.

30.1. Organiser un débat et des événements 
pour la communauté universitaire.

30.2. Organiser une campagne de promotion 
du vote étudiant

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

Ces éléments sont d’un intérêt primordial pour les membres 
de la Confédération, mais aident également à mieux saisir 
les positions des différents partis par rapport aux enjeux 
de l’enseignement supérieur. 

Engagement politique et étudiant

La CADEUL se doit d’axer sur l’engagement politique 
étudiant et la conscientisation politique de ses membres 
pour susciter des réactions et des changements. Il 
est donc essentiel que la Confédération soit réactive 
à l’actualité sociale et politique et qu’elle mette de 
l’avant des enjeux pertinents à ses membres indivi-
duelles et individuels, tout en soutenant ses associa-
tions membres dans leurs démarches d’implication 
au niveau politique et social.

31. Que la CADEUL continue d’informer 
et de mobiliser ses membres sur des 
enjeux politiques qui les concernent.

31.1. Communiquer les gains de la CADEUL 
aux membres afin de leur montrer leur 
impact réel sur les dossiers politiques.

31.2. Inciter les membres à participer à la vie 
politique.

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

Cette année, la CADEUL souhaite vulgariser les enjeux 
touchant ses membres afin de susciter un intérêt et 
une participation plus active et offrir des lieux de 
discussion afin de maximiser son accompagnement 
aux associations.
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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. À 
cela s’ajoute la charge de travail universitaire qui est un 
obstacle à l’occupation d’un emploi. Ces aspects finan-
ciers et ces contraintes de temps s’additionnent rapide-
ment pour nuire à une saine gestion financière. 

La condition financière des étudiantes et étudiants étant 
un sujet vaste, la CADEUL souhaite se joindre aux dis-
cussions du Comité de travail spécifique tenues sur le 
sujet par l’Union étudiante du Québec tout au long de 
l’année. Considérant la place centrale que prend le statut 
socioéconomique d’une étudiante ou d’un étudiant dans 
son parcours universitaire, les constats quant à l’endet-
tement étudiant serviront collatéralement à l’avancement 
de plusieurs dossiers déjà portés par la CADEUL; notons, 
entre autres, la santé psychologique et le logement 
étudiant. 

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

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

32.2. Participer à l’enquête panquébécoise 
de l’Union étudiante du Québec sur la 
question de l’endettement étudiant.

32.3. Sensibiliser la communauté 
universitaire sur les facteurs causant 
l’endettement des étudiantes et 
étudiants 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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25.1 Toute l’année Participation aux différents CTS de l’UEQ Associations externes Participer aux instances de Comités de travail 
spécifiques de l’Union étudiante du Québec.

25.1 Toute l’année Participation aux événements sociopolitiques 
pertinents

Vice-présidence aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique.

Participer aux instances et évènements 
sociopolitiques pertinents à travers l’année.

25.2 Toute l’année Effectuer une veille médiatique
Coord. Comm.

Conseiller politique.

Rester à l’affût de l’actualité pour réagir plus 
rapidement et partager sur les réseaux sociaux 
les éléments pertinents.

26.1 Toute l’année Instances municipales
Caucus

Associations membres

Participer aux instances du Conseil municipal, 
du Conseil d’arrondissement, du Conseil 
de quartier ainsi qu’aux autres séances de 
consultations et d’information pertinentes.

31.1 Toute l’année Informer les membres

Vice-présidence aux affaires externes

Vice-présidence aux affaires internes

Coord. Comm.

Conseiller politique.

Caucus

Membres individuelles et individuels

Informer les membres associatifs de l’impact de 
l’engagement politique étudiant.

31.1 Toute l’année Promouvoir les enjeux politiques
Coord. BDE

Membres de la CADEUL
Partager sur les médias sociaux des enjeux 
politiques touchant la communauté étudiante.

31.2 Toute l’année Convoquer des CASP Vice-présidence aux affaires externes

Convoquer des séances de la Commission des 
affaires sociopolitiques lorsque nécessaire pour 
garder les associations membres informées sur 
les sujets qui les concernent.

25.2 Été 2021 Établissement d’un processus de réaction à 
l'actualité

Comité exécutif

Conseiller politique.

Coord.Comm.

Pour améliorer le processus de réaction, il faudra 
se concerter et tracer des lignes directrices à 
suivre lorsqu’un événement touche la condition 
étudiante. 

Échéancier des affaires externes  
et politiques
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26.2 Été 2021 Rencontre avec notre élue municipale

Vice-présidence aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique.

Rencontre avec notre élue municipale, Émilie 
Villeneuve, pour discuter de nos dossiers et 
enjeux.

26.2 Été 2021 Rencontre avec notre élue provinciale

Vice-présidence aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique.

Rencontre avec notre élue provinciale, Joëlle 
Boutin, pour discuter de nos dossiers et enjeux.

26.2 Été 2021 Rencontre avec notre élu fédéral

Vice-présidence aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique.

Rencontre avec notre élu fédéral, Jean-Yves 
Duclos, pour discuter de nos dossiers et enjeux.

26.2 Été / Automne 2021 Rencontre avec les élues et élus ciblés

Vice-présidence aux affaires externes

Présidence

Conseiller politique.

Élues et élus

Rencontrer les élues et élus qui seraient aptes à 
porter les dossiers jeunesse.

25.1 Mai / Juin 2021 Planification de la tournée des associations 
étudiantes Vice-présidence aux affaires externes Préparation de la tournée des associations 

étudiantes en ligne ou en personne.

28.1 Mai 2021 Convocation CASP Vice-présidence aux affaires externes

Convoquer une Commission des affaires 
sociopolitiques pour recueillir les positions des 
associations quant au contenu de la plateforme 
de revendications. 

25.1 Juin 2021 Caucus de l’UEQ
Associations externes

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et 
observateurs à la séance ordinaire du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.

25.1 Juin / Juillet 2021 Tournée des associations
Comité exécutif

Associations externes

La CADEUL fait la tournée des associations 
partout au Québec pour échanger sur les 
dossiers de l’année et tisser des liens avec ses 
partenaires.
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28.1 Août 2021 Rédaction de la plateforme de revendications

Vice-présidence aux affaires externes

Conseiller politique.

Recherchiste

Avoir complété la rédaction de la plateforme en 
vue de son envoi dans la convocation de la CASP.

25.1 Août 2021 Caucus de l’UEQ
Associations externes

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et 
observateurs à la séance ordinaire du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.

28.1 Août 2021 Convoquer une commission des affaires 
sociopolitiques Vice-présidence aux affaires externes

Convoquer une CASP pour présenter la 
plateforme aux associations et recueillir leurs 
commentaires en vue de sa présentation en 
Caucus. 

27.1 Août / Septembre 2021 Tournée des associations de la Ville de 
Québec Comité exécutif

Rencontrer les associations de la Ville de 
Québec pour établir un contact et échanger sur 
nos dossiers communs.

32.1 Automne 2021 État de la situation et recensement des 
données Vice-présidence aux affaires externes Revoir la littérature produite sur l’endettement 

étudiant. 

32.1 Septembre 2021 Recensement des données suite à l’enquête 
PHARE 2021 Vice-présidence aux affaires externes

Recenser les données obtenues suite à 
l’enquête PHARE 2021 de l’Unité de travail pour 
l’implantation de logement étudiant.

28.2 Septembre 2021 Production d’un plan de campagne de 
sensibilisation et de promotion du vote

Vice-présidence aux affaires externes

Coord. Comm.

Conseiller politique.

Avoir complété le plan de campagne. Celui-
ci permet de déterminer les messages, les 
échéanciers, les activités réalisées et les 
ressources nécessaires. 

28.1 Août / Septembre 2021 Adoption de la plateforme de revendications Caucus des associations Adoption de la plateforme dans sa version finale. 

28.2 Septembre / Octobre 2021 Campagne de sensibilisation aux enjeux 
étudiants

Équipe de communications

Membres
Déroulement de la campagne selon le plan 
prévu. 
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30.1 Octobre 2021 Débat des candidates et candidats aux 
élections

Vice-présidence aux affaires externes

Conseiller politique.

AELIÉS 

FJRCN

Organisation du débat entre les candidates et 
candidats.

30.2 Octobre / Novembre 2021 Campagne de communication sur les 
élections

Vice-présidence aux affaires externes

Équipe de communications

Conseiller politique.

Campagne de communication pour donner les 
informations nécessaires aux membres sur le 
processus électoral.

25.1 Novembre 2021 Caucus de l’UEQ
Associations externes

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et 
observateurs à la séance ordinaire du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.

25.1 Hiver 2022 Instances des partis politiques
Partis politiques

Comité exécutif

Les partis politiques font généralement leurs 
instances à la fin de l’hiver ou au printemps. Il 
faudra y assurer une présence.

32.2 Hiver 2022 Enquête UEQ

Comité exécutif

Membres de la CADEUL

Coord. Comm.

Participer à l’enquête panquébécoise de l’Union 
étudiante du Québec sur l’endettement étudiant.

25.1 Janvier 2022 Rassemblement national académique 
Associations externes

Comité exécutif
Présence lors du Rassemblement académique 
national.
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

25.1 Février 2022 Caucus de l’UEQ
Associations externes

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et 
observateurs à la séance ordinaire du caucus de 
l’Union étudiante du Québec.

25.1 Avril 2022 Assemblée générale annuelle de l’UEQ
Associations externes

Comité exécutif

Présence en tant qu’observatrices et 
observateurs à l’assemblée générale de l’Union 
étudiante du Québec.

25.1 Avril 2022 Rencontres Maîtres Chez Vous Comité exécutif Présence aux rencontres Maîtres chez vous de 
Force Jeunesse.



affaires internes et  
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Laissez-passer universitaire

Après des années de travaux, l’automne 2018 fut marquée 
par l’adoption du Laissez-passer universitaire (LPU) en 
référendum. Grâce au LPU, les étudiantes et étudiants à 
temps complet de l’Université Laval ont accès aux services 
du Réseau de transport de la Capitale-Nationale (RTC) 
et de la Société de transport de Lévis (STL) à prix réduit. 

Il convient maintenant de poursuivre les discussions avec 
les partenaires afin de maintenir le service et mettre de 
l’avant les améliorations qui pourraient y être apportées 
à la lumière de l’expérience issue des deux dernières 
années, et ce, malgré les défis que la pandémie a apportés 
dans ce dossier. 

33. Que la CADEUL travaille au maintien 
et à la bonification des services offerts 
pour le Laissez-passer universitaire.

33.1. Participer aux différentes instances de 
gestion du Laissez-passer universitaire. 

33.2. Communiquer efficacement les 
informations pertinentes à 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 )

Lien avec les membres

Après des années de travaux, l’automne 2018 fut marquée 
par l’adoption du Laissez-passer universitaire (LPU) en 
référendum. Grâce au LPU, les étudiantes et étudiants à 
temps complet de l’Université Laval ont accès aux services 
du Réseau de transport de la Capitale-Nationale (RTC) 
et de la Société de transport de Lévis (STL) à prix réduit. 

Il convient maintenant de poursuivre les discussions avec 
les partenaires afin de maintenir le service et mettre de 
l’avant les améliorations qui pourraient y être apportées 
à la lumière de l’expérience issue des deux dernières 
années, et ce, malgré les défis que la pandémie a apportés 
dans ce dossier. 

34. Que la CADEUL maintienne et améliore 
le lien avec les membres individuelles 
et individuels.

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

36. Que la CADEUL continue à outiller ses 
membres associatifs.

37. Que la CADEUL œuvre activement à 
faire connaître ses services et filiales 
auprès de ses membres

33.1. Participer aux différentes instances de 
gestion du Laissez-passer universitaire. 

33.2. Communiquer efficacement les 
informations pertinentes à 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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Communications

La CADEUL représente plus de 33 000 membres indivi-
duelles et individuels et 88 associations étudiantes. La 
Confédération se doit donc de renseigner ses membres, 
que ce soit sur des sujets concernant les conditions 
étudiantes ou sur l’avancement des dossiers, des gains 
obtenus et des services offerts. 

La Confédération peut informer ses membres avec ses 
divers moyens de communication. Elle partage des 
informations sur des enjeux politiques, des événements 
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 fonc-
tionnement de leur parcours universitaire et que les 
étudiantes et étudiants 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.

La pandémie ayant diminué l’achalandage sur le campus, 
plusieurs nouvelles et nouveaux membres ne connaissent 
pas les services et les filiales de la CADEUL. C’est pour 
cela que la Confédération désire faire connaître ses filiales 
aux membres et cherche à travailler avec les différentes 
parties pour en faire la promotion.

38. Que la CADEUL utilise les moyens 
de communication pertinents pour 
partager l’information à ses membres.

38.1. 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 )

Valorisation de l’engagement étudiant

La valorisation de l’engagement étudiant a toujours été 
un dossier important pour la Confédération. Depuis 
quelques années, la CADEUL contribue à la révision de 
la Politique sur l’implication étudiante ainsi qu’à la révision 
de la Politique de reconnaissance de l’implication étu-
diante. L’exécutif a aussi travaillé à promouvoir les nom-
breuses implications disponibles au sein des 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 que la CADEUL continue 
d’offrir des lieux de discussion pour maximiser l’accom-
pagnement aux associations étudiantes et, ainsi, pouvoir 
leur offrir un support pour augmenter l’engagement 
étudiant.

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

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

39.2. Promouvoir les différentes méthodes 
de reconnaissance de l’implication 
étudiante. 

39.3. Bonifier les critères de la Politique 
de reconnaissance de l’implication 
étudiante lors de sa prochaine mise à 
jour. 

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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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, il importe de continuer de s’attarder à la question 
en 2021-2022. La valorisation et la promotion de l’im-
plication des femmes est un sujet défendu par la CADEUL 
depuis 2017. Les efforts déployés par la Confédération 
au fil des dernières années sont nombreux. En avril 2018, 
la recherche intitulée L’implication des femmes dans les 
associations étudiantes de premier cycle à l’Université 
Laval a permis à la CADEUL de se doter d’un discours 
quant à cet enjeu. Depuis, la mise à jour des statistiques 
sur l’implication des femmes est produite annuellement. 
Aussi, la CADEUL organise depuis 2018 l’événement 5 
à 7 Femmes engagées, lequel met de l’avant le parcours 
de femmes inspirantes.

En espérant que ces efforts permettront aux femmes 
des générations actuelles et futures de saisir les oppor-
tunités d’implication qui s’offrent à elles, la CADEUL 
souhaite continuer à promouvoir les recommandations 
soulevées par son avis. La CADEUL se lancera aussi 
dans une campagne de valorisation de l’implication des 
femmes pour une cinquième année consécutive dans 
le but de mettre de l’avant des modèles pour toutes les 
femmes qui souhaiteront s’impliquer dans les prochaines 
années.

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

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

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

40.3. Organiser un événement qui promeut 
l’engagement des femmes.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

33.1 Toute l’année Comité de gestion du LPU
Présidence

Partenaires

Participer aux rencontres pour prévenir et 
traiter les enjeux relatifs au fonctionnement, à la 
distribution et à l’amélioration du LPU.

33.2 Toute l’année Informer les membres 
Comité exécutif

Coord. Comm.

Préparer et publier l’information au sujet du LPU 
via les différents outils de communication dont 
dispose la Confédération.

36.3 Toute l’année Informer les membres associatifs
Caucus

Comité exécutif

Préparer et publier l’information au sujet 
du Fonds d’investissement étudiant via les 
différents outils de communication internes pour 
les membres associatifs.

39.1 Toute l’année Promotion des initiatives étudiantes
Vice-présidence aux affaires internes

Coord. Comm.
Partager de façon bimensuelle une initiative 
étudiante.

39.3 Toute l’année Table de concertation sur l’engagement social Vice-présidence aux affaires internes Participation à la Table de concertation sur 
l’engagement social.

40.2 Toute l’année Planification de la campagne
Comité exécutif 

Équipe de communications
Organiser une campagne de valorisation de 
l’implication des femmes. 

33.1

33.2
Été 2021 Plan de communication LPU

Présidence

Partenaires

Coord. Comm. 

Élaboration du plan de communication sur les 
modalités du LPU avec les partenaires afin 
d’informer la communauté étudiante en vue de 
la Rentrée UL. 

34.1 Été 2021 Comité Rentrée UL

Vice-présidence aux affaires internes

BVE

BEC

AELIÉS

Participation au comité de la Rentrée UL.

Échéancier des affaires internes  
et communication
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Échéancier des affaires internes  
et communication (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

36.1 Juin 2021 Début de l’organisation du camp de formation 
d’automne Comité exécutif Dresser une liste de formations potentielles pour 

le camp de formation d’automne

36.1 Juillet 2021 Organisation du camp de formation 
d’automne Vice-présidence aux affaires internes Contacter des actrices et acteurs externes pour 

des formations.

37.1 Juillet 2021 Rencontre avec l’équipe de communication

Vice-présidence aux finances et au développement

Directeur des services

Équipe de communications

Élaborer un plan d’action pour augmenter la 
visibilité des services et filiales.

34.1 Août 2021 Kiosques de la rentrée
Comité exécutif 

Conseil d’administration

Recherche de bénévoles pour être présentes et 
présents dans les kiosques de la rentrée avec 
l’exécutif. 

36.1 Août 2021 TAIE

Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles portant sur les intégrations.

38.1 Août à septembre 2021 Tournée des associations internes
Vice-présidence aux affaires internes

Comité exécutif

Présenter les services offerts par la CADEUL 
aux membres associatifs, en présentiel ou à 
distance. 

34.1 30 août au 1er septembre 2021 Kiosque sur le Grand-axe
Comité exécutif

Bénévoles
Présence sur grand-axe pour la distribution 
d’agendas et d’articles promotionnels.

34.1 Septembre 2021 Retour de la Rentrée UL d’automne

Comité exécutif

BVE

BEC

AELIÉ

Faire un retour sur la semaine de la Rentrée UL.

36.1 Septembre 2021 TAIE

Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.
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Échéancier des affaires internes 
et communication  (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

f37.1 Septembre 2021 Mise en œuvre du plan d’action

Vice-présidence aux finances et au développement

Directeur des services

Équipe de communications

Mise en œuvre des tactiques élaborées dans le 
plan d’action pour la visibilité des filiales.

38.1 Septembre 2021 Concours de la Rentrée UL 
Vice-présidence aux affaires internes

Coord. Comm

Organisation d’un concours pour faire 
augmenter la visibilité de la page Facebook et 
Instagram de la CADEUL.

39.1 Septembre 2021 Promotion des initiatives étudiante
Vice-présidence aux affaires internes

Caucus
Informer les membres associatifs de la 
valorisation des initiatives étudiantes

36.1 Fin septembre 2021 Invitation des associations au camp de 
formation Vice-présidence aux affaires internes

Parler du camp de formation au Caucus de 
septembre et inviter les associations en publiant 
sur le groupe du Caucus.

36.1 Octobre 2021 Camp de formation Comité exécutif Réalisation du camp de formation. 

36.3 Octobre 2021 Camp de formation
Comité exécutif

Associations membres

Faire une formation sur le Fonds 
d’investissement étudiant pendant le camp de 
formation.

38.1 Octobre 2021 Camp de formation 
Comité exécutif

Associations membres

Présenter les différents canaux de 
communications au camp des associations 
étudiantes et offrir une formation sur la 
communication et l’actualité.

38.1 Octobre 2021 Évaluation des stratégies
Vice-présidence aux affaires internes

Coord. Comm
Évaluer les retombées des différentes méthodes 
de communications de la CADEUL. 

39.2 Octobre 2021 Camp de formation 
Comité exécutif

Associations membres
Faire une formation sur l’engagement étudiant 
pendant le camp de formation.

34.1 Novembre 2021 Comité de la Rentrée UL

Vice-présidence aux affaires internes

BVE

BEC

AELIÉS

Participation au comité de la Rentrée UL pour 
l’hiver.
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Échéancier des affaires internes  
et communication  (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

33.2 Décembre 2021 Rétroaction - Plan de communication LPU

Présidence

Partenaires

Coord. Comm. 

Retour sur les communications effectuées 
au sujet des modalités du LPU et sur les 
améliorations possibles. Préparation des 
informations pertinentes pour la rentrée d’hiver. 

34.1 Décembre 2021 Kiosques de la rentrée 
Comité exécutif 

Conseil d’administration

Recherche de bénévoles pour être présentes ou 
présents dans les kiosques de la rentrée avec 
l’exécutif. 

40.1 Décembre 2021 et janvier 2022 Bilan des statistiques
Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Vice-présidence aux affaires internes

Effectuer le bilan statistique de l’implication 
des femmes pour l’année 2021-2022 avec les 
données des associations étudiantes.

34.1 Janvier 2022 Kiosques de la Rentrée UL d’hiver
Bénévoles

Comité exécutif
Présence de l’exécutif au kiosque du Desjardins 
et aux kiosques dans les pavillons. 

40.2 Janvier 2022 Camp de formation
Vice-présidence aux affaires internes

Associations membres
Donner une formation sur l’implication des 
femmes lors du camp de formation.

40.3 Janvier 2022 Organisation d’événements

Vice-présidence aux affaires internes

FEMUL 

Bureau de la vie étudiante

Entamer l’organisation des activités de 
valorisation de l’implication féminine de l’hiver 
2022, notamment le 5 à 7 Femmes engagées.

36.1 Février 2022 TAIE

Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires socioculturelles

Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.

39.2 Février 2022 Promotion de la  reconnaissance de 
l’implication étudiante Vice-présidence aux affaires internes Informer les membres des différentes politiques 

de reconnaissance de l’implication étudiante.

40.1 Février / Mars 2022 Bilan des statistiques
Vice-présidence aux affaires internes

Caucus
Adoption de la mise à jour des statistiques sur 
l’implication des femmes.
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Échéancier des affaires internes  
et communication  (suite)

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

39.2 Mars 2022 Gala de la vie étudiante Vice-présidence aux affaires internes Faire la promotion du Gala de la vie étudiante. 

40.3 Mars 2022 5 à 7 Femmes engagées Vice-présidence aux affaires internes Tenir une soirée avec des femmes engagées et 
inspirantes.

36.1 Avril 2022 TAIE
Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires socioculturelles 
Associations membres

Tenue d’une Table des affaires internes et 
événementielles afin de répondre aux enjeux 
intéressant les étudiantes et les étudiants.
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Comités et groupes de travail de la CADEUL

L’implication des membres est primordiale à la vie 
démocratique de la CADEUL. En plus du Caucus des 
associations et du Conseil d’administration de la 
Confédération, les membres peuvent siéger sur différents 
comités et groupes de travail. Avec le contexte pandé-
mique actuel, il faut davantage solliciter les membres à 
faire entendre leur voix et leur présenter les différents 
comités auxquels elles et ils peuvent participer. 

Pour favoriser le sentiment d’appartenance, l’implication 
et les décisions démocratiques au sein de la CADEUL, 
il est essentiel que l’information soit recensée et com-
muniquée aux membres individuelles, individuels et 
associatifs de la Confédération.

Bien que la CADEUL n’ait pas de problèmes majeurs au 
niveau de ses communications, l’absence physique des 
étudiantes et étudiants sur le campus en 2020-2021 a 
pu entraîner quelques lacunes quant à l’implication des 
membres. La CADEUL souhaite donc procéder cette 
année à un recensement de ses comités et de ses 
groupes de travail afin d’informer ses membres de toutes 
les options d’implication possibles pour faire entendre 
leur voix. 

41. Que la CADEUL clarifie les opportunités 
d’implication pour ses membres au 
sein de ses comités et groupes de 
travail. 

41.1. Recenser les comités et les groupes de 
travail de la CADEUL.

41.2. Faire la promotion des comités et groupes 
de travail 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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Échéancier

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

41.1 Juillet / Août 2021 Recherche des comités de la CADEUL Vice-présidence aux affaires institutionnelles Fouiller à travers les divers documents pour 
créer la liste des comités.

41.1 Août 2021 Présentation du recensement 

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Caucus des associations étudiantes

Conseil d’administration

Présenter le recensement des comités lors des 
instances précédant les élections d’août et 
septembre.

41.2 Rentrée session d’automne Kiosques de la rentrée Comité exécutif Solliciter les membres individuelles et individuels 
pendant les journées de la rentrée d’automne. 

41.2 Août 2021 Publication sur les réseaux sociaux
Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Équipe de communications

Publication du document de recensement des 
comités et groupes de travail sur les réseaux 
sociaux.

41.2 Août / Septembre 2021 Tournée des associations internes Vice-présidence aux affaires internes Présentation du document lors de la tournée des 
associations internes. 

41.2 Rentrée session d’hiver Kiosques de la rentrée Comité exécutif Solliciter les membres individuelles et individuels 
pendant la journée de la rentrée d’hiver.
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Course au rectorat

La rectrice ou le recteur de l’Université, qui en est la 
principale tête dirigeante, effectue des mandats de cinq 
ans. La dernière course au rectorat ayant eu lieu à l’hiver 
2017, la prochaine se tiendra vraisemblablement en 
2021-2022. L’Université Laval est l’institution universitaire 
au Québec au sein de laquelle la voix étudiante est la 
mieux représentée dans ce processus électoral.

Il importe de saisir cette opportunité afin de doter les 
prochaines cohortes d’étudiantes et étudiants de la 
meilleure rectrice ou du meilleur recteur possible. Cela 
se fera en s’assurant de maximiser la portée du vote 
étudiant et en tenant les membres à jour sur l’actualité 
du déroulement de la course. 

42. Que la CADEUL contribue à faire 
entendre la voix étudiante lors de la 
prochaine course au rectorat. 

42.1. Tenir les étudiantes et étudiants informés du 
déroulement de la course au rectorat. 

42.2. Veiller à combler tous les sièges étudiants 
votants au collège électoral.

42.3. Faire connaître aux candidates et candidats 
les demandes des membres 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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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

42.1 Toute l’année Rencontres d’information et de discussions
Comité exécutif

Membres votants

Organiser des rencontres d’information et de 
discussion avec les personnes étudiantes votant 
au collège électoral. 

42.1 Toute l’année Rapports aux instances
Comité exécutif

Caucus des associations
Faire rapport des avancées de la course au 
rectorat au Caucus.

42.2 Août / Septembre 2021 Élections CCC UL Caucus des associations Combler tous les sièges ayant un droit de vote au 
collège électoral par des personnes différentes.

42.3 Janvier 2022 Plateforme de revendications
Comité exécutif

Membres de la CADEUL
Produire et adopter une plateforme de 
revendications pour la course au rectorat.

42.3 Février / Mars 2022 Débat

Comité exécutif

Candidates et candidats

Membres de la CADEUL

Organiser un débat entre les candidates et 
candidats au rectorat. 

Avril 2022 Collège électoral Membres votants Tenue de l’instance d’élection de la nouvelle 
rectrice ou recteur. 
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Développement de la Confédération

Historiquement, la CADEUL a planifié ses objectifs sur 
un horizon d’une année grâce au Plan directeur. 
Cependant, certains enjeux nécessitent une vision plus 
étendue. Bâtir un plan de développement serait l’occa-
sion pour la Confédération de porter sa réflexion et sa 
planification sur un plus long terme, et d’ainsi assurer 
un développement cohérent et maintenu dans le temps. 

Après avoir déterminé les bases de la nature de ce 
document au courant des dernières années, il est main-
tenant temps de s’interroger sur son contenu et de le 
produire. Le tout se fera grâce aux travaux du Comité 
du plan de développement instauré l’an dernier. 

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

43.1. Mettre en place et entamer les travaux du 
Comité du plan de développement.

43.2. Soumettre un plan de développement en 
instances.

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

O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

43.1 Été 2021 Plan de travail pour le comité 

Présidence

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Vice-présidence aux finances et au développement

Préparation du plan de travail, du calendrier et de 
l’échéancier des travaux du Comité du plan de 
développement pour l’automne 2021.

43.1 Août 2021 Élection du comité

Comité exécutif

Caucus des associations

Conseil d’administration

Présentation du comité et élection de ses 
membres dans les instances. 

43.1 Septembre / Octobre 2021 Travaux du comité

Présidence

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Vice-présidence aux finances et au développement

Membres du comité

Tenue des rencontres et application du plan 
de travail prévu pour le Comité du plan de 
développement. Production d’une première 
version du plan de développement.

43.2 Octobre 2021 Premier dépôt en instances
Caucus

Conseil d’administration

Dépôt d’une première version du plan de 
développement et consultation des instances, 
selon les modalités déterminées par le comité. 

43.1 Octobre  / Novembre 2021 Travaux du comité

Présidence

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Vice-présidence aux finances et au développement

Membres du comité

Apport des modifications suggérées par les 
instances, s’il y a lieu, et production de la version 
finale du plan de développement. 

43.2 Novembre 2021 Soumission aux instances
Caucus

Conseil d’administration
Présentation de la version finale du plan de 
développement aux instances pour adoption. 
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Santé psychologique

Les étudiantes et étudiants de l’Université Laval ont 
participé à une enquête panquébécoise sur le sujet 
organisée par l’Union étudiante du Québec en novembre 
2018. Les résultats dévoilés en 2019 montrent que l’état 
général de la détresse psychologique est plus élevé 
chez les étudiantes et étudiants que chez le reste de la 
population. 

La Confédération a continué son travail de précision en 
produisant son Avis sur la santé psychologique étudiante 
au premier cycle à l’Université Laval durant l’été 2020. 
Il confirme que la détresse psychologique est bien 
présente chez les membres et que certaines populations 
aux besoins particuliers sont plus à risque. La CADEUL 
se doit de prendre action pour améliorer le bien-être et 
briser l’isolement pour l’ensemble de la population 
étudiante. 

44. Que la CADEUL travaille à améliorer la 
santé psychologique des étudiantes et 
étudiants.

44.1. Effectuer une campagne de santé 
psychologique pour les étudiantes et 
étudiants de l’Université Laval.

44.2. Sensibiliser et outiller le comité exécutif 
de la CADEUL ainsi que ses employées et 
employés à la détresse psychologique et à 
la prévention du suicide. 

44.3. Assurer un lieu d’échange et de formation 
sur la santé psychologique pour les 
associations étudiantes.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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44.1 Été 2021 Organisation de la campagne 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

AELIÉS

Instances UL

Élaboration du plan et préparation du 
contenu multimédia de la campagne de santé 
psychologique.

44.3 Été 2021 Recensement de la CADEUL 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Caucus des associations

TAP

Associations membres

Effectuer un recensement auprès des membres 
associatifs sur les réseaux d’aide étudiant à 
l’Université Laval. 

44.1 Septembre 2021 Préparation de la campagne

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Vice-présidence aux affaires internes 

AELIÉS

Associations membres

Distribuer le contenu multimédia de la campagne 
de santé psychologique aux associations 
étudiantes.

44.3 Septembre 2021 Création de la Table sur la santé 
psychologique 

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche 

Membres de la CADEUL

Centre d’aide aux étudiants

Créer la table d’échange sur la santé 
psychologique avec les membres associatifs et 
les réseaux d’aide étudiants de l’Université Laval.

44.1 Octobre 2021 Début de la campagne 

Comité exécutif 

AELIÉS 

Membres de la CADEUL

Université Laval

Début de la campagne de santé psychologique 
des étudiantes et étudiants de l’Université Laval 
pour la session d’automne. 

44.2 Octobre 2021 Formation sur la prévention du suicide 

Comité exécutif 

Employées et employés de la CADEUL 

Centre de prévention du suicide de Québec

Sensibiliser les exécutantes et exécutants ainsi 
que certaines employées et employés de la 
CADEUL à la santé psychologique en assistant à 
une formation sur la prévention du suicide.

44.3 Octobre 2021  Camp de formation CADEUL

Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche

Comité exécutif 

Membres de la CADEUL

Centre d’aide aux étudiants 

Procéder à une formation sur la santé 
psychologique lors du camp de formation de la 
CADEUL à la session d’automne. 
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O B J E C T I F D AT E A C T I V I T É A C T R I C E S  E T  A C T E U R S  V I S É S D E S C R I P T I O N

44.1 Février 2021 Poursuite de la campagne 

Comité exécutif 

AELIÉS 

Membres de la CADEUL

Université Laval

Poursuivre la campagne de santé psychologique 
des étudiantes et étudiants de l’Université Laval 
pour la session d’hiver. 

44.3 Février 2021 Semaine de sensibilisation à la prévention du 
suicide 

Comité exécutif

Équipe de communications 

Membres de la CADEUL

Participer et promouvoir la semaine de 
sensibilisation à la prévention du suicide.
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Référendum

Le dernier référendum de hausse de cotisation de la 
Confédération a eu lieu en 2014, faisant ainsi passer la 
cotisation de 10$ à 12$ par session d’études. Le montant 
de cotisation est utilisé à des fins de développement et 
de mise en place de services par la CADEUL pour les 
étudiantes et étudiants du campus de l’Université Laval. 

Considérant que la cotisation n’est pas indexée et que 
le coût de la vie augmente continuellement, il est temps 
d’envisager l’organisation d’un référendum afin de 
sonder les membres à savoir si celles et ceux-ci acceptent 
que leur cotisation étudiante soit augmentée et indexée. 
Cela permettrait de continuer à supporter les filiales, 
rétablir l’équilibre budgétaire et continuer de répondre 
aux besoins des membres. 

45. Que la CADEUL envisage un 
référendum pour augmenter le montant 
de sa cotisation.

45.1. Informer les membres de la nécessité et 
de l’utilité de la hausse de cotisation et de 
l’indexation. 

45.2. Assurer la légitimité du processus 
référendaire. 

45.3. Consulter les membres sur la hausse du 
montant de la cotisation.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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45.2 Juin 2021 Mandat référendaire Conseil d’administration Décision en Conseil d’administration sur la tenue 
du référendum.

45.2 Juillet 2021 Mise à jour de la politique référendaire 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Conseil d’administration
Adoption de la politique référendaire mise à jour 
en Conseil d’administration. 

45.2 Juillet 2021 Élection du comité de la question Conseil d’administration
Élection du comité de la question référendaire 
qui se penchera sur la formulation précise de la 
question et des options de réponse. 

45.2 Août 2021 Adoption du cahier référendaire Conseil d’administration Adoption du cahier référendaire en Conseil 
d’administration. 

45.1 Été / Automne 2021 Plan de communication

Présidence

Vice-présidence aux affaires internes

Vice-présidence aux affaires institutionnelles

Équipe de communications

Monter le plan détaillé d’incitation au vote et de 
participation au référendum incluant visuels, 
publications et informations à diffuser en vue du 
référendum. 

45.3 Novembre 2021 Scrutin

Direction de référendum

Équipe référendaire

Membres de la CADEUL

Tenue du scrutin afin de récolter l’avis des 
membres sur la hausse de cotisation. 

45.2 Novembre 2021 Entérinement
Conseil d’administration

Direction de référendum
Validation du processus référendaire et des 
résultats du scrutin. 
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Logement étudiant

L’évolution du marché immobilier dans les secteurs à 
proximité de l’Université Laval inquiète la communauté 
étudiante. En effet, il est de plus en plus difficile pour 
les étudiantes et étudiants de trouver un logement 
abordable et de qualité près du campus.  Dans la dernière 
année, la CADEUL a pu signer une entente avec l’Unité 
de travail pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE) en vue de la construction d’un immeuble de 
logement abordable pour la population étudiante uni-
versitaire. Durant le mandat 2021-2022, la CADEUL 
poursuivra son travail pour mener à bien le projet.

La CADEUL se penche sur la question du logement 
étudiant depuis plusieurs années et est maintenant 
outillée sur la réalité de ses membres. Grâce à l’enquête 
PHARE 2021 de l’UTILE, la Confédération aura des 
données à jour sur la situation de logement de la popu-
lation étudiante de Québec. Une représentation devra 
être faite afin de sensibiliser les actrices et acteurs sur 
cet enjeu.

46. Que la CADEUL continue de travailler à 
l’implantation d’un projet de logement 
étudiant abordable à Québec.

47. Que la CADEUL continue à mettre de 
l’avant l’enjeu du logement étudiant 
auprès des titulaires de charges 
publiques.

46.1. Assurer une active collaboration avec 
l’Unité de travail pour l’implantation de 
logement étudiant (UTILE) dans le mandat 
qui lui a été accordé.

47.1. 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 )
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47.1 Toute l’année Représentation de l’enjeu du logement 
étudiant

Vice-présidence aux affaires externes

Conseiller politique.

Élues et élus

Organismes gouvernementaux

UTILE

Faire de la sensibilisation sur le sujet du 
logement étudiant aux différentes actrices et 
acteurs.

46.1 Été 2021 Recherche de financement

Vice-présidence aux affaires externes

Vice-présidence aux finances et au développement

UTILE

Élues et élus

Appuyer l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant dans sa recherche de 
financement pour le projet Québec.

47.1 Automne 2021 Revendiquer auprès des candidates et 
candidats aux élections municipales

Vice-présidence aux affaires externes

Conseiller politique.

S’assurer que les enjeux de logement étudiant 
fassent partie de la campagne électorale aux 
élections municipales.

46.1 Automne 2021 Référendum

Comité exécutif 

Membres de la CADEUL

Conseil d’administration

Tenir un référendum de hausse de cotisation qui 
financera en partie le projet Québec.
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