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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.



table 
des 

matières



 08 Affaires institutionelles 
 10 Développement durable 

 12 Implication dans le commité executif 

 14 Réglements et instances 

 16 Affaires pédagogiques    
   et universitaire 
 18 Coordination des   
  affaires pédagogiques 

 20 Bureau des droits étudiants 

 24 Formation à distance 

 26 Évaluation de la formation 

 28 Diversité sexuelle et de genre 

 30 Étudiantes et étudiants autochtones 

 32 Étudiantes et étudiants en situation   
    de handicap 

 34 Racisme systémique à    
  l’Université Laval  

 36 Affaires financières  
 38 Loyers des cafés   
  et concessions alimentaires étudiantes 

 39 Centre de la vie étudiante 

 40 Filliales 

42  Affaires socioculturelles 
 44 Événements socioculturels 

 46 Événements étudiants sur le campus  
   et virtuels 

 47 Violences à caractère sexuel 

48  Affaires externes  
  et politiques 
 50 Représentation nationale 

 52 Représentation régionale   

 53 Élections municipales et fédérales 

 54 Engagement politique étudiant  

 55 Endettement étudiant 

56 Affaires internes  
  et communications 
 58 Laissez-passer universitaire 

 60 Lien avec les membres 

 64 Communications 

 65 Valorisation de l’engagement étudiant 

 66 Implication des femmes 

68 Dossier co-portés 
 70 Commités et  groupes de travail   
  de la Cadeul 

 71 Course au rectorat 

 72 Développement de la Confédération 

 74 Santé psychologique 

 76 Référundum 

 77 Logement étudiant 

78  Mots de la fin 
 80 Vice-présidence aux affaires internes 

 82 Vice-présidence aux affaires externes 

 84 Vice-présidence aux affaires socioculturelles

 85 Vice-présidence aux finances   
  et au développement 

 86 Vice-présidence à l’enseignement   
  et à la recherche 

 88 Vice présidence aux affaires institutionnelles

 90 Présidence 





affaires
institutionnelles



08

rapport annuel
2021 / 2022

Développement durable

Depuis une dizaine d’années, la responsabilité du 
développement durable pour toutes matières relatives 
à la Confédération et à l’institution est un dossier de 
la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Cet 
enjeu figure au Plan directeur annuel depuis plusieurs 
années puisqu’il s’agit d’un principe axé sur l’amélio-
ration continue. C’est donc un état d’esprit de continuité 
que s’est effectué le travail dans ce dossier cette année.

La collaboration sur le dossier du développement 
durable avec l’Université Laval a débuté dès le début 
du mandat avec la présentation de leur Projet de poli-
tique de développement durable. Le travail a commencé 
lors du dernier mandat et s’est concrétisé cette année. 
La CADEUL a porté la voix des étudiantes et des étu-
diants de premier cycle, notamment lors des séances 
de la Table de concertation en développement durable 
où les enjeux étudiants ont été amenés et partagés à 
l’équipe de développement durable. 

À l’interne de la Confédération, les déplacements 
entraînés par la tenue des Shows de la Rentrée, ainsi 
que les déplacements liés à la tournée des associations 
étudiantes et autres activités en présentiel ont été 
compensés par l’entremise de la Bourse du carbone 
Scol’Ere. La compensation de crédits carbone du Show 
de la Rentrée permet d’en faire un événement 
écoresponsable.

Un enjeu ciblé par le Comité institutionnel pour la 
protection de l’environnement était de privilégier les 
moyens de transports moins polluants et éviter les 
déplacements peu utiles par les exécutantes et exé-
cutants de la Confédération. Les déplacements liés 
aux événements s’étant déroulés dans la ville de Québec 
ont tous été réalisés en transport en commun. Les sorties 
à l’extérieur de Québec étaient combinées et coordonnées 
de sorte à ren contrer plusieurs associations dans un 
même déplacement.

 � Que la CADEUL valorise le développement 
durable dans ses propres actions et celles 
de ses services et filiales

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

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

 � Assurer une représentation aux  
instances universitaires traitant de 
développement durable

 � Compenser les gaz à effet de serre des 
déplacements liés à certaines activités  
de la CADEUL

 � Encourager l’accréditation 
écoresponsable des évènements des 
associations membres

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

 � Obtenir l’accréditation écoresponsable 
pour les évènements 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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Du côté de ses filiales, la CADEUL a vu des changements 
dans son utilisation des matières à usage unique. Les 
plats à emporter de Saveurs campus sont désormais 
servis dans des plats de plastique réutilisables et plus 
résistants qu’auparavant. Les bouillons utilisés pour 
produire les crèmes et potages de Saveurs campus 
sont maintenant à base de légumes plutôt que de 
poulet. Du côté du Pub Universitaire, il y a toujours une 
offre végétarienne dans les choix du menu du jour le 
midi.

Encore cette année, l’objectif d’encourager l’accrédi-
tation écoresponsable des évènements des associations 
est resté en suspens, puisque ceux-ci ne s’étant pas 
tenus sur le campus pour cause de pandémie. Cependant, 
les réseaux sociaux de la CADEUL ont été utilisés afin 
de promouvoir les événements et initiatives en déve-
loppement durable des associations du campus. 

Du côté de l’économie sociale, la promotion du Mois 
de l’économie sociale a été faite sur nos réseaux 
sociaux. Pour une deuxième année consécutive, une 
formation sur l’économie sociale a été offerte aux 
participantes et aux participants du Camp de formation 
des associations étudiantes à l’hiver. L’action de favo-
riser les initiatives d’économie sociale dans les achats 
de produits et de services ne s, mais elle figure au plan 
d’action du CIPE pour l’année 2022-2023. 

En somme, une année bien chargée dans ce dossier. 
Le Plan de développement de la Confédération a permis 
d’ancrer l’importance de peaufiner le Comité institu-
tionnel sur la protection de l’environnement (CIPE) et 
ses mandats dans les prochaines années. Le Comité 
2021-2022 a identifié des pistes de solution à mettre 
en place, ce sera au prochain comité exécutif de les 
mettre en place et s’assurer que la CADEUL s’améliore 
encore et toujours sur ce dossier. 

 � Privilégier les moyens de transports moins 
polluants et éviter les déplacements peu 
utiles.

 � Encourager l’accréditation 
écoresponsable des évènements des 
associations membres.

 � Promouvoir les initiatives étudiantes en 
développement durable

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

 � Sensibiliser la communauté étudiante aux 
initiatives d’économie sociale

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



10

rapport annuel
2021 / 2022

Implication dans le comité exécutif

L’objectif de cette orientation était d’entamer une 
réflexion quant à la condition de vie des membres du 
comité exécutif de la CADEUL, dans une optique d’amé-
lioration et de favoriser la relève. Les travaux du comité 
sur l’implication dans l’exécutif ont suivi l’échéancier 
adopté cet été et une première rencontre a eu lieu en 
janvier pour présenter les thématiques et le sondage 
qui allait être envoyé aux anciennes et anciens 
exécutants. 

Le comité s’est réuni à nouveau en février pour analyser 
les réponses données par les exécutantes et exécutants 
dans l’optique de formuler des recommandations qui 
se retrouvent dans le Rapport du Comité sur l’implication 
dans l’exécutif. Le document ainsi que ces recom mandations 
seront approuvés par le conseil d’administration. 

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

 � Produire un rapport sur les conditions de 
vie du comité exécutif

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

Le premier document révisé cette année du côté des 
affaires institutionnelles est la Politique de rémunération 
du personnel d’instances. Cette révision a permis d’an-
crer le montant accordé à la présidence d’élections du 
collège électoral et des élections générales du conseil 
d’administration. 

Qui dit année référendaire dit également révision de la 
Politique référendaire qu’on retrouvait dans les dossiers 
co-portés, dont le comité de révision est chapeauté par 
la vice-présidence aux affaires institutionnelles. Il s’agis-
sait de la première révision depuis la refonte des règle-
ments généraux en 2020. La révision a apporté des 
précisions sur les comités partisans et ses activités ainsi 
que sur le rôle des scrutateurs et scrutatrices en vue du 
référendum sur la hausse de la cotisation de la CADEUL.

La Politique d’élections complémentaires a connu sa 
première révision depuis sa création en 2015. Le pro-
cessus d’élections complémentaires fonctionnant bien, 
une partie de la révision portait sur la mise en forme, la 
féminisation et la mise à jour post-révision des 
règlements généraux. 

En collaboration avec la vice-présidente aux affaires 
internes, un ajout a été fait à la Politique de commandites 
et subventions d’initiatives étudiantes. Depuis février, 
cette politique possède maintenant une partie pour la 
nouvelle bourse de soutien aux événements étudiants 
de bien-être, une bourse qui vise les projets étudiants 
dont le but est d’améliorer le bien-être des étudiantes 
et étudiants membres du groupe ou du comité qui en 
fait la demande.

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

 � Réviser la Politique d’élections 
complémentaires.

 � Réviser la Politique sur les cotisations 
dédiées.

 � Mettre à jour le Cahier de positions de la 
CADEUL.

 � Réviser la Politique de rémunération 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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La Politique d’élections complémentaires a connu sa 
première révision depuis sa création en 2015. Le pro-
cessus d’élections complémentaires fonctionnant bien, 
une partie de la révision portait sur la mise en forme, la 
féminisation et la mise à jour post-révision des 
règlements généraux. 

Faute de temps, la mise à jour du cahier de positions 
servant à identifier les positions devenues caduques ne 
s’est pas poursuivie cette année. La Politique sur les 
cotisations dédiées n’a également pas été révisée cette 
année. Ces deux objectifs sont remis au prochain mandat.  



affaires 
pédagogiques et 
universitaires



affaires 
pédagogiques et 
universitaires
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Coordination des affaires pédagogiques

Il est primordial pour la CADEUL d’assurer un accom-
pagnement pédagogique auprès des membres indivi-
duelles, individuels et associatifs. En effet, plusieurs 
enjeux dans les différents programmes peuvent avoir 
des impacts significatifs dans le parcours universitaire 
d’une personne étudiante, la Confédération souhaite 
être une ressource pour ses membres durant l’ensemble 
de leur parcours universitaire au premier cycle. De ce 
fait, plusieurs rencontres ont été offertes aux associa-
tions étudiantes par la Vice-présidence à l’enseignement 
et à la recherche ainsi que par le Bureau des droits 
étudiants pour offrir leurs conseils dans les situations 
problématiques. 

La Table des affaires pédagogiques (TAP) semble être 
une instance appréciée par les associations étudiantes, 
car elle permet d’échanger sur les enjeux pédagogiques. 
À cet effet, un moment est accordé à chacune des 
séances pour échanger sur le dossier des associations 

étudiantes. Aussi, il s’agit d’un lieu riche en formation, 
car plusieurs ateliers diversifiés sont organisés pour 
outiller davantage les représentantes et représentants 
aux affaires pédagogiques à effectuer leur représentation 
au sein de leur programme. À chacune des séances, 
une personne représentant une instance ou un service 
de l’Université Laval est venue présenter les services 
offerts à la communauté étudiante afin de mieux com-
prendre les ressources disponibles aux associations 
étudiantes. Cela permet d’avoir une meilleure vue d’en-
semble des services offerts à la communauté étudiante 
et il serait intéressant de garder cette pratique dans 
l’élaboration des prochaines séances de la TAP.

Une actualisation du Cahier de la représentation étudiante 
a été effectuée durant la session d’été 2021. Il s’agit 
d’un guide offert aux représentantes et représentants 
aux affaires pédagogiques pour les aider dans leurs 
fonctions. Les changements effectués ont été la mise 

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

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

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

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

 � Assurer un lieu d’échange sur les 
pratiques pédagogiques pour les 
associations étudiantes

 � 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 )
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à jour des articles de référence avec le nouveau 
Règlement des études, l’ajout d’une section sur les 
principes de la télésurveillance et l’ajout d’une section 
sur le nouvel article 30.1 du Règlement disciplinaire. 
L’ensemble du guide a été restructuré pour enlever les 
dates et les calendriers universitaires. Par conséquent, 
son caractère intemporel permet de ne pas effectuer 
des changements systématiques chaque année et ainsi 
réduire la charge de travail au prochain exécutif tout en 
étant dans une perspective de développement durable. 

Pour assurer une grande participation des membres 
associatifs au sein de leur programme, plusieurs for-
mations ont été données en ce sens. Lors du camp de 
formation de la CADEUL de la session d’automne, une 
formation sur la représentation étudiante a été donnée 
par la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche. 
De plus, une présentation sur les comités de programme 

a été faite lors de la TAP d’octobre pour outiller les 
membres associatifs à mieux comprendre leur rôle et 
à bien préparer ces séances dans le but de faire valoir 
la perspective étudiante. 

En ce qui concerne la représentation auprès des ins-
tances universitaires, la CADEUL a participé et siégé 
sur différents comités, groupes de travail, conseils et 
commissions de l’Université Laval. À la suite de leur 
adoption en Caucus, trois avis ont été présentés et un 
avis le sera au vice-rectorat aux études et aux affaires 
étudiantes. Dans l’ensemble, la plupart des recomman-
dations de la CADEUL ont été reçues positivement par 
l’administration universitaire. Il sera nécessaire dans la 
prochaine année d’assurer un suivi de l’application de 
ses recommandations afin d’améliorer la condition des 
personnes étudiantes de premier cycle à l’Université Laval. 



18

rapport annuel
2021 / 2022

Bureau des droits étudiants

Depuis 1993, le Bureau des droits étudiants (BDE) 
assure la défense des droits des étudiantes et étudiants 
de premier cycle à l’Université Laval. Depuis les dernières 
années, le nombre de consultations est de plus en plus 
important et il est indispensable d’adapter le service 
en conséquence de la demande des membres. Avec 
l’arrivée des mesures sanitaires, le nombre de consul-
tations a augmenté de manière significative, et ce même 
si les bureaux physiques n’étaient pas disponibles. De 
plus, la nature des consul tations est plus complexe et 
demande un accompa gnement plus spécialisé. 

Durant l’été 2021, une restructuration complète a été 
effectuée à l’interne au BDE. En effet, le système de 
recensement a été perfectionné pour mieux identifier 
la provenance facultaire des membres et la nature de 
la consultation. De plus, le service a effectué une revue 
de l’ensemble des accompagnements des dernières 
années pour construire un guide d’accompagnement 

ainsi que des ressources standardisées lors des consul-
tations. Enfin, les tâches au sein de l’équipe ont été 
redéfinies et clarifiées, ce qui a permis de mieux iden-
tifier le rôle de chaque personne et d’embaucher les 
ressources humaines en conséquence. 

Aux rentrées d’automne et d’hiver, le BDE a effectué 
son Opération Plan de cours qui consiste à sensibiliser 
les étudiantes et étudiants de première année au droit 
étudiant, au plagiat et à l’utilisation du plan de cours. 
À la session d’automne, près de 73 programmes sur 
90 ont reçu la présence du BDE, soit en présence, à 
distance ou en différé. Il s’agit d’un service primordial 
pour la prévention des droits étudiants et sur la pro-
motion du BDE en soi. Le tout a été effectué en colla-
boration avec l’Ombudsman. Également, la tournée 
des vice-décanats a été reprise cette année. Le BDE 
a envoyé un courriel informatif à l’ensemble des facultés 
pour leur informer de notre service et également d’as-

 � 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

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

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

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

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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 � Reprendre la tournée des vices-décanats 
et bonifier l’Opération plan de cours.

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

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

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

O B J E C T I F ( S )

surer les bonnes pratiques à effectuer lors de la remise 
d’une lettre de dénonciation dans le cadre d’une infrac-
tion relative aux études. Cette tournée fût bien appréciée, 
surtout que les vice-décanats ont subi un changement 
de personnel dans la dernière année. 

Également, le BDE est présent à l’ensemble des séances 
de la TAP afin de répondre aux questions des repré-
sentantes et représentants aux affaires pédagogiques 
des associations membres. Plusieurs formations sur 
le droit étudiant ont été effectuées afin de faire connaître 
davantage les droits et responsabilités des étudiantes 
et étudiants de l’Université Laval. Une formation a 
également été donnée par la Vice-présidence à l’en-
seignement et à la recherche lors du camp de formation 
de la CADEUL de la session d’automne pour effectuer 
la promotion du service auprès des membres indivi-
duelles, individuels et associatifs. 

Cette année, le Règlement des études a subi une refonte 
complète en avril 2021. Il s’agit d’un règlement qui 
encadre l’ensemble du parcours universitaire des 
étudiantes et des étudiants à l’Université Laval. En 
effectuant une refonte, l’ensemble des articles pou-
vaient subir un changement et par conséquent créer 
un précédent sur le cheminement académique des 
personnes étudiantes. La CADEUL avait rédigé en 2019 
un Avis sur la révision du Règlement des études. Cette 
recherche a été très utile pour assurer l’intérêt de la 
communauté étudiante de premier cycle lors du pro-
cessus de révision et plusieurs des recommandations 
ont été acceptées par le comité institutionnel. 

En observant l’importance d’un tel avis dans la révision 
des politiques et règlements institutionnels, la CADEUL 
et le BDE ont entrepris à l’été 2021 une revue de la 
littérature sur les droits étudiants dans les différentes 
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institutions universitaires québécoises. Le tout a mené 
à la rédaction d’un Avis sur la révision de la Déclaration 
des droits des étudiants et des étudiantes à l’Université 
Laval qui a été soumise en adoption le 22 août 2021 au 
Caucus des associations étudiantes. Cette recherche 
permettra d’assurer une revendication des intérêts 
des étudiantes et des étudiants lors de l’éventuelle 
refonte de la Déclaration. 

L’Université Laval s’est également dotée d’un levier 
institutionnel pour contrer le partage de notes et des 
copies d’examen. Le 18 octobre 2021, le nouvel article 
30.1 du Règlement disciplinaire est entré en vigueur 
et permettait à l’Université Laval de sanctionner les 
étudiantes et étudiants qui effectuaient des partages 
de notes de cours entre les cohortes. Le BDE a effectué 
de la sensibilisation sur ses réseaux sociaux en publiant 
une infographie du nouveau règlement et les bonnes 
pratiques à entreprendre pour éviter de commettre 
une infraction en vertu de l’article 30.1. De plus, la 
CADEUL a effectué de la sensibilisation auprès des 
membres associatifs dans ses différentes instances. 

Enfin, plusieurs représentations ont été effectuées 
auprès du vice-rectorat aux études et aux affaires 
étudiantes pour accommoder les membres avec les 
mesures sanitaires en vigueur. Par exemple, à la session 
d’hiver 2022, la date limite d’abandon avec rembour-
sement a été déplacée d’une semaine pour accommoder 
les étudiantes et les étudiants avec l’enseignement en 
ligne d’urgence durant les trois premières de la session. 
Également, l’Avis sur la révision de la Déclaration des 
droits des étudiants et des étudiantes à l’Université 
Laval a été effectué et la Secrétaire générale de l’Uni-
versité Laval entreprend des démarches pour com-
mencer la refonte dans les prochains mois. Il s’agit de 
gains importants pour la CADEUL et le BDE a permis 
de bien identifier ces besoins lors de l’ensemble de 
ses consultations avec les membres. 

La CADEUL devrait continuer de mettre de l’avant le 
service du BDE auprès de ses membres et de faire 
connaître son expertise auprès de l’administration 
universitaire. Le BDE devrait également réévaluer la 
pertinence d’optimiser son service à distance dans un 
objectif de rejoindre plus efficacement l’ensemble des 
membres de la CADEUL. Il serait également intéressant 
de continuer le travail de recherche que le BDE entre-
prend afin de faire valoir le droit étudiant dans l’ensemble 
des révisions et de création de politiques et règlements 
institutionnels. 
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Formation à distance

L’année 2021-2022 a présenté son lot de défis avec 
l’instabilité du contexte sanitaire. La communauté étu-
diante a subi plusieurs changements au niveau des 
formules d’enseignement durant les sessions d’automne 
2021 et d’hiver 2022, impliquant l’adaptation rapide de 
cours prévus en classe. Par conséquent, les étudiantes 
et étudiants se sont retrouvés à suivre des cours par 
enseignement en ligne d’urgence, ce qui a fait ressortir 
plusieurs éléments négatifs de la formation à distance. 
En parallèle, cette situation exceptionnelle a fait ressortir 
la créativité des enseignantes et enseignants, ce qui a 
mené au développement de pratiques intéressantes 
pour certains cours pouvant être adaptés avec une 
modalité à distance. Il était essentiel de prendre un recul 
pour évaluer la place de la formation à distance, ses 
forces et ses faiblesses, et de clarifier le portrait des 
modalités d’enseignement pour une formation univer-
sitaire post-pandémique. 

Pour y arriver, la CADEUL a effectué une revue de la 
littérature afin d’actualiser son discours sur la formation 
à distance. En effet, la Confédération avait déjà rédigé 
un avis sur la formation à distance pour l’année 2020-
2021, mais considérant l’évolution importante du contexte 
sanitaire, des technologies et des pratiques pédago-
giques, il était important de se positionner à nouveau 
sur cet enjeu. Le 22 août 2021, la CADEUL a présenté 
pour adoption l’Avis sur la formation à distance à l’Uni-
versité Laval pour l’année 2021-2022 au Caucus des 
associations étudiantes. Au total, 12 recommandations 
ont été adressées à l’Université Laval en tenant compte 
de la réalité de la communauté étudiante de la dernière 
année dans le but d’assurer la qualité et le respect du 
droit étudiant lors de la pratique de la formation à dis-
tance. L’ensemble des revendications a été présenté 
au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes. 

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

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

 � 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 )
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Également, de nombreuses représentations ont été 
effectuées par la CADEUL auprès de l’administration 
universitaire afin d’y obtenir des rend-comptes sur ses 
intentions quant à la formation à distance. Comme 
l’Université Laval est connue pour son grand répertoire 
de cours à distance et son expertise dans le domaine, 
il est important pour la Confédération d’avoir des suivis 
réguliers sur l’offre de cours qui est prévue pour les 
étudiantes et étudiants de premier cycle et d’assurer 
ainsi une proportion raisonnable de ceux-ci possédant 
des modalités en présentiel (en classe, comodale et 
hybride). 

Enfin, les membres associatifs ont eu l’opportunité d’en 
apprendre un peu plus sur les bonnes pratiques de la 
formation à distance ainsi que des droits et responsa-
bilités qui y sont associés lors du camp de formation de 
la CADEUL de la session d’automne. 

Dans une optique d’arrimer la formation à distance avec 
les préférences des personnes étudiantes de premier 
cycle et d’en assurer sa qualité, la CADEUL devra pour-
suivre sa représentation auprès du vice-rectorat aux 
études et aux affaires étudiantes. Elle devra également 
collaborer dans la réalisation de futurs sondages pour 
obtenir davantage de données probantes sur la pers-
pective étudiante par rapport à la formation à 
distance.  
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Évaluation de la formation

L’évaluation de la formation permet d’assurer la qualité 
des méthodes pédagogiques utilisées dans les cours 
qui sont donnés et de faire entendre la perspective 
étudiante sur l’enseignement qui a été reçu. Il s’agit 
d’un droit étudiant reconnu à l’Université Laval et qui 
permet d’assurer un changement des pratiques péda-
gogiques sur le court et long terme. Cependant, il est 
difficile d’assurer une participation massive des 
membres à l’évaluation de la formation, souvent par 
manque de compréhension de l’importance de ce 
processus. 

Afin d’assurer la grande participation des étudiantes 
et étudiants à l’évaluation de la formation, une formation 
a été donnée aux membres associatifs lors du camp 

de formation de la CADEUL de la session d’automne. 
De plus, une formation a été donnée par le Bureau des 
droits étudiants à la séance de la TAP de novembre aux 
représentantes et représentants aux affaires pédago-
giques. Le tout a permis de sensibiliser les membres 
associatifs à l’importance de l’évaluation de la formation 
ainsi que de les outiller pour inciter leurs membres à y 
participer. De plus, plusieurs publications ont été effec-
tuées sur la page Facebook du Bureau des droits 
étudiants pour rappeler à la communauté étudiante de 
premier cycle de participer à l’évaluation de la formation. 

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

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

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

 � 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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L’Amélioration continue des programmes (ACP) est un 
service de la CADEUL offert aux associations membres 
afin d’obtenir des données sur la perspective étudiante 
au sein de ceux-ci. Cette année encore, cinq associa-
tions étudiantes ont manifesté leur intérêt pour participer 
à l’ACP. Un effort de synthétisation a été entrepris cette 
année afin de rendre le tout plus digeste et d’assurer 
la participation plus importante des membres à l’éva-
luation du programme. 

La CADEUL devra continuer ses efforts de sensibilisation 
afin d’assurer une participation active de ses membres 
à l’évaluation de la formation et d’outiller davantage 
les membres associatifs dans leur représentation 
auprès de leur programme.



26

rapport annuel
2021 / 2022

Diversité sexuelle et de genre

La CADEUL a rédigé un Avis concernant la diversité 
sexuelle et de genre à l’Université Laval qui a été soumis 
en adoption le 12 mars 2021. Près de 19 recommanda-
tions ont été faites auprès de l’Université Laval afin 
d’assurer une meilleure inclusion et une meilleure repré-
sentation au sein de son institution. Par exemple, il a été 
recommandé d’offrir la possibilité de changer leur nom, 
leur sexe et leur genre de naissance sur le profil étudiant 
de la personne pour le document interne, d’assurer la 
disponibilité de plus de toilettes non genre ou encore 
d’avoir plus de ressources et de formations spécialisées 
pour traiter des enjeux de la population étudiante issue 
de la diversité sexuelle et de genre. 

En début de mandat, l’ensemble des recommandations 
ont été présentées au vice-rectorat aux études et aux 
affaires étudiantes ainsi qu’au vice-rectorat à l’équité, 
la diversité et l’inclusion et ressources humaines. Depuis, 
plusieurs initiatives ont été mises en place pour assurer 

 � Que la CADEUL développe son discours 
quant à la diversité sexuelle et de genre

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

 � 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 )

une meilleure inclusion des personnes étudiantes issues 
de la diversité sexuelle et de genre. Dans la construction 
du nouveau pavillon du Centre de la vie étudiante, il est 
prévu que les toilettes soient non genrées. Dans un 
autre ordre d’idée, il est maintenant possible depuis 
l’hiver 2021 d’effectuer un changement de nom, de sexe 
ou de genre durant le processus d’admission.  Également, 
un comité aviseur sur l’élaboration d’un projet sur l’uti-
lisation d’une identité d’usage, permettant ainsi à des 
personnes étudiantes d’y effectuer un changement de 
nom, de sexe ou de genre, a vu le jour en mars 2022. 
Enfin, de plus en plus de bourses pour soutenir finan-
cièrement la communauté étudiante LGBTQ2S+ sont à 
prévoir dans les prochaines sessions. 

Pour ce qui est des évènements de la CADEUL, des 
efforts ont été effectués pour assurer une représentation 
de la diversité sexuelle et de genre lors de ses évène-
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ments. Par exemple, une personne s’identifiant comme 
non-binaire a été présente lors de la soirée 5 à 7 des 
femmes engagées. 

La CADEUL devra continuer son travail afin d’assurer 
une représentation de la diversité sexuelle et de genre 
dans ses activités. De plus, considérant la création 
relativement nouvelle du vice-rectorat à l’équité, à la 
diversité et à l’inclusion et aux ressources humaines au 
sein de l’Université Laval, la Confédération devra conti-
nuer son travail de représentation afin de faire valoir 
l’intérêt de ses membres issus de cette communauté. 
Enfin, la CADEUL se doit de continuer à s’intéresser à 
la diversité sexuelle et de genre afin d’améliorer les 
services offerts aux personnes étudiantes LGBTQ2S+ 
et d’assurer une meilleure représentation de leur com-
munauté dans la vie associative. 
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Étudiantes et étudiants autochtones

La CADEUL a rédigé un Avis concernant les étudiantes 
et étudiants autochtones à l’Université Laval qui a 
été soumis en adoption le 4 décembre 2020. Près 
de 20 recommandations ont été faites auprès de 
l’Université Laval afin d’assurer une meilleure acces-
sibilité aux études supérieures et une meilleure 
inclusion de la communauté étudiante autochtone 
au sein de son institution. En effet, des facteurs 
historiques, sociaux, scolaires, géographiques, 
financiers, culturels et personnels influencent le 
parcours scolaire des personnes étudiantes autoch-
tones. Afin de pallier ces obstacles, des recomman-
dations concernant l’arrivée aux études et l’accès à 
l’information, le soutien financier, l’intégration dans 
le milieu universitaire, la représentation et l’ensei-
gnement ont été émises. 

 � 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.

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

 � 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 )

Les présentations des recommandations ont déjà 
été effectuées dans le cadre du mandat 2020-2021. 
Il était alors important d’assurer un suivi de ceux-ci 
durant la dernière année afin d’obtenir plus d’infor-
mations sur l’application de ses recommandations 
et sur les mesures qui ont été prises pour la com-
munauté étudiante autochtone. La Fondation de 
l’Université Laval a reçu le gros don de son histoire. 
En effet, MasterCard a octroyé un don de 15 M$ aux 
jeunes autochtones pour les accompagner et les 
soutenir durant leur parcours universitaire. Plusieurs 
réalisations ont été faites et seront à prévoir, dont la 
création de programmes courts sur le savoir autoch-
tone, la création de deux nouveaux emplois pour 
assurer la communication entre les communautés 
autochtones de Québec et l’Université Laval, l’éla-
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boration de cours d’appoint linguistique pour les 
personnes étudiantes autochtones. La mise en place 
de 10 bourses doctorales pour assurer une meilleure 
représentation de la communauté autochtone au 
sein du corps professoral et l’éventuelle création 
d’un milieu de vie sur le campus de près de 5 M$.  

Malgré les nombreux progrès faits pour la commu-
nauté étudiante autochtone dans la dernière année, 
la CADEUL devra assurer le suivi de ses revendications 

et des investissements effectués à leur intégration 
à l’Université Laval auprès de l’administration uni-
versitaire. Également, elle devra continuer à s’inté-
resser aux enjeux de la communauté autochtone 
étudiante afin d’améliorer les services offerts et 
d’assurer une meilleure représentation de leur com-
munauté dans la vie associative, mais également 
dans les événements de la Confédération.
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Étudiantes et étudiants 
en situation de handicap

Les résultats de l’enquête « Sous ta façade » de 2018 
propres aux membres de la CADEUL, qui sont dans l’Avis 
sur la santé psychologique étudiante au premier cycle 
à l’Université Laval, démontrent que les personnes 
étudiantes en situation de handicap ont un niveau de 
détresse plus élevé que le reste de la population étu-
diante. Aussi, le nombre de personnes étudiantes qui 
sont considérées en situation de handicap a drastique-
ment augmenté : près de 5 376 nouvelles inscriptions 
de personnes en situation de handicap dans l’ensemble 
des universités québécoises en 2020-2021 pour un total 
de 22 014 (AQICESH, 2021). Chaque personne étudiante 
présente une situation de handicap propre à elle et des 
accommodements spécialisés se doivent d’être appli-
qués afin de diminuer l’impact de la situation de handicap 
dans le parcours universitaire de l’étudiante ou l’étudiant. 
À l’Université Laval, le Centre d’aide aux étudiants (CAE) 
comporte un secteur d’accueil et de soutien spécialisé 
en situation de handicap pour assurer l’accompagnement 
des personnes étudiantes en situation de handicap et 
l’élaboration des différents accommodements. 

Malgré l’offre de soutien par le CAE et le développement 
des pratiques de pédagogie inclusive par le Service de 
soutien à l’enseignement (SSE), plusieurs obstacles de 
diverses natures peuvent encore s’observer dans le 
parcours d’une personne étudiante en situation de 
handicap. Par exemple, il est possible de remarquer 
une réticence à la divulgation de la part de l’étudiante 
ou de l’étudiant, des problèmes financiers plus impor-
tants, une difficulté à l’accessibilité aux matériels adaptés 
ou encore un manque de sensibilité de la part du corps 
enseignement et du personnel administratif à l’égard 
de la situation de handicap. Par conséquent, la CADEUL 
a effectué une revue de la littérature afin de mieux 
comprendre les obstacles présents dans les milieux 
universitaires. Après plusieurs mois de recherche et de 
nombreux échanges avec les instances universitaires 
traitant de la situation de handicap, la Confédération 
est fière d’avoir présenté pour adoption l’Avis sur les 
personnes étudiantes en situation de handicap à l’Uni-
versité Laval le 3 décembre 202 au Caucus des asso-

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

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

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

 � 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 )
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ciations étudiantes. Au total, 17 recommandations ont 
été émises autant auprès de l’institution universitaire 
lavalloise afin d’améliorer leurs conditions durant leur 
parcours universitaire qu’auprès du gouvernement 
provincial pour bonifier et d’adapter l’offre de finance-
ment. L’ensemble des revendications ont été présentées 
au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes 
ainsi qu’à la directrice du CAE, Mme Louise Careau. 

Également, afin de mieux sensibiliser les membres 
associatifs sur la situation de handicap et les services 
offerts pour cette population étudiante, Mme Anne-
Louise Fournier, conseillère et psychologue au CAE, est 
venue présenter l’accompagnement offert auprès des 
personnes étudiantes en situation de handicap. Un 
atelier a également été offert par la coordonnatrice du 
Bureau des droits étudiants, Mme Marielle St-Hilaire, 
afin de mieux comprendre les droits et les responsabilités 
des personnes étudiantes en situation de handicap. Le 

tout a permis de sensibiliser et de mieux outiller les 
membres associatifs pour accompagner et conseiller 
leurs membres présentant des difficultés avec leur 
situation de handicap.

Le dossier de recherche étant terminé, il conviendra de 
s’assurer que l’Université Laval ainsi que le ministère 
de l’Enseignement supérieur mettent en place les 
recommandations proposées par la CADEUL. Il s’agit 
d’un moment opportun pour la Confédération, étant 
donné les élections provinciales prévues à l’automne 
2022. Dans tous les cas, il importe que la CADEUL 
continue de s’intéresser aux enjeux des personnes 
étudiantes en situation de handicap afin d’assurer une 
équité et une inclusion de cette population dans la 
communauté universitaire.
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Racisme systémique à l’Université Laval

La CADEUL reconnaît l’existence du racisme systémique 
et elle s’engage à se mobiliser contre celui-ci, autant 
dans sa société que dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur. À cet effet, le Caucus des associations 
étudiantes a adopté une résolution en avril 2021 man-
datant la Confédération de produire un mémoire sur le 
racisme, en insistant sur la notion de racisme systémique, 
à l’Université Laval. 

Par conséquent, la CADEUL s’est donné l’objectif d’ef-
fectuer une recherche pour mieux comprendre l’enjeu 
du racisme systémique et de l’impact de ses ramifications 
au sein de l’institution universitaire lavalloise. Après 

plusieurs mois de recherche et de rédaction, la 
Confédération est fière de soumettre l’Avis sur le racisme 
systémique à l’Université Laval au Caucus des associa-
tions le 18 mars 2022 pour adoption. Au total, huit 
recommandations ont été incluses dans l’avis afin que 
l’Université Laval prenne conscience de la présence du 
racisme systémique au sein de son institution et d’y 
prendre action pour en diminuer son impact. Il sera 
pertinent que le document soit présenté au vice-rectorat 
aux études et aux affaires étudiantes afin de lui faire 
part des revendications de la Confédération. 

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

 � Effectuer une revue de la littérature sur la 
question du racisme systémique

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

 � 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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La CADEUL devra poursuivre son travail sur ce dossier, 
notamment en sensibilisant la communauté étudiante 
par le biais de conférences avec des expertes et experts 
sur le sujet. De plus, il sera important de maintenir le 
canal de discussion ouvert avec les membres de la 
CADEUL issus des populations racisées afin d’actualiser 
le discours de la Confédération pour bien représenter 
leur réalité dans le cadre de leurs revendications autant 
à l’interne qu’à l’externe. Enfin, la CADEUL devra conti-
nuer à s’intéresser à la notion de racisme systémique 
afin d’améliorer les services offerts aux personnes 
étudiantes racisées, autant à l’université que ceux offerts 
par la Confédération. 





affaires 
financières
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Loyers des cafés et  
concessions alimentaires étudiantes

Les chamboulements importants engendrés par la 
pandémie ont eu pour effet de suspendre temporaire-
ment les activités de mobilisation prévues par la cam-
pagne « Sauvons nos cafs’ et cafés ». Toutefois, la 
CADEUL n’a pas abandonné ses revendications à l’Uni-
versité Laval par rapport à l’enjeu des loyers des cafés 
et concessions alimentaires étudiantes. L’accent a dû 
rapidement être dirigé vers le fait d’assurer un support 
aux cafés et concessions alimentaires étudiantes par 
le biais d’une annulation des loyers pour les mois où les 
installations alimentaires étaient fermées. Ce congé 
des loyers s’est prolongé jusqu’au 30 avril 2022. Dès le 
début du mandat 2021-2022, la CADEUL s’est toutefois 
assurée que le dialogue avec l’Université soit maintenu 
et accéléré. Des rencontres hebdomadaires avec l’Uni-

versité a permis d’avancer le dossier sur les loyers en 
continuant à mettre de l’avant les revendications de la 
campagne « Sauvons nos cafs’ et cafés ». Une entente 
sous conditions offrant un loyer symbolique de 1$ aux 
cafés étudiants est en négociation avec l’Université. 
L’absence de vision claire de l’administration de l’Uni-
versité Laval sur le futur de l’offre alimentaire engendre 
un ralentissement sur une nouvelle tarification pour les 
concessions alimentaires. La CADEUL a fait part à 
l’Université de l’importance d’avoir un comité qui regrou-
perait les cafés étudiants et les concessions alimentaires 
sur le campus dont le but est de traiter de cette question. 
Les négociations se poursuivent pendant l’hiver et la 
CADEUL a bon espoir d’en arriver à une entente à la fin 
de l’année 2023.

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

 � 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 )
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Centre de la vie étudiante

Le mandat 2021-2022 a été important pour faire avancer 
les étapes de planification et d’aménagement du nouveau 
bâtiment qui accueillera le Centre de la vie étudiante. 
Des rencontres ont permis de faire avancer relativement 
rapidement le projet en collaboration étroite avec l’Uni-
versité. Les besoins et attentes de la communauté 
étudiante ont pu être entendus à travers ces rencontres. 
La pandémie a impacté le marché de l’immobilier, ce 
qui a eu pour conséquence de faire gonfler les prix des 
matières premières et de la main-d’œuvre nécessaire 
à la construction du bâtiment. Le premier appel d’offres 
s’est vu rejeté, ce qui a forcé une réévaluation des plans 
du projet pour diminuer le coût de sa construction. 
Néanmoins, c’est en fin de session d’automne 2021 que 
l’Université a dévoilé les nouveaux plans à ce à quoi 
allait ressembler le nouveau pavillon qui allait accueillir 
le Centre de la vie étudiante. À partir de ce moment, la 

CADEUL a eu quelques rencontres avec l’Université 
pour faire des suivis sur l’avancement du projet et pour 
discuter des enjeux qui sont apparus en cours de route. 
En janvier 2022, à la suite d’une présentation des nou-
veaux plans au Conseil d’administration de la CADEUL, 
celui-ci a donné l’autorisation à Cyndelle Gagnon, 
présidente de la CADEUL de signer les nouveaux plans.

À l’hiver 2022, l’Université a lancé l’appel d’offres pour 
la construction du nouveau pavillon. À partir de ce 
moment, la CADEUL s’est assurée de rester au courant 
de l’avancement du processus d’appel d’offres. Ce 
processus est toujours en cours à ce jour et devrait se 
poursuivre au courant du prochain mandat. L’ouverture 
est prévue en automne 2024

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

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

 � 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 )
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Filiales

Pendant le mandat 2021-2022, les filiales de la CADEUL 
ont été grandement impactées par les mesures sanitaires 
mises en place par le gouvernement provincial. La 
CADEUL a su réagir rapidement pour les adapter en 
continuant à prioriser leur but premier, qui est de servir 
de la meilleure façon possible la communauté étudiante. 
Des rencontres hebdomadaires avec le comité hebdo-
madaire et le directeur des services ont permis d’être 
proactif face aux mesures sanitaires imposées. Malgré 
le problème de main d’œuvre à l’échelle provinciale, les 
postes vacants nécessaires au bon fonctionnement des 
filiales ont été pourvus avec succès. La clinique de 
vaccination présente au pavillon Alphonse-Desjardins 
a eu un impact direct sur l’achalandage et l’espace 

disponible du pavillon ou la majorité des activités des 
filiales se trouvent. 

La CADEUL a régulièrement adapté les heures d’ouver-
ture pour le Dépanneur chez Alphonse pour diminuer 
ses coûts d’exploitation en continuant à répondre à la 
demande. La CADEUL a pris l’initiative de vendre davan-
tage de produits pour remédier aux fermetures du 
Saveurs Campus, du Cercle et du Pub Universitaire 
lorsque les mesures sanitaires l’imposent. Des suivis 
hebdomadaires ont été faits avec le gérant.

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

 � 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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Le Saveur Campus et le Cercle universitaire au pavillon 
Alphonse-Desjardins sont restés fermés. L’espace 
qu’occupe la clinique de vaccination vient impacter 
directement sur le bon fonctionnement du Saveur 
Campus. L’absence de l’achalandage dans ce pavillon 
et les difficultés pour pourvoir tous les postes néces-
saires pour leurs ouvertures ont forcé le prolongement 
de leur inactivité dans ce pavillon. Des suivis hebdoma-
daires ont été faits avec le gérant.

Le Pub Universitaire s’est vu le plus impacté par les 
mesures sanitaires. En effet, la CADEUL a dû faire face 
à des fermetures imposées de son restaurant, le pas-
seport vaccinal et de la limite de personne dans le 
restaurant. Des formations ont été données aux 
employées et employés du Pub Universitaire, dans le 
but de bien respecter les règles tout en offrant le meilleur 
service possible aux clientes et aux clients du restaurant. 
Des suivis hebdomadaires ont été faits avec la gérante.
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Événements socioculturels

Une fois de plus cette année, la CADEUL a dû réinventer 
ses événements socioculturels. La situation pandémique 
et les restrictions sanitaires étaient au rendez-vous. La 
plupart des événements annuels de la CADEUL ont eu 
lieu. Seul l’Oktoberfest a dû être annulé et le pop-up 
culturel qui se voulait être une nouvelle initiative. C’est 
donc pourquoi ces objectifs n’ont pas été atteints.

Le Show de la Rentrée d’automne s’est déroulé comme 
prévu le 8 septembre, à l’extérieur sur le grand axe. Les 
étudiantes et étudiants étaient invités à se présenter 
sur le site en soirée afin d’y assister. Il y avait une limite 
de 1000 billets gratuits, avec les restrictions sanitaires. 
L’événement était très accessible malgré tout. De plus, 
l’ajout d’un formulaire de remboursement de garde pour 
les parents aux études fut diffusé. Pour ce qui est de la 
visibilité, l’outil principal a été les réseaux sociaux et des 
affiches sur les babillards CADEUL sur le campus. Pour 
ce qui est de l’inclusivité, notre programmation était 
diversifiée dans la mesure du possible avec les restric-

tions sanitaires et la disponibilité des artistes à ce 
moment. En somme, la CADEUL est satisfaite de la 
visibilité, de l’inclusivité et de l’accessibilité qui étaient 
des objectifs du Show de la Rentrée d’automne. 

Le Show de la Rentrée d’hiver n’a pas encore eu lieu.

Les Jeux Interfacultaires(JIF) n’ont pas encore eu lieu.

ULaval en spectacle n’a pas encore eu lieu. Le Bureau 
de la vie étudiante (BVE) tient à ce que la communauté 
étudiante organise l’événement.

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

 � Rendre plus inclusifs les événements de la 
CADEUL.

 � Accroître l’accessibilité des événements 
de la CADEUL.

 � 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 )
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Événements étudiants sur le campus

Chaque année, une quantité prodigieuse d’événements 
ont lieu sur le campus, tous organisés par différentes 
associations. Cette année, une grande majorité se sont 
déroulés virtuellement et d’autres physiquement. Il a 
été tenté dans la mesure du possible d’épauler les 
associations étudiantes. De plus, la Vice-Présidence 
aux affaires internes et la Vice-Présidence aux affaires 
socioculturelles ont tenu plusieurs tables des affaires 
internes et évènementielles (TAIE). La TAIE permettait 
aux représentantes et représentants des associations 
étudiantes d’échanger et ainsi s’entraider. Les ren-
contres servaient également à transmettre de l’infor-
mation. Cela remplit l’objectif 21.1 et 21.2 qui est de 
faciliter la tenue d’événements étudiants et d’assurer 
un lieu d’échange sur l’organisation d’événements pour 
les associations étudiantes. 

L’objectif 22.1 qui est de faciliter les relations entre les 
organisatrices et organisateurs d’événements étudiants 
et les intervenantes et intervenants de l’Université Laval 
s’est particulièrement amélioré. La CADEUL et les 
associations étudiantes ont eu la chance d’avoir une 
rencontre par mois avec la cellule COVID afin de discuter 
des possibilités en matière d’événement socioculturels. 
Cette nouvelle habitude a également démontré à 
l’université qu’il est primordial de garder un lien impor-
tant avec la communauté étudiante.

Malheureusement, la Vitrine culturelle n’aura pas été très 
en demande cette année, mais il serait toutefois une 
bonne idée de mettre de l’avant cette initiative de l’an 
dernier. L’objectif 23.1 est de ce fait non accompli. La 
promo tion de la vitrine culturelle doit continuer d’exister.

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

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

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

 � Faciliter la tenue d’événements étudiants

 � Assurer un lieu d’échanges sur 
l’organisation d’événements pour les 
associations étudiantes.

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

 � 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 (VACS). Depuis, la CADEUL collabore avec l’ad-
ministration universitaire afin d’élaborer l’application 
de cette Politique, notamment avec le Centre d’inter-
vention et de prévention des violences à caractère sexuel 
(CIPVACS). La CADEUL a participé aux rencontres orga-
nisées par le CIPVACS, notamment sur les communications 
entourant la formation obligatoire pour les étudiantes 
et étudiants. Cette formation a été instaurée l’an passé et 
se doit être médiatisé afin que le plus grand nombre d’étu-
diantes et d’étudiants complète la formation. 

Pour ce qui est de peindre une fresque dans les sou-
terrains (objectif 44.4), ce projet n’a malheureusement 
pas eu lieu en raison de la pandémie. Le projet devra 
être repris par une future exécutante ou un futur exé-
cutant de la CADEUL. De plus, la CADEUL aide à la 
réalisation de l’activité de sensibilisation « Que por-
tais-tu? » organisée par le CIPVACS. Cette année, il a 
été possible d’exposer ce projet à maintes reprises 
par l’entremise d’initiatives sur le campus et même 
dans d’autres établissements scolaires.

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

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

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

 � 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)

 � 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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Représentation nationale

La représentation nationale est, et restera, un dossier 
habituel au Plan directeur de la CADEUL. En effet, en 
plus des gouvernements fédéral et provincial, il est 
nécessaire d’entrer en contact avec toutes les actrices 
et les acteurs de la province pour faire connaître les enjeux 
de ses membres. 

Premièrement, malgré la situation sanitaire changeante, 
la Tournée des associations du Québec a pu avoir lieu 
en présentiel pour la majorité des rencontres. 
Contrairement à l’an passé, la grande majorité des 
rencontres furent en présentiel. Au total, la CADEUL a 
pu rencontrer 8 associations de campus et 3 associations 
nationales (FECQ, UEQ, FAEUQEP). Il a été possible de 
discuter de nos dossiers communs et de divers enjeux étu-
diants de l’année.

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

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

 � 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 )
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Ensuite, au niveau de la représentation dans les instances 
pertinentes, la CADEUL a participé à plusieurs instances 
de regroupements nationaux. On pense entre autres aux 
instances de l’UEQ, de l’Interassociatif ou du Comité de 
coordination des associations étudiantes sous l’ASEQ 
à propos du dossier avec l’Autorité des marchés  financiers.

Au niveau des gouvernements fédéral et provincial, la 
CADEUL a eu plusieurs rencontres avec divers députées 
et députés, autant locaux que non, pour parler de divers 
dossiers. De plus, la CADEUL était présente dans la majorité 
des événements politiques majeurs, comme les congrès 
des partis politiques provinciaux ou les Rencontres 
Action Jeunesse, organisées par Force Jeunesse. Il est 
à noter qu’en raison de la pandémie, certains événements 
politiques n’ont pas eu lieu cette année, comme le 
Rassemblement national académique.
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Représentation régionale 

La dernière année a permis beaucoup d’avancements 
au niveau de la représentation régionale.

Au niveau des rencontres avec les élues et élus muni-
cipaux et fédéraux, il a finalement été jugé préférable 
d’attendre après les élections de l’automne. Cependant, 
avec l’arrivée en poste de nouvelles personnes aux 
instances de la Ville, il n’a pas été possible de toutes les 
rencontrer. La CADEUL a quand même pu s’entretenir 
avec un député fédéral local, Joël Lightbound, ainsi 
qu’une conseillère municipale, Maude Mercier Larouche. 
Au niveau des élues et élus provinciaux, plusieurs ren-
contres se sont tenues avec la députée locale, Joëlle 
Boutin, ainsi que les députées et députés ciblés des dif-
férents partis politiques.

Au niveau des instances politiques de la Ville de Québec, 
à cause du manque de temps, il n’a pas été possible 
d’assister aux rencontres, faute. Cependant, plusieurs 
dossiers étudiants ont quand même beaucoup avancé 
dans la dernière année, comme la situation de logement 
ou le réseau de transport structurant.

Finalement, malgré le manque de temps pour faire une 
Tournée des associations postsecondaires locales, la 
CADEUL a eu la chance d’en rencontrer un bon nombre 
lors de diverses instances. La situation politique le 
permettant bien, il a été possible de collaborer avec ces 
associations, autant collégiales qu’universitaires, sur 
différents dossiers. 

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

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

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

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

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

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

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Élections municipales et fédérales 

La dernière année fut marquée par deux grands événe-
ments politiques : les élections municipales et fédérales. 
Malgré un automne très chargé, la CADEUL a su s’imposer 
dans ces élections et revendiquer les enjeux de 
ses membres.

Au niveau de la représentation, la CADEUL a pu se doter 
de deux plateformes de revendications. Elles ont permis 
d’informer efficacement les candidates et les candidats 
électoraux sur les enjeux importants pour la population 
étudiante de premier cycle de l’Université Laval. Elles 
ont aussi permis de les mettre de l’avant auprès des 
autres associations, ainsi que des actrices et acteurs 
concernés de la société.

Au niveau de la promotion du vote étudiant, des débats 
entre des candidates et candidats ont été organisés en 
collaboration avec l’AELIÉS et la Commission des médias 
étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL). Cela a permis 

à la population étudiante de se renseigner sur les posi-
tions des différents partis. En rétrospective, ces évé-
nements semblent avoir été très appréciés par les 
membres. De plus, de nombreuses communications 
ont été faites sur les réseaux sociaux de la CADEUL pour 
renseigner sur les manières de voter et inciter les étu-
diantes et étudiants à exercer leur pouvoir de citoyenne 
et citoyen.

Malheureusement, faute de temps, il n’a pas été possible 
de rencontrer les candidates et candidats locaux un à 
un pour leur présenter les plateformes de revendica-
tions. Cette démarche serait à envisager lors des pro-
chaines élections.

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

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

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

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

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

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

 � 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 )
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Engagement politique étudiant

Ce dossier se voulait, dans son sens large, une façon 
de donner aux membres de la CADEUL une rétroaction 
sur les effets de leur implication politique, afin de 
les sensibiliser à l’importance de cette dernière. Bien 
que la Confédération fasse déjà des communications 
en ce sens, il y a définitivement une réflexion à y avoir 
sur cet aspect. Cependant, faute de temps cette 

année, notamment en raison de la vacance de la 
vice-présidence aux affaires externes, ce dossier 
n’a pas reçu la priorité dont il aurait eu besoin. Il 
resterait cependant pertinent que la Confédération, 
dans l’avenir, se prête à la réflexion qu’il soulève. 

 � Que la CADEUL continue à mettre  
de l’avant des enjeux politiques pertinents 
à ses membres

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

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
 � Que la CADEUL développe son discours 

quant à l’endettement de la communauté 
étudiante.

Malgré sa grande importance, le dossier de l’endette-
ment étudiant a dû être mis de côté cette année. En 
effet, en raison du déplacement de l’enquête panqué-
bécoise de l’UEQ sur ce sujet, ainsi que la sortie tardive 
de l’enquête PHARE 2021 de l’UTILE, il n’a pas été 
possible de s’y pencher durant le dernier mandat. Ce 
dossier serait à reconsidérer dans les prochaines années.

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

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

 � Sensibiliser la communauté  
universitaire sur les facteurs causant 
l’endettement des étudiantes et étudiants 
de l’Université Laval





affaires internes et  
communication
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Laissez-passer universitaire

Après son implantation à l’automne 2019, et s’être 
assurée de la continuité du service à travers la pandémie, 
la CADEUL se doit de poursuivre les efforts pour amé-
liorer le service et bien communiquer les modalités 
d’adhésion et de retrait aux membres. 

Le taux de commande et d’utilisation du Laissez-passer 
universitaire (LPU) cette année se situe pile entre les 
données de 2019, sa première année d’implantation, et 
2020, à travers la pandémie. Sa troisième année d’uti-

lisation se situe donc là où il était possible de l’espérer 
considérant la situation de « sessions de transition » 
actuelle. Cela démontre la résilience de l’entente prise 
entre l’Université Laval, l’AELIÉS, le Réseau de transport 
de la Capitale (RTC) et la Société de transport de Lévis 
(STLévis). Les rencontres du comité de gestion se 
tiennent d’ailleurs dans un esprit de collaboration 
fort  apprécié. 

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

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

 � 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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Vivement que le Laissez-passer universitaire puisse être 
utilisé par les étudiantes et étudiants dans des conditions 
d’étude et de vie normales, en espérant voir son utilisation 
plus importante que jamais. IL y a espoir que des sta-
tistiques d’utilisation véritablement fiables et significatives 
pourront être extraites dans les prochaines années. 
Également, moins de questions que les années précé-
dentes sur les conditions de retrait sont parvenues à la 
CADEUL et au registraire, pour un taux de retrait com-
parable. Il semble donc que les étudiantes et étudiants 
se familiarisent avec celui-ci, et que les communications 
faites sur le sujet soient efficaces! 

Aussi, 2022 marquant les 50 ans du RTC la CADEUL a 
été invitée à participer au tournage de la vidéo anniver-
saire comme l’un des partenaires principaux de l’orga-
nisme. C’est une fierté!  

Pour terminer, l’objectif étant d’offrir aux étudiantes et 
étudiants un accès au transport durable et abordable, 
la sortie de la situation de pandémie et la valeur que la 
communauté étudiante accorde à un mode de vie durable 
continuent d’en ancrer la pertinence. 
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Lien avec les membres

Un événement important qui assure un premier contact 
avec les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants est 
la Rentrée UL. Cet événement a encore une fois été 
moins important que les dernières années avec un 
campus entièrement en présentiel. Toutefois, il a été 
possible de tenir le traditionnel kiosque extérieur pour 
distribuer l’agenda universitaire et des hot-dogs. Avec 
les mesures sanitaires en vigueur, il n’était pas possible 
d’avoir les kiosques de la rentrée au pavillon Alphonse-
Desjardins. De plus, l’université a poursuivi le service 
de clavardage sur le site internet de la rentrée lors des 
sessions d’automne et d’hiver. Le kiosque à la rentrée 
a permis à la CADEUL de créer des liens et à consolider 
ceux déjà créés malgré le retour progressif sur le 
campus.

En ayant les objectifs d’assurer une présence de la 
CADEUL sur le campus et à distance et de faire connaître 
la CADEUL et ses services et filiales auprès de ses 

membres, une réflexion serait nécessaire concernant 
la présence de la CADEUL sur le campus principal, ainsi 
que dans les pavillons délocalisés. Petit à petit, il y a un 
retour progressif en présentiel en cours, il n’était donc 
pas possible d’assurer une présence accrue sur le 
campus. Plusieurs idées d’augmenter la présence de 
la CADEUL, ainsi que le sentiment d’appartenance envers 
la CADEUL. Notamment une recommandation intéres-
sante qui n’a pas pu être accomplie pendant le mandat 
2021-2022, soit de voir la possibilité d’instaurer des 
kiosques mobiles lors de la rentrée d’automne. Dans ce 
sens, avoir des ambassadrices et ambassadeurs de la 
CADEUL qui seraient chargés de se déplacer dans les 
pavillons pour discuter avec les étudiantes et étudiants 
et leur distribuer des agendas directement.

La gestion des réseaux sociaux de la CADEUL a évolué 
ces dernières années, plusieurs modifications ont été 
apportées. Cette année une restructuration des infor-

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

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

 � Que la CADEUL continue à outiller ses 
membres associatifs.

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

 � Assurer la présence de la CADEUL auprès 
de ses membres, sur le campus et à 
distance.

 � Continuer de valoriser les lieux de 
discussion et de partage d’information 
pour les membres associatifs.

 � Instaurer un programme de bourse 
destiné aux membres associatifs pour les 
projets visant une amélioration de la santé 
mentale des étudiantes et étudiants.

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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 � Accompagner les associations membres 
souhaitant apporter des modifications 
au fonctionnement de leur Fonds 
d’investissement étudiant.

 � Améliorer la visibilité des services et 
filiales de la CADEUL auprès de ses 
membres.

mations présentées sur l’application de la CADEUL a 
été faite. De plus la campagne de valorisation « La 
CADEUL boost ta session » est un outil important c’est 
donc pourquoi la campagne a été poursuivie cette année 
avec les mêmes services et filiales en promotion (le 
Show de la rentrée, le programme de commandites et 
subventions, le Bureau des droits étudiants, le Pub 
universitaire et les assurances collectives (ASEQ). Il 
serait intéressant d’utiliser le concept de la campagne, 
mais l’élaborer de manière à ce que d’autres services 
et filiales de la CADEUL soient mis de l’avant. 

Dans le but d’améliorer la connaissance des membres 
sur les services de la CADEUL ainsi que de consolider 
nos liens avec elles, une tournée des associations 
internes est réalisée. Cette année une vingtaine d’as-
sociations ont été rencontrées pour discuter des services 
offerts à elles. Cependant, la tournée des associations 

n’a pas atteint l’objectif de rencontrer le plus d’associa-
tions que possible. Il était donc important de créer un 
lien avec les représentantes et représentants aux affaires 
externes des associations tout au long de l’année. Il 
serait important pour la prochaine année de prioriser 
des rencontres dans les associations pour bien établir 
un lien.  

En février 2022 la Politique de commandites et subven-
tions d’initiatives étudiantes qui a été instaurée pour 
encourager les associations ou comités dans leurs 
événements qui prônent un sentiment d’appartenance 
pour aider à s’intégrer à la communauté étudiante. Cette 
bourse vise les projets étudiants ayant pour but d’amé-
liorer le bien-être des étudiantes et étudiants membres 
du groupe demandant. Dans le prochain mandat, il sera 
important de faire la promotion de cette bourse auprès 
des associations étudiantes du campus.
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Un outil important pour transmettre l’information aux 
différentes personnes occupant les postes d’affaires 
internes et d’affaires socioculturelles est la table des 
affaires internes et événementielles (TAIE) qui regroupe 
des exécutantes et des exécutants de chaque association 
étudiante. Cette table permet, entre autres, d’informer 
les associations des dossiers internes et événementiels 
qui ont lieu sur le campus. La TAIE permet aussi d’outiller 
les associations sur divers sujets qui les touchent direc-
tement (implication étudiante, intégration, événements 
à distance, etc.). Cette année la table a, entre autres, 
été utile pour permettre aux représentantes et repré-
sentants de se rencontrer et de discuter des différentes 
façons d’innover les événements à distance. De plus, 
ce lieu de rencontre entre associations a pu aider dans 
la gestion des événements lors du retour en présentiel 
ainsi que supporter les associations dans l’organisation 
d’assemblées générales. Encore une fois, une TAIE 
portant sur le thème général des intégrations a eu lieu. 

Il serait donc essentiel de continuer à tenir des TAIE 
ayant un thème, par exemple, avoir un thème de gestion 
des communications d’une association étudiante. Un 
autre service disponible aux associations membres de 
la CADEUL est la présidence d’assemblée. Cette année 
plus de soixante-dix assemblées générales et conseil 
d’administration ont été présidés par une exécutante 
ou un exécutant de la Confédération. L’année prochaine, 
il sera important de continuer à promouvoir ce service auprès 
des associations. 

Pour le prochain mandat, il serait important de continuer 
d’inviter les responsables des communications des 
associations étudiantes à la table des affaires internes 
et évènementielles. Cette année l’invitation a été lancée, 
mais peu de représentantes et représentants aux com-
munications y étaient présentes et présents
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Communications

Avec une présence majoritairement à distance les 
communications de la CADEUL sont plus que jamais un 
outil essentiel pour véhiculer les informations à ses 
membres individuelles et individuels ainsi que ses 
membres associatifs. Les différents médias sociaux de 
la CADEUL sont : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
application mobile, site internet, infolettre. Étant donné 
le constant changement du monde des communications, 
il est nécessaire de travailler à améliorer la stratégie de 
gestion des médias sociaux. Cette année, une des 
missions de la CADEUL était d’augmenter la visibilité 
sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, la Confédération 
a poursuivi la tradition et a organisé le concours de la 
rentrée sur sa page Facebook à l’automne. Le concours 
a réussi à rejoindre plus de 19 000 personnes et a amené 
la page à plus de 17 000 mentions « J’aime ». Cette 
année un oubli a été fait avec les règlements du concours 
qui ont grandement diminué l’atteinte du concours.  

De plus, la CADEUL a un objectif de diversifier ses 
plateformes et moyens de communication, encore cette 
année les efforts ont été mis sur la plateforme de réseaux 

sociaux Instagram. Suite à une campagne d’information 
pour l’application de la CADEUL, une emphase a été 
mise pour modifier l’application mobile. Il serait donc 
intéressant que la Confédération continue ses efforts 
pour augmenter l’utilisation de l’application. 

Suite à la restructuration du site internet de la CADEUL 
au mandat 2020-2021, un effort a été mis pour réviser 
et assurer de corriger certains problèmes techniques. 
Les prochaines étapes seraient de vérifier la possibilité 
de rendre le site internet adapté pour les personnes en 
situation de handicap visuel ainsi que de toujours se 
questionner pour s’assurer que les moyens de commu-
nication soient adaptés à la réalité d’aujourd’hui

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

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

O R I E N TAT I O N ( S ) O B J E C T I F ( S )
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Valorisation de l’engagement étudiant

Avec un retour en présentiel de la communauté étu-
diante, le dossier de la valorisation de l’engagement 
étudiant est d’autant plus important. Faire la promotion 
des possibilités d’implication au sein des différentes 
associations et instances à l’Université Laval est une 
priorité. Cette année la CADEUL a diffusé les documents 
présentant les possibilités d’implication et un partage 
des visuels produit l’an passé pour les postes dispo-
nibles au sein des instances de la Confédération. De 
plus, les associations ont été informées sur la Politique 
de la reconnaissance de l’implication étudiante, sur le 
Gala de la vie étudiante et sur le Gala Forces AVENIR. 
Encore cette année, la TAIE a servi pour expliquer la 
démarche à suivre pour faire reconnaître l’implication 
étudiante dans son cheminement pédagogique et pour 
s’inscrire aux différents galas récompensant l’enga-
gement étudiant. Plusieurs publications Facebook ont 
également été faites pour informer les membres 
sur le sujet. 

La modification de la Politique de la reconnaissance 
de l’implication étudiante de l’Université Laval n’a pas 
été faite, il sera donc important d’assurer que celle-ci 
soit modifiée pendant le mandat. Il serait aussi inté-
ressant de produire un guide des bonnes pratiques de 
l’implication étudiante pour outiller les associations et 
aider à la pérennité de celles-ci. 

En ce qui concerne la promotion des activités et projets 
des associations étudiantes à travers les différentes 
communications de la CADEUL, la promotion des 
événements et activités des associations sur notre 
page Facebook a été poursuivie. De plus, la vitrine 
culturelle a comme objectif de donner de la visibilité 
aux événements culturels sur le campus afin de faire 
rayonner les initiatives étudiantes. Avec le retour pro-
gressif des événements sur le campus, il sera important 
de continuer à y assister et de continuer à faire rayonner 
les événements associatifs. Cet accompagnement est 
très important notamment pour garder un lien avec les 
associations, mais aussi pour les encourager dans 
leurs initiatives. 

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

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

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

 � 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

Depuis plusieurs années, le dossier de l’implication des 
femmes dans les instances associatives et décisionnelles 
est porté par la CADEUL. Le premier avis se penchant 
sur la question a été produit pendant le mandat de 2017-
2018 et fut adopté au Caucus des associations en avril 
2018. Depuis son adoption, la mise à jour des statistiques 
sur l’implication des femmes dans les instances asso-
ciatives est produite annuellement. Encore cette année, 
une mise à jour des statistiques sur le nombre de femmes, 
d’hommes et de personnes non binaires étant impliquées 
dans les associations de premier cycle à l’automne 2021 
a été complétée. En mars 2021, les statistiques de 
l’année 2021-2022 seront présentées au Caucus. Bien 
que ces données permettent d’attester la sous-repré-

 � 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.

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

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

 � 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 )

sentation des femmes dans les instances décisionnelles 
des associations de premier cycle à l’Université Laval, 
il serait donc intéressant de commencer à se pencher 
sur les obstacles vécus par les femmes durant leur 
implication, par exemple de voir le temps de parole pris 
par des femmes, par des hommes et par des personnes 
non binaires lors des instances de la CADEUL. De plus, 
pour considérer ce dossier avec une perspective d’in-
tersectionnalité, il serait intéressant de bonifier le ques-
tionnaire lancé aux associations départementales et 
facultaires. Avec le retour en présentiel, ces données 
seront d’autant plus justificatives de la situation des 
femmes dans les associations de premier cycle. 



65

affaires internes 
et communications 

Encore une fois cette année la CADEUL a utilisé la 
Campagne de valorisation de l’implication des femmes 
pour promouvoir les femmes impliquées au sein de la 
communauté étudiante. Cette campagne a commencé 
le 1er février et se terminera en mars. Plus de 30 femmes 
ont soumis leur nom pour participer à cette campagne 
sur les réseaux sociaux. Dans le contexte de la cam-
pagne, un événement important dans la promotion des 
femmes impliquées est le 5 à 7, Femmes engagées, 
cette année la 5e édition a eu lieu. Avec la mise à jour 
des statistiques sur l’implication des femmes et le succès 
de la campagne de valorisation de l’implication des 
femmes à ce jour, il est possible d’affirmer que les 
objectifs de ce dossier ont été atteints. Cependant, il 

est important d’innover et de continuer à pousser le 
dossier plus loin, il serait donc intéressant de bonifier 
les activités en lien avec l’implication des femmes pour 
en inclure les personnes issues de diversité de genre 
et de poursuivre la collaboration avec des organismes 
comme les Féministes en mouvement de l’Université 
Laval (FÉMUL). Il serait aussi intéressant de créer une 
communauté et un groupe de discussion pour les femmes 
impliquées dans les associations étudiantes de l’Uni-
versité Laval.
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Comités et groupes de travail de la CADEUL

Le but avec cette orientation était de présenter les 
opportunités d’implication lors du retour physique des 
étudiantes et des étudiants sur le campus. C’est avec 
des comités remplis qu’on s’assure que les membres 
puissent faire entendre leur voix et leurs idées. De plus, 
avec la course au rectorat se déroulant cette année, il 
était d’autant plus important de combler les sièges 
votant sur les commissions et conseils universitaires. 

Le recensement des comités et groupes de travail de 
la CADEUL s’est fait pendant l’été et les postes dispo-
nibles ont été présentés lors des instances où les élections 

avaient lieu. Sur son site web et sur ses réseaux sociaux, 
la CADEUL a partagé les différents postes sur ses comités 
et groupes de travail ainsi que les comités, conseils et 
commissions de l’Université Laval. 

Du côté de la promotion, la vice-présidente aux affaires 
institutionnelles a présenté les comités lors des activités 
de la rentrée à l’automne et la vice-présidente aux affaires 
internes a parlé des opportunités pendant ses rencontres 
avec les associations. La présentation des comités qui 
devait avoir lieu lors des kiosques de la rentrée n’a pas 
eu lieu puisque l’activité en présentiel a été annulée.

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

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

 � 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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Course au rectorat

La course au rectorat se dénouant en avril, il faudra 
rester à l’affût encore un peu pour en connaître les 
résultats. Cependant, tous les sièges votants réservés 
aux étudiantes et étudiants de premier cycle sont remplis, 
félicitations et merci aux personnes dévouées s’étant 
présentées à ces sièges! Il est prévu de créer des occasions 
pour les membres de la CADEUL d’échanger avec les 
candidatures, et l’exécutif a déjà saisi plusieurs occasions 
de faire valoir les revendications adoptées par le Caucus 
via la plateforme de revendications pour la course au 
rectorat adoptée en février. À 5 ans d’avancements et de 
collaboration pour la communauté universitaire!

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

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

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

 � 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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Développement de la Confédération

Le travail menant au Plan de développement de la 
CADEUL a été entamé en 2019. D’autres associations 
d’envergure au Québec ont été consultées pour voir ce 
qui se faisait ailleurs et baser le squelette du plan de la 
CADEUL sur une expérience externe. Plusieurs consul-
tations ont été effectuées, à travers les instances et 
camps de formation. C’est cependant seulement cette 
année que le plan a finalement été adopté lors des 
instances de février, malgré le retard prévu sur le Plan 
directeur initial causé par les postes laissés vacants sur 

le comité au Caucus de septembre. La CADEUL est 
maintenant dotée d’un outil de planification à long terme, 
en espérant qu’il guide les exécutifs dans la production 
de leurs plans directeurs annuels respectifs jusqu’en 
2025, ainsi que les membres de la Confédération. Merci 
aux membres du comité du Plan de développement pour 
leurs efforts! Maintenant qu’un premier jet est créé, 
place à l’amélioration! Il pourra être ajusté en fonction 
des besoins et de l’expérience, et la CADEUL ne s’en 
portera que mieux!

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

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

 � 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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Santé psychologique

La santé psychologique étudiante est sans aucun doute 
un enjeu prioritaire depuis plusieurs années dans les 
différentes institutions universitaires. En 2018, l’Union 
étudiante du Québec (UEQ) a effectué une enquête 
panquébécoise sur la santé étudiante dans laquelle la 
CADEUL a participé activement. Près de 5640 personnes 
étudiantes de premier cycle ont répondu à cette enquête, 
ce qui a permis d’obtenir des données spécifiques pour 
nos membres. En 2020, le Caucus des associations 
étudiantes à adopter l’Avis sur la santé psychologique 
étudiante de premier cycle à l’Université Laval mettant 
de l’avant 15 recommandations pour améliorer la condi-
tion étudiante et son bien-être. Les données ont révélé 
que près de 57% des personnes étudiantes de premier 
cycle à l’Université Laval présentent un niveau de détresse 
psychologique élevé. Ces données sont une représen-
tation de la détresse avant le début de la pandémie de 
COVID-19 et de l’implantation des mesures sanitaires 
d’urgence. Les sondages des associations étudiantes 
membres de la CADEUL de l’Université Laval semblent 
démontrer que la situation ne s’est pas améliorée et le 
Centre d’aide aux étudiants (CAE) indique que les 
demandes d’aide ont presque doublé durant cette 
période. La situation est alarmante et des actions autant 
institutionnelles que locales se doivent d’être mises 
en place. 

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

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

 � 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.

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

Dans cette optique, la CADEUL a travaillé depuis octobre 
2020 à l’élaboration d’une campagne de santé psycho-
logique étudiante avec l’Association des étudiantes et 
des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures 
(AELIÉS) en appui par l’Université Laval. Cette initiative 
étudiante a pu voir le jour grâce à l’enveloppe budgétaire 
du gouvernement provincial pour soutenir la santé 
mentale étudiante dans les établissements d’enseigne-
ment supérieur. Durant l’été 2021, l’ensemble du comité 
de la campagne a travaillé très fort pour assurer le 
déploiement de la campagne. La CADEUL a participé 
activement aux travaux préparatifs de la campagne, 
dont la promotion de la campagne auprès des instances 
universitaires, la réalisation des témoignages des per-
sonnes étudiantes et à la logistique pour l’installation 
des différents visuels sur le campus. 

Le 18 octobre 2021, la campagne Dusoutien a officiel-
lement été lancée. La CADEUL a participé à une confé-
rence de presse avec l’AELIÉS et la rectrice, Mme Sophie 
D’Amours, pour annoncer publiquement le début de la 
campagne. Cette initiative étudiante de grande envergure 
a pour objectif de sensibiliser et déstigmatiser les pro-
blèmes de santé psychologique, de normaliser la 
demande d’aide et de faire connaître les ressources de 
l’Université Laval ainsi qu’à l’extérieur du campus. Le 
tout permettra de prévenir la détresse psychologique 
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 � Assurer un lieu d’échange et de formation 
sur la santé psychologique pour les 
associations étudiantes.

O B J E C T I F ( S )

et les problèmes de santé psychologique de la commu-
nauté étudiante et de briser l’isolement par le biais 
d’activités. La CADEUL a donc assurément une promotion 
constante de la campagne par l’entremise de ses réseaux 
sociaux et de sa représentation dans les différentes 
instances universitaires. La campagne prendra fin le 31 
avril 2022, il sera donc primordial de continuer les efforts 
de promotion d’une saine santé psychologique et du 
bien-être aux membres lors de la prochaine année. 

Également, l’exécutif de la CADEUL a effectué la for-
mation Sentinelle du CAE. En cohérence avec la cam-
pagne, il était essentiel que les membres du comité 
exécutif se sensibilisent davantage à la détresse psy-
chologique et développent des outils pour être capables 
d’accompagner une personne qui ne va pas bien. Ainsi, 
autant au sein de l’équipe que dans nos interactions 
avec les membres, la CADEUL s’est donné les moyens 
de s’outiller pour être en mesure d’intervenir adéqua-
tement dans une situation où une personne présente 
des symptômes de détresse psychologique et des 
idéations suicidaires. 

De plus, la première séance de la Table des affaires 
pédagogiques a eu comme thématique la santé psy-
chologique. Dans cette rencontre, les membres asso-

ciatifs ont pu échanger sur les différentes initiatives 
pour favoriser le bien-être dans leurs associations 
étudiantes respectives. Par la suite, une présentation 
par Mme Louise Careau, directrice du CAE, est venue 
présenter les investissements en santé mentale étudiante 
dans les établissements d’enseignement prévus par le 
gouvernement provincial pour les cinq prochaines 
années. Les discussions avec les membres associatifs 
sur la création d’une Table sur le bien-être et la santé 
psychologique sont mitigées, notamment sur la plus-value 
d’une telle table. Il serait pertinent de réévaluer la per-
tinence d’une telle instance dans la prochaine année. 

Enfin, la CADEUL a participé à la restructuration du 
comité des Lucioles afin de mieux répondre à la demande 
de formation par la communauté étudiante et assurer 
sa pérennité au fil des années. À titre de rappel, le comité 
des Lucioles a pour objectif de sensibiliser les personnes 
étudiantes à la détresse psychologique et à faire connaître 
les ressources disponibles. Plusieurs promotions ont 
été faites au courant afin d’inviter les membres à suivre 
la formation. Il serait intéressant que la CADEUL continue 
son implication au sein du comité des Lucioles pour faire 
rayonner cette initiative étudiante!
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Référendum

Enfin, il est possible de clamer « mission accomplie » 
pour le dossier du référendum sur la hausse de cotisation 
de la CADEUL. Les résultats du scrutin ont été entérinés 
au Conseil d’administration spécial du 25 novembre 
2021. C’est une indexation de 2% qui sera appliquée 
sur la contribution des étudiantes et étudiants à la 
CADEUL, dès la session d’automne 2022. Somme toute, 
le référendum s’est déroulé en toute conformité des 
Règlements généraux et de la Politique référendaire, 
et le taux de participation a été très satisfaisant, surtout 
considérant la situation pandémique. Des pistes d’amé-
liorations constructives ont été réfléchies pour faciliter 

le travail des prochains exécutifs ayant à tenir un réfé-
rendum, et ils seront outillés plus qu’aucun exécutif ne 
l’aura été lorsque viendra le temps de tenir une prochaine 
consultation des membres. Il est important de souligner 
le travail de la directrice de référendum, Laura Daignault, 
qui a redoublé d’efforts pendant plusieurs semaines à 
la session d’automne. Merci à toutes les personnes 
ayant voté et s’étant impliquées dans la réalisation du 
référendum, votre voix est primordiale et c’est ainsi que 
sera assurée l’avenir et la pérennité de la CADEUL. 
Hourra! 

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

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

 � Assurer la légitimité du processus 
référendaire

 � 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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Logement étudiant

Dans la dernière année, le dossier du logement étudiant 
s’est beaucoup développé pour la CADEUL. 

Tout d’abord, au niveau du projet de logement avec 
l’UTILE, plusieurs étapes ont été franchies. Malgré un 
résultat au référendum ne permettant pas à la CADEUL 
de participer financièrement, les financements excep-
tionnels des différents paliers gouvernementaux ont 
permis de rendre le projet viable. Ainsi, la construction 
de l’immeuble a pu débuter dans le mois de février. En 
raison des critères des différents financements, la 
population étudiante de l’Université Laval reste la popu-
lation qui aura accès à ces logements en priorité. 

Au niveau de la représentation du dossier auprès des 
actrices et acteurs concernés, la CADEUL a travaillé 
conjointement avec l’UTILE pour porter le dossier. Le 
sujet a été abordé plusieurs fois, autant lors des élections 
(le dossier faisait partie des plateformes de revendica-
tions) que lors des événements politiques. 

En raison de la sortie plus tardive des résultats de l’en-
quête PHARE 2021, ainsi que l’aggravation de la situation 
locative au Québec, il semble important que ce dossier 
reste dans les priorités de la CADEUL dans les prochaines 
années.

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

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

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

 � 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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Vice-présidence aux affaires internes

«  Je refuse que la peur de l’échec m’empêche de faire 
ce qui m’importe vraiment.  »

- Emma Watson

Ce mot de la fin m’a pris beaucoup de temps à écrire, 
c’est difficile de faire une rétrospection sur maintenant 
deux belles années de ma vie passée avec des gens 
incroyables sans verser une larme. J’ai toujours voulu 
que mon parcours universitaire soit remarquable et 
avoir la chance de dire que j’ai fait deux mandats au 
poste de la vice-présidence aux affaires internes voté 
à l’unanimité les deux fois, et bien c’est assez remar-
quable selon moi.   

Pendant mon mandat j’ai aussi eu l’opportunité de 
travailler à faire avancer la condition étudiante et à 
améliorer l’expérience universitaire des étudiantes et 
étudiants. Parfois les travaux de la CADEUL passent 
dans l’ombre, mais simplement savoir que j’ai pu avoir 
un impact sur la condition étudiante est satisfaisant 
en soi. 

Tranquillement nous avons vu le retour de la vie sur le 
campus, pouvoir aller voir des déléguées et délégués 
dans les locaux d’associations c’est incroyable. Avec 
un retour des activités sur le campus, on se rapproche 
de l’ancienne réalité universitaire, soit de pouvoir se 
croiser dans un événement facultaire ou bien se croiser 
au Pub Universitaire.  

J’aimerais prendre un moment pour remercier indivi-
duellement chacune et chacun de mes collègues de 
cette année!  

À Andréanne, tu es une boule d’énergie et un rayon de 
soleil je te souhaite une bonne chance avec les élèves 
du primaire mais bon tu as eu une bonne pratique cette 
année en travaillant avec moi. 

À Marc, le Wikipédia au niveau des produits pharma-
ceutiques. Aussi celui qui s’assurait que je mangeais 
assez pendant le référendum. Dans le fond merci d’avoir 
assuré ma survie pendant mon mandat! Je vais m’en-

nuyer de nos soirées passées à ton bureau pour potiner 
et procrastiner notre travail.  

À Antoine, la deuxième moitié à la team interne. Ton 
énergie zen est très complémentaire à mon énergie 
stressée. Eh bien c’est toujours amusant de faire les 
fous ensemble! J’ai si hâte de pouvoir collaborer avec 
toi dans le futur, tu es une personne incroyable avec 
beaucoup de potentiel. Et arrête de le cacher je sais 
que tu t’ennuies de moi quand je ne suis pas au bureau! 

À Saad, tu es le plus jeune dans l’équipe, mais drôlement 
tu es aussi le papa. Je sais que tu vas faire des choses 
incroyables dans tes futures implications. Je suis 
choyée d’avoir pu travailler avec toi cette année! 
Finalement, pour que tu sois fière de moi, oui oui j’ai 
un CELI 

À Vickie, ma soulmate, ma jumelle, je suis si chanceuse 
d’avoir pu travailler avec toi cette année! Dire que je 
voulais faire mon premier mandat avec toi mais bon 
met le blâme sur Keven qui m’a poussé pour faire mon 
premier mandat avec lui. Tu es l’ENFJ à mon INFJ, ce 
qui veut dire qu’on est littéralement pareil, c’est fou! 
C’est comme si on se partage un cerveau. En bref je 
suis si contente d’avoir pu travailler avec une de mes 
meilleures amies 

En bref, tu es une personne dévouée qui va faire des 
choses extraordinaires et peut-être un jour tu seras 
une vraie ingénieure! 

À Cyndelle, ma gaspésienne préférée. Je suis si contente 
d’avoir pu passer un deuxième mandat avec toi. Tu es 
une personne incroyable et tu as fait un job phénoménal 
au poste de la présidence. Soit fière de toi, tu as 
accompli un mandat difficile! Dans les moments où tu 
doutais de toi-même, j’ai toujours cru en toi et ton 
habilité de la gestion de 6 enfants CADEUL. 
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Lauren Banham
Étudiante en génie géologique

Finalement, à vous chères associations membres, avec 
deux mandats au poste de la vice-présidence aux 
affaires internes, je peux définitivement témoigner que 
vous êtes les meilleures associations! Je ne vous le 
cacherai pas, il y a des moments où je me sentais 
imposteur dans ce poste. Mais avec des associations 
comme vous, c’est facile de se sentir à sa place grâce 
à votre soutien. Vous êtes pour moi une source de 
motivation pour continuer à me pousser à défendre les 
étudiantes et étudiants. J’espère que mon implication 
en plus de celle de mes collègues vous encourage à 
songer à l’implication dans le but d’améliorer la condition 
étudiante car pour faire des changements il faut oser 
briser les normes. J’aimerais encore une fois vous 
remercier pour votre continuel soutien! Et si demain 
j’avais à décider de le refaire une implication de telle 
envergure, et bien il y a un dicton anglais qui représente 
parfaitement ma réponse : I would do it in a heartbeat!
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Vice-présidence aux affaires externes

“ I›ve, in so many ways, done way more than I ever expected out of life.”  
- Simone Giertz

C’est avec beaucoup de nostalgie et remplie d’émotions 
que se termine cette incroyable année à la CADEUL. 
Cette association m’a tellement apporté durant mes 
années universitaires que ça a été une fierté d’y travailler 
pendant ce mandat. Elle m’a créé tellement de belles 
opportunités et m’a permis de rencontrer tellement de 
personnes incroyables, et j’en serai toujours 
reconnaissante.

À l’équipe, c’est fou ce qu’on a vécu cette année. Malgré 
les hauts et les bas, une pandémie dans les pattes et 
des dossiers apparaissant à chaque moment, on a 
réussi, et on se mérite une bonne tape dans le dos.

À Cyndelle, ma partenaire de la team externe. J’ai 
vraiment aimé tous les kilomètres qu’on a parcouru à 
travers le Québec et toutes les inside jokes qui 
en découlent.

À madame Andréanne, tes futures et futurs élèves vont 
être vraiment chanceuses et chanceux de t’avoir 
comme professeur.

À Marc-Antoine, je te souhaite bonne chance dans tes 
projets futurs, et je sais très bien qu’il y en aura beau-
coup. N’oublie pas de dormir par contre !

À Saad, notre papa qui s’assurait que nous mangions 
et qui jugeait de notre quantité de café (ou de Redbull 
quotidienne), merci de m’avoir appris ce qu’était un 
CELI. Petite trève de plaisanterie, je suis contente de 

t’avoir rencontrer et je te souhaite (et je sais que tu 
l’auras) un avenir aussi brillant que toi.

À Antoine, tu mérites tellement de félicitations. Tu peux 
être fier de tous les murs que tu as brisés cette année 
pour t’assurer qu’on aie des Show en présentiel, malgré 
la pandémie et tous les revirements de situations que 
ça apportait. Aussi, merci pour toutes tes quotes cau-
casses et tous ces moments ou tu as su nous donner 
le sourire.

À Lauren, ma jumelle de personnalité, ma grande amie 
et ma confidente, merci de de m’avoir épaulé dans les 
hauts comme dans les bas et de m’avoir donné la force 
de terminer ce mandat. Merci aussi pour toutes les fois 
où, tard le soir, on est resté au bureau chiller pour 
travailler ou à s’appeler pour jaser de tout. Je t’adore, 
et je suis chanceuse de t’avoir dans ma vie.

À tous les employées et employés de la CADEUL, sachez 
que, sans vous, la CADEUL ne pourrait pas être aussi 
forte et efficace. À Jérôme plus particulièrement, merci 
de nous avoir épaulé et suivi tout au long de l’année. 
Tu as su porter plusieurs chapeaux : conseiller politique, 
attaché de presse, huitième exécutant, conseiller de 
toute, auteur de plateforme de revendications et de 
revue de presse, copilote de sortie externe, etc. La 
CADEUL ne serait pas aussi sharp au niveau politique 
(et à tous les autres niveaux, pour être honnête) sans 
toi.
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Ce mot de la fin ne pourrait pas être complet sans 
saluer nos associations membres. Comme nous, vous 
vous êtes lancé tête première dans une implication 
aussi importante, sans savoir ce que ce mandat aurait 
l’air en raison de la pandémie. Malgré tout, vous avez 
su réinventer le mouvement étudiant, vous adapter à 
l’inadaptable et tout de même faire en sorte que les 
associations étudiantes restent vivantes et fortes. 
Félicitations et merci pour tous vos efforts.

 

Vickie Bourque 
Étudiante en opérations forestières
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Vice-présidence aux affaires socioculturelles

«  Si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois  » 
- - René Levesque 1980

Dans ma longue vie, j’me suis planté une coupe de fois, 
pis j’me suis même ‘’planté’’ jusqu’à me rendre à la 
CADEUL, heureusement pour moi :) ! Avant mon mandat, 
j’étais pas prêt, j’étais pas finalisé (j’dis pas que je le 
suis d’ailleurs). Mais définitivement, maintenant meilleur, 
je me considère TRÈS TRÈS chanceux d’être ici parmi 
vous, et d’avoir vécu cette expérience. Une expérience 
qui va me suivre longtemps et que je vais garder en 
dedans. J’vous la vole en quelque sorte, et je la garde 
pour moi.  

Ce ‘’vide’’, que je, que nous allons créer, va laisser la 
chance à d’autres de grandir, pis de s’planter. 

L’implication étudiant, c’est magnifique, st’un avant 
goût de la vraie vie. Un grand terrain de jeux, dans 
lequel tu fais des choix, toutefois importants, mais qui 
laisse place à l’erreur! Tu ‘’perdras’’ pas ta job demain 
matin, parce qu’on sait que tu fais s’que tu fais par 
bonne fois, tu fais ça pour le fun tser!! 

Vous ne le réalisez peut-être pas en ce moment, mais 
la chance que vous avez d’être ou s’que vous êtes en 
ce moment, c’est quelque chose de beau, quelque 
chose de petit ou de grand, quelque chose qui va vous 
suivre longtemps.  

D’ailleurs, dans la vie universitaire et d’implication 
universitaire, tu vas te faire chier peut-être, tu dormiras 
pas, tu vas être stresser, MAIS tu gagnes gros. Check 
toer ben dans 10 ans, être un sur-humain, toute savoir, 
être prêt pour de vrai. 

J’vais pas faire un ptit remerciement par exec de la 
cadeul pcq c’est le genre de chose qui se dit intimement. 
Mais j’vais quand même vous dire que je vous aime, et 
que j’vous baptise officiellement comme ma famille. 

Bref, j’veu pas non plus vous ennuyer avec mes paroles, 
mais j’vous aime, ca m’fait de la peine, mais j’peux juste 
partir d’ici avec le sourire aux lèvres. Merci tout le 
monde, mes collègues, ma famille, surtout ma mère 
mon fanclub #1 sur instagram.

 

Antoine Corneau 
Étudiant en génie électrique 
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Vice-présidence aux finances  
et au développement

«  Personne n’aime suivre les gens pessimistes.»    
- Robert Iger

Bon premièrement, merci. Merci pour votre confiance. 
Je suis rentrée dans la CADEUL sans grands bagages 
d’implication, mais une volonté de changer ça ! En 
toute honnêteté, une implication à la CADEUL me 
semblait une très grande marche à laquelle j’ai eu mes 
doutes avant de donner ma candidature. Mais une fois 
en poste, j’ai tellement été bien accueilli et bien encadré 
que cette grande marche a été agréable à monter. 

J’ai eu la chance de travailler avec plusieurs exécutantes 
et exécutants sur différents projets, dont celui des 
cafés étudiants. J’ai été impressionné de votre impli-
cation sur ce dossier. Voir des étudiantes et étudiants 
tellement occupés, mais tellement motivés à trouver 
les meilleures façons de mieux servir la communauté. 
Et cette implication m’a davantage motivé à faire valoir 
nos revendications (les associations) pour faciliter la 
créativité des étudiantes et étudiants. 

Je pense que le mot de fin ne pourrait pas être complet 
sans remercier cette équipe, plus précisément cette 
équipe que j’ai eue. J’ai eu la chance depuis le collège 
électoral de travailler avec eux sur plusieurs dossiers 
et de travailler avec des personnes passionnées qui 
ont à cœur les droits étudiants et cherche à continuer 

d’améliorer l’expérience étudiante. Vous avez m’ap-
prendre c’est quoi la CADEUL et vous m’avez offert un 
accueil chaleureux. Je vous remercie pour ça. Je vous 
considère plus que des collègues, mais comme une 
famille. Merci pour cette belle expérience. Je confirme 
ce qu’on mon père Mathieu Blanchet m’a dit. Pour 
t’impliquer, ce n’est pas les compétences qui importent, 
mais c’est l’intérêt et la volonté de vouloir faire avancer 
les choses. Vous êtes des personnes incroyables. Je 
suis heureux d’avoir fait cette belle expérience.

Saad Bourjila 
Étudiant en sciences de l’administration 
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Vice-présidence à l’enseignement  
et à la recherche

« À la fin le renard sera moine. »  
- Proverbe français

Je suis arrivé à l’Université Laval en 2015. Dès le début 
de mon parcours, je me suis impliqué dans de multiples 
comités et associations étudiantes. Lorsque je suis 
entrée dans le programme de pharmacie, j’ai décidé 
de m’impliquer dans mon association étudiante à la 
vice-présidence aux affaires externes en 2019. C’est 
à ce moment que j’ai connu la CADEUL. Depuis le début 
de mon parcours universitaire, j’ai changé plusieurs 
fois de programme, j’ai changé plusieurs fois mon 
cercle social, j’ai déménagé plusieurs fois, mais il y a 
une chose qui est constante et c’est l’implication étu-
diante. Ça fait 7 ans que je suis à l’Université et c’est 
ce qui me donne la force de me lever chaque matin.  

Cette année, j’ai eu la chance de siéger à la vice-pré-
sidence à l’enseignement et à la recherche de la 
CADEUL. Ça a été une expérience incroyable où j’ai eu 
la chance de grandir énormément. J’ai pu travailler 
avec le meilleur service de la CADEUL, soit le Bureau 
des droits étudiants. Quelle initiative incroyable! Je me 
considère très chanceux d’avoir pu vous accompagner 
dans vos enjeux pédagogiques tout au long de l’année. 
J’ai également eu l’opportunité d’effectuer des 
recherches sur des enjeux importants pour la commu-
nauté étudiante. C’est extrêmement gratifiant de se 
pencher sur la condition de nos membres et de faire 
la différence en réalisant un avis de recherche puis 
d’effectuer les revendications auprès de l’administration 
universitaire. Enfin, j’ai eu l’immense privilège de 
m’occuper du dossier de la santé mentale étudiante. 
On a réalisé une campagne de sensibilisation plus 
grande que nature pour déstigmatiser les problèmes 
de santé mentale et normaliser la demande d’aide. Il 
s’agit d’un enjeu excessivement important pour la 
communauté universitaire. Louise Careau, directrice 
du Centre d’aide aux étudiants, nous a dit qu’une per-
sonne étudiante est venue consulter à cause de la 
campagne. On peut dire mission accomplie! Je suis 
extrêmement reconnaissant d’avoir pu travailler à 
améliorer la santé mentale des étudiantes et des étu-
diants et j’espère pouvoir continuer à travailler à cet 
enjeu encore longtemps.  

À mes collègues, 

Lauren, merci d’avoir été ma partenaire de travail 
nocturne! Ton écoute passive est très apaisante et a 
été très appréciée durant mes moments plus difficiles. 
Merci de ta présence mon Raccoon, tu es un spécimen 
très intéressant. J’ai adoré travailler avec toi pour les 
associations étudiantes.  

Vickie, on est à la CADEUL! On l’a fait! Merci d’avoir 
semé la graine que je pourrais être un bon enseignement 
recherche.  Merci d’avoir embarqué le défi CADEUL, 
mais aussi tous les défis amicaux que l’on s’est donné. 
Faire des canvas plus beau que les autres a été 
incroyable! En tant que VP contenu, je suis très fier de 
TOUT ce que tu as fait pour la condition étudiante cette 
année! Tu peux être fière. On est des vieilles et vieux 
de la veille, et on n’a pas fini de faire la différence.  

Antoine, merci d’être toi, tout le temps! Pour moi, tu es 
une inspiration au quotidien. Ta philosophie de vie m’a 
beaucoup fait grandir. Merci pour nos échanges et nos 
moments ensemble. Tu fais des bons show mon Corn!  

Saad, notre bébé! Merci d’avoir apporté un renouveau 
à la CADEUL. Tu as réussi à accomplir en un an ce qui 
m’a pris 7 ans à faire. Tu peux être extrêmement fier 
de toi! On se refait une partie d’échec très bientôt. 
Merci d’avoir été le meilleur partenaire de la Team 
chariot!  

Andréanne, juste wow! Bravo pour ton travail. Ta pré-
sence rigoureuse au bureau m’a apporté un réconfort 
durant toute l’année. T’as fait un référendum ma chère! 
Bravo pour ton travail. Comme tu as pu le voir, je suis 
assez désorganisé comme personne. Tu m’as sauvé 
la face à plusieurs reprises. Je t’envoie mes enfants à 
ton école sans hésiter!
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Cyndelle, on en a fait du chemin ensemble. Nos conver-
sations, notre vision du futur, nos éclats de rire! Merci 
d’avoir été une présidente exemplaire, mais surtout, 
merci d’avoir été mon amie. On se revoit au Skyspa 
très bientôt!  

Et enfin, merci à toutes et à tous nos membres! Vous 
êtes indispensable dans notre aventure CADEUL. Si il 
y a une chose que je peux vous dire, c’est continuer de 
vous impliquez! Ça l’a fait une différence dans mon 
parcours universitaire et je vous souhaite que ça fasse 
la même chose pour vous.  

On se dit à bientôt,

 

Marc-Antoine Tourville 
Étudiant au doctorat 

de premier cycle en pharmacie
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« On s’est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain » 
- Joe Dassin

“ It’s something unpredictable But in the end, it’s right I hope you had the time of 
your life”

Green Day

Mon implication étudiante a débuté lors de ma première 
année lorsque j’ai participé aux jeux interfacultaires. 
Quel plaisir de découvrir des nouveaux visages et 
représenter la meilleure faculté. « Une semaine de rêve 
» ai-je pensé lorsque la Faculté des sciences de l’édu-
cation est sortie victorieuse au printemps 2018. En 
2019, on a proposé mon nom comme vice-présidence 
aux affaires externes de l’Association des étudiantes 
et des étudiants du baccalauréat en éducation prés-
colaire et enseignement primaire. Un coup de foudre 
qui aura duré deux ans!

Pendant ma transition, on m’apprend que je devrai 
assister aux caucus de la CADEUL. Cool. Moi qui croyais 
que la CADEUL ne faisait que les jeux interfacultaires, 
le Show de la Rentrée et l’agenda. Qui aurait cru lors 
de ma première présence dans la salle du conseil en 
mai 2019 que je développerais une histoire d’amour 
avec les instances de la CADEUL?! J’ai retrouvé au 
caucus ce qui m’avait tant plu aux jeux interfacultaires 
: la diversité des déléguées et délégués en provenance 
de partout et représenter les membres d’éducation. 
Un vendredi par mois, j’élargissais mes horizons et 
prenais conscience des enjeux étudiants vécus par 
mes collègues. J’ai appris à voir au-delà des événe-
ments et à prendre conscience du travail permanent 
de représentation et d’implication de la Confédération. 
C’est d’ailleurs à mon premier caucus, au point sur la 
loi 21, que j’ai remarqué le charmant délégué de phar-
macie et la vigoureuse déléguée de foresterie, qui sont 
finalement devenus des collègues au conseil d’admi-
nistration et finalement à la CADEUL. Je vous lève ma 
tasse de café!

On rencontre une tonne de gens inspirants lorsqu’on 
décide de s’impliquer, et vous, chères déléguées et 
délégués, vous en faite partie. Votre travail est colossal 
pendant cette année de transition vers un retour vers 
la normalité, vous représentez et défendez l’intérêt de 
vos membres qui commencent peut-être à peine à 
mettre les pieds sur le campus après maintenant deux 
ans. Je tiens à remercier les associations étudiantes 
et les membres du Conseil d’administration qui m’ont 
accordé leur confiance lors de mon élection en avril 
2021. Merci de m’avoir permis de réaliser une expé-
rience inoubliable et d’avoir été d’avoir été au ren-
dez-vous aux caucus, aux séances du conseil 
d’administration, à l’assemblée générale et au réfé-
rendum cet automne.

À mes collègues :

Oh Lauren, un simple regard avec ta tasse de café, 
nous voilà reparties pour le dépanneur! Tu es une 
personne dévouée à son travail et tu as la réponse à 
tout. Les associations et les membres ont eu de la 
chance de compter sur toi pendant ces deux dernières 
années. Ta personnalité colorée et tes daily raccoons 
m’ont très certainement marquée. Continue de foncer 
dans tout ce que tu entreprends et merci pour les beaux 
moments vécus cette année!

Vickie, tes connaissances n’ont pas fini de m’impres-
sionner! Ton expérience et ta vigueur tracent ton chemin. 
Ton dévouement à la Confédération est remarquable 
et je suis certaine que ton implication en inspiré plus 
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d’un! Je te souhaite de prendre le temps de t’amuser 
et savourer les moments à venir, car tu le sais autant 
que moi que ça passe vite! Tu peux être fière de tous 
tes efforts!

Saad, ma douce moitié, tu m’as tellement impressionnée 
cette année! Tu as accumulé un tout un bagage pendant 
ces derniers mois, j’ai hâte de voir ce que le futur te 
réserve. Ce n’est pas rien ce que tu as fait : tu as appris 
à utiliser Google Agenda et à lire des blagues à notre 
CA! Mais non, tu as fait beaucoup plus que ça, on peut 
penser aux loyers et au développement de la 
Confédération, c’est impressionnant!

Marc, qu’est-ce qu’on vient de vivre!? Je t’ai longuement 
admiré pendant mes mandats à l’AÉBÉPEP : tu es une 
personne confiante qui n’a pas peur de prendre la 
parole et qui a dirigé son équipe dans ces temps d’in-
certitude. Quel privilège ce fut de te côtoyer au quotidien 
et partager le spotlight des instances avec toi. Ton 
implication universitaire est remarquable, tout comme 
ton travail cette année. Continue de briller comme tu 
le fais si bien, je suis tellement fière de toi!

Cyndelle, merci d’avoir lancé la perche à la fin de la 
bière post-caucus de mars 2021 quand je croyais avoir 
manqué ma chance de faire un mandat à CADEUL. Tu 
as tout fait pour que ça arrive et je t’en suis tellement 
reconnaissante. Ça peut être étrange d’avoir son parent 
d’implication dans son équipe, mais je suis chanceuse 
de t’avoir eu pour répondre à toutes mes questions et 
à toutes mes inquiétudes. Merci de m’avoir pris par la 
main et de m’avoir laissé m’approprier mon poste à ma 
manière. Les rires et les pleurs dans ton bureau m’ont 
permis de trouver plus qu’une présidence en toi, j’ai 
trouvé une amie, j’ai hâte de voir ce que la vie après la 

CADEUL nous réserve! J’espère qu’une citation de Joe 
Dassin dans la version finale de ce rapport t’aura fait 
sourire, maintenant va te reposer ma chum!

Un dernier merci pour toutes et tous les employés de 
la CADEUL, toujours fidèles au poste! Plus spécialement 
merci Emmy pour toutes nos discussions nostalgiques 
et tes anecdotes, Jade pour ta fiabilité, Sabrina pour 
ton professionnalisme, Quentin pour ton écoute et ton 
expérience et Roxane pour ton dévouement. Merci à 
Laura pour les semaines où nous avons travaillé 
ensemble pour le référendum. Je n’aurais pu espérer 
avoir une meilleure collègue pour cette aventure!

Andréanne Bergeron 
Bachelière en éducation préscolaire 

et enseignement primaire 
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« I remembered that the real world was wide, and that a varied field of hopes and 
fears, of sensations and excitements, awaited those who had the courage to go 

forth into its expanse… to seek real knowledge of life amidst its perils » 
- Jane Eyre

Quand je suis partie de chez mes parents en Gaspésie 
pour aller à l’université, je n’aurais jamais pensé me 
rendre là. La CADEUL m’a vraiment fait réaliser qu’on 
peut faire des choses qu’on aurait jamais pensé, vrai-
ment. Vous le pouvez aussi, faites-le. Faites juste 
essayer, faites de votre mieux, et on est toujours surpris 
à quel point on apprend quand on est dans l’action. 
Sans oublier d’où on vient.  Lancez-vous, tout simple-
ment! L’important ce n’est pas de savoir ce qu’on fait!  
Il suffit d’être engagée, et d’apprendre de nos erreurs.  

Hey les bums, j’ai un message pour chacune et chacun 
de vous aussi, bien sûr. 

Pour Lauren, ma chum de 2 mandats, you’re the raccoon 
to my hedgehog. Bon succès pour ton avenir en génie!  

Pour Vickie, t’es la personne la plus solide que je 
connaisse, pour vrai. Doutes-en jamais, et prends soin 
de toi !  

Pour Corneau, merci pour ton attitude, merci de savoir 
ramener mes soucis à leur taille véritable, rien n’est 
insurmontable avec toi. Le monde se porte mieux avec 
toi dedans. 

Pour Saad, merci pour ton humour que j’adore, merci 
d’être simple, tranchant et attachant comme tu l’es. 
Va conquérir le monde, parce que tu le peux.  

Pour Marc, une chance que je t’ai! Je ne me passerai 
jamais de ton introspection et ta dérision. Les lifts pour 
aller au bureau aussi, ça va me manquer, 
gnagnagna.   

Pour Andréanne, ma « bébé instit » de rêve, tes talents 
de meme m’ont fait rire peu importe combien la situation 
pouvait être dramatique. Tu as bien ajouté ton pigment 
au bleu CADEUL, et tu m’as teintée moi aussi par la 
bande!  

Merci ma team, vous me rendez infiniment fière. Ce 
qu’on a accompli est astronomique, et je m’y connais 
pas si mal en astres. Je serai toujours là pour vous 
autres, vous aider à déménager, vous écouter déballer 
votre sac, vous prêter 20$...  

Avec tous les acronymes qu’on a appris ensemble, 
quand vous en verrez un, pensez à moi, et je ferai la 
même chose. À la revoyure! 

Cyndelle Gagnon 
Étudiante en agronomie, productions végétales 
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