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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) fête 
cette année ses 31 ans d’existence. Elle représente plus de 85 associations étudiantes et plus de 
29 000 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 de l’avant leur vision collective, notamment : 

• en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 
étudiantes et les étudiants; 

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

• en les aidant à être des leaders dans leur milieu; 

• en offrant des services adaptés à leurs besoins; 

• en défendant leurs intérêts. 
 
 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
Bureau 2265, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 
Téléphone : 418.656.7931 – Télécopieur : 418.656.3328 – Courriel : cadeul@cadeul.ulaval.ca 
Site Internet : http://www.cadeul.com/ 
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Mot du comité exécutif 
 
Le présent guide, préparé par la CADEUL spécialement pour vous, se veut un outil de référence 
pour toutes les associations membres de la Confédération. Il est né de la volonté de fournir à ces 
associations toute l’information nécessaire pour accomplir leurs mandats et atteindre leurs 
objectifs. Il s’inscrit aussi dans l’habitude de la CADEUL de servir de support aux initiatives des 
associations qui en font partie afin de les aider à mobiliser leurs membres autour de projets 
rassembleurs. Nous espérons donc que ce guide vous permettra d’en apprendre davantage sur 
l’univers des associations étudiantes, mais aussi sur l’Université Laval et son fonctionnement afin 
de vous aider dans vos démarches. Nous sommes également confiants que ce guide vous aidera à 
assurer une meilleure continuité d’une élection à l’autre en vous offrant un outil qui pourra rester 
dans la mémoire institutionnelle de votre association. 
 
Ce guide est le fruit du travail de tous les officiers de l’exécutif 2012-2013 de la CADEUL, et  il a 
nécessité un long travail de recherche et de rédaction. Ceci dit, nous sommes conscients qu’il 
risque de s’avérer incomplet à certains égards, que certaines informations sont appelées à changer 
d’une année et l’autre et que les sujets cernés dans cette édition ne répondent pas parfaitement à 
tous vos besoins. C’est pourquoi je prends le temps de souligner qu’il sera nécessaire de travailler 
à l’amélioration de ce guide de manière permanente afin de le perfectionner, et que ce travail ne 
pourra se faire sans vous. C’est avec vos commentaires que nous pourrons progressivement 
combler les lacunes de cette première édition afin d’en faire l’outil le plus complet possible. Ce sera 
également la responsabilité de nos successeurs de veiller à ce travail perpétuel de mise à jour. 
Nous comptons donc sur vous pour nous aider à vous supporter! 
 
Sur ce, bonne lecture et bonne implication! 
 

 
 
 
 
 
 

Martin Bonneau  
Président  

 
  



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
6 

1 – Université Laval 
 
1.1 – Fonctionnement de l’université 
 
1.1.1 – Pédagogie vs ressources : comité de programme et département 
 
Le comité de programme est une instance ayant pour objectif d’assurer, de manière générale, la 
qualité d’un programme d’études. Il est également appelé à collaborer au recrutement du personnel 
enseignant et à assister le directeur de programme dans l’exercice de ses responsabilités relatives 
à l’admission, à l’accueil et à l’encadrement des étudiants. Il dispose aussi de compétences lui 
permettant de soumettre des modifications concernant le programme d’études au Conseil de la 
faculté. Bien que représentant à la base un seul programme, un même comité de programme peut 
être amené à assumer la responsabilité de plusieurs programmes connexes, ce qui peut inclure 
des programmes de cycles différents. 
 
Le comité de programme est formé dans le respect d’un principe de représentation paritaire entre 
les étudiants et les enseignants. La composition du comité et le processus de nomination des 
membres sont inscrits au Règlement des études. Le directeur de programme siège au comité, 
accompagné de deux professeurs participant au(x) programme(s) dont le comité est responsable, 
nommés pour deux ans par le Conseil de faculté. Deux étudiants inscrits au(x) programme(s) dont 
le comité est responsable sont aussi appelés à y participer. Ceux-ci sont désignés pour un an selon 
les lois et règlements régissant leur association étudiante ou, en cas d’absence d’une telle 
association, sont sélectionnés par une assemblée générale spéciale des étudiants concernés. 
Cette assemblée est convoquée et présidée par le directeur de programme. Un chargé de cours 
nommé pour deux ans est aussi présent dans le cas où au moins 40 % des cours offerts dans le(s) 
programme(s) concerné(s) sont attribués à des chargés de cours. Dans ce cas, un étudiant s’ajoute 
au comité. L’ensemble des membres du comité nommés précédemment dispose d’un droit de vote. 
Le Conseil de la faculté peut aussi modifier la composition du comité pour y augmenter le nombre 
de professeurs et d’étudiants, dans la mesure où le principe de parité est respecté. Des membres 
externes ne disposant pas de droit de vote peuvent aussi être invités par le Conseil de faculté. 
 
* Les comités de programme sont encadrés par les articles 56 à 62 du Règlement des études. 
 
Les programmes considérés comme faisant partie d’un même domaine du savoir sont regroupés 
en départements. Ceux-ci reçoivent les fonds et ressources des facultés et sont responsables de la 
distribution de ces ressources aux programmes dont ils ont la responsabilité. Ces ressources sont 
autant d’ordre pédagogique (professeurs et chargés de cours) que matériel (locaux de cours, 
laboratoires, etc.). Le personnel enseignant – ainsi que tout ce qui l’entoure, comme les nouvelles 
embauches et l’assemblée des professeurs – relève donc des départements. De leur côté, les 
Direction de programmes sont chargés de gérer la structure de leurs cours et du cheminement des 
étudiants. 
 
Même si une hiérarchie semble exister, les départements ne constituent pas un palier entre les 
facultés et les Directions de programmes, car celles-ci dépendent directement des facultés. Ainsi, 
ce sont les facultés et non les départements qui offrent les programmes, et c’est du Conseil de 
faculté (et non de département) que relèvent les comités de programme. Départements et 
Directions de programmes doivent être vus comme des entités parallèles aux fonctions 
complémentaires. 
 
1.1.2 – Les facultés 
 
Les facultés sont les plus grandes entités administratives de l’université. Celles-ci sont 
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responsables de la qualité des programmes qu’elles offrent, ainsi que de l’encadrement des 
étudiants étant inscrits à ceux-ci. À l’Université Laval, les facultés sont au nombre de dix-sept :  
 

• Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels 
• Faculté de droit 
• Faculté des études supérieures et postdoctorales 
• Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
• Faculté des lettres 
• Faculté de médecine 
• Faculté de médecine dentaire 
• Faculté de musique 
• Faculté de pharmacie 
• Faculté de philosophie 
• Faculté des sciences de l’administration 
• Facultés des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
• Faculté des sciences de l’éducation 
• Faculté des sciences et de génie 
• Faculté des sciences infirmières 
• Faculté des sciences sociales 
• Faculté de théologie et de sciences religieuses 

 
La faculté regroupe divers programmes d’études qui peuvent à l’occasion être regroupés dans des 
sous-unités appelées départements ou écoles. C’est aux départements ou aux écoles que la 
faculté alloue les ressources, notamment financières, qui sont ensuite redistribuées dans les 
programmes selon les besoins.  
 
Les responsabilités d’une faculté par rapport à la qualité des programmes offerts passent avant 
tout par la supervision des comités de programmes, qui est assurée par le Conseil de faculté (voir à 
cet effet les sections 1.2.1 et 6.3.2 sur les comités de programme et 6.3.1 sur les conseils de 
faculté). Elle veille aussi à l’élaboration de nouveaux programmes en mettant sur pied, à la 
demande du vice-recteur aux études et aux activités internationales, les comités d’élaboration de 
programme. 
 
La faculté est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures de recrutement, 
d’accueil et d’encadrement des étudiants inscrits dans les programmes constituant cette même 
faculté.  
 
Le programme de baccalauréat multidisciplinaire, les programmes de baccalauréat et de certificat 
sur mesure, les études libres créditées et les cours compensateurs constituent des exceptions. Ils 
ne sont pas placés sous la responsabilité de facultés précises et relèvent plutôt de la Direction 
générale des programmes de premier cycle. 
 
1.1.3 – Pédagogie vs ressources : le CU et le CA 
 
Les dix-sept facultés de l’université ainsi que les différents services et autres unités de la 
communauté sont chapeautés par des instances supérieures. Ces instances donnent des 
orientations au personnel qui constitue ce qu’on pourrait appeler la haute direction de l’Université 
Laval. C’est à ce niveau que se prennent les décisions qui concernent les grandes orientations de 
l’université et qui sont ensuite appliquées dans chaque unité selon la réalité locale.  
 
Anciennement, il existait une seule instance suprême qui prenait toutes les décisions, qu’elles 
soient de nature pédagogique ou financière. Cette situation a changé au début des années 1990 
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lors d’une importante réforme des statuts de l’Université Laval. Depuis ce temps, la structure de 
l’université est dite bicamérale, c’est-à-dire qu’elle est formée de deux instances aux pouvoirs 
distincts, mais qui ne se subordonnent pas l’une et l’autre. D’un point de vue administratif, elles 
sont considérées comme étant au même niveau. Ces deux instances sont le Conseil universitaire, 
qui gère les affaires pédagogiques, et le Conseil d’administration, qui gère les affaires financières. 
 
Le Conseil universitaire (CU) 
 
Le Conseil universitaire (CU) est composé en grande partie de professeurs de toutes les facultés, 
mais aussi de membres de la haute direction et de représentants de tous les groupes qui 
composent la communauté universitaire. Plus précisément : 
 

• le recteur; 
• les vice-recteurs;  
• le secrétaire général de l’université; 
• les doyens de toutes les facultés; 
• vingt-cinq professeurs; 
• deux chargés de cours; 
• un professionnel de recherche; 
• quatre étudiants de premier cycle (élus par le caucus de la CADEUL); 
• quatre étudiants de deuxième et troisième cycles (élus par le Conseil d’administration de 

l’AELIÉS); 
• un membre du personnel administratif professionnel et un autre du personnel de soutien; 
• un représentant du secteur collégial; 
• un représentant externe du monde de la recherche; 
• deux directeurs de centres de recherche; 
• un directeur de service; 
• quelques autres membres de la communauté universitaire qui n’ont pas droit de vote. 

 
Le CU dispose d’une variété de pouvoirs relatifs à la gestion des affaires pédagogiques et 
supervise aussi certains éléments de la gestion facultaire. On pourrait résumer grossièrement sa 
mission à approuver tout ce qui concerne la création de programmes, leur évaluation ainsi que les 
critères qui les entourent. Le CU reçoit aussi les travaux des commissions qui relèvent de lui, mais 
nous y reviendrons plus loin dans la section qui les concerne. Il est important de noter que toutes 
les évaluations périodiques des programmes d’études doivent être présentées au CU. Le budget 
de l’université doit également être présenté au CU et faire l’objet d’une recommandation avant de 
pouvoir être adopté par le CA. Finalement, on peut ajouter que le CU est aussi l’instance qui octroie 
les doctorats d’honneur. 
 
Le Conseil d’administration (CA) 
 
Le Conseil d’administration (CA) est composé en majorité de personnes provenant de la 
communauté universitaire, mais il ne fait pas autant de place aux professeurs, aux doyens et aux 
vice-recteurs que le Conseil universitaire (CU). Ses pouvoirs couvrent essentiellement tout ce qui 
ne concerne pas le CU, soit en grande partie des questions de gestion financière et administrative. 
Il est composé plus précisément par : 
 

• le recteur; 
• le vice-recteur exécutif; 
• un doyen; 
• trois professeurs; 
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• un chargé de cours; 
• deux étudiants de premier cycle nommés par le caucus des associations de la CADEUL; 
• un étudiant des cycles supérieurs nommé par le Conseil d’administration de l’AELIÉS; 
• un directeur de service; 
• un membre du personnel administratif professionnel; 
• un membre du personnel administratif de soutien; 
• un diplômé; 
• une personne nommée par la Fondation de l’Université Laval; 
• sept personnes provenant de l’extérieur de la communauté universitaire qui sont nommées 

par le CA; 
• trois personnes nommées par le gouvernement. 

 
Les décisions prises par le CA concernent donc essentiellement la supervision de l’administration 
générale de l’université. C’est, par exemple, au CA que revient la responsabilité d’adopter le budget 
annuel, de désigner les vérificateurs financiers et d’adopter les conventions collectives. Le CA peut 
également modifier les statuts de l’université en plus de créer, fusionner ou supprimer des unités 
d’enseignement, des unités administratives ou des services. Finalement, le CA peut effectuer 
certaines nominations qui lui sont réservées, dont celle de l’ombudsman. 
 
1.1.4 – La place de la communauté universitaire : les commissions 
 
Le CU et le CA peuvent former différentes commissions et les mandater de se pencher sur des 
aspects spécifiques de la gestion de l’université. Il existe déjà trois commissions permanentes, 
mais les deux conseils peuvent former des commissions temporaires avec des mandats encore 
plus spécifiques. Les trois commissions permanentes sont la Commission des affaires étudiantes, 
la Commission des études et la Commission de la recherche. Les étudiants de tous les cycles ont 
des postes réservés aux deux premières commissions, alors que la dernière ne concerne que les 
étudiants des cycles supérieurs. Ces postes étudiants au sein des commissions constituent un 
privilège qu’il est important de conserver, car ils nous permettent de prendre part de manière très 
concrète aux décisions qui orientent l’université. Il est donc essentiel que des étudiants les 
occupent chaque année et que ces derniers remplissent leur mandat de manière assidue et 
responsable afin de préserver ce privilège. 
 
La Commission des affaires étudiantes (CAE) 
 
La Commission des affaires étudiantes (CAE) est la seule instance de l’Université Laval où la 
représentation étudiante et enseignante est paritaire. Plus précisément, elle est composée de : sept 
étudiants (quatre de premier cycle, deux des cycles supérieurs ainsi qu’un poste en alternance 
entre ces deux groupes), six professeurs, un chargé de cours et un président nommé par le CU. La 
CAE a pour fonction « de considérer, à la demande du Conseil d’administration, du Conseil 
universitaire, du recteur ou d’une association d’étudiants, toute question intéressant l’ensemble des 
étudiants ». Cela signifie que la CAE est la seule instance qui peut recevoir un mandat directement 
des associations étudiantes. Finalement, il est intéressant de noter que la CAE est la seule 
commission qui relève à la fois du CA et du CU, ce qui signifie qu’elle doit rendre des comptes à 
ces deux instances. 
 
La Commission des études (CE) 
 
La Commission des études (CE) relève exclusivement du Conseil universitaire et reçoit ses 
mandats de cette instance ou directement du recteur. Sa tâche principale consiste à évaluer les 
projets de programmes que les facultés veulent développer, mais elle peut aussi considérer toute 
question relative à la définition et à l’application de normes universitaires, et à la coordination dans 
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son ensemble. Elle peut être appelée, par exemple, à étudier des projets de politiques relatives à 
l’enseignement, comme la Politique de valorisation de l’enseignement ou la Politique de formation 
à distance. Elle est composée d’un président nommé par le CU, de douze professeurs, de deux 
chargés de cours, de deux étudiants de premier cycle et de deux étudiants des cycles supérieurs 
qui sont nommés par leurs instances respectives. 
 
La Commission de la recherche 
 
La Commission de la recherche fonctionne à peu près comme la Commission des études, c’est-à-
dire qu’elle reçoit ses mandats du CU ou du recteur, mais ils se limitent aux activités de recherche 
à l’université. Elle est composée d’un président nommé par le CU, du doyen de la Faculté des 
études supérieures et postdoctorales, de douze professeurs, de deux étudiants des cycles 
supérieurs, de deux membres des centres de recherche, de deux personnes désignées par le 
Conseil de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et d’un professionnel de recherche. 
 
1.1.5 – Direction générale des programmes de premier cycle (DGPC) 
 
La direction générale des programmes de premier cycle (DGPC) est responsable de la qualité des 
études de premier cycle. Elle s’assure que ces études se déroulent dans le respect de la liberté 
pédagogique et des principes fondamentaux d’éthique et de déontologie, et voit au bon 
fonctionnement de l’ensemble des programmes de premier cycle. À ce titre, elle coordonne les 
travaux des directions de programmes et s’assure de la bonne application des règlements et 
politiques universitaires. 
 
La DGPC a pour tâche d’approuver les demandes de modifications recommandées par le conseil 
d’une faculté, lorsque ces modifications respectent les orientations et les objectifs du programme 
concerné. Elle transmet ensuite au vice-recteur aux études et aux activités internationales les 
autres demandes de modifications. Ce dernier est aussi responsable d’un rapport annuel de la 
DGPC compilant toutes les modifications apportées aux programmes. 
 
Le directeur général du premier cycle agit aussi à titre de directeur du programme de baccalauréat 
multidisciplinaire, des programmes de baccalauréat et de certificat sur mesure, des études libres 
créditées et des cours compensateurs. Ceux-ci ne relèvent pas de facultés particulières, mais sont 
sous la responsabilité de la DGPC. 
 
L’équivalent de la direction générale des programmes de premier cycle aux cycles supérieurs est la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales. Celle-ci a des responsabilités très similaires à 
celles de la DGPC, en plus des questions relatives aux évaluations propres aux cycles supérieurs 
(encadrant notamment les essais, mémoires et thèses). 
 
1.1.6 – La haute administration 
 
Bien que le CU et le CA déterminent les grandes orientations de l’université, ce sont les personnes 
qui occupent les postes dans la haute administration qui ont le plus d’influence sur l’évolution de 
l’institution. Il faut distinguer trois niveaux de prise de décision dans la haute administration : le 
recteur et les vice-recteurs, le comité exécutif et le comité de direction. Cependant, il faut noter que 
le recteur et les vice-recteurs siègent aussi au comité exécutif et au comité de direction. 
 
Le recteur et les vice-recteurs 
 
Le recteur est en quelque sorte le « premier ministre » de l’Université Laval et les vice-recteurs sont 
ses « ministres ». Fait important à noter : l’Université Laval est la seule université québécoise où le 
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recteur est élu par collège électoral et non simplement nommé par le Conseil d’administration. Ce 
collège est formé de l’ensemble des personnes qui siègent au CA et au CU, ainsi qu’aux trois 
commissions de l’université. Cette élection a lieu tous les cinq ans et un total de vingt-cinq 
étudiants peuvent participer au collège électoral. Une personne ne peut effectuer plus de deux 
mandats à titre de recteur. À la suite de l’élection du recteur, celui-ci choisit ses vice-recteurs dont 
les nominations sont entérinées par le CA. Il existe présentement cinq postes de vice-recteur dans 
la structure de l’Université Laval. Leurs titres sont :  
 

• vice-recteur exécutif et au développement 
• vice-recteur aux études et aux activités internationales 
• vice-recteur à la recherche et à la création 
• vice-recteur aux ressources humaines 
• vice-recteur à l’administration et aux finances 

 
Il faut aussi noter l’existence d’un poste de secrétaire général qui est attribué dans un processus 
séparé des vice-recteurs, mais la personne qui occupe ce poste travaille avec eux et apparaît au 
même « niveau » dans l’organigramme de l’université. 
 
Le comité exécutif 
 
Le comité exécutif a pour mission principale de veiller à l’application des politiques et décisions du 
CA et du CU, en plus de superviser l’administration courante de l’université. Il supervise aussi 
l’administration des biens matériels de l’université. Il est composé du recteur, des vice-recteurs 
ainsi que de six administrateurs. Cette instance devrait normalement faire office d’organe de 
gestion courante de l’université, mais dans les faits, cette tâche est plutôt remplie par une instance 
non officielle qui se réunit chaque semaine, soit le comité de direction. 
 
Le comité de direction (Codir) 
 
Le comité de direction n’apparaît nulle part dans les statuts de l’université ou dans son 
organigramme. Pourtant, il s’agit du point névralgique du processus de décision de l’Université 
Laval. C’est là que se prennent les décisions les plus importantes. C’est d’ailleurs cette instance qui 
avait interdit la publication du fameux calendrier osé produit par l’équipe de rugby féminine du 
Rouge et Or. Cette instance regroupe essentiellement toutes les personnes qui occupent les plus 
hauts postes de gestion à l’Université Laval soit le recteur, les vice-recteurs et les vice-recteurs 
adjoints. 
 
1.2 – Les services universitaires 
 
1.2.1 – Le bureau de la vie étudiante (BVE) 
 
Accueil 
 
Les conseillers qui accompagnent les étudiants étrangers pour faciliter leur intégration à l’Université 
Laval et dans la société québécoise. 
 

• Activités d’intégration et de découverte du Québec 
• Programme de jumelage des étudiants étrangers 
• Guide de séjour bilingue 
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Soutien 
 
L’équipe du BVE joue un rôle-conseil auprès des étudiants et des associations étudiantes pour 
favoriser leur implication, leurs initiatives et leurs projets parascolaires.  
 

• Soutien financier aux projets parascolaires 
• Soutien logistique (impression de billets, réservation de locaux, etc.) 
• Soutien aux communications et diffusion du Bulletin de la vie étudiante 
• Concours interuniversitaires (photographie, bande dessinée, Univers-Cité en spectacle) 
• Salle d’exposition 

 
Reconnaissance 
 
L’implication étudiante est reconnue de diverses manières par le BVE. 
 

• Gala de la vie étudiante 
• Politique de reconnaissance de l’implication étudiante 
• Volet local du concours Forces AVENIR. 

Vous trouverez l’information sur la multitude de leurs services au www.bve.ulaval.ca. 
 
1.2.2 – Autres services aux étudiants : SF, registraire, ombudsman 
 
Le Service des finances 
 
Le Service des finances est responsable de la gestion des ressources financières de l’université. Il 
est, entre autres, chargé de la perception des droits de scolarité, et est en mesure de fournir des 
explications aux étudiants concernant les détails de leur facture.  
 
Le Service des finances est aussi le service auquel il faut s’adresser pour obtenir un 
remboursement partiel des frais de scolarité pour maladie ou décès. L’université rembourse 75 % 
des droits de scolarité, des frais afférents, des frais de gestion et des frais technologiques à 
l’étudiant qui, pour des raisons hors de son contrôle (décès, maladie), quitte l’université entre la 
deuxième semaine de cours et la sixième semaine de cours d’une session régulière. L’avis 
d’abandon doit parvenir au Service des finances durant la session visée. 
 
Le remboursement des droits versés à la suite de l’abandon total des études est conditionnel à la 
réception, au Service des finances, d’un avis d’abandon total accompagné de pièces justificatives. 
L’avis peut provenir de l’étudiant, du directeur de programme ou du Bureau du registraire. 
 
Le Bureau du registraire 
 
Le Bureau du registraire est responsable de la gestion générale des études à l’université. Ceci 
comprend l'admission, la gestion du dossier étudiant, l'émission du relevé de notes et de la carte 
étudiante, la production et la diffusion des données institutionnelles sur l'admission, l'inscription, la 
diplomation et le suivi des cohortes, la formation des gestionnaires d’études, ainsi que le service 
d'accueil des étudiants. Il gère aussi le contingentement des programmes et accompagne le 
personnel universitaire dans le cadre du processus de reconnaissance des acquis scolaires et 
extrascolaires. 
 
Le Bureau de l’ombudsman 
 
L’ombudsman est, en quelque sorte, l’arbitre de dernier recours à l’université, et agit en tant que 
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garant des droits des membres de la communauté universitaire. Cette personne a pour fonctions 
principales de recevoir les plaintes des membres de la communauté universitaire et les demandes 
d’informations et de conseils, de faire enquête lorsqu’elle le juge nécessaire et de transmettre ses 
recommandations aux personnes ou aux organismes intéressés. L’ombudsman est nommé par le 
Conseil d’administration de l’université avec l’appui du Conseil universitaire. Il bénéficie, dans 
l’exécution de sa mission, d’une complète liberté d’action et fait office de figure impartiale, 
indépendante et neutre. 
 
C’est à l’ombudsman que doivent parvenir les plaintes, si le processus habituel de traitement des 
plaintes n’a pas mené à un règlement. 
 
1.3 – Les acteurs de la communauté universitaire 
 
1.3.1 – Les syndicats 
 
Le Syndicat des auxiliaires administratifs, de recherche et d’enseignement (SA2RE) 
 
Le Syndicat des auxiliaires administratifs, de recherche et d’enseignement (SA2RE) défend les 
droits de plusieurs étudiants qui travaillent à l’université. Donc, si vous travaillez pour un professeur 
ou un chargé de cours, vous êtes probablement membre de ce syndicat. Le SA2RE est composé, 
gouverné et administré par les quatre instances que sont l’Assemblée générale, le Conseil 
syndical, le Comité exécutif et le Comité de surveillance. Le SA2RE travaille parfois en collaboration 
avec la CADEUL pour divers événements. Par exemple, il a participé à plusieurs activités dans le 
cadre des élections provinciales de 2012. Site Internet : http://www.infosare.ca/ 
 
Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) 
 
Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) lutte pour la défense 
d’une vision démocratique de l’université. Il se distingue par l’engagement en faveur d’un 
regroupement des syndicats de professeures et professeurs d’université et la combativité de ses 
membres. Le SPUL a de bons contacts avec les exécutants de la CADEUL et ses membres 
soutiennent quelques causes qui touchent directement les étudiants. Ils ont, entre autres, dénoncé 
l’imposition de la loi 78 (maintenant loi 12).  Site Internet : http://spul.ulaval.ca/ 
 
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL) 
 
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL) lutte 
particulièrement pour la reconnaissance des droits de ses membres comme acteurs importants de 
l’enseignement universitaire. Au niveau national, il fait partie de la FNEEQ-CSN qui, quant à elle, 
siège à la Table des partenaires universitaires avec la Table de concertation étudiante du Québec 
(TaCEQ). Le SCCCUL se positionne souvent en faveur des causes étudiantes et les soutienne 
directement. Il a par exemple appuyé les étudiants dans la lutte contre la hausse des frais de 
scolarité et l’opposition à la loi 78 (maintenant loi 12).  
Site Internet : http://www.scccul.ulaval.ca/accueil/ 
 
L’Association du personnel administratif professionnel de l’Université Laval (APAPUL) 
 
L’Association du personnel administratif professionnel de l’Université Laval (APAPUL) est un 
syndicat regroupant l’ensemble du personnel administratif professionnel de l’Université Laval. Elle 
représente près de 850 membres. Ses principaux mandats sont de défendre l’intérêt de ses 
membres, de contribuer  à leur développement professionnel et de les informer à propos des 
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enjeux organisationnels communs. La CADEUL a très peu de contact avec cette association. Site 
Internet : http://www.apapul.org/ 
 
Le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRUL) 
 
Le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRUL), 
affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représente les professionnelles et 
professionnels de recherche de trois unités d'accréditation dont le campus de l'Université Laval. 
Plus de 450 professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval participent 
activement au développement de la recherche en sciences médicales, en sciences humaines, en 
sciences naturelles et en génie. La CADEUL a aussi très peu de contact avec cette association. 
Site Internet : http://www.spprul.ulaval.ca/ 
 
Le Syndicat des employés et employées de l’Université Laval (SEUL) 
 
Le Syndicat des employés et employées de l’Université Laval (SEUL) représente principalement les 
employés de soutien. Il s’assure que ces derniers aient de bonnes conditions de travail. La 
CADEUL a peu de contact avec cette association. Site Internet : http://www.ulaval.ca/seul 
 
1.3.2 – Les coopératives 
 
La Coop Zone 
 
Sur le campus universitaire lavallois, deux entreprises se distinguent par leur choix de la 
coopérative comme modèle d’affaires. Tout d’abord, la Coop Zone est une librairie qui offre du 
matériel scolaire, du matériel informatique, du matériel d’artiste ainsi que de la papeterie. La Coop 
Zone comprend sept succursales sur le campus universitaire. Avec un chiffre d’affaires 
de 35 354 831$, l’entreprise s’est beaucoup développée depuis quelques années. Elle a ouvert 
deux succursales au Cégep Limoilou, une dans le Nouvo St-Roch, ainsi que plusieurs autres dans 
des écoles privées. Le Conseil d’administration de la Coop Zone étant composé majoritairement 
d’étudiants, c’est à vous de vous y impliquer afin que la coopérative agisse dans l’intérêt des 
membres actuels et futurs. 
 
La Coopérative des cafés étudiants 
 
La Coopérative des cafés étudiants de l’Université Laval est une entreprise qui veille à épauler les 
cafés étudiants dans leurs divers projets. Elle permet également à ses membres de bénéficier de 
rabais chez certains fournisseurs et distributeurs. En effet, la force du nombre et le regroupement 
d'achats donnent accès à de nombreux avantages pour les cafés étudiants de l’Université Laval qui 
sont d’ailleurs tous membres de la Coop.  
 
1.3.3 – Les associations parascolaires 
 
Vous pouvez consulter le bottin des associations disponible sur notre site Internet à 
http://cadeul.com/bottin-des-associations. 
 
2 – Présentation de la CADEUL 
 
2.1 – Introduction 
 
La CADEUL regroupe plus de 80 associations de premier cycle à l'Université Laval, et travaille à 
défendre les intérêts des étudiants qui en font partie. Elle permet aux 28 000 étudiants de premier 
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cycle de se faire entendre par l'administration de l'Université, mais aussi par les acteurs politiques 
régionaux. Les dossiers menés par la CADEUL au fil des années touchent les conditions de vie 
étudiantes et l'accessibilité aux études supérieures, la pédagogie, mais aussi le financement des 
universités et leur gestion, en plus de promouvoir des projets de développement durable.  
 
Pour mener ces projets, la CADEUL doit compter sur la participation active de ses associations 
membres, sans qui rien ne serait possible. C'est à chaque association membre de prendre position 
sur différents enjeux, et d'ensuite défendre cette position au caucus de la CADEUL pour en faire 
une priorité. C'est ainsi que la CADEUL peut faire valoir les préoccupations de ses membres et 
donner plus de force à leurs revendications. La CADEUL permet aussi aux étudiants du campus de 
s'impliquer de différentes façons au sein de l'administration universitaire en nommant des étudiants 
sur différentes instances décisionnelles importantes. 
 
La CADEUL agit également pour améliorer la qualité de vie des étudiants en participant à 
l'organisation d'évènements socioculturels et en mettant sur pied des entreprises étudiantes qui 
répondent aux besoins de ses membres. Certains projets sont portés directement par la CADEUL, 
comme le Show de la Rentrée ou les Jeux interfacultaires, alors que d'autres reçoivent son support 
logistique ou financier. Les filiales mises sur pied par la CADEUL au cours des années sont le Pub 
universitaire, le dépanneur Chez Alphonse et, plus récemment, le Café l’Équilibre. Parallèlement, la 
CADEUL peut apporter son aide aux différents cafés étudiants du campus ou à toute autre initiative 
étudiante. 
 
Les grandes orientations et les priorités d'action de la CADEUL sont dictées par deux instances : le 
caucus des associations et le conseil d'administration. Le caucus décide des orientations politiques 
et pédagogiques ainsi que des moyens à entreprendre pour atteindre nos objectifs. Le conseil 
d'administration veille à la gestion des fonds et attribue le financement nécessaire à l'atteinte de 
ces objectifs, tout en veillant à la gestion des services et filiales. Il est cependant important de noter 
que les trois filiales de la CADEUL sont des entités juridiques distinctes de celle-ci. Ce sont en fait 
des entreprises détenues par la CADEUL et dotées de leur propre conseil d'administration dont les 
membres sont élus par celui de la CADEUL. 
 
2.2 – Les services 
 
2.2.1 – Les filiales : Pub universitaire, Chez Alphonse, Café l’Équilibre 
 
La CADEUL compte, à ce jour, trois filiales bien implantées dans la communauté universitaire 
lavalloise, soit le Pub universitaire, le dépanneur Chez Alphonse et le Café l’Équilibre. 
 
Le Pub universitaire 
 
Le restaurant-bar le Pub universitaire commence ses activités en 1995 dans ses locaux actuels. 
Seul restaurant-bar sur le campus, il devient rapidement un lieu privilégié par les étudiants et le 
personnel administratif. Il est à ce moment fort différent du Pub actuel et s’avère peu rentable pour 
la CADEUL. En 1997, un redressement financier d’importance a lieu. À ce moment, le Pub cohabite 
le jeudi soir avec le Grand Salon et connaît quelques années de prospérité financière.  
 
À partir de 2005, les affaires s’avèrent toutefois moins lucratives. À ce moment, le milieu des bars 
se développe rapidement dans le secteur de Sainte-Foy avec l’ouverture du Star Bar, de l’Ozone 
Laurier et de la Petite Grenouille Sainte-Foy. Le Pub entreprend conséquemment des rénovations, 
en 2006, afin de dynamiser son image. Ces rénovations coûteront près de 700 000 $. Depuis, la 
situation du Pub s’améliore, mais n’est pas aussi prospère qu’au début des années 2000.  
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Au début de l’été 2011, les négociations sur la sélection du brasseur principal pour le Pub 
universitaire se terminent. Il s’agit alors d’un tournant majeur pour le Pub universitaire. Pour la 
première fois en quinze ans d’existence, le Pub délaisse Molson au profit de Sleeman-Unibroue. 
De plus, il n’offre qu’une exclusivité partielle de 70 %, ce qui permet d’adjoindre à l’offre principale 
des produits complémentaires. En plus d’être un choix financier majeur, cette décision cadre avec 
les orientations déterminées lors de la planification stratégique du Pub réalisée à l’hiver 2011. Cette 
planification permet de statuer que le Pub universitaire doit redevenir un pub et s’éloigner de la 
tendance club qui prévalait depuis 2006. En conséquence, des plans pour une rénovation de 
l’intérieur sont réalisés et les travaux sont effectués à l’été 2012. D’autre part, des limitations sur les 
investissements sont imposées et une réflexion sur les soirées à organiser est enclenchée. Les 
résultats de l’année financière 2011-2012 tendent à prouver la réussite du changement. Cette 
réorientation se conclut par l’arrivée d’un nouveau menu et de nouvelles bières pour la rentrée 
2012.  
 
Le dépanneur Chez Alphonse 
 
Le dépanneur Chez Alphonse est acquis par la CADEUL au mois de juin 2006. En effet, bien que le 
dépanneur fût auparavant géré par une autre entreprise, l’entente sur la contribution des étudiants 
pour la construction du pavillon Desjardins spécifiait que la CADEUL avait un droit de premier refus 
sur le dépanneur. Les discussions débutées en 2005 mènent donc à la reprise par la CADEUL de 
ce service. En 2012, un projet de réaménagement est lancé afin que l’espace à l’entrée soit destiné 
à une plus grande offre de café pour le pavillon. Des plans sont réalisés à cet égard. Tout comme 
le Pub universitaire, le dépanneur doit payer un loyer et des frais d’exploitation à l’Université Laval. 
Il ne peut toutefois actuellement pas vendre d’alcool. 
 
Le Café l’Équilibre 
 
Au cours de l’été 2011, la CADEUL obtient la gestion des installations alimentaires du Stade de 
soccer intérieur du PEPS qui est en construction à ce moment. La CADEUL n’a alors pas plus 
qu’une trentaine de jours pour soumettre une offre de service complète incluant un menu rotatif de 
21 jours. L’objectif est atteint et la réception du projet par l’administration est positive. Aussi, un 
addenda, soit une modification au contrat, vient compléter et améliorer l’offre initiale. C’est ainsi 
que naît une troisième filiale pour la CADEUL, soit le Café l’Équilibre. Après de nombreux retards 
dans la construction du stade et des négociations qui perdurent avec l’administration sur 
l’aménagement du local, des améliorations locatives sont effectuées à l’été 2012 afin que le café 
soit prêt pour la rentrée. Le second Café l’Équilibre, obtenu lors des négociations concernant 
l’investissement des étudiants de premier cycle dans l'agrandissement du PEPS, ouvrira à la 
rentrée 2013. 
 
2.2.2 – Services « économiques » 
 
Le Marché du livre usagé (MLU) 
 
Le Marché du livre usagé (MLU) est l’un des plus vieux services de la Confédération. Il a pour 
objectif de permettre aux étudiants de vendre des livres déjà utilisés et d’en acheter d’autres à 
coûts réduits. Ce service se tient au début de chaque session d’automne et d’hiver. 
 
Comme décidé en Conseil d’administration, le MLU a profité d’un développement informatique afin 
de permettre d’offrir un service plus intéressant aux membres. L’implantation du développement 
informatique s’est déroulée à la session d’hiver 2011. Également, une décentralisation au Pavillon 
Adrien-Pouliot est prévue pour l’automne 2012 ainsi qu’une seconde décentralisation au Pavillon 
Ferdinand-Vandry à l’hiver 2013. Site Internet : http://www.cadeul.com/mlu 
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VendULaval  
 
Ce nouveau site de services vient remplacer à la fois Babillard Ulaval et AppartCADEUL. Du type 
« petites annonces classées », son objectif est de rejoindre tous les membres de l’Université Laval 
et la population en général afin de vendre et acheter toutes sortes de biens et de services. Il vient 
ainsi alléger les babillards du campus souvent trop chargés d’annonces et dont la lecture devient 
parfois difficile. Tout peut y être annoncé : des logements, de l’électronique, des véhicules, des 
livres, du multimédia, des services, de la location. En ce qui concerne les services, il peut s’agir de 
cours privés, de cours de langue et même de tonte de pelouse. Afin d’offrir un large éventail de 
matériel et de services, le site VendULaval se veut être une plateforme complète où tout 
convergera. Site Internet : http://www.vendulaval.com/ 
 
Multi-Services  
 
Le Multi-Services est un service payant d'affichage sur des babillards à travers le campus. 
Il existe trois catégories de clients : 

• les associations étudiantes et parascolaires : associations étudiantes ou parascolaires 
reconnues; 

• les clients internes : services, départements ou facultés; 

• les clients externes : organisation extérieure à l'Université Laval. 
Des tarifs préférentiels sont offerts au premier et au deuxième groupe, permettant donc aux 
associations d’utiliser ce service à coût réduit. Il y a possibilité de réserver jusqu’à 67 babillards qui 
sont très bien placés sur tout le campus. Les tarifs et la règlementation se trouvent sur le site 
Internet du Multi-Services (voir à la fin de cette section). Les réservations et les demandes de 
disponibilité se font en personne au bureau de la CADEUL (local 2265, pavillon Maurice-Pollack), 
par téléphone (418-656-7931), ou par courriel (cadeul@cadeul.ulaval.ca).  
 
La CADEUL offre aussi des services de télécopie (envoi seulement) et de numérisation pour tous 
les membres à des tarifs préférentiels. Vous pouvez vous rendre au local 2265 pour bénéficier de 
ces deux derniers services. Site Internet : http://www.cadeul.com/multi/ 
 
Aide aux projets étudiants  
 
Afin de favoriser et de soutenir l’initiative étudiante, la CADEUL consacre annuellement plusieurs 
milliers de dollars en subventions ou commandites à des projets étudiants de l'Université Laval. La 
politique vise particulièrement les projets ayant pour objectif d’offrir des services ou donnant des 
bénéfices à la communauté étudiante de premier cycle. Les projets peuvent être extrêmement 
diversifiés, tant qu’ils respectent les politiques de subvention que vous pourrez trouver facilement 
sur le site Internet.  
 
Chaque projet est étudié individuellement par un comité formé d'administrateurs de la CADEUL 
ayant la responsabilité de déterminer le montant à décerner. Les politiques de subventions et de 
commandites sont complémentaires et encadrent l’utilisation d’un même fonds. Conséquemment, 
selon son jugement, le comité a le pouvoir d’évaluer la demande selon la politique de subventions 
ou la politique de commandites. 
 
Il est à noter que seuls les membres de la CADEUL peuvent bénéficier de ces commandites ou 
subventions. Les étudiants ou groupes d’étudiants des cycles supérieurs ne peuvent en bénéficier, 
ni les personnes externes à la CADEUL. Site Internet : http://www.cadeul.com/aideprojets/ 
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Agenda universitaire  
 
L’agenda, qui est produit en 23 000 exemplaires, est remis gratuitement aux étudiants et vendu aux 
membres de la communauté universitaire. La CADEUL a déjà offert une quinzaine d’éditions de 
l’agenda universitaire. Cet outil ne cesse de s’améliorer pour répondre aux besoins et demandes 
des étudiants. L’agenda universitaire est donc une création étudiante au service des étudiants. Il 
est aussi un produit fait à 100 % de fibres recyclées, certifié Éco-Logo.  
 
L’agenda est distribué durant la rentrée scolaire de l’automne, dans l’Atrium du pavillon Desjardins, 
et par les membres du comité exécutif, sur le Grand Axe. Le reste de l’année, ils sont toujours 
disponibles à la CADEUL (local 2265 du pavillon Maurice-Pollack). 
 
La production de l’agenda nécessite l’appui de commanditaires, ce qui explique la présence de 
publicités à l’intérieur. Nous tentons d’ailleurs année après année d’en limiter les coûts en offrant 
de la visibilité à ces partenaires.  
 
Depuis que la CADEUL produit l’agenda, la couverture est l’œuvre d’un de ses membres. La 
conception et la réalisation graphique relèvent d’un concours où les finalistes se méritent des prix, 
des crédits et des cadeaux divers totalisant jusqu’à 600 $. Pour les renseignements entourant 
l’agenda, il est possible de communiquer avec le responsable : agenda@cadeul.ulaval.ca. 
Site Internet : http://www.cadeul.com/agenda/ 
 
AlterEco 
 
AlterEco, ou Covoiturage ULaval, est une initiative conjointe de l’Université Laval, de la CADEUL et 
de l’AELIÉS (Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures). 
Soucieuses du développement durable, les associations et l’Université Laval encouragent les 
membres (étudiants et employés) à réduire leurs déplacements seuls en voiture. 
 
Le covoiturage est une des solutions les plus simples pour réduire ce type de déplacement. Par 
l’entremise du Réseau de Covoiturage (réseau nord-américain), l’ensemble des acteurs de la cité 
universitaire tente de diminuer leur empreinte écologique. De plus, ce service permet la réduction 
des coûts (essence et stationnement) et de l’usure du véhicule. 
 
Plusieurs types de trajets sont disponibles. Le Réseau de Covoiturage permet de trouver facilement 
un partenaire pour se rendre quotidiennement à l’université (incluant l’Édifice La Fabrique et le 
Vieux-Séminaire-de-Québec), ou pour effectuer des déplacements professionnels ou personnels 
de courte ou de longue durée, autant la semaine que la fin de semaine. Le but premier est de créer 
du covoiturage pour se rendre et pour quitter l’université, ce qui permet de désengorger les 
autoroutes avoisinantes et d’être plus rapide.  
 
L’inscription au Réseau de Covoiturage est gratuite. En plus des 55 000 covoitureurs potentiels qui 
se trouvent à l’Université Laval (étudiants et employés), le réseau vous relie à 52 000 autres 
membres dans plus de 45 entreprises partout au Canada.  
Site Internet : http://www.cadeul.ulaval.ca/altereco/ 
 
2.2.3 – La vie de campus 
 
Partie à compléter ultérieurement. 
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2.2.4 – Les services pédagogiques : le BDE 
 
Le Bureau des droits étudiants (BDE) est un service confidentiel et gratuit de la CADEUL qui a pour 
mission de défendre et de promouvoir les droits des étudiants inscrits au premier cycle. Il constitue 
aussi une référence en ce qui concerne les différents règlements en vigueur à l’Université Laval et 
leur application.  
 
Le BDE est à la fois un service d’information et de prévention, ainsi que de conseil et 
d’accompagnement en cas de situation conflictuelle. Il a notamment pour tâche d’informer les 
étudiants de leurs droits et responsabilités par rapport au plan de cours, à l’évaluation de 
l’enseignement, au plagiat et au processus de révision de note. 
 
Offrant, avant tout, ses services aux étudiants et associations de premier cycle, le BDE travaille 
souvent en collaboration avec le Bureau de l’ombudsman de l’Université Laval et avec la vice-
présidence aux droits de l’AELIÉS. Aussi, lors de problèmes de nature plus juridique, il peut diriger 
certains étudiants vers le Bureau d’information juridique (BIJ) ainsi que vers diverses ressources 
externes, comme le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement. 
 
Le BDE organise également, à la rentrée de septembre, une campagne d’information et de 
sensibilisation par rapport à l’importance du plan de cours. Cette « Opération plan de cours » vise 
les étudiants de première année et est traditionnellement effectuée en collaboration avec 
l’ombudsman qui y présente aussi ses services. 
 
2.3 – Les principaux dossiers 
 
La CADEUL s’est intéressée à de nombreux thèmes au cours de son histoire. Les dossiers qu’elle 
traite sont influencés par l’actualité et la volonté des membres d’approfondir certains sujets qui 
touchent les étudiants de premier cycle. La présentation suivante n’est donc qu’un résumé des 
principaux enjeux politiques sur lesquels la CADEUL s’est penchée dans son histoire récente. Vous 
pouvez consulter les documents produits par la CADEUL sur le site Internet : 
http://www.cadeul.com/ 
 
2.3.1 – Les dossiers nationaux 
 
Frais institutionnels obligatoires (FIO) 
 
Les frais institutionnels obligatoires sont les frais que chaque étudiant paie en plus des droits de 
scolarité sur la facture universitaire. Ils comprennent entre autres les frais afférents, les frais 
technologiques et les frais de gestion, qui, à leur tour, comprennent des frais ayant des milliers de 
dénominations différentes. Le gouvernement a récemment décidé de légiférer leur augmentation à 
la suite d'abus de la part de certaines administrations universitaires et de plaintes de plusieurs 
regroupements étudiants. Depuis, la loi a été revue et renouvelée chaque année, jusqu’à l’année 
2012, où elle a finalement été déclarée permanente.  
 
Bien que cette règle encadre mieux la gestion des frais institutionnels obligatoires, plusieurs 
problèmes subsistent encore. Dans ce contexte, la CADEUL revendique la modification de la règle 
budgétaire pour rendre la définition des frais institutionnels obligatoires plus précise, et forcer les 
universités à utiliser un vocabulaire dénominatif commun. De plus, la CADEUL demande à ce que 
la règle oblige les universités à rendre des comptes sur l’utilisation de ces frais et le montant réel 
demandé aux étudiants par session. Enfin, la CADEUL insiste sur le fait qu’il devrait y avoir des 
représentants étudiants dans les différents services étudiants puisque ces derniers sont financés 
en grande partie par les étudiants.  
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Toutes ces recommandations ont fait l’objet d’un avis de la CADEUL (Avis sur les frais 
institutionnels obligatoires, 2011) et quelques présentations ont été faites par des représentants de 
la CADEUL à des acteurs importants du milieu pour les sensibiliser. Un travail de recherche 
complémentaire sera produit dans les années à venir sur les frais institutionnels obligatoires à 
l’Université Laval (voir aussi la section « Dossiers universitaires »).  
 
Droits de scolarité 
 
La CADEUL, en tant qu’association étudiante, s’est particulièrement intéressée aux hausses des 
droits de scolarité. Lors de l’année 2011-2012, la CADEUL s’est positionnée contre la hausse de 
1625 $ lors d’un référendum qui consultait tous les étudiants du premier cycle. Beaucoup 
d’information a donc été distribuée au cours de l’année pour expliquer les arguments en défaveur 
de cette hausse. Il était entre autres question de l’endettement des étudiants, de l’accessibilité aux 
études et des solutions possibles pour remplacer la hausse des frais. Afin de parfaire son 
argumentaire, la CADEUL a aussi commandé une recherche indépendante à l’Institut de recherche 
en économie contemporaine (IREC) intitulée La hausse des droits de scolarité et ses impacts sur le 
coût de programme de l’Aide financière aux études (2012). De plus, la CADEUL a pris part à de 
nombreuses activités militantes, dont de grandes manifestations nationales. En ce qui concerne la 
grève, la CADEUL ne s’est jamais positionnée en faveur ou en défaveur, préférant respecter la 
souveraineté locale de ses associations en ce qui a trait à un sujet aussi sensible.  
 
Dans le cadre des élections provinciales de 2012, la CADEUL a fait plusieurs présentations auprès 
des candidats en leur proposant une position pour sortir de la crise. La CADEUL a alors revendiqué 
la tenue d’États généraux sur le système d’éducation postsecondaire québécois, accompagnés 
d’un moratoire de deux ans sur la hausse des droits de scolarité. Selon ce que les prochains 
gouvernements décideront de faire par rapport aux droits de scolarité, de nouvelles prises de 
position sont à prévoir.  
 
Fonds des services de santé et d’éducation postsecondaire (FSSEP) 
 
Le financement des universités est un sujet qui a été particulièrement étudié ces dernières années. 
Après avoir comparé différentes solutions possibles, la CADEUL s’est positionnée pour une 
contribution des entreprises au financement universitaire à travers un fonds déjà existant. Il s’agit 
du Fonds des services de santé auquel les entreprises québécoises contribuent déjà et qui 
participent à financer les services de santé au Québec. En y ajoutant un faible pourcentage, ce 
fonds pourrait aussi servir à financer l’éducation postsecondaire, sans devoir créer une nouvelle 
structure administrative pour la gestion de cet argent. Cette démarche s’inscrit bien dans une vision 
de l’éducation comme outil de développement pour les entreprises.  
 
La CADEUL a produit un document explicatif (Fonds des services de santé et d’éducation 
postsecondaire, 2010) afin de démontrer la faisabilité de ce projet et a fait quelques présentations 
auprès de dirigeants et d’autres associations pour en faire la promotion. Dans les années à venir, 
ce projet pourrait être réajusté aux besoins du système d’éducation du moment, une recherche 
argumentaire plus complète pourrait être effectuée, et d’autres présentations pourraient être 
complétées. 
 
Aide financière aux études 
 
La question de l’aide financière aux études a toujours fait partie des préoccupations des 
associations étudiantes. Toutefois, bien que le sujet ait été surveillé de près par les comités 
exécutifs, peu de prises de positions claires ont été faites au sein de la CADEUL à ce sujet. Ainsi, 
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ce n’est que dans le cadre de la plateforme pour les élections provinciales (Plateforme électorale 
provinciale, 2012) que la CADEUL a développé quelques recommandations concernant le système 
actuel. Elle revendique entre autres que les dépenses admises soient ajustées à l’inflation, et que 
ni les pensions alimentaires ni un revenu en dessous de 11 000 $ ne soient considérés comme des 
revenus dans le calcul de l’aide financière. Un travail plus approfondi pourra être fait afin d’étayer 
les positions de la CADEUL à ce sujet.  
 
Gouvernance 
 
Déposée le 30 octobre 2008, la loi 107 sur la gouvernance des universités était censée assurer les 
principes d'efficacité, d'efficience, de transparence et d'imputabilité au sein des universités. 
Dénoncée de toute part, elle fut retirée pour être présentée à nouveau, le 16 juin 2009, sous le titre 
de loi 38. Puisé directement des recommandations du rapport Toulouse, ce projet de loi est 
grandement inspiré de la Nouvelle Gestion publique (NGP). Ce courant de pensée applique les 
techniques de gestion des entreprises privées au secteur public en privilégiant une rupture entre 
ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, une gestion par les résultats, une négation des intérêts 
divergents et une épuration des méthodes de gestion par la compétition (processus de 
« benchmarking » et autres).  
 
La CADEUL a trouvé important de s’attarder à cette question et plus précisément aux grands 
principes sur lesquels se base la loi. Dans son mémoire La loi 38 : inefficace, opaque, inefficiente, 
la CADEUL analyse si les différentes propositions du projet de loi correspondent effectivement aux 
intentions déclarées et s’attarde aux questions de l’efficacité, de la transparence et de l’efficience. 
Le projet de loi a présentement été mis sur la glace, mais c’est un dossier qui continue d’être bien 
surveillé! 
 
Démocratie 
 
L’intérêt pour la démocratie et ses différentes formes est grandissant, particulièrement chez les 
jeunes québécois. La CADEUL s’est, pour le moment, positionnée en faveur d’un mode de scrutin 
qui serait plus représentatif du vote des citoyens, sans toutefois préciser quel mode de 
fonctionnement serait à privilégier. De plus, elle participera à l’organisation d’un événement, en 
collaboration avec le Forum Jeunesse, ayant pour thème la démocratie. Une recherche plus 
approfondie sur le sujet est aussi à prévoir pour les prochaines années afin d’adopter une position 
plus définie. 
 
2.3.2 – Les dossiers locaux et régionaux 
 
Plan particulier en urbanisme (PPU) 
 
La nouvelle planification du développement du plateau centre Sainte-Foy n'aura peut-être pas 
d'impact à court terme sur les étudiants de l'Université Laval, mais il ne faut pas négliger ce dossier 
pour autant. Les consultations qui auront lieu à l’automne 2012 à la suite du dépôt du rapport de la 
Ville de Québec offriront à la CADEUL une excellente occasion de commencer à apporter sa 
contribution au dossier. Il est important d’en profiter pour insister sur le thème du logement 
étudiant, mais surtout sur la place faite aux étudiants dans la planification du développement du 
secteur. Il sera donc primordial d'analyser le rapport de la Ville et de déposer un rapport lors des 
consultations qui s'en suivront. 
 
Laissez-passer universel d’autobus (LPU) 
 
Le projet de laissez-passer universel d’autobus (LPU) vise à offrir le transport en commun 
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gratuitement à tous les étudiants de l’Université Laval, en échange d’une contribution obligatoire 
lors de la facturation de la session. Il vise non seulement à répondre aux problématiques de 
raréfaction des espaces de stationnement, de densification de la circulation automobile et de 
dégradation de la qualité de l’air, mais aussi à faciliter le choix du transport en commun chez les 
jeunes. Une première étude de faisabilité avait été faite en 2005 et avait mené à un référendum sur 
le prix que les étudiants étaient prêts à débourser. Depuis, le projet a stagné en raison de 
problèmes de financement et de communication avec la Ville de Québec. De plus, d’autres 
dossiers d’importance comme celui de la hausse des frais de scolarité ont monopolisé l’attention 
des exécutifs de la CADEUL.  
 
Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis les dernières tentatives de mise en place du LPU. Les 
calculs du coût d'implantation qui avaient été faits à l'époque ne reflètent plus la réalité. De plus, le 
paysage politique de la région de Québec a subi de nombreux changements. Il serait intéressant 
de refaire les calculs de coût d'implantation du projet afin de faire une mise à jour de notre 
documentation pour ensuite entamer de nouvelles représentations politiques. Cela permettrait 
également de mieux évaluer la pertinence de faire appel à différents programmes 
gouvernementaux qui pourraient contribuer au financement. 
 
2.3.3 – Les dossiers universitaires 
 
Au fil des années, les étudiants se sont opposés à différentes décisions prises par l’administration 
universitaire. Récemment, les litiges entre l’administration et les étudiants ont été moins nombreux 
que par le passé, mais il demeure essentiel de faire preuve de vigilance et d’esprit critique devant 
les orientations choisies par les dirigeants de l’université. Deux sujets principaux seront présentés 
ici : la gouvernance de l’université et la gestion des frais institutionnels obligatoires et des services 
aux étudiants. 
 
La gouvernance à l’Université Laval 
 
Le gouvernement libéral, par l’entremise de sa ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a tenté 
à deux reprises au cours de son dernier mandat d’introduire des modifications aux structures de 
gouvernance des universités. Ces changements ont d’abord été proposés par le biais du projet de 
loi 107, qui a suscité de vives réactions dans les milieux universitaires, ce qui a forcé le 
gouvernement à retirer le projet. Les libéraux sont ensuite revenus à la charge avec le projet de loi 
38, très similaire au premier, qui fut lui aussi rejeté par les enseignants et étudiants du milieu 
universitaire.  
 
Ces deux projets consistaient essentiellement à modifier les universités afin de centraliser les 
pouvoirs de gestion vers leur conseil d’administration, qui était appelé à changer de composition. 
Ces changements visaient à inclure une majorité de personnes provenant de l’extérieur du milieu 
universitaire, soit l’inverse de la situation actuelle. Ils ont donc reçu une opposition immédiate dans 
les milieux universitaires, ce qui a mené à leur retrait, puis à leur disparition du radar politique.  
 
Cependant, au printemps 2011, on apprenait dans les journaux qu’un comité ad hoc sur la 
gouvernance était sur le point de déposer un rapport qui suggérait d’importants changements, 
relativement similaires à ceux proposés dans les projets de loi 107 et 38. Nommé « comité de suivi 
sur la gouvernance », il avait été formé par le CA de l’université dès février 2008, et ce, à la 
demande de la ministre de l’époque. Frustré d’avoir appris l’existence d’un tel comité à travers les 
médias, le Conseil universitaire a fait savoir son mécontentement à la direction de l’université dès 
sa réunion suivant la fuite dans les médias, alors que le rapport du comité était justement présenté 
au CU. Le rapport fut bien mal reçu par les membres du CU, qui formulèrent de très nombreuses 
critiques. En réaction à ces critiques, un nouveau comité fut formé pour consulter la communauté 
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universitaire afin de connaître ses impressions concernant le rapport. Ce nouveau comité 
comprend des membres du CA et du CU et a lancé un appel de mémoire à la communauté.  
 
La CADEUL en a profité pour déposer son propre mémoire pour expliquer son opposition aux 
changements proposés, mais aussi pour suggérer d’autres types de modifications qui seraient plus 
bénéfiques à la communauté. Au moment d’écrire ces lignes, le comité a terminé ses consultations, 
mais aucune suite n’a été donnée au dossier. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le 
mémoire produit par la CADEUL dans le cadre de ces consultations, disponible sur notre site Web. 
 
Frais institutionnels obligatoires et services aux étudiants 
 
Les frais institutionnels obligatoires (FIO) constituent un dossier assez technique et difficile à saisir, 
qui se joue davantage au niveau national, surtout depuis l’adoption d’une règle ministérielle pour 
les encadrer. Néanmoins, il demeure important pour les étudiants de les comprendre et de 
surveiller leur gestion par la direction de l’Université Laval puisqu’ils augmentent presque chaque 
année et qu’ils financent en bonne partie les services aux étudiants. Le plus important à retenir par 
rapport aux services aux étudiants est le fait qu’ils sont financés en partie par les FIO. C’est 
pourquoi la CADEUL revendique davantage de transparence envers les étudiants dans ce dossier. 
Il est difficile de savoir précisément comment sont utilisés les fonds qui leur sont associés et il 
n’existe aucune instance où les étudiants peuvent donner leur avis sur leur gestion. Les principales 
revendications de la CADEUL dans ce dossier consistent donc à exiger la création de comités de 
direction pour les services, qui sont financés directement par les étudiants, et que ces comités 
comportent des sièges réservés aux étudiants. La CADEUL demande également à la Direction des 
services aux étudiants de produire un plan directeur afin de pouvoir faire un suivi de ses activités, 
de l’atteinte de ses objectifs et de la satisfaction des étudiants à son égard. Toutefois, cette 
demande a été refusée. Beaucoup de travail demeure donc à faire dans ce dossier. Pour en savoir 
plus sur les FIO, nous vous invitons à lire l’avis produit par la CADEUL à ce sujet, disponible sur 
notre site Web. 
 
Fonds d’investissement étudiant (FIÉ) 
 
Le premier fonds d’investissement étudiant avait pour but de faire cotiser les étudiants afin 
d’acquérir de l’équipement de meilleure qualité pour la Faculté des sciences et de génie. Les 
coupes budgétaires étant de plus en plus drastiques dans toutes les facultés, plusieurs autres ont 
décidé d’intégrer ce genre de fonds. Par contre, plusieurs problématiques liées à leur gestion sont 
rapidement apparues. La CADEUL a suivi le dossier avec attention et a étudié un bon nombre de 
documents de travail. Toutefois, plusieurs informations doivent encore être récoltées. La CADEUL 
pourra se pencher sur ce dossier dans les prochaines années afin de mieux baliser l’utilisation des 
FIÉs et permettre aux associations étudiantes de les gérer selon des normes claires. 
 
2.4 – Structure et fonctionnement 
 
La CADEUL se distingue, dans le mouvement étudiant québécois, par sa structure unique. Les 
particularités majeures de notre système sont : la dualité du statut de membre et le bicamérisme 
qui en découle. 
 
La Confédération reconnaît deux catégories distinctes de membres : les membres individuels, soit 
les 28 000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval; et les membres 
associatifs, soit les quatre-vingt-six associations regroupant les étudiantes et les étudiants au 
niveau des programmes, des départements ou des facultés.  
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Cette dualité se reflète dans la structure bicamérale de la CADEUL. En effet, chaque catégorie de 
membre est représentée au sein d’une des deux instances principales : les membres associatifs 
siègent au caucus des associations étudiantes, alors que des représentantes et des représentants 
des membres individuels siègent au conseil d’administration. 
 
Chacune de ces deux instances possède ses compétences propres. Le caucus est responsable de 
toutes les questions politiques ou pédagogiques. Le conseil d’administration, quant à lui, s’occupe 
des finances, de l’administration des services et des questions légales. 
 
2.4.1 – Organigramme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.2 – Le Caucus des associations étudiantes 
 
Le Caucus des associations étudiantes regroupe les personnes déléguées par les membres 
associatifs. Chaque association de programme, de département ou de faculté regroupant des 
étudiantes et des étudiants de premier cycle peut devenir membre de la CADEUL et, dès lors, 
disposer d’un droit vote lors des séances du caucus.  
 
Chaque association de chaque niveau siège au caucus de façon tout à fait souveraine et 
indépendante. De plus, chaque association y est égale à toutes les autres, qu’elle représente un 
programme, un département ou une faculté. Une étudiante ou un étudiant est donc souvent 
représenté simultanément par plusieurs associations. Comme les facultés et les départements les 
plus populeux comptent généralement plus d’associations, un équilibre semi-proportionnel s’y 
établit. Une association peut déléguer, par le biais du formulaire de procuration, jusqu’à trois 
étudiantes ou étudiants membres de la CADEUL pour la représenter. L’association ne dispose 
toutefois que d’un seul droit de vote. 
 
Les séances du Caucus des associations étudiantes se déroulent une fois par mois. Elles ont lieu 
le vendredi à 13 heures durant les sessions d’automne et d’hiver, et le dimanche à 11 heures 
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durant la session d’été. Les délégués y reçoivent le rapport des officières et des officiers, des 
groupes de travail et comités de la CADEUL, et des étudiantes et des étudiants siégeant aux 
comités, conseils et commissions de l’université. Ces derniers sont, par ailleurs, généralement élus 
par le caucus. 
 
C’est également dans cette instance que sont traités les différents dossiers politiques ou 
pédagogiques qui intéressent la CADEUL et ses membres. On y traite enfin de la représentation de 
la CADEUL auprès de la Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ). 
 
La prise de décision au caucus est basée sur la recherche de consensus. Ainsi, afin d’assurer que 
les décisions reflètent une opinion largement répandue parmi les associations étudiantes, toute 
proposition nécessite l’appui des deux tiers des membres présents pour être adoptée. 
 
2.4.3 – Le Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration est l’instance représentant les membres individuels de la 
Confédération. Il est chargé de toutes les questions financières, administratives et légales de la 
CADEUL, de ses services et de ses filiales. Il reçoit également le rapport des officières et des 
officiers de la CADEUL. Il adopte le budget et l’état mensuel des résultats. Il procède à l’élection 
aux postes vacants du comité exécutif. Il adopte le calendrier des instances de la CADEUL et peut 
décider de la tenue d’un référendum. Une résolution du conseil d’administration est nécessaire, en 
outre, pour autoriser toute dépense supérieure à 1500 $. 
 
Le conseil d’administration compte trente-trois postes. Six de ces postes sont élus par le caucus 
des associations étudiantes. Les vingt-sept autres sont répartis entre treize groupes facultaires, en 
fonction de la population étudiante des facultés. Ces vingt-sept administratrices et administrateurs 
sont élus au suffrage universel par les étudiantes et les étudiants des facultés concernées. Si une 
vacance survient pour l’un des postes du caucus des associations étudiantes, le caucus pourra 
pourvoir ce poste lors de sa séance suivante; si la situation se produit pour un autre poste, c’est au 
conseil d’administration lui-même, ou à l’Assemblée générale annuelle, de le combler. 
 
Une fois élus, toute administratrice et tout administrateur représentent les intérêts de l’ensemble 
des étudiantes et des étudiants de premier cycle de l’Université Laval, et non les intérêts 
particuliers du caucus ou de son groupe facultaire. Les règles encadrant les conflits d’intérêts sont 
d’ailleurs strictes. 
 
Par ailleurs, seule une personne préalablement élue pour un des trente-trois postes 
d’administratrice ou d’administrateur peut être élue au comité exécutif de la CADEUL. Les 
rencontres se déroulent un dimanche par mois, à 18 heures. L’élection générale des membres se 
produit au cours du mois de mars. 
 
2.4.4 – L’Assemblée générale des membres 
 
 L’Assemblée générale regroupe l’ensemble des membres de la CADEUL, individuels et 
associatifs. Ainsi, une personne déléguée par son association pourra exercer son droit de vote et 
celui de son association. Il est à noter que les administratrices et les administrateurs n’ont pas le 
même double statut, puisqu’ils siègent au conseil en tant que membres individuels. 
 
À moins de circonstances extraordinaires, l’Assemblée générale ne se réunit qu’annuellement, à la 
fin du mois de septembre. Elle est chargée, notamment, d’adopter les états financiers vérifiés, 
d’adopter le mandat de l’auditeur externe, d’adopter le plan directeur annuel, de pourvoir les postes 
vacants au conseil d’administration et au comité exécutif, de recevoir le rapport annuel du comité 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
26 

exécutif, et de ratifier les modifications aux règlements généraux adoptées par le conseil 
d’administration. 
 
Techniquement, l’Assemblée générale possède également le pouvoir d’arbitrer les différends entre 
le caucus des associations étudiantes et le conseil d’administration, et de se prononcer sur toute 
question relevant de la Confédération. Toutefois, ces pouvoirs ne sont utilisés que dans des 
circonstances extraordinaires, le caucus des associations étudiantes et le conseil d’administration 
jouant leur rôle respectif. 
 
2.4.5 – Les groupes de travail, comités et commissions 
 
En plus des séances des grandes instances que sont le caucus, le conseil d’administration et 
l’Assemblée générale, les membres de la CADEUL, les délégués des associations étudiantes, les 
administratrices et les administrateurs sont appelés à s’impliquer au sein de différentes instances 
ayant un pouvoir de recommandation. Ces comités visent généralement une réflexion plus 
approfondie sur un sujet, ou un travail de mise en œuvre complémentaire au rôle du comité 
exécutif. 
 
Parmi les comités, certains sont statutaires, c’est-à-dire que leur existence est encadrée par un 
règlement, une politique, ou une résolution à caractère permanent d’une instance. D’autres sont 
des comités ad hoc, créés pour des besoins spécifiques et ponctuels. Certains comités ad hoc 
peuvent être recréés périodiquement, comme le comité de la plateforme électorale. 
 
Certains comités, par leur création ou leur mandat, relèvent d’une seule instance (par exemple, du 
conseil d’administration pour le comité de subventions, du caucus pour la commission des affaires 
sociopolitiques). D’autres comités, qui ont généralement une portée institutionnelle (comme le 
comité de sélection de la présidence d’assemblée ou le comité de révision des règlements 
généraux), sont constitués de membres nommés par les deux instances. 
 
Chaque comité compte, en outre, des représentantes ou des représentants du comité exécutif, 
dont les tâches s’accordent au mandat du comité. La vice-présidence aux affaires institutionnelles 
siège, avec ou sans droit de vote, à la plupart des comités et commissions. 
 
2.4.6 – Le comité exécutif 
 
Le comité exécutif est formé des sept officières et officiers élus afin de s’occuper des affaires 
courantes et de veiller à la réalisation des projets de la Confédération. Il s’agit d’une instance 
collégiale qui agit comme un groupe. Ainsi, même si les tâches sont réparties, les décisions sont 
collectives. 
 
Pour être élu au comité exécutif, il faut d’abord occuper un poste au sein du conseil 
d’administration. Parallèlement au processus d’élection des administratrices et des administrateurs, 
au mois de mars, les personnes qui souhaitent poser leur candidature au comité exécutif 
rencontrent les différentes associations étudiantes du campus. À la fin du mois de mars, un collège 
électoral rassemble toutes les personnes nouvellement élues au conseil d’administration ainsi que 
les délégués de toutes les associations. Durant ce collège, chaque candidate et chaque candidat 
au comité exécutif disposent d’un temps de présentation, suivi d’une période de questions. Chaque 
association membre, de même que chacune des administratrices et chacun des administrateurs 
nouvellement élus disposent d’un droit de vote. 
 
Le comité exécutif compte sept personnes : 
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• La présidence de la Confédération est responsable de la coordination des activités de la 
CADEUL, du comité exécutif en particulier. Elle agit comme porte-parole de la 
Confédération et de l’ensemble des étudiantes et des étudiants de premier cycle de 
l’Université Laval. C’est le visage politique de la CADEUL, soit par sa présence médiatique 
ou dans ses rencontres avec les actrices et les acteurs de la société, de la région et de 
l’université. 

• La vice-présidence aux affaires institutionnelles est responsable de toutes les 
questions liées aux règlements, aux structures et à la vie démocratique de la Confédération. 
Elle est responsable de l’organisation des instances et des comités, agit comme secrétaire 
d’assemblée et d’élection, et coordonne la représentation des étudiantes et des étudiants 
sur les comités, conseils et commissions de l’université. Elle est, par ailleurs, responsable 
des questions de développement durable, tant au sein de la CADEUL que de l’université. 

• La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche est responsable des dossiers 
pédagogiques et universitaires, ainsi que de la production du contenu et des recherches de 
la CADEUL. Elle entretient les liens avec les responsables des affaires pédagogiques des 
associations membres. Elle siège aux comités et commissions de l’université traitant 
d’affaires pédagogiques. Enfin, elle supervise le Bureau des droits étudiants. 

• La vice-présidence aux finances est responsable de l’administration de la CADEUL et de 
ses filiales. Elle prépare les prévisions budgétaires et les états financiers de la CADEUL, et 
s’occupe des ressources humaines. Elle fait le suivi des finances. Elle établit les grandes 
orientations du Pub universitaire, du dépanneur Chez Alphonse et du Café l’Équilibre. 

• La vice-présidence aux affaires internes est responsable de dynamiser la vie sur le 
campus. Elle s’occupe de l’organisation des activités socioculturelles de la CADEUL, 
comme le Show de la Rentrée et les Jeux interfacultaires. Elle maintient aussi le lien avec 
les membres associatifs, et avec les instances et services universitaires touchant la vie 
étudiante. 

• La vice-présidence aux affaires externes est responsable des dossiers politiques de la 
Confédération. Elle articule le discours et les positions de la CADEUL sur ces questions. 
Elle s’occupe des liens avec les autres associations étudiantes, ainsi qu’avec la Table de 
concertation étudiante du Québec et les différentes actrices et les différents acteurs 
politiques. 

• La vice-présidence aux communications est responsable tant des communications 
internes qu’externes de la Confédération. Elle est responsable du site Internet de la 
CADEUL et de sa mise à jour, de même que des comptes des médias sociaux. Elle 
supervise la production du matériel communicationnel de la CADEUL. Elle rédige les 
communiqués de presse et gère les relations de la CADEUL avec les médias. Elle 
coordonne aussi la production de l’agenda universitaire. 

 
2.4.7 – Une structure en mouvement : le comité de révision des règlements généraux 
 
La structure de la CADEUL n’est pas conçue pour être statique. Au cours des années, elle a 
adopté des visages bien différents, passant d’un regroupement d’associations, à une association 
de membres individuels, avant d’arriver à la situation hybride actuelle. 
 
Nos règlements généraux prévoient un mécanisme automatique de révision, tous les cinq ans. Un 
comité est alors formé de membres du comité exécutif, de membres du conseil d’administration et 
de personnes élues par le caucus des associations étudiantes afin d’actualiser ce document 
fondamental. 
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Le dernier comité de révision des règlements généraux a déposé son rapport lors de la séance du 
conseil d’administration du 19 août 2012. Le caucus des associations et le conseil d’administration 
se sont prononcés sur les recommandations. Plusieurs changements ont été approuvés par les 
deux instances, touchant à la composition du comité exécutif, du conseil d’administration, et à 
divers processus ou structures. Ces modifications devront être ratifiées par l’Assemblée générale 
des membres, ratification qui n’a pas encore été faite au moment décrire ces lignes. 
 
 
3 – La TaCEQ 
 
La Table de concertation étudiante du Québec (TaCEQ) est un regroupement national 
d’associations étudiantes universitaires qui a comme principal objectif de promouvoir et de 
défendre les droits et intérêts des étudiants. La CADEUL fait partie de cette association nationale 
depuis sa création officielle au printemps 2009. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez aussi 
consulter le site Internet : www.taceq.org. 
 
3.1 – Origine de la TaCEQ 
 
La TaCEQ est un regroupement d’indépendants qui se sont désaffiliés de la FEUQ autour de 2005. 
Les associations indépendantes se réunissaient d’abord de façon non officielle autour de différents 
sujets comme le dégel des frais de scolarité. Puis, quatre associations ont décidé de créer la 
TaCEQ afin d’être mieux représentées au niveau national. Depuis, de nombreuses améliorations à 
la structure interne de la TaCEQ et un grand développement des objectifs sont en cours. De plus, 
si une association étudiante supplémentaire s’affilie à la TaCEQ, celle-ci pourra être reconnue par 
le gouvernement et les exécutants pourront recevoir des bourses pour financer leur travail.  
 
3.1.1 – Désaffiliation de la FEUQ 
 
Autour de l’année 2003, les pratiques internes et la culture politique de la CADEUL étaient de plus 
en plus contestées. Dans ce contexte, quelques associations ont même fini par quitter la CADEUL. 
À la suite de ces événements, certains militants ont décidé de s’impliquer dans l’organisation pour 
proposer des réformes et en améliorer les processus démocratiques. Des problèmes semblables 
se sont alors fait sentir au sein de la FEUQ, à laquelle la CADEUL était affiliée à ce moment-là. 
Sentant que la situation devenait préoccupante, la CADEUL a décidé de former un comité de 
réflexion qui aurait pour mission de recenser les critiques des étudiants de l’Université Laval à 
l’égard de la FEUQ. Il devait aussi permettre un contact entre les militants et les représentants de 
la FEUQ. Après quelques mois, le comité a remis son rapport à la FEUQ et n’a pas recommandé la 
tenue d’un référendum de désaffiliation au sein de la CADEUL.  
 
Cette même année, soit en 2005, une grande mobilisation étudiante eut lieu dans le contexte des 
103 millions de bourses transformés en prêts par le gouvernement Charest. La CADEUL tentait 
alors de laisser de la place aux initiatives de ses associations membres et voulait apporter cette 
vision de la souveraineté locale au sein de la FEUQ. Après les négociations avec le gouvernement, 
la FEUQ a choisi de recommander l’offre à ses associations. La CADEUL, quant à elle, a refusé de 
le faire puisqu’elle considérait que cette approche ne tenait pas compte de l’ensemble du 
mouvement étudiant, minait la place que devaient prendre les associations étudiantes locales et ne 
favorisait pas la démocratie interne sur le campus. L’exécutif ne voulait pas imposer une vision à 
ses membres et a pris la décision de ne pas recommander l’offre. Le campus de l’Université Laval 
a finalement rejeté l’offre à forte majorité par des assemblées générales dans les différentes 
facultés.  
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Subséquemment, le caucus des associations étudiantes du mois d’avril 2005 a recommandé la 
tenue d’un référendum pour remettre en question l’affiliation de la CADEUL à la FEUQ. En 
contrepartie, la CADEUL s’est engagée à participer activement aux instances de la FEUQ et à 
l’élaboration de son plan de développement. Le comité exécutif a donc pris le temps d’écrire un 
mémoire pour le plan de développement en prenant soin de remettre en question certains éléments 
de la culture institutionnelle de la FEUQ. Les principales critiques concernaient :  
 

• L’imposition du point de vue de l’exécutif dans les instances; 
• Le laxisme dans la gestion des instances visant à éviter les débats; 
• Le contrôle de l’information; 
• Le manque d’écoute du comité exécutif; 
• Les politiques de corridor visant à éviter la confrontation des points de vue; 
• Le bris de la souveraineté locale par l’ingérence de la FEUQ dans les affaires du campus, 

dans le processus électoral des comités exécutifs de campus, et par la pression de la 
FEUQ sur des délégués d’associations locales.  

 
Finalement, peu de recommandations de la CADEUL ont été placées dans le document final de la 
FEUQ concernant le développement. De plus, un mois après l’adoption du plan de développement, 
le comité exécutif de la FEUQ a tenté une autre fois de s’ingérer dans les décisions prises par les 
associations du campus de l’Université Laval. Quelques semaines plus tard, le référendum a 
confirmé le départ de la CADEUL de la FEUQ. Malgré des écarts de conduite des comités 
partisans, les résultats n’ont pas été contestés.  
 
3.1.2 – Création de la Table par les associations désaffiliées 
 
La CADEUL, qui voulait maintenir ses liens avec le mouvement national, a sollicité plusieurs 
associations, peu importe leur affiliation, pour organiser certains événements militants. Des 
rencontres des associations indépendantes qui s’étaient désaffiliées de la FEUQ se sont aussi 
multipliées. L’idée de la création d’un nouveau regroupement d’associations étudiantes est alors 
née. L’Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS), 
la Students’ Society of McGill University (SSMU) et le Regroupement des étudiantes et étudiants de 
maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de Sherbrooke (REMDUS) ont participé à la 
création de la TaCEQ avec la CADEUL. Ainsi, en mars 2009, la TaCEQ a officiellement été créée.  
 
La TaCEQ visait d’abord la mise en commun des réflexions et des efforts des associations pour 
faire avancer les droits et intérêts des étudiants au Québec. Cela permettait aux associations de 
mettre sur pied des campagnes politiques communes et de partager des informations importantes. 
Les associations indépendantes non membres de la TaCEQ étaient aussi fréquemment invitées à 
prendre part aux discussions et à la mise en place des objectifs nationaux.  
 
Étant encore une association très jeune, la TaCEQ est plus ou moins connue au niveau national et 
par les médias. Toutefois, les associations membres continuent de se réunir et d’investir plus de 
ressources et d’énergie afin d’améliorer le fonctionnement de leur regroupement national.   
 
3.1.3 – Reconnaissance nationale 
 
La structure de la TaCEQ était d’abord conçue dans l’optique où elle serait reconnue par le 
gouvernement et qu’elle obtiendrait des bourses pour sept exécutants à temps partiel. Par contre, 
la règle du gouvernement précise qu’il faudrait que la TaCEQ représente une région administrative 
de plus pour être considérée comme une association nationale et avoir droit à ces privilèges. La 
structure financière dépend donc actuellement de l’argent que chaque association membre est 
prête à investir en fonction de quotes-parts déterminées selon le nombre de membres. De plus, 
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seulement deux exécutants (plutôt que sept) sont élus chaque année pour remplir les fonctions 
principales du secrétariat général de la TaCEQ.  
 
3.2 – Philosophie, structure et fonctionnement 
 
3.2.1 – Philosophie 
 
Plusieurs principes fondateurs guident les activités de la TaCEQ depuis ses débuts et lui 
permettent de se distinguer plus clairement des autres associations nationales : 
 
Décentralisation et valorisation de l’autonomie locale 
Par sa structure décentralisée, la TaCEQ permet l’épanouissement de chacune des associations 
membres dans un esprit de concertation des étudiants. Les deux membres du secrétariat général 
agissent donc comme facilitateurs entre les associations afin de s’assurer que chacune y trouve 
son compte. La structure de la TaCEQ est conçue pour accorder un maximum de pouvoir et de 
responsabilités aux associations locales, de manière à ce qu’aucun exécutif ne puisse contraindre 
une association à adopter une position contraire aux intérêts ou aux désirs de ses membres. 
La structure permet également la dissidence publique des associations membres par rapport aux 
positions de l’organisation nationale, ce qui assure une véritable liberté d’action et d’expression. 
 
Neutralité politique 
En tant que représentante des droits et intérêts des étudiants, la TaCEQ se fait un point d’honneur 
de ne pas, officiellement ou officieusement, encourager une organisation politique, qu’elle soit 
municipale, provinciale ou fédérale. Nous croyons que les mandats de l’organisation ne doivent pas 
être influencés par les plateformes des différents partis politiques, mais bien être issus de la 
réflexion des associations membres. 
 
Affiliation et désaffiliation aisées 
Encore une fois, l’autonomie des associations membres est mise de l’avant en laissant le libre 
choix aux associations locales de déterminer leur processus d’affiliation et de désaffiliation. Ainsi, 
seul un support est offert aux associations voulant s’affilier ou se désaffilier et toujours selon les 
demandes de l’association locale. 
 
Respect et transparence 
La Table reconnaît à valeur égale toutes ses associations participantes et s’engage à rendre 
compte de ses actions auprès de ses membres. Aucune information, « stratégique » ou pas, n’est 
cachée par l’exécutif en place.  
 
Synergie et concertation 
Puisqu’il s’agit d’une table de concertation, les associations qui en sont membres profitent de tous 
les avantages que procure l’indépendance, en plus d’avoir accès à une structure d’échange d’idées 
puissante et à une représentation nationale forte. 
 
3.2.2 – Instances 
 
Assemblée générale 
 
La TaCEQ est constituée de trois instances qui ont différents pouvoirs. Tout d’abord, l’Assemblée 
générale est l’instance suprême de l’organisation et est composée de délégués des associations 
membres en fonction d’un ratio déterminé par le nombre de membres de l’organisation. Elle a 
notamment comme pouvoirs la réception des états financiers de l’année précédente, l’adoption ou 
l’amendement de règlements généraux, la détermination des orientations de l’organisation, et elle 
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peut mandater une autre instance ou un comité pour une tâche précise. Les votes s’effectuent en 
fonction du nombre de délégués par association, chaque délégué disposant d’un vote. Le nombre 
de délégués par association membre est déterminé selon les modalités suivantes : 
 

• Un délégué pour la première tranche de 1 999 étudiants de l’association membre; 
• Un délégué pour la tranche entre 2 000 et 9 999 étudiants de l’association membre; 
• Un délégué pour la tranche entre 10 000 et 19 999 étudiants de l’association membre; 
• Un délégué pour la tranche entre 20 000 et 29 999 étudiants de l’association membre; 
• Un délégué supplémentaire pour les associations membres ayant 30 000 membres ou plus. 

 
*Si tous les délégués sont présents, la CADEUL dispose donc maintenant (en 2012) de quatre 
votes, le SSMU dispose aussi de quatre votes, l’AELIÉS de trois votes, et le REMDUS de deux 
votes.  
 
Table des associations 
 
La Table des associations est l’instance politique de l’organisation et est composée d’un maximum 
de trois délégués par association membre. Elle a principalement comme pouvoirs l’établissement 
des grandes orientations de l’année, le suivi et l’octroi des mandats du secrétariat général, la mise 
en place et la supervision des comités et des commissions. Toutes les résolutions doivent être 
adoptées aux deux tiers (2/3). Les votes peuvent être faits par un seul délégué, selon les modalités 
suivantes : 
 

• Un droit de vote pour la première tranche de 1 999 étudiants de l’association membre; 
• Un droit de vote pour la tranche entre 2 000 et 9 999 étudiants de l’association membre; 
• Un droit de vote pour la tranche entre 10 000 et 19 999 étudiants de l’association membre; 
• Un droit de vote pour la tranche entre 20 000 et 29 999 étudiants de l’association membre; 
• Un droit de vote supplémentaire pour les associations membres ayant 30 000 membres ou 

plus. 
 
*La CADEUL dispose donc maintenant (en 2012) de quatre votes, le SSMU dispose aussi de 
quatre votes, l’AELIÉS de trois votes, et le REMDUS de deux votes.  
 
Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration est l’instance qui gère les affaires de l’organisation sans posséder de 
pouvoir politique et est composé d’un administrateur par association membre. Il a comme 
principaux pouvoirs la gestion des biens et des finances de l’organisation, l’adoption et la 
modification de toute politique administrative de l’organisation, et la réception des états financiers 
de l’organisation. Toute proposition doit recueillir l’appui de la majorité simple des voix des 
administrateurs votants présents pour être adoptée. Chaque administrateur dispose d’un seul vote, 
et il n’y a qu’un administrateur par association membre.  
 
*La CADEUL ainsi que les trois autres associations membres disposent donc chacune d’un (1) 
vote.  
 
3.2.3 – Exécutif 
 
Comme il a été mentionné précédemment, l’exécutif de la TaCEQ est actuellement formé de deux 
exécutants, soit le secrétaire général et le vice-secrétaire général. Ils s’assurent principalement de 
la coordination entre les associations, de l’organisation des instances, de la représentation 
médiatique, et du bon état des finances de l’organisation. Plusieurs tâches liées au bon 
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fonctionnement de la TaCEQ sont aussi reléguées aux associations membres qui sont plus 
spécialisées ou ont plus de ressources dans un certain domaine. Ainsi, plusieurs associations 
participent à la rédaction des communiqués de presse, à la création du budget, à la rédaction de 
documents explicatifs, et à la mise en place d’évènements. Cela permet d’ailleurs de valoriser les 
forces de chacune des associations. 
 
3.3 – Dossiers importants 
 
Au cours des dernières années, la TaCEQ s’est occupée plus précisément de certains dossiers au 
niveau national. Entre autres, elle s’est penchée sur le stage IV en enseignement, la gouvernance, 
le remboursement proportionnel au revenu, le transport en commun, et le fonds des services de 
santé et d’éducation postsecondaire (FSSEP). Il y a actuellement un grand travail de restructuration 
des positions défendues par la TaCEQ (en 2012). Les cahiers de positions des différentes 
associations membres sont présentement mis en commun et de nouvelles positions seront bientôt 
votées.   
 
4 – Qu’est-ce qu’une association étudiante? 
 
4.1 – Définition 
 
La notion d’association étudiante est plus complexe qu’il n’y paraît, selon qu’on adopte une 
définition large ou plus restreinte. 
 
Dans son sens le plus général, tout regroupement plus ou moins formel ou permanent d’étudiantes 
et d’étudiants est une association étudiante. Cela inclut, par exemple, la CADEUL, le 
Regroupement des étudiants de génie informatique et électrique, mais également la troupe de 
théâtre Les Treize, le Club Animé, l’Association étudiante catholique de l’Université Laval et 
l’Association conservatrice. 
 
À l’Université Laval, on distingue deux types d’associations étudiantes : les associations 
parascolaires et para-universitaires et les associations locales de premier, deuxième et troisième 
cycles. Il existe un règlement universitaire sur l’agrément ou la reconnaissance pour chacun de ces 
types d’association. 
 
4.2 – Comparaison 
 
Le Règlement relatif à l’agrément des associations étudiantes parascolaires et para-universitaires 
de l’Université Laval définit le premier type de regroupement. Ainsi, pour être agréé comme 
association parascolaire, un groupe doit : 

• compter au moins vingt-cinq étudiantes ou étudiants de l’Université Laval parmi ses 
membres; 

• compter, parmi ses membres de la communauté universitaire, majoritairement des 
étudiantes et des étudiants; 

• répondre à des objectifs, à des intérêts et à des besoins de la communauté universitaire; 

• vouloir exercer une action continue et permanente dans le milieu universitaire. 

De cette définition, on déduit donc plusieurs caractéristiques. La mission de ces regroupements 
peut être très précise, ou très générale, et toucher n’importe quel sujet ou intérêt, politique, social, 
culturel ou autre. La liste des membres est aussi très ouverte. Il n’y a pas de membres 
automatiques, et elle peut compter des membres qui ne sont pas étudiants et même qui ne font pas 
partie de la communauté universitaire 
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De son côté, le Règlement relatif à la reconnaissance et à l’autofinancement des associations 
locales de premier, deuxième et troisième cycle de l’Université Laval encadre les associations 
visant à représenter les étudiantes et les étudiants rattachés : 

• à un département (l’Association des étudiants en géographie de l’Université Laval – 
AÉGUL); 

• à un programme d’études (l’Association étudiante du baccalauréat intégré en affaires 
publiques et relations internationales – AÉAPRI);  

• au Centre universitaire de Beauce-Appalaches (l’Association étudiante hors campus de 
l’Université Laval en Beauce-Appalaches – AEHCULBA). 

Le modèle est donc radicalement différent. Le second type d’associations représente l’ensemble 
des étudiantes et des étudiants de l’unité concernée. Une cotisation est généralement prélevée par 
l’université, à même la facture étudiante; si cette cotisation n’est pas obligatoire, elle est 
automatique et les étudiantes ou les étudiants qui désirent cesser d’être membres doivent la payer 
et ensuite la retirer.  
 
Leur pouvoir de représentation est aussi exclusif : il ne peut y avoir qu’une seule association qui 
représente l’ensemble des étudiantes et des étudiants d’une unité, pour un même cycle. Les 
étudiantes et les étudiants sont généralement membres de plusieurs associations, puisqu’il peut 
exister, par exemple, une association pour le programme, une pour la faculté et une pour le 
campus. 
 
La CADEUL offre des services aux deux catégories de membres. Par exemple, elle fournit des 
locaux aux associations parascolaires dans le pavillon Desjardins-Pollack. Toutefois, ce sont les 
associations de la seconde catégorie qui deviennent membres de la CADEUL et qui peuvent 
participer au caucus des associations étudiantes. Une exception est faite pour les associations 
départementales de la Faculté des sciences de l’administration qui ont le statut, selon l’université, 
d’associations parascolaires. 
 
4.3 – Constitution et statut légal 
 
Pour toute association, qu’elle soit parascolaire ou rattachée à une unité, il existe plusieurs façons 
de s’organiser ou de se constituer. Plusieurs lois encadrent la personnalité juridique ou la 
reconnaissance d’une association étudiante. 
 
4.3.1 – La personnalité juridique 
 
Les associations étudiantes québécoises, lorsqu’elles ont la personnalité juridique, sont 
généralement constituées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies. La procédure pour 
faire une demande de constitution sera exposée au chapitre 6. 
 
La constitution en organisme à but non lucratif n’est pas obligatoire pour une association étudiante. 
Plusieurs associations, à l’Université Laval, ne le sont d’ailleurs pas. La personnalité juridique 
comporte néanmoins des avantages indéniables, tels que la non responsabilité financière des 
membres, et la responsabilité limitée des membres du conseil d’administration. Ce ne sont plus les 
personnes qui s’engagent ou qui signent un contrat, mais bien une entité juridique indépendante : 
l’association. La personnalité comporte également des obligations, telles que le maintien à jour du 
dossier de l’association dans le registre des entreprises du Québec. 
 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
34 

4.3.2 – La reconnaissance ou l’accréditation de l’association 
 
Il existe, à l’Université Laval, deux types de reconnaissance officielle pour les associations 
étudiantes locales de premier, deuxième ou troisième cycle. La grande majorité des associations 
sont reconnues en vertu du règlement universitaire évoqué précédemment. Quelques-unes sont, 
quant à elles, accréditées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de la Loi 
sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants, communément 
appelée loi 32. 
 
Tant la loi que le règlement universitaire fondent la légitimité de l’association sur un vote. Pour que 
la reconnaissance de l’association soit effective, les votes en faveur doivent représenter : 

• la majorité des voix exprimées lors du vote; 

• au moins 25 % des étudiantes et des étudiants qui seront représentés par l’association. 
En outre, pour qu’une association soit accréditée légalement, elle doit être constituée en vertu de la 
partie III de la Loi sur les compagnies. Cette exigence n’est pas reprise par le règlement 
universitaire. 
 
Il existe plusieurs autres procédures à suivre pour la création, la reconnaissance ou l’accréditation 
d’une association. Comme chacun des deux régimes possède un bon nombre de particularités, et 
que la création d’une association est plutôt rare, nous vous invitons à communiquer avec la 
CADEUL si vous avez comme projet de créer une association. 
 
4.3.3 – Le maintien de la reconnaissance par l’Université Laval 
 
Afin de maintenir sa reconnaissance par l’Université Laval, une association doit faire parvenir au 
Bureau de la vie étudiante, avant le 1er novembre de chaque année, la liste des membres du 
nouvel exécutif, incluant le matricule, l’adresse et le numéro de téléphone. Un formulaire est 
disponible à cette fin sur le site Internet du BVE (http://www.bve.ulaval.ca/). L’association doit aussi 
aviser l’université de tout changement aux règlements généraux ou au nom de l’association. 
 
4.3.4 – Liste des associations lavalloises accréditées en vertu de la loi 32 
 

• CADEUL (Université Laval, 1er cycle) 
• AELIÉS (Université Laval, 2e et 3e cycles) 
• AESS (Sciences sociales, 1er cycle) 
• AESGUL (Sciences et génie, 1er cycle) 
• AED (Droit, 1er cycle) 
• AGETAAC (Agriculture, alimentation et consommation, 1er, 2e et 3e cycles) 
• AESIIES (Sciences infirmières, 2e et 3e cycles) 
• AEESPUL (Science politique, 1er cycle) 
• REMUL (Médecine, 1er cycle) 
• ALEGG (Géographie, 2e et 3e cycles) 

 
4.4 – Les effets de la reconnaissance ou de l’accréditation 
 
Tant la reconnaissance que l’accréditation donnent des avantages à l’association étudiante. Il est à 
noter, cependant, que la loi garantit beaucoup plus de droits à l’association. En outre, la loi a une 
portée beaucoup plus ferme, et ne peut être modifiée par l’université. 
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4.4.1 – La cotisation 
 
Une association étudiante qui est reconnue ou accréditée dispose du pouvoir de percevoir une 
cotisation. Dans un cas comme dans l’autre, la cotisation n’est pas obligatoire, mais automatique. 
Les étudiantes et les étudiants membres devront payer cette cotisation à même leur facture 
universitaire, mais pourront se la faire rembourser, généralement avant une date limite. 
 
La loi stipule que le montant de la cotisation peut être déterminé en assemblée générale 
extraordinaire ou par référendum. La cotisation est fixée, alors, selon la majorité des voix 
exprimées. L’association doit, en outre, faire sa demande à l’université au plus tard le trentième 
jour précédant le premier jour fixé pour l’inscription des étudiantes et des étudiants. 
 
Les associations reconnues par le règlement universitaire, quant à elles, peuvent demander la 
perception d’une cotisation après un scrutin secret tenu durant quatre jours ouvrables consécutifs, 
en présence du secrétaire de la faculté ou de son représentant. 
 
4.4.2 – Le local 
 
La loi oblige par ailleurs l’administration à fournir gratuitement à l’association accréditée un local, un 
mobilier et des tableaux d’affichage. L’association accréditée doit avoir libre accès à son local 
durant les heures d’ouverture de l’établissement d’enseignement. 
 
Le règlement universitaire mentionne l’utilisation des locaux et des services de l’université. Ainsi, la 
plupart des associations ont un local, qu’elle partage parfois, de même que l’accès à Internet et à 
une ligne téléphonique. 
 
4.4.3 – Le nom de l’université 
 
Le règlement universitaire confère aux associations le droit d’utiliser le nom et le logo de 
l’Université Laval, selon les règles contenues dans le Règlement sur l’utilisation du nom, des 
armoiries, de l’identification institutionnelle et du blason de l’Université Laval. 
 
4.4.4 – La représentation des étudiantes et des étudiants 
 
La loi oblige l’établissement d’enseignement à reconnaître l’association étudiante accréditée. Celle-
ci constitue le seul organisme habilité à représenter collectivement le groupe d’étudiantes et 
d’étudiants pour lequel il est accrédité. Cette obligation inclut notamment la capacité de nommer les 
étudiantes et les étudiants qui siègent au sein des instances. 
 
Dans le cas du règlement universitaire, ce dernier confère une existence légale à l’association au 
sein de l’université. D’autres règlements, dont le Règlement des études, confèrent certains 
pouvoirs de nomination aux associations étudiantes, dont celui de nommer les représentantes 
étudiantes et les représentants étudiants au sein des comités de programme. 
 
4.4.5 – La liste des membres 
 
Toute association accréditée ou reconnue peut demander à obtenir une liste des membres de son 
association, incluant le nom, le numéro d’étudiant, le programme d’études et les coordonnées des 
étudiantes et des étudiants. 
 
En outre, l’Université Laval donne à chaque association étudiante une liste de diffusion 
automatique LEGA (pour listes d’étudiants gérées automatiquement). Cette liste est mise à jour 
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quotidiennement en fonction des personnes inscrites. Il s’agit du même système qui gère les listes 
de diffusion pour chaque cours de l’université. Les adresses de courriel qui y figurent sont les 
adresses @ulaval.ca. On peut effectuer une demande pour obtenir les listes des membres auprès 
du Bureau de la vie étudiante. Il faut prévoir au moins une semaine de délai. 
 
5 – La gestion d’une association étudiante 
 
5.1 – La gestion financière 
 
5.1.1 – Comment réaliser une planification budgétaire? 
 
Le budget 
 
Il est impératif de monter un budget à chaque début d’année. Un des problèmes d’un budget vite 
fait est qu’il est souvent incomplet et que toutes les décisions prises en se basant sur ses 
projections ne seront pas adéquates. Basez-vous sur les budgets des années précédentes et sur 
les revenus et dépenses réels; ils vous seront d’une aide immense. 
 
Les revenus 
 
Pour les revenus, il faut toujours les estimer à un niveau relativement bas en étant conservateur, 
mais réaliste. Cela assure un budget qui ne devrait pas vous faire de mauvaises surprises, mais 
plutôt assurer un équilibre et une pérennité à votre association.  
 
Les dépenses 
 
Autant que possible, il faut inscrire toutes les dépenses potentielles, même si ces dernières sont 
petites. Il vaut mieux mettre un surplus de dépenses que d’en oublier. Il faut faire attention de ne 
pas omettre les dépenses récurrentes (téléphone, frais bancaires, loyer, etc.) ou annuelles. Si vous 
craignez d’oublier des dépenses qui se font seulement une fois par année, il est plus simple de les 
transformer en dépenses récurrentes en répartissant leur montant sur douze mois pour mieux 
signifier leur importance relative dans l’année et pour en suivre l’évolution. Il faut toujours s’informer 
si une activité demande des permis, des réglementations spécifiques ou des autorisations qui 
occasionneront des frais à prévoir pour ne pas les oublier.  
 
5.1.2 – Des états financiers clairs et complets 
 
L’état des résultats 
 
L’état des résultats, présenté mensuellement, ou selon une autre période de temps, au conseil 
d’administration indique les montants d'argent que l'organisation a encaissés et dépensés au cours 
d'une période donnée. L'état des résultats mesure le progrès réel de l'organisation. 
 
À la fin de l'exercice, les produits et les charges inscrits au budget de l'exercice sont comparés au 
montant réel des produits et des charges. Tout écart indique une différence entre les prévisions 
budgétaires et les sommes effectivement reçues et dépensées. Cette différence peut aussi 
s'exprimer sous forme de pourcentage d'écart par rapport aux prévisions budgétaires. 
 
En résumé, l’état des résultats est le portrait des activités ayant eu cours durant la période. 
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Le bilan financier 
 
Le bilan est une synthèse de la situation financière de l'organisation à une date donnée. Le bilan se 
divise en trois parties. 
 
L’actif 
 
L’actif est composé de tout élément du patrimoine de l'organisation ayant une valeur pécuniaire. 
L'organisation peut posséder un ou plusieurs éléments d'actif appartenant à l'une ou l'autre des 
deux catégories suivantes : 

• Actif à court terme : les sommes ou les éléments qui peuvent être facilement convertis en 
espèces. Mentionnons à titre d'exemple les valeurs mobilières, les stocks (articles destinés 
à la vente et les fournitures devant être utilisées), les charges payées d'avance et les 
services. 

• Immobilisations : les biens ou l'équipement dont la durée de vie utile est de plus d'un an. 
Les immobilisations peuvent être comptabilisées selon leur coût d'origine, leur valeur marchande 
(prix auquel les éléments d'actif pourraient être vendus) ou la fraction non amortie de leur valeur, 
aussi appelée valeur comptable résiduelle. L'amortissement étale le prix coûtant d'un élément 
d'actif sur sa durée de vie utile. La valeur annuelle de l'amortissement pris en compte apparaît dans 
l'état des résultats. Le reste de la valeur de l'actif est reporté et apparaît dans le bilan. 
 
En termes plus simples, l’actif est l’ensemble de la valeur que possède une organisation, que l’on 
parle de valeur financière ou matérielle. À cet effet, il est primordial de comprendre qu’à l’achat d’un 
équipement, l’actif de l’entreprise demeure identique. Il n’y a eu que transfert de valeur financière 
vers de la valeur matérielle. Il y aura toutefois, au fil du temps, dépréciation de l’objet matériel. 
 
Le passif 
 
Le passif regroupe les dettes ou sommes dues par l'organisation. Les éléments du passif 
comprennent les sommes dues à des fournisseurs pour des services rendus et les sommes dues 
aux employés à titre de frais de personnel. 

• Passif à court terme : les engagements exigibles dans moins d'un an (y compris les 
remboursements de capital sur des emprunts). 

• Passif à long terme : les obligations comme les prêts ou les prêts hypothécaires qui 
doivent être remboursés dans plus d'un an. 

 
Capitaux propres, valeur nette ou fonds propres 
 
Les capitaux propres représentent les actifs moins les passifs. Il est important de revoir les 
capitaux propres (avoir des propriétaires) de l'organisation puisqu'ils indiquent son avoir accumulé.  
 
Amortissement 
 
Conformément au principe comptable du rapprochement selon lequel on doit tendre à faire 
concorder les produits et les charges correspondants, l’amortissement est la méthode qui consiste 
à répartir systématiquement le coût initial d’un élément d’actif sur une certaine période, appelée 
durée amortissable. En d’autres mots, l’amortissement, c’est imputer une fraction du coût d’un 
élément d’actif à chacun des exercices au cours desquels il est utile à l’entreprise. Le type 
d’amortissement qui apparait dans les états financiers est l’amortissement comptable, en 
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opposition à l’amortissement fiscal, dont on ne traitera pas ici. Par exemple, l’achat d’un ordinateur 
ne doit pas être inscrit comme une dépense pour un seul mois, car cela ne représente pas 
l’utilisation qui en est faite. Il faut plutôt répartir le coût d’achat sur la période de vie utile de 
l’appareil. 
 
Ventilation 
 
La ventilation d’une charge consiste simplement en la répartition de cette dernière dans différents 
postes budgétaires afin de la faire concorder avec les activités, toujours selon le principe de 
rapprochement. À titre d’exemple, le salaire d’un officier qui doit travailler pour plusieurs services 
doit être divisé afin de refléter autant que possible sa répartition réelle du travail, et ainsi donner 
l’image la plus véridique. 
 
5.1.3 – La tenue des livres 
 
Garder le contrôle 
 
Pour vous permettre de garder le contrôle sur votre budget, il faut minimiser les personnes qui 
peuvent influencer vos dépenses. Le meilleur moyen est de garder les cordons de la bourse serrés 
et d’instaurer des politiques claires de dépenses et surtout de remboursement des dépenses. Il est 
trop facile de perdre le compte et de laisser tout le monde dépenser comme il le veut, et de devoir 
les rembourser une fois les dépenses faites. Assurez-vous aussi que le nombre de signataires soit 
maintenu au minimum, toujours dans le but de resserrer le contrôle des dépenses. Il faut aussi 
avoir à l'œil les ententes commerciales qui peuvent affecter les revenus et les dépenses de votre 
organisation. 
 
Lorsque votre association a un budget important et qu’elle offre certains services, il est fortement 
recommandé de consulter un comptable (pourquoi pas un étudiant?) qui pourra vous aider à 
maintenir vos finances en ordre et qui s’assurera que toutes vos obligations seront remplies en 
cours d’année. Vous ne voudriez pas vous retrouver avec une dette de plusieurs milliers envers le 
gouvernement pour un simple oubli devenu récurrent. 
 
Communication accrue 
 
Il faut s’assurer que tous vos collègues connaissent les besoins de votre association et aussi les 
limites de vos capacités. Ainsi, personne ne peut plaider l’ignorance et chacun peut faire un effort 
pour rationaliser ses dépenses et les postes budgétaires étant liés à son poste. 
 
5.1.4 – Des mécanismes pour une gestion financière adéquate 
 
À partir du moment où vous avez des activités financières importantes, et principalement parce que 
vos revenus vous reviennent directement, il est fortement suggéré d’avoir un vérificateur-comptable 
externe. Il s’agit d’avoir un regard externe et indépendant sur vos finances pour donner un rapport 
éclairé à vos membres qui ne provient pas de votre comité exécutif. Le vérificateur veille à garder 
vos livres à jour, mais surtout à assurer la portion légale de vos finances.  
 
Il existe différents niveaux de vérification : 

• Vérification externe : plus exhaustif, plus cher et donnant plus de renseignements aux 
membres. Les vérificateurs échantillonnent les dépenses et revenus et le responsable des 
finances doit être en mesure de justifier les dépenses. 
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• Mission d’examen : plus simple, moins cher. Une révision de l’aspect financier est 
effectuée et des conseils sont fournis. 

 
Le vérificateur doit être nommé à votre assemblée générale, car il travaille pour les membres et 
non pour le comité exécutif. 
 
Si vous ne faites pas vérifier vos finances, vous pourriez avoir des problèmes lors d’une vérification 
surprise du FISC. Toutefois, vous vous en doutez, le FISC effectue rarement de telles visites chez 
les OBNL de petite taille, mais cela est tout de même arrivé sur le campus en 2010-2011. 
 
5.1.5 – Les assurances de l’Université Laval : qu’en est-il? 
 
L’assurance accident 
 
L’assurance accident protège les individus et ne protège pas l’association et ses actes. En 
sommes, elle couvre les blessures pouvant survenir sur le campus ou dans le cadre d’une activité 
universitaire. Pour les associations, l'article important est le suivant : 

« L’assuré est protégé pendant qu’il participe ou assiste aux activités approuvées et/ou 
surveillées par les personnes responsables mandatées par l’université à laquelle il est 
inscrit, que les activités aient lieu durant les heures de cours ou non, à l’établissement 
d’enseignement ou ailleurs. » 

Ainsi, en cas d’accident lors d’une activité approuvée, l’assurance de l’université peut couvrir les 
blessures. Par accident, on n’entend pas négligence de la part d’une association. En général, il est 
risqué de considérer que vos activités d’association sont couvertes par l’assurance de l’université. 
 
De plus, l’assurance ne couvre pas les voyages malgré que ce puisse être une activité approuvée. 
 
Concrètement : 

• À titre d’étudiant, un morceau d’un pavillon tombe et vous blesse : vous êtes couvert. 

• Lors de l’initiation de début d’année, deux programmes de génie déchirent les costumes 
des autres et une blessure survient lors de cette bagarre : vous n’êtes pas couvert. 

 
L’assurance de responsabilité civile 
 
Qu’est-ce que la responsabilité civile? C’est l’obligation de chacun de réparer les dommages 
causés à un tiers. Ainsi, une assurance de responsabilité civile assumera les coûts liés à ces 
dédommagements et aux poursuites y étant rattachées. Il peut s’agir d'une blessure infligée 
involontairement, d’un bris matériel ou d’un bris de contrat. 
 
L’Université Laval souscrit à une assurance de responsabilité civile pour tous les étudiants « dans 
le cadre des travaux et des activités de l’université faits sous la direction directe ou indirecte 
d’enseignants, de professeurs ou d’employés de l’Université Laval. Les activités de l’étudiant faites 
à des fins personnelles ou pour le bénéfice d’une association étudiante ne sont pas couvertes par 
cette assurance ». Elle ne couvre donc pas vos activités personnelles et d’associations. 
 
Concrètement : 

• À titre d’étudiant, vous faites de la recherche sur les bombes et, accidentellement, une 
explosion détruit une partie d’un pavillon : vous êtes couvert. 
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• Votre association loue un chalet pour un party et, accidentellement, un de vos membres met 
le feu au chalet : vous n’êtes pas couvert. 

• Votre association organise une compétition super-dingo, soit jouer au soccer sur une 
patinoire sur le campus, et un joueur fait une commotion cérébrale et vous poursuit : vous 
n’êtes pas couvert. 

 
5.1.6 – Les assurances pour votre association 
 
L’assurance de responsabilité civile 
 
Comme il a été démontré précédemment, l’assurance de responsabilité civile est très importante et 
celle contractée par l’université ne couvre pas vos activités. Conséquemment, il peut être fort 
pertinent d’en prendre une pour l’ensemble des activités de votre association ou ponctuellement 
pour certaines activités. Bien que les probabilités d’un incident soient faibles, l’argent investi en 
assurance peut être l’argent qui permettra à votre association de faire face à une poursuite 
dépassant largement la somme des avoirs de votre organisation. 
 
Les cas suivants pourraient entraîner des poursuites au civil : 

• Blessures subies par un participant à une activité tenue dans le cadre d’un festival organisé 
par l’association. 

• Dommages matériels causés à des biens qui appartiennent à d’autres personnes, à la suite 
d’un incendie qui a lieu dans les locaux occupés par l’association. 

• Propos à caractère diffamatoire tenus dans un document qui émane de l’association 
(lettres, journal étudiant, etc.). 

• Bris à un local loué pour une activité (chalet, cabane à sucre, etc.). 
 

L’assurance de responsabilité civile pour administrateurs et dirigeants 
 
À titre d'administrateur ou de dirigeant d'une entreprise, vous pouvez être tenu personnellement 
responsable d'actes ou d'omissions survenus dans l'exercice de vos fonctions et être forcé 
d'assumer la responsabilité des pertes ou de la mauvaise gestion des avoirs de votre société. Dans 
le cadre de vos associations étudiantes, les administrateurs sont les membres du conseil 
d’administration alors que les dirigeants sont les membres du comité exécutif. 
 
À titre d’exemple, les actes suivants, qu’ils soient effectués par vous, par un administrateur, par un 
exécutant ou par un employé, relèvent de votre responsabilité à titre d'administrateurs et de 
dirigeants : 

• L’organisation devient insolvable et un employé n’est pas payé. 

• Les retenues à la source d’un employé ne sont pas effectuées. 

• L’association ne verse pas les taxes qu’elle doit payer. 

• L’association exploite un commerce et ne remplit pas de déclaration de revenus. 

• Les membres considèrent que le conseil d’administration n’a pas agi pour le bien de 
l’association. 
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L’assurance pour administrateurs et dirigeants vient alors couvrir les coûts de la défense et, au 
besoin, les dédommagements dans la mesure où les administrateurs n’ont pas failli à leurs devoirs. 
 
5.1.7 – Organisme à but non lucratif 
 
Qu’est-ce qu’un OBNL 
 
Les prochaines lignes se veulent une sensibilisation à tous les niveaux en ce qui concerne le fait 
d'être reconnu au registre des entreprises en tant qu’OSBL ou OBNL (organisme sans but lucratif 
ou organisme à but non lucratif). Même si vous l'êtes, certaines associations ou certains groupes 
d'étudiants dans votre entourage ne le sont peut-être pas encore. 
 
Effectivement, les associations locales peuvent profiter de leur association facultaire afin de 
bénéficier des avantages d'être OSBL. Oui, cette reconnaissance peut sembler inutile pour vous à 
première vue, mais en pratique, le fait d'être OSBL en tant qu'association peut vous apporter 
beaucoup d’avantages. 
 
Les informations relatives à ce statut sont indiquées sur le site du Bureau de la vie étudiante.  

« Une association étudiante peut être incorporée en vertu de la Partie III de la loi sur 
les compagnies. Cela lui confère le statut d'organisme à but non lucratif (OBNL). Ce 
statut est de plus en plus souvent exigé. C'est notamment le cas pour une association 
qui désire obtenir un permis d'alcool ou une couverture d'assurance responsabilité 
civile. Cette dernière est d'ailleurs fortement recommandée aux associations 
puisqu'elle protège les étudiants qui y siègent contre toute poursuite au civil. » 

En gros, ce message peut indiquer, à première vue, que votre association facultaire peut faire le 
travail. Mais dans les années à venir, le fait d'être incorporé en tant qu'OSBL sera de plus en plus 
demandé. Ce statut vous permet, en tant qu'exécutants, de vous protéger. L'association devient 
personne morale, donc, en cas de poursuite, c’est l'association et non les individus qui seront 
poursuivis. 
 
Procédure pour s’enregistrer comme OBNL 
 
Pour devenir un OBNL, il suffit de faire une demande au Registraire des entreprises du 
gouvernement du Québec. Des frais de 145 $ sont à prévoir pour une première demande. Par la 
suite, des frais annuels de 32 $ vous seront exigés pour le renouvellement de votre immatriculation. 
 
Sur le site Internet du Registraire des entreprises, vous trouverez de l’information plus précise 
concernant la constitution d'un organisme à but non lucratif : 
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/constituer_pmsbl/ 
 
5.1.8 – Documents légaux 
 
Premièrement, il est important de demeurer à jour dans les documents légaux qui permettent le 
maintien de votre association et surtout de son statut. 
 
La déclaration annuelle  
 
Il est primordial de remplir la déclaration annuelle dès que le conseil d’administration de votre 
association change. En effet, tous les autres documents légaux devront être signés par un 
administrateur et le seul moyen d’être reconnu à ce titre par les organisations gouvernementales 
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est de maintenir sa liste à jour au Registraire des entreprises du Québec en remplissant sa 
déclaration annuelle. Si jamais vous deviez modifier votre liste en cours d’année ou que vous 
décidiez de changer un élément ou un autre de votre charte, il est important de remplir une 
déclaration modificative. Ces informations sont aussi disponibles sur le site Internet du Registraire 
des entreprises du Québec.  
 
La déclaration des revenus  
 
Les organismes sans but lucratif (OSBL) bénéficient de privilèges importants. Ils sont exemptés de 
l'impôt sur le revenu s'ils sont formés et exploités exclusivement dans un but non lucratif et de la 
taxe sur le capital s'ils sont des sociétés. 
 
Ils doivent tout de même produire une déclaration à la fin de chaque exercice financier. La forme de 
cette déclaration diffère selon leur situation et leurs activités. 
 
Informations générales : http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/osbl/ 
 
Les organismes sans but lucratif et la fiscalité :  
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-305(2010-07).pdf 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/osbl/contribuable/fiducie.asp  
 
À noter que les organismes dont l'activité principale consiste à exploiter un commerce ou une 
entreprise ne sont généralement pas considérés comme des OSBL. 
 
Il y a deux déclarations qui peuvent être remplies par votre association. La plupart du temps, c’est 
la Déclaration de renseignements des entités exonérées d'impôt. 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/osbl/contribuable/exonerees.asp  
 
Toutefois, si votre association présente certaines caractéristiques, telles que l’emploi de personnel, 
vous devrez plutôt remplir la Déclaration de revenus et de renseignements des sociétés sans but 
lucratif. 
 
Déclaration de la TPS et de la TVQ 
 
Ceci ne s’applique qu’aux associations qui ont décidé de s’inscrire aux taxes ou qui ont un revenu 
de plus de 30 000 $ et donc qui sont obligées de souscrire à l’application de ces taxes. 
 
Cette déclaration doit être faite obligatoirement annuellement, mais vous pourriez décider de la 
faire mensuellement ou trimestriellement. C’est un choix personnel, mais vu un niveau peu élevé 
d’activités pour la majorité de vos associations, il demeure simple de remplir cette déclaration 
annuellement. Elle sera accompagnée d’un paiement de votre part, ou si le calcul est inverse, 
d’une demande de remboursement. 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/taxes/tvq_tps/declaration/  
 
5.2 – Les affaires institutionnelles 
 
5.2.1 – L’acte constitutif et les règlements généraux 
 
L’acte constitutif et les règlements généraux d’une association sont les documents officiels, 
fondamentaux et permanents qui régissent son fonctionnement. 
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Si l’association est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, des lettres 
patentes lui auront été émises par le Registraire des entreprises du Québec, qui incluront le nom 
de l’organisme, sa mission, et quelques autres dispositions qui ne pourront être modifiés que par 
l’émission de lettres patentes supplémentaires. Ces lettres patentes constituent la charte légale 
d’une association enregistrée comme OBNL, son acte constitutif, en quelque sorte son acte de 
naissance, et constituent donc le document ayant la plus grande valeur. 
 
Toutes les associations, enregistrées comme OBNL ou non, sont régies par un règlement général. 
Ce document n’aura pas toujours la même dénomination : règlement général, règlements 
généraux, statuts et règlements, statuts, charte, constitution… Il s’agit, dans tous les cas, du 
principal document de régie interne de l’association. Généralement, il sera formé d’articles 
numérotés, regroupés en chapitres, en sections et en sous-sections. 
 
Voici un exemple des informations qui sont généralement contenues dans les règlements généraux 
d’une association étudiante : 

• les dispositions générales (la terminologie, l’interprétation); 

• l’identification de l’association (le nom officiel, les autres dénominations acceptées, le 
siège social, l’identification visuelle, la mission, les actes constitutifs); 

• les attributs des membres (les conditions d’adhésion, de maintien et de fin d’adhésion, la 
cotisation, des droits et des devoirs); 

• la description de la structure (les instances, l’exécutif, les comités; leur autorité, leurs 
pouvoirs, leur composition, les règles de procédure à suivre pour la gestion courante et les 
élections); 

• les dispositions financières (l’année financière, la définition des signataires, les règles de 
tenue de livres et de présentation des rapports financiers, le mandat de vérification externe) 

• les dispositions finales (procédure de modification des règlements généraux, de 
dissolution de l’association). 

Il est à noter qu’il existe plusieurs philosophies sur le contenu précis à inclure dans les règlements 
généraux, de même qu’une multitude de façons d’organiser le contenu qu’on y met. Une chose 
importante : les règlements généraux des associations doivent se conformer aux dispositions des 
lois et règlements qui s’y appliquent. 
 
La rédaction de règlements généraux ne peut être qu’une simple construction de l’esprit. Ils doivent 
refléter les besoins et la réalité de l’association. Il faut s’attarder à prévoir les différents cas 
d’interprétation et d’application qui pourraient survenir. Il faut aussi résister à la tentation d’instaurer 
des procédures trop lourdes à suivre : chaque règle doit avoir une raison d’être et une utilité réelle. 
 
5.2.2 – Autres règlements et politiques 
 
Les associations peuvent se doter de règlements et de politiques qui serviront à compléter les 
règlements généraux. Par cette pratique, on vise deux objectifs : la clarté et la flexibilité. En effet, 
en n’incluant certains détails très précis que dans des règlements ou des politiques 
complémentaires, on évite de construire une espèce de monstre règlementaire de 22 321 pages. 
En outre, comme le règlement général est le document, bien souvent, le plus important, le 
processus pour le modifier est plus lourd et contraignant. 
 
On différencie généralement le règlement et la politique de deux façons : la forme et l’autorité. 
Ainsi, le règlement aura généralement une allure plus formelle, et sera toujours divisé en articles, 
en chapitres, en sections ou en sous-sections, selon la longueur, alors que ce ne sera pas toujours 
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le cas de la politique. Aussi, on considère généralement le règlement comme ayant une autorité 
supérieure à celle de la politique. 
 
Voici des exemples de règlements ou de politiques qui peuvent être adoptés par les associations : 
 

• Règlement électoral; 
• Règlement référendaire; 
• Règlement sur les procédures d’assemblées; 
• Règlement sur l’éthique et les conflits d’intérêts; 
• Politique de subventions et de commandites; 
• Politique d’embauche; 
• Politique environnementale; 
• Etc. 

 
5.2.3 – Éléments de structure et de fonctionnement 
 
Il existe une multitude de façons d’organiser la structure d’une association étudiante, en fonction de 
la taille et de la philosophie organisationnelle à laquelle adhèrent les membres. Le but de cette 
section n’est pas de dire aux associations quelle structure adopter, mais bien de les outiller pour 
qu’elles soient en mesure de bien comprendre les enjeux. 
 
À la base : les membres 
 
Pour une association étudiante reconnue ou accréditée, il ne peut exister, en tant normal, que deux 
catégories de membres : des étudiantes et des étudiants, ou des associations étudiantes. En effet, 
une association, peu importe le palier universitaire auquel elle correspond, peut être : 

• un regroupement de membres individuels, où les membres interagissent avec 
l’association essentiellement sur une base individuelle. C’est le cas, par exemple, de 
l’Association des étudiant-e-s en sciences sociales (AÉSS). L’assemblée générale est 
constituée de l’ensemble des étudiantes et des étudiants inscrits dans un programme de la 
Faculté des sciences sociales. Il n’y a pas d’instance intermédiaire. 

• un regroupement de membres associatifs, où les membres interagissent avec 
l’association sur une base collective. C’est le cas du Regroupement des associations 
étudiantes de la Faculté des lettres (RAFaL), dont l’assemblée générale est composée de 
délégués des vingt-trois associations étudiantes de la Faculté des lettres. 

• un regroupement de membres individuels et de membres associatifs, comme la 
CADEUL, qui reconnaît à la fois les étudiantes, les étudiants et les associations étudiantes 
comme des membres, qui peuvent participer à l’assemblée générale. Chaque catégorie de 
membre compte sur sa propre structure de représentation (le caucus pour les associations 
étudiantes, le conseil d’administration pour les membres individuels). 

 
L’assemblée générale 
 
L’assemblée générale est une instance particulièrement importante pour une association étudiante. 
Elle est à la base de toutes les associations reconnues par le règlement universitaire ou 
accréditées en vertu de la loi 32. C’est l’instance par laquelle tous les membres s’expriment et ont 
l’occasion de donner leur avis sur les orientations de l’association. Pour cette raison, elle est très 
souvent reconnue par les associations comme l’instance suprême, qui a le plus grand pouvoir. 
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Les assemblées générales ont habituellement lieu plusieurs fois par année. Il y a généralement des 
moments prévus par les règlements généraux pour la tenue d’une assemblée générale. Ces 
moments statutaires sont souvent les suivants : 

• le début de la session d’automne qui est généralement le moment d’adopter un plan 
d’action pour l’année, d’élire une partie des membres ou tous les membres de l’exécutif, de 
former certains comités et de choisir les représentantes et les représentants étudiants 
auprès de plusieurs instances locales. Il y a aussi, souvent, l’adoption d’un budget annuel. 

• le début de la session d’hiver est souvent la période pour recevoir un rapport financier, un 
rapport de l’exécutif, pour former certains comités (souvent, le comité d’initiation), pour 
combler les postes vacants au sein de l’exécutif, et pour traiter de tout autre sujet d’intérêt 
soumis par l’exécutif ou par les membres. 

• la fin de la session d’hiver, où les assemblées générales sont un peu moins fréquentes. 
Elle constitue généralement le moment d’élire une partie ou tout le nouvel exécutif, pour les 
associations où cette élection se produit à la fin de l’année plutôt qu’au début. On y reçoit, 
généralement, un rapport financier et un rapport de l’exécutif. 

Bien que ces moments soient les périodes les plus fréquentes pour les assemblées, il en existe 
d’autres, par exemple à la mi-session. Il est aussi souvent utile pour l’association de convoquer une 
assemblée extraordinaire pour traiter d’un ou de plusieurs sujets en particulier. 
 
Les instances intermédiaires 
 
L’instance intermédiaire tire son nom de sa position dans un organigramme, entre l’assemblée 
générale et l’exécutif. Il s’agit d’une instance où les membres expriment leur opinion, mais 
indirectement, ce qui en fait une instance qui, généralement, se rapproche plus, par sa nature, de 
la première que du second. 
 
La probabilité de trouver une instance intermédiaire augmente avec la taille de l’association. En 
effet, plus le nombre de membres est élevé, plus il est difficile de tenir une assemblée rassemblant 
réellement une portion significative des membres, plus le besoin d’une instance intermédiaire se 
fait sentir. 
 
La composition de ces instances, et le mode de désignation des personnes qui y siègent varient 
beaucoup. On trouve le plus souvent trois catégories de personnes :  

• des personnes membres de l’exécutif, toutes ou une partie, avec ou sans droit de vote. 
• des personnes représentant une strate de membres de l’association (par exemple, des 

représentantes et des représentants selon les années d’étude, les concentrations, les 
différents programmes représentés); 

• des personnes impliquées dans le milieu ou issues des comités de l’association 
(comité des finissantes et des finissants, responsables de la radio, etc.), qui n’ont pas 
toujours le droit de vote. 

Les personnes qui siègent à une instance intermédiaire doivent parfois respecter les mandats 
d’une instance ou d’un organisme qui les a nommées (comme au caucus des associations 
étudiantes), ou sont indépendantes et doivent utiliser leur jugement pour travailler dans l’intérêt de 
l’ensemble des membres de l’association (comme au conseil d’administration de la CADEUL). 
 
Il est à noter que la constitution d’une association en organisme à but non lucratif (voir les sections 
précédentes) ne requiert pas nécessairement la constitution d’une instance intermédiaire. En effet, 
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si la Loi sur les compagnies exige la présence d’un conseil d’administration, dans les plus petites 
associations, c’est souvent l’exécutif qui remplit cette fonction. 
 
Le mandat des instances intermédiaires varie beaucoup d’une association à l’autre, en fonction de 
sa taille, de ses activités et de la complexité de sa structure. Néanmoins, elles ont presque toutes 
un rôle de contrôle et de surveillance (recevoir les rapports de l’exécutif, faire le suivi des finances). 
Souvent, elles adoptent les plans d’action qui visent à opérationnaliser les positions ou les 
décisions prises par l’assemblée générale. 
 
L’exécutif 
 
L’exécutif (désigné comme un comité, un conseil, un bureau) est l’instance qui coordonne et 
exécute une bonne partie du travail de l’association. Les gens y sont élus en assemblée générale, 
par le biais d’un scrutin général ou, dans le cas des plus grandes associations, par une instance 
intermédiaire. 
 
Au sein de cette instance, on recherche généralement la compétence plutôt que la représentativité. 
Les postes sont répartis en fonction des tâches et des mandats, et non en fonction des 
caractéristiques des personnes, sauf dans le cas de certaines associations ne comptant pas 
d’instances intermédiaires, et qui incluent des postes de représentantes et de représentant. 
 
Nous parlerons davantage de l’exécutif, notamment des rôles de chacune et de chacun, à la 
section 5.3.1. 
 
Les comités 
 
Dans une association locale, les comités ont des mandats divers. Globalement, ils jouent deux 
rôles : animer la vie sociale, culturelle, politique ou pédagogique dans la communauté représentée 
par l’association; impliquer des personnes qui ne sont pas membres de l’exécutif dans des 
dossiers. C’est un excellent moyen pour que plus de gens soient impliqués dans l’association. 
 
Les comités se distinguent les uns des autres par plusieurs caractéristiques : la durée de leur 
mandat (permanent ou pour une durée précise), leur degré d’autonomie (est-il supervisé par un 
membre de l’exécutif?), de même que l’importance et la nature de leur pouvoir (peut-il effectuer lui-
même des dépenses?). 
 
Voici quelques types de comités que l’on retrouve souvent : 
 

• comité d’organisation des activités d’intégration; 
• comité des finissantes et des finissants; 
• comité d’animation socioculturelle; 
• comité de mobilisation ou d’animation sociopolitique. 
• divers comités évènementiels (comité du Défilé de mode de communication publique, 

comité de la Semaine des sciences forestières); 
• comité de gestion interne (comité de révision des règlements généraux, comité de 

subvention); 
• etc. 

 
5.2.4 – Préparation d’une instance : un petit guide 
 
À quelques reprises dans la vie d’une association, arrive le moment où quelqu’un formule une 
évidence : « Bon, on va devoir organiser une réunion. » Cette phrase fatidique découle parfois 
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d’une situation à laquelle fait face l’exécutif ou l’association, d’un dossier sur lequel l’avis des 
membres est souhaitable, ou de la constatation que les règlements généraux de l’association 
obligent la tenue d’une assemblée générale à une date rapprochée. 
 
Première étape : bien cerner la nature de l’événement 
 
La première question à laquelle il faut répondre concerne l’objectif : pourquoi la réunion sera-t-elle 
tenue? S’agit-il d’une réunion statutaire, visant à traiter des affaires courantes, ou d’une réunion 
extraordinaire tenue dans un but précis? Cette étape, qui semble aller de soi, est cruciale. Elle 
permet d’arrêter le projet d’ordre du jour et de formuler la raison pour laquelle les membres 
devraient s’y présenter. 
 
Il est tentant, pour un exécutif, d’utiliser une stratégie de confusion quant à la nature de 
l’événement. Un exemple classique : afin d’avoir le quorum pour traiter d’une modification aux 
règlements généraux, on inclut à l’ordre du jour un point « grève », un peu bidon, qui sera, bien 
évidemment, traité à la fin de la rencontre… Si cette tactique peut donner des résultats à très court 
terme, elle atteint vite sa date d’expiration. En effet, au-delà des problèmes éthiques évidents – 
induire délibérément les membres de son association en erreur – ce stratagème ne fonctionne 
généralement pas une deuxième fois. Mécontents, les gens deviennent dès lors beaucoup plus 
susceptibles d’ignorer totalement les réunions, assemblées ou autres activités de l’association. 
 
Inversement, un exécutif qui fait preuve de clarté dans l’organisation de ses rencontres ou 
assemblées a beaucoup plus de chances de pouvoir compter sur une vie démocratique saine. Il 
existe généralement deux types d’assemblées : les assemblées ordinaires, dont la tenue est 
prévue par règlement ou par pratique institutionnelle, et les assemblées extraordinaires, dont le but 
est de traiter d’un sujet urgent et précis. Encore une fois, il est conseillé aux exécutifs de résister au 
démon tentateur. Profiter de la tenue d’une assemblée extraordinaire pour régler les multiples 
sujets qui attendraient la rencontre ordinaire suivante nuit généralement à la participation. Il est 
beaucoup plus facile de communiquer l’importance d’une rencontre lorsqu’elle traite d’un seul sujet. 
 
Enfin, bien définir la nature de la rencontre permettra d’établir certains paramètres logistiques : 
combien de temps durera la séance? Combien de personnes sont attendues? Ces réponses 
permettront de réserver une salle adéquate, une étape qui doit, évidemment, précéder la 
convocation. 
 
Deuxième étape : convocation et mobilisation 
 
Toutes les associations ont une personne (ou plus, parfois) chargée de s’occuper des affaires 
institutionnelles. Dans une association constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies, cette personne est considérée comme le secrétaire de l’association. Si vos 
règlements ne sont pas clairs et que vous ne savez pas trop de qui on parle, on la reconnaît d’une 
façon très simple : c’est elle qui rédige les procès-verbaux. 
 
C’est généralement cette personne qui est chargée de convoquer les séances des instances de 
l’association, que ce soit l’assemblée générale, le conseil d’administration ou le comité exécutif. La 
convocation des assemblées est généralement encadrée par les règlements de l’association, 
notamment le délai à respecter et les règles de publication. Ce délai permet aux gens d’être 
informés de la tenue de la rencontre, mais aussi des sujets qui y seront traités. Les règles de 
publication, en précisant les moyens minimaux (courriel, site Internet, babillards, radio étudiante, 
etc.) que l’exécutif doit utiliser pour faire connaître l’avis de convocation, permettent d’assurer que 
tous les membres ont eu accès audit avis. 
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Plusieurs éléments de forme et de fond doivent être respectés. Ainsi, une convocation en ordre 
contient généralement les éléments suivants : 
 

• une forme d’identification visuelle de l’organisation; 
• la date et le lieu où la convocation est rédigée; 
• l’instance qui est convoquée; 
• la date et le lieu de la séance ou de l’instance; 
• le projet d’ordre du jour qui sera soumis aux membres de l’instance; 
• la signature, ou au moins le nom, de la personne qui convoque la rencontre. 

 
D’autres éléments sont parfois ajoutés, tels qu’une adresse spécifiant à qui la convocation 
s’adresse (« Aux membres du conseil d’administration de la CADEUL ») ou une liste des 
documents joints à l’avis. 
 
Une fois l’avis de convocation rédigé et publié de façon formelle, le travail n’est pas terminé. En 
théorie, il est de la responsabilité de chaque membre d’une instance de se tenir informé de la tenue 
de ses séances. Néanmoins, se fier un peu trop sur ce principe mène souvent à une assemblée qui 
n’a pas quorum. Peu importe la nature de la rencontre et la taille de l’association, rien ne remplace 
ou est aussi efficace pour rejoindre les gens que le contact direct. 
 
Troisième étape : contenu et logistique 
 
Toute personne impliquée dans son milieu a déjà assisté à une réunion ou à une assemblée mal 
préparée. Les signes en sont connus : pauses impromptues, questions auxquelles personne ne 
peut répondre, moments gênants où tout le monde se regarde et personne ne sait qui doit parler, 
assemblée de cinq cents personnes dans une salle avec de l’écho, mais sans micro et haut-
parleurs… Ces rencontres, en plus d’être mortifiantes pour les organisatrices et les organisateurs, 
incitent fortement les participantes et les participants à ne pas revenir. 
 
Il serait ici difficile de détailler tout ce à quoi il faut penser avant chaque instance. Voici néanmoins 
une courte liste d’éléments de contenu et de logistique auxquels il faut penser : 
 

• Qui présidera ou animera la rencontre? 
• Qui présentera chacun des points traités? 
• Quelles sont les informations que nous devons avoir en main pour chacun des points? 
• Quelles questions sont susceptibles d’être posées par les participantes et les participants? 
• Doit-on préparer un support visuel pour la rencontre? La salle est-elle dotée d’un système 

de projection? Doit-on obtenir une clé pour la console? 
• Doit-on prévoir des micros et un système de haut-parleurs? 
• Doit-on fournir des documents imprimés? Quelle quantité? 
• Y a-t-il possibilité qu’un vote secret soit tenu? Quel matériel est nécessaire? 
• Doit-on prévoir une liste des membres et un processus d’identification? 

 
Il est fortement recommandé de penser à toutes ces choses à l’avance, et non le matin même. Si 
vous essayez d’imprimer vos documents à la dernière minute et que l’imprimante cesse de 
fonctionner? Du côté des présentations et du contenu, le fait d’être préparé permet à l’orateur d'être 
nettement plus à l’aise dans son rôle. 
 
Aussi, il est souvent utile de prévoir des plans B. En effet, il se peut que la rencontre ne se déroule 
pas comme les organisatrices et les organisateurs l’avaient prévu. Anticiper les directions que peut 
prendre une rencontre, et savoir comment s’ajuster est essentiel pour limiter le chaos et les signes 
de désorganisation évoqués plus haut. 
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Postface : atterrissage et suivi 
 
Cette étape est souvent négligée, mais cruciale. Préparer la façon dont la rencontre se termine est 
important pour la perception que les gens auront de la rencontre, et du sujet qui y a été discuté. 
Informer les participantes et les participants durant la rencontre des étapes subséquentes, des 
façons de se tenir informé des développements futurs, et du moment et du lieu – si possible – de la 
prochaine séance permet d’en concrétiser l’utilité : les gens voient que leurs discussions et leurs 
décisions n’ont pas été inutiles, qu’elles auront un effet. 
 
Prévoir un moment plus détendu après une rencontre est aussi une pratique courante. Elle permet 
de désamorcer des moments de tension, donne la chance aux participantes et aux participants de 
se connaître en dehors du cadre formel, et de se quitter sur une bonne note. 
 
5.2.5 – Comment rédiger un procès-verbal 
 
Le procès-verbal est un document commun à toutes les instances de toutes les associations ou 
groupes plus ou moins formellement constitués. Dans plusieurs associations, il s’agit d’un 
document négligé, rédigé avec peu de soin, peu lu, et mal conservé. Il est toutefois essentiel : c’est 
la trace officielle du travail exécuté par l’association, ainsi que des débats et des décisions prises 
par ses instances. 
 
On considère le procès-verbal comme un document plus formel que le compte-rendu. Certaines 
normes sont à respecter quant à la forme du document. Voici des éléments à ne pas oublier : 

• l'identification de l’organisation, incluant généralement le nom de l’association, son logo, 
et parfois le logo de l’Université Laval; 

• l’instance, la date et le lieu, souvent intégré au titre du document (par exemple : 
« Procès-verbal de l’Assemblée générale tenue le 12 août 2012, au local 1160 du pavillon 
Abitibi-Price »); 

• la liste des personnes présentes et, dans le cas d’une instance assez restreinte, la liste 
des personnes absentes ou s’étant excusées; 

• l’ordre du jour de la séance; 

• un compte-rendu des débats et discussions, dont nous parlerons plus loin; 

• de façon assez évidente dans le texte, les résolutions adoptées, avec les noms du 
proposeur, de l’appuyeur, et le résultat du vote, s’il y a lieu; 

Tout procès-verbal est rédigé en version projet et doit être adopté lors de la séance ordinaire 
suivante de l’instance. Dans la version officielle et adoptée, on ajoutera à la fin la date de l’adoption 
du procès-verbal, de même que la signature d’une ou deux personnes, incluant généralement le 
secrétaire d’assemblée, le secrétaire de l’association (s’il n’est pas secrétaire d’assemblée), le 
président d’assemblée et le président de l’association. 
 
Quant au compte-rendu des débats durant la rencontre, on peut noter trois écoles de pensée : 

• le procès-verbal minimaliste, où seules les propositions ou les résolutions adoptées sont 
consignées; 

• le procès-verbal verbatim, où les propos tenus lors de chaque intervention sont relatés le 
plus fidèlement possible; 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
50 

• le procès-verbal résumé, se situant entre ces deux extrêmes, où l’on résume soit la teneur 
des discussions pour chaque point, soit la teneur de chaque intervention. 

Jusqu’à récemment, la CADEUL avait, par exemple, deux types de procès-verbaux : le procès-
verbal officiel était un procès-verbal de type verbatim, contenant l’ensemble des discussions, mais 
une version minimaliste, contenant seulement les résolutions adoptées pour chaque point, était 
publiée sur le site Internet. La version minimaliste n’existe plus depuis quelques années, et la 
version longue est mise en ligne. 
 
Au document intitulé procès-verbal, on joint généralement certains documents pertinents : l’avis de 
convocation, la liste des présences, les documents reçus tels que des lettres de démission ou de la 
correspondance, et les documents discutés et adoptés par l’instance. Cette pratique permet 
notamment à une personne cherchant de l’information dans le procès-verbal de s’y référer 
immédiatement, sans avoir à exhumer d’autres documents, ailleurs dans les archives. 
 
5.2.6 – Conserver l’information : les archives 
 
Toutes les associations ont, dans leur local, un gros classeur rempli de papiers et de documents. 
Si, à certains endroits, ces documents sont bien classés, c’est loin d’être le cas partout. Pourtant, 
une masse de documents et d’information a bien peu de valeur si on ne peut trouver ce qu’on y 
cherche. Il est important de se doter d’un système. 
 
L’étendue de ce système doit être adaptée à la quantité de documents que possède et produit 
l’association. Par exemple, les archives de la CADEUL comptent près de 3 000 dossiers, répartis 
dans plusieurs emplacements, et classés selon un système assez complexe. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un tel plan pour une association dont la documentation entre dans un seul 
classeur. 
 
Par ailleurs, l’important n’est pas de placer tous les documents au même endroit, ni même par 
sujet, mais bien qu’ils soient disposés de façon ordonnée et qu’il soit facile pour une personne de 
repérer l’information dont elle a besoin. L’outil essentiel de tout apprenti archiviste est le plan de 
classement. Ce document prend la forme d’un plan à plusieurs niveaux, avec des sujets et des 
sous-sujets. Voici un exemple de plan de classement qui pourrait être utilisé par une petite 
association. Ce plan n’est pas exhaustif : il vise à montrer la logique et la forme que peut prendre 
un plan de classement, mais tous les types de documents que l’on trouve dans une association 
n’ont pas été inclus. 
 

1. Documents institutionnels (1er tiroir du classeur) 
a. Lettres patentes 
b. Règlements généraux 
c. Autres règlements et politiques 
d. Élections 
e. Procès-verbaux 

 
2. Documents financiers (2e tiroir du classeur) 

a. Budgets 
b. Rapports financiers annuels 
c. Rapports financiers évènementiels 
d. Contrats et ententes 

 
3. Communications (3e tiroir du classeur, section du fond) 

a. Site Internet 
b. Communiqués de presse 
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c. Affiches et tracts 
 

4. Affaires pédagogiques et facultaires (tiroir en bas à gauche du bureau*) 
a. Comité de programme 
b. Conseil facultaire 
c. Plaintes et griefs *(tiroir barré du bureau) 
d. Fonds d’investissement étudiant 

 
5. Affaires externes et politiques (4e tiroir du classeur) 

a. Caucus des associations de la CADEUL 
b. Commission des affaires sociopolitiques de la CADEUL 
c. FRAEQ 
d. Création d’un ordre professionnel 

 
6. Affaires socioculturelles (3e tiroir, première section). 

a. Activités d’intégration 
b. Comité des finissantes et des finissants 
c. Tournoi d’échecs annuel  
d. Soirées bières et hockey 

 
Ainsi, chaque association devrait se doter d’un plan de classement, même s’il prend simplement la 
forme d’une feuille en format lettre collée sur le côté d’un classeur. Évidemment, rien n’empêche 
les associations d’utiliser un plan plus complexe que celui présenté précédemment, avec trois, 
quatre niveaux ou plus. 
 
Il est à noter qu’au fil des années, un grand nombre d’associations étudiantes ont confié leurs 
documents historiques à la division des archives de l’université. Cette pratique permet de conserver 
ces documents de façon sécuritaire et de les rendre accessibles au public. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aller à l’adresse http://www.archives.ulaval.ca/. 
 
5.2.7 – Petit guide de règles d’ordre et de procédure des instances 
 
Les règles d’ordre et de procédure des assemblées délibérantes font peur à plusieurs personnes 
qui commencent à s’impliquer dans un milieu associatif. Pour d’autres, qui deviennent souvent une 
référence pour leurs pairs, il s’agit plutôt, en quelque sorte, d’un petit plaisir coupable. 
 
Deux choses permettent de comprendre réellement les règles d’ordre et de procédure des 
assemblées délibérantes : la connaissance approfondie des règles, et l’expérience de les avoir 
utilisées souvent. Ces deux éléments peuvent difficilement être contenus dans une sous-section 
d’un guide général pour les associations étudiantes, et reposent avant tout sur la personne qui 
participe à une assemblée. 
 
Nous tenterons néanmoins de transmettre certaines bases qui pourront être utiles.  
 
Définition et objet des règles d’ordre et de procédure 
 
Quand on parle des procédures d’une assemblée, on parle de l’ensemble des règles et des 
conventions mises en place pour assurer son bon déroulement et la légitimité de ses décisions. 
Elles permettent de garantir le fonctionnement ordonné des délibérations, de déterminer le 
processus régulier de prise de décision, et de préciser l’application des droits et des devoirs des 
membres. 
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On peut également nommer certaines caractéristiques pertinentes pour la compréhension : 

• Elles s’appliquent à des assemblées délibérantes : les procédures servent à encadrer un 
débat menant à une décision. 

• Elles constituent généralement un système cohérent : les règles s’appuient généralement 
sur des principes généraux et constants. 

• Elles sont généralement convenues entre les membres de l’assemblée, soit par le biais de 
l’adhésion à l’organisation ou par l’adoption à un certain moment du processus. 

Si la majeure partie des organisations adopte un code de procédure – produit par l’organisation ou 
emprunté –, il est bien rare que ce code contienne toutes les règles s’appliquant à une instance 
donnée. Voici quelques endroits où l’on peut trouver des règles d’ordre ou de procédure : 

• les lois et les règlements en vigueur, comme le Code civil du Québec, la Loi sur les 
compagnies, la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou 
d’étudiants; 

• les documents constitutifs de l’association, comme les lettres patentes pour une 
association enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies; 

• les règlements généraux de l’association; 

• les autres règlements et politiques de l’association, comme un règlement référendaire, 
une politique environnementale, etc.; 

• Les procédures d’autres organisations : par exemple, la règle des cinq interventions 
nécessaires avant de poser la question préalable est tirée du code de la CSN; 

• Les pratiques des organisations informelles, comme l’absence des sous-amendements 
à la CADEUL. 

Quelle importance ou niveau hiérarchique doit-on accorder au code de procédure? Le code de 
procédure a généralement le niveau d’un règlement ou d’une politique de l’association, ce qui fait 
que les dispositions contenues dans les lois, le document constitutif de l’association, de même que 
ses règlements généraux, auront préséance sur le document. 
 
Fondements des règles d’ordre et de procédure des associations 
 
Comme nous l’avons mentionné, les règles d’ordre et de procédure visent avant tout à garantir le 
bon ordre et la légitimité des décisions. Dans une association, cette légitimité repose sur l’adhésion 
des membres aux règlements et à ces règles : les personnes acceptent et comprennent les règles 
du jeu. 
 
Dans une association étudiante, le principal fondement des règles d’ordre et de procédure est le 
caractère démocratique. Non seulement les associations remplissent leur mission de défense des 
droits et des intérêts des membres et d’animation politique ou socioculturelle, mais elles doivent le 
faire de la façon souhaitée par les membres. C’est ce qui explique l’importance plus grande de 
l’assemblée générale dans la gestion d’une association étudiante que dans une entreprise ou 
même plusieurs groupes communautaires. 
 
Comment fixer des critères pour assurer qu’une organisation, une assemblée ou une décision soit 
démocratique? La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), dans son dossier 
de formation Les règles de procédure d’assemblée syndicale selon Bourinot, Morin et Robert, 
établit trois principes : 

• que tous les membres puissent voter, avec un poids (nombre de votes) équivalent; 
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• que le pouvoir appartienne exclusivement à la majorité des membres; 

• que chaque membre dispose d’une possibilité égale de s’exprimer. 

 
Dans ce contexte, le plus important est d’assurer un traitement « juste et équitable » de tous les 
membres. C’est pourquoi il est primordial, par exemple, que la présidence d’assemblée soit neutre, 
et que la tenue (date, heure, lieu et sujets discutés) de l’assemblée ou de la séance soit publique. 
C’est également pour cette raison que les décisions qui annulent ou limitent ces droits (question 
préalable, ajout d’un point à l’ordre du jour séance tenante, lecture de l’ordre du jour) requièrent 
généralement une majorité des deux tiers, ou même le consentement unanime de l’assemblée. 
 
Un autre moyen d’assurer la légitimité d’une assemblée ou d’une décision est le quorum. En effet, 
pour qu’une assemblée et ses décisions soient valides, on exige souvent qu’un nombre minimal de 
membres soient présents. 
 
Une notion importante à se rappeler : avec le consentement unanime des gens présents, il est 
possible de faire beaucoup de choses dans une assemblée. Par exemple, si, au cours du débat sur 
une proposition, on se rend compte qu’une reformulation simple permettrait de mieux exprimer le 
souhait de l’assemblée et que personne ne s’y oppose, on peut modifier le texte sans passer par 
les formalités d’un amendement. Deux limites à ce principe : il est important de s’assurer que tous 
les membres présents comprennent ce qui se passe afin qu’il y ait un réel consentement; en outre, 
l’unanimité ne dispensera pas de respecter des dispositions des règlements de l’organisme qui 
viseraient à protéger les droits des absents. 
 
Déroulement de l’assemblée 
 
D’un point de vue procédural, on peut distinguer simplement trois étapes pour le déroulement d’une 
assemblée délibérante : avant, pendant et après.  
 
Avant l’assemblée, on doit respecter les procédures prévues pour garantir la légitimité de 
l’assemblée : délai de convocation, projet d’ordre du jour, utilisation des moyens de communication 
adéquats pour la publicisation de l’assemblée. Il faut également prévoir les éléments logistiques 
dont on parle plus haut. 
 
Après l’assemblée, il faut consigner et appliquer les décisions prises (au moyen, notamment, du 
procès-verbal), publiciser les résultats et, éventuellement, faire un rapport sur la réalisation des 
objectifs ou des moyens décidés. Cette étape est primordiale, puisque si elle est absente ou 
bâclée, l’assemblée n’aura pas été très utile. 
 
Le déroulement de l’assemblée est évidemment le cœur de la démarche. Elle permet à la volonté 
des membres – ou, dans certains cas, de leurs représentantes et de leurs représentants – de 
s’exprimer. Ce déroulement est régi par l’ordre du jour, qui constitue, en quelque sorte, l’agenda 
des sujets à aborder au cours de la séance. 
 
Le projet d’ordre du jour d’une séance est joint avec l’avis de convocation, et selon les mêmes 
délais. Cette formalité permet à tous les membres de prendre connaissance des sujets abordés et, 
à l’aide de cette information, de décider de leur participation. Comme ce droit de connaitre à 
l’avance les sujets dont il sera question est jugé primordial, il est protégé par certaines règles 
constantes dans la plupart des codes de procédure : d’abord, lors d’une assemblée ordinaire d’une 
instance, l’ajout d’un point à l’ordre du jour nécessite un vote aux deux tiers; ensuite, dans une 
assemblée extraordinaire, il n’est pas permis de modifier l’ordre du jour. 
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Les points que l’on retrouve dans un ordre du jour sont très variés. L’ordre dans lequel ils sont 
présentés peut aussi sembler aléatoire. Ce n’est toutefois pas le cas, la conception d’un ordre du 
jour reposant sur une certaine logique. Voici cinq catégories de points que l’on retrouve 
habituellement dans l’ordre du jour d’une assemblée, présentés dans l’ordre où les types de sujets 
sont habituellement traités. 

• Les procédures initiales, nécessaires à la constitution régulière de l’assemblée. On trouve 
généralement parmi ces points la constatation du quorum et l’ouverture de l’assemblée, la 
nomination d’une présidence et d’un secrétariat d’assemblée, l’adoption du procès-verbal 
de la séance précédente (s’il s’agit d’une séance régulière), de la lecture et de l’adoption de 
l’ordre du jour. Selon le type d’instance, il y aura parfois des variations. 

• Les affaires courantes, qui comprennent des points qui sont généralement statutaires – 
c’est-à-dire qui sont inscrits à l’ordre du jour de toutes les séances ou presque- et souvent 
informatifs. Ces points varient encore plus que les procédures initiales. Voici quelques 
exemples de points d’affaires courantes que l’on trouve au sein des instances de la 
CADEUL : « Suites à donner aux résolutions antérieures », « Rapports des officières et des 
officiers », « Rapports des comités, conseils et commissions de l’Université », « Table de 
concertation étudiante du Québec », « Élections », « Démissions », « Finances », etc. 

• Les affaires du jour, incluant toutes les questions inscrites à l’ordre du jour qui ne sont pas 
récurrentes, qui constituent donc des dossiers ponctuels sur lesquels il y a généralement 
des décisions à prendre. 

• Les autres sujets, aussi appelés « affaires nouvelles » ou « varia », qui incluent les points 
d’information simples qui se déroulent généralement à la fin de l’assemblée. 

• La clôture de l’assemblée, qui inclura parfois le choix de la date de la rencontre suivante. 

 
Des propositions et des résolutions 
 
Une assemblée délibérante s’exprime sur toute question par le biais d’une résolution. Une 
proposition principale dont est saisie l’assemblée deviendra une résolution lorsqu’elle sera adoptée 
par les membres de l’instance. 
 
Toute proposition en route vers son adoption passe par trois étapes. Afin d’éviter la confusion, il est 
primordial qu’elles soient suivies dans l’ordre, et que chaque étape soit terminée avant de passer à 
la suivante :    

• La présentation de la proposition, moment initial où un membre de l’assemblée formule 
sa proposition en termes précis et la dépose devant l’assemblée. La présidence s’assure 
alors de la recevabilité de la proposition (est-ce que l’assemblée est habilitée à prendre la 
décision souhaitée par la proposition? Est-ce que la proposition est rédigée clairement?). Si 
un coproposeur (souvent appelé « appuyeur ») est nécessaire, la présidence demandera si 
un autre membre d’appuyer la proposition. Si c’est le cas, la proposition sera relue. Une fois 
relue, la proposition est considérée comme déposée devant l’assemblée et lui appartient ; le 
proposeur et le coproposeur n’ont plus de pouvoir direct sur sa formulation.  

• Une fois que la proposition est officiellement reçue, on peut passer à l’étape suivante, soit 
les délibérations sur la proposition. C’est à ce moment que les membres de l’assemblée 
débattent de la proposition. Dès lors que la proposition est sur la table, il est important que 
les interventions des membres s’y rapportent directement. C’est aussi durant cette étape 
que l’on peut travailler sur la proposition, en changeant sa formulation par le biais d’un 
amendement ou d’un sous-amendement, en décidant de reporter la question à plus tard ou 
de la renvoyer devant un comité, etc. 
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• Lorsque les délibérations se terminent, que ce soit parce que les tours de parole sont 
épuisés, que la question préalable a été adoptée ou que le temps imparti à la discussion est 
écoulé, on passe à l’étape suivante : le vote. C’est à ce moment que l’assemblée se 
prononce sur la proposition. Si le vote n’est pas demandé, la proposition est adoptée à 
l’unanimité; c’est pourquoi ce sont généralement les membres opposés à l’adoption de la 
proposition qui demandent le vote. 
Dans les associations, la méthode habituelle de vote est généralement le vote à main levée, 
sauf dans le cas d’élections, où l’élection au scrutin secret est souvent la norme. Il en existe 
plusieurs autres : le vote par appel nominal, le vote électronique, le vote par assis et levés, 
le vote par séparation des pours et des contres, et le vote par cris. Il est possible de déroger 
au mode de vote généralement en vigueur. La procédure pour déroger dépend alors de la 
façon de voter que l’on choisit (si la demande d’un seul membre est souvent suffisante pour 
tenir par scrutin secret un vote habituellement tenu à main levée, il faudra les deux tiers ou 
même l’unanimité pour tenir à main levée un vote généralement tenu par scrutin secret). 
Une fois le décompte des votes effectué, le résultat est proclamé, et si la proposition est 
adoptée, elle devient une résolution de l’assemblée. 

 
Il existe différents types de propositions qui peuvent être soumises à l’assemblée. Ces types 
varient selon les codes de procédure et les pratiques institutionnelles. En outre, chaque type ou 
catégorie de proposition possède certains attributs liés à une constante et à quatre variables : 

• Toutes les propositions doivent être proposées (!). Il s’agit de la constante. 

• La nécessité d’obtenir l’appui d’un autre membre pour présenter la proposition. La 
plupart des propositions demandent un coproposeur, aussi appelé appuyeur, mais pas 
toutes. 

• La possibilité de débattre de la proposition avant de la soumettre au vote de 
l’assemblée. Certaines propositions de procédure sont jugées expéditives et ne peuvent 
être débattues. 

• La possibilité d’amender la proposition. Certains types de propositions ne peuvent être 
amendés, et doivent être battus ou adoptés tels que présentés. 

• La majorité requise pour l’adoption de la proposition. Par défaut, comme nous l’avons 
vu plus haut, la simple majorité des pours sur les contres suffit à adopter une proposition. 
Toutefois, dans certains cas, principalement les cas qui briment les droits d’une partie des 
membres de l’assemblée, on demande que la proposition soit adoptée aux deux tiers (donc, 
avec deux fois plus de pours que de contres), ou même à l’unanimité. 

• Leur niveau de priorité. En effet, certaines propositions peuvent être présentées alors que 
l’assemblée discute déjà d’une autre proposition, comme une proposition d’ajournement ou 
de lecture de l’ordre du jour. 

De facto, la plupart des propositions requièrent un coproposeur, peuvent être débattue, 
peuvent être amendée, et sont adoptée à majorité simple. Les autres cas peuvent être 
considérés comme des exceptions, et le niveau de priorité varie pour chaque type de proposition 
et chaque code de procédure. 
 
Les types de proposition 
 
Les différents types de proposition sont souvent regroupés en catégories, dont les noms varient 
beaucoup selon l’organisation et la logique interne des différents codes : propositions générales, 
privilégiées, subsidiaires, dilatoires, incidentes, accessoires… Qui plus est, un même type de 
proposition n’est pas toujours attribué à la même catégorie. Nous n’essayerons donc pas de 
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détailler une classification complète, mais bien de vous exposer les principaux types et les 
principales catégories de propositions, et leurs particularités. Il se trouve des listes complètes et 
parfois des comparatifs à l’intérieur même de certains codes de procédure, ou d’autres documents 
qui traitent spécifiquement de procédures d’assemblée. 

• La plus commune est la proposition principale. Il s’agit de la proposition de base, par 
laquelle un membre de l’assemblée cherche à lui faire prendre position. Elle débute 
généralement par le mot que, nécessite un proposeur et un coproposeur, peut être 
amendée et discutée, et est adoptée à majorité simple (à moins de dispositions contraires 
dans les règlements généraux de l’association, comme c’est le cas pour le caucus des 
associations de la CADEUL). 
La proposition principale est généralement la proposition avec le niveau de priorité le moins 
élevé. 

• Une proposition peut faire l’objet d’un amendement. Un amendement est une proposition 
de modifier le texte de la proposition principale. Il en possède les mêmes attributs.  
Dans certaines assemblées de type syndical et selon le Code Bourinot, l’amendement ne 
sert qu’à préciser la proposition principale (par exemple, ajouter le mot rouge à la fin de la 
proposition : que la CADEUL achète une girafe), à changer l’intensité de la proposition  
(remplacer le mot une par le mot douze dans la proposition précédente) ou à ajouter une 
autre modalité (ajouter avant la fin de la session d’automne à la même proposition). 
Selon d’autres codes de procédure, y compris le Code Morin et le code de la CSN, un 
amendement peut changer entièrement la nature d’une proposition (au point d’amender une 
proposition de félicitations pour en faire une proposition de blâme), pourvu qu’elle se 
rapporte au même sujet; on considère alors que c’est à l’assemblée elle-même de décider 
si l’amendement doit être amendé ou non. 

• L’amendement lui-même peut être modifié, par le biais d’un sous-amendement. La portée 
du sous-amendement est moindre que l’amendement; il ne peut, dans tous les cas, que se 
rapporter à l’amendement et en changer, enlever ou rajouter quelques mots. À la CADEUL, 
les sous-amendements ne sont pas utilisés ; on se contente de proposer un nouvel 
amendement. 

• Une autre proposition souvent rencontrée est la question préalable. Cette proposition vise 
à interrompre un débat qui s’éternise ou qui tourne en rond, alors que la majorité de 
l’assemblée s’est déjà fait une opinion sur la question. La question préalable peut être 
posée sur toute question sujette à débat. 
Comme la question préalable vise à clore un débat, elle n’est pas sujette à débat. En outre, 
comme elle brime effectivement le droit des membres de s’exprimer, elle est soumise à 
quelques restrictions : elle requiert une majorité des deux tiers pour être adoptée. Elle ne 
peut en outre être posée par une personne alors qu’elle intervient sur la question (il est 
interdit de dire : « Je suis contre la proposition et je pose la question préalable. »), et on 
exige souvent (dans l’ensemble du mouvement étudiant et dans le code CSN, notamment) 
qu’il y ait au moins cinq interventions sur la question à l’étude avant que l’on puisse poser 
ou reposer la question préalable. En outre, comme il s’agit de demander à l’assemblée si 
elle est prête à voter, on ne peut s’abstenir. 

• De nature semblable à la question préalable, on trouve dans le Code Morin la lecture de 
l’ordre du jour. Cette proposition oblige de passer immédiatement au prochain point à 
l’ordre du jour. Les débats ne peuvent alors être repris qu’à une séance ultérieure, ou par le 
moyen d’une proposition de rajouter ce même point, à nouveau, à l’ordre du jour. Si une 
proposition principale est débattue et que la lecture de l’ordre du jour est adoptée, la 
proposition à l’étude est caduque. 
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Comme cette proposition brime elle aussi le droit des membres à s’exprimer dans un débat 
ou sur une question, elle est elle aussi soumise à certaines restrictions : elle n’est pas 
sujette à débat et doit être adoptée aux deux tiers. 

• Une autre procédure couramment utilisée est la mise en dépôt d’une proposition ou d’un 
document. Cette proposition, si elle est adoptée, remet le débat sur la question à une date 
ultérieure, qui peut être définie (« Que l’Avis sur la déforestation du campus soit mis en 
dépôt jusqu’à la prochaine séance du caucus des associations. ») ou non. 
Il ne faut pas confondre la mise en dépôt, utilisée vastement dans le mouvement étudiant, 
et le dépôt sur le bureau que l’on trouve dans le Code Morin. En effet, elle se rapproche 
beaucoup de la remise à date fixe ou de la remise indéfinie, puisque le dépôt sur le 
bureau vise à suspendre la discussion temporairement et suppose qu’elle sera reprise à 
l’intérieur de la même séance.  
La proposition de remise est adoptée à majorité simple, nécessite un coproposeur, est 
sujette à débat (si ce débat porte exclusivement sur l’opportunité de remettre la discussion) 
et peut être amendée (si l’amendement vise à modifier la date à laquelle la proposition ou le 
document sera remis). 

• Il est également courant de voir un membre d’une assemblée en appeler de la décision 
de la présidence. En effet, si la présidence de l’assemblée est responsable de l’application 
des règles d’ordre et de procédure, son mandat lui vient de l’assemblée qui a, au final, le 
dernier mot. Ainsi, tout membre en désaccord avec une décision de la présidence peut 
demander à l’assemblée de trancher. Cette proposition ne nécessite pas de coproposeur, 
n’est pas sujette à débat (sauf pour la présidence et la personne qui en appelle de la 
décision, qui expliquent chacun leurs motifs), et requiert une majorité simple pour être 
adoptée. 

• Lors d’une assemblée, il est souvent bénéfique de discuter librement, avec des procédures 
plus légères, et sans que le dépôt d’une proposition ne vienne restreindre la portée de la 
discussion. Il est alors opportun de proposer la formation d’une plénière. Lors d’une 
plénière, il n’est pas possible de présenter de proposition, et chaque membre peut intervenir 
autant qu’il le souhaite, aussi largement que le sujet de la plénière le permet. Une 
proposition de plénière contient généralement un temps limite (exemple : « Qu’une plénière 
de vingt minutes soit tenue sur l’achat d’un animal féroce. »), mais il est possible, une fois le 
temps écoulé, de proposer d’allonger le délai.  
La plénière est particulièrement utile pour dégager un consensus avant de présenter une 
proposition, et permet d’éviter de s’empêtrer dans une série d’amendements. 

• Le point d’ordre est souvent utilisé à tort et à travers. Comme il s’agit d’une des rares 
questions qui permette d’interrompre un autre membre qui a la parole, des personnes 
inexpérimentées en détresse qui perdent le fil des procédures s’en servent comme d’un 
S.O.S. 
En réalité, le point d’ordre consiste à attirer l’attention de la présidence de l’assemblée sur 
un manquement aux règles d’ordre ou de procédure. Une fois le point d’ordre formulé, la 
présidence juge de la présence ou non d’un manquement, et corrige le tir. Si un membre 
n’est pas d’accord avec la décision de la présidence, il peut toujours en appeler à 
l’assemblée. 
Un membre qui souhaite obtenir des éclaircissements sur les règlements ou la procédure à 
suivre devrait plutôt interrompre la personne qui a la parole en posant une question de 
règlement. 
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• La question de privilège permet aussi d’interrompre la personne qui a la parole. Elle est 
de mise lorsque les droits ou les privilèges d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée 
sont brimés ou attaqués. Ainsi, elle s’applique à un éventail assez large de situations, allant 
d’un membre qui insulte ou qui porte atteinte à la réputation d’un autre, lui impute des motifs 
ou fait preuve de mauvaise foi, à un membre qui considère que la climatisation défectueuse 
de la salle ne permet pas de tenir l’assemblée dans des conditions adéquates. 
Une question de privilège est habituellement jugée par la présidence de l’assemblée, qui 
peut mettre en œuvre les moyens pour rétablir le droit ou le privilège. Si le membre ayant 
posé la question de privilège ne juge pas que la décision est satisfaisante, il peut en appeler 
à l’assemblée. 

 
Il existe plusieurs autres types de propositions qui peuvent être présentées devant une assemblée. 
Nous nous sommes contentés d’en détailler les principales, afin que les lectrices et les lecteurs du 
présent guide aient une connaissance de base. Comme mentionné précédemment, rien ne peut 
remplacer la connaissance approfondie des règles en vigueur. 
 
5.3 – Rôles de chacun dans un exécutif 
 
La taille, la structure, les fonctions que l’on retrouve au sein d’un exécutif d’association étudiante 
sont très variées. Plusieurs facteurs influencent ces variables, notamment la mission et les activités 
de l’association, sa culture organisationnelle, la composition de l’association, la structure de l’unité 
ou de l’établissement d’enseignement, l’histoire… L’élaboration d’une typologie sérieuse pourrait 
très bien faire l’objet d’un mémoire de maîtrise. Les informations incluses dans cette section ne 
pourront évidemment pas représenter dans le détail les particularités de chaque organisation ou 
association. Par exemple, la dynamique des relations de presse sera très différente dans une 
association qui compte une ou un responsable des communications que dans une association qui 
n’en compte pas. 
 
L’approche que nous avons choisie repose sur une segmentation des différentes tâches types que 
l’on retrouve au sein d’une association. Nous expliquons à la fois le rôle plus théorique et les 
tâches plus pratiques liés à cette tâche type. Nous donnons ensuite des exemples de postes 
auxquels ces tâches types peuvent être assignées dans un exécutif. 
 
La coordination 
 
Toute instance, aussi horizontale soit-elle, a besoin d’une ou plusieurs personnes chargées de la 
coordination de l’équipe. Cette personne s’assure que les décisions prises par les différentes 
instances (exécutif, assemblée générale, conseil d’administration ou autre instance de 
représentation) soient mises en œuvre. Pour ce faire, il est important de connaître l’ensemble des 
activités de l’organisation. 
 
Dans le mouvement étudiant, la personne qui s’occupe de la coordination n’attribue généralement 
pas elle-même les tâches; cette décision est plutôt prise collectivement par les membres de 
l’exécutif. La coordination implique de prévoir les tâches qui devront être accomplies pour réaliser 
les mandats et les objectifs, d’être capable également de proposer à l’exécutif des plans, 
calendriers, échéanciers ou méthodes d’organisation permettant de mieux les réaliser. Il s’occupera 
souvent, en outre, d’aider l’organisation à formuler des orientations qui formeront un tout cohérent, 
traduisible en objectifs.  
 
La personne chargée de la coordination devra également s’assurer de gérer la dynamique 
d’équipe. Elle devra être à l’affût des conflits, des façons de travailler, des forces et des faiblesses 
de chacun, afin de tirer la meilleure synergie possible de l’équipe exécutive. 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
59 

 
Selon la structure, la personne responsable de la coordination pourra être une présidente ou un 
président, une coordonnatrice ou un coordonnateur (général ou non), une ou un secrétaire 
général. 
 
Il est à noter que même si plusieurs associations, notamment à l’Université Laval, ont une structure 
exécutive comprenant une présidence et plusieurs vice-présidences, le rapport entre la présidence 
et les autres membres de l’exécutif est très rarement hiérarchique, mais plutôt fonctionnel : au 
poste de présidence est attaché des fonctions de coordination, mais c’est collectivement que les 
décisions exécutives sont prises. 
 
La ou le porte-parole 
 
La personne désignée comme porte-parole de l’organisation en représente la voix; elle devra donc 
faire attention à ce qu’elle dit. En effet, si tous les membres de l’exécutif représentent à divers 
degrés l’organisation, la personne qui agit à titre de porte-parole le fait avec un caractère plus 
officiel et plus définitif. 
 
La ou le porte-parole sera généralement la personne qui fait des discours, donne des entrevues, 
est citée dans un communiqué de presse, signera la correspondance officielle. C’est le visage 
public; sa parole engage beaucoup plus officiellement l’organisation. Un faux pas ou une bévue, 
même privée, a donc beaucoup plus de chances d’éclabousser l’association, à tort ou à raison. 
 
Cette fonction ou la porte-parole n’est pas la personne responsable de la coordination, ce sera 
généralement la personne responsable des relations externes, des communications, ou bien une 
personne désignée spécifiquement pour ce mandat qui s’en occupera. 
 
Les affaires institutionnelles, ou le secrétariat 
 
Les affaires institutionnelles incluent toutes les tâches liées à la pérennité de l’organisation. On y 
trouve ainsi les questions légales, la responsabilité de la révision et de l’application de la charte, 
des règlements généraux ou tout autre règlement, politique, ou décision d’instance. Pour une 
association étudiante, les questions liées à l’incorporation (par exemple, remplir la déclaration 
annuelle au Registre des entreprises), à l’accréditation ou à la reconnaissance (organiser un 
référendum, ou communiquer les informations pertinentes au Bureau de vie étudiante). 
 
La personne aux affaires institutionnelles sera également responsable de classer et de conserver 
l’information. Elle sera généralement secrétaire d’assemblée pour les différentes instances de 
l’organisation, sera responsable de la production des procès-verbaux et de leur conservation. C’est 
elle qui, également, veillera à la convocation (conforme aux règles en vigueur) des assemblées et 
instances. 
 
C’est aussi la personne aux affaires institutionnelles qui rend officiels, par sa signature, les 
documents à valeur légale de l’association, comme les extraits de procès-verbaux ou de 
résolutions, et les documents demandés par les institutions financières. 
 
Ces fonctions sont généralement rattachées à une personne responsable, qui aura le titre de vice-
présidence aux affaires institutionnelles, de secrétaire ou de secrétaire général. Cette tâche est le 
plus souvent jumelée à la trésorerie, et dans certains cas de répartition des tâches voulue plus 
horizontale, de la coordination. 
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Les finances, ou la trésorerie 
 
La personne responsable des finances d’une organisation s’occupe de toute la gestion financière 
d’une organisation. Elle sera responsable de la tenue des livres comptables, de gérer les comptes 
de l’association, de payer les factures et de recevoir l’argent qui lui est dû. Elle s’assurera, par 
exemple, d’avoir toujours des liquidités suffisantes pour couvrir les chèques qui sont émis. 
 
La personne aux finances devra également prévoir, de façon aussi détaillée que possible, les 
revenus et les dépenses que l’association fera dans l’année à venir. Avec ces prévisions, elle 
préparera un budget, qui sera présenté devant les différentes instances pour adoption. Tout au 
long de son mandat, elle s’assurera du respect du budget adopté. 
 
La personne aux finances devra également, avec les informations et la tenue des livres, préparer 
les rapports financiers, incluant un état des résultats et un bilan financier. Si l’association est 
enregistrée comme organisme à but non lucratif, elle devra s’occuper de préparer le rapport d’impôt 
de l’association. Selon la taille de l’association et ses activités, plusieurs obligations et tâches 
pourront s’ajouter, qui sont détaillées dans la section du guide traitant de la gestion financière. 
 
Les tâches de trésorerie sont soit confiées à une seule personne, soit jumelées aux affaires 
institutionnelles. 
 
Les relations médiatiques 
 
Il faut bien distinguer les relations médiatiques de la tâche de porte-parole. En effet, si la personne 
qui agit comme porte-parole donne les entrevues ou est citée dans les communiquées de presse, il 
est souvent bénéfique qu’une autre personne s’occupe de faire le lien avec les médias. 
 
Ainsi, la personne responsable des relations médiatiques rédigera les communiqués de presse et 
sera indiquée comme source au bas. C’est la personne qui programmera les entrevues de la 
personne qui agit comme porte-parole, et aidera cette dernière dans sa préparation. 
 
Au sein d’un exécutif, la personne qui s’occupe des relations avec les médias est généralement la 
personne aux communications, si un tel poste existe. Sinon, elles sont souvent confiées à la 
personne qui s’occupe des affaires externes. Dans certains cas, c’est la personne qui agit comme 
porte-parole qui s’occupe elle-même des relations médiatiques. 
 
Les relations avec les membres 
 
Il est primordial, pour une association étudiante, d’arriver à communiquer de l’information à ses 
membres, que ce soit sur ses activités, sur des dossiers pédagogiques ou politiques, ou sur tout 
autre question qui pourrait intéresser les membres. 
 
Les moyens de communication utilisés pour rejoindre les membres sont divers et variés, et font 
l’objet d’une autre section du présent guide. On y trouve notamment l’entretien et la mise à jour des 
plateformes Internet (site Internet, page Facebook, liste de diffusion), la production de matériel 
informatif ou promotionnel (tracts, affiches, etc.), et toute autre façon habituelle ou nouvelle, 
efficace pour rejoindre les membres. 
 
La personne qui s’occupe de ces fonctions peut porter une variété de titre. Il s’agit souvent d’une 
personne responsable des communications, de l’information, de la mobilisation, ou des affaires 
internes. 
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Les relations externes  
 
La plupart des associations étudiantes maintiennent des relations avec des actrices et des acteurs 
extérieurs à leur milieu d’études immédiat : la CADEUL, des regroupements nationaux sectoriels ou 
non, d’autres associations locales, à l’intérieur de la même faculté ou non, différents organismes ou 
coalitions politiques. Ces relations prennent à la fois un visage officiel (siéger au sein d’une 
instance) qu’informel (transmettre et recevoir de l’information d’intérêt commun). 
 
L’étendu de ce qui est considéré comme « externe », pour une association locale, de département 
ou de programme, varie beaucoup. Parfois, il s’agit de tout ce qui est plus large que l’unité 
représentée. D’autres fois, l’ensemble des relations avec les autres actrices, acteurs ou 
associations de la faculté sont considérées comme les affaires internes. 
 
La personne qui s’occupe de ces relations porte souvent un titre de responsable aux affaires 
externes. Lorsqu’un tel poste n’existe pas, ces tâches sont parfois confiées à une personne 
responsable des communications, ou des affaires sociopolitiques. En outre, dans plusieurs 
associations qui maintiennent des relations externes régulières dans plusieurs sphères, on scinde 
le poste d’externe en deux. Par exemple, à l’association facultaire de sciences et génie, la 
personne aux affaires externes s’occupe des relations avec la Confédération pour le rayonnement 
étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) et la personne aux affaires universitaires s’occupe des 
relations avec la CADEUL. 
 
La coordination des organismes étudiants 
 
Dans les départements ou les facultés, il existe souvent une foule d’organismes et de comités 
étudiants : journaux, radios, comités de finissants, d’initiation, comités évènementiels ou de 
compétition professionnelle, etc. Le statut de ces comités vis-à-vis de l’association varie beaucoup, 
et le rôle de l’exécutif dans leur gestion variera accordement. Il y aura généralement, au minimum, 
un rôle de surveillance ou de vérification financière, qui relèvera généralement de la personne 
responsable des finances de l’association. 
 
Sinon, lorsque le lien entre l’association et les comités ou organismes est assez fort, il existe deux 
philosophes pour déterminer qui en est responsable au sein de l’exécutif. Dans un cas, chaque 
comité dépend d’un membre de l’exécutif dans les tâches se rapprochent le plus de la mission du 
comité. Par exemples, le comité de mobilisation sera coordonné  par la personne responsable des 
affaires externes, des affaires sociopolitiques, ou de l’information, tandis que le comité des 
activités d’intégration relèvera de la personne responsable des affaires socioculturelles. 
 
En vertu de la seconde philosophie, on confie à une seule personne la coordination et la 
surveillance de l’ensemble des comités. Si le rôle de l’association est avant tout financier, cette 
tâche sera confiée à la personne responsable des finances. Sinon, plusieurs postes se prêtent à la 
tâche : la présidence ou la coordination, les affaires institutionnelles, les affaires internes 
(selon la définition que l’on donne à ce poste) ou une personne consacrée entièrement à cette 
tâche. 
 
La gestion des plaintes et griefs pédagogiques ou disciplinaires 
 
Il s’agit d’une des responsabilités importantes des associations locales : accompagner les 
étudiantes et les étudiants dans leurs démêlés avec le corps enseignant, la direction des 
programmes, de la faculté ou de l’Université en général. Les étudiantes et les étudiants ainsi 
confrontés à des situations problématiques sont, dans plusieurs cas, insuffisamment informés sur 
leurs droits et leurs recours. 
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La personne responsable des plaintes et des griefs devrait connaître les principales actrices et les 
principaux acteurs locaux (direction de programme, de département et de faculté), les services du 
Bureau des droits étudiants, et les principaux règlements universitaires. Elle devra aussi être 
familière avec les processus de plaintes et de cheminement des dossiers. Elle devra, également, 
être capable de répondre aux questions des étudiantes et des étudiants, où savoir comment les 
référer au Bureau des droits étudiants ou à un autre service pertinent. 
 
Les tâches liées aux griefs et aux plaintes sont, très souvent, jumelées avec les tâches liées aux 
affaires pédagogiques, puisqu’ils ont souvent affaire à des enjeux, des actrices et des acteurs 
similaires. Selon les associations, le poste ainsi formé pourra s’intituler affaires internes, affaires 
pédagogiques, affaires académiques… 
 
Les dossiers pédagogiques 
 
Une association locale touche généralement aux dossiers pédagogiques à plusieurs niveaux. 
D’abord, au niveau local, elle représente ou coordonne la représentation des étudiantes et des 
étudiants au comité de programme et au conseil de la faculté. Elle sera alors appelée à réfléchir, 
consulter et prendre position sur plusieurs questions pédagogiques locales, comme la composition 
des programmes et les cheminements, les mesures d’admission, les ententes d’échange 
interuniversité, etc. Ces questions ont un impact direct sur les études de leurs membres. 
 
Au niveau du campus, le traitement des dossiers pédagogiques se fera beaucoup par l’entremise 
de la CADEUL. Une personne pourra ainsi se faire élire à l’une des commissions ou l’un des 
comités universitaires, poser des questions aux séances du caucus, et faire le suivi avec la 
CADEUL et sa vice-présidence à l’enseignement et la recherche sur des questions pan-campus qui 
touche particulièrement l’association (la formation à distance, par exemple). Il sera également 
intéressant d’être actif aux rencontres des responsables locaux des affaires pédagogiques, afin 
d’échanger avec des collègues et, parfois, s’inspirer de ce qui se fait ailleurs. 
 
Les dossiers sociopolitiques 
 
Plusieurs dossiers sociopolitiques peuvent intéresser les associations locales. Plusieurs sont traités 
par la CADEUL, en caucus des associations, à l’initiative d’une association ou du comité exécutif. 
Dans certains cas d’associations locales affiliées à un regroupement national, sectoriel ou non, 
d’autres dossiers particuliers pourront être traités, notamment les questions liées aux conditions de 
pratique professionnelle des étudiantes et des étudiants d’un programme. 
 
Au-delà des campagnes politiques basées sur des revendications précises, les associations 
étudiantes ont aussi un important rôle d’animation, par exemple dans l’incitation au vote lors 
d’élections, ou l’organisation d’événements ou de conférences politiques. 
 
Les tâches énoncées ci-haut sont souvent confiées à une personne distincte, responsable des 
affaires sociopolitiques, ou à la personne responsable des affaires externes. 
 
Les activités socioculturelles 
 
Les activités culturelles, de détente ou de socialisation sont très importantes pour les étudiantes et 
les étudiants, et font partie intégrante de leur expérience universitaire. Les activités sont de type 
très varié selon les associations et les milieux d’étude, allant d’un bar facultaire à des soirées 
thématiques, des spectacles, en passant par les incontournables activités d’intégration ou de fin 
d’études. 
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La personne, au sein d’un exécutif, qui s’occupe de l’organisation de ces activités est souvent 
désignée comme responsable des affaires socioculturelles ou des affaires internes. 
 
Note sur la désignation des « affaires internes » 
 
La plupart des associations ont, au sein de leur exécutif, une ou un responsable des affaires 
internes. La définition des tâches qui lui sont associées, toutefois, varie beaucoup. On peut 
toutefois définir trois écoles de pensée à ce sujet : 

• la personne responsable des affaires internes est, parfois, la personne qui s’occupe de 
l’organisation et de l’animation socioculturelle; 

• elle est, d’autres fois, une personne responsable des relations avec les membres (pour la 
CADEUL et les associations facultaires, par exemple) ou des comités et organismes 
étudiants; 

• elle peut être, enfin, la personne responsable des affaires pédagogiques et des plaintes et 
griefs. 

 
5.4 – Communications  
 
5.4.1 – Communication externe – avoir de l’impact 
 
Que vous soyez une association facultaire ou départementale, que vous soyez une association de 
1000 étudiants ou d’une centaine, il y a toujours des moments où votre représentativité serait à 
mettre de l’avant, où vous pourriez avoir l’occasion de vous mettre en valeur pour en tirer quelque 
chose. Avec les instituts et entreprises externes, comme avec les partenaires, la communication 
externe n’est pas à négliger.  
 
À n’importe quel moment, vous pouvez profiter de rencontres pour vous faire valoir et créer des 
contacts. On ne le dira jamais assez, la création d’un large réseau pour une association est un 
atout plus que profitable. Il permet de maintenir de bonnes relations avec ces institutions externes, 
en plus de créer un sentiment de confiance. Rien de mieux pour fidéliser des partenaires, conclure 
des ententes ou obtenir des contrats intéressants, des stages, ou même des commandites. 
 
Savoir se positionner 
Une bonne communication externe permet d’asseoir votre image ou votre identité. Si elle est bien 
maitrisée, elle vous permettra d’avoir un impact majeur, en fonction de la portée de votre 
association.  
 
La communication externe permettra aussi à votre association de promouvoir ses activités et de 
diffuser ses objectifs auprès du public universitaire, des partenaires, voire d’un public plus large. 
Elle donne la possibilité de réunir les membres autour d’une association représentée et 
représentative.  
 
Selon vos capacités et vos objectifs, vous pouvez préparer vous-mêmes la stratégie. Les médias 
universitaires ou municipaux pourraient être intéressés par des activités ou des projets 
socioculturels. CHYZ 94,3 axe d’ailleurs le contenu de ses émissions sur la communauté étudiante. 
Quant à Impact Campus, le journal dispose désormais d’une webtélé : ces nouveaux médias 
pourraient vous permettre de vous montrer. Profitez-en!  
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Cette section tente de vous donner des outils et de justifier l’importance d’avoir un impact à 
l’externe sur le campus ou hors campus. L’utilisation de l’un ou l’autre des outils dépendra de 
l’ampleur ou de la nature de l’événement. On n’envoie pas un communiqué de presse pour un 
événement de mi-session parce que l’on souhaite la présence de gens d’autres facultés. On pourra 
cependant utiliser des moyens d’affichage ou des médias pour augmenter la visibilité de 
l’événement. (Nous en reparlerons dans la section 8.2 – Promotion et affichage). 
 
Un message simple et concis 
Lorsque le message dépasse les frontières de l’université, les outils sont multiples. On peut 
notamment envoyer un communiqué de presse, généralement court et concis. Il faut mettre l'accent 
sur la clarté et la compréhension (voir 6.4.2). Le but est d’attirer un large public par l’intermédiaire 
des médias pour avoir un impact significatif. Votre message passera aisément s’il est bien 
construit. Attention cependant à la livraison de votre contenu, il faut tâcher d’être le plus 
compréhensible possible, sans en dire trop. Les journalistes pourraient se perdre dans l’ensemble 
et ne pas livrer l’information comme vous l’auriez souhaité. Un document explicatif peut très bien 
venir appuyer votre communiqué.  
 
À plus grande échelle, il y a toujours la conférence de presse. Elle vient appuyer le communiqué, et 
permet de donner des images et du son à votre contenu. Le message peut être de la plus haute 
importance, encore faut-il qu’il y ait des gens à ladite conférence. N’hésitez pas à relancer les 
journalistes après l’envoi de l’invitation pour les séduire et faire de votre rencontre un événement 
qu’ils voudront à tout prix inscrire à leur agenda.  
 
Soyez souriants, ayez un impact positif, qu’on se souvienne de vous en bien. Le fait de créer des 
liens avec n’importe quelle instance ou personne externe vous permettra de développer vos 
ramifications à travers un réseautage qui se construit sur plusieurs années. Les passations de 
pouvoirs entre les exécutifs sont donc très importantes. 
 

Communications externes 
Définition : action de communication de l’association vers ses partenaires extérieurs. 
Public visé : fournisseurs, directeurs de stage, commanditaires, communauté universitaire, etc. 
Exemples : affiches, publicités, courriels aux membres, communiqués, avis, etc. 
Outils : imprimés, Internet, radio, presse, site Internet, etc. 
Objectifs : entretenir sa visibilité afin de conserver une saine communication avec les partenaires 
et les soutiens externes, ou même en trouver d’autres et les fidéliser. 
Source : Marie-Pierre Fourquet et Didier Courbet, « Effets sociocognitifs de la communication 
externe – une nouvelle méthode d’étude de la réception des médias de masse et d’Internet ». 
Communication et organisation [En ligne], 19 | 2001, mis en ligne le 27 mars 2012. 
 
5.4.2 – Gabarit et guide de rédaction d’un communiqué 

Le communiqué demeure l’un des premiers liens officiels avec les journalistes ou les instances 
externes qui pourraient avoir affaire à votre association. Il est donc important de connaître les 
modalités d’un communiqué et la façon de bien le construire. Il servira à séduire votre public et à 
rendre intéressant un projet. « L’erreur […] du bénévole d’une association consiste souvent à 
surestimer l’information qu’il a à communiquer » (Doin et Lamarre, 1986, p. 117). 

Pour commencer, il faut comprendre qu’un communiqué a des objectifs de base, des points 
indispensables à considérer.  
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• se démarquer : peu importe le type de contenu, si un communiqué est bien écrit et bien 
monté, il pourrait parler de l’augmentation des ventes de la cafétéria et être tout de même 
entendu par beaucoup de monde. Il faut vendre son texte! Si vous lancez un nouveau 
service ou organisez un nouvel événement, démarquez-vous.  

• la nouveauté : tout n’est pas toujours nouveau, en effet. Mais il faut rendre la chose 
attrayante. Même si votre événement en est à sa troisième édition, il y a toujours une 
nouveauté qui peut ressortir. À vous de la dénicher et de la mettre sur un piédestal! Les 
partenaires externes, les journalistes ou la communauté, tout le monde aime la nouveauté, 
puisqu’elle pique la curiosité.  

• la proximité : si le communiqué parle de la communauté et à la communauté, il intéressera 
bien plus ceux qui vont le lire. Ils y trouveront un intérêt. Il faut aller chercher les personnes 
sensibles d’être réceptives. Si vous parlez à vos membres ou à l’ensemble de la 
communauté universitaire, la forme du communiqué sera différente. Si vous parlez d’un 
enjeu étranger à un public local, la réception ne sera pas la même (dépendamment de 
l’ampleur du sujet).  

• l’importance : peu importe votre sortie, on doit trouver le sujet attrayant. La date 
d’émission du communiqué doit donc être bien choisie pour que l’objet de l’événement ou 
de la nouvelle soit vu comme capital. On voit trop souvent de communiqués qui font état 
d’une pensée ou d’un avis : ils sont mis de côté la plupart du temps. Sélectionnez le degré 
d’importance pour sortir des communiqués quand cela est nécessaire.  

• l’impact : il faut penser à l’effet escompté sur la population visée. On ne le dira jamais 
assez, mais le message doit toucher les gens et les faire réagir au point où ils se 
déplaceront à votre événement ou s’intéresseront à la nouvelle que vous venez de lancer.  

• l’immédiateté : c’est évident, mais il faut le rappeler. Sortir un communiqué ne se fait pas 
n’importe quand. Les nouvelles sont tellement nombreuses sur un campus de 40 000 
personnes qu’il faut avoir la primauté sur les autres. Lancer un communiqué le jour même 
de l’événement en pensant faire une bonne promotion s’avère souvent être un échec. Il faut 
estimer l’avant événement-nouvelle afin que l’information se propage au mieux.  

• l’intérêt : comme il est écrit plus haut, il faut faire ressortir l’intérêt de votre communiqué. 
Nous le verrons dans la construction et le gabarit plus bas, mais c’est le principal. Peu 
importe qui participe, le « quand » et le « où », il faut surtout faire ressortir le « quoi ». À 
moins que le sujet de votre nouvelle soit le « qui » évidemment. Si vous avez réussi à inviter 
Hubert Reeves pour une conférence, il peut devenir l’objet du communiqué, grâce à sa 
popularité. Il ne faut pas craindre de trop se vendre. Tout ce qui peut mettre la puce à 
l’oreille d’un journaliste ou d’un membre de la communauté est précieux. Vantez-vous! 

• l’ampleur (public visé/conquis) : à qui vous adressez-vous? Est-ce aux médias 
principalement, ou aux membres? Il est important de définir le public. Si vous savez qu’un 
événement à l’interne est connu et réputé, la façon d’aller chercher l’externe sera différente. 
Ne tenez pas pour acquis que vos activités sont connues par tous. Il faut parfois 
réexpliquer, préciser à nouveau certaines choses qui sont devenues pour vous anodines.  

Maintenant que les objectifs et les points importants d’un communiqué ont été assimilés, 
décortiquons ses parties afin d’être en mesure d’en écrire un de façon optimale. 
 
La rédaction du communiqué de presse  
 
Tout d’abord, il faut baliser le communiqué. Un bon communiqué fait entre une et deux pages, et ne 
doit que très rarement dépasser deux pages. Si on se base sur les différents écrits qui traitent de la 
nouvelle, le communiqué se divise en cinq parties. Contrairement à une nouvelle d’actualité (le fait), 
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le communiqué, lui, fait de la promotion, d’où l’idée de séduction qui a été évoquée plus haut. 
Vendez votre association, prouvez que vous êtes unique et que votre message doit être entendu.  
 
Voici donc les différentes parties du communiqué :  

• La date de publication et le nom de votre association. La plupart du temps, cela sera 
votre logo en haut à gauche du communiqué ou le nom simplement, mais il faut qu’il soit en 
évidence pour bien identifier la provenance. Le contenu d’une association en sciences 
humaines ne sera pas forcément le même que celui d’une autre en sciences et génie. 
L’identification va donc donner déjà une idée de l’objet de la nouvelle.  
On inscrit généralement à droite en haut le moment de la diffusion, « pour diffusion 
immédiate », à moins qu’il n’y ait embargo sur la nouvelle. Si c’est le cas, indiquez la date 
de sortie du communiqué.  

• Le titre du communiqué. Une phrase qui ne doit pas être longue et qui résume le contenu. 
Voici vers quoi il faut tendre pour avoir un bon titre. Ce n’est pas la tâche la plus facile, mais 
il ne faut pas la négliger. C’est ce qui parait en premier, cela peut être l’objet du courriel, et 
c’est l’accroche aussi. On pensera à un titre informatif, mais aussi incitatif. Il faut qu’il y ait 
un élément percutant qui attire l’attention. On peut jouer sur les mots (attention tout de 
même de ne pas tomber dans le 6e degré!) ou inclure des chiffres marquants.  

• L’accroche du communiqué. C’est un paragraphe de quelques lignes, sensiblement de 
même structure qu’un chapeau ou un lead de nouvelle. Il résume l’essentiel du 
communiqué, sans détails. Le lecteur ou le journaliste peut simplement s’arrêter à cela. 
Tenez pour acquis que celui qui lira ce communiqué peut s’arrêter quand il veut. Il faut 
maintenir la curiosité jusqu’au bout.  

• Le corps du communiqué. Ce sont toujours les éléments les plus importants qui habillent 
le début du communiqué. On donne la priorité aux aspects essentiels (qui, quoi, où, 
comment, pourquoi). Les journalistes, au sein d’une nouvelle, s’intéresseront à ces aspects 
précisément, donc autant leur donner sur un plateau ce qu’ils désirent, dès le début. Les 
informations les moins essentielles seront dans les paragraphes suivants, toujours en 
considérant l’ordre d’importance. Le texte devra être rédigé dans une forme impersonnelle. 
Vous représentez une association, vous êtes des exécutants à qui l’on donne des mandats, 
vous ne décidez pas officiellement.  
Les paragraphes s’enchainent selon un ordre logique, il y a une suite dans les idées, selon 
l’importance de celles-ci et de ce qui en découle. Lorsque vous écrivez, demandez-vous ce 
que le lecteur se pose comme question après avoir fini de lire un paragraphe. Écrivez la 
réponse.   
On peut parfois rajouter des commentaires et des citations du président ou du porte-parole 
de l’association. Cela rend le communiqué plus vivant et appuie le propos. Selon la 
longueur du paragraphe, il est important d’insérer des intertitres. Cela allège le texte et 
structure les idées à diffuser. Il faut considérer un sujet par paragraphe et une idée par 
phrase. Le journaliste écrit aussi de façon factuelle; avec des mots simples et des idées 
claires. Si vous souhaitez mettre l’association en valeur, vous pouvez vous faire quelques 
fleurs sans tomber dans l’excès. Mais considérez que certaines personnes peuvent 
reprendre votre texte tel quel donc autant mettre les chances de son côté. 

• La fin du communiqué. C’est à la fin du communiqué qu’on insère les détails pratiques 
(heure, prix, services…) ou un résumé des cinq points importants (qui, quoi, quand, où, 
pourquoi). Lorsqu’on fait une invitation aux médias, il est toujours intéressant de répéter ces 
informations. Les journalistes sont souvent pressés, cela accélère la visibilité du texte.  
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On inclut aussi une courte présentation de la société pour la remettre dans son contexte au 
cas où quelqu’un ne la connaîtrait pas (La CADEUL représente plus de 28 000 étudiants du 
premier cycle de l'Université Laval.) Enfin, présentez une personne ressource à joindre pour 
ceux qui souhaitent obtenir plus de détails. N’hésitez pas à inciter à prendre contact.  

 
Comme pour de nombreux travaux scolaires, il est intéressant de faire lire le communiqué à 
quelqu’un qui ne connaît aucunement votre association ou très peu : il faut qu’il puisse être compris 
par n’importe qui, même la personne la plus éloignée du milieu étudiant.  
 
5.4.3 – Communication interne : comment rejoindre ses membres? 
 
Nous avons pour le moment parler de la visibilité externe, de la façon de se faire connaître, mais il 
ne faut absolument pas négliger la communication interne non plus. Au contraire, c’est l’un des 
aspects les plus importants au sein de votre association. Vos membres sont la priorité, d’où 
l’importance de disposer d’un système communicationnel performant et fluide. Vous devez donner 
envie à vos membres de vous suivre et vous soutenir, ce qui est un plus pour l’image que vous 
véhiculez!  
 
La communication interne permettra d'informer vos membres des activités et de les faire participer 
afin qu'ils se sentent concernés par la vie associative. Chez certaines associations, l’exécutif est 
parfois très soudé et crée un noyau qui peut rebuter d’autres étudiants ne se sentant pas bien 
intégrés. La communication interne permet de conserver l’aspect d’ouverture et de transparence. Si 
vous nourrissez cette proximité, vos membres vont faire preuve d’initiative et être présents à vos 
évènements pour vous aider dans de nombreuses tâches. L’association, ce ne sont pas cinq ou dix 
personnes, c’est un département ou une faculté au complet. 
 
La communication peut être sous forme écrite. Nous pensons notamment aux courriels 
hebdomadaires que beaucoup envoient à tous leurs membres pour les informer des activités et 
évènements. Il peut aussi y avoir des envois de comptes-rendus et de notes aux membres, ou de 
l’affichage sur les babillards près des locaux de l'association. Enfin, après certaines instances, 
l’association produit des procès-verbaux afin d’indiquer les orientations qu’elle a prises à la suite 
d’une assemblée. Des rapports des membres de l’association peuvent être produits pour encore 
plus de transparence envers le département ou la faculté.  
 
Beaucoup de facultés ou départements disposent de journaux étudiants; c’est un média très 
efficace pour divulguer toute information pertinente. Il faut bien sûr y consacrer du temps pour le 
rendre attrayant. Il existe aussi d’autres façons originales de rejoindre les membres. On pensera 
par exemple aux vidéos que certaines associations avaient produites pour sensibiliser à 
l’importance d’aller voter lors des dernières élections fédérales. L’approche peut être différente et 
variée à chaque fois. Elle permet de créer l’effet de surprise!  
 
Enfin, les référendums tendent aussi à joindre le plus de gens possible. Que ce soit pour 
augmenter une cotisation, se positionner par rapport à un projet politique ou décider qui de Coke ou 
Pepsi s’installera sur le campus, cet outil s’avère utile pour asseoir une décision. Bien sûr, c’est un 
processus laborieux à mettre en place, il est donc important de se préparer pour éviter les 
contestations.  
 
Si la communication interne écrite est importante, il ne faut pas négliger la communication orale. 
Elle se concrétise par les assemblées générales par exemple, où tout le monde pourra être informé 
de la vie associative et où chacun pourra s'exprimer. Les plénières sont des moments propices à la 
proposition d’idées. Et les assemblées générales sont les moments où les exécutifs donnent la 
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parole aux membres et présentent ce qu’ils font. Il est donc important de faire une bonne publicité 
pour attirer le plus de gens possible et avoir des mandats clairs et précis.  
 
Quelques questions peuvent se poser par rapport à la cohésion entre communication interne et 
externe : les messages diffusés à l’extérieur le sont-ils aussi à l’interne? Les membres de 
l’association entendent-ils et comprennent-ils tous la même chose? Une action suscite-t-elle des 
questions ou des réactions? Toutes ces questions doivent être comprises et entendues pour que le 
processus de représentativité soit le plus optimal possible.  
 
Voici, à ce sujet, une référence intéressante : Réseau-Sara (soutien aux associations). Ci-joint un 
lien vers un guide pratique de remise en question. Il permet de vérifier certains aspects de 
l’association en ce qui a trait à l’organisation interne, et ce pour quoi nous travaillons. Il n’est pas 
très exhaustif et certaines parties peuvent être évitées, mais il demeure pratique :  
http://www.reseau-sara.org/fichespe/guideautodiagnostic.pdf 
 

Communications internes 
Définition : action de communication de l’association à l’intérieur. 
Public visé : membres de l’association, et parfois l’administration, le personnel qui travaille avec 
les associations au sein des départements et facultés. 
Exemples : journaux internes, courriels, assemblées, procès-verbaux, etc. 
Outils : imprimés, babillards, site Web, réseaux sociaux, etc. 
Objectifs : mobiliser et sensibiliser tous les membres, les informer tout en les incluant dans les 
processus, développer un sentiment de fierté et d’appartenance. 
 
Source : Communications d'entreprises et d'organisations  
Textes réunis par Christian Le Moënne 
Presse universitaire de Rennes, 1998. 
 
6 – Principaux règlements universitaires 
 
6.1 – Principaux règlements universitaires 
 
6.1.1 – Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes 
 
La Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes est, comme son nom l’indique, le principal 
document de référence en ce qui a trait aux droits des étudiants inscrits à l’Université Laval. 
Contrairement au Règlement des études et au Règlement disciplinaire, il ne s’agit pas d’un 
document exhaustif où sont traités en détail les rôles, les responsabilités et les procédures 
encadrant la vie universitaire. Il s’agit plutôt d’une déclaration d’ordre général qui énonce de grands 
principes et des droits assez larges, desquels sont inspirés de nombreux articles plus pointus du 
Règlement des études et du Règlement disciplinaire. 
 
Les quatre droits généraux, tels que reconnus en 1989 lors de l’adoption de la Déclaration des 
droits des étudiants et des étudiantes, sont les suivants : 

• Le droit à une formation universitaire de qualité. Ce droit assure aux étudiants 
notamment le respect du programme auquel ils sont inscrits, l’obtention d’un plan de cours 
écrit et le droit de discuter des conditions d’encadrement et des modes d’évaluation lors du 
premier cours de la session, et de suggérer des modifications. Il reconnaît également le 
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droit à une évaluation commentée des travaux et des examens dans un délai raisonnable, 
de consulter les documents de même que le droit de demander une révision de note. 

• Le droit à l’information. Les étudiants ont le droit d’être informés au sujet des politiques et 
des règlements les concernant. Cela inclut l’offre des cours de leur programme. Ils ont le 
droit d’être informés d’une décision ayant des effets sur la poursuite de leurs études. Ils 
doivent être informés de toute procédure concernant le comité de discipline dans un délai 
raisonnable. 

• Le droit de participer à la vie universitaire. Ce droit concerne la participation étudiante 
au développement de l’université. Il assure aux étudiants une représentation au sein des 
diverses instances universitaires comme le comité de programme, le conseil de faculté, les 
commissions, etc. Le droit d’évaluer l’enseignement reçu et le droit à la reconnaissance de 
l’implication étudiante sont également prévus à cette section. 

• Le droit à un environnement de qualité. Ce droit assure aux étudiants un environnement 
sécuritaire, salubre et exempt de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel. 

 
Un processus de plainte officielle est également prévu à la Déclaration. 
 
La Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes est un document officiel, et elle est éditée 
et diffusée par le Bureau du secrétaire général de l’Université Laval. L’ensemble des documents 
officiels est disponible sur le site de l’université, sous l’onglet « Notre université », sous-onglet 
« Documents officiels ». 
 
6.1.2 – Règlement des études 
 
Le Règlement des études est le principal texte de règlements traitant de tout ce qui concerne le 
cheminement de l’étudiant, depuis l’admission jusqu’à l’obtention du diplôme. Il règlemente 
également la gestion et la structure des études, les programmes et les activités de formation. Les 
rôles et les responsabilités de l’ensemble des composantes de l’administration universitaire, du 
rectorat aux directions de programmes, y sont décrits de manière exhaustive.  
 
Le Règlement des études est un document officiel, et il est édité et diffusé par le Bureau du 
secrétaire général de l’Université Laval. Les règlements officiels sont disponibles sur le site de 
l’université, sous l’onglet « Notre université », sous-onglet « Documents officiels », section 
« Règlements ».  
 
6.1.3 – Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval 
 
Le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval est le principal texte de 
règlements imposant aux étudiants une obligation générale de bon comportement dans un lieu 
universitaire ou à l’occasion d’une activité universitaire. Il sanctionne également les infractions 
relatives aux études, par exemple dans les cas de plagiat. 
 
L’ensemble des infractions possibles, autant dans les cas d’infraction au bon ordre que dans les 
cas d’infractions relatives aux études, le processus de traitement des infractions, la formation et le 
rôle du comité de discipline, les sanctions possibles, ainsi que les procédures d’appel y sont décrits 
de manière exhaustive. 
 
Le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval est un document officiel, 
et il est édité et diffusé par le Bureau du secrétaire général de l’Université Laval. Les règlements 
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officiels sont disponibles sur le site de l’université, sous l’onglet « Notre université », sous-onglet 
« Documents officiels », section « Règlements ». 
 
6.2 – Processus pédagogique 
 
6.2.1 – Plan de cours 
 
Le plan de cours est un document écrit conçu par le responsable du cours. Dès le premier cours, 
les étudiants ont droit à un plan de cours écrit. Ces derniers peuvent alors discuter des conditions 
d’encadrement et des modes d’évaluation. Ils ont également le droit de suggérer des modifications. 
Le plan de cours est en quelque sorte un contrat réciproque qui devra être respecté autant par les 
étudiants que par l’enseignant. Le consentement unanime est nécessaire pour apporter des 
modifications au calendrier des séances ainsi qu’au calendrier et aux modalités d’évaluation 
pendant la session. Le responsable du cours peut se voir accorder le droit de modifier sans 
consultation le plan de cours seulement « sous réserve de circonstances exceptionnelles », 
incluant par exemple tout événement ou contexte imprévu entraînant la suspension ou l’annulation 
de plusieurs séances du cours. 
 
Selon le Règlement des études, le plan de cours doit indiquer : 
 

• les objectifs; 
• le contenu; 
• la bibliographie pertinente; 
• la ou les formules pédagogiques retenues; 
• le calendrier des activités; 
• les modalités d’évaluation formative et sommative avec mention de leur forme, de leur 

fréquence, de leur échéance, de leur caractère obligatoire ou facultatif, de leur pondération 
dans l’évaluation totale, des critères généraux d’évaluation de l’atteinte des objectifs du 
cours, du barème de conversion conduisant à la note en lettres et de la forme que prendra 
l’appréciation de la qualité de la langue; 

• afin de prévenir le plagiat, une mention relative aux exigences du respect du droit d’auteur; 
• une mention voulant que l’étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à 

l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du cours soit passible des 
sanctions prévues audit règlement; 

• s’il y a lieu, les modalités particulières de l’offre du cours (par exemple, en ligne, à distance, 
en formule intensive ou autres). 

 
Il s’avère également important de retrouver les éléments suivants : 
 
• le titre, le numéro, la section et l’unité responsable; 
• le nombre de crédits et la session; 
• les préalables; 
• le local et l’horaire; 
• les modalités particulières de l’offre du cours; 
• les buts du cours; 
• le thème de chaque rencontre; 
• le matériel obligatoire et la façon de se le procurer; 
• le nom de l’enseignant et de ses assistants; 
• les disponibilités hors classe de l’enseignant et de ses assistants; 
• les moyens pour rejoindre l’enseignant et ses assistants; 
• le lien du cours avec le programme d’études. 
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* Le plan de cours est encadré par les articles 1.1 et 1.2 de la Déclaration des droits des étudiants 
et des étudiantes et par les articles 152 et 152.1 du Règlement des études. 
 
6.2.2 – Révision de note 
 
Il est possible pour un étudiant de demander une révision de note s’il croit être victime d’une erreur 
ou d’un traitement inéquitable. La simple insatisfaction quant au résultat obtenu ne donne toutefois 
pas le droit à cette révision. Il est également à noter qu’aucune révision de note n’est possible 
lorsque l’évaluation a été faite par un jury de trois personnes ou plus.  
 
Avant de faire une demande de révision de note, il est important d’avoir consulté la correction de 
l’examen ou du travail afin de préparer un argumentaire sur les points litigieux. Selon la Déclaration 
des droits des étudiants et des étudiantes, l’étudiant a le droit à une évaluation commentée de ses 
travaux et de ses examens, de même qu’à la consultation de ces documents après correction (ce 
qui devrait l’éclairer sur la correction).  
 
De plus, l’évaluation doit déterminer le degré de l’atteinte des objectifs du cours par l’étudiant et doit 
respecter les pénalités prévues au plan de cours. Ainsi, si des sanctions non prévues au plan de 
cours sont appliquées (pénalité pour un retard dans la remise d’un travail, sanction si absence au 
cours, points retirés pour la qualité du français, etc.), l’étudiant peut demander la révision de la 
note. 
 
Le processus à suivre : 

• L’étudiant doit adresser, par écrit, une demande de révision à l’enseignant en motivant sa 
demande. Elle doit se faire au plus tard le 10e jour ouvrable suivant le jour de la 
communication des résultats si l’évaluation a été réalisée en cours de session, ou avant la 
fin de la période de modification du choix de cours de la session suivante, sans tenir compte 
de la session d’été, si l’évaluation a été réalisée à la fin de la session. 

• Lors d’une demande de révision de note, il est important de savoir que la note peut être 
modifiée à la hausse, mais également à la baisse si de nouvelles erreurs sont détectées.  

• Le professeur ou le chargé de cours doit informer l’étudiant de sa décision au plus tard dans 
les 10 jours ouvrables qui suivent la demande de l’étudiant, à défaut de quoi il est présumé 
avoir maintenu la note. 

• Si l’étudiant est insatisfait de cette décision, il peut soumettre une nouvelle demande de 
révision adressée au directeur du département dont relève le cours, dans les 10 jours 
ouvrables qui suivent la réception de la décision de l’enseignant. Cette démarche doit être 
faite par écrit et doit contenir les motivations permettant de croire que l’évaluation requiert 
une nouvelle révision. L’étudiant doit également déposer les pièces relatives à l’évaluation, 
si celles-ci lui ont été remises. Le directeur du département doit donner suite à cette 
demande au plus tard dans les 30 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.  

• La décision prise est finale. 
 
(La révision de note est encadrée par les articles 264 à 269 du Règlement des études.) 
 
Révision d’une note – exemple : 

 
 

Université Laval, le 22 mars 2012 
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Monsieur Tournesol, 

 
Je suis un étudiant au programme de baccalauréat en chimie et je suis inscrit au 

cours Dangers, risques et matières dangereuses (CHM-18914) du programme de 
chimie. Comme vous le savez, nous avons eu un examen le 3 mars dernier.  

À la suite de la consultation que j’ai pu faire de mon examen, j’aimerais que vous 
révisiez ma note pour les motifs suivants : 

À la question 2 de l’examen qui exigeait la résolution d’un problème 
mathématique, vous m’avez attribué la note zéro parce que ma réponse était incorrecte. 
À mon avis, vous auriez dû prendre en considération ma démarche et m’accorder des 
points pour le raisonnement mathématique qui n’était pas entièrement erroné. De plus, 
la dernière question de l’examen était une question ouverte où les étudiants étaient 
appelés à exprimer leur opinion sur la théorie de la relativité. Vous m’avez accordé 1 
point sur 5 sans toutefois justifier ce résultat.  

Pour ces deux raisons, je souhaite que vous revoyiez ma copie d’examen dans 
les plus brefs délais. 
 
Cordialement, 
 
 

Tintin 
000 888 999 

 
 

  
6.2.3 – Probation et exclusion du programme 
 
Tout étudiant est tenu de maintenir une moyenne de cycle de 2,00 ou plus, sous peine d’exclusion 
de son programme. Lorsque cette moyenne est inférieure à 2,00, l’étudiant, avant d’être exclu, sera 
mis en probation pour une session.  
 
Quatre situations peuvent alors se présenter : 

• L’étudiant est autorisé à poursuivre ses études si, après la session de probation, sa 
moyenne de cycle devient égale ou supérieure à 2,00; 

• L’étudiant demeure en probation si sa moyenne de cycle demeure inférieure à 2,00, bien 
que sa moyenne de session soit supérieure à 2,00; 

• L’étudiant demeure en probation lorsqu’il a moins de 30 crédits et que sa moyenne de cycle 
est inférieure à 2,00; 

• L’étudiant peut être exclu de son programme si, après avoir réalisé 30 crédits et plus, ses 
moyennes de cycle et de session sont inférieures à 2,00. Le cas échéant, l’étudiant doit 
rencontrer son directeur de programme.  

 
Lors de cette dernière situation, le directeur de programme peut permettre à l’étudiant de 
poursuivre conditionnellement ses études ou encore décréter l’exclusion. Il est de la responsabilité 
de l’étudiant d’augmenter ses moyennes de cycle et de session. Cependant, l’exclusion ne peut 
être décrétée que si la moyenne de programme de l’étudiant est inférieure à 2,00. 
 
Un étudiant exclu de son programme peut présenter une demande de réadmission dans le 
programme dont il est exclu, ou encore une demande d’admission dans un autre programme. 
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Évidemment, sa moyenne de cycle sera inférieure à 2,00. Ainsi, si au terme de sa première 
session, sa moyenne de cycle ou sa moyenne de session est égale ou supérieure à 2,00, il est 
autorisé à poursuivre ses études. Dans le cas contraire, le directeur de programme peut exclure 
l’étudiant ou autoriser la poursuite conditionnelle en imposant les exigences qu’il juge appropriées. 
 
Outre ces conditions, d’autres causes, prévues à l’article 292 du Règlement des études, peuvent 
mener à l’exclusion de l’étudiant de son programme : 

• Il subit un troisième échec à une même activité de formation; 

• Il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont imposées lors d’une probation ou d’une 
poursuite conditionnelle; 

• Étant admis en scolarité préparatoire, il ne satisfait pas aux exigences qui lui sont 
imposées; 

• Il échoue à un stage ou à toute autre activité dont la réussite est requise pour la poursuite 
de son programme; 

• Il ne termine pas un programme de six, sept, huit ou neuf sessions menant à un grade dans 
les six, sept, huit ou neuf années qui suivent sa première inscription 

• Il subit un troisième échec à l’un des cours correctifs de français. 

(La probation et l’exclusion du programme sont encadrées par les articles 282 à 297 du Règlement 
des études.) 
 
Recours 
 
En cas d’exclusion, il est possible pour l’étudiant qui s’estime lésé et qui est en mesure de 
présenter des faits nouveaux de nature à modifier cette décision de demander une levée de la 
sanction à son directeur de programme. L’étudiant doit présenter cette demande par écrit avant la 
fin de la période d’inscription aux cours de la session suivante, excluant la session d’été. Le 
directeur statue par écrit sur la demande au plus tard à la fin de la période déterminée par 
l’université pour l’inscription des cours. 
 
Le directeur de programme n’a pas l’obligation d’accepter une demande de levée de sanction, car il 
s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. Également, ce dernier peut lever la sanction d’exclusion en 
réadmettant l’étudiant en poursuite conditionnelle et en imposant ainsi des conditions qu’il juge 
appropriées quant à l’inscription ou à la réinscription à certains cours. 
 
Si le directeur de programme ne veut pas lever la sanction, l’étudiant peut présenter une demande 
de réadmission dans le programme en démontrant que, à l’avenir, il a des chances de succès. Il 
peut également, s’il veut poursuivre ses études dans un autre programme, présenter une demande 
d’admission. 
 
(Les recours en cas d’exclusion du programme sont encadrés par les articles 293 à 297 du 
Règlement des études.) 
 
6.2.4 – Évaluation de l’enseignement 
 
L’évaluation de l’enseignement est l’opération par laquelle les départements recueillent l’opinion 
des étudiants sur la qualité de l’enseignement qu’ils ont reçu en vue de l’améliorer. L’évaluation de 
l’enseignement est donc l’un des mécanismes prévus par la Politique de valorisation de 
l’enseignement ainsi qu’un droit reconnu par la Déclaration des droits des étudiants et des 
étudiantes. 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
74 

 
Il y a deux types d’évaluation de l’enseignement. 

• L’évaluation en cours d’activité de formation : cette évaluation, qui doit normalement 
être effectuée assez tôt dans le déroulement de l’activité de formation, vise à porter un 
premier regard sur l’enseignement et à mettre en évidence des éléments susceptibles d’être 
améliorés, tant du point de vue de l’enseignant que de celui des étudiants. Pour cette 
raison, l’évaluation en cours d’activité de formation est fortement encouragée. Cette 
évaluation est sous la responsabilité partagée de l’enseignant et des étudiants et peut se 
faire de diverses manières. 

• L’évaluation en fin d’activité de formation : cette évaluation se fait à la fin de la session. 
Il s’agit de l’évaluation officielle des unités d’enseignement et peut se faire en remplissant 
un formulaire, soit en classe ou sur Internet. 

Concernant la confidentialité de l’évaluation, celle-ci est normalement assurée, bien que l’étudiant 
soit toujours libre de signer son questionnaire qui, le cas échéant, pourrait être remis à 
l’enseignant. Toutefois, en temps normal, une seule personne de l’unité à laquelle le cours est 
rattaché est responsable de l’analyse des évaluations. L’enseignant (et les autres acteurs 
potentiellement concernés par certains aspects des résultats, comme le comité de programme) n’a 
donc accès qu’aux compilations statistiques et aux commentaires écrits des étudiants. 
 
La fréquence des évaluations est déterminée par le département, parfois en collaboration avec le 
ou les comités de programme impliqués. Cependant, sont évalués avec une attention particulière, 
tout nouveau cours ou tout cours existant donné selon une nouvelle formule pédagogique, tout 
cours donné pour la première fois par un professeur ou un chargé de cours, ou tout cours dont la 
dernière évaluation, de l’avis du responsable autorisé, a relevé des problèmes. 
 
6.2.5 – Évaluation institutionnelle et professionnelle des programmes 
 
L’université se charge d’évaluer l’ensemble de ses programmes de manière périodique, afin de 
s’assurer de la pertinence, du niveau de qualité de la formation, de la fréquentation de ceux-ci, de 
l’évolution du programme par rapport au développement du champ disciplinaire, et de la suffisance 
et de la qualité des ressources allouées au programme par rapport à ses besoins. L’évaluation 
périodique faite à l’intérieur de l’institution universitaire vise aussi à situer les programmes évalués 
par rapport aux autres programmes analogues offerts au Québec, processus permettant de mettre 
en relief les particularités et l’originalité des programmes de l’Université Laval. 
 
Cette évaluation se fait habituellement tous les dix ans. Ce délai peut être plus court si l’université 
juge nécessaire de se pencher sur un cas en particulier, ou plus long si le contexte s’y prête. Les 
rapports d’évaluation périodique des programmes sont présentés et déposés devant le Conseil 
universitaire. 
 
Les programmes qui donnent accès à des ordres professionnels ou à d’autres types de professions 
protégées font généralement l’objet d’une évaluation professionnelle périodique. Ces évaluations 
visent à garantir que la formation est de qualité suffisante, mais aussi que l’ensemble du contenu 
jugé essentiel est présent dans le programme. Chaque ordre, chaque organisme d’agrément auront 
un processus et des critères qui leur sont propres. 
 
6.2.6 – Processus de traitement des plaintes 
 
La possibilité pour un étudiant de déposer une plainte officielle contre un employé de l’Université 
Laval (professeur, chargé de cours, directeur de programme, etc.) est prévue dans la seconde 
section de la Déclaration des droits des étudiants et des étudiantes. Il s’agit d’un processus 
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administratif (et non pas légal) pour permettre aux étudiants s’estimant lésés dans un de leurs 
droits de se faire entendre. 
 
Avant la formulation d’une plainte officielle, plusieurs étapes sont cependant essentielles. Il est 
important d’avoir tenté de trouver un terrain d’entente à l’amiable en discutant avec la personne 
concernée. Rencontrer son directeur de département peut également amener un règlement 
satisfaisant pour tous lors d’un conflit avec un enseignant. 
 
La procédure à suivre 
 
L’étudiant s’estimant lésé selon un droit reconnu par la Déclaration doit transmettre par écrit sa 
plainte au supérieur immédiat de la personne tenue responsable de cette violation. Pour les 
professeurs et les chargés de cours, la plainte doit donc être adressée au directeur de 
département. 
 
La personne qui reçoit la plainte doit répondre par écrit au plus tard 10 jours ouvrables après la 
réception de celle-ci. S’il n’y a pas entente à ce premier niveau, l’étudiant s’adresse à 
l’ombudsman. Celui-ci pourra alors tenter toute médiation qu’il croit utile, et ce, dans le cadre de 
son mandat. 
 
La plainte ne doit pas prendre l’allure d’un règlement de compte; elle doit être formulée de façon 
objective. Les éléments qui donneront de la crédibilité et du poids à celle-ci sont les suivants : la 
description des événements et des faits, la mention du droit que vous estimez ne pas être respecté 
et l’énumération des démarches entreprises pour régler le conflit. 
 
Plainte officielle – exemple : 

 
 

Université Laval, le 22 mars 2012 
 

Monsieur le directeur, 
 
 La présente a pour but de déposer une plainte relativement à l’enseignement du 
professeur Tournesol dans le cadre du cours Dangers, risques et matières 
dangereuses (CHM-18914) du programme de chimie. De nombreuses raisons me 
laissent croire que l’enseignement du professeur Tournesol présente certaines 
lacunes. 

Le professeur ne vulgarise pas la matière; il n’écrit que des titres et des 
formules au tableau sans les expliquer. De plus, il ne donne jamais d’exemples. 

Le professeur n’est pas disponible pour répondre aux questions. À trois 
reprises, j’ai tenté de communiquer avec lui par courriel et par téléphone. Il n’a jamais 
répondu à mes messages. 

Voilà plus d’un mois que je lui ai remis mon travail de mi-session; il ne m’a 
toujours pas remis le résultat et ma copie. 

Lors d’une séance de dépannage, le professeur s’est absenté pendant plus 
d’une demi-heure sous prétexte qu’il avait un rendez-vous. Il a demandé à un étudiant 
de recopier au tableau la solution pour chacun des exercices que nous devions faire. 

J’ai eu l’occasion de manifester mon insatisfaction au professeur Tournesol par 
rapport à son enseignement. Je lui ai notamment suggéré d’illustrer la matière à l’aide 
d’exemples. Je lui ai également demandé de fixer un moment de disponibilité 
hebdomadaire au cours duquel les étudiants pourraient le rencontrer ou lui téléphoner. 
Cela fut en vain… je ne souhaite pas le congédiement du professeur Tournesol, mais 
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je crois qu’une amélioration est possible. J’attends de vos nouvelles. 
 
Cordialement, 
 
 

Tintin 
000 888 999 

 
 
6.3 – Les instances facultaires et départementales 
 
6.3.1 – Les conseils de faculté 
 
Le conseil de faculté se prononce sur tout ce qui intéresse la faculté, notamment l’enseignement, la 
recherche et les programmes dont la faculté a la responsabilité. Il supervise aussi les activités des 
comités de programme, ayant la responsabilité de leur bon fonctionnement et de la nomination des 
enseignants y siégeant. C’est aussi le conseil de faculté qui étudie et approuve les modifications 
soumises par les comités de programmes. Il nomme également les directeurs de programme. 
 
La composition du conseil de faculté est fixée par le Conseil d’administration de l’université sur 
proposition du doyen de la faculté après qu’il ait consulté l’assemblée des professeurs de la faculté, 
l’assemblée des étudiants de premier cycle, l’assemblée des étudiants de deuxième et troisième 
cycles et le personnel administratif. Le conseil de faculté doit au moins comprendre parmi ses 
membres : 
 

• le doyen de la faculté; 
• le secrétaire de la faculté;  
• six professeurs; 
• trois étudiants du premier cycle 
• trois étudiants du deuxième ou du troisième cycle.  

 
Ces membres disposent tous d’un vote, sauf le doyen qui ne vote qu’en cas d’égalité des voix. 
 
Les Statuts de l’Université Laval prévoient une assemblée pour nommer les représentantes et les 
représentants des étudiantes et des étudiants au conseil de la faculté. Toutefois, les pouvoirs de 
l’assemblée des étudiants, quant à la nomination de ces personnes, sont généralement dévolus à 
une ou des associations étudiantes, s’il en existe. Le mode de nomination des représentantes et 
des représentants aux conseils de faculté varie donc selon la présence ou non d’association 
facultaire, de département et de programme, de même que selon le fonctionnement de 
l’association et la convention avec la faculté. 
 
Le conseil de faculté se réunit au moins quatre fois par année. Il peut se réunir chaque fois que le 
doyen le juge opportun ou lorsque plus du quart des membres en fait la demande par écrit et en 
précise les motifs. 
 
6.3.2 – Les comités de programme 
 
(Pour plus d’information sur les comités de programme, particulièrement par rapport à leur 
composition, prière de vous référer à la section 1.2.1) 
 
Le comité de programme est responsable de la qualité du programme et de l’enseignement qui y 
est offert. En raison de cette vaste responsabilité et de la nature paritaire étudiant/professeur de sa 
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composition, il constitue une instance d’une grande importance stratégique où les étudiants 
disposent d’un pouvoir concret sur la structure et le contenu du programme. Le comité de 
programme peut, par exemple, soumettre au conseil de faculté des modifications sur l’ordre de 
certains cours de base dans le cheminement de l’étudiant ou proposer de nouveaux cours à offrir 
dans le cadre du programme. 
 
Le travail des comités se fait essentiellement dans un cadre informel favorisant ainsi les 
discussions et le consensus. La très grande majorité des comités fonctionnent sans aucune règle 
de procédure interne autre que les quelques dispositions du Règlement des études. 
Conséquemment, nous ignorons si les décisions d’un comité donné doivent ou peuvent faire l’objet 
d’un vote et quelle est la majorité nécessaire pour qu’elles soient adoptées. Il revient au comité 
d’établir ses propres règles de fonctionnement dans le cadre établi par le Règlement des études. 
 
Le Règlement des études n’impose aucune exigence quant au moment et à la fréquence des 
réunions des comités de programme. Certains comités se réunissent plusieurs fois par session 
alors que d’autres ne tiendront qu’une seule réunion annuelle. Cependant, nous croyons que les 
comités devraient tenir au moins une réunion par session. D’ailleurs, tout membre du comité peut 
réclamer la tenue d’une réunion. 
 
6.4 – Les personnes ressources 
 
6.4.1 – La direction de programme 
 
Le directeur de programme est responsable de la gestion du programme qui lui est confié et de 
l’encadrement de ses étudiants. Il est nommé pour quatre ans par le conseil de la faculté 
responsable du programme, sur proposition du doyen de ladite faculté. Habituellement, le directeur 
de programme est un professeur de l’université qui possède une formation dans le domaine du 
savoir du programme qu’il dirige. Une même personne peut assurer la direction de plusieurs 
programmes connexes. 
 
Le directeur de programme préside d’office le(s) comité(s) de programme des programmes sous sa 
responsabilité.  
 
Il est également chargé de superviser l’encadrement des étudiants inscrits au(x) programme(s) 
dont il assure la direction. Il constitue à cet effet une personne ressource importante et 
généralement accessible, en raison de l’étendue de ses mandats envers ces étudiants. Il est en 
effet chargé d’organiser l’accueil et l’intégration des étudiants lors de leur entrée au programme et 
d’informer ceux-ci sur les objectifs, les exigences et la structure dudit programme. Il demeure aussi 
une personne ressource tout au long du cheminement des étudiants dans le programme, en les 
conseillant sur le choix des activités de formation et en autorisant la personnalisation du 
cheminement de l’étudiant, par l’ajout ou le remplacement de cours, après vérification de leur 
pertinence en regard des objectifs et des exigences du programme. 
 
Il est aussi responsable de l’encadrement des mémoires, essais et thèses aux cycles supérieurs, 
en approuvant leurs sujets, en tenant à jour une liste des mémoires et des thèses en cours, et en 
désignant les examinateurs des essais. Il met à la disposition des étudiants une liste à jour, selon 
les renseignements fournis par le ou les directeurs des départements ou des écoles concernés, 
des directeurs de recherche disponibles et leurs domaines de compétence. Il approuve aussi le 
choix du conseiller de l’étudiant inscrit à un programme de maîtrise qui ne comporte pas la 
rédaction d’un mémoire. 
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6.4.2 – La direction de département ou d’école 
 
(Voir la partie 2.2.1 sur les départements) 
 
Certains programmes au sein d’une même faculté sont regroupés en départements ou écoles. 
Ceux-ci se voient confier les ressources (financières et matérielles), et les redistribuent aux 
programmes selon leurs besoins. Dans la mesure où les départements gèrent aussi les ressources 
humaines (incluant professeurs et chargés de cours), c’est le département qui procède à 
l’embauche de nouveaux enseignants, et qui est responsable de l’enseignement et du 
comportement de ceux-ci. Par conséquent, c’est la direction de département et non de programme 
qu’il convient d’informer de tout problème potentiel concernant le personnel enseignant. 
 
6.4.3 – Le décanat 
 
Le décanat est la dignité de doyen, ici appliquée aux directions des différentes facultés constituant 
l’université. Le doyen de la faculté est chargé d’assumer l’ensemble des responsabilités de la 
faculté et de coordonner les activités de celle-ci (voir à cet effet la section 2.2.2 pour les facultés). Il 
participe d’office au conseil de faculté (voir à cet effet la section 7.3.1 pour le conseil de faculté). Le 
niveau d’implication du doyen dans les relations avec les étudiants de sa faculté est variable et 
dépend beaucoup de la taille de celle-ci. Le doyen d’une faculté plus petite constitue généralement 
une personne ressource plus accessible que ceux des facultés plus populeuses, ceux-ci 
s’entourant habituellement de responsables facultaires aux études pour les aider dans leurs 
responsabilités. 
 
 
7 – La mission d’une association, partie II – Les affaires sociopolitiques et externes 
 
7.1 – Plan d’action d’une campagne politique 
 
L’établissement d’un plan d’action est particulièrement important pour une association étudiante. 
Même si le projet choisi n’a pas une envergure nationale, le fait de construire un plan d’action 
permet d’atteindre plus facilement vos objectifs. Le mieux est donc de répondre à une série de 
questions en suivant les sept étapes de l’établissement d’une campagne : 

1- Identification précise du problème; 
2- Définition précise de la solution au problème; 
3- Identification des acteurs en présence; 
4- Choix du véhicule adéquat pour la campagne; 
5- Conception d’un plan d’action; 
6- Actions et moyens; 
7- Gestion de la victoire ou de la défaite.  

 
7.1.1 – Identification précise du problème 
 
En quoi consiste réellement le problème? (manque d’argent, règlement abusif, etc.) 
À quel moment sera-t-on certain d’avoir réglé le problème? (déclaration ministérielle, vote du 
conseil d’administration, etc.) 
 
7.1.2 – Définition précise de la solution au problème 
 
Quel est le geste précis qui règlerait le problème? (adoption d’une loi ou d’un décret 
gouvernemental, investissement, etc.) 
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Quelles sont les personnes qui peuvent poser le geste précis qui règlerait le problème? (ministres, 
sous-ministres, recteurs, attachés politiques, etc.) 
Est-ce que la solution a un coût? Si oui, combien coûterait-elle? 
Comment la solution pourrait-elle être rédigée? (projet de loi, politique gouvernementale, etc.) 
Déterminez la raison pour laquelle vous allez vous battre. 
 
7.1.3 – Identification des acteurs en présence 
 
Quels sont les gens touchés par le problème? 
Quels sont les gens pouvant régler le problème? 
Quels sont les gens qui pourraient se sentir concernés par le problème et par notre campagne pour 
le régler? 
Quels sont les gens qui assisteront comme spectateurs intéressés à la campagne? 
Qui sont les ennemis aux projets? Les alliés?  
 
7.1.4 – Choix du véhicule adéquat pour la campagne 
 
Quel est l’organisme le plus apte à mener notre campagne? 
Doit-on créer une superstructure afin d’associer nos alliés dans cette campagne? 
Qui sera le porte-parole de la campagne et au nom de quoi? 
 
7.1.5 – Conception du plan d’action 
 
Avons-nous demandé de façon officielle que le problème soit réglé? 
Jusqu’où sommes-nous prêts à nous rendre pour régler le problème? 
Pendant combien de temps sommes-nous capables d’assumer la campagne? 
Quelles sont les ressources que nous souhaitons affecter à cette campagne? 
Quelle sera la première action que nous poserons? 
Quelles seront les actions posées durant la campagne? 
Nos actions sont-elles bâties en crescendo? 
Qui sera responsable de maintenir tous les acteurs au courant de ce qui se passe? 
Qui sera responsable de maintenir les étudiants au courant de la situation? 
 
7.1.6 – Actions et moyens 
 
Suivons-nous fidèlement le plan? 
Devrait-on réévaluer le plan d’action? 
Nos actions sont-elles toujours contrôlées? (poursuites judiciaires, blessures, etc.) 
Le dialogue avec l’opposant se poursuit-il tout de même? Sinon, reprendra-t-il? 
 
7.1.7 – Gestion de la victoire ou de la défaite 
 
Le gain nous oblige-t-il à poser certains gestes? 
Ces gestes sont-ils compatibles avec notre campagne? 
Avons-nous bien informé nos étudiants du gain, de ses conséquences et de son application? 
Savons-nous pourquoi nous avons perdu? 
Doit-on envisager une autre campagne? 
Avons-nous bien informé nos étudiants de la défaite, de ses conséquences et de son application? 
 
 
 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
80 

7.2 – Comment s’impliquer dans une instance 
 
7.2.1 – Préparation à l’instance 
 
Avant chaque instance, que ce soit un caucus, un conseil d’administration, une assemblée 
générale ou même une réunion d’exécutif, il est important de bien lire l’ordre du jour. Ainsi, vous 
pourrez vous préparer si vous voyez certains points très importants. De plus, vous pourrez savoir si 
vous aurez des positions particulières à défendre pour bien représenter votre association étudiante. 
Si vous n’êtes pas certain de la position à défendre, il est préférable de vérifier dans vos cahiers de 
positions d’association.  
 
Il est aussi important de bien lire les documents qui vous sont fournis avant l’instance. Ils 
nécessitent parfois une adoption et le fait de les consulter vous permettra d’en discuter. Vous 
pouvez même présenter le document à votre conseil exécutif ou encore en assemblée générale si 
vous jugez cela nécessaire. Dans tous les cas, vous trouverez l’instance beaucoup plus 
intéressante en sachant de quoi elle traite et vous pourrez mieux remplir vos fonctions. Finalement, 
lorsqu’il y en a, il est essentiel de consulter les rapports d’officiers. En effet, les officiers ont des 
tâches précises à accomplir, et les rapports sont les façons de vous rendre des comptes. Si jamais 
le travail d’un exécutant ne vous satisfait pas ou vous semble simplement obscur, il est tout à fait 
permis (et même encouragé) de poser des questions! 
 
Enfin, si vous voulez rajouter des points à l’ordre du jour, il est toujours possible de le faire à la 
séance même, mais il est toujours préférable d’avertir l’exécutif afin qu’il l’inscrive directement à la 
convocation. De cette façon, les autres membres de l’instance pourront mieux s’y préparer. 
 
7.2.2 – Le fonctionnement de l’instance 
 
Pour bien s’impliquer dans une instance, il faut connaître son fonctionnement. Souvent, un 
ensemble de procédures encadre l’instance. Il est important d’en comprendre l’essence afin de 
pouvoir faire de bonnes interventions (vous pouvez vous rapporter à la section 6.2.6 qui concerne 
les procédures). Le fait de connaître les procédures peut être un grand outil pour bien agir en 
instance, il est toutefois important de ne pas en abuser simplement pour arriver à ses fins.  
Une fois que vous connaissez les procédures liées à l’instance, il est aussi important de connaître 
son rôle. Par exemple, le caucus des associations de la CADEUL traite des affaires sociopolitiques 
et pédagogiques de l’association, alors que le conseil d’administration s’intéresse aux finances et 
aux filiales de la CADEUL.  
 
7.2.3 – Votre rôle durant l’instance 
 
Durant l’instance, votre rôle dépend surtout des fonctions que vous avez. Par exemple, si vous êtes 
un délégué d’association au caucus, vous devez défendre les positions de votre association en lien 
avec le sujet traité. Si vous êtes un administrateur durant le conseil d’administration, vous devez 
veiller à la bonne gestion des finances de la CADEUL pour l’ensemble des membres. Il est donc 
important d’intervenir dans les instances quand vous jugez que vous devez défendre une position 
précise. Vous pouvez aussi poser des questions ou interroger les autres membres pour mieux 
comprendre ce qu’ils défendent. Encore une fois, les procédures peuvent vous être très utiles pour 
intervenir de la bonne manière et dénouer des conflits en faisant, par exemple, des amendements. 
Il est souvent particulièrement pertinent d’annoncer vos intentions, si vous voulez soumettre une 
contre-proposition une fois la proposition battue, ou d’autres alternatives.   
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7.2.4 – Après l’instance 
 
Après l’instance, il est important de faire un résumé des discussions qu’il y a eu à votre conseil 
exécutif, ou même à vos membres. De plus, il faut faire le suivi des différentes résolutions 
adoptées, surtout lorsqu’elles exigent des actions de votre part (comme de la diffusion 
d’informations) ou de celle de l’exécutif. Aussi, il se peut que vous ayez à poser des actions avant 
la prochaine instance. Par exemple, l’adoption du plan directeur doit passer par les associations 
membres avant de retourner en caucus. Finalement, un résumé des rencontres de la CADEUL 
sera toujours disponible sur le site Internet afin de faciliter les suivis : www.cadeul.com. 
 
 
8 – La mission d’une association, partie III – Les affaires socioculturelles 
 
Les activités socioculturelles sur le campus de l’Université Laval s’avèrent un moyen de cohésion, 
de participation, de prise de contact entre exécutants et étudiants représentés, mais surtout et 
prioritairement, de financement pour les associations étudiantes désireuses d’augmenter leur offre 
de services ou de subventions auprès des initiatives propres à leur programme. Afin de maximiser 
la portée, l’affluence et la viabilité financière de l’événement, de nombreux facteurs propres au 
campus de l’Université Laval sont à considérer, et la section suivante se veut l’ABC de ces 
derniers. Plusieurs des informations contenues ici sont sujettes à changement, considérant le 
nombre d’organisations intégrées dans la gestion du campus. Une actualisation de vos 
connaissances tout au long de l’année est donc de mise afin de s’assurer de monter des budgets 
prévisionnels adéquats!  
 
8.1 – La logistique et les ressources disponibles 
 
Les locaux des différents pavillons de l’Université Laval se trouvent soit sous la juridiction du 
Service des immeubles, soit sous celle du Centre de services Desjardins-Pollack. Plusieurs cafés 
étudiants se transforment le soir venu en salles attrayantes pour la création événementielle, mais 
leur usage se veut normalement exclusif aux associations étudiantes qui en font la gestion. Il est 
néanmoins possible d’obtenir l’aval et la coopération de celles-ci lorsque la situation s’y prête afin 
de faciliter la location dudit local.  
 
Pavillon Desjardins-Pollack 
  
 
 
 
 
 Autres pavillons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide des associations étudiantes – Édition 2012 
 

 
82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres pavillons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact réservation:  
Vanessa Goulet 
Centre de services Desjardins-Pollack  
Tel : 418-656-2740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact réservation : 
Pierrette Lainesse 
Service des immeubles 
Tel : 418-656-2131 # 8304 
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Bars facultaires 
 
La Barak 
Pavillon Paul-Comtois, CMT-0110 
Gestionnaire : AGÉTAAC 
Contact : (418) 656-2131 poste 4453 
Information : http://www.agetaac.ulaval.ca/ 
 
Dotée de toutes les infrastructures d’éclairage, de sonorisation et de montage de scène 
nécessaires à la réalisation d’un événement réussi, l’équipe de LA BARAK, en collaboration avec 
RADIO CÉRÉALE, offre des tarifications de location compétitives selon les désirs de l’association. 
Des activités périodiques mensuelles s’y tiennent, mais le local reste disponible lors des soirées 
résiduelles afin d’en faire profiter ceux qui entretiennent de bons liens avec l’exécutif!  
 
La Dérive 
Pavillon Alexandre-Vachon, cafétéria 
Gestionnaire : AESGUL 
Contact : Tel : 418-656-2516  
Information : http://www.aesgul.com/ 
 
Le bar étudiant La Dérive est le bar par excellence pour passer les meilleures soirées de votre 
parcours universitaire ! Vous désirez organiser une soirée avec votre groupe ? Réservez La Dérive 
et tout son équipement audiovisuel sans problème. Que ce soit pour une soirée cocktail, un match 
de hockey ou une soirée thématique, La Dérive est la place par excellence pour une soirée réussie! 
 
Le Prolo 
Pavillon Palasis-Prince, PAP-0410 
Gestionnaire : AÉSAL 
Contact : executif@aesal.ca 
Information : http://www.aesal.ca/ 
 
L’exocytose 
Pavillon Ferdinand-Vandry, VND-1604 
Gestionnaire : REMUL 
Contact : Téléphone, 656-2131 poste 6389, courriel, exocytose@gmail.com 
Information : http://www.fmed.ulaval.ca/ 
 
9.1.2 – Centre de services Desjardins-Pollack 
 
Modalités de réservation d’une salle 
 
Une fois la salle réservée, plusieurs détails devront être fournis au locateur afin de garantir la 
conformité de l’événement avec les règlements généraux de l’Université Laval : 

• Numéro d’OBNL de l’association : (10 chiffres, disponible au Registre des entreprises). 
Votre association doit y avoir fait les modifications une fois l’entrée en poste de l’exécutif 
pour vous permettre de transiger en son nom. 

• Heure d’entrée en vigueur du permis de réunion : 5 heures maximum, entre 17h et 2h 
seulement. Lors d’événements à deux volets (par exemple, 5 à 7 dans une salle suivi d’une 
conférence ou d’un spectacle dans une seconde) il est possible d’obtenir une dérogation 
pour prolonger votre autorisation. 
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• Nombre de personnes attendues : le Service d’ordre étudiant envoie 1 agent par 75 
personnes attendues, généralement rémunéré à 13$/h et facturé à l’association étudiante. 

Prix d’entrée et prix des consommations 
 
Toute demande au service de location du CSDP devra être envoyée au : location@ulaval.ca 
 
En raison de la forte demande du matériel en question sur le campus, les réservations devraient 
être placées 1 mois à l’avance à l’adjointe administrative du Centre de services. La tarification peut 
être sujette à changement, et plusieurs autres items devraient s’y ajouter durant l’année 2012-
2013.  
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Appui par la CADEUL 
 
Quelques items sont disponibles sur demande auprès de votre association étudiante en contactant 
le bureau des affaires internes : 
 

• Comptoirs de BAR (x4) 
• Bar identifié Sleeman (x1) 
• Tiroir-caisse (x6) 
• Becs verseurs (x8) 
• Câbles VGA  
• Téléviseur (40po ACL) 
• Porte-voix (x3) 
• Machine à slush (x1) 

 
La gestion du Grand Salon incombe à la CADEUL pour tous les jeudis soirs (à partir de 17h) des 
sessions d’automne et d’hiver, et les réservations sont placées auprès de la vice-présidence aux 
affaires internes. Le service clé en main proposé par la CADEUL comprend : 
 

• Permis périodique à rembourser selon la tarification d’un permis de réunion (aucune 
démarche à entreprendre auprès de la RACJ); 

• Gérant du Grand Salon (compétences techniques audio et éclairage); 
• Démarches auprès du CSDP pour la logistique; 
• Accès gratuit au matériel de la CADEUL. 

 
Contacts 
Vice-présidence aux affaires internes 
Téléphone : 418-656-2131 poste 4105 
Cellulaire : 418-955-4803  
Courriel : interne@cadeul.ulaval.ca 
 
Adjoint(e) aux affaires internes : adjoint.interne@cadeul.ulaval.ca 
 
9.1.3 – Le permis de réunion et la vente d’alcool 
 
Permis de réunion (service d’alcool) 
 
L’obtention d’un permis de réunion pour vos soirées festives passe par le service de location propre 
à la salle en question. La majorité du temps, celles-ci seront sous la gestion du Centre de services 
Desjardins-Pollack (CSDP). Voici quelques étapes à suivre pour l’obtention de votre permis auprès 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ): 
 
Une fois la salle réservée, le propriétaire ou gestionnaire de location doit fournir une lettre de 
recommandation au locateur. 
 
Le locateur doit remplir le formulaire de demande disponible auprès du gestionnaire ou de la RACJ. 
S’assurer d’avoir le numéro d’OBNL, l’adresse complète de la salle louée, et tous les détails relatifs 
à la tenue de l’événement (prix d’entrée, service ou vente de boissons, caractère de l’événement). 
 
Se présenter aux locaux de la RACJ 15 jours avant l’événement minimum :  
 
Québec - Siège social 
560, boulevard Charest Est, Québec (Québec),  G1K 3J3  
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Téléphone : (418) 643-7667, télécopieur : (418) 643-5971 
 
Faire contrôler une copie par l’agent de sécurité sur place avant l’ouverture de votre bar. Les 
organisateurs devront aussi s’assurer de fermer leur comptoir 15 minutes avant la fin de la durée 
annoncée du permis de réunion. 
 
Types de permis 
 

• Service : Le permis de réunion de service permet de servir gratuitement des boissons 
alcoolisées ou permet à vos participants de consommer des boissons alcoolisées apportées 
à l’événement. Aucun droit d’entrée n’est autorisé et aucun profit de ne peut être réalisé 
pendant l’événement. Coût : 40$* 

• Vente : Le permis de vente peut être accompagné d’un droit d’entrée qui doit être précisé 
lors son obtention. Des profits peuvent être réalisés durant l’événement à l’attention d’un 
organisme à but non lucratif en fournissant son numéro d’entreprise du Québec (NEQ). 
Coût : 82$* 

• Périodique : Le permis de vente périodique permet de couvrir de multiples dates 
prédéterminées pour une même salle. Celles-ci doivent être préapprouvées par son 
propriétaire ou gestionnaire dans la lettre de recommandation. Idéal pour la tenue d’activités 
récurrentes ou le développement d’un bar facultaire, sa tarification fixe minimise les coûts 
de production pour vos événements. Coût : 410$* 

 
9.1.4 – Règlements à connaître, autorisations à obtenir 
 
Réglementation et responsabilités de l’organisateur 
 

• Prix minimal de vente : toute consommation servie sur le campus de l’Université Laval ne 
peut se vendre au-dessous de 2,75$.  

• Promotion et vente : aucune promotion d’un coût spécial (bar ouvert, 2 pour 1, beat the 
clock, etc.) ne peut se trouver sur les outils de communication propres à votre événement 
(affiches, tracts, bannières, page ou événement Facebook, etc.). Néanmoins, une formule 2 
pour 1 peut être tenue durant la première heure de l’événement et doit être stipulée aux 
agents de sécurité en fonction.  

 
Réglementation (intérieure ou extérieure) 
 
Tout événement se déroulant sur un terrain de l’Université Laval se doit d’être délimité par un 
périmètre clôturé, soumis préalablement au CSDP.  
 
Celui-ci devra présenter sa preuve d’assurance préalablement obtenue auprès d’un assureur 
externe à l’Université aux responsables de la location.   
 
La présence de partenaires externes aux instances et entreprises de l’Université doit se faire en 
conformité avec le Règlement concernant la vente, la distribution, la sollicitation et l'affichage à 
l'Université Laval, et doit être approuvée par le vice-rectorat à l’administration et aux finances. 
 
Service et consommation 
 
Toute boisson servie durant un événement devrait être faite de plastique ou d’aluminium. Les 
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canettes seront priorisées, alors que les boissons vitrées devront être servies dans un verre de 
carton ou de plastique. 
 
Sollicitation et affichage 
 
Toute publication numérique sur le campus de l’Université Laval peut être soumise aux médias 
d’information de l’Université, des associations étudiantes reconnues ou des directions 
départementales.  
 
Le tractage ou la distribution de feuillets publicitaires n’est autorisé qu’aux associations étudiantes 
reconnues et doit se faire à l’extérieur des salles de cours ou laboratoires. Les aires communes et 
cafétérias peuvent donc faire l’objet d’une telle campagne de promotion. 
 
L’affichage peut se faire à des endroits stratégiquement prévus sur le campus de l’Université : 

• Plusieurs associations étudiantes possèdent leurs propres babillards identifiés et peuvent 
en autoriser l’utilisation (étampe); 

• Le Multiservices Affichage de la CADEUL vous permet de couvrir 67 babillards situés dans 
14 différents pavillons; 

• Le service interne de la Direction des communications de l’Université peut vous faire profiter 
de ses conseils et différents points d’affichage. 

 
9.1.5 – Fournisseurs  
 
La CADEUL possède plusieurs ententes avec des fournisseurs potentiels pour les événements des 
associations étudiantes sur le campus de l’Université Laval. Entretenir des relations durables avec 
des entreprises locales comme pancanadiennes permet la tenue d’événements non seulement 
rentables, mais notoires, ce qui rend leurs tenues futures beaucoup plus faciles financièrement.  
 
Encourager et appuyer ces initiatives des associations étudiantes s’instaure comme priorité pour la 
CADEUL. Cette section promulgue une liste de partenaires potentiels ainsi qu’une proposition de 
méthodologie d’approche et d’utilisation des différentes ressources offertes par d’éventuels 
partenaires. 
 
Brasseurs 
 
Labatt (produits domestiques) Labatt (produits internationaux) Sleeman-Unibroue (Sleeman) 
Labatt Bleue Stella Artois Sleeman Original Draught 
Labatt Bleue Dry (6,1%) Stella Artois (Légère) Sleeman Light 
Budweiser Bud Light Lime Sleeman Clear 
Bud Light Beck’s Sleeman Cream Ale 
Alexander Keith’s (Blonde, 
Rousse, Blanche, Légère, Dark) 

Brahma Sleeman Silver Creek Lager 

Labatt 50 Hoegaarden Sleeman Honey Brown Lager 
Genuine Lager Leffe Blonde Sleeman Dark 
Labatt Bleue non-alcoolisée Leffe Brune Sleeman Rousse 
Wildcat Strong Staropramen Sleeman India Pale Ale 
Busch Boddington’s Sleeman Fine Porter 
Guiness (Stout) Bass Pale Ale  
Kokanee Lowënbrau  
Brava Ozujsko Pivo  
Brava Light   
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Molson (produits signatures) Molson (produits partenaires) Sleeman-Unibroue (Unibroue) 
Blue Moon Aguila Blanche de Chambly 
Carling Amstel Light Noire de Chambly 
Cobra Caffrey’s Éphémère aux pommes 
Coors Light Corona Extra Éphémère au cassis 
Keystone Light Cristal Fin du monde 
Miller Genuine Draft 64 Cusquëna Don de Dieu 
Miller High Life Heineken Quatre-centième 
Miller Lite Mickey’s U Blonde 
Molson Canadian Peroni Nastro Azzuro U Miel 
Molson Dry Pilsner Urquell Blonde de Chambly 
Molson Export Tyskie Trois-Pistoles 
Molson M  Maudite 
Rickard’s Red   
 
Boréale 
Blonde Dorée Rousse 
Cuivrée Blanche Noire 
 
Molson 
Jim Grenier 
Téléphone : 418-580-1035 
Courriel : jmgre1515@gmail.com 
 
Labatt 
Jonathan Ritchie 
Téléphone : 418-805-4223 
Courriel : jonathan.ritchie@hotmail.com 
  
Sleeman-Unibroue : 
Martin Chabot 
Courriel : mchabot@sleeman.ca 
 
Spiritueux 
 
La plupart des spiritueux seront trouvés dans toute bonne SAQ à des prix compétitifs (en se 
présentant à la SAQ Dépôt, tout achat de 12 bouteilles et plus reçoit 15% d’escompte).  
 
Les associations qui désirent s’affilier à un distributeur pour des événements récurrents 
(événements mensuels, bars facultaires, etc.) y trouveront divers avantages à travers l’attribution 
d’escomptes plus substantielles, du matériel promotionnel utile à la logistique de l’événement ou 
encore la présence d’équipes de partenaires offrant une valeur ajoutée à vos participants. Dans le 
cas de commandes volumineuses, certains distributeurs offriront des ristournes sur les caisses de 
spiritueux achetées.  
 
Mondia Alliance LCC Vins et spiritueux Distillerie Corby 
City Dry Gin (1.14 l) Amarula Absolut Vodka 
Global Alcool 40% (375 ml, 1.14 l) Jägermeister Avion Tequila 
Global Alcool 94% (375 ml, 1.14 l) Glenfiddich Beefeater 
Global Brandy (1.14 l) Hendrick’s Gin Lamb’s Black Sheep Spicy Rhum 
Global Cognac (750 ml, 1.14 l) Sailor Jerry Spiced Rhum Moskovskaya Vodka 
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Global Rhum (1.14 l) Skyy Vodka Plymouth Original Gin 
Kamouraska Vodka (375 ml, 1.14 
l, 1.75 l) 

Milago Tequila Becherovka 

Kamouraska Épicé (1.14 l) Wild Turkey Kentucky Bourbon Kalhua Coffe Liquor 
Moskova Vodka (1.14 l, 1.75 l) Ouzo 12 McGuinness Ice Storm Raspberry 
Téquila Bang Bang (750ml, 1.14 l) Reyka Vodka Midori (liqueur de melon) 
X-Isle Black Cove (750 ml) Cinzano Ramazzoti (liqueur d’herbe 
XXX Stinger (1,14 l) Appleton Estate Soho (liqueur de litchi 
Monalisa Amaretto (750 ml, 1.14 l, 
1.75 l) 

Cabo Wabo Tequila Polar Ice Vodka 

  Carolan’s Irish Cream 
  Hiram Walker Peach Schnapps 
  Malibu (crème de banane) 
  Meagher’s (crème de menthe) 
  Pernod (Absinthe) 
  Ricard 
  Sour Puss 
 
Pour toute demande relative à une entente avec un distributeur de spiritueux, prière de vous 
adresser à la vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL afin d’élaborer un plan 
d’exploitation (nombre d’événements, estimés des bouteilles, etc.) et de contacter le distributeur 
voulu. 
 
Sérigraphie, impression, objets promotionnels et affichage 
 
Nombreuses sont les entreprises au sein même de l’Université Laval, comme de l’externe, qui 
offrent des services complets englobant l’impression sur papier, coroplast, textile, ainsi que de la 
sérigraphie et la production d’objets promotionnels. Tirer profit des services gratuits offerts par 
différentes instances de l’Université s’impose comme base à la réduction des coûts de production 
d’un événement, affectant de facto sa rentabilité positivement.  
 
Bureau de la vie étudiante (BVE) 
 
Le Bureau de la vie étudiante se veut un appui important pour tout projet étudiant qui lui est soumis. 
Que ce soit pour des subventions, conseils, plateformes de communication multiples (Bulletin de la 
vie étudiante, site internet, etc.) ou des besoins matériels, référez-vous à : 
 
Valérie Beaulieu (conseillère aux activités socioculturelles).  
Téléphone : 418-656-2131 poste 2898 
Courriel : valerie.beaulieu@bve.ulaval.ca 
 
Les services disponibles sont les suivants : 
 

• impression de billets; 
• subventions; 
• expertise-conseil; 
• plateformes de communication. 

 
V plus M : 
 
Un des indéniables partenaires de marque dans ce champ spécifique pour la CADEUL depuis 
quelques années, VplusM se démarque par sa tarification concurrentielle et l’amalgame de ses 
produits, sachant s’agencer au budget de n’importe quelle association étudiante.  
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Les services disponibles sont les suivants : 
 

• sérigraphie; 
• confection; 
• graphisme; 
• objets promotionnels (bannières, lanières, bracelets, t-shirts, gourdes, autocollants, etc.); 
• broderie. 

 
Contact : 
Téléphone : 418-780-6630 
Courriel : marie@vplusm.ca ou vincent@vplusm.ca 
 
Coop Zone : 
 
Votre coopérative étudiante propose, depuis son agrandissement, de nombreux services quant à la 
production événementielle. Les membres peuvent profiter de tarification préférentielle sur des 
services tels que la confection des vêtements, la production d’objets promotionnels et diverses 
impressions. Rendez-vous sur place pour de plus amples informations quant aux produits 
disponibles / soumissions. 
 
Téléphone : 418-656-2600 
 
9.1.6 – Financement et partenariats 
 
Le plan de partenariat 
 
Tout événement entretenant un désir de rentabilité se doit de produire un plan de partenariat avec 
des critères de visibilité bien définis. De la présentation officielle de l’activité à un simple logo sur un 
site internet, toute possibilité possède une valeur d’échange et se doit d’être intégrée dans un ordre 
croissant suivant l’importance de la portée du moyen utilisé et la fréquence de perception par le 
public cible. Par exemple, un logo intégré à la page d’accueil d’un site enregistrant 1000 visites par 
mois sera dévalué par rapport à une publicité pleine page dans un dépliant de programmation 
d’une soirée de 2000 personnes.  
 
Rassemblez la totalité de vos moyens de communication et déterminez leur valeur selon ce facteur. 
La plupart des possibilités d’offre de visibilité passent habituellement par les canaux suivants : 
 

• Affichage 
• Tractage 
• T-shirt officiel de l’événement 
• Banderoles, panneaux, bannières et autres sur place 
• Objets promotionnels 
• Projection sur scène 
• Site internet, site mobile, application 
• Publicité dans le dépliant officiel 
• Intégration aux publicités imprimées, radiophoniques, voire télévisuelles 
• Mention du partenariat par un présentateur ou un animateur 
• Association officielle à l’événement (partenaire présentateur) 
• Exclusivité dans le secteur économique 
• Présence pour représentation sur place 
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• Intégration au street marketing (représentants officiels, campagnes transport en commun, 
automobiles identifiées, multiples possibilités ne connaissant que les limites de la créativité) 

• Intégration réseaux sociaux : page Facebook, mentions identifiées (tags), couverture, 
vidéos viraux, etc. 

 
Structure 

• Présentation (mission) : une section assez courte, variant d’un paragraphe à une page, 
qui permet d’identifier votre association ou entreprise par ses valeurs et le but poursuivi par 
la création de l’événement. On devrait trouver rapidement des informations se rapprochant 
des bons vieux 5W : Qui, où, quand, quoi, pourquoi. C’est le moment de mettre en évidence 
les avantages de votre organisation : que ce soit un côté développement durable, sa valeur 
ajoutée sur un plan culturel ou l’étendue des avantages pour le public cible (gratuité, 
opportunité, etc.).  

• Historique : une vue d’ensemble des éditions précédentes de votre événement, s’il y a lieu. 
Inclure un maximum d’information tel que le nombre de personnes présentes, lieux, les 
partenaires ou groupes y ayant participé, images, ou même un dossier de presse résumé 
(étendue de la couverture médiatique).  

• Plan de visibilité : une proposition détaillée des types de partenariat proposés aux 
entreprises que vous approchez, tel qu’expliqué au début de cette section. Toutes ne 
possèdent pas le même budget ou intérêt pour votre initiative, c’est pourquoi offrir des 
opportunités « clé en main » permet de cerner plus facilement et rapidement les besoins de 
votre partenaire potentiel. Voir l’exemple suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Contact : informations détaillées de contact pour le directeur général de l’événement et le 
responsable des commandites. 

 
Conseils pratiques : 
 

• Toute approche vers un partenaire potentiel doit être accompagnée d’une analyse de fond 
sur l’entreprise en question : public cible, types de service, image de marque, axe de 
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communication (message véhiculé par les campagnes actuelles), stratégie marketing 
(moyens de communication utilisés), etc. 

• Le financement direct n’est pas la seule manière de rentabiliser un événement ou de tirer 
parti d’un partenariat potentiel, soyez créatif et proposez des avenues aux entreprises 
approchées qui peuvent vous aider à minimiser vos coûts de production (matériel, 
denrées alimentaires, alcools / spiritueux, etc.) ou à obtenir des échanges de visibilité 
(intégration du partenaire dans un type de commandites vs publicités imprimées, spots 
radio, sites internet, promotion médias sociaux, street marketing et autres). 

• Le convaincu est convaincant. Cliché, mais vrai. Le choix de sémantique et le dynamisme 
dans lesquels s’inscrivent vos démarches en refléteront le succès. Par exemple, l’utilisation 
du mot commandite communique un rapport de force entre l’organisation et l’entreprise 
approchée. Par contre, parler d’une opportunité ou d’un partenariat témoigne d’une 
conviction de la viabilité du projet et des avantages mutuels qu’ont les deux acteurs à 
travailler ensemble.  

• Personnalisez votre offre en fonction des demandes ou pratiques habituelles de votre 
client. Le plan de visibilité préétabli ne devrait être vu que comme un canevas de départ à 
une entente répondant aux besoins du partenaire. Certains ne veulent pas retrouver leur 
logo sur une affiche ou sur une page Web, mais voudront créer une activation terrain 
(kiosque ou équipe promotionnelle sur place) ou encore fournir du matériel identifié 
nécessaire à la logistique de votre événement. D’autres voudront exclusivement une 
promotion mutuelle des pages Facebook et de leurs activités. La flexibilité est à l’honneur! 

• Au sein de tout comité organisateur devrait se retrouver une personne exclusivement 
dédiée à cette tâche qui à l’inverse, constitue le contact répétitif du partenaire potentiel pour 
deux raisons : la lourdeur et le caractère exhaustif que revêt celle-ci ainsi que la nécessité 
de mettre un visage sur l’événement pour bonifier et rassurer l’expérience client. 

 
Le plan d’exploitation 
 
Cette présentation devrait habituellement contenir toute information nécessaire à la compréhension 
de la mission de l’événement. Pouvant très bien se résumer par quelques pages ou une simple 
série de diapositives PowerPoint, le plan d’exploitation est le « tout ce qu’il y a à savoir, 
comprendre ou assimiler ». 
 
Structure 
 

• Raison d’être : 

• Clientèle cible 
• Description exhaustive du produit 
• Caractéristiques spécifiques à votre produit 
• Différenciation avec la concurrence 
• Illustration de la valeur ajoutée pour la cible et le partenaire 

• Coût / Budget : 

• Prix du produit ou service 
• Coûts de production / commandites prévues / sommes allouées  
• Budget 
• Dépenses marketing  
• Évaluation de la rentabilité 
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• Marché 

• Segmentation de marché (population sous une même aire géographique) 
• Profil de la cible (psychologique, habitudes de consommation, sociodémographie…) 
• Statistiques de fréquentation d’événements ou initiatives similaires (OBNL, 

professionnels…) 
• Stratégies de la concurrence 

• Application au marché : 

• Objectifs de communication et de marketing 
• Stratégie de communication et de marketing 
• Moyens utilisés (médias, web, réseaux sociaux, terrain, street marketing, etc.) 

• Moyens de rétroaction : 

• Création de bases de données (courriel, adresse, sondage, médias sociaux, etc.) 
• Dossier de presse 
• Rapport de visibilité 
• Achalandage des plateformes Web 
• Évaluation portée de la page Facebok 

• Présentation de l’équipe : 

• Nom 
• Poste 
• Expérience antérieure dans leur domaine respectif 
• Intérêts 

 


