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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) a 

maintenant 40 ans d’existence. Elle représente plus de 88 associations étudiantes et plus de 33 

000 étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université Laval. 

 

La CADEUL a pour mission de représenter les étudiantes, les étudiants et les associations 

d’étudiantes et d’étudiants membres afin de promouvoir et de défendre leurs droits et leurs 

intérêts, notamment en matières pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, ainsi 

qu’envers l’administration universitaire. 

 

Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule leur 

potentiel et met de l’avant leur vision collective, notamment : 

en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 

étudiantes et les étudiants; 

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

en les 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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Introduction 

Le présent rapport fait état des activités du Bureau des droits étudiants (BDE) pour une 

période allant du 25 avril 2020 au 30 avril 2021. Ceci correspond aux trois sessions 

annuelles de l’Université Laval, ainsi qu’à la période du mandat du comité exécutif de la 

CADEUL pour l’année 2020-2021. 

 

1. Activités de l’année 2020-2021 

 

1.1. Opération plan de cours 

 

L’Opération plan de cours a vu le jour en 1984. Il s’agit de l’une des plus anciennes 

initiatives de la CADEUL à être toujours active. Elle consiste en une tournée des classes 

regroupant le plus grand nombre de nouvelles étudiantes et étudiants relevant du premier 

cycle. Les journées d’accueil sont également visées par cette tournée.  

 

L’objectif premier de cette campagne est d’insister sur les explications permettant une 

appréhension et une utilisation efficace du plan de cours en tant qu’outil de travail. C’est 

également un moyen pour le BDE de sensibiliser les étudiantes et étudiants à certaines 

infractions relatives aux études courantes, mais néanmoins méconnues, telles que le 

plagiat. Enfin, l’Opération plan de cours permet de présenter les services offerts par le 

BDE, mais aussi par d’autres ressources présentes sur le campus pour la communauté 

étudiante. Le BDE cherche ainsi à encourager les étudiantes et étudiants à recourir à ces 

services en cas de problèmes ou de questionnements.  

 

Cette tournée est réalisée en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à 

la recherche de la CADEUL, le Bureau de l’Ombudsman, les enseignantes et enseignants, 

ainsi qu’avec le personnel administratif des différentes facultés existantes (p.ex. 

conseillères et conseillers à la gestion des études). 

 

Lors de la rentrée d’automne 2020, la crise sanitaire de COVID-19 a changé le visage de 

l’Opération plan de cours qui se tenait habituellement sur le campus de l’Université Laval. 
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Compte tenu des mesures de confinement, l’Opération plan de cours a pris un virage en 

ligne sous la forme d’une vidéo promotionnelle. Cette vidéo présente les services offerts 

par le BDE ainsi que ceux offerts par l’Ombudsman. Elle mise aussi sur l’importance du 

plan de cours et sensibilise brièvement la communauté étudiante au plagiat ainsi qu’aux 

autres infractions disciplinaires. La vidéo Opération plan de cours est le fruit d’une 

collaboration entre le Bureau des droits étudiants, la vice-présidence à la recherche et à 

l’enseignement de la CADEUL, l’Ombudsman et le Service de soutien à l’enseignement 

de l’Université Laval. Plus d’une trentaine d’enseignantes et d’enseignants de différentes 

facultés ont été contactés afin d’ajouter sur leur site de cours la vidéo afin qu’elle soit 

disponible à leurs étudiantes et étudiants. La vidéo a également été présentée lors d’une 

journée d’intégration aux nouvelles étudiantes et étudiants de certains programmes.  

 

Concernant le nombre de programmes touchés, il est difficile à chiffrer puisque plusieurs 

enseignantes et enseignants ont présenté la vidéo promotionnelle dans le cadre d’un 

cours contributoire à plusieurs programmes à la fois, maximisant donc l’éventail 

d'étudiantes et d’étudiants sensibilisés et informés. De plus, la vidéo a été vue par 

plusieurs milliers de personnes par l’entremise de sa diffusion sur les réseaux sociaux du 

BDE et de la CADEUL.  

 

Certaines classes ont aussi reçu la visite virtuelle de la coordonnatrice du BDE, Madame 

Marie Hautval, de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, Madame Samy-

Jane Tremblay et de l’Ombudsman de l’Université Laval, Madame Hélène Richard. Ces 

visites virtuelles ont été réalisées à la discrétion des enseignantes et enseignants qui ont 

répondu à l’offre de visite lancée par de l’équipe du BDE. Étant donné qu’une large 

majorité des étudiantes et étudiants effectuaient une rentrée à distance en raison des 

consignes sanitaires liées à la COVID-19, seulement un petit nombre de classes ont reçu 

une visite directement sur le campus de l’Université Laval. 

 

À la rentrée d’hiver 2021, le déroulement de l’opération fut similaire à celui de l’automne 

2020. Cette fois, plus d’une dizaine de membres du corps professoral ont été contactés. 

La tournée a alors été effectuée en collaboration avec la nouvelle Ombudsman, Madame 

Nancy Fournier. Il faut aussi souligner que la vidéo Opération plan de cours, créée à l’été 

2020, fut bonifiée pour la rentrée d’hiver 2021.  
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Somme toute, pour l’année 2021-2022, il serait bien que la vidéo Opération plan de cours 

soit diffusée plus largement en la partageant à un nombre plus élevé d'enseignantes et 

d’enseignants. Avec l’annonce du retour des activités en présentiel sur le campus de 

l’Université Laval, il serait aussi souhaitable que des présentations en classe soient 

favorisées afin de faire la promotion de l’opération ainsi que d’accorder une plus grande 

visibilité aux différents services du BDE.  

 

1.2. Table des affaires pédagogiques 

 

La Table des affaires pédagogiques (TAP) est une initiative de la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche. Cette instance est un lieu de rencontre et de 

concertation destiné aux représentantes et représentants aux affaires pédagogiques des 

différentes associations étudiantes de premier cycle.  

 

Pendant l’année universitaire 2020-2021, la TAP s’est réunie à six reprises. On y comptait 

toujours une vingtaine d’associations présentes. Lors de la première rencontre en mode 

comodale1, le Rapport annuel du BDE de l’année 2019-2020 a été présenté par la 

coordonnatrice. Lors des rencontres successives en mode virtuel, différents sujets reliés 

aux affaires pédagogiques ont été abordés sous la forme de présentations et de 

formations. Ces dernières ont parfois été données par des invitées et invités, telles que la 

présentation sur la procédure de reconnaissance de l’implication étudiante2, la 

présentation sur les profils d’études existants à l’Université Laval et la façon dont ils 

peuvent être implantés dans les programmes3 ou encore la présentation sur l’intégration 

du développement durable dans les programmes d’études à l’Université Laval4. La vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche a également offert divers ateliers portant 

notamment sur la formation à distance, sur l’évaluation de la formation et diverses 

présentations comme celle sur l’Amélioration continue des programmes. Plusieurs avis 

                                                           
1 En date du 11 septembre 2020. 
2 Présentation de Madame Cindy Harquail, conseillère à l’implication et aux associations 
étudiantes au sein de la Direction des services aux étudiants.  
3 Présentation de Madame Andrée Plaisance, directrice adjointe au Bureau de la qualité des 
programmes. 
4 Présentation de Monsieur Daniel Forget, coordonnateur du profil en développement durable.  
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ont aussi été présentés par la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche pendant 

l’année 2020-2021 dont l’Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones et l’Avis sur la 

diversité sexuelle et de genre. Quant à elle, la coordonnatrice du BDE a présenté un atelier 

s’intitulant Qui contacter dans quel cas ? Cet atelier visait à identifier les personnes-

ressources qui sont habilitées à intervenir face à diverses situations touchant les droits 

étudiants. Un atelier portant sur le plagiat a aussi été présenté par la coordonnatrice pour 

sensibiliser les représentantes et représentants aux diverses formes que peut prendre le 

plagiat et aux différentes conséquences disciplinaires qui peuvent en découler. À la mi-

avril, un dernier atelier a été présenté par la nouvelle coordonnatrice du BDE, Madame 

Mélina Marcoux, portant sur des enjeux réglementaires et disciplinaires fréquemment 

rencontrés par les étudiantes et étudiants qui consultent le BDE pour du soutien. L’atelier 

prenait la forme de mises en situation face auxquelles les associations étaient invitées à 

poser leurs questions.  

 

Somme toute, les ateliers et les présentations, qui ont eu lieu tout au long de l’année 2020-

2021 lors de la Table des affaires pédagogiques, ont reçu un retour positif de la part des 

représentantes et représentants des associations.  

 

Il est important de souligner que la tenue de TAP est l’occasion de répondre aux questions 

des représentantes et représentants étudiants relatives à certains dossiers pédagogiques, 

mais aussi de les conseiller dans les démarches à indiquer à leurs membres en cas de 

problématiques spécifiques. De plus, elles sont une opportunité unique afin de créer un 

lien direct entre les différentes personnes occupant la fonction de représentante ou 

représentant aux affaires pédagogiques, mais aussi, avec la coordination du BDE. Ceci 

peut d’ailleurs faciliter la consultation du service par la suite.  

 

Durant la prochaine année, il serait intéressant d’y inviter différents actrices et acteurs qui 

offrent des services auprès de la population étudiante comme le Centre d’aide aux 

étudiants, l'Ombudsman ou encore le Centre de prévention et d’intervention en matière 

de harcèlement afin de sensibiliser les représentantes et représentants aux affaires 

pédagogiques des différentes associations étudiantes. Il serait également pertinent de 

faire une présentation des mises à jour du Règlement des études ainsi que du Règlement 
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disciplinaire pour le début de la session d’automne 2021 afin d’outiller les membres 

associatifs sur le droit étudiant.  

 

1.3. Kiosques d’information du BDE 

 

La présence de kiosques sur le campus permet au BDE d’accroître sa visibilité et de faire 

connaître ses différents services auprès de la communauté étudiante de l’Université 

Laval. Malheureusement, les kiosques n’ont pu être déployés à l’automne 2020 et à l’hiver 

2021 en raison de la pandémie. De plus, bon nombre d’étudiantes et étudiants 

poursuivaient alors leur cheminement entièrement à distance et seulement un nombre 

restreint était autorisé à poursuivre leurs activités de formation sur le campus de 

l’Université Laval.  

 

Pour la prochaine année, il sera important d’adapter l’offre des kiosques d’information du 

BDE au contexte sanitaire afin de familiariser les nouvelles cohortes étudiantes, de même 

que celles ayant vécues leurs premières sessions complètement à distance en raison de 

la COVID-19, aux services du BDE qui leurs sont offerts. Avec le retour des activités de 

formation en présentiel, il sera pertinent faire un retour des kiosques dans les pavillons 

pour faire connaître les services du BDE directement auprès de la communauté lavalloise.  

 

1.4. Cahier de la représentation étudiante 

 

Réalisé par le BDE et de la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, le Cahier 

de la représentation étudiante est un document visant à soutenir les représentantes et 

représentants aux affaires pédagogiques des différentes associations étudiantes dans 

leurs fonctions. Il vulgarise la réglementation en vigueur au sein de l’Université, présente 

les différents services et ressources universitaires disponibles tout en proposant des 

stratégies de résolution de problèmes en lien avec les principaux enjeux relatifs aux droits 

étudiants.   

 

Le Cahier de la représentation étudiante a été présenté et distribué en format papier lors 

de la première séance de la Table des affaires pédagogiques comodale ainsi qu’en format 
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PDF pour les représentantes et représentants à distance. Il a également été rendu 

disponible sur le site web du Bureau des droits étudiants pour maximiser son accessibilité. 

Le Cahier a aussi été présenté lors du Camp de formation des associations en tant qu’outil 

de référence.  

 

Certaines modifications ont été apportées au Cahier de la représentation étudiante. Le 

mot d’introduction, autrefois écrit par une personne de la Direction générale des 

programmes de premier cycle qui n’existe plus, a été rédigé par Monsieur Michel De 

Waele, adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes. Également, le 

document a été bonifié. En effet, il y a maintenant l’ajout d’une mention de l’intégration 

pédagogique de plusieurs populations étudiantes. Plus spécifiquement, deux politiques 

de l’Université, soient celle sur les étudiantes et étudiants en situation de handicap et celle 

sur les étudiantes et étudiants parents, ont été vulgarisées. Le Cahier mentionne 

également le nouveau Formulaire de compensation des frais de garde pour les parents-

étudiants de la CADEUL. Un autre ajout substantiel concerne les formules 

d’enseignement à l’Université et une vulgarisation des principaux éléments de la Politique 

de la formation à distance de l’Université. Le Cahier de la représentation étudiante 

comporte aussi une page sur le système de notation et le calcul des moyennes. De plus, 

il a été féminisé selon la Politique de rédaction de la CADEUL. 

 

Tout comme l’année précédente, 175 cahiers ont été imprimés. Plusieurs ont été 

distribués aux associations et aux étudiantes et étudiants intéressés. Avec les différents 

changements du Règlement des études et du Règlement disciplinaire ainsi que les enjeux 

pédagogiques rencontrés avec la formation majoritairement à distance considérant le 

contexte pandémique, il serait important d’inclure ses différents ajouts et modifications 

pour l’édition 2021-2022 du Cahier de la représentation étudiante.  

 

1.5. Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants 

et étudiantes de l’Université Laval 

 

Depuis l’automne 2014, le BDE siège en tant qu’observateur au Comité de révision du 

Règlement disciplinaire qui se réunit chaque année.  
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Plusieurs rencontres du Comité de révision du Règlement disciplinaire ont eu lieu au 

printemps 2021 en mode virtuel. Les modifications apportées au Règlement disciplinaire 

prendront effet à la session d’automne 2021. Parmi celles-ci, on peut y retrouver des 

ajustements et ajouts en lien avec le plagiat ainsi que le partage du contenu des cours.  

De ce fait, il sera important de sensibiliser la communauté étudiante et les membres des 

associations étudiantes aux nouvelles dispositions entrant en vigueur afin de prévenir en 

amont d’éventuelles infractions au Règlement disciplinaire. 

 

1.6. Camps des associations de la CADEUL 

 

Comme tous les ans, la CADEUL a organisé deux camps de formation destinés aux 

nouvelles représentantes et représentants des associations étudiantes afin de les 

accompagner dans leur prise de fonctions et de les préparer à leur mandat.  

 

Pour le camp de formation automnal, qui a eu lieu les 3 et 4 octobre 2020, la vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL a présenté un atelier en 

deux parties. La première partie portait sur la formation à distance et l’évaluation de la 

formation. Les objectifs visés y étaient multiples : amener les représentantes et 

représentants à connaître et à différencier les formules d’enseignement à l’Université 

Laval, démystifier certaines idées reçues concernant la formation à distance, développer 

les réflexes des responsables des associations pour soutenir leurs membres et améliorer 

la compréhension des représentantes et représentants de l’évaluation de la formation et 

du rôle des associations face à celle-ci. En seconde partie, un atelier a été présenté sur 

l’écriture épicène. Pour le camp de formation hivernal, qui s’est tenu le 30 janvier 2021, la 

vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL a donné une formation 

conjointement avec la présidence sur les élections du rectorat qui auront lieu cette année.  

 

Pour les prochains camps de formation du mandat 2021-2022, il serait intéressant d’y 

faire une formation sur le Bureau des droits étudiants afin de faire connaître le 

fonctionnement du service auprès des membres responsables d’associations étudiantes. 

Elles et ils seront ainsi plus outillés pour en faire la promotion à leurs membres. 
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1.7. Campagne de sensibilisation sur l’intégrité intellectuelle 

 

L’Université Laval a décidé de renouveler l’expérience d’une campagne de sensibilisation 

sur l’intégrité intellectuelle5. En effet, une telle campagne avait déjà eu lieu l’année 

précédente. Le BDE et la CADEUL ont ainsi de nouveau collaboré avec l’Université Laval 

dans ce projet. 

 

Pendant l’année 2020-2021, la coordonnatrice du BDE, Madame Marie Hautval, et la vice-

présidence à l’enseignement et la recherche de la CADEUL, Madame Samy-Jane 

Tremblay, ont collaboré avec l’équipe de la Bibliothèque, du Bureau du droit d’auteur et 

l’AELIÉS pour concevoir une nouvelle formation nommée Choisir l’intégrité adressée à la 

communauté universitaire. Cette formation, composée de courtes capsules vidéos, de 

textes explicatifs, de questionnaires formatifs et de nombreuses ressources sur l’intégrité 

intellectuelle, a été lancée le 22 mars 2021 sur la plateforme monPortail. Cette formation 

porte plus spécifiquement sur les comportements sanctionnés à l’Université Laval 

touchant au plagiat et au droit d’auteur. Cette formation vise donc, à sensibiliser les 

étudiantes et étudiants sur ces enjeux, à les informer sur le cadre réglementaire de 

l’Université Laval et à les amener à développer des compétences jugées indispensables 

au respect de l’intégrité. Bien que cette formation n’est pas obligatoire, elle constitue un 

outil non négligeable pour la réussite universitaire des étudiantes et étudiants.  

 

Étant donné l’instauration récente de la formation, il faudra, au fil du temps, en assurer un 

suivi afin de la bonifier ou la modifier en fonction des rétroactions de la communauté 

étudiante à son égard et des changements apportés aux diverses réglementations 

universitaires. Pour l’année 2021-2022, une attention particulière devra être portée sur 

l’ajout des nouveaux articles du Règlement disciplinaire ainsi que sur les modifications 

importantes du Règlement des études, applicable à partir de la session d’automne 2021. 

 

 

 

                                                           
5 Pour plus de détails : 
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/lignes_directrices_evaluation_e2021.pdf 
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1.8. Campagne d’affichage 

 

Dans le cadre de sa mission d’information et de sensibilisation vis-à-vis des règlements 

et politiques de l’Université, le BDE produit des affiches relatives aux principaux enjeux 

auxquels les étudiantes et étudiants peuvent être confrontés durant leur cheminement. Au 

courant de la session d’automne 2020, le visuel infographique du BDE a été bonifié afin 

d’encourager les étudiantes et étudiants à demander l’évaluation de leurs cours et à 

participer à cette évaluation. Ces visuels ont été repris par des publications sur les réseaux 

sociaux du BDE et de la CADEUL pour accroître leur portée pendant la période à laquelle 

sont diffusés les formulaires d’évaluation de la formation. Avec le retour des activités en 

présentiel, il faudrait évaluer la pertinence de faire une campagne d'affichage dans les 

différents pavillons pour assurer une promotion et une représentation du service au sein 

de la population étudiante. 

 

1.9. Site Internet du BDE 
 

Le site Internet du Bureau des droits étudiants6 est un atout précieux pour les étudiantes 

et étudiants de l’Université Laval, et ce, encore plus en contexte à distance. On y retrouve 

notamment une section Vos droits qui traite des principaux sujets de consultation au BDE 

: plan de cours, évaluation de l’enseignement, plagiat et infractions, révision de note, 

exclusion de programme, évaluation du français, reprise d’une évaluation, plainte 

officielle, délai de correction d’une évaluation, consultation des évaluations corrigées. Le 

site comporte aussi la section Actrices et acteurs de la communauté universitaire qui 

présente les rôles et pouvoirs des personnes-ressources clés à l’Université Laval et la 

section Ressources disponibles qui renferme une foule de ressources disponibles pour la 

communauté étudiante.  

 

Pendant l’année 2020-2021, les différentes parties de la section Vos droits ont été mises 

à jour et bonifiées par l’ajout de références à des politiques et réglementations de 

l’Université Laval en hyperliens cliquables. De plus, une mention spécifique concernant la 

formation à distance a été ajoutée dans la section Consultation des évaluations corrigées 

                                                           
6 http://www.cadeul.com/bde/ 
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afin de présenter les recours qui s’appliquent dans le cadre de ce type formation. Une 

autre section qui a été grandement bonifiée fut la section Évaluation de l’enseignement. 

On y trouve maintenant une mention permettant de savoir quels cours sont évalués avec 

une attention particulière par les directions de programmes. En somme, les différentes 

sections du site internet ont été revues de façon à ce qu’elles répondent aux 

questionnements de la communauté universitaire. 

 

De plus, des références à diverses politiques et réglementations ont été ajoutées à la 

section Actrices et acteurs de la communauté universitaire de manière à bonifier cette 

section. La population lavalloise peut ainsi se référer aux documents officiels émis par 

l’Université. 

 

Pour ce qui est de la section Ressources disponibles, celle-ci a été mise à jour de façon 

à ce que les hyperliens soient tous valides. Des ressources et documents officiels de 

l’Université Laval y ont aussi été ajoutés. 

 

Finalement, il faut souligner que le site internet entier du BDE a été féminisé afin de 

répondre aux exigences de la nouvelle Politique de rédaction de la CADEUL7.  

 

Pour la rentrée 2021, le site Internet du BDE devra à nouveau être mis à jour et bonifié 

afin qu’il s’accorde avec les ajouts et modifications apportées aux diverses 

règlementations et politiques universitaires, notamment celles au Règlement disciplinaire 

et au Règlement des études. Également, il serait pertinent de voir avec les représentantes 

et représentants aux affaires pédagogiques des associations étudiantes si certaines 

sections seraient à modifier afin de mieux répondre à leurs besoins et à ceux des 

membres individuelles et individuels. 

 

 

 

 

                                                           
7Pour plus de détails, consulter : https://cadeul.com/wp-
content/uploads/2020/10/Politique_de_redaction_bonifiee_2020.pdf 
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1.10. Matériel promotionnel 

 

Pour l’année 2020-2021, de nouveaux dépliants promotionnels du BDE ont été produits. 

Des tasses, des cahiers de notes et des papillons adhésifs amovibles au logo du BDE ont 

aussi été produits pour promouvoir le service du BDE. Afin de faire connaître le service à 

la population étudiante pour les rentrées de l’automne 2021 et de l’hiver 2022, il sera 

important de refaire un inventaire suffisant du matériel promotionnel avec le retour des 

activités en présentiel.  

 

1.11. Rencontres avec les collaboratrices et collaborateurs du BDE 

 

Afin de fournir le meilleur service possible à la communauté étudiante, le BDE prône une 

approche de collaboration avec les autres ressources destinées à cette dernière. C’est 

dans cette perspective que des contacts réguliers et étroits ont été entretenus, notamment 

avec le Bureau de l’Ombudsman, le Centre d’aide aux étudiants, le Bureau de la vie 

étudiante, mais aussi avec certaines interlocutrices et interlocuteurs directs des étudiantes 

et étudiants, comme les agentes et agents de gestion des études ou les vice-décanats 

aux études. 

 

Parmi les collaborations les plus importantes, notons la collaboration du BDE avec 

l’Ombudsman et le Service de soutien à l’enseignement de l’Université Laval pour la 

création de la vidéo Opération plan de cours ou encore la collaboration du BDE avec le 

Bureau des droits d’auteur, l’AELIÉS et l’équipe de la Bibliothèque de l’Université Laval 

pour la création de la formation Choisir l’Intégrité. La poursuite de ces collaborations sera 

essentielle durant la prochaine année afin de bonifier les services offerts, mais également 

pour rythmer nos activités avec les autres services de l’Université Laval.  

 

1.12. Promotion du service auprès des facultés 

 

La promotion du service auprès des facultés s’effectue principalement par la tournée des 

vice-décanats, une tournée de sensibilisation et d’information se déroulant habituellement 

sous forme de rencontres individuelles pendant l’été.  
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Les vice-décanats aux études jouent un rôle primordial dans la vie des étudiantes et 

étudiants ; en vertu du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de 

l’Université Laval, les vice-décanats sont amenés à recevoir les signalements lorsqu’une 

infraction au Règlement est présumée par une personne en autorité et ont alors la 

responsabilité d’informer officiellement l’étudiante ou l’étudiant de la nature de la 

dénonciation transmise à la commissaire aux études8. La promotion des services du BDE 

aux vice-décanats est donc cruciale puisque ce sont les premières personnes à entrer en 

contact avec les étudiantes et étudiants soupçonnés d’une infraction. De plus, en tant que 

responsables facultaires des études, elles ou ils sont également susceptibles de 

collaborer avec les directions de programmes ou la gestion des études en cas de 

problématiques liées à l’encadrement des étudiantes et étudiants.  

 

Pendant la session d’été 2020, la tournée des vices-décanats n’a pas eu lieu pour 

plusieurs raisons, mais principalement, en raison du fait qu’elle avait déjà été effectuée 

lors de la session d’été 2019 en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement 

et à la recherche. À l’époque, 12 responsables facultaires sur un total de 16 facultés offrant 

des cours au premier cycle avaient été rencontrés.  

 

Une nouvelle tournée est prévue pour l’été 2021. Avec l’analyse des statistiques de 

consultation, il est prévu que la coordonnatrice du BDE, Madame Mélina Marcoux, ainsi 

que la nouvelle vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL, 

Monsieur Marc-Antoine Tourville, effectuent des rencontres auprès des facultés avec des 

problématiques fréquentes du droit étudiant ou encore qui ont des enjeux pédagogiques 

spécifiques.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Voir les articles 90 à 93 du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval : https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-
disciplinaire.pdf 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
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1.13. Formation sentinelles 

 

En tant que service destiné aux étudiantes et étudiants, le BDE est susceptible d’interagir 

avec des personnes en situation de détresse psychologique ou avec des idées 

suicidaires. La précédente coordonnatrice du BDE, Madame Marie Hautval, avait reçu la 

formation pour faire partie du réseau de sentinelles, créé par le Centre d’aide aux 

étudiants. Les sentinelles ont la mission de faire le lien entre les personnes qui vivent une 

situation de détresse et les ressources d’aide disponibles. La nouvelle coordonnatrice a, 

elle aussi, prévu de suivre cette formation.  

 

Advenant l'embauche d’agentes et d’agents BDE, il sera pertinent de les inviter à suivre 

une formation relative à la détresse psychologique afin de les sensibiliser à la prévention 

du suicide. La formation des Lucioles serait une option à considérer pour mieux outiller 

les agentes et agents BDE lors de leurs interventions auprès de la population étudiante. 

 

1.14. BDE et COVID-19 

 

À la suite de la fermeture physique de l’Université Laval, le BDE n’a plus été en mesure 

d’assurer les consultations en personne ni de répondre aux appels téléphoniques reçus 

sur son numéro de service. Les kiosques ont également dû être annulés. Notre service a 

donc dû s’adapter à ces nouvelles conditions, tout comme les membres de la 

communauté étudiante.  

 

Il a été décidé de proposer des échanges par téléphone aux étudiantes et étudiants 

rencontrant des problématiques complexes et nécessitant donc un échange plus 

approfondi qu’un courriel ne le permet. D’autres moyens de communication ont également 

pu être utilisés durant les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021, à l’image de Zoom et 

de Microsoft Teams.  

 

Il est possible de constater une hausse des demandes au BDE malgré la fermeture 

physique du service. Les statistiques récoltées montrent également que les motifs de 

consultation sont variés et souvent complexes. Plus encore, on remarque une hausse des 
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demandes d’accompagnement, notamment en comité de discipline, en lien avec le plagiat 

ou d’autres infractions disciplinaires. 

 

La coordonnatrice du BDE et la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche ont 

travaillé conjointement afin de faire face à cette demande accrue. La vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche, Madame Samy-Jane Tremblay, a entretenu des 

contacts plus soutenus avec l’adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, 

Michel De Waele, en raison de la situation pandémique exceptionnelle. Ces échanges 

portaient sur des situations complexes ou nouvellement créées par le contexte 

pandémique et donc, non encadrées par les règlements ou les politiques de l’Université 

Laval. Par exemple, la pratique de la télésurveillance a causé un certain nombre de 

questionnements au sein de la communauté étudiante. Finalement, ces communications 

plus fréquentes ont permis au BDE d’exposer indirectement à l’administration universitaire 

certains questionnements récurrents des étudiantes et étudiants en lien avec la situation 

exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. 

 

Parmi les demandes reliées directement au contexte de la COVID-19, en plus de la 

télésurveillance, on peut faire référence aux enjeux liés aux modifications de plan de 

cours, à la notation et à la pondération des examens et travaux (et donc indirectement 

aux demandes de révision de notes), aux questionnements se rapportant aux évaluations 

justes et équitables ainsi qu’à la consultation des évaluations corrigées.  

 

Malgré le fait que la majorité des activités reviendront sur le campus à la session 

d’automne 2021, il sera primordial que le BDE ainsi que la CADEUL continue ses 

échanges étroits avec le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes ainsi que le 

vice-rectorat à la coordination de la COVID pour bien outiller les membres individuelles, 

individuels et associatifs durant cette session de transition.  

 

1.15.   La révision du Règlement des études  

 

Le Règlement des études est un document central pour la communauté étudiante, 

puisqu’il est là pour encadrer le cheminement de toute étudiante ou étudiant depuis son 
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admission jusqu’à sa diplomation. On y retrouve donc les règles et recours prévus par 

l’Université Laval. 

 

Contrairement à la révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et 

étudiantes de l’Université Laval qui est annuelle, la révision du Règlement des études ne 

se fait pas sur une base régulière. Il a été décidé par l’administration universitaire que le 

Comité de révision devait se réunir durant l’année 2019-2020. Pour ce faire, tel que prévu 

à l’article 412 du Règlement des études, une analyse préliminaire est effectuée par un ou 

plusieurs groupes de travail, lequel ou lesquels examinent les modifications proposées 

pour ensuite les exposer au Comité de révision9. La CADEUL, en la personne de la vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche, a donc été invitée à soumettre ses 

propositions de modifications, tout comme l’AELIÉS.  

 

Ainsi, en collaboration avec la coordonnatrice du BDE de l’époque, la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche, Madame Marie-Lyne Bourque a rédigé un projet d’avis 

sur la révision du Règlement des études, lequel a été présenté au Caucus des 

associations étudiantes de la CADEUL le 25 octobre 201910. Cet avis présente un 

ensemble de 21 recommandations souhaitant assurer aux étudiantes et étudiants une 

expérience universitaire plus riche et plus soucieuse de la diversité de leurs attentes et 

besoins en fonction de leur profil. Il assure aussi une clarification de certains passages et 

une modification de certaines structures du Règlement des études en fonction des 

observations de la CADEUL et du BDE sur les enjeux académiques et pédagogiques face 

auxquels les étudiantes et étudiants de premier cycle ont pu vivre des difficultés.  

 

Les rencontres du comité de révision du Règlement des études ont finalement débuté en 

avril 2021. La nouvelle vice-présidence à l’enseignant et à la recherche de la CADEUL, 

Monsieur Marc-Antoine Tourville, a pu asseoir ses interventions en tant que membre du 

comité sur l’avis rédigé par Madame Marie-Lyne Bourque.  La nouvelle coordonnatrice du 

BDE, Madame Mélina Marcoux, a siégé en tant qu’observatrice du comité. Plusieurs 

                                                           
9 Pour plus détails, consultez le Règlement des études : 
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf 
10 Pour plus de détails, consultez l’avis : https://cadeul.com/wp-
content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf 

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf
https://cadeul.com/wp-content/uploads/2019/10/CAE_19_10_25_Avis_sur_la_revision_du_reglement_des_etudes.pdf
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recommandations de l’Avis de 2019 ont été retenues par le comité, d’où la pertinence de 

ce type de recherche par la Confédération. 

 

La date d’entrée en vigueur du nouveau Règlement des études est prévue pour l’automne 

2021. Il sera donc nécessaire de sensibiliser la communauté universitaire ainsi que les 

représentantes et représentants des diverses associations étudiantes aux nouvelles 

dispositions adoptées au sein de ce règlement.  

 

2. Statistiques de consultations du BDE 

 

Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 997 consultations. Il s’agit d’une 

hausse (13.7%) du nombre de consultations répertoriées par rapport à l’année dernière. 

On comptait en effet 877 consultations pour l’année 2019-2020.  

 

 

Graphique 1 – Nombre de consultations du BDE au fil des ans 
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Graphique 2 – Motifs des consultations reçues au cours de l’année 2020-2021 

 

Les motifs de consultation sont multiples, c’est pourquoi le BDE a construit une grille 

permettant de les catégoriser, catégories utilisées pour réaliser nos statistiques. 

 

Comme le graphique 2 ci-dessous permet de le constater, l’Évaluation des apprentissages 

est la thématique qui concentre la part la plus importante des consultations réalisées par 

le BDE durant cette année universitaire. Ce sont ainsi 46% des étudiantes et étudiants 

ayant eu recours à nos services qui présentaient une problématique liée à cette catégorie. 

Les demandes relatives aux Droits de la personne constituent le second sujet de 

consultation le plus récurrent (20%) alors que, pour l’année 2019-2020, les consultations 

sur ce sujet présentaient seulement 8% des demandes adressées au BDE. Le troisième 

sujet de consultation le plus important est l’Encadrement pédagogique (15%). Un chiffre 

comparable à l’année précédente (12%). 
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Dans une proportion plus minime, on retrouve ensuite les demandes liées au 

Cheminement académique (8%) qui ont diminué de 5% depuis l’année dernière. Il y a 

ensuite les demandes de sujet Divers (8%) et les demandes relatives aux Questions 

financières (4%). Finalement, les demandes relatives aux associations étudiantes (retraits 

de cotisation), les demandes d’information et les demandes non classées (sans motif 

identifié) sont peu nombreuses. Ces trois dernières catégories ne feront pas l’objet d’une 

analyse statistique détaillée. 

 

2.1. Évaluation des apprentissages 
 

 

Graphique 3 – Nombre de consultations relatives à l’évaluation des apprentissages reçues 

au cours de l’année 2020-2021 
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l’usage du français, notation et pondération, délai de correction d’une évaluation, travail 

d’équipe). 

 

Entre outre, 109 étudiantes et étudiants (24%) nous ont contactés pour des questions 

relatives à la révision de note (p.ex., information sur la procédure et demande de conseil). 

102 étudiantes et étudiants (22%) ont plutôt consulté les services du BDE pour des 

demandes relatives au plan de cours (p.ex., modification du plan de cours, application du 

plan de cours ou encore conflit d’horaire). Finalement, 71 étudiantes et étudiants (16%) 

ont communiqué avec nous pour des questions relatives aux modalités d’exécution de 

l’évaluation des apprentissages (p.ex., reprise d’évaluation, consultation d’examen, 

évaluation pendant un congé ou conflit d’horaire).   

 

2.2. Droits de la personne 
 

 

Graphique 4 – Nombre de consultations relatives aux droits de la personne reçues au 

cours de l’année 2020-2021 
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l’Université Laval (ex. : demandes d’informations concernant les infractions liées aux 

études et au bon ordre, explication des procédures, suivi et accompagnement au comité 

de discipline) contre 56 consultations à ce sujet l’année 2019-2020. C’est la deuxième 

catégorie de consultation la plus importante après l’Évaluation des apprentissages alors 

que pour l’année 2019-2020, elle ne représentait que 8% des consultations. 

 

En dehors du simple fait de donner de l’information par rapport à la réglementation 

applicable, le soutien offert par le BDE lors d’une allégation d’infraction aux études ou au 

bon ordre, consiste à accompagner l’étudiante ou l’étudiant durant l’ensemble des 

procédures. Cet accompagnement est généralement très apprécié. En effet, comme elles 

et ils vivent, en très grande majorité, cette expérience pour la première fois au cours de 

leur parcours universitaire, il est compréhensible que le processus disciplinaire soit 

stressant, voire intimidant. Le BDE s’assure donc que les étudiantes et étudiants soient 

bien préparés et que leurs droits soient respectés durant toute la procédure. 

 

Il faut ajouter que le BDE a reçu 26 demandes (13%) contre 7 pour l’année 2019-2020 

relevant de la vie privée. Il s'agissait principalement de demandes d'étudiantes et 

d'étudiants concernant la surveillance des examens et travaux à distance et leurs droits à 

ce sujet. En effet, plusieurs enseignantes et enseignants ont, par exemple, exprimé le 

souhait de filmer leurs étudiantes et étudiants par l'intermédiaire de logiciels pour la 

passation des examens, de manière à s'assurer qu'elles ou ils ne trichent pas. Or, cette 

pratique est permise seulement pour certains examens spécifiques à l’Université Laval. 

 

Finalement, 15 demandes (8%) nous ont été adressées concernant les 

accommodements. 
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2.3. Encadrement pédagogique 
 

 

Graphique 5 – Nombre de consultations relatives à l’encadrement pédagogique au cours 

de l’année 2020- 2021 

 

Concernant l’Encadrement pédagogique et les 148 consultations s’y rattachant, on 

constate que les enjeux se rapportant à l’enseignement sont les plus nombreux avec 116 

étudiantes et étudiants rencontrés à ce sujet, soit 78% des consultations. Cette catégorie 

renvoie majoritairement aux problèmes entre les étudiantes et étudiants et leur 

enseignante ou enseignant ainsi qu’aux questions concernant l’infrastructure et 

l’organisation des cours. 

 

Les enseignantes et enseignants sont relativement libres au niveau de leur pratique et il 

n’est donc pas toujours évident pour les étudiantes et les étudiants de savoir comment 

réagir lorsqu’une situation problématique survient, d’autant plus que les façons 

d’enseigner diffèrent d’une ou d’un enseignant à l’autre. La référence au plan de cours est 

souvent une stratégie employée pour tenter de régler une situation, de même que de 

diriger les étudiantes et les étudiants à la direction de département qui est responsable 

de la qualité de l’enseignement et de sa bonne organisation. 
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Les autres thématiques se rapportant à l’encadrement pédagogique sont les questions 

relatives au programme, à l’évaluation de l’enseignement et aux stages. Il y a eu 18 

consultations (12%) au sujet du programme notamment, des questions relatives à certains 

aspects problématiques d’un programme et de la conciliation études et vie personnelle. 

Dix étudiantes et étudiants (7%)  nous ont contactés pour des questions relatives au stage 

et seulement quatre (3%) l’ont fait concernant l’évaluation de l’enseignement. 

 

2.4. Cheminement académique 
 

 

Graphique 6 – Nombre de consultations relatives au cheminement académique au cours 

de l’année 2020- 2021 
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 Les questions relatives à l’admission sont celles qui arrivent en seconde position. 16 

étudiantes et étudiants sont venus nous rencontrer à ce sujet (21%). Les questions 

relatives à l’admission incluent les questions concernant l’admission conditionnelle. 

 

Les questions relatives à l’exclusion occupent la troisième position de ce classement avec 

15 demandes (19%). Concernant les situations se rapportant aux exclusions de 

programme, le BDE propose aux étudiantes et étudiants un accompagnement complet et 

une aide à la rédaction des demandes de levée de sanction d’exclusion. Cette rédaction 

se fait dans une approche d’autonomisation, ce qui signifie que nous suggérons des 

formulations ou des arguments basés sur la réglementation. Toutefois, l’étudiante ou 

l’étudiant doit écrire sa propre lettre. Pour le reste, nous orientons l'étudiante ou l'étudiant 

vers le Centre d'aide aux étudiants. 

 

Enfin, sept consultations (9%) ont été répertoriées dans la catégorie se rapportant à la 

reconnaissance d’acquis scolaires et extrascolaires, trois à la scolarité préparatoire (4%) 

et une à la diplomation (1%). 

 

2.5. Divers 

 

Graphique 7 – Nombre de consultations diverses reçues au cours de l’année 2020-2021 
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Pour l’année 2020-2021, 85 demandes de la catégorie Divers nous ont été acheminées. 

Il s’agit dans la majorité des cas de demandes où on référait l’étudiante ou l’étudiant à 

d’autres ressources (54%), c’est-à-dire au service adapté face à sa problématique. En 

grande partie, il s’agissait de cas où des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs 

venaient nous consulter. Comme le BDE est un service offert aux étudiantes et étudiants 

de premier cycle membre de la CADEUL, nous n’accompagnons pas les étudiantes et 

étudiants des cycles supérieurs dans leurs démarches, à moins qu’une réponse très 

rapide, sans analyse approfondie de la situation, puisse leur être donnée. Nous préférons 

alors les rediriger aux agentes et agents aux droits étudiants de l’AELIÉS, soit à 

association étudiante. 

 

La seconde partie des consultations dans la catégorie Divers porte sur les questions hors 

du mandat du BDE. Elles représentent 28 demandes (33%).  

 

Les demandes concernant les associations étudiantes, les demandes d’informations et 

les demandes d’un motif non classé ont été jointes à la catégorie Divers étant donné 

qu’elles représentaient un faible nombre de demandes. Les cinq demandes à motif non 

classé (6%) sont les demandes pour lesquelles un motif de consultation n’a pas été 

comptabilisé pour diverses raisons. Les quatre consultations au sujet des associations 

étudiantes (5%), quant à elles, touchaient au remboursement des frais d’association. 

Finalement, deux demandes étaient des demandes d’information en lien avec les services 

de BDE. Il s’agit habituellement d’une catégorie utilisée pour les questions générales des 

étudiantes et des étudiants auprès des kiosques d’information qui n'ont pas eu lieu cette 

année.  
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2.6. Questions financières 
 

 

Graphique 8 – Nombre de consultations relatives aux questions financières reçues au 

cours de l’année 2020-2021 

 

Le BDE est relativement peu confronté à l’enjeu des questions financières. Toutefois, 

nous avons malgré tout eu 22 questions (63%) se rapportant aux droits de scolarité durant 

l’année. Ensuite, on compte 12 consultations (34%) sur les assurances, soit plus que le 

double de l’année 2019-2020, et une consultation sur les prêts et bourses (3%). 

 

Les problématiques se rattachant aux droits de scolarité sont celles où le BDE est le plus 

en mesure d’informer les étudiantes et étudiants. La plupart du temps, les questions 

portent sur le remboursement des frais lorsque l’étudiante ou l’étudiant a une condition 

médicale particulière. Le BDE les réfère alors notamment au Règlement sur les frais 

d’admission et d’inscription. 

 

Pour ce qui est des prêts et bourses et des assurances, il s’agit plus souvent d’aiguiller 

l’étudiante ou l’étudiant vers le service le plus approprié, soit l’Alliance pour la santé 

étudiante au Québec (ASÉQ) et le Régime collectif de soins de santé et dentaires de la 
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CADEUL, le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF), etc. Notre page Facebook 

avertit également les étudiantes et étudiants des dates limites pour l’abandon partiel ou 

total des cours avec remboursement des droits de scolarité, des frais de gestion, afférents 

et technologiques pour les cours à horaire régulier, mais aussi de celles d’abandon de 

cours sans mention d’échec et sans remboursement des droits de scolarité et autres frais. 

 

2.7. Provenance facultaire 
 

 

Graphique 9 – Provenance facultaire des étudiantes et étudiants ayant consulté le BDE 

au cours de l’année 2020-2021 

 

En ce qui a trait à la provenance facultaire, les facultés des Sciences et de génie (16%), 

des Sciences sociales (15%) et des Lettres et sciences humaines (11%) ont été les plus 

représentées dans le nombre de consultations étudiantes, comme ce fut le cas également 
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pour l’année 2019-2020. Ce classement n’est pas surprenant puisque ces facultés font 

partie des plus imposantes de l’Université Laval en termes d’effectifs.  

 

Pour la suite, les demandes restantes sont divisées entre les autres facultés. Il faut noter 

que dans 12% des cas, la faculté de provenance des étudiantes et étudiants nous 

consultant est demeurée inconnue pour nous. Certaines demandes de consultation ne 

nécessitent pas de connaître le programme de l’étudiante ou de l’étudiant pour y répondre, 

comme les questions sur les délais de correction ou encore les délais pour effectuer une 

révision de note.  

 

Concernant la catégorie Direction générale des programmes de premier cycle (DGPC), 

même si la DGPC n’existe plus depuis l’été 2019, cette catégorie a été utilisée pour 

regrouper les étudiantes et étudiants de la scolarité préparatoire et des études libres.  

 

Concernant les catégories des membres internes et externes, il s’agit des personnes qui 

consultent le BDE, mais qui ne sont pas des membres de la CADEUL. Par exemple, il 

peut s’agir d’étudiantes ou d’étudiants qui étudient au collégial (externes) ou encore, de 

différentes personnes relevant de l’administration de l’Université qui communiquent avec 

nous (internes). Ainsi, il arrive que certaines et certains membres du corps professoral 

communiquent avec nous ou encore, des membres de la gestion des études des 

différentes facultés (internes). 
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2.8. Moyens de communication utilisés 
 

 

Graphique 10 – Moyens de communication utilisés par les étudiantes et étudiants pour rejoindre le 

BDE au cours de l’année 2020-202111 

 

Si la majorité des demandes au cours de l’année 2020-2021 ont été adressées par courriel 

au BDE (61%), les demandes par messages Facebook ont connu une forte augmentation 

par rapport à l’année dernière. En fait, pour l’année 2020-2021, on comptait 155 

demandes par Facebook pour l’année 2019-2020 alors qu’on en comptait 277 pour 

l’année 2020-2021. 

 

Étant donné qu’il n’était pas possible d’assurer un service en présence pour toute l’année 

2020-2021 en raison des mesures de confinement, seulement 10% des demandes ont 

été répondues par le téléphone du Bureau des droits étudiants et 1% des étudiantes et 

étudiants sont venus nous rencontrer directement à notre local. Pour ce qui est des 

                                                           
11 Il n’est pas rare que de plusieurs moyens se combinent (p.ex., une étudiante ou un étudiant 
nous contacte par courriel, puis nous fixons une date pour un appel téléphonique). Or, c’est 
seulement le premier moyen de communication qui est recensé dans les statistiques. 
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kiosques d’information, ils n’ont pas été déployés pendant l’année 2020-2021 en raison 

des mesures de sanitaires liées au contexte pandémique. 

 

2.9. Statistiques électroniques 
 

Les réseaux sociaux constituent une source d’information essentielle au sein de la 

population étudiante, incluant la page Facebook du BDE qui est un moyen privilégié pour 

tenir les étudiantes et étudiants informés de leurs droits et responsabilités à l’Université 

Laval. 

 

À la fin de la session d’hiver 2021, le BDE avait reçu environ 2573 mentions « J’aime » 

contre 2218 à la fin de la session d’hiver de 2020, soit une augmentation de 355 

personnes au cours de la période étudiée. 

 

Encore cette année, le développement de la page Facebook du BDE demeure l’une de 

nos priorités. Cette ressource est d’autant plus adéquate dans le contexte actuel 

d’enseignement à distance. Il sera pertinent de s’assurer que la page Facebook du BDE 

soit utilisée de manière optimale afin de rejoindre le plus possible de membres concernant 

les informations générales sur les sessions universitaires ainsi que sur les activités du 

service. 

 

3. Observations et objectifs pour la prochaine année 

 

Durant l’année 2020-2021, il est possible de constater que le BDE est toujours un acteur 

principal en matière de droit étudiant pour les membres de la population étudiante. Malgré 

la fermeture des points de service physique et l’annulation des kiosques, il y a eu une 

augmentation de 13,7% du nombre de consultations. Sur les 997 consultations, une 

hausse significative des infractions relatives aux études a été constatée. En somme, le 

BDE a observé une augmentation de la fréquence de consultation, mais également une 

hausse des consultations qui demandent beaucoup plus de temps et de soutien sur le 

long terme. Par conséquent, il sera important pour l’année 2021-2022 d’effectuer une 

optimisation interne du service afin de faciliter les démarches administratives du service, 
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mais également de considérer l’augmentation du nombre de ressources humaines afin de 

répondre au besoin de la communauté étudiante.  

 

Enfin, les représentantes et représentants des affaires pédagogiques des associations 

étudiantes membres sont un atout important pour le service. Elles et ils sont les 

personnes-ressources de leur programme et leur contact rapproché auprès de leurs 

étudiantes et étudiants est primordial à la promotion du droit étudiant. Aussi, elles et ils 

sont les yeux et les oreilles du BDE sur le terrain. Par conséquent, il est important que la 

vice-présidence à l’enseignement et à la recherche de la CADEUL s’assure d’une 

communication efficace et régulière avec les représentantes et représentants 

pédagogiques afin de mieux les outiller dans leurs enjeux respectifs et de moduler les 

activités de promotion du BDE selon la réalité observée sur le campus.  

 

Conclusion 

 

Ce rapport est une preuve concrète de l’utilité des services offerts par le BDE à l’ensemble 

de la communauté étudiante de premier cycle autant par la diversité des demandes qui 

nous parviennent que par les efforts effectués afin que les droits des étudiants soient 

respectés et connus par l’ensemble de la communauté universitaire.  

 

Aussi, pour parvenir à atteindre ces objectifs, le soutien du comité exécutif de la CADEUL, 

ainsi que de ses employées et employés nous est indispensable. Le BDE les remercie 

donc encore une fois cette année pour leur soutien.  

 

Finalement, nos remerciements vont bien sûr aux étudiantes et étudiants qui nous font 

confiance en utilisant notre service.  

 


