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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université́ 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 

 
Ce rapport fait état des activités du Bureau des droits étudiants (BDE) pour la période allant du 3 

mai 2021 au 29 avril 2022. Ceci correspond aux trois sessions annuelles de l’Université Laval, de 

la session d’été à la session d’hiver. Cette période correspond également au mandat du comité 

exécutif de la CADEUL pour l’année 2021-2022. 

 

1.       Activités de l’année 2021-2022 

 
1.1. Opération plan de cours 

 
Cette activité a pour objectif de faire la promotion des services du Bureau des droits étudiants 

ainsi que de sensibiliser les nouvelles étudiantes et étudiants inscrits à l’Université Laval face au 

plan de cours ainsi qu’au plagiat. L’Opération plan de cours s’agit de l’une des premières 

initiatives de la CADEUL et, de par sa pertinence, est toujours active. En règle générale, 

l’Opération plan de cours se réalise par une tournée dans les classes lors d’activités de formation 

ou encore lors de journées d’accueil afin de rejoindre le plus grand nombre de nouvelles 

étudiantes et étudiants inscrits au premier cycle. 

 

Depuis la pandémie, l’Opération plan de cours a dû se réinventer et, dorénavant, cette activité de 

promotion est offerte en trois formules différentes. Ce sont les directions de programmes qui 

déterminent la formule la plus préférable selon la modalité d’enseignement du cours ou de la 

journée d’accueil. En ce sens, l’Opération est offerte en présentiel, en classe virtuelle synchrone 

ou par le biais d’une vidéo promotionnelle.  

 

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.  
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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, directions de programmes, etc.).  

 

À l’automne 2021, avec l’annonce du retour des activités en présentiel sur le campus de 

l’Université Laval, il était souhaité que la vidéo promotionnelle soit diffusée plus largement et que 

des présentations en classe soient favorisées afin d’accorder une plus grande visibilité aux 

différents services du BDE. Ces objectifs ont été atteints, puisque 90 programmes d’études ont 

été contactés. Parmi ces derniers, 74 programmes ont donné une réponse favorable, soit de 

présenter, par l’une des trois options offertes, l’Opération aux étudiantes et étudiants. Les trois 

options offertes avaient pour but de rendre l’Opération flexible et possible, peu importe la formule 

d’enseignement du cours. Parmi les 74 programmes ayant répondu, 21 ont choisi l’option en 

présentiel, 9 ont choisi la présentation via une classe virtuelle synchrone et 43 ont choisi la vidéo 

promotionnelle.  

 

En résumé, le taux de réponse sur l’ensemble des programmes contactés s’agit de 81%.  

 

 

Préférence entre les trois formules 

proposées Total 

Automne 2021 Présentiel 

Classe virtuelle 

synchrone 

Vidéo 

promotionnelle 
 

Nombre de 

programmes 21 9 43 

73 réponses sur 90 

programmes contactés 

Pourcentage (%) 23,3% 9% 47,7% 81% 

 

Tableau 1 – Taux de participation à l’Opération plan de cours à l’automne 2021 par préférence entre les 

trois formules offertes 

 

À l’hiver 2022, une autre vague de la pandémie de la COVID-19 a frappé et l’Université Laval a 

effectué un virage en ligne pour une période de quatre semaines. L’Opération plan de cours en 

a été affectée. En effet, les présentations qui étaient prévues en présentiel ont été annulées et 

remplacées par une présentation en classe virtuelle synchrone ou par le partage de la vidéo 
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promotionnelle. De plus, il est important de mentionner que l’Opération ayant lieu à la session 

d’hiver est normalement de moins grande échelle, puisque ce ne sont pas tous les programmes 

de premier cycle qui accueillent de nouvelles étudiantes et étudiants en janvier.  

 

En ce sens, à l’hiver 2022, 40 programmes sur 90 ont donné une réponse favorable à l’Opération 

plan de cours. Puisque la présentation en présentiel n’était plus possible, sur les 40 programmes, 

6 ont choisi la classe virtuelle synchrone et 34 ont choisi de partager la vidéo promotionnelle à 

leurs étudiantes et étudiants. 

 

En résumé, le taux de réponse sur l’ensemble des programmes contactés s’agit de 44%. 

 

Hiver 2022 

Préférence entre les trois formules 

proposées Total 

Présentiel 

(covid-19) 

Classe virtuelle 

synchrone 

Vidéo 

promotionnelle 
 

Nombre de 

programmes 0 6 34 

40 réponses sur 90 

programmes 

contactés 

Pourcentage 

(%) 0,00% 7% 37,77% 44% 

 

Tableau 2– Taux de participation à l’Opération plan de cours à l’hiver 2022 par préférence entre les trois 

formules offertes 

 

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.  

 

Durant l’année 2021-2022, la TAP s’est réunie à six reprises. Les trois premières rencontres ont 

eu lieu en présentiel et les trois autres se sont déroulées à distance dû aux mesures sanitaires 
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en lien avec la COVID-19. Lors de ces rencontres, on y comptait toujours une trentaine 

d’associations présentes.  

 

Lors de ces séances, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche tient à jour les 

différentes associations étudiantes en lien avec les projets ou dossiers actuels de la CADEUL. À 

titre d’exemple, Monsieur Tourville en profitait pour résumer les rapports associés à son mandat 

ainsi que de présenter les informations ou décisions adoptées dans les différents comités, 

conseils et commissions de l’Université auxquels il siège. Également, la coordonnatrice du BDE 

saisissait l’occasion afin de réaliser des formations en lien avec les droits étudiants. Par exemple, 

Madame St-Hilaire a présenté des formations sur l’évaluation de la formation, le plagiat, les 

mythes et réalités sur les mesures d'accommodement pour les étudiantes et étudiants en situation 

de handicap, etc. Les TAP permettent aussi aux représentantes et représentants pédagogiques 

des associations étudiantes de premier cycle de rencontrer diverses professionnelles et 

professionnels de l’Université lors de présentations de leurs services. En effet, durant l’année 

2021-2022, la TAP a accueilli Madame Nancy Fournier, l’Ombudsman, Madame Louise Careau, 

directrice du Centre d’aide aux étudiants, Monsieur Daniel Forget, coordonnateur du groupe 

Enseignement et recherche en développement durable, Madame Anne-Louise Fournier, 

psychologue et conseillère du Bureau d’accueil et de soutien spécialisé en situation de handicap 

(ACSESH), Madame Cindy Harquail, coordonnatrice aux opérations du Bureau de la vie étudiante 

(BVE) ainsi que Monsieur Nicolas Gagnon, directeur du Service de soutien à l’enseignement à 

l’Université Laval. Enfin, les TAP permettent aux associations étudiantes d’échanger sur leurs 

différents dossiers qui les inquiètent ou dont plusieurs programmes pourraient être touchés. Cela 

permet de trouver des pistes de solutions en groupe et de créer des liens avec les représentantes 

et représentants dans l’optique de les accompagner dans des dossiers plus délicats ou urgents 

au Bureau des droits étudiants. 

 

Somme toute, 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 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.  
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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 communauté́ étudiante de l’Université Laval. En 

raison de la pandémie, l’automne 2021 s’agissait d’un retour pour les kiosques d’information du 

BDE. Puisqu’un bon nombre d’étudiantes et d’étudiants ont poursuivi leurs cours en présentiel ou 

en comodal à l’automne 2021, une présence étudiante satisfaisante se trouvait sur le campus. 

Les kiosques ont donc retrouvé leur pertinence.  

 

Pour la session d’automne 2021, les kiosques avaient lieu les lundis, mercredis et vendredis, 

entre 10h00 et 14h00, de manière générale. Les différents kiosques étaient animés par les 

agentes et agents du BDE, l’adjointe à la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche ainsi 

que par la coordonnatrice du BDE. Les kiosques ont eu lieu dans différents pavillons, dont 

l’achalandage est normalement plus élevé, soit le Abitibi-Price, le Alexandre-Vachon, le Adrien-

Pouliot, le Charles-De-Koninck, le Ferdinand-Vandry, le Palasis-Prince, etc. Ces derniers se sont 

déroulés du 27 septembre au 10 décembre 2021. 

 

Pour la session d’hiver 2022, les kiosques ont débuté plus tardivement dû au reconfinement 

obligatoire en début de session. Les kiosques se déroulaient les mardis et jeudis de 9h00 à 

15h00. Lors de cette session, les agentes et agents d’information, ainsi que l’adjointe à la vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche, se sont chargés de l’animation des kiosques. Les 

pavillons sélectionnés étaient le Abitibi-Price, le Alexandre-Vachon, le Charles-De-Koninck, le 

Ferdinand-Vandry ainsi que le Palasis-Prince. Ces derniers ont eu lieus du 24 février au 21 avril 

2022.  

 

1.4. Cahier de la représentation étudiante 

 
À l’été 2021, le Cahier de la représentation étudiante a été mis à jour comme à chaque année. 

Cependant, pour la version 2021-2022, plusieurs objectifs avaient préalablement été établis.  

 

En effet, le Bureau des droits étudiants avait le souci de rendre le Cahier de la représentation 

étudiante intemporel. De ce fait, tous les noms des membres élues et élus, les dates ou périodes 

de temps ont été retirés mis à part quelques exceptions. De plus, suite à la révision des 

Règlement des études du 1er juillet 2021, tous les numéros d’articles ont été ajustés. Finalement, 
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la révision du Cahier de la représentation étudiante avait aussi pour but d’intégrer l’ajout de deux 

sections, soit sur la télésurveillance et sur l’Article 30.1 du Règlement disciplinaire.  

 

Le fait de rendre le Cahier de la représentation étudiante intemporel permettra au BDE de la 

réviser au besoin seulement, sans accumuler des versions antérieures désuètes.  

 

La nouvelle version du Cahier de la représentation étudiante a été rendue disponible au mois 

d’octobre 2021. Par la suite, ce cahier a pu être transmis aux représentantes et représentants 

pédagogiques des associations étudiantes à la TAP du 8 octobre dernier. 

 

1.5. Nouvel article 30.1 au Règlement disciplinaire 

 
Le 18 octobre 2021 est entrée en vigueur une nouvelle particularité concernant le plagiat. Il s’agit 

de l’article 30.1 du Règlement disciplinaire. Ce dernier s'assure d’inclure une précision 

concernant la diffusion des contenus de cours et le plagiat dans les infractions relatives aux 

études. En ce sens, les étudiantes et étudiants ne peuvent : 

 

« 30.1. Distribuer, communiquer, publier, afficher ou autrement diffuser, en tout ou en partie, avec 

ou sans l’utilisation des médias sociaux, les contenus d’un cours, notamment les notes de cours, 

que ce soit celles fournies par la personne responsable du cours ou celles prises par l’étudiant 

ou l’étudiante, les études de cas, les exercices, les questionnaires, les solutionnaires, les 

présentations, les textes et lectures suggérées les documents ou les lectures dont l’Université 

détient les droits, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la personne responsable du 

cours. » 

 

En d’autres mots, l’objectif du nouvel article est de protéger le droit d’auteur. Il est dorénavant 

obligatoire de demander l’autorisation du responsable du cours avant de partager, distribuer ou 

diffuser le contenu de son cours. Il est donc important de sensibiliser la communauté étudiante à 

ce nouvel article du Règlement disciplinaire de l’Université Laval. Pour ce faire, le Bureau des 

droits étudiant a partagé une publication sur Facebook et ce sujet a également été abordé lors 

d’une Table des affaires pédagogiques dans le but de sensibiliser les représentantes et 

représentants pédagogiques des associations étudiantes à l’Article 30.1. Les déléguées et 

délégués ont pu obtenir des informations importantes à transmettre à leurs membres.  
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1.6. Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et 

étudiantes de l’Université Laval 

 

À la fin de la session d’hiver 2022, la présidence de la CADEUL ainsi que la coordonnatrice du 

BDE ont, conjointement, participé au Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention 

des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval. Au sein de ce comité siégeaient les actrices 

et acteurs de l’Université Laval qui travaillent de près avec le Règlement disciplinaire (par 

exemple : la commissaire aux infractions relatives aux études, la secrétaire générale, des 

membres du Service de sécurité et de prévention (SSP), des membres de l’AELIÉS et de la 

CADEUL, etc.).  

 

Ce comité a pour objectif de réviser ce document pour l’année suivante en présentant, sous forme 

de discussions ouvertes, des enjeux rencontrés en lien avec l’application dudit règlement. Cette 

rencontre a permis au BDE de mettre de l’avant certaines problématiques ou enjeux dans le but 

de rendre l’application de certains articles plus équitables. En effet, cette révision permettra de 

respecter davantage les droits étudiants et ainsi, réduire la détresse psychologique des 

étudiantes et étudiants associée au processus disciplinaire. 

 

1.7. Camps des associations de la CADEUL 

 

À chaque session d’automne et d’hiver, la CADEUL organise le camp des associations destiné 

aux nouvelles représentantes et aux représentants des associations étudiantes afin qu’elles et ils 

puissent mieux effectuer leurs rôles et leurs fonctions.  

 

Le camp de formation s’est déroulé les 2 et 3 octobre pour la session d’automne 2021. Durant 

cette fin de semaine, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche à donner plusieurs 

formations auprès des déléguées et délégués présents. En premier lieu, il y a eu une formation 

sur la représentation étudiante afin de mieux comprendre le rôle de chacune des personnes d’un 

exécutif dans la représentation auprès de leurs membres ainsi qu’une présentation du rôle du 

Bureau des droits étudiants. Par la suite, il y a eu une formation sur les règlements universitaires 

qui a permis de mieux comprendre les documents officiels qui ont un impact important dans le 

parcours d’une étudiante ou d’un étudiant au premier cycle. Ensuite, il y a eu une formation sur 

les bonnes pratiques de la formation à distance où les représentantes et représentants ont pu 
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échanger sur leur expérience d’enseignement à distance. Une brève présentation de l’Avis sur la 

formation à distance 2021 a été faite durant cette séance de formation. Enfin, une formation sur 

l’évaluation de la formation a été faite où des stratégies ont été échangées pour favoriser la 

participation des membres à l’évaluation des cours.  

 

Pour la session d’hiver 2022, le camp de formation s’est déroulé en ligne le 29 janvier. La vice-

présidence à l’enseignement et à la recherche a donné une formation, nommée Le monde 

merveilleux des avis de la CADEUL.  Cette activité portait plus précisément sur comment est écrit 

un avis à la CADEUL tout en présentant différents avis des cinq dernières années. 

 

1.8. Campagne sur la santé psychologique 

 

La campagne sur la santé psychologique a été portée en grande partie par la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche, soit Monsieur Marc-Antoine Tourville. Cette campagne a été 

lancée en date du 18 octobre 2021. La coordonnatrice du BDE, Madame Marielle St-Hilaire, a 

été sollicitée dans le cadre de la campagne de santé psychologique. En effet, celle-ci a 

grandement aidé à l’installation d’affiches sur le campus avec la vice-présidence à l’enseignement 

et à la recherche durant les mois d’octobre et de novembre. Depuis le 18 octobre, le local du BDE 

distribue des crayons de la campagne et fait la promotion des différentes ressources répertoriées 

sur le site Web de la campagne aux étudiantes et étudiants qui en auraient besoin durant 

l’accompagnement offert aux membres.  

 

1.9. Matériel promotionnel 

 

Afin de faire connaître les services du BDE à la population étudiante pour les rentrées d’automne 

2021 et d’hiver 2022, la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche s’est occupée de 

refaire un inventaire suffisant du matériel promotionnel avec le retour des activités en présentiel. 

  

À cet effet, des tasses, des cahiers de notes accompagnés de stylos, des papillons adhésifs 

amovibles au logo du BDE ainsi que des macarons BDE ont été ajoutés à notre inventaire de 

matériel promotionnel.  
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1.10. Ressources humaines 

 

Bien que la session d’automne 2021 ait débuté avec cinq employés à son actif, soit une agente 

et un agent d’information, l’adjointe à la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, le 

vice-président à l’enseignement et à la recherche ainsi que la coordonnatrice, des changements 

ont été apportés au sein de l’équipe. Malheureusement, l’agente et l’agent d’information ont 

démissionné pour des raisons personnelles. En ce sens, notre équipe s’est retrouvée réduite, 

mais nous avons su s’adapter en conséquence afin que les activités du Bureau des droits 

étudiants n’en soient pas affectées. Pour la session d’hiver 2022, nous avons embauché deux 

nouvelles personnes préposées à l’information afin de combler nos ressources. Leur présence 

fut très appréciée dans les kiosques d’information du BDE.  

 

1.11. Collaboration avec l’Entraide universitaire mondiale du Canada  

 

L’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) est un organisme qui accueille des 

étudiantes et étudiants étrangers dans l’optique de leur offrir une formation universitaire, de 

l’accompagnement personnalisé ainsi que de les soutenir dans le développement de leur 

autonomie. L’EUMC possède un bureau au sein de l’Université Laval et accueille une à deux 

personnes étudiantes par année.  

 

Leurs conseillères et conseillers ont approché la coordonnatrice du Bureau des droits étudiants 

dans le but de travailler en collaboration. Elles et ils souhaitaient parfaire l’intégration de leurs 

étudiants, notamment en lien avec les règlements universitaires. Elles et ils trouvaient essentiel 

de combler ce manque et d’offrir à leurs étudiantes et étudiants étrangers une formation sur les 

droits étudiants, plus particulièrement sur le plagiat. À cet effet, la coordonnatrice du BDE a créé 

une présentation Powerpoint afin de la montrer aux nouvelles étudiantes et étudiants dans un 

souci de vulgarisation et de mise en évidence des ressources disponibles. 

 

Une seule formation a eu lieu pour le moment, soit le 19 janvier 2022. L’EUMC entrera en contact 

avec nous pour réaliser la formation sur les droits étudiants lors de l’arrivée de nouvelles 

personnes étudiantes au sein de leurs services. 
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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. Avec la situation pandémique à l’été 2021, la tournée 

des vice-décanats s’est faite principalement par courriel.  

 

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 études. 

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.  

 

La coordonnatrice du Bureau des droits étudiants ainsi que la vice-présidence à l’enseignement 

et à la recherche ont réalisé, conjointement, un courriel à envoyer à chaque vice-décanat de 

chaque faculté. Les objectifs visés par cette promotion auprès des facultés sont notamment de 

les informer de notre mandat et de promouvoir nos services ainsi que de les sensibiliser à 

l’importance de l’Opération plan de cours. Pour ce faire, nous avons fait la demande auprès des 

vice-décanats de mentionner les services du BDE lorsqu’ils font parvenir une lettre de 

dénonciation aux étudiantes et étudiants pour une infraction. De plus, nous leur avons demandé 

de préciser les informations partagées à l’étudiante ou l’étudiant sur la nature de l’infraction qui 

leur est reprochée. Finalement, nous les avons encouragés à sensibiliser le personnel enseignant 

de votre faculté à l’importance du passage du BDE dans les classes.  

 

Sur 16 vice-décanats de contactés, le Bureau des droits étudiants a obtenu six réponses. Cela 

résulte donc en un taux de réponse de 37,5 %.  
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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 

coordonnatrice du BDE, Madame St-Hilaire, a reçu la formation pour faire partie du réseau de 

Sentinelles, créée 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.  

 

Suite à l'embauche d’agentes et d’agents BDE, il serait 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. Formation sur les premiers soins psychologiques  

 

Une formation sur les premiers soins psychologiques (PSP) est offerte aux membres de la 

communauté universitaire ayant préalablement suivi la formation Sentinelles. La coordonnatrice, 

Marielle St-Hilaire, a participé à cette formation, aux mois de novembre et décembre 2021. Cette 

formation est présentée par le Centre d’étude sur le trauma et elle vise à donner les outils 

nécessaires afin d’intervenir en première ligne avec des individus qui pourraient être témoins ou 

victimes d’un événement traumatique au sein de l’Université Laval. L’approche qui a été 

enseignée s’agit de l’approche d’intervention post-traumatique modulaire. Elle a pour objectif de 

réduire la détresse, de favoriser la capacité de l’individu à faire face à l'événement traumatique 

et à améliorer le fonctionnement. Néanmoins, cette approche demeure le premier contact à établir 

avant de référer la personne vers les ressources appropriées, s’il en est nécessaire.  

 

1.15. Formation sur le secourisme en milieu de travail 

 

Par ailleurs, la coordonnatrice du BDE a également suivi une autre formation aux mois de 

novembre et décembre, soit la formation de secourisme en milieu de travail offerte par le Centre 

de formation Formation Prévention Secours (FPS). Celle-ci permet d’obtenir une certification 

valide pour une période de trois ans en secourisme. Cette expérience permettra, au Bureau des 

droits étudiants, d’avoir une personne formée dans le cas où une telle situation se présenterait. 
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2.       Statistiques de consultations du BDE 

 
Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 1 044 consultations. Il s’agit d’une hausse de 

4,7% du nombre de consultations répertoriées par rapport à l’année dernière. En effet, lors de 

l’année 2020-2021, on comptait 997 consultations. 

 

 

 

Graphique 1 – Nombre de consultations du BDE au fil des ans 
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Graphique 2 – Motifs de consultations reçues au cours de l’année 2021-2022 

 

Les motifs de consultations 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-haut 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 29,7% des étudiantes et étudiants ayant eu recours à nos 

services qui présentaient une problématique liée à cette catégorie. Les Demandes d’information 

constituent le second sujet de consultation le plus récurrent (16,4%). Cette catégorie statistique 

avait été retirée dans le rapport de l’année 2020-2021, étant donné que les kiosques d’information 

étaient suspendus dû à la crise sanitaire. Cela permet de constater la pertinence des kiosques, 

puisqu’ils nous permettent de toucher davantage d’étudiantes et d’étudiants. 

 

Ensuite, le troisième sujet de consultation le plus important s’agit des demandes relatives aux 

Droits de la personne (15,3%). On compte également 14,8% de consultations dans la thématique 

Divers, qui regroupent essentiellement des références à des ressources externes ou des 

demandes qui n’entrent dans aucune catégorie. Enfin, les demandes relatives au Cheminement 
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académique (9,9%) et à l’Encadrement pédagogique (9,9%) représentent ensemble près de 20% 

de nos consultations annuelles au BDE. 

 

Dans une proportion plus faible, on retrouve les demandes liées aux Questions financières (2,3%) 

ainsi que les demandes relatives aux Associations étudiantes (1,8%). Puisque ces deux dernières 

catégories de consultations sont peu nombreuses, elles 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 2021-2022 

 

Chaque année, le BDE reçoit de nombreuses consultations relatives à l’évaluation des 

apprentissages. En effet, cet enjeu est souvent central pour les étudiantes et étudiants, car la 

suite de leur cheminement dépend en grande partie de leurs résultats scolaires. Pendant l’année 

2021-2022, 303 consultations ont porté sur l’évaluation des apprentissages. 120 étudiantes et 

étudiants (39,6%) nous ont consulté pour des questions concernant les modalités d’évaluation 

(p.ex., évaluation juste et équitable, politique de l’usage du français, notation et pondération, délai 

de correction d’une évaluation, travail d’équipe).  
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En outre, 64 étudiantes et étudiants (21,1%) nous ont contacté pour des questions relatives à la 

révision de note (p.ex., information sur la procédure et demande de conseil). 59 étudiantes et 

étudiants (19,5%) 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, 60 étudiantes et étudiants (19,8%) 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. Demande d’information 

 

Avec la reprise des kiosques d’information du BDE, de nombreuses demandes d’information ont 

pu être répertoriées durant l’année 2021-2022. En effet, cette catégorie renvoie aux questions ou 

requêtes principalement adressées aux kiosques d’information du BDE (ex: quel est votre service, 

quel est le rôle du BDE, etc.). Il est possible de compter 167 demandes d’information (soit 16,4% 

des motifs de consultation) qui ont été cumulées grâce aux kiosques d’information aux sessions 

d’automne 2021 et d’hiver 2022. 

 

Les demandes d’information sont essentielles dans la promotion et la visibilité des services du 

BDE. Ces demandes permettent de présenter notre mission, nos valeurs ainsi que nos services.  
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2.3. Droits de la personne 

 

 

 

Graphique 4 – Nombre de consultations relatives aux droits de la personne reçues au cours de l’année 

2021-2022 

 

Pour ce qui est des questions relatives aux droits de la personne, 128 consultations (82,1%) 

étaient liées au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université 

Laval (ex. : demandes d’information concernant les infractions liées aux études et au bon ordre, 

explication des procédures, suivi et accompagnement au comité de discipline) contre 155 

consultations à ce sujet pour l’année 2020-2021.  

 

En dehors du simple fait de donner de l’information par rapport à la règlementation applicable, le 

soutien offert par le BDE lors d’une allégation d’infraction aux études ou au bon ordre, consiste à 

accompagner les étudiantes et étudiants 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 
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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 sept demandes (4,5%) contre 26 demandes pour l’année 2020-

2021 relevant de la confidentialité. Il s'agissait principalement de demandes d'étudiantes et 

d'étudiants concernant la vie privée telle que la surveillance des examens et travaux à distance 

et leurs droits à ce sujet. Les demandes de l’année dernière à ce sujet pouvaient être plus 

nombreuses dues au changement des formules d’enseignement lié à la pandémie de la COVID-

19. Finalement, 21 demandes (13,5%) nous ont été adressées concernant les accommodements. 

  

2.4. Divers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Graphique 5 – Nombre de consultations diverses reçues au cours de l’année 2021-2022 

 

Pour l’année 2021-2022, 151 demandes de la catégorie Divers nous ont été acheminées 

comparativement à l’année précédente où seulement 85 demandes avaient été cumulées à ce 

sujet.  
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Il s’agit dans la majorité́ des cas de demandes, plus précisément 91 demandes, où on a référé 

l’étudiante ou l’étudiant à d’autres ressources (60,3%), c’est-à-dire au service le plus adapté à 

intervenir face à sa problématique. Ces ressources peuvent notamment s’agir de l’AELIÉS, le 

Centre d’aide aux étudiants, l’Ombudsman, le Bureau de la vie étudiante (BVE), le Centre de 

prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH), l’ASEQ, le Service des finances, 

etc.  

 

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

mandat du BDE. Elles représentent 60 demandes (39,7%). Dans ces cas, nous référons 

également l’étudiante et l’étudiant vers les personnes-ressources adéquates.  

 

2.5. Cheminement académique 

 

 

Graphique 6 – Nombre de consultations relatives au cheminement académique reçues au cours de l’année 

2021-2022 

 

En ce qui concerne le cheminement académique et les 101 consultations s’y rapportant, le BDE 

constate encore une fois cette année que les questions relatives à l’inscription sont les plus 

fréquentes. En effet, 47 consultations, représentant 46,5% des problématiques en lien avec le 
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cheminement académique, concernaient les inscriptions à l’Université Laval. À titre d’exemple, 

cette catégorie renvoie aux situations suivantes : l’abandon de cours, la reprise d’un cours ou tout 

simplement, l’inscription à une activité́ de formation.  

 

Les questions relatives à l’exclusion sont celles qui arrivent en seconde position. 19 étudiantes 

et étudiants sont venus nous rencontrer à ce sujet (18,8%). Concernant les situations se 

rapportant aux exclusions de programmes, 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 écrit sa propre lettre. Pour ce qui est du soutien psychologique dans ces situations, 

nous orientons l'étudiante ou l'étudiant vers le Centre d'aide aux étudiants.  

 

Ensuite, les questions relatives à l’admission occupent la troisième position de ce classement 

avec 12 demandes (11,9%). Cette catégorie fait référence aux questions ou requêtes sur la 

procédure d’admission dans un programme d’études, sur l’admission conditionnelle, sur les 

exigences d’admission, sur l’offre ou le refus d’admission, sur les recours face à un refus 

d’admission, etc. Cette catégorie inclut les demandes de révision de la décision d’admission ainsi 

que la demande d’appel. 

 

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

reconnaissance d’acquis scolaires et extrascolaires, huit à la scolarité préparatoire (7,9%) et cinq 

à la diplomation (5%).  
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2.6. Encadrement pédagogique 

 

 

 

Graphique 7 – Nombre de consultations relatives à l’encadrement pédagogique reçues au cours de l’année 

2021-2022 

 

Concernant l’encadrement pédagogique et les 101 consultations s’y rattachant, on constate que 

les enjeux se rapportant à l’enseignement sont les plus nombreux avec 51 étudiantes et étudiants 

rencontrés à ce sujet, soit 50,5% des consultations. L’an dernier, en 2020-2021, les demandes 

liées à l’enseignement représentaient 78% des requêtes relatives à l’enseignement. Les 

demandes à ce sujet ont donc diminué. Cette catégorie renvoie majoritairement aux problèmes 

entre les étudiantes et étudiants et leur enseignante ou enseignant, aux plaintes officielles ainsi 

qu’aux questions concernant l’infrastructure et l’organisation des cours.  

 

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 19 consultations (18,8%) 

au sujet du programme notamment, des questions relatives à certains aspects problématiques 

d’un programme et de la conciliation études et vie personnelle. Pour l’évaluation de 

l’enseignement, nous avons reçu 19 demandes (18,8%) et seulement 12 requêtes (11,9%) étaient 

relatives au stage. 
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2.7. Provenance facultaire 

 

 

 

Graphique 8 – Provenance facultaire des étudiantes et étudiants ayant consulté le BDE au cours de l’année 

2021-2022 

 

En ce qui a trait à la provenance facultaire, les facultés de Sciences et de génie (16,9%), de 

Sciences sociales (13,8%), de Sciences de l’administration (9,4%) et de Lettres et sciences 

humaines (8,3%) ont été les plus représentées dans le nombre de consultations étudiantes, 

comme ce fut le cas également pour l’année 2020-2021. Ce classement n’est pas surprenant 

puisque ces facultés font partie des plus imposantes de l’Université́ Laval en termes d’effectifs.  

 

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

dans 8,3% des cas, la faculté́ de provenance des étudiantes et étudiants nous consultant est 

demeurée inconnue pour nous comparativement à 12% pour l’année 2020-2021. Certaines 

demandes de consultation ne nécessitent pas de connaître le programme de l’étudiante ou de 

l’étudiant pour y répondre, comme les demandes effectuées dans les kiosques d’information ou 

encore des questions sur les délais de correction ou les délais pour effectuer une révision de 

note.  
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2.8. Moyens de communication utilisés 

 

 

Graphique 9 – Moyens de communication utilisés par les étudiantes et étudiants pour rejoindre le BDE au 

cours de l’année 2021-2022 

 

Pour ce qui est des moyens de communication utilisés durant l’année 2021-2022, le courriel 

représente plus de la moitié des demandes adressées par les étudiantes et étudiants (56,7%). 

En effet, 592 courriels ont été envoyés au BDE cette année. Il s’agit d’un taux similaire à l’année 

2020-2021 qui avaient reçue 61% des demandes étudiantes par courriel.  

 

Avec la reprise des activités en présentiel sur le campus, il y a eu 185 étudiantes et étudiants qui 

se sont présentés dans nos kiosques d’information, représentant 17,7% des moyens de 

communication utilisés. 

 

Ensuite, les demandes via la page Facebook du Bureau des droits étudiants ont diminué 

comparativement à l’année 2020-2021. En effet, l’an dernier le BDE a cumulé 277 consultations 

sur sa page Facebook (28%) et cette année nous avons reçu seulement 116 demandes via ce 

moyen de communication (11,1%). La vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, 
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Monsieur Tourville, ainsi que son adjointe, Madame Say, ont également reçu 60 demandes via 

leurs Messenger personnels (5,7%).  

 

Enfin, seulement 47 demandes ont été réalisées par téléphone (4,5%) et 44 étudiantes et 

étudiants se sont présentés à notre bureau situé au pavillon Maurice-Pollack (4,2%). 

 

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’Université́ Laval.  

 

Durant la période étudiée, soit l’année universitaire 2021-2022, la page Facebook du BDE a eu 

237 nouvelles mentions « J’aime », qui constitue une baisse de 9,2% comparativement à l’année 

dernière. Toutefois, il y a eu 2 286 visites sur la page Facebook du BDE, ce qui correspond à une 

hausse de 3,8% en comparaison avec l’année précédente.  

 

Certaines publications réalisées cette année ont permis à la page Facebook du BDE d’aller 

chercher un très grand nombre de personnes. À titre d’exemple, la publication au sujet du nouvel 

article 30.1 du Règlement disciplinaire, publiée le 15 octobre 2021, a touché 14 202 personnes 

et il y a eu 4 148 interactions avec la publication. Lors de la TAP du 8 octobre, les responsables 

du BDE avaient présenté ce nouvel article et encouragé les représentantes et représentants 

pédagogiques des différentes associations étudiantes de partager la publication sur la page 

Facebook de leur association afin que la communauté étudiante soit informée des changements. 

Le développement de la page Facebook du BDE demeure l’un de nos objectifs. 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 2021-2022, 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 de premier cycle. 

Compte tenu de l’augmentation des demandes de consultations ainsi que des suivis plus longs 
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et plus complexes, il serait pertinent pour l’année 2022-2023 de faire la création d’un 

questionnaire sur la satisfaction de notre service. Ainsi, en mesurant la satisfaction des personnes 

étudiantes en lien avec notre accompagnement, nous pourrions soulever nos points forts, mais 

également nos points à travailler afin d’améliorer continuellement notre service et de s’assurer de 

répondre aux besoins de la communauté étudiante de premier cycle. Ce questionnaire pourrait 

être distribué aux personnes étudiantes ayant eu recours à nos services à la fin de la prochaine 

année universitaire. 

 

De plus, pour la prochaine année au BDE, il sera important de procéder à l’augmentation du 

nombre de ressources humaines afin de répondre à la forte demande étudiante. En ce sens, la 

coordonnatrice du BDE souhaite engager une adjointe ou un adjoint à la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche afin de soutenir Madame Gaspo dans les tâches associées à 

son mandat. Également, il serait pertinent d’embaucher une agente ou un agent d’information 

supplémentaire afin d’assurer une présence dans les kiosques d’information pour les sessions 

d’automne et d’hiver à venir. 

 

Enfin, le BDE souhaite relancer l’Amélioration continue des programmes (ACP). Cette initiative 

est normalement réalisée par l’ajointe ou l’adjoint à la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche. L’ACP s’agit d’un questionnaire qui permet d’évaluer la satisfaction des étudiantes et 

étudiants dans leur programme. Ce questionnaire est principalement basé sur les éléments qui 

pourront potentiellement être amenés en comité de programme. En ce sens, l’ACP devient un 

outil de négociation pour les associations étudiantes. Cela permet aux étudiantes et étudiants de 

faire entendre leur voix sur les enjeux qu’elles et ils considèrent prioritaires. À titre d’exemple, les 

questions posées concernent le cheminement du programme, la charge de travail, l’évaluation 

de l’enseignement, l’intégration pédagogique, l’accompagnement pédagogique, etc.  

 

Conclusion 

 
Ce présent rapport permet de mettre en lumière la pertinence et l’utilité des services offerts par 

le BDE à l’ensemble de la communauté étudiante de premier cycle. Encore une fois cette année, 

le nombre de consultations à augmenter et les demandes demeurent diversifiées. Le BDE 

s’engage donc à maintenir ses efforts afin que les droits des étudiants soient respectés et connus 

par l’ensemble de la communauté universitaire.  
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Également, pour parvenir à atteindre ces objectifs, le soutien du comité́ 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.  

 

 


