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MOTIVATIONS
Mon passage aux affaires externes m’a permis de confirmer mon amour
pour la défense des droits étudiants. Cependant, pour moi, un seul mandat
n’est pas suffisant et j’espère pouvoir continuer sur cette lancée et travailler
à améliorer la condition des membres de la Confédération. 

De plus, les affaires externes ayant plusieurs liens avec la présidence, je crois
que cette expérience m’a permis d’être mieux préparée pour affronter ce
nouveau défi. En effet, ces deux postes travaillent ensemble sur plusieurs
dossiers, et font tous deux de la représentation politique. 

Mes connaissances de la CADEUL et de ses différents postes pourront
m’aider dans ces nouvelles fonctions. De plus, m’étant longtemps impliquée
dans diverses organisations au sein de l’université, je me sens assez outillée
à relever le défi de la présidence et à porter ces mandats à terme.

Chères et chers membres de la CADEUL,

Après un mandat très enrichissant aux
affaires externes, c’est avec grand plaisir,
et beaucoup de fébrilité, que je vous
soumets ma candidature à la présidence
de la CADEUL pour le mandat 2022-2023.
Cette plateforme se veut un résumé de
mes expériences, mais aussi de mes
motivations et des dossiers m’intéressant
pour la prochaine année. 



IMPLICATIONS

Vice-présidence aux affaires internes et à la pédagogie, Association des
étudiantes et étudiants du Cégep de Baie-Comeau (AGEECBC), 2016-
2017;
Adjointe à la Vice-Présidence à l’enseignement et à la recherche de la
CADEUL, 2017-2018.
Représentante des étudiant-e-s de première année en Opérations
forestières, Association des étudiants en foresterie et environnement
de l’Université Laval (AEFEUL), 2017-2018;
Vice-Présidence aux finances, AEFEUL, avril 2018 - décembre 2018;
Vice-Présidence aux affaires externes, AEFEUL, janvier 2019 - avril 2019;
Présidence, AEFEUL, 2019-2020;
Administratrice de la CADEUL, 2019-2022;
Vice-présidence aux affaires externes, CADEUL, mars 2021-mars 2022

Voici un résumé de mes différentes expériences associatives :

En plus de ces expériences, j’ai siégé sur plusieurs comités et conseils de ma
faculté et de la CADEUL qui m’ont permis d’acquérir plusieurs connaissances
au sujet des associations étudiantes. De plus, j’ai quelques expériences
d’implications hors des associations étudiantes.



REPRÉSENTATION
En tant que représentante officielle de la CADEUL, la présidence se
doit d’assurer une présence forte auprès des différents actrices et
acteurs. Ce fait est encore plus important dans le prochain mandat :
ce sera le moment d’assurer nos liens avec les nouveaux
gouvernements municipaux et fédéraux, ainsi que de s'imposer lors
des élections provinciales. 

Avec la diminution des mesures sanitaires et une lueur indiquant
peut-être la fin de la pandémie, la CADEUL devra faire tout ce qui est
en son pouvoir pour que ses membres retrouvent un campus animé
et attrayant. De plus, un suivi serré avec l’administration devra être
fait au sujet des décisions pédagogiques pour s’assurer que l’offre de
cours s’adapte à la demande de la population étudiante.

POST-PANDÉMIE

BARRIÈRES À
L’IMPLICATION

Durant le dernier mandat, un comité du Conseil d’administration s’est
penché sur les barrières à l’implication dans l’exécutif de la CADEUL.
Suite à son rapport, je compte me pencher sur leurs
recommandations pour améliorer la situation des membres de
l’exécutif et faciliter l’implication pour les prochains mandats. 



UN NOUVEAU
RECTORAT

Suite à la Course au rectorat, il sera nécessaire que la CADEUL s’assure
de faire un suivi avec la nouvelle administration pour que les enjeux
étudiants soient entendus. De plus, ce sera le moment de s’assurer
que les promesses mentionnées lors de leurs élections se réaliseront.



Pour toutes questions à propos de ma
candidature, vous pouvez me

contacter via :

https://www.facebook.com/vickie.bourque.3/
mailto:vickie.bourque.1@ulaval.ca

