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La Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval 
(CADEUL) fête cette année ses 36 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 matière pédagogique, culturelle, économique, politique et sociale, 
ainsi qu’envers l’administration universitaire. 
 
Par ailleurs, la CADEUL encourage ses membres à s’impliquer dans leur milieu, stimule 
leur potentiel et met de l’avant leur vision collective, notamment : 
 
● en créant des liens entre les associations et en favorisant la communication avec les 
étudiantes et les étudiants; 
● en développant des outils pour les aider à réaliser leurs ambitions; 
● en les aidant à devenir des leaders dans leur milieu; 
● en offrant des services adaptés à leurs besoins; 
● en défendant leurs intérêts. 
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1. Introduction 
 
La période étudiée dans le présent rapport s’étend du 7 mai 2018 au 26 avril 2019, ce qui 

correspond globalement à la période couvrant le mandat de l’exécutif de la CADEUL pour 

l’année 2018-2019. 

 

1.1 Activités de l’année 2018-2019 
 
1.1.1 Opération plan de cours 

 
Dans le cadre de l’Opération plan de cours, le Bureau des droits étudiants (BDE) réalise 

une tournée des classes au début des sessions d’automne et d’hiver, regroupant le plus 

grand nombre de nouvelles et nouveaux étudiants relevant du premier cycle. Les journées 

d’accueil sont également visées par cette tournée. 

 

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 et aussi différentes 

et différents responsables facultaires des études, 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. 

 

Cette tournée des classes est également l’occasion pour le BDE de sensibiliser les 

étudiantes et étudiants quant 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 également à encourager les étudiantes et étudiants à recourir à ces services 

en cas de problèmes ou de questionnements.  

 

Ainsi, à la rentrée d’automne 2018, nous avons visité 49 classes et groupes, pour un total 

approximatif de 4615 étudiantes et étudiants rejoints. La tournée des classes a été 

assurée par Anne Leclerc, coordonnatrice du BDE, Alexa-Maude Raymond, vice-

présidente à l’enseignement et à la recherche, Laurence Vaillancourt, vice-présidente aux 

affaires internes et Élaine Champagne, adjointe à la vice-présidence à l’enseignement et 

à la recherche. Les agentes et agents du BDE ont également participé à cette tournée. Il 

s’agissait de Laurence Bouchard, Laurence-Amélie Hayes, Olivier Roy, Amélie Lehouillier 

et Vickie Bourque. Enfin, Marylène Cloutier, coordonnatrice aux opérations du Bureau de 
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l’ombudsman et Hélène Richard, ombudsman de l’Université Laval ont pleinement 

participé à cette opération. 

 

À la rentrée d’hiver 2019, 30 classes et groupes ont reçu cette visite, pour un total 

approximatif de 3360 étudiantes et étudiants rencontrés. La tournée a été assurée par 

Anne Leclerc, Laurence Bouchard, Laurence-Amélie Hayes, Olivier Roy, Amélie 

Lehouillier et Vickie Bourque. Marylène Cloutier et Hélène Richard faisaient, là encore, 

également partie de la tournée. 

 

1.1.2 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 destinée aux représentantes et représentants aux affaires pédagogiques des 

différentes associations étudiantes de premier cycle.  

 

Durant l’année universitaire 2018-2019, la TAP s’est réunie sept fois. Lors de la première 

rencontre du 14 septembre 2018, un résumé du rapport annuel de l’année 2017-2018 a 

été présenté. Les rencontres suivantes ont permis d’aborder de nombreux sujets reliés 

aux droits étudiants, à l’image de l’évaluation de la formation, la procédure de révision de 

note, le plan de cours, etc. Pour la première fois, des exemples et mises en situation ont 

été proposés en ce qui concerne le Règlement disciplinaire et son application.  

 

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.  

 

1.1.3 Atelier aux associations 
 
Pour la première fois, l’Association des étudiants et étudiantes au baccalauréat intégré en 

études internationales et langues modernes de l'Université Laval (ABEILL) a invité le BDE 

lors de la tenue de son Assemblée générale. Nous aimerions éventuellement reproduire 

l’expérience l’année prochaine. 
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1.1.4  Kiosques d’information du BDE 
 
La présence des kiosques sur le campus permet au BDE d’accroître sa visibilité et de faire 

connaître ses différents services auprès des étudiantes et étudiants de l’Université Laval.  

 

Les kiosques représentent 259 consultations sur les 787 consultations réalisées 

globalement par le BDE durant l’année 2018-2019, ce qui équivaut à 33% des 

consultations. À noter que les kiosques ne sont présents que durant les sessions 

d’automne et d’hiver. La session d’été 2018 n’est donc pas considérée. 

 

Le BDE a engagé et formé trois agentes et agents d’information à l’automne 2018 afin de 

couvrir les différents pavillons de l’Université. Le kiosque a donc assuré une présence 

dans 12 pavillons et l’horaire a été conçu pour qu’un pavillon ou deux soient visités par 

jour entre 9h30 et 16h. L’horaire des kiosques était régulièrement affiché sur la page 

Facebook du BDE afin d’informer la communauté étudiante. Enfin, pour la première fois 

cette année, les résidences Agathe-Lacerte, Alphonse-Marie-Parent et Ernest-Lemieux 

ont été visitées par nos agente et agents. 

 

Le kiosque prévu au Peps a été maintenu, mais tel que mentionné dans le dernier rapport 

annuel, l’emplacement a été repensé afin de rejoindre un plus grand nombre de 

personnes sur le campus. En effet, il était situé en 2017-2018 à l’entrée des vestiaires, 

près de la billetterie du Rouge et Or. L’achalandage y était très faible pendant les heures 

de cours. Le kiosque a finalement été installé près du Café l’Équilibre. De plus, au lieu 

d’être présent au Peps les vendredis, le kiosque a été installé les lundis, journée où un 

plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants gravitent sur le campus.  

 

Nos agentes et agents ont, cette année encore, offert du café gratuit dans les pavillons 

Charles De-Koninck et Palasis-Prince pendant les périodes d’études avant les examens. 

Cette gratuité a grandement contribué à faire connaître les services offerts par le BDE.  

 

Enfin, comme annoncé l’année dernière, une tente à l’effigie du BDE est maintenant à 

notre disposition et entre dans le plan de développement des kiosques. Elle a été utilisée 

à plusieurs reprises pour des événements de promotion et d’information sur le campus, 

telle que la Rentrée UL.  

 

1.1.5 Cahier de la représentation étudiante 
 
Réalisé grâce à l’initiative du 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 
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étudiantes dans leurs fonctions. Il vulgarise la règlementation de l’Université, présente les 

différents services et ressources universitaires disponibles et il leur propose des stratégies 

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

 

Le visuel du Cahier de la représentation étudiante ayant été complètement repensé en 

2017-2018, seule la mention des 25 ans d’existence a été indiquée en couverture afin 

d’actualiser le document. 

 

Tout comme l’année dernière, 175 cahiers ont été imprimés et autour de 165 ont été 

distribués aux associations et aux étudiantes et étudiants intéressés. Plusieurs ont 

également été fournis aux vice-doyennes et vice-doyens des différentes facultés de 

l’Université Laval. Cet outil a été apprécié de plusieurs vice-décanats, ces derniers l’ayant 

jugé pertinent.   

 

Le Cahier de la représentation étudiante se révèle donc être, d’année en année, un outil 

de travail apprécié, non seulement par les étudiantes et étudiants, mais également par 

différents actrices et acteurs de l’Université. 

 

1.1.6 Comité de révision du Règlement disciplinaire à l’intention des 
étudiantes et étudiants 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.  

 

Le comité s’est réuni deux fois au cours de la période étudiée. Ces séances de travail 

nous ont permis, en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche et la présidence de la CADEUL, de proposer des modifications au Règlement 

disciplinaire. Toutefois, les gains obtenus n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Il faut 

également souligner le fait que plusieurs propositions de modifications ont été bloquées 

par la CADEUL et le BDE lors de ces deux rencontres. 

 

Les modifications qui ont été apportées au règlement sont les suivantes : 

 

1. Ajout dans le préambule d’une mention encadrant le travail des enseignantes 

et enseignants; 

2. Article 8 : Clarification importante à propos de l’accessibilité à la banque de 

décisions; 

3. Article 30 :  

• L’infraction aux études qu’est le plagiat et qui est décrite dans l’article 

30 cible à présent uniquement les évaluations sommatives au lieu de 
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toutes les formes de travail ou de documents sujets ou non à 

l’évaluation; 

• Mise au point pour les étudiantes et étudiants ayant fait un travail de 

rédaction (cycles supérieurs). 

4. Article 34 : Pour toute étudiante ou étudiant ayant obtenu ou fourni une aide 

non autorisée, la reprise du travail sera maintenant possible si l’examen ou 

toute autre forme d’évaluation compte pour moins de 50% de la note totale du 

cours et sous réserve des conditions prévues à l’article 74. Auparavant, la 

reprise du travail n’était pas explicitement mentionnée, la sanction prévue était 

donc la note 0 pour l’examen ou l’évaluation ; 

5. Article 74 : La reprise du travail sera demandée systématiquement par la 

commissaire aux infractions dans le cadre d’une infraction aux articles 30, 

31 ou 34; 

6. Article 76 : Retrait de la dernière phrase de l’article qui empiétait sur le 

Règlement des études; 

7. Article 116 : Refus catégorique d’une proposition de l’administration à propos 

de l’audition de la plainte. Ceci bloquait la défense pleine et entière de 

l’étudiante et de l’étudiant; 

8. Articles 134, 135, 141 et 142 : Refus du délai proposé par l’administration;  

9. Article 146 :  

• Instauration d’un système à deux vitesses : l’appel pourra se faire en 

une ou deux étapes selon le choix de l’étudiante ou de l’étudiant 

(l’accueil ou le rejet suivi du fond); 

• Mise en place d’un système à deux vitesses lorsque la commissaire 

porte la décision de première instance en appel. 

10. Article 151 : Définition d’erreur matérielle (dans les définitions au début du 

règlement). 

 

Le Règlement disciplinaire amendé entrera mis en vigueur dès l’automne 2019. 

 

1.1.7 Camp des associations de la CADEUL 
 
Comme tous les ans, la CADEUL a organisé un camp de formation à destination des 

nouveaux représentantes et représentants à l’automne 2018 afin de les accompagner 

dans leurs prises de fonctions et de les préparer à leur mandat.  

 

Au cours de cette activité, qui a eu lieu les 6 et 7 octobre 2018, nous avons eu l’occasion 

de donner un atelier en collaboration avec la vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche de la CADEUL lors de la journée du 6 octobre.  
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La présentation a été similaire à celle de l’année 2017-2018 et a ainsi permis de présenter 

la mission et les valeurs du BDE, ainsi que les principaux enjeux que les étudiantes et 

étudiants peuvent rencontrer au cours de leur mandat et de leur parcours à l’Université. 

Les sujets suivants ont donc été abordés: plan de cours, évaluation de l’enseignement, 

plagiat, révision de note, exclusion de programme, comité de programme, etc.  

 

Cette formation est aussi l’occasion de présenter les actrices et acteurs importants de 

l’Université. 

 

L’atelier n’a pas été redonné à la session d’hiver 2019, contrairement à l’année 

précédente. 

 

1.1.8 Campagne de sensibilisation sur l’intégrité intellectuelle 
 
Le BDE, la CADEUL et l’Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux 

études supérieures (AELIÉS) ont collaboré l’année dernière avec l’Université Laval quant 

au lancement d’une campagne de sensibilisation portant sur les infractions relatives aux 

études, à l’image du plagiat. Aussi, d’autres actrices et acteurs universitaires travaillant 

autour de ces questions ont été conviés aux différentes rencontres portant sur cet enjeu, 

notamment le Bureau du droit d’auteur. Une capsule vidéo a notamment été créée à 

destination de la communauté universitaire.  

 

1.1.9 Atelier « Éviter les faux pas à l’UL » 
 
Cet atelier a été donné à l’automne 2018 et à l’hiver 2019 dans le cadre du cours 

Apprentissage autonome, lequel est proposé aux études libres. Le BDE a l’occasion de 

présenter de manière récurrente cet atelier lorsque l’enseignant Andy Veilleux s’occupe 

du cours. La présentation est très appréciée des étudiantes et étudiants. 

 

1.1.10 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.   

 

Cette année encore, nous avons décidé de conserver les affiches déjà existantes qui 

concernent nos campagnes habituelles, soit le plan de cours, l’évaluation des cours, la 

révision de note et le plagiat. Nous trouvions qu’elles étaient toujours d’actualité et qu’elles 

s’agençaient bien avec la nouvelle identité visuelle du BDE. 
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Une nouvelle campagne d’affichage a été mise sur pied pour l’année 2018-2019. Elle 

porte sur l’aide non autorisée. Elle vise plus particulièrement les étudiantes et étudiants 

ayant des cours à distance ou encore, des évaluations à distance. 

 

1.1.11  Matériel promotionnel 
 
Tout comme pour l’année 2017-2018, des tasses ont été produites au cours de l’été 2018. 

Ces dernières portaient la mention du 25e anniversaire du BDE. Ce fut cette année encore 

un succès, de même que les baumes à lèvres.  

 

Le BDE a par ailleurs pris la décision d’arrêter la distribution de clés USB sur lesquelles 

on retrouvait de l’information sur les droits étudiants. Cette décision a été prise dans une 

optique de développement durable. Nous référons donc désormais aux associations et 

aux étudiantes et étudiants d’aller sur notre site Internet et sur celui de la CADEUL. 

 

La brochure d’informations générales n’a pas été revue, puisque l’identité visuelle du BDE 

et de ses dépliants avait déjà été repensée l’année précédente. Toutefois, la mention des 

25 années d’existence du BDE apparaît sur la première page de couverture de la 

brochure. 

 
1.1.12 Rencontres avec les collaborateurs et collaboratrices 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 nous avons entretenu des contacts réguliers, tout au long de 

l’année, notamment avec le Bureau de l’ombudsman, l’AÉLIES, le Centre d’aide aux 

étudiants, le Bureau de la vie étudiante, mais aussi certains interlocutrices et 

interlocuteurs directs des étudiantes et étudiants comme les agentes et agents de gestion 

des études ou les vice-décanats aux études. 

 

1.1.13 Formation sentinelles 
 
En tant que service destiné aux étudiantes et étudiants, le BDE est susceptible d’être en 

contact avec des personnes en situation de détresse psychologique ou suicidaire. La 

coordonnatrice a donc, depuis l’année 2017-2018, reçu la formation pour faire partie du 

réseau de sentinelles, crée 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 dernière formation a eu lieu le 30 novembre 2018 et la 

coordonnatrice du BDE y a donc participé. Elle a été soulignée d’un cocktail célébrant les 

dix années du réseau à l’Université Laval. La formation portait plus particulièrement sur 
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les étudiantes et étudiants ayant un comportement perturbateur. Un rappel de la formation 

de base a également été fait. 

 

1.1.14 25e anniversaire du BDE 
 
Le BDE a fêté ses 25 ans durant l’année 2018-2019, ceci en faisant le plus vieux service 

proposé par la CADEUL à ses membres. Pour marquer cet évènement, nous avons 

notamment organisé un cocktail de remerciement au Cercle universitaire, où ont été 

conviés les différents collaborateurs étudiants et administrateurs de l’Université. 

L’historique du BDE a également été publié sur Facebook avec différentes photos et 

documents qui avaient été conservés dans les archives de la CADEUL. Cette 25e année 

et ces actions mises en œuvre afin de les souligner constituaient une opportunité unique 

de rappeler la crédibilité de ce service offert aux étudiantes et étudiants. 

 

1.2 Statistiques de consultations du BDE 
 
Au cours de la période étudiée, le BDE a enregistré 787 consultations relatives à diverses 

situations1. Il s’agit d’une légère baisse (5.9%) du nombre de consultations répertoriées 

par rapport à l’année dernière. On en comptait 836 pour l’année 2017-2018.  

 

Le rôle du BDE consiste à considérer la situation des étudiantes et étudiants et à la 

remettre en perspective avec la règlementation universitaire, ceci afin de déterminer la 

légitimité d’une action et, le cas échéant, les meilleures démarches à entreprendre. Au-

delà du travail d’écoute et de soutien que cela exige, nous nous efforçons d’appréhender 

les cas qui nous sont rapportés avec objectivité et neutralité. Nous cherchons également 

à responsabiliser et à autonomiser les étudiantes et étudiants que nous rencontrons. Nos 

consultations peuvent aller d’une simple question jusqu’à un suivi soutenu pouvant 

s’étaler sur plusieurs mois. 

 
 

 
1 Les différentes consultations réalisées par une même personne au sujet d’une même situation ont été 

enregistrées comme une consultation unique et n’ont donc pas été comptabilisées comme de nouvelles 
consultations à part entière (ex. : les consultations de suivi).  
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Graphique 1 – Nombre de consultations du BDE au fil des ans 
 
 
Les motifs de consultation sont divers. Ainsi, le BDE a construit une grille permettant de 

catégoriser les différentes raisons poussant les étudiantes et étudiants à entrer en contact 

avec nous.  

 

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

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

le BDE. Ainsi, 34% des étudiantes et étudiants ayant eu recours à nos services 

présentaient une problématique liée à cette catégorie. À l’intérieur de cette section se 

retrouve quatre motifs de consultation. Avec une courte avance, ce sont des questions 

relatives au plan de cours qui nous parviennent en plus grand nombre (31%). Ensuite, ce 

sont des consultations liées aux modalités de correction (29%) et aux révisions de notes 

(28%), comme on peut le remarquer dans le graphique 3.  

 

Les demandes d’information (27%) constituent le second sujet de consultation le plus 

récurrent. Ceci s’explique en raison de la présence des kiosques d’information du BDE 

qui sont présents sur le campus. Les kiosques permettent notamment une présentation 

générale des services offerts par le BDE et ses agentes et agents d’information. Toutefois, 

il faut souligner que les agentes et agents rencontrent également des étudiantes et 

étudiants pour des questions plus spécifiques, le plus souvent relatives à l’évaluation des 

apprentissages.   
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On retrouve en troisième position les consultations se rapportant au cheminement 

académique (14%) et en quatrième position celles se rapportant aux droits de la personne 

(11%). Dans une moindre proportion, on constate que 9% des consultations se rapportent 

à l’encadrement pédagogique. 

 
Enfin, les sujets revenant dans une moindre proportion sont ceux reliés aux questions 

financières ou à des questions regroupées dans la catégorie « divers ».   

 
 

 
Graphique 2 – Motifs des consultations reçues au cours de l’année 2018-2019 
 
 
 

1.2.1 Évaluation des apprentissages 

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

apprentissages. En effet, l’enjeu est souvent un point central pour les étudiantes et les 

étudiants, car la suite de leur cheminement dépend en grande partie de leurs résultats 

académiques.  
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Durant cette année 2018-2019, 269 consultations ont porté sur l’évaluation des 

apprentissages (ex. : questions sur les délais de correction des évaluations, la notation et 

la pondération ou les travaux d’équipe). 83 étudiantes et étudiants sont venus nous 

rencontrer par rapport à des questions relevant du plan de cours. 79 consultations 

portaient sur les modalités de correction. Enfin, 75 consultations se rapportaient aux 

révisions de note et 32 aux modalités d’exécution (ex. : reprise d’évaluation, consultations 

d’examen et conflit d’examens). 

 

 
 
Graphique 3 – Nombre de consultations relatives à l’évaluation des apprentissages reçues au 
cours de l’année 2018-2019 
 
 

1.2.2 Cheminement académique 
 
Pour ce qui est du cheminement académique et des 109 consultations s’y rapportant 
(graphique 4), on voit que les questions relatives à l’inscription sont les plus fréquentes. 
47 consultations, représentant ainsi 43% des problématiques liées au cheminement 
académique, ont été en lien avec l’inscription à l’Université Laval. Nous faisons référence 
ici à des situations comme : l’abandon de cours, la reprise d’un cours ou tout simplement, 
l’inscription à une activité de formation. Les questions ou situations d’exclusion sont celles 
qui arrivent en seconde position. 26 étudiantes et étudiants sont venus nous rencontrer à 
ce sujet (24%). Aussi, 17 consultations concernaient l’admission à un programme (16%), 
13 se classifient dans la catégorie se rapportant à la reconnaissance d’acquis scolaires et 
extrascolaires (12%).  
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En ce qui concerne l’inscription refusée ou encore l’exclusion de programme, les 
étudiantes et les étudiants n’ont que très peu d’informations à propos des recours prévus 
par le Règlement des études. Par exemple, du moment que l’étudiante ou l’étudiant reçoit 
la lettre d’exclusion de programme, elle ou il ne sait pas vers quelle ressource se tourner 
pour recevoir de l’aide.  Le BDE propose donc un accompagnement complet et une aide 
à la rédaction des demandes de levée de sanction. Cette rédaction se fait dans une 
approche d’autonomisation, ce qui signifie que nous suggérons des formulations ou des 
arguments basés sur la règlementation. Toutefois, l’étudiante ou l’étudiant doit écrire sa 
propre lettre.  
 
 

 
 
Graphique 4 – Nombre de consultations relatives au cheminement académique au cours de l’année 
2018-2019 

 
 

1.2.3 Droits de la personne  
 
Les questions relatives aux droits de la personne ont également été fréquentes au cours 

de la période étudiée. En particulier, nous avons eu 78 consultations liées au Règlement 

disciplinaire (ex. : demandes d’informations concernant les infractions liées aux études et 

au bon ordre, explication des procédures, suivi et accompagnement au comités de 

discipline), et 12 liées aux accommodements (voir graphique 5). Ainsi, 87% des 

consultations relevant des droits de la personne étaient reliées aux questions 

disciplinaires, et 13% aux besoins et problèmes d’accommodements. Soulignons que 

cette année, contrairement à la précédente, nous n’avons pas reçu d’étudiantes ou 

d’étudiants pour des enjeux se rapportant au harcèlement ou à la vie privée. 
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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 l’étudiante ou l’étudiant durant l’ensemble des 

procédures. Ainsi, le BDE a accompagné six étudiantes et étudiantes en comité de 

discipline cette année. 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.  

 

 
Graphique 5 – Nombre de consultations relatives aux droits de la personne reçues au cours de 
l’année 2018-2019 
 

 

1.2.4 Encadrement pédagogique 
 
Concernant l’encadrement pédagogique et les 68 consultations s’y rattachant, on constate 

que les problématiques se rapportant à l’enseignement sont les plus nombreuses avec 30 

étudiantes et étudiants rencontrés à ce sujet, soit 44% des consultations (graphique 6). 

Cette catégorie renvoie ainsi aux plaintes officielles que les étudiantes et étudiants 

peuvent déposer à l’endroit d’une ou d’un professeur et plus généralement aux problèmes 

entre étudiant-e-s et professeur-e-s.  
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Comme la pratique enseignante n’est pas nécessairement réglementée, il n’est pas 

évident pour les étudiantes et les étudiants de savoir comment réagir lorsqu’une situation 

comme celle-ci 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. 

 

Les autres thématiques se rapportant à l’encadrement pédagogique sont les stages, 

l’évaluation de l’enseignement et les questions relatives au programme. Ainsi, il y a eu 16 

consultations au sujet des stages (24%), 13 qui se rapportent au programme (ex. : aspect 

du programme, etc.) et 9 concernant l’évaluation de l’enseignement (13%). 

 

Graphique 6 – Nombre de consultations relatives à l’encadrement pédagogique au cours de 
l’année 2018-2019 
 
 
 

1.2.5 Questions financières 
 
Pour ce qui est des questions financières, on remarque que le BDE est relativement peu 

confronté à cet enjeu. Ainsi, le BDE a eu une consultation portant sur la question des 

assurances, une autre sur les prêts et bourses et enfin, sept portant sur les droits de 

scolarité. 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, 
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soit l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASÉQ) et le Régime collectif de soins 

de santé et dentaires de la 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. 

 

 
Graphique 7 – Nombre de consultations relatives aux questions financières reçues au cours de 
l’année 2018-2019 

 
 

1.2.6 Divers 
 
Le BDE n’étant pas spécialisé dans le traitement de toutes les problématiques auxquelles 

une étudiante ou un étudiant peut être confronté au cours de son cheminement, il nous 

arrive parfois de devoir référer des étudiants et étudiantes à d’autres ressources.  

 

Les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs viennent parfois nous consulter. 

Toutefois, nous ne les accompagnons pas dans leurs démarches. Nous préférons les 

rediriger à la vice-présidence aux droits étudiants de l’AÉLIES. Ces consultations ne sont 

pas répertoriées dans les statistiques de l’année étudiée2. 

 
2 Cette année, le BDE a reçu une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants inscrits aux cycles supérieurs. Lorsque 

leurs questions étaient très simples, nous ne les avons pas systématiquement référés à l’AELIÉS puisqu’il 
aurait été plus long de faire cette démarche que de leur répondre directement. Toutefois, ce nombre n’inclut 
pas les étudiantes et étudiants dont nous ne connaissons pas la provenance; il se peut donc que ce nombre 
soit plus élevé en réalité.   
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Graphique 8 – Nombre de consultations diverses reçues au cours de l’année 2018-2019 
 
 

 

1.2.7 Provenance facultaire  
 
La provenance facultaire des étudiantes et étudiantes ayant consulté le BDE au cours de 

la période étudiée a été sensiblement la même que pour l’année précédente. De ce fait, 

elle est aussi, de nouveau, semblable à la répartition de la population étudiante. Ainsi, si 

l’on exclut les étudiantes et étudiants provenant de facultés inconnues, les facultés des 

Sciences et de génie et des Sciences sociales ont été les plus représentées dans le 

nombre de consultations étudiantes (11%). Les facultés des Sciences de l’éducation et 

celle des Lettres et sciences humaines arrivent juste derrière, représentant 6% des 

consultations. 

 

Pour la catégorie des membres 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 ou encore, de différentes personnes relevant de 

l’administration de l’Université qui communiquent avec nous. Ainsi, il arrive que certains 

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

des différentes facultés. 
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Graphique 9 – Provenance facultaire des étudiants ayant consulté le BDE au cours de l’année 
2018-2019 
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1.2.8 Moyens de communication pour rejoindre le BDE 
 
Au cours de la période étudiée, le kiosque (33%) et la messagerie électronique (25%) sont 

les moyens de communication qui ont été les plus utilisés par les étudiantes et étudiants 

pour consulter le service. Ce sont ensuite les consultations par téléphone qui sont les plus 

fréquentes (19%), suivies de celles en personne à notre bureau permanent (13%). 

 

Les kiosques sont présents depuis 2017 sur tout le campus et favorisent la visibilité du 

service. Bien que les consultations des kiosques reposent essentiellement sur une 

demande d’information générale, nous croyons que les personnes dans le besoin 

communiqueront avec nous si une situation se présente au cours de leur cheminement.  

 

 
Graphique 10 – Moyens de communication utilisés par les étudiants et étudiantes pour rejoindre 
le BDE au cours de l’année 2018-2019 
 

 

1.2.9 Statistiques électroniques 
 
Les réseaux sociaux constituant 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. 
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À la fin de la session d’hiver 2019, le BDE avait reçu 2024 mentions « J’aime » contre 

1689 à la fin de la session d’hiver de 2018, soit une augmentation de 335 personnes au 

cours de la période étudiée. 

 

Le développement de la page Facebook du BDE demeure l’une de nos priorités pour 

l’année à venir. Nous croyons que cela s’avère à être la ressource la plus adéquate pour 

rejoindre les étudiantes et étudiants à distance.  

 

1.3 Observations et objectifs pour la prochaine année 
 

1.3.1 Kiosques d’information 
 
Tout comme cela avait été proposé l’an dernier, le BDE prévoit, pour l’année 2019-2020, 

de demander aux agentes et agents de produire du contenu pour notre service. Ainsi, 

elles et ils pourront produire, par exemple, des modèles de révision de note.  

 

Il est également prévu de leur demander de participer aux corrections et à la révision du 

site Internet, ainsi que de réaliser une veille sur Facebook. De plus, le BDE prévoit de 

continuer à personnifier les agentes et agents du BDE afin de les rendre plus accessibles 

à la communauté universitaire.  

 

Enfin, nous prévoyons d’implanter les kiosques du BDE dans les divers cafés étudiants, 

ceci dans le but de nous rendre plus visible et dans le but de favoriser une plus grande 

proximité avec les associations membres de la CADEUL. 

 

1.3.2 Promotion du service auprès des facultés 
 
Il avait été prévu en 2017-2018 qu’une tournée des vice-décanats soit entamée l’année 

suivante. Celle-ci, par faute de moyens et de temps, n’a finalement pas pu être réalisée. 

L’été 2019 marquera donc le début de cette tournée qui devrait se terminer à l’automne. 

 

De manière plus générale, le BDE veille à entretenir des relations de qualité avec la 

communauté universitaire dans son ensemble, ceci dans une optique de collaboration 

efficace dans toute situation qui pourrait se présenter.  

 

1.3.3 Révision du Règlement des études et révision du Règlement 
disciplinaire à l’intention des étudiantes et étudiants de l’Université 
Laval 
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Le BDE, comme à son habitude, a usé de toute son énergie pendant les comités de 

révision du Règlement disciplinaire. Cette révision étant annuelle, nous en ferons tout 

autant l’année prochaine.  

Pour ce qui est du Règlement des études, sa révision n’est pas systématique, mais cette 

dernière a été annoncée pour l’année 2019-2020. Le BDE, en collaboration avec l’AELIÉS 

et le Bureau de l’ombudsman, a prévu de s’impliquer autant que possible dans la révision 

de ce règlement central dans le cheminement académique des étudiantes et étudiants à 

l’Université Laval. Nous préparerons ainsi nos recommandations pour le Comité de 

révision, et ceci dans l’objectif de rendre ce document plus adapté à la réalité et aux 

besoins de la communauté étudiante.  

 

2. Conclusion  
 

Ce rapport permet d’attester de l’utilité des services offerts par le BDE à la communauté 

étudiante, notamment à travers le nombre et la diversité des consultations.  

 

Le BDE remercie comme chaque année la confiance des étudiantes et étudiants, ainsi 

que celle de ses collaboratrices et collaborateurs et l’ensemble des membres du comité 

exécutif de la CADEUL pour l’importance qu’elles et ils accordent au BDE et les efforts 

qu’elles et ils y investissent. Enfin, nous remercions les différents employées et employés 

de la CADEUL qui nous accompagnent quotidiennement dans l’atteinte de nos objectifs.  

 
 
 


