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PRÉSENTATION ET
MOTIVATIONS
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec enthousiasme que je vous pose ma candidature pour le
poste de Vice-présidence aux affaires externes de la CADEUL pour
le mandat 2021-2022. Après quatre années à participer à la vie
étudiante de notre campus, j’ai découvert une certaine passion
envers les associations étudiantes et à tous les avancements qu’elles
apportent à la communauté étudiante.
Je vois le mandat à la Vice-présidence aux affaires externes comme
un nouveau défi pour moi, me permettant de me dépasser et
d’apporter un peu de moi dans le mouvement étudiant. Ce sera un
gros défi d’assurer la représentation externe de 33 000 étudiantes et
étudiants, mais je me sens prête à le relever et à travailler avec vous
pour y arriver.
Ce document présente en résumé les dossiers que j’espère porter
lors de la prochaine année. Évidemment, puisque la situation
politique change rapidement, les mandats de la Vice-présidence aux
affaires externes évolueront et s’adapteront aux différentes réalités.
Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous lors de cette
campagne pour connaître votre vision de ce poste pour le prochain
mandat.

PARCOURS
Je suis actuellement étudiante en quatrième année au baccalauréat
coopératif en opérations forestières. Bien que mon champ d’étude soit
très éloigné de la politique, c’est un domaine qui me passionne et je crois
avoir acquis les connaissances nécessaires dans ce domaine lors de mes
différentes implications.
Voici un résumé de mes différentes expériences associatives :
Vice-présidence aux affaires internes et à la pédagogie, Association des
étudiantes et étudiants du Cégep de Baie-Comeau (AGEECBC), 20162017;
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 externe, AEFEUL, janvier 2019 - avril
2019;
Présidence, AEFEUL, 2019-2020;
Administratrice de la CADEUL, 2019-2021;
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.

REPRÉSENTATION
EXTERNE ET POLITIQUE
La représentation externe et politique demeure un des gros mandats de la
Vice-présidence aux affaires externes. C’est l’opinion de 33 000 membres
qui doit être apportée à toutes les actrices et acteurs pertinents pour faire
avancer la condition étudiante.
Dans ce sens, je compte faire l’habituelle tournée des associations
étudiantes du Québec. Une bonne relation avec nos homologues des
autres universités est importante pour faire connaître nos enjeux et
s’entraider dans nos dossiers semblables. Évidemment, la tournée ne
pourra pas se dérouler en présentiel cette année dû au contexte de
pandémie. Ainsi, il faudra trouver un moyen de rejoindre toutes les
associations de manière efficace tout en restant sécuritaire.
De plus, je compte participer à toutes les instances qui pourraient être
pertinentes pour nos membres. Du conseil jeunesse des différents partis
politiques

jusqu’aux

rencontres

avec

les

regroupements

environnementaux, la CADEUL se doit d’être présente et d’apporter ses
positions.

COMMISSION DES
AFFAIRES
SOCIOPOLITIQUES (CASP)
La CASP est un bon outil pour discuter de manière informelle des affaires
sociopolitiques qui peuvent toucher les associations membres. Elle
permet des discussions entre les associations membres et le conseil
exécutif sans l’encadrement que l’on peut retrouver au caucus des
associations.
Lors de ce mandat, je propose de faire de la CASP une instance plus
régulière. Plusieurs raisons justifient ce changement. Premièrement, cela
permettrait à la Vice-présidence aux affaires externes d’être mieux
informée

des

situations

sociopolitiques

qui

peuvent

affecter

les

associations membres et la population étudiante des différentes facultés.
Deuxièmement, cela permettrait un meilleur échange d’information
entre

les

associations

Troisièmement,

la

CASP

sur

les

pourrait

différents
être

utilisée

dossiers
pour

politiques.
donner

des

formations, en invitant par exemple des actrices et acteurs externes reliés
aux différents dossiers politiques de l’heure. Ainsi, il serait plus facile
pour les associations membres de trouver les informations nécessaires
pour comprendre les dossiers abordés au Caucus des associations.

LOGEMENT ÉTUDIANT
Le logement est la première cause d’endettement de la population
étudiante. Suite aux enquêtes PHARE de l’Unité de travail pour
l'implantation de logement étudiant (UTILE), on voit qu’il y a beaucoup
de travail à faire pour diminuer l’impact des loyers sur les finances des
étudiantes et étudiants. À Québec, avec la construction de logements à
prix très élevé près du campus, la recherche de logements de qualité à
prix abordable pour la population étudiante est complexe.
Bien que les paliers municipaux et fédéraux reconnaissent et investissent
dans les projets de logements étudiants, ce n’est toujours pas le cas pour le
gouvernement provincial. Ainsi, ce dernier devra être la prochaine cible
du travail de représentation de la CADEUL. Il est impératif que la
problématique

de

logement

pour

la

communauté

reconnue, et obtienne le financement nécessaire.

étudiante

soit

ÉLECTIONS MUNICIPALES
En novembre prochain, des élections municipales auront lieu. La
population étudiante universitaire de premier cycle représente une partie
importante de l’électorat de la Ville de Québec. Il sera nécessaire de
rapidement produire une plateforme présentant les enjeux et situations
particulières de la communauté étudiante. Cet outil permettra de plus
facilement présenter nos enjeux aux candidates et candidats aux offices
publiques, tout en offrant une plus grande visibilité aux demandes des
membres de la CADEUL.
Pour la réalisation de ce projet, la CASP sera un outil indispensable pour
sonder l’avis des associations membres, connaître leurs enjeux et rédiger
une plateforme qui correspond à leur vision.
Une collaboration entre les associations collégiales et universitaires de la
Ville de Québec serait avantageuse et apporterait plus de poids à nos
démarches. Ainsi, une tournée de rencontres entre l’exécutif de la
CADEUL et ses homologues des campus voisins devrait se dérouler au
début

du

mandat

communications.

pour

rapidement

établir

des

canaux

de

Pour toutes questions ou commentaires au
sujet de ma plateforme ou de ma candidature,
n'hésitez pas à me contacter !
Profil Facebook
vickie.bourque.1@ulaval.ca

La photo utilisée dans ce rapport a été fournie par Marc-Antoine Fortin (@sitzmarks sur instagram). Cette image n'est pas
libre de droits. Merci de ne pas utiliser, diffuser ou imprimer cette image dans un contexte différent que celui de cette
plateforme.

