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Introduction  

 
Ce court bilan fait état des activités du Bureau des droits étudiants (BDE) pour une période allant 

du 30 août au 10 décembre 2021. Cela correspond à la session d’automne 2021 de l’Université 

Laval. Les demandes reçues entre le 11 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, c’est-à-dire durant 

les périodes d’examens, ainsi que le congé des fêtes, ont été compilées aux statistiques de la 

présente session d’automne. 

 

1. Activités de l’automne 2021  

 

1.1. Table des affaires pédagogiques  

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

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

destiné aux représentantes et représentants aux affaires pédagogiques des différentes 

associations étudiantes de premier cycle.  

 

Pendant la session d’automne 2021, la TAP s’est réunie à trois reprises. Depuis la pandémie, il 

s’agissait d’un retour en présentiel pour cette instance. On y comptait toujours une trentaine 

d’associations présentes.  

 

La première rencontre du 10 septembre a porté sur différents sujets d’introduction pour l’année 

2021-2022. Tout d’abord, la coordonnatrice du Bureau des droits étudiants (BDE), Mme Marielle 

St-Hilaire, a réalisé une brève présentation des services offerts par ce dernier. Ensuite, M. Marc-

Antoine Tourville, le vice-président à l’enseignement et à la recherche, a réalisé la présentation 

des rapports sur ses activités-clés (formation Sentinelle, restructuration interne du BDE, Avis sur 

la formation à distance et Avis sur la révision de la Déclaration des droits étudiants et étudiantes 

de l’Université Laval). Le vice-président à l’enseignement et à la recherche s’est également 

penché sur les différentes orientations pédagogiques de la CADEUL pour l’année 2021-2022 

(formation à distance, évaluation de la formation, diversité sexuelle et de genre, étudiantes et 

étudiants autochtones, étudiantes et étudiants en situation de handicap, racisme systémique à 

l’Université Laval et santé psychologique). Finalement, cette TAP visait notamment à présenter 

aux différentes associations étudiantes la Campagne santé psychologique de la CADEUL et de 

l’AELIÉS, sa mission, son déploiement et la nécessité de collaboration des associations dans la 
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sensibilisation de la population étudiante.  En appui, Mme Louise Careau, directrice du Centre 

d’aide aux étudiants, est venue présenter le plan d’investissement pour la réussite et la santé 

mentale du Ministère de l’Enseignement supérieur.  

 

La deuxième rencontre, qui a eu lieu le 8 octobre 2021, a porté davantage sur la présentation et 

distribution du nouveau Cahier de la représentation étudiante ainsi que sur la présentation de 

Mme Nancy Fournier sur les services du Bureau de l’Ombudsman. Premièrement, certains points 

pertinents ont été abordés auprès des déléguées et délégués concernant les droits étudiants à 

l’aide du Cahier de la représentation étudiante (quatre piliers des droits étudiants, délai de 

correction des évaluations, consultation des évaluations, révision de note, télésurveillance et 

nouvel article 30.1 du Règlement disciplinaire). Deuxièmement, Mme Fournier a présenté son 

rôle, ses pouvoirs et ses limites lors du traitement d’une plainte. Cette présentation a permis de 

démystifier la fonction de l’Ombudsman au sein de l’Université Laval. Finalement, le vice-

président à l’enseignement et à la recherche a présenté l’Avis sur la formation à distance de 

l’Université Laval pour l’année 2021-2022 ainsi que de ces recommandations. 

 

La troisième rencontre du 26 novembre 2021 portait d’abord sur la présentation de M. Daniel 

Forget, coordonnateur du groupe Enseignement et recherche en développement durable, au 

sujet de la situation actuelle relative au signe Développement durable (DD) dans l’offre des cours 

et certains éléments prospectifs de sa mise à jour. Sa visite a permis aux déléguées et délégués 

de comprendre ce que représente le développement durable, mais également par quels moyens 

un cours peut être reconnu comme DD. Par la suite, la vice-présidence à l'enseignement et à la 

recherche a réalisé la présentation de l’Avis sur la révision de la Déclaration des droits des 

étudiants et étudiantes de l’Université Laval. Cette révision débutera à l’hiver 2022. S’en est suivi 

un atelier sur l’évaluation de la formation réalisé par la coordonnatrice du BDE, Mme St-Hilaire. 

Finalement, Mme Lisa Say, adjointe à la vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, a 

présenté l’Amélioration continue des programmes afin de préparer les associations en ce sens, 

puisque ce projet aura lieu en février 2022. 

 

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 afin de créer un 

lien direct entre les différentes personnes occupant la fonction de représentante ou représentant 
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aux affaires pédagogiques, mais aussi, avec la coordination du BDE. Ceci peut d’ailleurs faciliter 

la consultation du service par la suite.  

 

1.2. Kiosques d’information du BDE  

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

connaitre ses différents services auprès de la communauté 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 présence ou 

en comodal à l’automne 2021, une présence étudiante 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. 

 

1.3. Camp des associations de la CADEUL 

 

Chaque session d’automne et d’hiver, la CADEUL organise le camp des associations destiné aux 

nouvelles représentantes et 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 
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les bonnes pratiques de la formation à distance où les représentantes et représentants ont pu 

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, il y a eu 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.  

 

1.4. Nouvel article 30.1 du 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 (TAP) 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 les informations importantes à transmettre à leurs membres.  
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1.5. Campagne de santé psychologique 

 

Également, en date du 18 octobre 2021, la coordonnatrice du BDE, Mme 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 des affiches sur le campus avec la vice-présidence à 

l’enseignement et à la recherche durant les mois d’octobre et 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.  

 

1.6. Formation Sentinelle  

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

avec des personnes en situation de détresse psychologique ou avec des idées suicidaires. La 

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

Sentinelles, créé par le Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) . Les Sentinelles ont la mission de faire 

le lien entre les personnes qui vivent une situation de détresse et les ressources d’aide 

disponibles.  

 

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

formation relative à la détresse psychologique afin de les sensibiliser à la prévention du suicide. 

La formation des Lucioles serait une option à considérer pour mieux outiller les agentes et agents 

BDE lors de leurs interventions auprès de la population étudiante.  

 

1.7. 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 (CET) et 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 est l’approche d’intervention post-traumatique modulaire. Elle a pour objectif de 
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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.  

 

1.8. Formation de 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 

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. 

 

1.9. Ressources humaines  

 

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

deux agents 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, les deux agents d’information ont 

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

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

étudiants n’en soient pas affectées. Pour la session d’hiver 2022, un affichage est actuellement 

en cours et nous souhaitons engager un ou deux agents d’information afin de combler nos 

ressources. 

 

2. Statistiques de consultations  

 

Au cours de la période étudiée, le Bureau des droits étudiants a enregistré 480 consultations. Il 

s’agit d’une légère augmentation (14,6%) en comparaison avec la session d’automne 2020, dont 

on comptait 419 consultations.  

 

 



 

 
 

 

7 

2.1 Motifs de consultation 

 

Les motifs de consultation pour la session d’automne 2021 sont variables. Voici un graphique 

pour bien les illustrer. 

 

 

 

Pour la session d’automne 2021, les motifs de consultation les plus fréquents sont les Demandes 

d’information (26,5%), Autres (8,1%), les Références à des ressources externes (6,5%), les 

Infractions relatives aux études (6,0%) ainsi que des Modifications du plan de cours (5,2%). Tout 

d’abord, ce qui permet de justifier la grande proportion des demandes d’information est 

principalement le retour des kiosques d’information du Bureau des droits étudiants. En effet, le 

principal objectif des kiosques s’agit de faire connaitre notre service et d’établir un premier contact 

avec la communauté étudiante. Il s’agit d’une belle opportunité pour répondre aux questions des 

étudiantes et étudiants sur la pertinence de nos services. Ensuite, la catégorie Autres fait 

référence à des demandes qui peuvent s’avérer nouvelles (qui ne font pas partie de nos motifs 

actuels) ou encore à des motifs de consultation hors mandat. Dans un même ordre d’idée, le 

motif intitulé Référence à des ressources externes concerne les demandes que nous avons référé 

à d’autres ressources au sein de l’Université Laval ou à l’extérieur de celle-ci. Par exemple, nous 

réalisons de nombreuses références au Centre d’aide aux étudiants, au Bureau de la vie 
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étudiante (BVE), au Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement (CPIMH), 

au Bureau de l’Ombudsman, etc. Les infractions relatives aux études, quant à elles, font référence 

aux infractions en lien avec le Règlement disciplinaire. Le BDE a pour mission d’accompagner et 

de soutenir les étudiantes et étudiants dans le processus de traitement de ces infractions. 

Finalement, les demandes en lien avec les modifications apportées au plan de cours sont 

directement en lien avec la Déclaration des droits des étudiants et étudiantes de l’Université 

Laval. Lors de ces motifs, nous guidons les étudiantes et étudiants vers les démarches à réaliser 

afin que leurs droits étudiants soient respectés par le corps professoral. 

 

2.2 Moyens de communication utilisés 

 

 

 

À la session d’automne 2021, les moyens de communication utilisés ont été le courriel (40,2%), 

en présence dans un kiosque d’information (31,3%), par la page Facebook du BDE (10,2%), par 

le Messenger personnel des employées et employés du BDE (6,3%), par téléphone (6%) ainsi 

qu’en présence au bureau du BDE (6%). Comparativement à la session d’automne 2020, les 

moyens de communication utilisés ont été davantage variés, compte tenu de la reprise des 

activités en présentiel. À la session d’automne 2020, les moyens de communication virtuels, tels 

que le courriel, la page Facebook du BDE ainsi que le téléphone représentaient 96,2% des 
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demandes. Tandis que pour cette présente session, les moyens virtuels représentent 62,7% des 

demandes. Il est donc possible d’affirmer que la session d’automne 2021 a permis au Bureau des 

droits étudiants de varier ses moyens de communication et de rencontrer davantage d’étudiantes 

et étudiants en personne. 

 

2.3 Provenance facultaire 

 

 

 

Lors de la session d’automne 2021, les facultés ayant eu le plus souvent recours à nos services 

sont Sciences et génie (18,1%), Sciences sociales (10,2%), Inconnue (9,8%), Sciences de 

l’administration (8,5%) ainsi que Sciences de l’éducation (8,5%). Les facultés inconnues 

s’agissent des cas où nous n’avons pu obtenir cette information dans nos échanges avec 

l’étudiante ou l’étudiant. Par exemple, en kiosque d’information ou lorsqu’il s’agit d’étudiantes ou 

d’étudiants aux cycles supérieurs.  
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Conclusion  

 

Pour conclure, la session d’automne 2021 s’est très bien déroulée au Bureau des droits étudiants. 

Certaines de nos activités ont enfin pu reprendre en présentiel, telles que les kiosques 

d’information, les Tables des affaires pédagogiques ainsi que le Camp des associations de la 

CADEUL. L’objectif préétabli de recommencer à accueillir les étudiantes et étudiants au bureau 

principal du BDE a été atteint, puisque de nombreuses consultations individuelles et associatives 

ont eu lieu à notre point de service au pavillon Maurice-Pollack à l’automne 2021. De plus, la 

coordonnatrice du BDE a pu suivre de nombreuses formations lui permettant d’être davantage 

outillée pour accueillir et guider des personnes de la communauté étudiante en situation de 

détresse.  

 

Les objectifs pour l’hiver 2022 sont notamment l’Opération plan de cours, la poursuite des Tables 

des affaires pédagogiques avec de nouveaux sujets et personnes invitées, la mise en place de 

l’Amélioration continue des programmes par la CADEUL, l’embauche d’agentes et d’agents 

d’information pour compléter l’équipe du BDE, la formation sur les droits étudiants pour l’accueil 

d’une étudiante ou d’un étudiant étranger affilié à l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada 

(EUMC), la participation à la révision du Règlement disciplinaire et de la Déclaration des droits 

des étudiants et des étudiantes à l’Université Laval ainsi que la rédaction du Bilan annuel des 

activités 2021-2022 du BDE. 

 

 

 


