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Présentation et
Motivations
Membres, délégué.e.s et associations,
C’est avec enthousiasme et plaisir que je vous soumets ma candidature à la Viceprésidence aux affaires externes de la CADEUL pour le mandat 2022-2023. Bien
que mon implication au sein du mouvement étudiant de l’Université Laval soit
récente, j’accorde à notre association un sentiment d’appartenance très fort. Je la
conçois comme un véhicule politique de premier plan au Québec. Avec le nombre
de membres, sa diversité, ainsi que par nos ressources financières, la CADEUL a
les moyens d’influencer le Québec au profit des étudiantes et étudiants. Dans cet
état d’esprit, je souhaite offrir mon expérience et mes qualités pour servir les
intérêts de notre communauté.
Ce document vous permettra de mieux saisir ma perception du poste de la Viceprésidence aux affaires externes et les principaux enjeux que je souhaite traiter au
cours du mandat. Considérant l’évolution rapide du contexte sociopolitique dans
lequel nous vivons, je tiens à vous rassurer sur le fait que ce document n’est pas
définitif et que je m’adapterai dans le temps.
J’espère avoir la chance de discuter avec vous au cours des prochains jours afin de
connaître vos préoccupations, tant du point de vue local que celui de la
confédération dans son ensemble.

Parcours
Les enjeux sociopolitiques m’interpellent depuis de nombreuses années, c’est
pourquoi je suis actuellement étudiant de deuxième année au programme de
science politique. À ce propos, l’intérêt que j’accorde à ces enjeux m’a poussé à
m’impliquer de différentes façons. En voici un résumé :
• Vice-président aux affaires externes, Association générale étudiante du
Cégep de Sept-Îles (AGECSI), 2017-2018;
• Président, Association générale étudiante du Cégep de Sept-Îles (AGECSI),
2018-2019;
• Parlement jeunesse du Québec (PJQ), 2018;
• Coordonnateur aux affaires sociopolitiques, Fédération étudiante collégiale
du Québec (FECQ), 2019-2020;
• Avis sur la réforme du mode de scrutin, Commission des institutions de
l’Assemblée nationale, janvier 2020;
• Adjoint de circonscription de la députée de Manicouagan, été 2020;
• Secrétaire aux affaires externes, Association des étudiants et étudiantes de
science politique de l’Université Laval (AEESPUL), 2021-2022;
• Différents conseils d’administration.
Au cours de ces différentes formes d’implication, j’ai su développer des
compétences de leadership, de coopération, de communication et d’écoute. Selon
moi, ces compétences sont essentielles à la direction de la Vice-présidence aux
affaires externes puisqu’elles sont les outils permettant à la personne occupant ce
poste d’informer les membres, les représenter le plus fidèlement possible et de
coopérer avec les partenaires de la CADEUL en vue d’atteindre les objectifs de la
confédération

Représentation externe
Le principal rôle du vice-président aux affaires externes concerne la représentation
politique de la confédération par des rencontres et des échanges courants avec
différents partenaires. Cette tâche est très importante puisqu’elle offre à la
CADEUL la possibilité d’entretenir de bonnes relations avec différents acteurs et
différentes actrices pouvant soutenir ses priorités. À titre d’exemple, l’Union
étudiante du Québec (UEQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec
(FECQ), la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de
Montréal (FEACUM) et l’Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy (AECSF)
sont des partenaires importants avec qui nous pouvons particulièrement coopérer
pour l’avancement des conditions étudiantes, car nous partageons des intérêts
communs et que leur portée peut avoir une effet fortement positive sur la réussite
de celles-ci.
Dans le même ordre d’idée, il est important que la CADEUL entretienne un réseau
de contacts diversifiés. Ainsi, la personne à la Vice-présidence aux affaires externe
doit être en mesure de communiquer avec des acteurs politiques, dont les
principaux partis politiques (municipal, provincial et fédéral), leur aile jeunesse, les
membres de la communauté civile et tout autre acteur jugé pertinent.

Opinions des membres
Par opinions des membres, je parle ici du rôle que la personne à la Vice-présidence
aux affaires externes doit jouer auprès des membres de la confédération. Selon
moi, la réussite de la représentation externe est étroitement liée au membership de
la CADEUL. Effectivement, la personne qui occupe ce poste doit être informée
des différentes priorités et préoccupations des membres afin de défendre leurs
intérêts de façon le plus juste. Pour ce faire, cette dernière doit être à l’écoute des
associations membres et avoir la confiance de ces dernières.
Dans cet ordre d’idée, la personne à la Vice-présidence aux affaires externes doit
supporter, du mieux qu’elle le peut, la personne à la Vice-présidence aux affaires
internes dans ses tâches effectuées auprès des associations. Ce travail peut se faire
de différentes façons. Par exemple, en offrant des formations, en participant à des
rencontres, en soutenant l’élaboration de projets, en offrant des conseils et autres.
À ce propos, la tournée des associations et la Commission des affaires
sociopolitiques sont des outils de premier plan permettant ce travail. Chose
certaine, le tous ce fera en étroite collaboration avec la Vice-présidence aux affaires
internes.

Élections provinciales
Le 3 octobre prochain, les Québécoises et les Québécois seront appelés
aux urnes afin d’élire le prochain gouvernement du Québec. Au terme de
deux années de pandémie, cette période électorale est très importante
pour la population étudiante. De nombreux enjeux prioritaires ont été
oubliés (la réforme du mode du scrutin) et soulevés (la santé
psychologique étudiante et le coût de leur logement) lors des dernières
années. Par conséquent, le moment est opportun pour influencer les
différents partis dans l’intérêt des priorités étudiantes.
Pour atteindre cet objectif, l’exécutif de la CADEUL doit mobiliser la
confédération en menant une campagne de sortie de vote et en
promouvant sa future plateforme électorale. Cette campagne peut
prendre différentes formes, mais elle doit principalement être un moyen
de vulgariser les engagements des principaux partis politiques, stimuler
le vote de la population étudiante et promouvoir les dossiers que nous
jugeons prioritaires. Dans ce contexte, la CADEUL devra travailler en
concertation avec ses homologues du mouvement étudiant dans le but
de renforcer la promotion de priorités communes.
Cette campagne doit être le moment pour la communauté étudiante de
participer au débat politique et influencer le futur du Québec.

Autres dossiers
Les enjeux sociopolitiques sont nombreux et changent rapidement dans le temps.
C’est pour cette raison que je pense que la personne à la Vice-présidence aux
affaires externes doit être en mesure de s’adapter et travailler sur différent dossier
à la fois.
Parmi les dossiers importants qui risquent d’être abordés au courant du mandat, il
y a celui des assurances collectives. Effectivement, tôt cette année, l’Autorité des
marchés financiers (AMF) a tenté de forcer l’abolition des assurances étudiantes
collectives offerte auprès de 300 000 étudiants du Québec, dont ceux de
l’Université Laval. Ce service joue un rôle clé dans le combat contre la précarité de
la population étudiante. Se faisant, l’exécutif de la CADEUL doit continuer de
travailler sur ce dossier avec ses partenaires, car, bien que l’AMF ait renoncé à ses
démarches ce printemps, elle affirme vouloir les reprendre au courant de l’année.
D’autre part, les dossiers du logement étudiant, de l’environnement et de la santé
psychologique de la population étudiante doivent aussi demeurer dans la ligne de
mire de l’exécutif. Ceux-ci sont toujours d’actualité et ont été traités par l’exécutif
sortant. Se faisant, la personne à la Vice-présidence aux affaires externes doit être
disposée à traiter de ces dossiers selon leur aboutissement lors de la fin du mandat
2021-2022

Résumé
• Maintenir un contact fort avec les associations membres et
les enjeux qui les animent
• Contribuer à informer et mobiliser activement les membres
• Promouvoir le discours de la CADEUL de façon pertinente
• Coopérer activement avec le reste du mouvement étudiant
• Travailler à assurer la sortie de vote sur les campus le 3
octobre
• Concerter et entretenir des relations avec toutes
actrices et acteurs sociopolitique pertinent pouvant
jouer un rôle dans la réussite des priorités de la
CADEUL
• Faire la promotion des revendications électorales
étudiantes auprès des candidates et candidats
• Assister les autres membres du comité exécutif dans leurs
tâches pouvant traiter d’enjeux sociopolitiques
• Poursuivre ou entamer tout dossier juger pertinent

Pour toutes
questions
entourant ma
plateforme et ma
candidature,
n’hésitez pas à
communiquer
avec moi

Profil Facebook
james.boudreau.1@ulaval.ca

