Platforme électorale candidature
à la vice-présidence aux aﬀaires internes

Présentation
Chères et chers membres de la communauté étudiante,
Mon parcours universitaire a commencé à l’automne 2020 après une pause d’étude de quatre ans durant
lesquels j’ai exploré l’une de mes passions, la pâtisserie. Ces quatre ans m’ont permis d’apprendre à me connaitre,
à connaitre mes forces, mes faiblesses. J’y ai aussi développé une meilleure autonomie et une bonne éthique de
travail.
Je suis maintenant en 2e année au Baccalauréat en enseignement secondaire dans le profil histoire et géographie. J’ai recommencé mon parcours scolaire dans l’idée de le terminer le plus rapidement possible, mais dès
le début de ma première année je n’ai pas pu résister à l’appel de l’implication étudiante. J’ai donc su m’impliquer
sous plusieurs formes au sein de ma faculté durant les deux dernières années.
Quelques exemples notables de mes implications :
-

Siège au comité de sélection du doyen de la Faculté des sciences de l’éducation;

-

Coordonnateur aux affaires financières de l’AEESUL;

-

Coordonnateur général du comité d’intégration du baccalauréat et de la maitrise en enseignement secondaire (2021);

-

Exécutant par intérim au sein du conseil exécutif de l’AEESUL (hiver 2021);

-

Administrateur de l’AEESUL (automne 2020).

Ces différentes implications m’ont amené à relever de nombreux défis et l’expérience que j’ai acquise serait selon
moi très utile pour remplir le poste de vice-présidence aux affaires internes de la CADEUL.

Antoine Chrétien

Motivation et vision du poste
Mes premiers pas dans l’implication étudiante remontent à mon parcours collégial. À cette époque, je
voyais déjà l’importance que ce type d’implication pouvait avoir. Durant mes nombreuses années de cégep, je
me suis donc impliqué autant dans les activités d’intégrations que dans l’accueil des étudiant.e.s d’un jour. J’ai
également organisé des soirées d’improvisation musicale et aidé plusieurs étudiant.e.s à jongler avec leur parcours.
Depuis mon arrivée à l’université, en plus des postes que j’ai occupés au sein de mon association étudiante, j’ai aussi participé à de nombreux sous-comités, comme celui de la semaine santé et bien-être. Pour
l’AEESUL, c’est une semaine qui a pour but d’aider les étudiant.e.s à décompresser avant la semaine d’examens
d’automne à l’aide d’activités sportives, de relaxation ou d’ateliers de gestion du stress. De plus, j’ai travaillé à ce
que les assemblées générales de l’AEESUL soient en mode comodale, car il était important pour moi de réussir à
rejoindre le plus de gens possible.
Pour moi, le poste de vice-présidence aux affaires internes est un poste rassembleur qui a pour but la
représentation des membres individuels ainsi que les membres associatifs. La personne responsable de ce poste
doit donc s’assurer de faire valoir la voix des associations et des étudiant.e.s. Pour cela, il est important d’établir
un lien de confiance dès la rentrée. Ainsi, je m’assurerai d’être disponible et de soutenir les membres associatifs
pour répondre à leurs besoins relatifs au bon déroulement de leur mandat. Par le fait même, il sera nécessaire de
vulgariser les enjeux pédagogiques, politiques, économiques et sociaux qui peuvent s’inscrire dans les dossiers
de la CADEUL ou de l’Université Laval. Je crois que ma formation en enseignement ainsi que mon sens de l’organisation et de gestion que j’ai développés lors de mes années sur le marché du travail et lors mes précédents
mandats associatifs vont m’aider dans le poste de la vice-présidence aux affaires internes.

Dossiers
LIENS AVEC LES MEMBRES
Plus de 33 000 étudiant.e.s ainsi que 88 associations départementales et facultaires sont représentées par la
CADEUL. Il est donc nécessaire de transmettre l’information importante concernant le parcours universitaire de
chacun d’eux, des enjeux politiques actuels, de ses événements ou ceux des associations étudiantes. La Confédération se doit de tenir informés ses membres des dossiers sur lesquels le comité exécutif travaille.
Avec le retour d’un mandat en présentiel, ce lien est impératif pour le partage d’information pour les
membres. Grâce aux camps de formations et aux tables des affaires internes et événementielles, les différentes associations pourront continuer d’apprendre, d’échanger et de partager différentes informations. Avec, espérons-le,
un retour à la normale qui permettrait de réaliser le camp de formation à la forêt Montmorency, la création de liens
entre les différents membres associations et de la CADEUL pourra se faire plus facilement. Nous nous dirigeons
de plus en plus vers une rentrée dite normale, cela demandera autant d’adaptation de la part des membres que des
associations pour préparer ce retour en présentiel. C’est pourquoi, le fait de continuer de promouvoir les différentes activités et initiatives des associations est un point à lequel j’accorderai beaucoup d’importance.

Communication
Un des rôles de la vice-présidence aux affaires internes est de faire la gestion de l’image de la CADEUL
à travers les différentes plateformes, telles que le site internet, l’application mobile, les médias sociaux ainsi
que l’agenda universitaire, et ce, en collaboration avec l’équipe de communications de la CADEUL. J’aimerais
également continuer la vision de mes prédécesseuses et fournir aux associations un plan de communications pour
les aider dans la gestion du contenu qui est partagé, ce qui permettrait une meilleure communication avec les
nouveaux membres dès la rentrée.
Avec le retour en présentiel, il est d’autant plus important de fournir aux associations étudiantes un plan
de communication, dans le but de ramener leurs membres sur le campus et de recréer un milieu de vie intéressant
pour ces derniers. Plusieurs étudiant.e.s de mon entourage ont pris l’habitude de rester chez elles et eux dans leurs
choses. J’ai donc observé certaines routines s’installer chez ces étudiant.e.s qui font que le déplacement à l’université pour des activités associatives a diminué, car avec la majorité des cours à distance, elles et ils ne ressentent
pas un aussi grand sentiment d’appartenance envers l’université et envers leurs associations étudiantes. Le retour
progressif en présentiel pour les cours qui a commencé cette année et qui devrait continuer l’année prochaine est
le meilleur moment pour recréer une vie active sur le campus. Il est donc primordial autant pour la CADEUL
que pour les associations d’avoir un plan de communication clair et qui chercherait à rejoindre le plus de gens
possible.

Fonds d’investissement étudiants (FIÉ)
Le FIÉ est un service offert par l’Université Laval et qui est disponible dans chacune des facultés. Cependant, l’utilisation de ces fonds dépend souvent du décanat. Le fort roulement chez les membres associatifs
et le fait que ce fond est souvent peu connu engendre parfois une désorganisation du FIÉ, ce qui diminue sont
efficacité. En tant que coordonnateur aux affaires financières de l’AEESUL, j’ai eu à utiliser ces fonds pour plusieurs activités de l’association et j’ai vu que sans eux, une partie des activités académiques et sociales offertes ne
pourraient pas avoir lieu. Il est donc important de continuer de promouvoir et de communiquer de l’information
aux associations sur l’utilisation de ceux-ci.
De plus, sachant que l’utilisation du FIÉ dépend du décanat et des différentes facultés, je crois qu’il serait
pertinent d’aller chercher de l’information dans les différentes associations à savoir ce que les différent décanat
permettent et ne permettent pas pour tenter de dresser une ligne directrice plus claire pour aider les différent.e.s
membres et tenter d’avoir une certaine homogénéité dans l’élaboration des règles d’utilisation du FIÉ, car il y
présentement des associations qui sont beaucoup plus restreintes que d’autre, ce qui créé une inégalité entre ces
dernières.

Soutien aux associations
Donner du soutien aux associations est une des tâches les plus importantes de la vice-présidence aux affaires internes. Je trouve donc important de toujours offrir une oreille attentive aux associations et de prendre en
compte leurs différentes réalités. J’aimerais donc m’assurer d’être accessible pour les associations dans le but de
connaitre leurs préoccupations et que l’on puisse s’en servir pour améliorer les services offerts par la Confédération. De plus, plusieurs services offerts par la CADEUL ou par l’Université sont encore peu connus ou sous-utilisés et je voudrais donc m’assurer que les associations aient en main toutes les informations nécessaires pour elles
et leurs membres.

VALORISATION DE L’IMPLICATION ÉTUDIANTE
Reconnaissance de l’implication
La CADEUL offre plusieurs instances dans lesquelles les différent.e.s membres des associations étudiantes peuvent participer. Cependant, plusieurs de ces instances restent encore peu connues. L’implication des
étudiant.e.s à ces instances ou sous diverses autres formes, que ce soit par une participation à l’intérieur de la
Confédération, dans leurs associations étudiantes ou dans d’autres organisations peut être reconnue par l’Université Laval. Il est donc important de fournir les informations nécessaires pour que les membres puissent faire
leur demande de reconnaissance quant à leur implication étudiante ainsi que des modalités de l’Université qui s’y
rattachent.
Un autre rôle de la CADEUL est de soutenir ses membres associatifs pour leur projet à l’aide de subventions
ou de commandites, tout en faisant une promotion des initiatives étudiantes. Entre autres, les comités de la CADEUL offrent une expérience d’implication dans la vie universitaire.

CONDITION DES MEMBRES
Lors de son mandat actuel, la vice-présidente aux affaires internes a réussi à mettre en place la bourse de
soutien aux événements étudiants de bien-être. Cette bourse est une bourse de 250$ qui pourra être donnée aux associations étudiantes si elles réalisent des activités en lien avec le bien-être de leurs membres. Avant la pandémie,
la santé mentale des étudiant.e.s était l’un des problèmes les plus fréquents sur le campus et cette problématique
n’a fait qu’empirer au cours des dernières années avec l’enseignement à distance et l’isolement que cela a entrainé
chez plusieurs. Avec un retour progressif en présence, cette bourse permettrait aux associations d’offrir des ateliers de soutiens à leurs membres. Les cours à distance ont nécessité une période d’adaptation pour les étudiant.e.s
de l’Université et a entraîné des répercussions sur la santé mentale de plusieurs. Le retour en présentiel demandera
autant d’adaptation, mais avec l’arrivé de cette bourse, il sera plus aisé pour les différentes associations étudiantes
d’offrir des activités ou des ateliers qui ont pour but d’améliorer le bien-être de leurs membres.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ma candidature !
Facebook : Antoine Chrétien
Courriel : antoine.chretien.1@ulaval.ca

