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Conformément à l’article 118 des Statuts de l’Université Laval, la Commission des affaires étudiantes
dépose son rapport annuel ainsi que l’état de l’avancement de ses travaux [normalement] au Conseil
universitaire du mois de septembre.

1.

Fonctions et composition de la Commission

La Commission des affaires étudiantes a pour fonction de considérer, à la demande du Conseil
d’administration, du Conseil universitaire, de la rectrice ou du recteur ou d’une association étudiante,
toute question intéressant l’ensemble des étudiantes et étudiants (article 125 des Statuts de l’Université
Laval).
Sont membres avec droit de vote, outre le président : sept enseignantes ou enseignants (six professeures
ou professeurs et un ou une chargée de cours) ainsi que sept étudiantes et étudiants (quatre du premier
cycle et trois des cycles supérieurs). Sont aussi membres d’office, sans droit de vote : la rectrice ou le
recteur, le ou la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, la personne chargée des affaires
étudiantes par le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, ainsi que le ou la secrétaire de la
Commission.
Pour tenir une réunion de la Commission des affaires étudiantes, il est nécessaire d’avoir un double
quorum : le quorum étudiant (trois membres) et le quorum enseignant (trois membres). (La liste des
membres pour l’année 2020-2021 est donnée à l’annexe 1.)
La Commission siège officiellement toutes les deux semaines durant les sessions d’automne et d’hiver.
Outre ces réunions statutaires, elle travaille régulièrement en comités ad hoc pour répondre
efficacement aux différents mandats qui lui sont confiés. De plus, tout au long de l’année, elle organise
de nombreuses rencontres avec les facultés, les associations étudiantes facultaires et les divers services
de l’Université Laval.

2.

Mandats de la Commission

L’actuel président de la Commission (Victor Thibaudeau) est entré en fonction le 1er janvier 2020. On a
alors confié à la Commission le mandat de réfléchir à des enjeux qui émergent de la communauté
universitaire, tout spécialement étudiante, et qui pourraient être l’objet de réflexions plus approfondies
au cours des prochaines années. La Commission était ainsi appelée à esquisser elle-même quelques
possibles mandats qui devaient être soumis et discutés au Conseil universitaire avant de devenir effectif.
Le fruit de cette réflexion fut présenté dans le document « Projets de mandats pour les années
2020-2022 » déposé au Conseil universitaire le 1er décembre 2020. On y réitérait d’abord (en les mettant
à jour) un certain nombre de recommandations déjà exprimées par la Commission au cours des dix
dernières années mais qui n’apparaissaient pas avoir donné lieu à des actions concrètes ou suffisantes
puisque les problèmes soulevés à l’origine semblaient perdurer. Ces recommandations sont présentées
dans l’annexe 2. Le document annonçait aussi l’intention de la Commission d’exercer une sorte
d’accompagnement auprès des facultés et des services pour s’assurer que ses nouvelles
recommandations ne tombent pas dans l’oubli.
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Le document « Projets de mandats pour les années 2020-2022 » présentait enfin deux projets de
mandats à court terme. Le premier portait sur les conditions de la vie des étudiantes et étudiants dans
les sept à dix prochaines années et dont il faudrait tenir compte pour que notre université demeure
pertinente et attractive. Le second mandat porterait sur la situation d’un certain nombre d’étudiantes et
d’étudiants internationaux au 3e cycle qui, apparemment, travaillent uniquement en anglais dans le
cercle restreint d’un laboratoire, ignorant à peu près totalement le français. Un autre mandat pourrait
aussi s’ajouter prochainement.

3.

Travaux de la Commission

La Commission s’est réunie les 1er octobre, 15 octobre, 5 novembre et 19 novembre 2020 pour compléter
la réflexion entamée à l’hiver 2020 touchant les Projets de mandats pour les années 2020-2022. Elle a
aussi rencontré le 5 novembre la rectrice et le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et
entendu une présentation de Louise Careau, directrice du Centre d'aide aux étudiants (La santé mentale
de notre communauté étudiante : Qu’en est-il et que pouvons-nous faire ?).
La réunion du 3 décembre 2020 et la première partie de celle du 28 janvier 2021 ont été consacrées à la
préparation des rencontres que nous voulions avoir pour étayer notre réflexion touchant la condition des
étudiantes et étudiants dans un horizon de sept à dix ans. Nous avons ensuite entendu les témoignages
de spécialistes de plusieurs disciplines, qui ont attiré notre attention sur l’un ou l’autre des aspects
méritant d’être pris en considération. Le calendrier suivant en fait état. (Les dates marquées d’un
astérisque indiquent une réunion qui a été ajoutée au calendrier régulier et à laquelle participait la
majorité des membres de la Commission.)

28 janvier
9h-12h

Rapport d’étape – plan de travail
Thérèse Laferrière | FSE
Trois scénarios quant à la pédagogie universitaire dans un horizon de 7 à 10 ans

11 février
9h-12h

Michèle Audette et Michel De Waele
Le plan d’action de la réconciliation autochtone UL
Jean-Philippe Perreault | FTSR
La place de la spiritualité chez les étudiantes et étudiants dans un horizon de 7 à 10 ans

25 février
9h-12h

Isabelle Denis | École de psychologie
Jeunes et pandémie
Dominique Morin | Sociologie
La condition étudiante actuelle et la justice
Nicolas Gagnon | SSE
L’évolution des pratiques pédagogiques et des attentes des étudiants relativement à la
flexibilisation de l’offre de formation
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18 mars
9h-12h

Sabrina Doyon | Anthropologie
Vivre dans l’Anthropocène : regard anthropologique sur l’expérience de la crise
Annie Fontaine | Travail social
Enjeux en devenir du devenir adulte : quels défis attendent l’Université en relation avec les
générations de jeunes à venir ?

25 mars*

Louis-Etienne Pigeon | Philosophie

11h-12h

Comment penser l’environnement dans le futur ?

1er avril
9h-12h

Chantal St-Louis, Myriam Dupont et Émilie Fortin | Bibliothèque
Former des citoyens et des professionnels en 2030 : le rôle des bibliothèques universitaires
Ève Pouliot | Psychologie, UQAC
Les impacts de la pandémie sur les étudiantes et étudiants universitaires de demain

8 avril*

Didier Paquelin | FSE

11h-12h

Technologies et pédagogie : des mythes aux possibles

15 avril

Jocelyn Maclure | Philosophie, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie
(CEST)

9h–12h

6 mai*
10h-12h

L’intelligence artificielle : un point de vue déflationniste
Les responsables des tables de concertation en santé globale, engagement et développement
durable
Pierre Lemay, adjoint au vice-recteur aux affaires externes, internationale et à la santé ;
Vicky Drapeau, directrice scientifique de la Table de concertation en santé durable ;
Maripier Tremblay, directrice scientifique de la Table de concertation en entrepreneuriat
responsable ;
Luc Audebrand, directeur scientifique de la Table de concertation en engagement social ;
Gabriel Huot, adjoint au directeur scientifique de la Table de concertation en engagement social ;
Rémi Lambert, directeur scientifique de la démarche partenariale ;
Geneviève Bédard, responsable administrative de la démarche partenariale ;
André Potvin, directeur scientifique de la Table de concertation en développement durable ;
Daniel Forget, adjoint au directeur scientifique de la Table de concertation en développement
durable ;
Audrey Boivin, coordonnatrice d’opérations en développement durable, VRAEIS).
Regard prospectif sur l’univers étudiant à l’horizon de 2030

20 mai*

Discussion et premières conclusions

9h-12h
10 juin*
10h-12h

Suite de la discussion ; sélection et hiérarchisation des sujets qui seront retenus pour l’avis
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Entre septembre 2020 et juin 2021, le président, accompagné le plus souvent de la secrétaire de la
Commission, a aussi rencontré les personnes ou groupes suivants pour discuter d’un quelconque sujet
en rapport avec les mandats de la Commission :
•

Le président et la présidente des deux autres Commissions permanentes et Sophie D’Amours,
Robert Beauregard et Eugénie Brouillet, 10 septembre 2020 – sur Zoom (sur la suite des travaux
en contexte de pandémie)

•

Claude Junior Charles, VP aux droits étudiants, 18 septembre 2020 – sur Zoom (sur la question
du plagiat)

•

Patricia Neitthoffer – 27 octobre 2020, sur Teams (sur la situation en équité, diversité et
inclusion)

•

Geneviève Champoux – 19 novembre 2020, sur Zoom (sur la possible opération « comment ça
va » ou « brise le silence »)

•

Marie Audette – présidente de la Commission des études – 27 novembre 2020, sur Zoom (sur la
situation des étudiantes et étudiants internationaux au 3e cycle qui travaillent uniquement en
anglais dans le cercle restreint d’un laboratoire)

•

Nicolas Gagnon et Caroline Senécal – 1er décembre 2020, sur Teams (au sujet de la tricherie lors
des examens en ligne)

•

René Lacroix – 4 décembre 2020, sur Teams (sur notre mandat #1)

•

Cindy Harquail, coordonnatrice d'opérations, Direction des services aux étudiants –
14 décembre 2020, sur Teams (sur la définition « d’affaires étudiantes »)

•

Michel Pigeon, ancien recteur et doctorant en sociologie – 18 décembre 2020, au téléphone (sur
sa recherche doctorale en rapport avec le mandat #1)

•

Didier Paquelin– 7 janvier 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Jean-Philippe Perreault – 18 janvier 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la
Commission)

•

Thérèse Laferrière – 18 janvier 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Pierre Lemay – 19 janvier 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Vivek Venkatesh (Université Concordia) – 28 janvier 2021, sur Zoom (en vue d’une possible
présentation à la Commission)

•

Normand Baillargeon, chercheur indépendant – 28 janvier 2021, au téléphone (en vue d’une
possible présentation à la Commission)

•

Loubna Ghaouti, directrice de la Bibliothèque, Chantal St-Louis, directrice adjointe, et Myriam
Dupont, spécialiste en ressources documentaires – 1er février 2021, sur Teams (préparation de
leur présentation à la Commission)

•

Jean-Philippe Perreault – 1er février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la
Commission - suite)

•

Louis-Etienne Pigeon – 2 février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Isabelle Denis – 3 février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)
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•

Marie-Christine St-Jacques – 3, 12 et 25 février 2021, sur Zoom (consultation)

•

Luc K. Audebrand – 4 février 2021, sur Zoom (consultation)

•

Lyse Langlois – 5 février 2021, sur Zoom (consultation)

•

Dominique Morin – 8 février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Annie Fontaine – 8 février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Nicolas Gagnon – 9 février 2021, sur Teams (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Ève Pouliot –10 février 2021, sur Zoom (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Ève Richard et Emmanuelle Paquette-Raynard / bibliothécaires (FSE) – 11 février 2021, sur Zoom
(consultation)

•

Sabrina Doyon, Zoom 15 fév (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Guy Bilodeau, Zoom 16 fév (consultation)

•

L’exécutif de l’AELIÉS – 16 février et – 2 mars 2021, sur Zoom (consultation)

•

Discussion avec le groupe « démarches transversales » – 17 février 2021, sur Teams (préparation
de leur présentation à la Commission)

•

Didier Paquelin – Zoom 18 fév (préparation de sa présentation à la Commission)

•

Nadia Naffi (FSE) – 25 février 2021, sur Zoom (consultation)

•

Rénald Bergeron – 23 mars 2021 – sur Teams (suivi à la recommandation 1 sur La santé globale)

•

Louise Careau – 31 mars 2021 – sur Teams (suivi à la recommandation 1 sur La santé globale)

•

Robert Beauregard et Caroline Senécal – 23 mai 2021 – sur Teams (orientations du projet d’avis
sur la condition des étudiantes et étudiants dans 7 à 10 ans)

Le président et la secrétaire de la Commission ont poursuivi le travail pendant l’été 2021 de manière à
pouvoir disposer au début de l’automne d’un projet d’avis touchant la situation des étudiantes et
étudiants dans 7 à 10 ans. Le projet a été discuté en Commission (réunions du 30 septembre et du
14 octobre 2020) puis présenté à plusieurs des personnes qui avaient été consultées à l’hiver 2021, pour
nous assurer que nous rendons bien compte de leurs idées et pour voir si elles n’auraient pas quelque
précision à rajouter.
Parallèlement à tout cela et comme indiqué plus haut, le président a exercé un suivi auprès des directions
et des services qui étaient concernées par les recommandations contenues dans le « Projets de mandats
pour les années 2020-2022 » déposé au Conseil universitaire en décembre 2020, pour s’assurer qu’elles
ne tombent pas dans l’oubli. Au moment d’écrire ces lignes, nous constatons avec plaisir que toutes les
recommandations sauf une ont donné lieu à des actions significatives et que la plupart des difficultés
identifiées ont été aplanies. Cela est précisé à l’annexe 2.
Le président tient à exprimer sa reconnaissance envers tous les membres de la Commission et aux
secrétaires de la Commission, Mmes Catherine-Ann Blackburn (automne 2020), Jeanne-Astrid Lépine
(janvier-avril 2021) et Marie Laplante-Anfossi (depuis mai 2021), de même qu’à Mme Martine Duquet,
agente de bureau pour les trois commissions permanentes de l’Université.
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Pour les membres de la Commission des affaires étudiantes,

Victor Thibaudeau
Président
Le 26 octobre 2021

7

ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 2020-2021
Victor Thibaudeau, président
Membres étudiants
Vihanou Oronce Adanvoessi : maîtrise en administration des affaires, Faculté des sciences de l’administration
Anne-Sophie Brochu : baccalauréat en agronomie, Faculté des sciences et de génie
Antoine Corneau : baccalauréat en génie électrique, Faculté des sciences et de génie
Henri Desjardins : certificat en études autochtones, Faculté des sciences sociales
Yunie Gainza Desdin : doctorat en musique, Faculté de musique
Béatrice Guilmette : baccalauréat en relation industrielle, Faculté des sciences sociales
Marika Robert : baccalauréat en service social, Faculté des sciences sociales
Safiétou Niang Tall : doctorat en musique, Faculté de musique
Membres enseignants
Thierry Belleguic : professeur titulaire, Faculté des lettres et des sciences humaines
Maria Elena Lopez : chargée de cours, École de langues, Faculté des lettres et des sciences humaines
Valérie-Anne Mahéo-Le Luel : professeure adjointe, Faculté des sciences sociales
Laura Monetta : professeure titulaire, Département de réadaptation, Faculté de médecine
Valérie Roberge : chargée de cours, Faculté de philosophie
Alice Vanlint, professeure adjointe, Faculté des sciences de l’éducation
Jean-Christophe Vuillemard : professeur associé contractuel, Département des sciences des aliments, Faculté
des sciences de l'agriculture et de l'alimentation
Membres d’office
Sophie D’Amour : Rectrice
Robert Beauregard : Vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes
Michel De Waele : Adjoint au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes
Geneviève Champoux : Directrice par intérim de la Direction des services aux étudiants
Étienne-François Chabot : Secrétaire de la Commission, remplacé par Catherine-Ann Blackburn [octobre à
décembre 2020], Jeanne-Astrid Lépine [du 13 janvier au 30 avril 2021] et Marie Laplante-Anfossi [à partir du
10 mai 2021]
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ANNEXE 2
RECOMMANDATIONS DÉPOSÉES AU CONSEIL UNIVERSITAIRE LE 1ER DÉCEMBRE 2020
Les recommandations sont accompagnées de l’état des lieux sept mois plus tard.

R1 : La Commission recommande la mise en place, le plus rapidement possible, d’une action concertée
touchant la santé globale s’inspirant de la campagne « Ça va aller » de l’Université de Montréal et de la
campagne nationale « Sans oui c’est non ».
=> La campagne http://dusoutien.ca, lancée le 18 octobre 2021, répond à cette recommandation. Elle se
poursuivra tout au cours de l’année 21-22.

R2 : La Commission recommande que chaque unité précise qui est responsable de quoi en matière de
services pédagogiques et de soutien psychologique, et rende cette information largement disponible dans
ses locaux et sur son site web.
=> Nous n’avons pas eu le temps d’assurer le suivi de cette recommandation.

R3 : La Commission recommande de développer et de diffuser largement des formations pour faire connaitre
et apprendre à respecter les normes de citations et de référencement reconnues dans le milieu universitaire.
=> Une formation et divers outils ont été développé par la Bibliothèque en collaboration avec l
’AELIÉS et le Bureau du droit d’auteurs.

R4 : La Commission recommande la réalisation, le plus rapidement possible, d’une formation à l’intention
de tous les membres de l’université pour les amener à mieux reconnaître la diversité sous tous ses angles,
de manière à atténuer les obstacles qui peuvent se présenter à un étudiant ou à une étudiante.
=> La question a été prise en charge par le VRRH, devenu le Vice-rectorat à l'équité, à la diversité et
à l'inclusion et aux ressources humaines.
Un Comité institutionnel EDI a été formé, comptant des membres de toute la communauté
universitaire.
Le comité s’occupe entre autres choses de la révision de la Politique institutionnelle en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion.
Un site institutionnel EDI a été mis en ligne au printemps 2021 : https://www.ulaval.ca/equitediversite-inclusion. Il conduit à des formations et à plusieurs ressources, tout en donnant de la
visibilité aux nombreuses activités faisant la promotion de ces valeurs.
Un chantier d'avenir en équité, diversité et inclusion a également été lancé et une maitrise sur
mesure dans le domaine a été créée. (https://www.ulaval.ca/etudes/chantiers-davenir/equite-diversiteinclusion).

R5 : Du même souffle, la Commission recommande de rendre rapidement possible le changement de nom
et de genre dans les dossiers administratifs.
=> Le changement deviendra possible au cours des prochains mois.
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R6 : La Commission recommande également l’installation ou l’aménagement de toilettes et de vestiaires
neutres au PEPS et la poursuite du plan d’aménagement de toilettes et de vestiaires préparé par le VRA en
2018.
=> Toutes les nouvelles constructions incluent des toilettes ou des vestiaires neutres. Une nouvelle toilette
sera accessible au PEPS dès la fin novembre. Quelques autres aménagements ont été réalisés sur le
campus. Par ailleurs le site de l’AELIÉS donne (dans la section « ressources ») une liste des toilettes
universelles (à la fois adaptées pour les personnes en situation de handicap et non genrées). Un guide
avec l’ensemble des toilettes non genrées sur le campus) sera également disponible d’ici quelques
semaines sur le site institutionnel EDI.

R7 : Dans le contexte de la pandémie qui se prolonge, la Commission recommande à la direction de
l’Université Laval et à ses composantes de faire un suivi pour que soient appliquées les lignes directrices
énoncées dans le document présenté au Conseil universitaire du 24 août 2020 touchant la qualité de
l’expérience étudiante en contexte de pandémie.
=> Cela a été fait.

R8 : La Commission recommande aussi que soient étudiés les effets du confinement, de la distanciation et
en particulier de l’enseignement à distance imposés à tous et toutes, et de mettre en place des dispositifs
pour pallier les difficultés identifiées.
=> Diverses études sont en cours, menées par des spécialistes en toutes disciplines. Il faudra s’assurer que
les données récoltées soient partagées.

