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Mot de la présidente 
Ce fut un réel honneur de tenir le rôle de présidente de 
l’APÉtUL en cette année charnière. La collectivisation 
des enjeux vécus quotidiennement par les parents-
étudiants et leur famille me tient particulièrement à 
cœur et le désir d’améliorer leur bien-être a nourri 
l’implication de tous les membres du CA ainsi que de la 
cinquantaine de bénévoles impliqués cette année. La 
revendication de mesures structurantes a été à l’honneur, avec la rédaction et la publication du 
mémoire « Ensemble pour la conciliation famille-études-travail ». Ce fut un travail d’envergure, 
dont le résultat reflète la diversité et la richesse des membres de l’APÉtUL, qui est définitivement 
une association socialement engagée ! L’APÉtUL a d’ailleurs été récipiendaire du prix associatif 
lors du Gala Relève en Or 2018, qui souligne la « pertinence de sa mission, l’excellence de son 
organisation et la valeur de son impact sur la communauté universitaire ». Bravo ! 

La mobilisation et la sensibilisation effectuées par l’APÉtUL depuis de nombreuses années s’est 
traduite en 2017-2018 par la reconnaissance de plusieurs acteurs sociaux de son expertise 
maintenant indéniable. La présence de représentantes du Comité Politique Familiale de l’APÉtUL 
au sein du Comité de travail de la politique institutionnelle pour les parents-étudiants de 
l’Université Laval en est un exemple concret. Une des revendications maintes fois répétée durant 
la dernière année est la suivante : les parents-étudiants sont les experts de leurs situations et il 
faut les inclure dans tout le processus concernant la politique familiale de l’UL, de son élaboration 
jusqu’à son évaluation, sans oublier sa mise en œuvre! Il y a autant d’enjeux qu’il y a de familles 
et il ne faut oublier personne en chemin, surtout pas les parents-étudiants plus à risque de vivre 
des discriminations, soit les étudiantes-enceintes, les parents-étudiants-monoparentaux et/ou 
ayant de jeunes enfants ou des enfants à besoins particuliers et les parents-étudiants-
internationaux. Tous les parents-étudiants ont besoin du soutien de leur milieu et de souplesse 
dans la structure académique. La société québécoise et l’Université Laval sont capables 
d’innovation sociale; n’hésitons pas à faire valoir nos besoins et à faire connaître les injustices 
rencontrées dans la parentalité aux études !  

Les parents-étudiants ont pu bénéficier d’écoute et de soutien tout au long de l’année, auprès 
d’une coordonnatrice prenant chaque situation à cœur. Forte de sa propre expérience de 
(quadruple !) maternité aux études, Annie-Pierre Bélanger sait en effet offrir un soutien 
empathique et concret aux mères-étudiantes et aux pères-étudiants, en plus de porter les 
multiples responsabilités reliées à la coordination de la seule association du campus dédiée 
exclusivement aux parents-étudiants, qu’ils soient de premier, de deuxième ou de troisième cycle. 
Elle a donc assuré, en 2017-2018, la recherche de financement, la gestion des bénévoles, la 
présence au local de l’APÉtUL pour de l’accueil et du soutien, la représentation des parents-
étudiants auprès de diverses instances formelles et j’en passe ! L’APÉtUL ne serait pas ce qu’elle 
est sans son implication de longue haleine; merci Annie-Pierre !  

L’implication d’Alice Famelart, vice-présidente aux activités, a permis à l’APÉtUL de réaliser son 
mandat de créer un réseau de solidarité et d’entraide avec des activités variées et ce, malgré le 
manque criant de financement. Sa créativité et sa disponibilité méritent d’être salués; merci Alice! 
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L’APÉtUL a été représentée avec un grand professionnalisme par Jennifer Lalancette-Laroche, 
vice-présidente aux communications. Nouvellement arrivée sur le CA en 2017, elle a su 
s’approprier les dossiers et les enjeux importants en un temps record et les communiquer avec 
un esprit de synthèse exemplaire, auprès de personnalités politiques de tous les paliers 
gouvernementaux. L’association a été privilégiée d’être représentée par cette maman-étudiante-
entrepreneure-militante; merci Jennifer ! 

La présence de Ndeye Dieynaba Ndiaye dans l’organisation de l’association a été essentielle. Cette 
administratrice et responsable des textes juridiques a amené une expertise en matière de droits 
humains, une fougue énergique, une conviction et une profondeur, qui se sont entre autres 
traduits en implication continue dans le Comité Politique familiale et en représentation des 
parents-étudiants auprès de diverses instances politiques. Pour tout son savoir-être, pour toutes 
ses connaissances partagées et pour son savoir-faire; merci Dieynaba ! 

Le regard aiguisé de Sandra Escalera, secrétaire et représentante des parents-étudiants-
internationaux, a été primordial cette année. Elle a su mettre le doigt sur les oublis et apporter 
les nuances nécessaires à l’élaboration d’une politique familiale réellement inclusive. Son 
expérience personnelle familiale et son expertise en matière politique sont une ressource d’une 
grande richesse pour l’APÉtUL; merci Sandra ! 

La qualité de présence de Sara Chenacher au sein du CA de l’APÉtUL mérite d’être soulignée. Elle 
a su apporter des questionnements et des réflexions toujours pertinents permettant à 
l’association d’aller plus loin dans la réalisation de sa mission. Son sourire et sa générosité sont 
contagieux; merci Sara ! 

Tenir la trésorerie de l’APÉtUL de façon bénévole est un défi ! Il s’agit d’une association ayant une 
organisation complexe, avec une employée à l’année, des employés occasionnels et des dépenses 
variées au fil des activités. Khadija Kar-Any, trésorière, a eu le courage de prendre cette 
responsabilité en 2017-2018; merci Khadija! 

L’enjeu du détournement des pensions alimentaires par l’Aide financière aux études a pu être 
rendu visible cette année grâce à l’engagement de Sylvie Côté. Son implication démontre qu’il est 
possible d’utiliser l’indignation reliée à une situation vécue personnellement pour améliorer les 
conditions de vie de milliers d’autres personnes vivant une situation semblable; merci Sylvie ! 

Merci aussi aux autres responsables externes au CA (Jonathan Bergeron, Sonya Gedaoura et 
Corrine Beguerie-Goddaert) ainsi qu’aux dizaines de bénévoles permettant aux activités d’avoir 
lieu et aux enjeux d’être rendus visibles sur le campus.   

Je me réjouis aujourd’hui de ce qui a été accompli dans la dernière année, constatant qu’il faut 
crier fort pour se faire entendre, mais que lorsqu’on le fait en chœur et avec cœur, on avance à 
pas de bébés et on monte une marche à la fois, certes, mais dans la bonne direction.  

Solidairement, 

Marie-Pier Landry, 
Maman d’Éolie (9 ans) et d’Emma (5 ans) 
Étudiante à la maîtrise en travail social 
Travailleuse autonome 
Présidente de l’APÉtUL  
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Mission de l’APÉtUL 
 

 

 
Défendre les droits des parents-étudiants de l’Université Laval et créer un 
réseau de solidarité et d’entraide entre parents-étudiants en offrant des 
activités, du soutien et des informations. 

Les parents-étudiants, en chiffres... 
 Plus de 10 000 parents-étudiants sur le campus de l’UL (environ 24 % de la 

population étudiante à l’UL selon les estimations basées sur les études 
ICOPE, 2011). 

 Environ 23 % des étudiants au 1er cycle ont 
un ou des enfant(s). 

 Environ 30 % des étudiants aux 2e et 3e 
cycles ont un ou des enfant(s). 

 Environ les 3/4 des parents-étudiants sont 
des femmes. 

 Ils et elles ont plus tendance à étudier à 
temps partiel que la population générale. 

 Selon une enquête réalisée à l’UQÀM en 
2008, 55 % des parents-étudiants estiment 
vivre dans une situation financière précaire 
(Corbeil, Gariépy et Guernier, 2011). Près 
de la moitié d’entre eux dépendent de 
l’AFÉ.   

 Ils et elles sont plus nombreux à travailler et travaillent en moyenne plus d’heures 
par semaine que la population étudiante générale (ICOPE, 2006).  

 Ils et elles sont généralement plus endettés que la population étudiante générale 
(CNSC-FEUQ, 2007). 

 Les parents-étudiants de l’APÉtUL rapportent vivre diverses situations difficiles et 
font preuve de beaucoup de volonté, de créativité et de persévérance pour mener 
à terme leur projet d’études!  
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L’APÉtUL en chiffres… 
 Membres :  

o 648 membres parents-étudiants 
o 103 nouveaux membres en 2016-2017 

 Bénévoles :  
o 56 nouveaux bénévoles dont une trentaine ont été actifs (animation de kiosques, 

présentation de demande de financement, participation à des rencontres, 
préparation, relecture et correction de documents, travail administratif, 
permanence, etc.) 

o Un conseil d’administration formé de 12 bénévoles : 7 membres du CA, 1 en 
formation et 3 observateurs 

o 7 Responsables bénévoles (site web, parents-étudiants-internationaux, 
personne-ressource pour les parents-étudiants-internationaux, relecture 
juridique des textes, politique familiale, pensions alimentaires à l’aide financière 
aux études, sensibilisation des facultés et des départements) 

o Au total, c’est plus de 1 500 h de bénévolats au sein de l’APÉtUL!  
Une valeur de 31 500 $ en travail salarié! 

 Employé-e-s :  
o 1 employée à temps partiel au cours de l’année et 2 à temps plein durant l’été 

 Fréquentations du local : 
o 14 personnes ont demandé une autorisation d’accès au local de l’APÉtUL; 
o 7 personnes ont détenu une clé permanente; 
o Le local a été ouvert de 1 à 4 jours par semaine; 
o Une dizaine de personnes ont fréquenté le local régulièrement en dehors des 

heures d’ouverture; 
o Plusieurs membres ont fréquenté le local lors des activités. 

 Écoute et référence : 
o Une centaine de membres sont venus au local, ont téléphoné ou nous ont écrit 

pour obtenir des conseils ou des informations concernant la conciliation famille-
études-travail; 

o Une vingtaine de nos membres a pu obtenir un suivi personnalisé par courriel et 
téléphone pour les dossiers plus complexes; 

 Comités : 
o Le Comité Politique familiale travaille sur la promotion, la recherche, l’élaboration 

et la mise en œuvre de la première politique familiale au Québec; 
o  Le Comité Pension alimentaire à l’Aide financière aux études (PA-AFE) travaille à 

mettre fin au détournement des pensions alimentaires pour enfants à l’AFE; 
 Comités externes et coalitions : L’APÉtUL est membre du/de la… 

o Coalition pour la conciliation travail-famille-études (CCTFÉ) regroupant plus de 
200 000 travailleuses, travailleurs, étudiantes et étudiants au Québec; 

o Coalition contre le détournement des pensions alimentaires pour enfants 
regroupant des groupes nationaux étudiants et communautaires; 

o Comité politique familiale étudiant avec la CADEUL et l’AELIÉS; 
o Comité de travail sur la politique familiale mis en place par l’Université Laval. 
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Conseil d’administration 2017-2018 
 

Titre du poste Prénom et nom Programme d’études 

Présidence Marie-Pier Landry Maîtrise en travail social 

Secrétaire Sandra Escalera Doctorat en sciences politiques 

Trésorerie Khadija Kar-Any Baccalauréat en administration des 
affaires 

Trésorerie en formation Jocelyn Romain Mevoanou Maîtrise en comptabilité 

VP aux activités Alice Famelart Doctorat en médecine 

VP aux communications Jennifer Lalancette-Laroche Certificat en philosophie pour les 
enfants et certificat en sciences de 
l’éducation 

Administration Ndeye Dieynaba Ndiaye Doctorat en droit international 

Administration Sara Chenacher Baccalauréat en pharmacie 

 

Le CA a tenu douze (12) réunions d’une durée de 2 h à 3 h, c’est-à-dire une par mois. Trois (3) 
personnes ont participé aux réunions en tant qu’observateurs : Dominic Leduy, Marius Sossou et 
Aimé Noutsa. 
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Postes externes au C.A.  
Responsable du site web Jonathan Bergeron 

Responsable du dossier Pensions alimentaires à l’aide 
financière aux études (PA-AFE) 

Sylvie Côté 

Responsables du dossier Politique familiale Marie-Pier Landry 

Responsable de la sensibilisation des facultés et des 
départements 

Sonya Guedouara 

Responsable de la révision des textes légaux Ndeye Dieynaba Ndiaye 

Responsable du dossier Parents-étudiants-
internationaux 

Sandra Escalera 

Personne-ressource pour les parents-étudiants-
internationaux 

Corinne Béguerie 

Fondatrice et conseillère, membre émérite Charlotte Habegger 

Membres et délégué-e-s sur les comités  
 Comité Politique familiale : Marie-Pier Landry, Ndeye Dieynaba Ndiaye, Sandra Escalera 
 Comité PA-AFE et Coalition contre le détournement des pensions alimentaires : Sylvie 

Côté et Jennifer Lalancette-Laroche 
 Coalition pour la conciliation famille-travail-études : Marie-Pier Landry et Jennifer 

Lalancette-Laroche 
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Employé-e-s 
Titre Nom Mandat Dates 
Coordonnatrice Annie-Pierre 

Bélanger 
 Coordonner les activités de 

l’association avec les bénévoles et 
les partenaires ; 

 Offrir un service d’écoute et 
référence pour les membres ; 

 Rechercher des partenaires et du 
financement pour l’organisme ; 

 Faire la promotion de 
l’association et des enjeux de la 
conciliation famille-études-
travail ; 

 Siéger à différents comités ; 
 Faire la reddition de comptes et 

autres tâches administratives ; 
 Assurer la formation et la 

supervision d’employé-e-s ; 
 Tenir les archives de 

l’association ; 
 Toutes autres tâches connexes. 

Octobre 
2016 à 
aujourd’hui 

Agents de 
communication 
 

Louis-Michel 
Fleury et 
Christophe 
Gagnon-Fortin 

 Planifier une activité familiale 
pour la rentrée automne 2018; 

 Planifier la programmation 
annuelle d’activités; 

 Recherche de financement; 
 Créer un plan de communication 
 Préparer la campagne de 

sensibilisation 2018-2019 

Été 2018 
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Activités 2017-2018 

Activités de promotion 
Rentrée UL Automne 2017 et Hiver 2018 

Des membres du conseil d’administration (C.A.) de 
l’APÉtUL ainsi que des bénévoles ont tenu un kiosque 
d’information lors des événements des rentrées UL 
d’automne et d’hiver. Ce kiosque a permis de faire 
connaître l’organisme et sa mission, de recruter de 
nouveaux membres et de distribuer des pamphlets 
de l’APÉtUL. 

Gala de la Relève en Or 2018 

L’APÉtUL a obtenu le Prix Associatif lors du Gala de la Relève en Or organisé par la Coop Zone qui 
souligne la « pertinence de sa mission, l’excellence de son organisation et la valeur de son impact 
sur la communauté universitaire ». C’est avec émotion et cris de joie que nous sommes allées 
chercher notre certificat et notre trophée lors de cet événement important de reconnaissance de 
l’implication universitaire et de notre mission sociale unique.  

Activités sociales et communautaires 
Local de l’APÉtUL 

Grâce à l’appui de la CADEUL, l’APÉtUL dispose 
d’un local au cœur du pavillon Pollack (POL-2229), 
qui a été adapté pour répondre aux besoins des 
parents-étudiants et de leur enfants. On y 
retrouve notamment du matériel pour 
l’alimentation des familles (coussin d’allaitement, 
banc d’appoint pour faire manger les tout-petits, 
micro-ondes, collations), des jeux de toutes sortes 
et pour tous les âges, un divan confortable et une 
table de travail avec plusieurs chaises pour 
faciliter les travaux d’équipe et les repas en 
famille. Les parents-étudiants peuvent avoir accès 
à une clé du local en joignant l’APÉtUL par courriel 
(assoparentsul@gmail.com).  

Le local offre également un espace de travail à la coordonnatrice et aux divers employé-e-s et 
bénévoles travaillant pour l’APÉtUL au courant de l’année. Les réunions de plusieurs comités y 
ont aussi lieu, ainsi que plusieurs activités sociales et communautaires.  
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Café-rencontres 

Trois café-rencontres ont été 
organisés (2 à la session 
d’automne et 1 à la session 
d’hiver), dans l’objectif de créer 
des liens entre les parents-
étudiants et de leur permettre 
d’échanger et de trouver du 
soutien. Les café-rencontres sont 
aussi une occasion pour faire 
connaître l’association et les 
ressources s’adressant aux familles. Les participants apportaient leur lunch et l’association offrait 
le café et les biscuits. Les enfants ont pu jouer dans le local de l’APÉtUL pendant que les parents-
étudiants discutaient de façon informelle sur des sujets qui les touchent. 16 parents-étudiants ont 
pu profiter de ces moments privilégiés, ainsi que 5 enfants.  

Party de Noël 

Un local a dû être réservé pour cette activité, qui a attiré une vingtaine d’adultes et une quinzaine 
d’enfants de tous âges. Les familles présentes ont amené un repas à partager, ce qui a permis de 
constituer un magnifique festin diversifié !  

Chacun a pu s’amuser à sa façon, que ce soit en dansant en groupe, en assistant aux prestations 
préparées par les enfants, en jouant à coller le nez du renne Rudolf en carton, en faisant des 
bricolages de Noël ou encore en ayant un maquillage festif. Des surprises ont été remises et il y a 
eu beaucoup de plaisir en cette période de l’année où les parents-étudiants avaient besoin de 
célébrer leur fin de session et de simplement s’amuser en famille !  
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Sortie à la cabane à sucre 

Le 24 mars 2018, une sortie 
familiale à la cabane à sucre a été 
organisée, afin de permettre aux 
parents-étudiants et à leur famille 
de passer du temps de qualité en 
plein air, de rencontrer d’autres 
familles et de se détendre avant 
la fin de session. 8 adultes et 8 
enfants ont participé à cette 
activité sucrée, qui leur a donné 
l’occasion de créer des liens tout 
en ayant du plaisir ! 

Partenariat pour Art-Frique 

Dans le cadre de la Semaine africaine à l’Université Laval, une activité familiale d’initiation à la 
peinture s’adressant aux enfants a été organisée. L’activité a été animée par un artiste africain 
et un souper-pizza était offert. L’APÉtUL a collaboré à publiciser l’évènement et à effectuer les 
inscriptions et espère poursuivre cette collaboration dans le futur.   
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Activités de recherche et de rédaction 
Guide du parent-étudiant 

Le Guide du parent-étudiant vise à compléter les informations 
du Guide de l’étudiant de l’Université Laval et du Guide de 
l’étudiant étranger du Bureau de la vie étudiante en ajoutant 
les informations reliées à la famille. Il a été rêvé par le CA, 
conçu par Judith, notre employée d’été 2017, puis bonifié par 
la coordonnatrice et révisé par le CA. C’est une véritable mine 
d’or pour les parents-étudiants du campus. Merci au CSPE-
UQAM qui nous a offert un canevas de visuel ainsi que leur 
brochure sur les droits des parents-étudiants qui nous a inspiré 
une partie dans le guide. Merci au Gouvernement du Canada 
qui a financé notre employée d’été. Merci aux relectrices et 
relecteurs qui assurent la qualité de nos publications. Le guide 
a été soumis pour relecture à la CADEUL, à l’AELIÉS et au BVE. 
Il est actuellement disponible pour tous nos membres en 
version numérique. Il sera disponible sous peu sur notre site 
web et, espérons-le, en version imprimée au local. 

 

Mémoire sur les parents-étudiants : Ensemble pour la conciliation famille-
études-travail 

Cette vaste entreprise débutée à l’automne 2016 
a abouti à son résultat au cours de l’automne 
2017. Un travail bénévole d’équipe de longue 
haleine pour dresser le portrait le plus exhaustif à 
ce jour sur les parents-étudiants et leurs réalités. 
Au terme du projet, le CA a adopté les 
recommandations qui se trouvent à la fin du 
mémoire. Le document, de même que son 
résumé des faits saillants, se trouvent en ligne sur 
notre site web. 
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Affaires internes 
Assemblée générale annuelle des membres 2017 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’APÉtUL qui a eu lieu le 30 septembre 2017, les 
membres ont approuvé les prévisions budgétaires pour l’année ainsi que des modifications 
mineures à la charte de l’association. Seize (16) adultes et onze (11) enfants ont participé à l’AGA. 
Enfin, de nouveaux membres ont été accueillis sur le C.A de l’APÉtUL. Le procès-verbal de la 
rencontre est disponible sur notre site web. 

 

Mise à jour du site web 

Grâce aux efforts concertés de la coordonnatrice et de Jonathan, la mise à jour du site web avance 
tranquillement. De nouvelles sections verront le jour afin de rendre compte de l’évolution de 
l’association. Le nouveau site se veut à la fois un outil de référence pour les parents-étudiants, un 
outil de sensibilisation pour le grand public et outil de mobilisation pour les autres associations 
étudiantes qui souhaitent entamer des démarches pour une politique familiale aux études. 

Rafale de demandes de dons 

Compte tenu de la situation financière précaire de l’APÉtUL, le CA a décidé de se lancer dans une 
campagne de demandes de dons auprès des syndicats, des organismes de bienfaisance et des élu-
e-s. Cette campagne nous a permis d’obtenir des dons ponctuels qui nous permettent de 
maintenir nos activités malgré l’absence de financement récurrent. Merci aux bénévoles qui ont 
participé à préparer les lettres et les envois postaux. Merci à Sylvie Côté pour le paramétrage des 
fichiers de publipostage. Merci aux organisations qui nous ont offert généreusement des dons. 

Dépôt d’un projet de consolidation à la Fondation Béati 

La Fondation Béati est engagée dans notre projet de « Créer un effet boule-de-neige pour les 
parents-étudiants » qui se terminait en août 2018. Reconnaissant nos efforts et les résultats 
concrets de nos démarches – résultats au-delà des cibles fixées dans le plan d’action 2016-2019 – 
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, la Fondation a offert à l’APÉtUL un financement de consolidation de 17 000 $ pour l’année qui 
vient. Les fonds serviront à maintenir le poste de coordination, à obtenir une vérification 
comptable de nos états financiers dans le but de déposer des projets aux gouvernements et 
d’embaucher un-e agent-e de développement pour assurer la pérennité de l’organisme et 
représenter l’APÉtUL au sein des coalitions et groupes sur lesquels nous siégeons. Ce financement 
nous redonne un souffle et nous encourage à poursuivre l’enracinement de notre bel organisme. 

Inscription en ligne et portrait statistique de nos membres 

L’APÉtUL a enfin son formulaire d’adhésion en ligne disponible sur le site web. Les données 
recueillies nous permettent désormais de dresser des statistiques approfondies sur les parents-
étudiants. Cela nous permettra de mieux représenter et défendre les réalités vécues par nos 
membres. Ce formulaire est l’issu du projet de recherche débuté en 2015 en partenariat avec 
l’AELIÉS. 

Affaires politiques 
Conférence de presse pour la publication du mémoire  

Le 22 novembre 2017, l’APÉtUL 
a organisé une conférence de 
presse pour lancer la publicaion 
du Mémoire sur les parents-
étudiants : Ensemble pour la 
conciliation famille-études-
travail. Des centaines d’heures 
ont été investies dans cette 
entreprise laborieuse qui a 
permis de faire le point sur les 
connaissances scientifiques sur 
les parents-étudiants et sur 
l’expérience terrain riche de 10 
années de l’APÉtUL. Coécrit par 
Annie-Pierre Bélanger, Marie-
Pier Landry, Ndeye Dieynaba 
Ndiaye et Isabelle Caouette, ce mémoire est la fondation sur laquelle s’appuie l’ensemble des 
recommandations de l’APÉtUL pour une politique familiale aux études. Une douzaine de 
collaborateurs et collaboratrices ont contribué à sa relecture et à sa bonification, ce qui en fait un 
document d’une grande qualité et d’une grande exhaustivité sur la situation des parents-
étudiants. Le mémoire est disponible en ligne à:  

http://www.apetul.asso.ulaval.ca/docs/memoire-politique-familiale.pdf.  
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Rencontres officielles pour présenter le mémoire et les recommandations de 
l’APÉtUL 

Jennifer Lalancette-Laroche, 
Ndeye Dieynaba Ndiaye, 
Sandra Escalera, Marie-Pier 
Landry, Isabelle Caouette et 
Annie-Pierre Bélanger ont 
multiplié les efforts afin de 
rencontrer le plus d’acteurs 
possibles dans le dossier de la 
conciliation famille-études-
travail. Notre mémoire en 
main, elles sont allées 
sensibiliser les ministres et les 

député-e-s et leur présenter les revendications de l’APÉtUL. 

Au cours de l’année, elles ont rencontré :  

 Luc Fortin, ministre de la Famille 

 Sébastien Schneeberger, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière 
d’emploi et de solidarité sociale 

 Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec Solidaire 

 Véronique Hivon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille 

 François Blais, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 L’honorable Jean-Yves Duclos, 
ministre de la Famille au 
gouvernement du Canada, à 
quelques reprises 

 L’honorable J. Michel Doyon, 
Lieutenant-gouvernent du Québec 

 Sébastien Harvey, coordonnateur de 
la Ligue des droits et libertés – 
Section  Québec 
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Les élu-e-s ont prêté une oreille attentive au 
discours de nos représentantes. M. Fortin a 
écouté les recommandations de la 
plateforme de la Coalition pour la 
conciliation famille-travail-études, puis 
celles du mémoire de l’APÉtUL avec intérêt. 
Nouvellement en poste au moment de la 
rencontre, il s’est engagé à travailler pour la 
CTFÉ. Au printemps suivant, il lançait un 
programme de financement pour les 
établissements d’enseignement qui veulent 
se doter de politique familiale et un 
programme de financement pour des 

garderies atypiques pour les parents-étudiants. 

De passage à l’UL, M. Nadeau-Dubois a rencontré l’APÉtUL et a été emballé par le travail de 
l’APÉtUL et s’est engagé à travailler avec nous. Nous avons été un de ses coups de coeur sur le 
campus. 

M. Schneeberger a pris l’engagement formel, si la CAQ était élue, de faire cesser le détournement 
des pensions alimentaires pour enfant. Cet enjeu a été officiellement ajouté à la plateforme 
électorale du parti. Par conséquent, nous attendons les actions de la CAQ dans ce dossier et nous 
envisageons de les rencontrer dans l’année qui vient afin qu’ils donnent suite à leur engagement. 

M. Duclos nous a rencontré à quelques reprises et nous a mis en contact avec d’autres 
intervenant-e-s dans le dossier des enjeux vécus par les parents-étudiants-internationaux 
(immigration, accès aux soins de santé). Nous avions également participé à sa consultation dans 
le but d’élaborer la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté en juin 2017 et avions 
présenté les enjeux des parents-étudiants en 
matière de pauvreté. 

Mme Hivon a mentionné que le Parti Québécois 
irait vers une loi-cadre en conciliation famille-
travail-études s’il était élu. 

M. Doyon a un devoir de neutralité, mais il s’est 
engagé à nous mettre en contact avec les 
acteurs concernés par notre mission 
d’association. 

Enfin, nous pouvons compter sur le support de 
la Ligue des droits et libertés – Section Québec 
lorsque nos actions nous amène à défendre nos 
droits. Une collaboration pourrait s’instaurer 
entre nos organismes. 
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Participation aux consultations « Ensemble UL » 

Des membres du CA ont 
participé à trois (3) des 
quatre (4) rencontres de 
consultation « Ensemble 
UL » organisé par la 
nouvelle administration 
de l’Université Laval dans 
le but d’établir un Plan 
stratégique vers 2022. 
Dans ce contexte, les 
membres de l’APÉtUL ont 
pris la parole pour parler 
des parents-étudiants, de 
la conciliation famille-
études et de la nécessité 
de bâtir une université 
inclusive et sans 
discrimination. C’est lors 

de la dernière consultation que nous avons remis une copie fraîchement imprimée du mémoire à 
Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’UL. Ce moment chargé d’émotions a été acclamé par les 
applaudissements. Mme D’Amours a reçu le mémoire avec intérêt et a promis de poursuivre ses 
engagements vers une politique familiale aux études. 

Impact médiatique 

Les activités de l’APÉtUL ont été couvertes par plusieurs médias :  

 Journal de Montréal, « Prêts et bourses amputés par une pension alimentaire », 1er avril 
2018 

 Impact Campus, « Engagement concret pour une politique familiale à l’UL », 28 novembre 
2018 

 Québec Express, « Vers une meilleure conciliation famille-études à l’Université Laval », 7 
décembre 2017 

 Le Soleil, « Pourquoi priver des milliers d’enfants de leur pension alimentaire? », 24 mars 
2018. 

 Huffington Post, « Détournement des pensions alimentaires : les étudiants 
monoparentaux continuent d’écoper », 26 mars 2018. 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté, « Budget 2018 – Québec n’a aucune excuse pour 
continuer à priver des milliers d’enfants de leur pension alimentaire! », 21 mars 2018. 
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Ce sont les dossiers de la politique familiale universitaire et de nos actions contre le détournement 
des pensions alimentaires à l’Aide financière aux études qui ont défrayé les manchettes. Merci à 
notre vice-présidente aux communications, Jennifer Lalancette-Laroche, et à son travail de 
vulgarisation hors-pair. Merci également à Sylvie Côté, responsable du Comité PA-AFE, qui a 
témoigné de sa situation personnelle pour porter les enjeux collectifs des parents-étudiants-
monoparentaux. 

Signature d’une entente de partenariat avec la CADEUL et l’AELIÉS 

Le premier novembre 2017, l’APÉtUL a 
signé une entente de partenariat avec la 
CADEUL et l’AELIÉS afin de rendre formel 
le Comité Politique familiale et de définir 
son fonctionnement. Cette entente a 
nécessité plusieurs rencontres entre les 
parties. Elle vient formaliser les 
collaborations entre nos organisations sur 
le dossier de la politique familiale aux 
études. 

Comité Politique familiale 

Formé à l’automne 2016 et officiellement formalisé en 2017, l’APÉtUL et les grandes associations 
étudiantes que sont la CADEUL et l’AELIÉS travaillent en collaboration afin d’adopter une politique 
familiale aux études. Ensemble, nos trois associations représentent 100 % des étudiantes et des 
étudiants. Le comité a tenu quelques rencontres au cours de l’année.  

Élaboration de la première politique familiale aux études au Québec! 

En décembre 2017, le directeur des Services aux étudiants, M. Denis Bussière, a réuni les 
représentantes et représentants des associations membres du Comité Politique familiale afin de 
débuter les travaux d’élaboration de la politique familiale aux études. Deux rencontres 
préparatoires ont ainsi eu lieu en décembre et février. C’est en avril 2018 que les travaux du 
Comité de travail sur la politique étudiant.e.s-parent ont débuté officiellement. Le comité de 
travail a réuni les personnes suivantes : le directeur de la Direction du service aux étudiants, un-e 
représentant-e de l’AELIÉS, de l’APÉTUL, de la CADEUL, de la Direction des programmes de 
premier cycle (DGPC), de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) et du vice-
rectorat aux études et aux affaires étudiantes (VREAE). Le groupe de travail a tenu sept (7) 
rencontres d’avril à juin 2018 d’une durée de deux heures chaque fois. Ces rencontres ont requis 
beaucoup de préparation, de recherche et de rétroaction avec le CA. Les efforts soutenus des 
bénévoles et de la coordonnatrice dans ce dossier, et ce, malgré la fin de session, vont 
certainement favoriser l’adoption d’une politique plus adapté aux réalités des parents-étudiants 
par l’Université Laval. 

Au cours de l’été, les membres du comité ont commenté le projet de politique étudiant.e.s-parent 
soumis par la Direction des services aux étudiants. Puis, la DSE a entamé une série de 
consultations des différentes unités de gestion de l’UL (service des finances, bureau des bourses, 
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etc.). Le projet sera ensuite présenté au Conseil universitaire de l’UL, puis au Conseil 
d’administration de l’UL où il devrait être adopté au cours de l’automne 2018 ou de l’hiver 2019. 
La politique étudiant.e.s-parent pourrait ainsi entrer en vigueur à l’automne 2019, permettant à 
plusieurs milliers de parents-étudiants de bénéficier désormais d’un cadre formel pour la 
conciliation famille-études! 

Comité PA-AFE (Pensions alimentaires à l’aide financière aux études) 

Ce comité a vu le jour cette année 
après que Sylvie Côté, membre de 
l’APÉtUL et maman-étudiante-
monoparentale, soit venue nous faire 
part d’une problématique personnelle 
qui touche un nombre important de 
nos membres : le fait que les pensions 
alimentaires pour enfant sont 
considérées comme un revenu de 
l’étudiant-e qui les reçoit par l’aide 
financière aux études. Ainsi, la pension 
destinée aux enfants est coupée, 
après une faible exemption, des 
bourses octroyées par le 
gouvernement pour soutenir le 
cheminement universitaire de 
l’étudiant. Ce sont des milliers 
d’enfants, au Québec, qui sont privées 
des ressources pourtant payées par 

l’autre parent, au profit du gouvernement. Les familles monoparentales étant surreprésentées 
parmi les personnes les plus défavorisées, il est tout à fait injuste de les priver de ressources 
financières! Le comité recrute d’autres membres pour ses actions, joignez-vous à nous! 

Participation à la Coalition contre le détournement des pensions 
alimentaires pour enfants 

Dès le début de ses activités, le comité a intégré la Coalition contre le détournement des pensions 
alimentaires où siège le Front commun des personnes assistées sociales, la Fédération des 
familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), l’Union étudiante du Québec 
(UEQ), les Services juridiques Pointes-Saint-Charles et le Groupe de recherche et de formation sur 
la pauvreté au Québec (GRFPQ) et le Regroupement des organismes ESPACE du Québec. La 
Coalition a élaboré un argumentaire général et spécifique pour les quatre (4) programmes sociaux 
qui continuent de détourner les pensions alimentaires (aide sociale, aide financière aux études, 
allocation-logement et aide-juridique), malgré la défiscalisation des pensions alimentaires à la fin 
des années 90. Ensuite, nous avons rencontré les élu-e-s concernés par cet enjeu. Enfin, en mars 
2018, nous avons médiatisé l’enjeu en lançant une vignette sur les réseaux sociaux et en 
organisant une conférence de presse en collaboration avec le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. La Coalition va poursuivre ses activités jusqu’à ce qu’elle obtienne gain de cause. Cette 
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lutte sociale a désormais plus de vingt (20) ans, quatre (4) projets de lois jamais adoptés pour 
changer la situation, quelques recours en justice et une motion gouvernementale. On continue! 

Participation à la Coalition pour la conciliation famille-travail-études 

La Coalition (CCFTÉ) représente plus de deux millions de travailleurs, travailleuses, étudiants et 
étudiants au Québec. Elle est formée surtout de syndicats provinciaux, de regroupement pour la 
proche aidance et d’associations de parents-étudiants. Son objectif est de représenter les enjeux 
de la conciliation famille-travail-études auprès du gouvernement du Québec. Sa plateforme 
politique peut être consultée ici. L’APÉtUL a adhéré à la coalition en hiver 2017 et a renouvelé son 
adhésion cette année. La coalition tient environ 4 rencontres par année, généralement à Montréal 
et le coût de cotisation annuelle est de 100 $.  

Au cours de l’année, nous avons rencontré plusieurs élu-e-s à travers les démarches de la 
coalition. Dans le contexte de la modification de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur 
l’assurance-parentale, nous avons participé aux discussions visant à déposer un mémoire. Avec la 
campagne électorale, nous nous sommes impliqué-e-s pour mettre de l’avant les enjeux de la 
CTFÉ auprès des candidat-e-s de même qu’auprès de l’électorat. 

Vente de macarons 

Une activité a été organisée afin de confectionner 400 macarons 
pour les parents-étudiants et pour nos supporteurs et supportrices 
dans le but de rendre visible notre mobilisation pour obtenir une 
politique familiale aux études à l’UL. La pieuvre s’est imposée 
comme symbole du multitâches. En effet, les parents-étudiants 
jonglent avec plusieurs rôles sociaux et exigences parfois 
contradictoires pour parvenir à mener à la fois leur projet d’études 
et gérer leur vie familiale. Merci à la YWCA pour le prêt de la 
machine à macarons et aux nombreux bénévoles qui ont participé 
à la confection. Merci à Typhaine Leclerc-Sobry pour le graphisme. 

Publication d’une lettre ouverte 

En réaction aux annonces gouvernementales du Ministre de la Famille, Luc Fortin, concernant la 
mise en place de mesures pour la conciliation famille-travail-études, l’APÉtUL a initiée une lettre 
ouverte publiée dans Le Soleil, « Conciliation famille-études-travail : pourquoi pas une véritable 
politique familiale? ». La lettre a été signée par 19 signataires comprenant 4 regroupements 
étudiants nationaux, 3 associations de parents-étudiants universitaires, des groupes de femmes, 
un institut de recherche et des organismes communautaires.  
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Projets en cours 

Financement de l’association 
Le financement demeure la pierre angulaire de nos moyens d’actions. Le travail bénévole a besoin 
d’être coordonné pour être efficace. De plus, notre organisme a de plus en plus de tâches 
administratives reliées aux exigences légales de son statut. Le travail salarié assure un 
fonctionnement de base de nos activités et une continuité dans nos actions.  

En ce sens, l’année 2018-2019 sera charnière pour l’APÉtUL puisque nous devons terminer nos 
démarches de recherche de financement récurrent. Premièrement, nous poursuivrons nos efforts 
de sensibilisation avec la CADEUL, l’AELIÉS et l’Université Laval dans le but de les convaincre de 
soutenir financièrement la seule ressource spécifique pour les parents-étudiants sur le campus. 
Deuxièmement, nous poursuivons notre travail pour obtenir la reconnaissance du Ministère de la 
Famille à titre d’organisme communautaire famille (OCF), afin de recevoir un financement à la 
mission, et celle d’organisme de bienfaisance du côté fédéral afin d’être en mesure de recevoir 
des dons et éventuellement de s’associer avec Centraide.  

Entre-temps, nous avons déposé un projet au Secrétariat à la condition féminine du Québec en 
septembre dernier que nous espérons voir financé. Il s’agit d’activités de sensibilisation destinées 
aux différents acteurs de la communauté universitaire dont les décisions influencent le parcours 
universitaire des parents-étudiants. Ce projet se veut complémentaire avec celui de la politique 
familiale et vise à en augmenter ses effets et à générer des changements structurels au sein de 
l’UL. Croisons nos doigts! 

Pour relever le défi de la pérennité, nous devrons remplir beaucoup de formulaires, rencontrer 
nos élu-e-s, tant étudiant-e-s que gouvernementaux et municipaux. Bref, il faut solidifier nos 
partenariats actuels et en créer de nouveaux. Si de telles démarches et rencontres vous 
interpellent, écrivez-nous!  

Créer un effet boule-de-neige pour les parents étudiants 
Nous poursuivrons les objectifs définis dans notre plan d’action 2016-2019 :  

 Améliorer les conditions de vie et d'études des parents-étudiants 

 Assurer la pérennité de l'association 

 Franchir une nouvelle étape de développement 

 Augmenter le rapport de force et la crédibilité de l'association auprès des instances de 
pouvoir concernées 

 Obtenir à moyen terme des gains significatifs dans la lutte contre les discriminations vécues 
par les parents-étudiants 

Consultez notre plan d’action pour voir les moyens d’actions qui seront mis en œuvre jusqu’en 
2019 afin d’atteindre ces objectifs ambitieux. 
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Politique familiale aux études 
La politique étudiant.e.s-parent verra le jour probablement cette année. Il reste cependant des 
efforts à investir pour que la politique soit plus inclusive, qu’elle couvre toutes les situations 
familiales, et pas seulement celles des parents-étudiants ayant des enfants de moins de 13 ans et 
que l’APÉtUL puisse continuer son travail de vigile et de bonification au sein du comité permanent 
qui sera instauré par l’UL. Contacte-nous si ce dossier t’interpelle! 

 

Autres projets 
 Bonification de la programmation annuelle d’activités et embauche d’une personne à 

l’animation; 
 Cuisines collectives pour parents-étudiants ; 
 Suivi des garderies universitaires ; 
 Recherche d’un local plus grand et adapté à nos activités en développement au sein des 

nouvelles constructions à venir sur le campus; 
 Poursuite du développement et de l’enracinement de notre organisme communautaire; 
 Et ce que vous identifierez !  

Surveillez nos démarches pour participer, vous impliquer ou nous soutenir. Vous rêvez de voir 
cette politique familiale advenir? Vous aimez organiser des activités? Contactez-nous ! 
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Remerciements 
 

L’APÉtUL tient à souligner à quel point la participation de nos partenaires est 
importante pour nos membres ainsi que pour l’amélioration de l’articulation 
famille-études-travail! 

 

Partenaires principaux 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  
Association des 

étudiantes et des 
étudiants en sciences 

sociales 

Mouvement des étudiant.e.s en 
travail social de l’Université Laval 
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Autres partenaires 
 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
Centre famille Haute-Ville       
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

Un merci spécial à nos bénévoles !  

 Iris Ntore 
 Daniel Chamberland 
 Fanny F. Fradette 
 Patrick Tremblay 
 Sylvie Côté 
 Wisnique Panier 
 Béatrice Thibodeau 
 Joël Joncas 
 Rachelle Gagnon 
 Guylaine Paradis 

 Sephora Rameau 
 Viviane Desbiens 
 Typhaine Leclerc-Sobry 
 Brenda Yadira Uribe 

Gonzalez 
 Sonya Guedouara 
 Reda Rachedi 
 Dominic Leduy 
 Anik Moreau 
 Laetitia Beaumel 

 Sabine Konate 
 Naélie Bouchard-

Sylvain 
 Vania Codio 
 Gwladys Haya-Baviera 
 Milène E. Lokrou 
 Marius Kouane Sossou 
 Martine Gervais 
 Rachelle Gagnon 
 Pascale Dubois 

Syndicat des professeures et 
des professeurs de 
l’Université Laval 

Association pour une 
solidarité syndicale étudiante 
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