
La politique familiale de l’Université Laval

Par Annie-Pierre Bélanger
Et Isabelle Caouette

Association des parents-étudiants de l’Université Laval (APÉtUL)



Plan de la présentation

1. Brève présentation de l’APÉtUL
1. Éléments déclencheurs
2. Résumé des démarches effectuées
3. Momentum actuel
4. Écueils à éviter
5. Étapes d’élaboration d’une politique familiale
6. Éléments essentiels de la politique



Brève présentation de l’APÉtUL
 Une association étudiante et un OSBL
 Fondée en 2006
 Regroupe plus de 600 membres
 Plus de 30 bénévoles actifs
 Mission : défendre les droits des parents-étudiants et créer un réseau 

d’entraide et de solidarité en offrant des activités, des informations et 
du soutien.

 Des activités
 Un réseau de soutien
 Un local aménagé sur le campus
 Un site internet plein de ressources, une page facebook
 Des valeurs : les enfants sont au coeur de nos démarches; on 

priorise les avancées « à pas de bébé »; on vise la pérennité.



Éléments déclencheurs

 Constats : 
 les parents-étudiants subissent de la discrimination 

systémique particulièrement en lien avec le 
sexe/genre et l’ethnicité, mais aussi avec la 
situation familiale;

 la discrimination est d’origine structurelle : elle est 
liée à l’organisation des études;

 seule une approche globale pourra remédier à la 
situation.

 → Faisons une politique familiale aux études!



Résumé des démarches effectuées
 2015-2016 – trouver du financement, besoin de coordination, besoin de libérer le CA des tâches 

administratives
 Mars à juin 2016 – élaborer un plan d’action triennal « Créer un effet boule de neige pour les 

parents-étudiants »
 Juin 2016 – Obtention d’un financement important sur 2 ans
 Septembre 2016 – World Café sur les besoins des parents-étudiants de l’UL en matière de 

politique familiale (production d’un rapport)
 Octobre 2016 – Diffusion du rapport / Sensibilisation des partenaires et membres de l’équipe de 

direction UL
 Novembre 2016 – Formation du Comité Politique Familiale
 Novembre 2016 à mai 2017 – recherche et rédaction pour produire notre mémoire sur les 

parents-étudiants ET élaborer une proposition de politique familiale universitaire / mobilisation
 Début mars 2017 – Rencontre avec des membres de l’équipe de direction UL
 31 mars 2017 – Lancement de la campagne « Ensemble pour une politique familiale aux 

études! »
 Avril 2017 – « action » lors du débat des candidat-e-s au rectorat à l’UL
 Mai 2017 à nos jours – Rencontre des personnes clés / Recherche de financement / Publication 

du mémoire



Momentum actuel

 Volonté politique des assos étudiantes générales en 2016-2017
 Course au rectorat
 Élection de la rectrice qui s’est engagée à faire une politique familiale 

aux études
 Convergences de nos luttes avec le CSPE-UQAM
 plusieurs partenaires mobilisés autour de la Coalition pour la 

conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) et ailleurs
 Visibilisation des enjeux de la conciliation famille-études dans 

l’espace public (images virales, reportages et articles médiatiques)
 Consultations à venir du ministère de la Famille ET du ministère de 

l’Éducation sur la conciliation travail-famille ET ÉTUDES à travers le 
Québec

 Année pré-électorale
 Ce colloque qui contribue à nous rassembler et à nous mobiliser!



Écueils à éviter
S’épuiser devant la lourdeur de la tâche Travailler en équipe

Accepter que ce ne soit pas parfait, 
mais remettre qqc!
Se donner des répits

Se perdre dans la multiplicité des 
démarches

Prioriser
Se doter d’un plan d’action avec une 
vision et des moyens concrets
Utiliser ce qui est déjà fait / partager
Fixer nos limites
Attention aux demandes de démarches 
lourdes de la part de nos institutions 
(parfois une stratégie pour le statu quo)

Se décourager Alterner activités confrontantes / 
ressourçantes
Noter nos gains et succès, célébrer
Ne pas se contenter d’un premier refus.

Présumer que notre situation personnelle ou 
celle de notre entourage reflète toutes les 
situations des parents-étudiants

Aller chercher des personnes-
ressources (expertes ou vivant la 
situation)
Se concerter



Étapes d’élaboration d’une politique 
familiale (1 de 2)

Dresser un état de la 
situation dans votre 
établissement

Un peu de lecture générale et au moins 
une collecte de « données » locales. 
Options possibles :
Sondage
Focus group
World Café

Rédiger un rapport Même s’il ne fait qu’une page! 
Le présenter aux acteurs et partenaires 
concernés dans votre établissement

Mobiliser Informer →  Sensibiliser → Mobiliser



Étapes d’élaboration d’une politique 
familiale (2 de 2)

Élaborer une proposition de 
politique familiale aux études

● Rechercher les statuts de base de 
votre établissement (charte, 
règlements généraux, mode de 
gouvernance)

● consulter l’organigramme de votre 
établissement et alliez-vous des 
personnes qui connaissent bien votre 
établissement

● Identifier des solutions aux problèmes 
soulevés par votre état de la situation

● Rédiger une première proposition 

Travailler à améliorer cette politique ● Solliciter l’aide de personnes 
« expertes » de votre établissement 
ou de politiques sociales

● Consultez d’autres groupes

Faites adopter votre politique La façon de faire diffère selon le type de 
gouvernance de votre établissement.

Célébrez!



Éléments essentiels de la politique 
1 de 5

Des objectifs
Reconnaître que les parents-étudiants ont des besoins spécifiques

Sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire, et tout 
particulièrement les professeurs et professeures et autres enseignants et 
enseignantes, ainsi que les directions de programmes et les responsables 
de la gestion des études : 
● Au caractère imprévisible des exigences familiales
● Aux efforts constants qu’elles exigent
● Au caractère transversal et prioritaires des exigences familiales sur les 

autres exigences
● À la promotion de la pleine égalité entre les sexes
● À la diversité des familles et à la complexité de la conciliation famille-

études-travail



Éléments essentiels de la politique 
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Des moyens
Des mesures 
structurelles

Modifier le règlement des études : 
● ajout d’un statut « réputé-e temps plein » pour les parents-

étudiants à temps partiel
● ajout d’un statut « réputé-e inscrit-e » pour autoriser des congés 

parentaux et familiaux
● ajout d’un mode d’abandon tardif sans échec et avec 

remboursement pour les situations extraordinaires de famille ou 
de santé

● autorisation de congés parentaux et familiaux pour la naissance 
et les situations extraordinaires

Des directives spécifiques adaptées pour chacune des facultés qui 
respectent les principes de la politique dans un souci d’équité.

Aménagements 
des études

● Motivations d’absence, reports d’examen et de remise de travaux 
pour des raisons familiales

● Concentration des cours obligatoires des programmes de jour 
dans les horaires des services de garde

● Priorisation élevée lors des choix de cours et de stage
● Cheminement à temps partiel prévu dans tous les programmes
● Accommodements ponctuels pour la grossesse



Éléments essentiels de la politique 
3 de 5

Des moyens
Des adaptations du 
milieu

● Augmentation des services de garde, surtout atypique et halte-
garderie ponctuelle 0-12 ans;

● Construction de résidences familiales sur le campus ou à proximité;
● Aménagement de salles d’allaitement dans chaque pavillon;
● Installation de tables à langer dans chaque pavillon;
● Chaises hautes et menus enfant dans les cafétérias;
● Prise en compte des enfants dans les aménagements du campus 

(sécurité, parcs, mesures d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite);

● Activités facultaires et départementales ouvertes aux enfants dans des 
locaux accessibles et adaptés à leur présence.

Des sources de 
documentation sur 
les réalités locales

Un recensement annuel des caractéristiques des parents-étudiants par le 
biais d’une déclaration volontaire de statut.
La production régulière de rapports sur la situation des parents-étudiants.



Éléments essentiels de la politique 
4 de 5

Des moyens
Des mesures de 
soutien financier

● Bourses pour les parents-étudiants
● Adaptation des bourses d’excellence pour arrimer leurs critères avec 

les réalités des parents-étudiants
● Soutien financier au congé de maternité, de paternité ou d’adoption

Une nouvelle instance institutionnelle

Un comité partiaire 
permanent 

Mandat : mise en œuvre de la politique, évaluation tous les 3 ans et 
poursuite des objectifs de la politique auprès des autres acteurs concernés 
(les gouvernements, les organismes subventionnaires, les associations 
étudiantes, les autres établissements d’enseignement, etc.).

Composition : 
● moitié étudiant incluant au moins la moitié de parents-étudiants  ainsi 

que des représentant-e-s des associations générales; 
● moitié institutionnel composé de membres de la direction.



Éléments essentiels de la politique 
5 de 5

Des ressources communautaires pour les parents-étudiants
Un organisme 
communautaire 
famille

Mission : même que l’APÉtUL
Valeurs : respect des valeurs et des choix du parent, importance de l’empowerment, 
des processus démocratiques et de l’action communautaire autonome.
Mandat : 

● offrir un milieu de vie pour le parent-étudiant et sa famille dans un lieu adapté;
● organiser des activités hebdomadaires;
● offrir de l'information, écoute et références;
● mettre en place une halte-garderie pour les besoins ponctuels;
● offrir de l'aide financière et alimentaire d'urgence;
● offrir de l'accompagnement dans les situations litigieuses concernant 

l'application de la politique familiale;
● en collaboration avec l’institution, favoriser la diffusion de la politique 

familiale auprès des parents-étudiants et de toute la communauté 
universitaire;

● représenter les parents-étudiants auprès des instances pertinentes.
Financement : à la mission par l’institution, les associations étudiantes générales et 
le gouvernement

De la collaboration et de la bonne volonté!



Conclusion

● Visibiliser les enjeux des parents-étudiants
● Mobiliser la population générale et la communauté 

universitaire
● Se concerter, collaborer, ENSEMBLE pour une politique 

familiale aux études!
● Se former à l’action communautaire autonome et à 

l’éducation populaire au besoin!

→ l’APÉtUL souhaite collaborer avec toutes les associations 
ou comités de parents-étudiants! 

Contactez-nous : assoparentsul@gmail.com ou 418-656-
2131 p.3405

mailto:assoparentsul@gmail.com
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