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Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  
 
Monsieur Marc Turgeon préside la séance et madame Véronique Laffitte agit à titre de 
secrétaire. 
  
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire souhaite la bienvenue aux membres et observatrices, 
observateurs. Il indique que mesdames Josée S. Lafond et Maria Dolores Otero ainsi que 
monsieur Mathieu Masse-Jolicoeur prient le Comité de la vie étudiante de bien vouloir excuser 
leur absence.  
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
L’ajout de deux points, juste après le point 3, est demandé :  
 
4. Convocation d’étudiantes, étudiants au Comité exécutif extraordinaire 
 
5. Judiciarisation et répression 
 
La suite de la numérotation de l’ordre du jour est décalée en conséquence. 
 
Un membre étudiant souligne que le point 12, Demande de clarifications écrites sur la 
majoration de l’enveloppe de réinvestissement destinée aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap s’inscrit dans la continuité du point 6, Avis du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante sur le budget 2014-2015 et 2015-2016 concernant le financement spécifique pour 
les étudiantes, étudiants en situation de handicap. Il demande que ceux-ci soient traités dans la 
continuité l’un de l’autre. Le président accède à sa demande.  
 
Sur proposition dûment faite par monsieur Gabriel Boileau, appuyée par monsieur Francis 
Picard-Dufresne, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 février 2015 
 
Le procès-verbal est soumis aux membres. 
 
À la page 4, le quatrième paragraphe doit se lire comme suit :  
 
« Un membre professeur indique que lorsqu’il importe de réagir à des manifestations dans 
l’Université, la Direction procède trop souvent à des choix politiques visant à systématiquement 
dénoncer publiquement ces activités. Il s’inquiète des effets de ces choix politiques sur la 
réputation de l’Université et, notamment les taux d’inscription. Il rappelle que la grève de 2012 
n’a pas empêché le nombre d’inscriptions d’augmenter. Il insiste sur le fait que le message 
véhiculé par la Direction visant à décrire l’UQAM comme une université dangereuse ne reflète 
pas la réalité. Il demande à la Direction de bien vouloir cesser de véhiculer ce message de peur. 
Le vice-recteur à la Vie universitaire rappelle que cette semaine encore, des employées, 
employés de l’Institution ont été confronté à des actes de violence. » 
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À la page 5, le septième paragraphe doit se lire comme suit :  
 
«  Un membre professeur déclare qu’il ne fait pas de doute que les professeures, professeurs 
condamnent l’intimidation. À l’inverse, il note que d’autres formes de violence ne sont jamais 
dénoncées par l’UQAM. Il fait notamment référence à la violence sociale des coupures dans 
l’enseignement, dans les programmes de soutiens aux étudiantes, étudiants au taux 
d’endettement des étudiantes, étudiants. S’il estime que l’on se doit de condamner les actes de 
violence, il juge qu’il serait tout aussi indispensable de dénoncer cette violence sociale. Il 
dénonce ainsi le « deux poids deux mesures » dans le discours de l’administration qui publie 
des communiqués de presse pour dénoncer l’intimidation de certaines manifestations dans 
l’Université d’un côté, mais qui refuse de condamner la violence et les conséquences 
désastreuses des coupures budgétaires sur les étudiantes et les étudiants. » 
 
Sur proposition dûment faite par madame Camille Dupuis, appuyée par monsieur Roland Côté, 
le procès-verbal de la 138e assemblée ordinaire du Comité de la vie étudiante tenue le 
27 février 2015 est adopté à l’unanimité, tel que modifié.  
 
 
3. Information 
 
3.1 Information du vice-recteur à la Vie universitaire 
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire informe les membres qu’un projet de réorganisation de la 
Direction a été déposé par le recteur à la dernière assemblée de la Commission des études. Ce 
projet sera discuté lors de la prochaine rencontre de cette instance, prévue le 12 mai, puis par le 
Conseil d’administration, le 26 mai. Il note que la proposition qui est faite abolit le Vice-rectorat 
aux études et à la vie étudiante, et place une majeure partie des dossiers qui en relevaient sous 
la responsabilité du Vice-rectorat à la vie académique. La présidence du Comité de la vie 
étudiante devrait donc être assumée par une personne représentant ce Vice-rectorat. Un 
membre étudiant s’interroge sur la réelle possibilité qu’un vice-recteur effectue à lui seul la tâche 
qui, encore aujourd’hui, revient à une vice-rectrice et deux vice-recteurs. Le vice-recteur à la Vie 
universitaire note que la manière dont les travaux seront organisés intègrera cet aspect. Il 
souligne que l’objectif visé est de décentraliser le plus possible les opérations. Le membre 
étudiant se questionne quant à savoir qui sera l’interlocutrice, interlocuteur désigné pour les 
questions relatives à la vie étudiante, le vice-recteur à la Vie académique pilotant plus de la 
moitié des dossiers de l’Université. Le vice-recteur à la Vie universitaire note que cette 
information n’est pas encore disponible, mais qu’elle sera transmise le moment venu. 
 
3.2 Information générale 
 
3.2.1 Résultats relatifs au référendum concernant la cotisation automatique non 

obligatoire pour CHOQ Media 
 
Le président invite madame Camille Dupuis, étudiante au programme de baccalauréat en 
communication et membre étudiante représentant les groupes reconnus au Comité de la vie 
étudiante à prendre la parole. Celle-ci fait état des résultats relatifs au référendum concernant la 
mise en œuvre d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO) pour le groupe CHOQ 
Média. Il s’agissait de demander aux étudiantes, étudiants de se prononcer sur le fait 
d’augmenter la CANO de 2,25 $ par étudiant, par trimestre dont bénéficie actuellement le 
groupe CHOQ.CA à 5,50 $ par étudiant, par trimestre. Celle-ci serait dédiée à CHOQ Média, 
groupe d’envergure qui regroupe la radio, la télévision et le journalisme écrit par une fusion entre 
CHOQ.ca, SeizeNeuf.tv et le journal étudiant Montréal Campus. Elle rappelle qu’à cette fin, un 

http://www.choq.ca/
http://www.seizeneuf.tv/
http://montrealcampus.ca/
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comité référendaire a été mis sur pied et que le 20 février dernier, un appel de candidature a été 
lancé de manière à constituer un comité du Oui et un comité du Non. Elle précise que le comité 
du Non n’a reçu aucun appui. La campagne référendaire s’est ensuite déroulée du 11 au 
25 mars, et le vote s’est tenu du 26 mars au 2 avril dernier. Plus de 3 000 personnes se sont 
prononcées, 32 % d’entre elles ont exprimé un vote favorable à la hausse, 63,3 % en sa 
défaveur et 4 % se sont abstenues. La proposition a donc été rejetée. Madame Dupuis termine 
en déclarant que le groupe CHOQ n’a pas encore fait part de ses commentaires à la suite de ce 
refus. 
 
Un membre employé de soutien note qu’il est important de préciser que les chiffres cités sont 
ceux relatifs à la participation, le résultat final ne prenant pas en compte les abstentions.  
 
3.2.3 Registre des suivis  
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire présente le registre des suivis, tel que déposé en annexe. Il 
indique que la seule recommandation qui y figure fait l’objet d’un point à l’ordre du jour. 
 
 
4. Convocation d’étudiantes, étudiants au Comité exécutif extraordinaire 

(Annexe CVE-139-4) 
 
Un membre étudiant distribue en séance un projet de résolution relatif à la convocation 
d’étudiantes, étudiants au Comité exécutif extraordinaire. Il procède ensuite à sa lecture.  
 
Une membre étudiante souhaite que l’objectif visé par cette démarche soit précisé. Un membre 
étudiant demande à son tour si le but poursuivi est de suspendre les démarches en cours ou de 
les annuler. Il ajoute qu’il serait préférable que cette mention apparaisse clairement dans le 
texte. Le porteur du projet de résolution indique qu’il s’agit de faire en sorte que ces 
convocations soient annulées.  
 
Monsieur Gabriel Boileau propose, aux fins de la clarification du propos, d’amender le projet de 
résolution en y ajoutant les recommandations suivantes :  
 
« DEMANDE que les avis de convocation soient suspendus jusqu'à la fin de la révision des 
procédures d'expulsions »; 
 
« DEMANDE que le processus de révision des procédures d'expulsions soit rapidement entamé. 
Que ce processus inclue l'ensemble de la communauté uqamienne. » 
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire souligne que le processus en cours vise à établir s’il doit 
aboutir ou non à une sanction. Il ajoute que cette analyse ne pourrait être menée par tous les 
membres de la communauté universitaire, ces dossiers concernant les étudiantes, étudiants et 
non les employées, employés. La directrice des Services à la vie étudiante souhaite se voir 
confirmer si par cette proposition, le membre étudiant propose que la communauté universitaire 
fasse partie du processus de révision des dossiers étudiants. Celui-ci indique qu’une telle 
orientation pourrait permettre de modérer les enjeux et d’adopter une démarche neutre qui fasse 
en sorte que l’Université ne soit pas à la fois juge et partie dans cette affaire. Il note que 
l’analyse de ces dossiers par le Comité exécutif s’effectue selon lui de façon trop interne, ce qu’il 
estime problématique. Il ajoute que le Comité exécutif est constitué de personnes membres de 
la Direction et d’un professeur, d’une personne chargée de cours et un membre 
socioéconomique y siègent.  
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Un membre étudiant explique que le projet de résolution déposé en séance vise la révision du 
processus d’analyse des dossiers de cette nature et une réflexion sur la manière dont celui-ci 
pourrait être conduit, que ce soit au Comité de la vie étudiante, en dehors des instances 
existantes ou encore selon une autre forme de consultation, à déterminer. Le vice-recteur la Vie 
universitaire indique que la Politique no 25 de prévention et de sécurité prévoit qu’un comité 
institutionnel, constitué de membres du Conseil d’administration et d’autres membres de la 
communauté universitaire, prenne en charge l’étude des dossiers de cet ordre puis qu’il formule 
des recommandations au Conseil d’administration, le cas échéant. Il note par ailleurs que le 
Comité de la vie étudiante ne pourrait pas prendre en charge ce mandat, mais rappelle qu’il lui 
est possible de formuler des suggestions sur la manière de procéder.  
 
Un membre étudiant déclare qu’il fait partie des personnes qui ont été convoquées et qu’à ce 
titre, il ne serait pas favorable à un ajournement de l’analyse des dossiers. Celle-ci aurait pour 
effet de suspendre le cheminement académique des étudiantes, étudiants visés durant une 
période qui ne peut être déterminée avec précision.  
 
Un membre professeur déclare qu’il doit être difficile pour les étudiantes, étudiants visés de vivre 
dans l’attente d’une sanction qui ne vient pas. Il rappelle à cette occasion que plusieurs 
professeures, professeurs du Département des sciences juridiques avaient rédigé une lettre 
relativement à la manière dont ce dossier était traité par la Direction, mais note que celle-ci est 
restée sans réponse. Il s’interroge quant à savoir si des cas similaires ont déjà été examinés 
selon ce processus, et si oui, quand. Le vice-recteur à la Vie universitaire explique que le Comité 
d’intervention a été créé dans les années 1990 à la suite des événements survenus notamment 
à l’École polytechnique et à l’Université Concordia. Ce comité intervient dans des situations 
d’urgence et rend une décision temporaire en attendant que le Comité exécutif soit saisi du 
dossier. Lorsqu’il n’y a pas danger immédiat pour la personne elle-même ou pour d’autres, ce 
n’est pas le Comité d’intervention qui étudie le cas et il est soumis au Comité exécutif qui statue. 
 
Un membre professeur souhaiterait obtenir un ordre d’idée relativement à la définition de la 
sanction appliquée, particulièrement en considération du fait que dans le cas des neuf 
personnes visées, cette sanction semble pouvoir aller d’un an d’expulsion à une expulsion 
définitive. Le vice-recteur à la Vie universitaire indique que le Comité exécutif pourrait décider de 
donner une lettre d’avertissement, une suspension pouvant aller de quelques semaines à un 
trimestre ou plus, ou encore demander aux personnes concernées de prendre des 
engagements. Il souligne à ce propos ne faire partie ni de la discussion ni de la décision 
s’exerçant à ce chapitre.  
 
Un membre professeur indique qu’il souhaiterait avoir accès à la jurisprudence sur cette 
question. Le vice-recteur à la Vie universitaire rappelle que ces dossiers font l’objet d’une clause 
de confidentialité.  
 
Une membre institutionnelle estime qu’il serait approprié de scinder la résolution en deux. Un 
membre étudiant note qu’il peut être long et laborieux, de procéder à la modification de la 
Politique no 25 de prévention et de sécurité et se dit mal à l’aise avec l’idée d’introduire des 
délais dans le cheminement de ce dossier. Il propose que les personnes qui siègeront sur le 
comité de révision, qui sera créé si la proposition d’amendement est adoptée, se chargent 
d’évaluer cette nécessité. Il ajoute par ailleurs que la seconde proposition étant conditionnelle à 
la première, il ne perçoit pas l’utilité de scinder la proposition.  
 
Le président interroge les membres quant à savoir si une personne souhaite appuyer la 
première proposition d’amendement. La proposition est rejetée faute d’appuyeur. Les membres 
reviennent à l’analyse de la proposition principale.  
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Le vice-recteur à la Vie universitaire indique qu’il votera contre cette proposition. Il explique qu’il 
ressent un certain malaise à lire le deuxième attendu mentionnant que ces procédures « ont 
pour effet de nuire à la confiance et à la sérénité nécessaires aux activités de recherche, 
enseignement et création ainsi qu’à la vie étudiante sur le campus de l’Université ». En effet, de 
nombreuses activités de levée de cours ont eu lieu durant les dernières semaines et que cet 
argument n’a été soulevé par personne à leur égard. Il note par ailleurs que le même projet de 
résolution a déjà été déposé auprès de plusieurs instances.  
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire indique que deux syndicats, le SPUQ et le SEUQAM, ont 
fait des déclarations à l’effet de condamner la violence. Un membre étudiant affirme que l’École 
des sciences de la gestion a été la première à dénoncer l’intimidation et la violence. Il s’interroge 
néanmoins quant à savoir pourquoi, s’il est vrai que tant de cas ont été identifiés, les instances, 
le Bureau de l’ombudsman ou encore le Bureau de la prévention contre le harcèlement n’ont pas 
été interpellés sur ce phénomène au cours des derniers mois. Le vice-recteur à la Vie 
universitaire rappelle que lorsque des demandes lui ont été transmises relativement à la 
surveillance vidéo ou concernant le harcèlement sexuel, des démarches visant à y donner suite 
ont été entreprises. Il ajoute qu’il a invité les représentantes, représentants étudiants à participer 
à une réflexion sur la manière dont il serait possible d’encadrer les levées de cours.  
 
Un membre employé de soutien déclare que par le passé, lorsqu’une période trop longue s’était 
écoulée à la suite d’une infraction avant qu’une mesure disciplinaire ne soit prise, il y avait 
prescription. C’est pourquoi la manière dont ces dossiers sont traités aujourd’hui lui fait l’effet 
d’une manœuvre qui a contribué à accroître les tensions au sein de l’Université. Il note que si la 
proposition était scindée, il serait favorable à une suspension du processus en raison de ses 
implications politiques.  
 
Sur une proposition de monsieur Roland Côté, appuyée par madame Camille Dupuis, il est 
proposé de scinder le projet de résolution en deux. Les deux résolutions en résultant 
comporteront exactement les mêmes attendus, mais chacune d’entre elles sera consacrée à 
l’une des deux recommandations.  
 
Sur une proposition de monsieur Xavier Dandavino, appuyée par madame Ève Deshaies, le 
projet d’amendement est adopté à l’unanimité.  
 
Le vote étant demandé, le président invite les membres à se prononcer sur le premier projet de 
résolution, constitué de tous les attendus initiaux et du premier membre de la recommandation. 
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-620 
 
ATTENDU le projet de résolution déposé en séance et présenté en annexe CVE-139-4; 
 
ATTENDU les convocations devant le Comité exécutif transmises à neuf étudiantes, étudiants le 
vendredi 20 mars 2015 sur la base de l’article 4.3.1a du Règlement sur la protection des 
personnes et des biens de l’UQAM; 
 
ATTENDU que ces procédures ont pour effet de nuire à la confiance et la sérénité nécessaires 
aux activités de recherche, enseignement et création ainsi qu’à la vie étudiante sur le campus de 
l’Université; 
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ATTENDU la pétition demandant le retrait des convocations d’étudiantes, étudiants au Comité 
exécutif extraordinaire signée par 2 235 membres de la communauté universitaire déposée en 
séance; 
 
 
Il EST PROPOSÉ par monsieur Xavier Dandavino, appuyé par madame Ève Deshaies, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
CONSTATE que les décisions mentionnées contreviennent directement et indirectement à la 
qualité de l’enseignement, de la recherche et de la création. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
POUR : 9 

CONTRE : 1 
NOMINALEMENT : 

Monsieur Marc Turgeon 
ABSTENTIONS : 3  

 
Le vote étant demandé, le président invite les membres à se prononcer sur le premier projet de 
résolution, constitué de tous les attendus initiaux et du second membre de la recommandation. 
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-621 
 
ATTENDU le projet de résolution déposé en séance et présenté en annexe CVE-139-4; 
 
ATTENDU les convocations devant le Comité exécutif transmises à neuf étudiantes, étudiants le 
vendredi 20 mars 2015 sur la base de l’article 4.3.1a du Règlement sur la protection des 
personnes et des biens de l’UQAM; 
 
ATTENDU que ces procédures ont pour effet de nuire à la confiance et la sérénité nécessaires 
aux activités de recherche, enseignement et création ainsi qu’à la vie étudiante sur le campus de 
l’Université; 
 
ATTENDU la pétition demandant le retrait des convocations d’étudiantes, étudiants au Comité 
exécutif extraordinaire signée par 2 235 membres de la communauté universitaire déposée en 
séance; 
 
 
Il EST PROPOSÉ par monsieur Xavier Dandavino, appuyé par madame Ève Deshaies, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
DEMANDE que soit rescindée la décision du vice-recteur à la Vie universitaire de convoquer un 
Comité exécutif extraordinaire contre neuf étudiantes, étudiants. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
POUR : 8 

CONTRE : 1 
NOMINALEMENT : 

Monsieur Marc Turgeon 
ABSTENTIONS : 4  
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5. Judiciarisation et répression (Annexe CVE-139-5) 
 
Un membre étudiant distribue en séance un projet de résolution visant à condamner ce qui y est 
décrit comme le recours, par la Direction de l’Université, à la judiciarisation et à la répression 
des contestations étudiantes, et plus particulièrement dans le cadre des événements survenus 
le 8 avril 2015. Ce projet de résolution est proposé par monsieur Xavier Dandavino et appuyé 
par madame Ève Deshaies.  
 
Une membre étudiante souhaite obtenir des précisions sur la situation dénoncée. Elle relève 
notamment qu’il est mentionné qu’aucune tentative de médiation n’a été effectuée et demande 
sur ce point davantage d’information. Le membre étudiant explique que dans l’après-midi du 
8 avril, au moment de l’intervention du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) au 
pavillon J.-A.-DeSève, une tentative de médiation a été effectuée entre les professeures, 
professeurs, les étudiantes, étudiants et le Rectorat, mais il indique que les demandes 
acheminées ont été refusées par le recteur. Il ajoute que cette situation s’inscrit dans le 
prolongement des dernières semaines au cours desquelles toutes les actions, de même que 
toutes les requêtes mises en œuvre ont toutes reçu une fin de non-recevoir. Il déclare que la 
semaine précédente, des rencontres ont été initiées avec les associations étudiantes, les 
vice-recteurs et le vice-recteur à la Vie universitaire, mais il estime que celles-ci ont été plus que 
tardives. Il ajoute que les deux dernières assemblées du Comité de la vie étudiante ont été 
convoquées, puis annulées alors qu’elles auraient pu permettre de créer l’espace de dialogue 
attendu. Il juge que pour ces raisons, des ponts ont été coupés entre la Direction de l’Université 
et les étudiantes, étudiants, et que cela est, entre autres, à l’origine de la présente proposition.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique qu’elle s’oppose rarement à des 
propositions formulées par les étudiantes, étudiants, mais que dans ce cas précis, en tant que 
gestionnaire ayant sous sa responsabilité des personnes qui ont été profondément touchées par 
les événements survenus ce jour-là, elle votera contre.  
 
Un membre étudiant déclare qu’il importe avant tout de s’interroger sur les causes de ces 
événements. Il note qu’il aurait été plus pertinent, en réponse aux levées de cours, de procéder 
à des discussions. Il juge que le fait d’avoir recours à la police revient à se départir d’enjeux qui 
doivent être traités à l’interne et note que l’embauche massive d’agentes, agents de sécurité, qui 
vont parfois jusqu’à suivre les étudiantes, étudiants dans leurs déplacements sur le campus, 
crée une tension considérable. Il déclare que ce déploiement de force est démesuré et contribue 
à ce que des événements tels que ceux survenus le 8 avril se produisent, réitérant qu’il en aurait 
été autrement si l’Université avait géré elle-même ces problématiques.  
 
Une membre institutionnelle déclare qu’elle représente pour sa part les employées, employés 
qui, pour certaines d’entre elles, certains d’entre eux ont vu leurs bureaux saccagés au cours de 
cette journée. Elle estime que la présence de la police sur le campus ne justifie pas que l’on s’en 
prenne au matériel de l’Institution et qu’on le détruise. Elle ajoute que ces employées, employés 
travaillent avec et pour les étudiantes, étudiants, et que ces événements ont franchi les limites et 
rompu le lien de confiance. Elle conçoit que des étudiantes, étudiants soient très engagés dans 
ce mouvement, mais considère que cet engagement ne doit pas porter atteinte au respect 
mutuel. Elle se dit déçue par la tournure des événements. Elle termine en soulignant que le 
recours à la violence n’est jamais une avenue acceptable.  
 
Un membre étudiant condamne à son tour la destruction des bureaux de l’Aide financière et 
regrette le climat qui règne actuellement au sein de l’Université. Il note cependant que la session 
est sur le point de se terminer et souhaiterait connaître les objectifs de la Direction pour le 
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trimestre d’automne, advenant que certains mouvements se mettent en branle, pour éviter que 
de telles situations ne se reproduisent. Le vice-recteur à la Vie universitaire fait état des 
déclarations publiques du recteur et rappelle que le recours à la violence demeure inadmissible. 
Il ajoute que des échanges ont débuté avec certaines associations étudiantes et, plus 
largement, il invite les étudiantes, étudiants à contribuer à trouver un espace commun pour 
construire une sortie de crise. Il mentionne par ailleurs que les contrats de travail comportent 
des clauses donnant l’obligation à l’employeur de défendre les personnes subissant de 
l’intimidation et de la violence. Il veut croire qu’il est possible pour toutes, tous de s’assoir 
ensemble afin d’élaborer une sorte de contrat social autour de principes communs qui 
permettront d’œuvrer en ce sens.  
 
Un membre professeur indique que pour sa part, bien qu’il ne cautionne pas le saccage qui a 
été fait, il votera en faveur de la proposition. Il déclare s’être trouvé au pavillon J.-A.-DeSève et 
être encore choqué par la violence dont il a été témoin. Il fait également part de la fierté qu’il a 
ressentie à voir les quelque 400 étudiantes, étudiants s’assoir très calmement dans le pavillon 
afin d’organiser une assemblée démocratique en réponse à l’intervention policière. Il termine en 
indiquant n’avoir vu qu’une seule personne masquée et agressive, qui s’est éloignée à la suite 
d’une intervention de sa part. Il déclare que selon lui, le véritable problème porte sur le fait de 
retirer le droit de grève aux étudiantes, étudiants, ce qu’il juge inconcevable. Il s’interroge par 
ailleurs sur la volonté réelle de la Direction de trouver un langage commun lorsque plusieurs 
assemblées successives du Comité de la vie étudiante, qui auraient peut-être permis de le faire, 
ont été annulées. Le vice-recteur à la Vie universitaire indique que la rencontre du 27 mars a été 
annulée en raison de la convocation d’une assemblée extraordinaire du Comité exécutif qui 
requerrait sa présence. Quant à celle prévue le 9 avril, c’est-à-dire au lendemain des 
événements survenus au pavillon DeSève, aucun des documents annoncés par les membres 
étudiants n’avait été transmis. Un membre étudiant note que ceux-ci auraient pu être déposés 
en séance et souligne qu’il aurait certainement été profitable que le Comité puisse échanger au 
lendemain des faits. 
 
Une membre étudiante abonde dans le sens des propos tenus par le membre professeur. Elle 
souligne qu’un dialogue nécessite que les deux parties bénéficient du même poids, ce qui ne 
semble pas être le cas puisque des étudiantes, étudiants, selon elle, sont suivis par des 
agentes, agents de sécurité et que plusieurs d’entre elles, eux se sont vus convoqués devant 
une assemblée extraordinaire du Comité exécutif. Elle déclare que le dialogue aurait dû être une 
préoccupation dès de début du mouvement de grève et que les circonstances laissent plutôt 
penser qu’il s’agit en réalité de manœuvres politiques visant à faire en sorte que la grève n’ait 
pas lieu.  
 
Un membre étudiant déclare éprouver de la difficulté à entendre que la situation s’améliorera si 
les associations étudiantes s’engagent dans le dialogue. Il rappelle que le principal écueil 
demeure le non respect du droit de grève des étudiantes, étudiants. Il note que si la Direction 
souhaite ouvrir une alternative au blocage actuel, il lui faudra commencer par procéder à la 
levée de l’injonction. Il ajoute par ailleurs que certaines personnes en viennent à se masquer, 
pour éviter d’être ensuite poursuivis en justice et souligne que ces dernières étaient beaucoup 
moins nombreuses avant les convocations d’étudiantes, étudiants devant le Comité exécutif et 
l’application de l’injonction. Il déclare que tant que l’Université ne sera pas prête à lever cette 
injonction, ce qui permettrait de réduire le climat de tension, il lui sera difficile de demander que 
les étudiantes, étudiants cessent de procéder ainsi. Il ajoute que les associations étudiantes 
n’ont pas nécessairement de contrôle sur ce type de comportement. Un autre membre étudiant 
déclare qu’il lui semble difficile d’envisager de rétablir le dialogue lorsque le vendredi précédent 
l’entrée en grève, neuf étudiantes, étudiants reçoivent une convocation devant le Comité 
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exécutif, que les deux membres étudiants siégeant au Conseil d’administration se voient placés 
à la marge de cette instance et que l’injonction est appliquée.  
 
Une membre étudiante se dit pour sa part favorable à encourager le dialogue et souligne que de 
nombreuses personnes, pour ne pas parler de majorité silencieuse, sont dans l’attente que 
celui-ci se produise. Elle suggère par ailleurs d’apporter plusieurs modifications au projet de 
résolution soumis aux membres, c’est-à-dire de préciser dans le premier attendu en quelles 
circonstances la police s’est trouvée à devoir intervenir au sein de l’Université et d’évoquer de 
manière plus précise la nature des dépenses mentionnées dans le second membre de la 
recommandation. Elle propose également de scinder la proposition en quatre résolutions 
distinctes et souhaite connaître l’avis des autres membres sur ce point. Concernant la première 
remarque, un membre étudiant note que le 8 avril, la situation était loin d’être aussi critique que 
si un tireur caché avait été embusqué et rappelle que la police est intervenue contre des 
membres de la communauté de l’UQAM. Concernant la seconde remarque, il précise que cet 
aspect vise à faire en sorte qu’aucune compagnie de sécurité et de surveillance supplémentaire 
ne soit engagée à l’avenir. 
 
Une membre professeure, tout en soulignant à son tour la nécessité d’un retour au dialogue, 
explique que dans un premier temps, elle serait portée à voter contre la proposition, notamment 
en raison des verbes utilisés dans chacun des membres de la recommandation. Elle déclare 
cependant qu’en définitive, elle votera en sa faveur, et ceci afin de faire le premier pas qu’elle 
estime nécessaire pour renouer le dialogue. Elle indique faire confiance aux associations 
étudiantes pour entendre les demandes formulées, c’est-à-dire pour prendre le blâme qui leur 
revient et poser les gestes nécessaires pour que ce dialogue ait lieu.  
 
Un membre employé de soutien indique que plusieurs personnes membres de son syndicat ont 
été profondément touchées par ces événements, notamment par le saccage du service de l’Aide 
financière. Il ajoute que lorsqu’il était étudiant, les associations avaient leur propre service 
d’ordre qui avait pour mandat d’éviter de tels débordements. Il déclare partager le malaise 
précédemment évoqué concernant les termes utilisés dans les quatre éléments de la 
recommandation. Cependant, il indique que la nécessité de respecter le droit de grève, et celle 
de limiter impérativement les interventions policières au sein de l’Université, le portent à 
entériner la proposition, en voulant croire que les étudiantes, étudiants prendront leur part des 
implications de cette journée du 8 avril. Il termine en déclarant que selon lui, les modalités 
prévues pour permettre la validation des activités du trimestre d’hiver 2015 n’ont aucun sens et 
qu’il aurait été plus approprié d’annuler le trimestre. Concernant ce dernier point, le vice-recteur 
à la Vie universitaire indique que l’Institution s’est donné un cadre lui permettant de répondre à 
la grande diversité des situations liées à la validation des activités et rappelle qu’il y a un nombre 
important de programmes dans lesquels les étudiantes, étudiants ont pu valider leur trimestre.  
 
Tel que suggéré précédemment, et sur une proposition de monsieur Xavier Dandavino, appuyée 
par madame Ève Deshaies, la résolution est scindée en quatre propositions.  
 
Les membres sont invités à se prononcer su la première proposition : 
 
« CONDAMNE la voie uniquement judiciaire, disciplinaire et répressive choisie par 
l’administration en lieu du rétablissement de liens de confiance avec l’ensemble de la 
communauté; » 
 
Le vote s’établit comme suit : 
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Pour : 10  
Contre : 4 
Abstention : 0 
La proposition est rejetée. 
 
Les membres sont invités à se prononcer sur la deuxième proposition : 
 
« EXIGE l’arrêt immédiat de toute dépense supplémentaire en sécurité et surveillance, et de 
toute pratique portant l’apparence de profilage politique;» 
 
Le vote s’établit comme suit : 
Pour : 9  
Contre : 4 
Abstention : 1 
La proposition est rejetée. 
 
Les membres sont invités à se prononcer sur la troisième proposition :  
 
« EXIGE le retrait de l’injonction demandée par l’UQAM envers les associations étudiantes; » 
 
Le vote s’établit comme suit : 
Pour : 10  
Contre : 4 
Abstention : 0 
La proposition est rejetée. 
 
Les membres sont invités à se prononcer sur la quatrième proposition :  
 
« EXIGE que l’administration de l’UQAM cesse de faire appel su Service de police pour 
intervenir contre les membres de la communauté universitaire de l’UQAM. » 
 
Le vote s’établit comme suit : 
Pour : 8,  
Contre : 5 
Abstention : 1 
La proposition est rejetée. 
 
Toutes les propositions ont été rejetées faute d’obtenir la double majorité requise par l’instance. 
 
À 11 heures 25 minutes, la séance est suspendue. Elle reprend à 11 heures 30 minutes. 
 
Sur une proposition de madame Julia Poyet, appuyée par madame Camille Dupuis, une 
nouvelle proposition visant à encourager la reprise du dialogue est soumise aux membres.  
 
Un membre étudiant déclare saisir le sens de cette démarche, mais s’interroge quant à savoir si 
elle ne créerait pas un dédoublement en regard du processus amorcé auprès des associations 
étudiantes la semaine précédente. Il ajoute qu’il ne se sentirait pas à l’aise de se prononcer 
avant d’avoir consulté les autres membres de son association sur ce point. Un autre membre 
étudiant renchérit en rappelant que certaines associations étudiantes ont des mandats de leur 
assemblée générale, d’autres pas.  
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Une membre professeure indique que cette proposition pourrait permettre de transmettre la 
recommandation d’éviter certains gestes de provocation quotidiens et de favoriser, de ce fait, le 
rétablissement d’un lien de confiance.  
 
Une membre étudiante explique que les associations étudiantes ne sont pas en mesure 
d’exercer un contrôle sur chaque geste posé par les étudiantes, étudiants ni de leur imposer 
quelque comportement que ce soit, c’est pourquoi il ne lui semble pas envisageable de 
s’engager sur ce point.  
 
Le vote étant demandé, le président invite les membres à se prononcer sur le projet de 
résolution. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante souhaite se voir confirmer que le nombre important 
d’abstentions exprimé lors du vote tient uniquement au fait que certains membres étudiants n’ont 
pas eu la possibilité de consulter leur association sur ce point précis et que de ce fait, ils n’ont 
pas de mandat le concernant. Les membres étudiantes, étudiants visés le lui confirment.  
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-622 
 
ATTENDU le projet de résolution déposé en séance et présenté en annexe CVE-139-5; 
 
ATTENDU le rejet de cette proposition par la majorité des membres lors de l’examen de ce point 
par l’assemblée du Comité de la vie étudiante le 24 avril 2015; 
 
ATTENDU les demandes de dialogue exprimées de part et d'autre et notamment ce jour en 
Comité de la vie étudiante; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Julia Poyet, appuyé par madame Camille Dupuis, que le Comité 
à la vie étudiante : 
 
TÉMOIGNE de l'importance de la mise en place rapide de conditions favorables au dialogue 
nécessitant, de part et d'autre, des gestes d'ouverture et d'apaisement; 
 
ENCOURAGE les personnes engagées dans des démarches visant à rétablir le dialogue à 
poursuivre leurs travaux; 
 
DEMANDE que soit formellement constitué un groupe de travail porteur de ce dialogue et qui 
pourrait faire part de l'avancée de ces travaux/réflexions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
POUR : 9 

CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 5 
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6. Avis du Comité des usagers des Services à la vie étudiante sur le budget 

2014-2015 et 2015-2016 concernant le financement spécifique pour les étudiantes, 
étudiants en situation de handicap (Annexe CVE-139-6) 

 
La directrice des Services à la vie étudiante et le président accueillent monsieur Alexandre 
Carter-Savignac, président du Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE), qui 
participe à la rencontre pour l’analyse de ce point. Celui-ci remercie les membres du Comité de 
la vie étudiante de l’accueillir, puis il présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il 
explique que la lecture d’un article publié dans le Devoir au début du mois de février dernier 
relatif à l’utilisation de la subvention du Gouvernement pour l'aide aux étudiantes et étudiants en 
situation de handicap avait suscité un grand émoi et beaucoup de questionnements au sein du 
Comité des usagers des Services à la vie étudiante. Il ajoute que lors de sa rencontre du 
12 février, le CUSVE a pris connaissance du courriel d’INFO DIRECTION publié le 3 février 
visant à rectifier les informations diffusées dans cet article, lequel a accru ce sentiment de 
mécontentement et fait apparaître la nécessité de prendre officiellement position sur cette 
question, d’une part aux fins de la reconnaissance de cette partie de la population étudiante, et 
d’autre part pour évoquer les difficultés rencontrées à comprendre les orientations de la 
Direction concernant ce montant de 880 000 $. Le Comité a convenu d’attendre les explications 
de la Direction lors de la prochaine assemblée du Comité de la vie étudiante, le 27 février. Ces 
explications n’ayant pas été jugées satisfaisantes, le CUSVE, lors d’une seconde rencontre, le 
5 mars 2015, a décidé de formuler son malaise sous la forme de deux recommandations, 
recommandations qui figurent au projet de résolution.  
 
Un membre étudiant souligne que ce dossier est en attente depuis le mois de janvier et 
s’explique mal les motifs de ce délai. Il déplore que l’Université ne soit pas en mesure de 
préciser quelle a été l’utilisation de ce montant.  
 
Sur une proposition de monsieur Gabriel Boileau, appuyé par monsieur Xavier Dandavino, il 
s’agirait d’ajouter au projet de résolution l’attendu suivant :  
 
« ATTENDU l’incapacité de l’UQAM à indiquer l’utilisation de la subvention; »  
 
La directrice des Services à la vie étudiante attire l’attention des membres sur le fait qu’il n’est 
pas possible d’amender une résolution adoptée par un comité statutaire du Comité de la vie 
étudiante. Il est seulement possible d’en disposer.  
 
Le président remercie monsieur Alexandre Carter-Savignac pour sa présentation et ce dernier 
quitte l’assemblée. 
 
Sur une proposition de monsieur Gabriel Boileau, appuyée par monsieur Xavier Dandavino, la 
rédaction d’une troisième résolution est proposée. Celle-ci viserait à rappeler la nécessité de 
préciser à quelles dépenses les sommes versées par le Gouvernement ont été allouées et à 
demander à ce que ces informations soient présentées lors de l’assemblée du Comité de la vie 
étudiante du mois de septembre prochain. Il s’enquiert auprès du vice-recteur à la Vie 
universitaire si une telle démarche apparaît réalisable. Ce dernier indique qu’une demande en 
ce sens a été transmise au Bureau de l’audit interne et que ces informations pourraient être 
transmises à l’occasion de la présentation des états financiers. Il rappelle que certains fonds 
sont « avec restriction », ce qui permet de faire un suivi plus précis, alors que d’autres sont « 
sans restriction » et peuvent être amalgamés à d’autres dépenses, comme lorsque l’on rénove 
un pavillon et que l’on en profite pour y installer des équipements facilitant l’accès physique. Il 
souligne par ailleurs que le Gouvernement n’a toujours pas versé l’entièreté de la somme 
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annoncée. Il termine en déclarant avoir demandé au directeur du Bureau de l’audit interne de 
mettre en place les éléments nécessaires à un meilleur suivi, pour l’avenir. Il mentionne 
néanmoins que les nombreux contrôles effectués par le vérificateur général du Québec auraient 
permis d’identifier toute anomalie, s’il y en avait eu.   
 
Le vote étant demandé, les membres sont invités à se prononcer sur le projet de résolution.  
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-623 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-6; 
 
ATTENDU l’augmentation des clientèles en situation de handicap au cours des six dernières 
années sur le campus; 
 
ATTENDU la confirmation de l’attribution par la Direction générale des affaires universitaires et 
interordres (DGAUI) d’un montant de 326 641 $ pour le Programme de soutien à l’intégration 
des personnes handicapées reçu le 3 décembre dernier par la direction des Services à la vie 
étudiante; 
 
ATTENDU la confirmation de la DGAUI « qu’à compter de l’année scolaire 2014-2015, 
l’enveloppe dédiée aux étudiantes, étudiants en situation de handicap est majorée de 7.5 M $ »; 
 
ATTENDU que ce réinvestissement permettra de soutenir l’organisation et l’offre de services aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, entre autres ceux ayant un handicap non visible; 
 
ATTENDU que, comme le stipule la lettre du DGAUI, « cette deuxième allocation sera versée à 
votre établissement dès l’approbation par le Conseil du trésor des modifications à la règle 
budgétaire intitulée Soutien à l’intégration des personnes handicapées pour l’année universitaire 
2014-2015 »; 
 
ATTENDU que ce réinvestissement de près de 880 000 $ permet de répondre aux besoins des 
étudiantes, étudiants en situation de handicap et d’améliorer l’offre des services proposés sur le 
campus; 
 
ATTENDU la présentation de l’état des résultats 2014-2015 au 31 octobre des Services à la vie 
étudiante au Comité de la vie étudiante tenu le 3 février 2015; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Ève Deshaies, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
POURSUIVE ses démarches afin de clarifier et de préciser les informations reçues par l’UQAM 
concernant la subvention de 880 000 $ dédiée aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap pour l’année 2014-2015. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-624 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-6; 
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ATTENDU que « le versement de cette subvention par le ministère n'est d'ailleurs pas encore 
acquis pour 2015-2016 et les années suivantes » comme le stipule l’Info direction du 
3 février 2015; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Gallié, appuyé par madame Ève Deshaies, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
DE SOUTENIR la direction des Services à la vie étudiante dans les demandes budgétaires 
effectuées dans le cadre des obligations institutionnelles afin de s’assurer du réinvestissement 
du Programme Soutien à l’intégration des personnes handicapées à l’Accueil et soutien en 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap pour l’année 2015-2016 et les 
années suivantes soient allouées aux dépenses permettant de répondre à leurs besoins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Clarifications relatives à l’utilisation des montants obtenus pour le financement du 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-625 
 
ATTENDU l’incapacité de l’UQAM à indiquer l’utilisation faite de la subvention versée par le 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) dédiée aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Gabriel Boileau, appuyé par monsieur Xavier Dandavino, que 
le Comité de la vie étudiante : 
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DEMANDE que des explications écrites sur le versement des sommes dédiées par le 
Gouvernement aux services pour les étudiantes, étudiants en situation de handicap soient 
présentées lors de l’assemblée du Comité de la vie étudiante du mois de septembre 2015. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
POUR : 9 

CONTRE : 1 
ABSTENTIONS : 3 

 
7. Recommandation du maintien des taux de cotisations étudiantes pour les Services 

à la vie étudiante et le Centre sportif pour l’année 2015-2016 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle indique que comme chaque année, avant l’adoption des budgets 2015-2016 par le 
Conseil d’administration, le Comité de la vie étudiante doit émettre sa recommandation 
relativement au taux de cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre 
sportif pour l’année 2015-2016. Elle précise que cette année encore, cette recommandation va 
dans le sens d’un maintien des taux actuels. Elle souligne néanmoins que le Gouvernement a 
annoncé qu’il y aurait une indexation à compter du mois de septembre, sans toutefois en 
préciser le pourcentage.  
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-626 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-7; 
 
ATTENDU le mandat du Comité de la vie étudiante de recommander au Conseil d’administration 
le montant des cotisations pour l’année 2015-2016 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante du 24 avril 2015; 
 
ATTENDU l’article 6.6.2 du Règlement no 2 de régie interne énonçant que le Comité de la vie 
étudiante recommande au Conseil d’administration le montant des cotisations étudiantes payées 
par les étudiantes, étudiants pour les frais de services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la règle budgétaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
la Science (MESRS) sur l’encadrement des Frais institutionnels obligatoires (FIO) dans les 
universités; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CVE-598 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
7 novembre 2014 adoptant le calendrier des travaux sur le budget 2015-2016 des Services à la 
vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2015-CVE-613 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
30 janvier 2015 relative à l’États des résultats 2014-2015 au 31 octobre 2014 des Services à la 
vie étudiante et du Centre sportif; 
 
ATTENDU la résolution 2015-CVE-619 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 février 2015 recevant favorablement les prévisions budgétaires 2015-2016 des Services à la 
vie étudiantes et du Centre sportif; 
 
ATTENDU l’importance de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes, 
étudiants; 
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ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Xavier Dandavino, appuyé par monsieur Marc Turgeon, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’UQAM le maintien de la cotisation pour 
l’animation sportive au montant de 41.94 $ par trimestre, par étudiante, étudiant inscrit à 
l’UQAM, sous réserve d'un ajustement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science de sa règle budgétaire; 
 
RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’UQAM le maintien de la cotisation pour les 
Services à la vie étudiante à 4,32 $/crédit au trimestre d’été 2015 et 4,44 $/crédit aux trimestres 
d’automne 2015 et d’hiver 2016, sous réserve d'un ajustement par le ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science de sa règle budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8. Présentation du Rapport d’étape des travaux du Comité aviseur du projet du 

Service de santé et adoption des recommandations 
 
Le point sera traité lors de l’ajournement de la séance.  
 
9. Présentation du Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers des 

Services à la vie étudiante 
 
Le point sera traité lors de l’ajournement de la séance.  
 
10. Rapport d’étape : Bonification de l’offre de service en soutien psychologique 
 
Le point sera traité lors de l’ajournement de la séance.  
 
11. Présentation des résultats de la saison 2014-2015 des Citadins et motions de 

félicitations aux étudiantes, étudiants athlètes des équipes du programme 
d’excellence sportive de l’UQAM 

 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il présente 
l’état des résultats de la saison 2014-2015 des Citadins et félicite les étudiantes, étudiants 
athlètes des équipes du programme d’excellence sportive de l’Université pour leurs résultats. 
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-627 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-11; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par la Commission des études concernant 
l’adhésion de l’Université du Québec à Montréal à l’École sport-études; 
 
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) nomme chaque année des 
étudiantes-athlètes, étudiants-athlètes s’étant distingués dans son réseau; 
 
ATTENDU que ces nominations d’étudiantes-athlète, étudiants-athlètes rejaillissent sur la 
reconnaissance de l’UQAM et du programme des Citadins; 
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ATTENDU l’importance de souligner les marques de reconnaissance obtenues par les membres 
de la communauté de l’UQAM; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Turgeon , appuyé par monsieur Xavier Dandavino, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les étudiantes-athlètes, étudiants-athlètes suivants : 
 
En badminton 
Champion provincial volet masculin 
3e au Championnat provincial par équipe mixte 
2e au Championnat provincial volet hommes 
 

 François Bourret, Première équipe d’étoiles, Maîtrise en études urbaines 
 Alexis Gohier-Drolet, Recrue de l’année, Baccalauréat en psychologie 
 Andrée-Ann Allard, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat d'intervention en activité 

physique 
 Arielle Marleau, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat en sexologie 
 Philippe Gaumond, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat en kinésiologie  
 Pierre-Étienne Pilote, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat en sciences comptables 

 
Des médaillés individuels lors du Championnat RSEQ 

 François Bourret, Maîtrise en études urbaines et 
Alexis Gohier-Drolet, Baccalauréat en psychologie    Or double 
masculin 

 Andrée-Ann Allard, Baccalauréat d'intervention en activité physique et 
Arielle Marleau, Baccalauréat en sexologie      Or double 
féminin 

 Philippe Gaumond,  Baccalauréat en kinésiologie  et 
Pierre-Étienne Pilote, Baccalauréat en sciences comptables  Argent Double 
masculin 

 Alexis Gohier-Drolet, Baccalauréat en psychologie    Bronze 
masculin 

 Maude Champagne, Baccalauréat en enseignement préscolaire 
et primaire et 

 Laurence Jaeger, Certificat en gérontologie     Bronze Double 
féminin 

 
Des médaillés individuels lors du Championnat canadien 

 Philippe Gaumond, Baccalauréat en kinésiologie    Or simple 
masculin 

 Alexis Gohier-Drolet, Baccalauréat en psychologie    Argent simple 
masculin 

 Philippe Gaumond, Baccalauréat en kinésiologie    Argent double 
masculin 
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Soulignons également la sélection de Philippe Gaumond et Alexis Gohier-Drolet au sein de 
l’équipe nationale qui représentera le Canada aux Universiades qui se dérouleront à Gwangju 
en Corée du Sud à l’été 2015; 
 
En basketball 

 Quételine Célestin, Première équipe d’étoiles et joueuse défensive de l’année, 
Certificat en administration 

 Jessica Lubin, Première équipe d’étoiles, Étudiante libre 
 Bianca Marois, Équipe d’étoiles des recrues, Baccalauréat d'intervention en activité 

physique 
 Alexandre Bernard, Première équipe d'étoiles, Baccalauréat en intervention de l'activité 

physique 
 Davidson Joseph, Deuxième équipe d’étoiles, Étudiant libre 
 Greishe Clerjuste, Équipe d’étoiles des recrues, Étudiant libre 

 
En cheerleading 

 Audrey Andrade-Garcia, Prix Leadership et engagement social, Baccalauréat en 
adaptation scolaire et sociale 

 Vincent Hooper, Première équipe d’étoiles, Baccalauréat en géographie 
 Mathieu Letarte, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat en urbanisme 
 Sophie Privé, Équipe d’étoiles des recrues, Baccalauréat en kinésiologie 

 
En soccer intérieur 

 Simon-Pierre Côté-Kougnima, Athlète d’excellence et première équipe d’étoiles, 
Baccalauréat en administration gestion internationale 

 Mathieu Yala, Première équipe d’étoiles, Baccalauréat en administration 
 Maxime Leconte, Première équipe d’étoiles, Certificat en administration 
 Felipe Costa de Sousa, Première équipe d’étoiles, Certificat en administration 
 Nizar Houhou, Deuxième équipe d’étoiles, Étudiant libre 
 Wilfred Girard , Deuxième équipe d’étoiles, Maîtrise en finances appliquées 
 Mohamed Saidi, Deuxième équipe d’étoiles, Baccalauréat d'intervention en activité 

physique 
 
En volleyball féminin 

 Sophie Leblond-Besner, Athlète d’excellence et première équipe d’étoiles, Certificat en 
marketing 

 Josyanne Lapointe, Recrue de l’année et Première équipe d’étoiles, Baccalauréat en 
kinésiologie 

 Josiane Aubuchon, Première équipe d’étoiles, Baccalauréat en kinésiologie 
 Claude Tremblay, Entraîneur de l’année 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. Demande de clarifications écrites sur la majoration de l’enveloppe de 

réinvestissement destinée aux étudiantes, étudiants en situation de handicap  
 
Le point a été traité dans le prolongement du point 6. 
 



CVE-139-20 
 

Comité de la vie étudiante du 24 avril 2015 

 

 
13. Divers 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 
 
LA SÉANCE EST AJOURNÉE À 12 HEURES 30 MINUTES JUSQU’À UNE DATE À ÊTRE 
DÉTERMINÉE. 
 
 
 
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
Le président      La secrétaire 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU ___________________ 2015. 
 
 
 


