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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 à l’ajournement de la 139e assemblée ordinaire du Comité de la vie étudiante. Il 
rappelle que celui-ci vise à traiter les trois points qui n’avaient pas pu être abordés, faute de 
temps, lors de la rencontre du 24 avril dernier. Il indique que mesdames Julia Poyet, Juliette 
Perri, Alexandra Baharry et Nancy Labonté ainsi que messieurs Mathieu Masse-Jolicoeur, 
Gabriel Boileau et Jean-Pierre Hamel prient le Comité de la vie étudiante de bien vouloir excuser 
leur absence. 
 
 
8. Présentation du Rapport d’étape des travaux du Comité aviseur du projet du 

Service de santé et adoption des recommandations 
 
Le président invite madame Andrée Patola, coordonnatrice du projet de Service de santé aux 
Services à la vie étudiante, à présenter l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Elle 
indique qu’à la suite des recommandations du rapport final du comité de révision des services 
aux étudiants, le Comité de la vie étudiante a entériné le 24 avril 2014 la création d’un comité 
aviseur du projet de Service de santé, c’est-à-dire d’un lieu d’échange, de décisions et de prise 
de position stratégique. Après avoir rappelé la composition et le mandat de ce comité, la 
coordonnatrice du projet de Service de santé explique qu’un groupe de travail a été mis sur pied 
en parallèle, afin de soutenir le comité aviseur dans l’accomplissement de son mandat, 
notamment par des informations, des recherches et des données statistiques, ainsi qu’en 
exécutant les travaux nécessaires aux discussions et aux échanges. Parmi les responsabilités 
du Comité aviseur figurent l’identification des modèles préexistants dans les institutions 
postscolaires, l’élaboration d’une cartographie de toutes les interventions en santé menées 
actuellement au sein de l’Université, tant dans une offre de service qu’en termes de recherche, 
l’analyse de la faisabilité d’un arrimage avec les cliniques-écoles de psychologie et de sexologie 
de l’Institution ou encore l’étude des modalités de partenariat ou de mise en place de corridors 
de santé avec les partenaires externes. Depuis le mois de décembre 2014, le Comité aviseur 
s’est réuni sept fois, et une dernière réunion s’est déroulée le 30 avril en avant-midi. Celles-ci 
auront notamment permis de dégager des idées communes quant aux usagères, usagers visés 
et quant à l’offre de services et au modèle à privilégier. La coordonnatrice du projet de Service 
de santé termine en déclarant que le Comité de la vie étudiante est aujourd’hui invité à 
approuver le Rapport d’étape des travaux du Comité aviseur du projet du Service de santé et à 
adopter ses recommandations afin de lui permettre de poursuivre ses travaux, dès le trimestre 
d’automne 2015.  
 
Le président s’interroge sur le sens du dernier membre de la recommandation à l’effet de 
« formuler des proposions quant à la structure et aux modes de financement récurrent visant 
notamment à éviter toute tarification à l’acte pour les étudiantes, étudiants d’un tel Service de 
santé pour l’ensemble de la communauté universitaire. » Il note que l’emploi du mot « acte » 
porte à confusion. Il déclare en effet que certains soins font bien l’objet d’une tarification à l’acte, 
mais que le service en cours d’élaboration ne semble pas prévoir de dispenser des soins de 
cette nature. La directrice des Services à la vie étudiante explique que cette mention répond à la 
préoccupation des membres du Comité aviseur que la clinique présente la facturation la plus 



CVE-139-3 

 

   
Comité de la vie étudiante 30-04-2015 

 

réduite possible, dans le respect de la Loi sur la santé, pour tous les frais qui s’inscrivent en 
dehors de ceux qui sont couverts par la carte d’assurance maladie.  
 
La coordonnatrice du projet de Service de santé annonce par ailleurs que lors de la dernière 
rencontre, qui s’est tenue le matin même, il a été convenu qu’un projet de calendrier du 
processus exposant notamment la faisabilité des modèles retenus, les partenariats envisagés et 
un scénario financier du coût de l’implantation d’un tel service serait présenté au Comité de la 
vie étudiante à l’automne. La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que la proposition 
de plan de travail sera déposée lors de la rencontre du mois de septembre et souligne 
l’importance d’un suivi très régulier de ce dossier, voire à chaque rencontre, pour une bonne 
percolation de l’ensemble de ce projet.  
 
Un membre étudiant souhaite savoir si l’Université consacrera des fonds à ce projet ou si sa 
mise en œuvre reposera exclusivement sur la formule de financement actuelle. Il note que si les 
étudiantes, étudiants devaient être facturés davantage pour en permettre l’existence, la situation 
pourrait s’avérer problématique. La directrice des Services à la vie étudiante déclare qu’il est 
encore trop tôt pour le préciser. Elle note cependant que si la mise sur pied d’un service de 
santé impliquait la création d’un frais institutionnel obligatoire (FIO) supplémentaire, la question 
serait abordée au Comité de la vie étudiante aux fins de la validation, et ferait ensuite l’objet 
d’une recommandation au Conseil d’administration. Elle souligne cependant que le Service de 
santé ne sera pas actif avant le mois de janvier 2016, ce qui laisse le temps de réfléchir au 
processus qu’il importera d’adopter.  
 
Un membre professeur salue la qualité et l’utilité du travail effectué par les membres du Comité 
aviseur. Il souhaiterait savoir quelles sont les questions qui, le cas échéant, pourraient en diviser 
les membres. La coordonnatrice du projet de Service de santé indique que les échanges se 
déroulent de manière très consensuelle et suscitent beaucoup d’intérêt. La directrice des 
Services à la vie étudiante renchérit sur ce point et souligne que les questions relatives au 
financement, sources possibles de débat, n’ont pas encore été abordées, mais que ce comité 
témoigne d’une réelle volonté de mener à bien ce projet.  
 
Un membre étudiant souhaite savoir quel degré de participation a connu le forum consacré à ce 
projet, le 15 avril dernier. La directrice des Services à la vie étudiante indique qu’une trentaine 
de personnes y ont participé, dont plusieurs étaient extérieures à l’Université. Des 
représentantes, représentants de tous les groupes étaient également présents et des questions 
très pertinentes sur le type de services visés et sur leur importance pour la communauté 
universitaire ont été posées. Elle estime que cet événement s’est révélé très encourageant pour 
l’organisation d’autres présentations, à l’automne prochain.  
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-628 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-8;  
 
ATTENDU la résolution 2011-CVE-434 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 mars 2011 à l’effet de créer un Comité de révision des services aux étudiants; 
 
ATTENDU les travaux du Comité de révision des services aux étudiants; 
 
ATTENDU le rapport final du Comité de révision des services aux étudiants déposé le 
28 septembre 2012 au Comité de la vie étudiante; 
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ATTENDU la résolution 2012-CVE-475 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
28 septembre 2012 adoptant le rapport final du Comité de révision et recommandant notamment 
de créer un comité de travail afin de mettre en œuvre un Service de santé à l’UQAM; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CVE-574 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
25 avril 2014 à l’effet de créer un Comité aviseur du projet de Service de santé (CAPSS) et un 
Groupe de travail du projet de Service de santé (GTPSS); 
 
ATTENDU la composition et le mandat du Comité aviseur du projet de Service de santé; 
 
ATTENDU les thèmes abordés lors des séances de travail du Comité aviseur du projet de 
Service de santé; 
 
ATTENDU la documentation présentée aux membres du Comité aviseur du projet de Service de 
santé; 
 
ATTENDU l’organisation d’un forum le 15 avril 2015 par l’Institut de Santé et société et le 
Groupe de travail du projet de Service de santé ayant comme thème : « Un Projet de Service de 
santé : pourquoi et comment? »; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Roland Côté, appuyé par madame Ève Deshaies, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
 
REÇOIVE favorablement le rapport d’étape du Comité aviseur du projet du Service de santé;  
 
RECOMMANDE de poursuivre les travaux du Comité aviseur du projet du Service de santé lors 
de la prochaine année académique 2015-2016 afin de mettre en place un Service de santé 
ayant comme offre de services : 
 

- une clinique sans rendez-vous; 
- un axe en matière de prévention, de sensibilisation et de promotion de la santé; 
- une approche de santé globale; 
- des soins en santé mentale; 
- une offre de service en santé nutritionnelle; 

 
RECOMMANDE de formuler des proposions quant à la structure et aux modes de financement 
récurrent visant notamment à éviter toute tarification à l’acte pour les étudiantes, étudiants d’un 
tel Service de santé pour l’ensemble de la communauté universitaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. Présentation du Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers des 

Services à la vie étudiante 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle souhaite tout d’abord souligner la grande implication des membres du Comité des 
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usagers des Services à la vie étudiante dans leurs travaux. Elle indique ensuite qu’au cours des 
différentes rencontres, le Comité s’est largement employé à travailler en synchronie avec le 
Comité aviseur du projet de Service de santé (CAPSS) afin d’être en mesure de transmettre à 
ce dernier les commentaires et les suggestions des usagères, usagers concernant les modèles 
de service de santé dans les institutions d’enseignement et les arrimages possibles avec les 
services existants tels que le Centre sportif et les Services-conseils. Le Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante a également consacré ses travaux au projet de la bonification de 
l’offre de service en soutien psychologique. Par ailleurs, différents échanges ont eu cours sur les 
modalités d’accès de certains espaces de l’Université pour les étudiantes, étudiants en situation 
de handicap, notamment concernant les rampes qui, en certains lieux, devraient être élargies 
afin de permettre une utilisation efficace. Enfin, le Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante, au cours du trimestre d’hiver 2015, a manifesté ses inquiétudes quant aux budgets 
2014-2015 et 2015-2016 concernant le financement spécifique dédié aux étudiantes, étudiants 
en situation de handicap qui l’ont conduit à déposer un avis sur ce point. La directrice des 
Services à la vie étudiante termine en indiquant que le Comité de la vie étudiante est invité à 
recevoir le Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante. 
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-629 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-9; 
 
ATTENDU la résolution 2009-CVE-329 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
20 février 2009 relative à la création du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
(CUSVE) et à l’adoption de la régie interne de ce Comité; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CVE-601 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
7 novembre 2014 adoptant le Projet de plan de travail pour l’année 2014-2015 du Comité des 
usagers des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la volonté des membres du Comité des usagers des Services à la vie étudiante de se 
rapprocher des préoccupations de l’expérience d’utilisation des services vécue par l’usagère, 
usager; 
 
ATTENDU l’article 6.2 des règlements de régie interne du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante permettant aux participantes, participants d’identifier les besoins des usagères, 
usagers, de proposer des priorités quant au plan de développement des services, d’apprécier les 
services rendus et de recommander des actions à la direction des Services à la vie étudiante et 
au Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Ève Deshaies, appuyé par monsieur Martin Gallié, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers des Services 
à la vie étudiante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Rapport d’étape : Bonification de l’offre de service en soutien psychologique 
 
Le président invite madame Lilianne Lavertu, directrice des Services-conseils, à présenter l’avis 
d’inscription, tel que déposé en annexe. Celle-ci rappelle que le Comité de révision des services 
aux étudiants, dans son rapport final, avait notamment émis plusieurs recommandations 
relatives à la bonification de l’offre de services en soutien psychologique, particulièrement 
concernant le suivi psychothérapeutique à court terme. La directrice des Services-conseils 
explique qu’un comité de travail a été mis en place afin de réfléchir à l’implantation d’un service 
clinique permettant de satisfaire à cette recommandation, mais aussi d’assurer, de manière 
similaire aux autres universités, l’admissibilité des usagères, usagers à des services 
psychologiques tarifés qui soient remboursables par les assurances collectives des étudiantes, 
étudiants. Pour ce faire, un plan de travail comportant les trois étapes suivantes a été mis en 
œuvre : établissement d’un modèle de service, préparation à l’implantation du service et 
lancement du service. La directrice des Services-conseils note que la première étape devrait 
permettre d’identifier, d’ici le mois de juin, le modèle le plus approprié. La deuxième, prévue du 
mois de juin au mois de décembre 2015, s’emploiera à répondre à l’ensemble des questions 
liées à l’implantation du  service, notamment pour ce qui relève de son arrimage avec  les 
services existants, en vue du passage à la troisième étape, souhaité à compter du mois de 
janvier 2016, soit la mise en œuvre du projet-pilote comportant un service tarifé de 
psychothérapie. Elle termine en soulignant que les avancées relatives à ce projet feront l’objet 
de présentations régulières au Comité de la vie étudiante, et ce, dès le mois de septembre 
prochain.  
 
Une membre étudiante souhaite savoir ce qu’il en est des échanges relativement aux frais, et 
plus particulièrement sur la partie des frais qui ne seraient pas couverts par l’assurance 
collective des étudiantes, étudiants. La directrice des Services à la vie étudiante indique que 
tous les efforts sont mis en œuvre pour faire en sorte que ces montants soient les moins élevés 
possible. Elle souligne que si l’objectif de travail vise la gratuité, cette dernière ne peut 
cependant être garantie. Néanmoins, les recherches en ce sens se poursuivent.  
 
Le vice-recteur à la Vie universitaire, évoquant la résolution précédemment adoptée concernant 
les recommandations du Comité aviseur du projet de Service de santé, s’interroge quant à 
savoir si des passerelles sont prévues entre les deux projets. La coordonnatrice du projet de 
Service de santé indique qu’une attention particulière est portée au fait d’éviter les doublons.  
 
 
RÉSOLUTION 2015-CVE-630 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-139-10; 
 
ATTENDU les résolutions 2012-CVE-475 et 2013-CVE-550 adoptées par le Comité de la vie 
étudiante le 28 septembre 2012 et le 25 octobre 2013 soutenant la poursuite de travaux visant la 
bonification de l’offre de service en soutien psychologique; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CVE-600 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
7 novembre 2014 recevant favorablement le Rapport 2013-2014 des travaux du Comité des 
usagers des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2014-CVE-599 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
7 novembre 2014 mandatant la direction des Services à la vie étudiante pour donner suite aux 
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recommandations précisées dans le Rapport 2013-2014 des travaux du Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU le plan de travail déposé en annexe; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Francis Picard-Dufresne, appuyé par monsieur Roland Côté, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le plan de travail portant sur le projet de bonification de l’offre de 
service en soutien psychologique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. Période d’information et de questions 
 
Une membre étudiante souhaite savoir si des développements sont prévus dans les prochaines 
semaines relativement à la convocation des neuf étudiantes, étudiants devant le Comité exécutif 
extraordinaire. Le vice-recteur à la Vie universitaire indique que les dates de convocation n’ont 
pas encore été décidées. 
 
Un membre professeur s’étonne que, compte tenu de la tension suscitée par ce dossier, les 
convocations n’aient pas été fixées plus rapidement. Le vice-recteur à la Vie universitaire en 
convient, mais rappelle que lors de la première assemblée du Comité exécutif consacrée à cette 
question, il avait été demandé de surseoir à la rencontre, à la demande d’étudiantes, étudiants 
qui avaient souhaité bénéficier de davantage de temps pour se préparer.  
 

 

 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 14 HEURES 45 MINUTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
Le président      La secrétaire 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU ___________________ 2015. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

Cent trente-neuvième assemblée ordinaire, le 24 avril 2015 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 février 2015 
 
 
3. Information 
 
 3.1 Information du vice-recteur à la Vie universitaire 
 
 3.2 Information générale 
 

3.2.1 Résultats relatifs au référendum concernant la cotisation automatique non 
obligatoire pour CHOQ Media 

 
 3.3 Registre des suivis 
 
 
4. Convocation d’étudiantes, étudiants au Comité exécutif extraordinaire 
 
 
5. Judiciarisation et répression 
 
 
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 

 
 
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 
 
 
8. Présentation du Rapport d’étape des travaux du Comité aviseur du projet du 

Service de santé et adoption des recommandations 
 
 
9. Présentation du Rapport 2014-2015 des travaux du Comité des usagers des 

Services à la vie étudiante 
 
 
10. Rapport d’étape : Bonification de l’offre de service en soutien psychologique 
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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 

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

réinvestissement destinée aux étudiantes, étudiants en situation de handicap  
 
 
13. Divers 
 
 
14. Dépôt de documents 
 
 
 
 
Prochaine réunion : vendredi 25 septembre 2015 


