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Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  
 
Monsieur Hugo Cyr préside la séance et madame Valéry Colas agit à titre de secrétaire. 
  
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres. Il signale que madame Juliette Perri, agente 
de recherche et de planification aux Services à la vie étudiante, madame Julia Poyet, 
professeure au Département d’histoire, et monsieur Marcel Simoneau, directeur du Service aux 
collectivités, prient le Comité de bien vouloir excuser leur absence. Il souligne par la suite le 
retour de madame Lynda Gadoury, directrice générale des bibliothèques, qui effectue un retour 
au Comité de la vie étudiante après un congé de quelques mois. Enfin, il présente monsieur 
Jean-Philippe Gingras, directeur intérimaire du Secrétariat des instances, qui assiste 
exceptionnellement à la rencontre afin de se familiariser avec l’instance.  
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Josée Fortin, appuyée par madame Lynda 
Gadoury, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié : 
 

Modifications aux points suivants : 
11.  Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les associations 

étudiantes facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au 
Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions 
des projets étudiants 

14. Nomination d’une étudiante, un étudiant désigné par les associations étudiantes 
facultaires au Comité des usagers du Centre sportif 

 
 Ajout du point suivant : 

15.1  Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes de l’UQAM 
ayant participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 octobre 2017 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 2017 est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Josée Fortin, appuyée par monsieur 
Guy Gendron, le procès-verbal de la 149e assemblée ordinaire du 27 octobre 2017 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
 
 

3. Information 
 
3.1 Information du président (verbal) 
 
Le président n’a pas d’information à partager au Comité. 
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3.2 Information générale (verbal) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante annonce qu’une formation sera offerte aux membres 
du personnel des Services à la vie étudiante afin de les sensibiliser à la diversité de genre afin 
d’offrir un service plus inclusif et adapté à la réalité des personnes trans et non binaire. Il y a 
actuellement une forte préoccupation afin de savoir comment mieux accueillir les personnes 
trans et non binaire. La professeure Denise Medico, du Département de sexologie, a proposé 
différentes avenues pour la préparation de cette formation. Entre autres, une séance publique à 
laquelle étaient conviés les étudiantes et les étudiants de l’UQAM. L’objectif était d’interpeller les 
personnes concernées afin de mieux connaître et comprendre leurs préoccupations. Le 1er 
février dernier, dix-huit personnes se sont présentées pour en discuter. La séance de discussion 
était animée par deux membres de l’équipe de recherche de la professeure et a permis de 
recueillir de l’information pertinente. La formation est en élaboration et sera offerte au personnel 
des Services à la vie étudiante au mois de mai prochain. Elle pourra ensuite être proposée au 
Service des ressources humaines qui pourrait l’utiliser pour l’ensemble des personnels de 
l’Université.  
 
 
3.2.1 Bonification de l’offre de services en soutien psychologique (verbal) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante introduit madame Lilianne Lavertu, directrice des 
Services-conseils, qui effectuera la présentation de ce point. La directrice des Services-conseils 
rappelle que la bonification de l’offre de services en soutien psychologique découle d’une 
demande des étudiantes, étudiants. Lors de sa rencontre du 25 novembre 2016, le Comité de la 
vie étudiante avait été saisi du projet de bonification de l’offre de services en soutien 
psychologique et des trois scénarios retenus. Les associations étudiantes facultaires se sont 
vues confier le mandat de consulter leurs membres au sujet des trois scénarios concernant le 
financement de cette bonification. En raison de la difficulté à réunir leurs membres à ce sujet en 
assemblée générale, la date limite de remise des avis a été modifiée quelques fois. Au cours de 
la rencontre du Comité de la vie étudiante du mois d’avril 2017, la nécessité de relancer le 
processus pour la prochaine année universitaire a été constatée. Le processus de consultation a 
été relancé au mois d’octobre 2017. Le 27 octobre 2017, le Comité de la vie étudiante a nommé 
mesdames Geneviève Jacob et Raphaëlle Vallières, de même que monsieur Guillaume 
Valladon au comité de suivi. La directrice des Services à la vie étudiante et monsieur Simon 
Forget, agent de recherche et de planification, ont présenté le projet et les trois scénarios de 
financement retenus par le comité de suivi aux membres des associations étudiantes facultaires 
présents à la rencontre interfacultaire. Au terme du processus, une rencontre du comité de suivi 
s’est tenue au mois de novembre au cours de laquelle il a été constaté que les associations 
étudiantes facultaires avaient des avis partagés concernant les trois scénarios. Deux 
associations étudiantes facultaires étaient en faveur de chacun des scénarios, ce qui ne 
permettait pas de dégager une majorité. Considérant que l’évaluation des coûts a été effectuée il 
y a plus de deux ans, il a été demandé de revoir celle-ci en tenant compte des coûts actuels. Le 
comité de suivi a été saisi de cette analyse le 18 janvier dernier. L’impact des divers scénarios 
sur la cotisation étudiante sera également présenté à la rencontre interfacultaire des 
associations étudiantes facultaires. À la suite de cette rencontre, le comité de suivi reviendra 
avec une proposition au Comité de la vie étudiante.  
 
Une membre étudiante rappelle que la possibilité de tenir une assemblée publique sur le sujet a 
été évoquée. Elle estime qu’il serait pertinent que les personnes qui possèdent l’information 
puissent la présenter aux étudiantes, étudiants et répondre à leurs interrogations.  
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La directrice des Services-conseils indique que cette idée n’a pas été écartée. Pour l’instant, la 
présentation sera effectuée auprès des membres des comités exécutifs des associations 
étudiantes facultaires puis une rencontre publique pourrait être organisée. La directrice des 
Services à la vie étudiante abonde en ce sens. 
 
 
3.3 Registre des suivis 
 
Le président indique qu’aucun développement n’est survenu quant aux points inscrits au 
Registre des suivis. 
 
 

4. Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle indique que le rapport annuel sera mis en ligne sur le site des Services à la vie 
étudiante dès cet après-midi. La thématique du rapport Faire autrement pour accomplir notre 
mission, est révélateur de la dernière année. À la suite de la baisse du nombre de l’effectif 
étudiant et de l’augmentation des coûts de système, les ressources financières des Services ont 
diminué alors que les besoins vont en augmentant et en se diversifiant.  
 
La dernière année a été marquée par le changement à la direction des Services à la vie 
étudiante. Un changement s’inscrivant tout de même dans la continuité et le respect du plan 
stratégique.  
 
En ce qui concerne l’aide financière aux études, les rencontres avec les étudiantes, étudiants 
portent notamment sur de l’accompagnement dans la gestion budgétaire. Des midis-causeries 
ont été organisés afin de sensibiliser les étudiantes, étudiants. Ce type de rencontre permet de 
mettre de l’avant un thème qui suscite de l’intérêt en rencontrant le maximum de personnes. Les 
employées, employés en première ligne ont répondu à plus de 11 000 étudiantes, étudiants et 
plus de 10 000 courriels au cours de la dernière année. L’offre de bourses a été bonifiée, 
entraînant une augmentation du nombre de demandes.  
 
L’accueil et le soutien aux étudiants étrangers a également connu une augmentation de sa 
fréquentation. Le personnel assiste les étudiantes, étudiants notamment dans la préparation de 
documents administratifs requis par leur statut. Il y également de l’aide à la francisation. Une 
veille est effectuée sur l’actualité internationale afin d’assurer un déploiement de mesures de 
soutien et d’aide psychologique en cas d’événements tragiques.  
 
Le Service d’accueil et de soutien des personnes en situation de handicap connaît également 
une croissance de sa fréquentation. Malheureusement, beaucoup de temps et d’énergie sont 
investis dans la reddition de comptes auprès du MEES afin de justifier les sommes investies et 
utilisées. Une membre étudiante ajoute qu’il en va ainsi tout au long du parcours scolaire et 
estime anormal que le système scolaire soit en reddition de comptes permanente à ce sujet.  
 
Une membre professeure s’étonne de constater chaque année la croissance importante du 
nombre d’étudiantes, d’étudiants en situation de handicap. La directrice du Centre des services 
d’accueil et de soutien socioéconomique explique que la détection de difficultés particulières 
s’effectue désormais très tôt. Ainsi, dès l’enfance des mesures d’accompagnement sont mises 
en place. Ces personnes, bénéficiant de soutien et d’accompagnement tout au long de leur 
parcours scolaire, progressent désormais jusqu’aux études universitaires. Une telle 
augmentation de la population étudiante en situation de handicap est constatée partout. Elle 
mentionne ensuite que la Commission des études a mis en place un comité de travail sur 
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l’éducation inclusive. Le rapport a été déposé lors de la rencontre du mois de novembre 2017. 
La Direction de l’UQAM en a été saisie, il restera à voir comment il sera possible de modifier les 
pratiques en classe. Le président abonde en ce sens et mentionne l’importance de trouver un 
point d’équilibre pour les étudiantes, étudiants comme pour les professeures, professeurs et 
chargées de cours, chargés de cours. Il estime que le rapport sur l’éducation inclusive déposé à 
la Commission des études représente un bon pas en ce sens. En revoyant les modes 
d’évaluation et d’enseignement, il y aura une diminution du nombre d’accommodements 
nécessaires. À une membre professeure qui aimerait savoir comment l’organisation du travail 
des professeures, professeurs sera supporté par ces aménagements pédagogiques, le 
président indique que le Service de soutien académique sera probablement interpellé à ce sujet. 
La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que la rectrice a mentionné qu’il s’agit d’une 
priorité institutionnelle et que les travaux démarreront lorsque le poste de vice-rectrice, 
vice-recteur à la Vie académique sera pourvu. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante poursuit en annonçant la création d’une application 
pour la tenue des dossiers des étudiantes, étudiants en situation de handicap. L’application en 
est à sa troisième phase de développement. Un membre chargé de cours souligne que 
l’application mise en place est intéressante, mais qu’elle a également un volet négatif pour le 
corps enseignant. Auparavant, les enseignantes, enseignants recevaient des courriels les 
avisant des mesures nécessaires pour les étudiantes, étudiants en cause, au fur et à mesure du 
trimestre. Maintenant, c’est à l’enseignante, l’enseignant d’y penser. Par ailleurs, le fait de 
remplir le formulaire des étudiantes, étudiants en début de trimestre permettait d’établir un 
contact humain. Dans les cas de groupes-cours volumineux, il est difficile pour les enseignantes, 
enseignants de savoir qui sont les étudiantes, étudiants en situation de handicap.  
 
La directrice du Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique en prend note. 
L’utilisation de l’application a permis de simplifier les formulaires et de regrouper les 
informations. Des rencontres se dérouleront avec les facultés et les départements pour obtenir 
les commentaires des utilisatrices, utilisateurs de l’application afin de voir à y apporter les 
bonifications, le cas échéant. Elle ajoute qu’il faudra notamment insister plus fortement auprès 
des étudiantes, étudiants en situation de handicap afin qu’ils se présentent à leur enseignante, 
enseignant au début du trimestre. 
 
Une membre professeure aimerait savoir s’il existe des données par faculté présentant le 
nombre d’étudiantes, d’étudiants en situation de handicap. La directrice du Centre des services 
d’accueil et de soutien socioéconomique indique qu’il n’y a pas de telles statistiques, mais qu’à 
sa connaissance, ces étudiantes, étudiants sont inscrits à des programmes tout aussi variés que 
les autres étudiantes, étudiants.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante poursuit avec la présentation du rapport annuel. Elle 
indique que le nombre de consultations en soutien psychologique a diminué en raison du 
non-remplacement de certains postes. Toutes les personnes en besoin sont rencontrées dans 
les meilleurs délais par un membre du personnel. 79 % des personnes reçues par l’accueil et 
l’évaluation sont ensuite dirigées vers les psychologues. L’anxiété est le motif principal de 
consultation. Des ateliers de gestion de l’anxiété ont été offerts par l’équipe et des efforts ont été 
effectués dans la poursuite du programme des Pairs aidants dans les résidences universitaires. 
 
En ce qui concerne le soutien à l’apprentissage, des équipes sont formées pour intervenir à tous 
les cycles. Des outils sont offerts aux personnes qui consultent, toutefois, là aussi les effets du 
non-remplacement des personnels se font sentir. Des ateliers ont été organisés afin d’offrir des 
services au plus grand nombre d’étudiantes, d’étudiants possible, mais la capacité à effectuer 
des consultations individuelles a connu une baisse. 
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Une membre étudiante demande si les employées, employés des Services à la vie étudiante 
sont surchargés considérant le non-renouvellement des ressources humaines et l’organisation 
de plus d’ateliers. La directrice des Services-conseils indique que les étudiantes employées, 
étudiants employés peuvent offrir certains de ces ateliers qui sont préparés par des 
professionnelles, professionnels des Services à la vie étudiante.  
 
Une membre professeure félicite les Services à la vie étudiante d’avoir réussi à faire autrement 
avec moins. En regard de la croissance des problèmes liés à la santé mentale, elle demande si 
une stratégie a été mise en place. La directrice des Services-conseils indique qu’ils essaient de 
s’inspirer de programmes déjà existants.  
La directrice des Services à la vie étudiante aborde le volet orientation des Services à la vie 
étudiante. Elle indique que là aussi, en raison des mesures d’économies, une légère diminution 
du nombre de consultations a été constatée. Dans le cadre de la semaine de l’orientation, un 
kiosque réunissant des conseillères, conseillers en orientation s’est tenu à la grande place du 
pavillon Judith-Jasmin, permettant de rejoindre un nombre significatif d’étudiantes, d’étudiants. 
L’essentiel des demandes d’informations concerne le parcours scolaire et l’intégration 
professionnelle des étudiantes, étudiants.  
 
Du côté du Service de soutien aux activités étudiantes, il y a six conseillères, conseillers à la vie 
étudiante dont le travail est dédié au soutien des associations étudiantes et groupes étudiants. 
Ils participent entre autres à la gestion de la politique de reconnaissance des groupes étudiants 
et ils soutiennent les projets étudiants. L’an dernier 159 122 $ ont été partagés entre à 177 
projets étudiants. Les demandes de subventions augmentent chaque année et le Comité de 
financement des projets étudiants a accordé 46 % des coûts d’un projet afin d’en financer le plus 
possible.  
 
En terminant, elle mentionne que l’enveloppe budgétaire dédiée aux projets étudiants demeure 
inchangée depuis 2005. Le financement des Services à la vie étudiante provient à 62 % de la 
cotisation étudiante et à 37 % du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Du 
budget global, 93 % est mobilisé pour les salaires des employées, employés. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante invite le directeur du Centre sportif à présenter son 
rapport annuel. Ce dernier rappelle que le Centre sportif a connu des travaux de 
réaménagement lui permettant de maximiser l’espace disponible. Il indique que le financement 
du budget du Centre sportif provient des cotisations étudiantes et des adhésions des membres. 
Environ 700 000 $ sont alloués aux salaires des étudiantes employées, étudiants employés. Le 
Centre sportif représente le plus grand employeur étudiant sur le campus. L’année 2016-2017 a 
permis d’offrir un choix de plus de 150 activités dirigées. Près de 6 000 personnes étaient 
inscrites et le Centre a connu 250 000 entrées. Le programme des Citadins connaît un beau 
succès tant en ce qui concerne les performances athlétiques que les performances 
académiques. L’UQAM se distingue des autres universités au Québec et au Canada concernant 
le nombre d’étudiantes athlètes, d’étudiants athlètes ayant une moyenne académique générale 
de plus de 80 %. Depuis l’agrandissement de la salle d’entraînement, une hausse de 10 % de sa 
fréquentation a été constatée. 
 
Une membre étudiante lui demande si des mesures ont été prises pour faciliter l’inclusion des 
personnes handicapées ou en fonction de leur genre. Le directeur du Centre sportif mentionne 
que le Centre sportif est accessible aux personnes handicapées. Il y a eu l’ajout d’espaces dans 
les vestiaires et achat d’un appareil permettant de déposer les personnes qui le nécessitent 
dans la piscine. En ce qui concerne le genre des personnes, c’est pour l’instant plus limité. Il a 
été possible d’ajouter des espaces privés au sein des vestiaires, mais ça ne règle pas l’entièreté 
de la situation. La direction du Centre sportif est toutefois sensibilisée à ce sujet. Il y a 
actuellement une tendance dans les nouvelles constructions consistant à faire des vestiaires 
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sans distinction de genre. Ceux-ci sont pourvus de petites cabanes permettant aux personnes 
d’obtenir toute l’intimité désirée. Des solutions existent et il faudra poursuivre la réflexion. 
 
Une membre étudiante demande si le Centre sportif s’interroge sur les valeurs morales des 
entreprises avec lesquelles il s’associe. Le directeur du Centre sportif indique que les 
partenariats concernent généralement des commandites pour les programmes des Citadins, un 
groupe étudiant reconnu. Il n’y a pas d’interrogations particulières concernant les valeurs 
morales des entreprises, mais il est certain que les partenariats sont signés avec des 
entreprises dont la mission ne va pas à l’encontre des valeurs de l’Université. 
 
Un membre étudiant signale que des associations étudiantes ont eu des difficultés avec des 
partenaires externes puisqu’il semble y avoir un imbroglio au sujet de l’étendue des 
commandites; ceux-ci croyant que la commandite avec le Centre sportif s’applique également 
aux activités étudiantes. Le directeur du Centre sportif s’en étonne et l’invite à venir lui en parler.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante complète la présentation de ce rapport annuel en 
remerciant le personnel des Services à la vie étudiante qui travaille très fort dans un contexte qui 
est parfois difficile. Elle estime qu’il est important de souligner leurs mérites et remercie 
également les étudiantes, étudiants dont la participation est essentielle à l’évolution des 
Services à la vie étudiante.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-755 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-4; 
 
ATTENDU la présentation du Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante et du 
Centre sportif; 
 
ATTENDU le document intitulé Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante de 
l’UQAM disponible sur le site des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par madame Emilie-Claude 
St-Amour-Maillé, que le Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante et du 
Centre sportif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. État des résultats 2017-2018 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du 
Centre sportif 

 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle explique que ce dossier aurait dû être présenté à la rencontre du Comité de la vie 
étudiante du mois de novembre qui a dû être annulée. Bien que le terme de l’année financière 
approche, il importe qu’il soit tout de même présenté. Elle signale que les Services à la vie 
étudiante constatent une baisse des revenus liée à la diminution des effectifs étudiants. 
Également, la masse salariale représente la principale charge des Services à la vie étudiante : 



CVE-150-8 
 

Comité de la vie étudiante du 23 février 2018 

93 % de son budget y est consacré. Le recours aux ressources surnuméraires a diminué. Des 
économies ont pu être réalisées en raison des absences ou mesures volontaires des 
employées, employés. La directrice des Services à la vie étudiante mentionne que lors d’une 
absence ou d’un congé d’une employée, un employé, le titulaire du poste n’est pas remplacé 
systématiquement. Il a été ainsi possible de maintenir l’équilibre budgétaire, mais il ne sera plus 
possible de continuer de le faire sans hypothéquer les services pouvant être offerts aux 
étudiantes, étudiants. Le budget qui sera présenté au mois de mars prochain devrait être 
équilibré.  
 
Le directeur du Centre sportif indique qu’il en va de même pour le budget du Centre sportif. Des 
dépenses importantes sont effectuées chaque année en début d’année scolaire afin de 
remplacer du matériel désuet. Le tout s’équilibre par la suite. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-756 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-5; 
 
ATTENDU la résolution 2017-CVE-728 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 octobre 2017 approuvant l’adoption du calendrier des travaux sur le budget 2018-2019 des 
Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU l’importance de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes, 
étudiants et, plus particulièrement, aux usagères, usagers issus de la population dite émergente 
ou à risque; 
 
ATTENDU la présentation des états des résultats du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par madame Lynda Gadoury, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement les états des résultats du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Prévisions budgétaires 2018-2019 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif 

 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle indique que pour l’année 2017-2018, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur avait indexé la cotisation étudiante de 2,7 %. L’indexation pour l’année 
2018-2019 n’est pas encore connue. Aussi les prévisions budgétaires ont été élaborées en à 
partir des données budgétaires 2017-2018. Une baisse de l’effectif étudiant est annoncée et une 
augmentation des charges est à prévoir compte tenu des progressions salariales. L’offre de 
services est maintenue comme en 2017-2018, occasionnant pour l’instant un déficit annoncé. 
Les Services à la vie étudiante ayant l’obligation de présenter un budget équilibré, il faudra voir 
d’ici la présentation des prévisions budgétaires 2018-2019 qui seront présentées au CVE du 
mois de mars 2018 comment y parvenir. Elle rappelle qu’il a été possible de faire autrement pour 
les deux dernières années, mais que les Services à la vie étudiante arrivent à un moment 
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charnière et qu’il conviendra qu’une décision soit prise concernant le montant de la cotisation 
étudiante ou l’offre de services. Un comité devra être constitué dans les prochains mois afin de 
discuter de cette situation.  
 
Une membre étudiante demande si l’augmentation éventuelle de la cotisation pour la 
bonification de l’offre de services en soutien psychologique s’ajouterait à une hausse de la 
cotisation étudiante. La directrice des Services à la vie étudiante indique que la question n’est 
pas encore sur la table. Elle précise que les mesures de non-remplacement du personnel ne 
peuvent se poursuivre sans hypothéquer le bon fonctionnement des services. 
 
Une membre étudiante estime que la réflexion entourant la bonification de l’offre de services en 
soutien psychologique doit être concomitante à celle de la cotisation étudiante. Il faudra voir si 
des services doivent être revus, maintenus, s’il faut couper dans certains ou favoriser le 
développement d’autres. La tenue d’une assemblée publique sur le sujet serait pertinente. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique que les étudiantes, étudiants devront y 
réfléchir, en discuter et ultimement décider puisqu’ils assument une partie du financement. Un 
plan d’action pourra être défini par le comité de travail qui sera créé.  
 
Un membre chargé de cours constate qu’il y a une décroissance constante du nombre 
d’étudiants équivalent à temps plein (EETP) et demande si les prévisions concernant ce 
phénomène sont connues. Le président explique que techniquement, l’UQAM a connu une 
hausse des effectifs étudiants jusqu’en 2014 ce qui fait que la baisse actuelle paraît plus 
importante que le déclin démographique. En plus, lorsque l’économie va bien et qu’il y a une 
situation de plein emploi, il est reconnu que les inscriptions aux études supérieures diminuent. Il 
en va ainsi dans toutes les universités et pas seulement à l’UQAM.  
 
À une membre étudiante qui demande si les EETP représentent seulement les étudiantes, 
étudiants à temps plein, le président répond par l’affirmative. Il explique que l’UQAM se voit 
désavantagée par la formule de financement actuelle des universités. Bien qu’une personne 
étant inscrite à temps partiel soit inscrite à moins de cours par trimestre, elle a quand même 
accès à l’ensemble des services de l’Université. Il y a un coût administratif lié au fait d’avoir plus 
d’étudiantes, d’étudiants à temps partiel que dans les autres universités. À l’UQAM, 55 % des 
étudiantes, étudiants sont inscrits à temps plein et 45 % à temps partiel. Il en va de la mission de 
l’Université d’accroître l’accès aux études supérieures, notamment en offrant des programmes à 
temps partiel, comme le programme de baccalauréat en droit, alors qu’ils sont offerts qu’à temps 
plein ailleurs.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-757 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-6; 
 
ATTENDU l’importance pour les associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres 
sur le montant des cotisations étudiantes pour les Services à la vie étudiante et le Centre sportif; 
 

 ATTENDU la résolution 2017-CVE-728 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 octobre 2017 adoptant le calendrier des travaux sur le budget 2018-2019 des Services à la 
vie étudiante; 
 
ATTENDU les délais nécessaires pour se conformer à la règle du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur sur les frais institutionnels obligatoires; 
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ATTENDU les travaux de la direction des Services à la vie étudiante afin de déposer des 
prévisions budgétaires équilibrées lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante prévue le 
23 mars 2018; 
 

 ATTENDU la nécessité de recommander les montants de cotisations 2018-2019 des Services à 
la vie étudiante et du Centre sportif lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante prévue le 
23 mars 2018; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par monsieur Mathieu Masse-Jolicoeur, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
CONSTATE l’état de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 
 
REÇOIVE les prévisions budgétaires 2018-2019 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
 
7.1 Adoption du plan de travail 2017-2018 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle mentionne que le Comité des usagers des Services à la vie étudiante a amorcé ses 
travaux au début du trimestre d’automne. Ces travaux visent à identifier les besoins des 
usagères, usagers et à porter des recommandations.. Pour l’année 2017-2018, les principaux 
dossiers traités concernent la bonification de l’offre de services en soutien psychologique, le 
groupe de travail sur les besoins des parents étudiants, la diversité des genres, les assurances 
pour les étudiantes, étudiants étrangers, le programme de Pairs aidants aux résidences et le 
jumelage pour aider les étudiantes, étudiants étrangers à briser l’isolement. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-758 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-7.1; 
 
ATTENDU l’article 6.2 du règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante, un sous-comité du Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par monsieur Nizar Haj Ayed, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le plan de travail 2017-2018 du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. Comité des usagers du Centre sportif 
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8.1  Adoption du rapport 2016-2017 
 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-759 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-8.1; 
 
ATTENDU la présentation annuelle du rapport du Comité des usagers du Centre sportif au 
Comité à la vie étudiante; 
 
ATTENDU l’importance d’informer les membres du Comité de la vie étudiante des principales 
activités se déroulant au Centre sportif; 
 
ATTENDU la présentation en séance du directeur du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par madame Emilie-Claude 
St-Amour-Maillé, que le Comité de la vie étudiante :  
 
REÇOIVE favorablement le rapport annuel 2016-2017 du Comité des usagers du Centre sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2 Adoption du plan de travail 2017-2018 
 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-760 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-8.2; 
 
ATTENDU la présentation du Plan de travail 2017-2018 du Comité des usagers du Centre 
sportif au Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU l’importance d’informer les membres du Comité de la vie étudiante des principales 
activités se déroulant au Centre sportif; 
 
ATTENDU la présentation en séance du directeur du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par monsieur Nizar Haj Ayed, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Plan de travail 2017-2018 du Comité des usagers du Centre sportif. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. Nomination d’une étudiante, d’un étudiant représentant les associations étudiantes 
facultaires au Comité de financement des projets étudiants 

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe.  
 
Le Comité de la vie étudiante est informé que les associations étudiantes facultaires ont désigné 
madame Geneviève Jacob, étudiante au programme de maîtrise en sexologie, pour siéger à ce 
comité.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-761 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-9; 
 
ATTENDU la résolution 2013-CVE-521 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 septembre 2013 définissant la composition du Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU la vacance au poste de représentante, représentant des associations étudiantes 
facultaires au Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Raphaëlle Vallières, appuyé par madame Emilie-Claude 
St-Amour-Maillé, que le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME madame Geneviève Jacob, étudiante au programme de maîtrise en sexologie, à titre 
de représentante des associations étudiantes facultaires au Comité de financement des projets 
étudiants pour un mandat de deux ans prenant effet le 28 février 2018 et se terminant le 
1er mars 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. Nomination d’une étudiante, étudiant représentant les groupes étudiants au Comité 
de financement des projets étudiants. 

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-762 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-10; 
 
ATTENDU la résolution 2013-CVE-521 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 septembre 2013 définissant la composition du Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU la vacance du poste de représentante, représentant des groupes étudiants au 
Comité de financement des projets étudiants; 
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ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Raphaëlle Vallières, appuyé par monsieur Nizar Haj Ayed, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME monsieur Mahamadou Diallo, étudiant au programme de baccalauréat en économie 
(économie et finance) et membre de l’Association des étudiants africains de l’UQAM, à titre 
d’étudiant représentant les groupes étudiants au Comité de financement des projets étudiants, 
pour un mandat débutant le 23 février 2018 et se terminant le 30 septembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les associations étudiantes 
facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au Groupe de 
travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 
étudiants 

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. 
 
Le Comité de la vie étudiante est informé que les associations étudiantes facultaires ont désigné 
madame Geneviève Jacob, étudiante au programme de maîtrise en sexologie, et madame 
Raphaëlle Vallières, étudiante au programme de baccalauréat en enseignement secondaire 
(formation éthique et culture religieuse), pour siéger à ce comité.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-763 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-11; 
 
ATTENDU la résolution 2017-CVE-716 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
24 mars 2017 définissant la composition du Groupe de travail pour la modification des critères 
d’attribution des subventions des projets étudiants; 
 
ATTENDU la nécessité de procéder à la nomination de représentantes, représentants des 
associations étudiantes facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au 
Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 
étudiants; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Josée Fortin, appuyé par madame Emilie-Claude 
St-Amour-Maillé, que le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de représentantes des associations étudiantes 
facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au Groupe de travail pour la 
modification des critères d’attribution des subventions des projets étudiants, pour un mandat 
débutant le 23 février 2018 et se terminant le 30 septembre 2018 : 

 madame Geneviève Jacob, étudiante au programme de maîtrise en sexologie; 
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 madame Raphaëlle Vallières, étudiante au programme de baccalauréat en enseignement 
secondaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les groupes étudiants dont 
une, un siège au Comité de financement au Groupe de travail pour la modification 
des critères d’attribution des subventions des projets étudiants 

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-764 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-12; 
 
ATTENDU la résolution 2017-CVE-716 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
24 mars 2017 définissant la composition du Groupe de travail pour la modification des critères 
d’attribution des subventions des projets étudiants; 
 
ATTENDU la vacance aux postes de représentantes, représentants des groupes étudiants au 
Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 
étudiants; 
 
ATTENDU les résultats de l’assemblée électorale des représentantes, représentants des 
groupes étudiants qui a eu lieu le 12 février 2018; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par madame Raphaëlle Vallières, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME monsieur Mahamadou Diallo, étudiant au programme de baccalauréat en économie 
(économie et finance) et membre de l’Association des étudiants africains de l’UQAM, à titre 
d’étudiant représentant les groupes étudiants siégeant au Comité de financement des projets 
étudiants au Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des 
projets étudiants pour un mandat prenant effet le 23 février 2018 et se terminant le 
30 septembre 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-765 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-12; 
 
ATTENDU la résolution 2017-CVE-716 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
24 mars 2017 définissant la composition du Groupe de travail pour la modification des critères 
d’attribution des subventions des projets étudiants; 
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ATTENDU la vacance aux postes de représentantes, représentants des groupes étudiants au 
Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 
étudiants; 
 
ATTENDU les résultats de l’assemblée électorale des représentantes, représentants des 
groupes étudiants qui a eu lieu le 12 février 2018; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par madame Raphaëlle Vallières, que 
le Comité de la vie étudiante : 
  
NOMME madame Estelle Caro, étudiante au programme de maîtrise en didactique des langues 
et membre de l’Association Végé de l’UQAM, à titre d’étudiante représentant les groupes 
étudiants au Groupe de travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des 
projets étudiants, pour un mandat prenant effet le 23 février 2018 et se terminant le 
30 septembre 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13. Nomination de deux étudiants à titre de membres substituts représentant au 

Comité institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement 
(CIME)  

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante mentionne que plusieurs postes étudiants 
demeurent à pourvoir sur ce comité. Elle invite les associations étudiantes facultaires à y 
désigner des membres et des membres substituts. 
 
Une membre signale que madame Camélia Grandchamp-Lapointe, étudiante au programme 
d’éducation préscolaire et enseignement primaire, est la personne désignée pour représenter 
l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation. 
 
Une membre mentionne qu’elle représentera l’Association facultaire étudiante des arts à titre de 
membre substitut sur ce comité.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-766 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-13; 
 
ATTENDU la Politique no 37 en matière d'environnement, et plus particulièrement l'article 5 
définissant la composition du Comité institutionnel d'application de la Politique en matière 
d'environnement; 
 
ATTENDU la désignation formulée par les groupes visés; 
 
ATTENDU la recommandation de la rectrice et du vice-recteur aux Ressources humaines, à 
l'administration et aux finances; 
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ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Geneviève Jacob, appuyé par madame Virginie Robert, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
RECOMMANDE au Conseil d'administration de nommer les personnes suivantes au Comité 
institutionnel d'application de la Politique en matière d'environnement pour un mandat débutant 
le 1er mars 2018 et se terminant le 28 février 2020 : 
 

 monsieur Vincent Cameron-Trudel, étudiant au programme de baccalauréat en 
urbanisme, à titre de membre substitut représentant l'Association étudiante de l'École 
des sciences de la gestion; 
 

 madame Camélia Grandchamp-Lapointe, étudiante au programme de baccalauréat en 
éducation préscolaire et enseignement primaire, à titre de membre représentant 
l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation; 

 

 monsieur Ludovic Labbé, étudiant au programme de baccalauréat en biologie en 
apprentissage par problèmes, à titre de membre substitut représentant l'Association 
étudiante du secteur des sciences; 

 

 madame Emilie-Claude St-Amour-Maillé, étudiante au programme de baccalauréat en 
danse (pratique artistique), à titre de membre substitut représentant l’Association 
facultaire étudiante des arts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
14. Nomination d’une étudiante, un étudiant désigné par les associations étudiantes 

facultaires au Comité des usagers du Centre sportif 
 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe.  
 
Le Comité de la vie étudiante est informé que les associations étudiantes facultaires ont désigné 
madame Chanel Vincent-Dubé pour siéger à ce comité.  
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-767 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-14; 
 
ATTENDU la résolution 2002-CVE-110 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
25 avril 2002 adoptant le Rapport du groupe de travail du Comité de la vie étudiante sur le 
Comité des usagers du Centre sportif, déterminant la composition du Comité; 
 
ATTENDU l’importance de la participation des membres étudiantes, étudiants au Comité des 
usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU les propositions provenant des associations étudiantes; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Raphaëlle Vallières, appuyé par madame Emilie-Claude 
St-Amour-Maillé, que le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME madame Chanel Vincent-Dubé, étudiante au programme de baccalauréat en 
communication (stratégies de production culturelle et médiatique) à titre de membre étudiante 
désignée par les associations étudiantes facultaires au Comité des usagers du Centre sportif, 
pour un mandat prenant effet le 23 février 2018 et se terminant le 27 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15. Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 

programme d’excellence sportive de l’UQAM sports d’automne 
 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-768 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-15; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par la Commission des études en 1999 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) et U Sports Canada nomment 
chaque année des étudiantes athlètes, étudiants athlètes s’étant distingués dans leur réseau; 
 
ATTENDU que ces nominations d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes rejaillissent sur le 
rayonnement de l’UQAM et sur le programme des Citadins; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les reconnaissances obtenues par les membres de la 
communauté de l’UQAM;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Mathieu Masse-Jolicœur, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes suivants : 
 
En cross-country 
 

 Élisabeth Boutin, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en administration 
 Maxime Lopez, deuxième équipe d’étoiles au Québec - doctorat en psychologie 

 
En soccer 
 

 Julia Liguori, première équipe d’étoiles au Québec et au Canada - certificat en 
comptabilité 

 Marie-Pier Gougeon, première équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat en 
enseignement de l'éducation physique 
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 André Bona, première équipe d’étoiles au Québec - maîtrise en sciences de 
l'environnement 

 Mitchell Syla, première équipe d’étoiles au Québec - étudiant libre 
 Felipe Costa de Sousa, deuxième équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat en 

administration marketing 
 Valentin Lamoulie, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en anglais 
 Hamza Methamem, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en marketing 
 Djéry Samoura, deuxième équipe d’étoiles au Québec - maîtrise en sciences de la Terre 

 
FÉLICITE également l’équipe de soccer masculine pour sa quatrième participation consécutive 
au Championnat canadien. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15.1  Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes de l’UQAM ayant 

participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang 
 
Le président présente le projet de résolution, tel que déposé en annexe. 
 
Une membre professeure indique qu’il est très impressionnant de constater que des étudiantes, 
étudiants participent aux Jeux olympiques. Elle demande si un événement de reconnaissance 
est prévu. 
 
Le directeur du Centre sportif indique qu’il y a eu des articles publiés sur le site de l’Université. 
La rectrice a transmis un mot d’encouragement aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes et 
une cérémonie se déroulera prochainement pour les féliciter. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-769 
 
ATTENDU les documents déposés en séance CVE-150-15.1; 
 
ATTENDU la participation d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes aux Jeux olympiques de 
Pyeonchang en Corée du Sud, se déroulant du 9 février 2018 au 25 février 2018; 
 
ATTENDU que la participation d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes aux Jeux olympiques 
constitue un exploit; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les reconnaissances obtenues par les membres de la 
communauté de l’UQAM;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Geneviève Hervieux, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes suivants : 
 

 monsieur Pascal Dion, étudiant au programme de baccalauréat d’intervention en activité 
physique, pour sa médaille de bronze au relais 5 000 mètres en patinage de vitesse sur 
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courte piste et pour sa dixième position à l’épreuve individuelle du 1 500 mètres en 
patinage de vitesse; 

 

 monsieur Charlie Bilodeau, étudiant au programme de certificat en communication 
socionumérique, pour sa neuvième position à l’épreuve de patinage artistique en couple; 

 

 monsieur Alex Boisvert-Lacroix, étudiant au programme de baccalauréat d’intervention 
en activité physique pour sa onzième position à l’épreuve du 500 mères en patinage de 
vitesse sur longue piste; 

 

 madame Kasandra Bradette, étudiante au programme de baccalauréat en biochimie, 
pour sa participation à l’épreuve du relais 3 000 au patinage de vitesse courte piste; 

 

 monsieur Olivier Jean, diplômé du programme de baccalauréat en activité physique, pour 
sa participation à venir à l’épreuve du patinage de vitesse sur longue piste. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
16. Évolution du nombre d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes à l’UQAM reconnus 

comme « étoiles académiques » par le Réseau du sport étudiant du Québec, U 
Sports Canada et l’Alliance Sports-Études 

 
Le président présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. 
 
Le directeur du Centre sportif mentionne que l’UQAM a le plus haut ratio d’étoiles académiques 
parmi ses étudiantes athlètes, étudiants athlètes au Québec et se classe dans les premiers 
rangs à l’échelle du Canada. C’est un honneur pour l’Université, les athlètes, mais aussi pour le 
corps professoral, les Services à la vie étudiante et la personne tutrice qui travaillent auprès 
d’eux. 
 
 
RÉSOLUTION 2018-CVE-770 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-150-16; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par la Commission des études en 1999 concernant 
l’adhésion de l’Université du Québec à Montréal à l’École sport-études; 
 
ATTENDU l’évolution positive des résultats académiques des étudiantes athlètes, étudiants 
athlètes de l’UQAM; 
 
ATTENDU la reconnaissance des étudiantes athlètes, étudiants athlètes au sein du Réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ), de U Sport Canada et de l’Alliance Sport-Études qui favorise 
le rayonnement positif de l’UQAM; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les reconnaissances obtenues par les membres de la 
communauté de l’UQAM; 
 
ATTENDU la responsabilité partagée de la communauté universitaire à l’égard de cette réussite, 
notamment les professeures, professeurs et les chargées de cours, chargés de cours; le 
personnel des facultés et de l’École; le personnel du Registrariat, du Bureau du recrutement et 



CVE-150-20 
 

Comité de la vie étudiante du 23 février 2018 

des Services à la vie étudiante; les entraîneures, entraîneurs des Citadins, l’équipe du Centre 
sportif et l’appui d’une tutrice académique à temps partiel; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Nizar Haj Ayed, appuyé par madame Chanel Vincent-Dubé, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement ce rapport concernant l’évolution du nombre d’étudiantes athlètes, 
étudiants athlètes à l’UQAM reconnus comme Étoiles académiques par le Réseau du sport 
étudiant – RSEQ, U Sports Canada et l’Alliance Sports-Études; 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes de l’UQAM; 
 
REMERCIE la communauté universitaire de sa contribution à cette réussite académique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
17. Divers 
 
Un membre institutionnel suggère qu’une consultation soit effectuée par courriel auprès des 
membres du Comité de la vie étudiante afin de savoir comment il convient de les interpeller dans 
le cadre des assemblées du Comité de la vie étudiante. Des cartons d’identification pourraient 
ensuite être préparés. 
 
Un membre étudiant demande des précisions concernant le suivi pour les accès 24 heures aux 
locaux pour les membres des comités exécutifs des associations étudiantes. La directrice des 
Services à la vie étudiante rappelle que des démarches avaient été entreprises à ce sujet en 
2016 par la présidente du Comité de la vie étudiante. Le vice-recteur aux Ressources humaines, 
à l’administration et aux finances avait expliqué qu’en raison des restrictions budgétaires, il 
n’était pas possible de permettre cet accès. Elle mentionne par la suite qu’il serait opportun 
d’interpeller la Direction à nouveau à ce sujet lorsque les modifications prévues seront apportées 
à la Direction de l’Université.  
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 12 HEURES.  
 
 
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
Le président      La secrétaire 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU XXXXXXXXXXX  
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 27 octobre 2017 
 
 

3. Information 
 
 3.1 Information du président (verbal) 
 3.2 Information générale (verbal) 
   3.2.1 Bonification de l’offre de services en soutien psychologique (verbal) 
 3.3 Registre des suivis 
 
 

4. Rapport annuel 2016-2017 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif 
 
 

5. État des résultats 2017-2018 au 31 octobre 2017 des Services à la vie étudiante et du 
Centre sportif 

 

6. Prévisions budgétaires 2018-2019 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif 
 
 

7. Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
 

7.1 Adoption du plan de travail 2017-2018 
 
 

8. Comité des usagers du Centre sportif 
 

8.1  Adoption du rapport 2016-2017 
8.2 Adoption du plan de travail 2017-2018 

 
 

9. Nomination d’une étudiante, d’un étudiant représentant les associations étudiantes 
facultaires au Comité de financement des projets étudiants 

 
 

10. Nomination d’une étudiante, étudiant représentant les groupes étudiants au Comité 
de financement des projets étudiants. 

 
 

11. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les associations étudiantes 
facultaires siégeant au Comité de financement des projets étudiants au Groupe de 
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travail pour la modification des critères d’attribution des subventions des projets 
étudiants 

 
 

12. Nomination de deux étudiantes, étudiants représentant les groupes étudiants dont 
une, un siège au Comité de financement au Groupe de travail pour la modification 
des critères d’attribution des subventions des projets étudiants 

 
 
13. Nomination de deux étudiants à titre de membres substituts représentant au Comité 

institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement (CIME)  
 
 
14.  Nomination d’une étudiante, un étudiant désigné par les associations étudiantes 

facultaires au Comité des usagers du Centre sportif 
 
15. Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 

programme d’excellence sportive de l’UQAM sports d’automne 
 

15.1  Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes de l’UQAM 
ayant participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang 

 
 
16. Évolution du nombre d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes à l’UQAM reconnus 

comme « étoiles académiques » par le Réseau du sport étudiant du Québec, U 
Sports Canada et l’Alliance Sports-Études 

 
 
17. Divers 
 
 
Prochaine rencontre : le vendredi 23 mars 2018 
 


