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État des résultats des SVE (excluant le Centre sportif) 
État des résultats du Centre sportif 

OBJECTIF Pour information D Pour recommandation D Pour adoption []] 

RECOMMANDATION OU AVIS 

Point 

3.2 

Date 

La Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive 
favorablement les états des résultats au 31 octobre 2018 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif. 

Synthèse du dossier 

Les membres étudiants du CVE ont toujours souligné le besoin des associations étudiantes facultaires de 
consulter leurs membres pour se doter d'une position claire sur le montant des cotisations étudiantes des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif. À cet effet, la Direction des SVE porte une attention particulière 
à la disponibilité des informations pertinentes pour les membres étudiants du CVE. 
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Processus budgétaire 2019-2020 : calendrier des travaux 

Précédemment en séance, le Comité de la vie étudiante adoptait la résolution concernant le processus budgétaire 
2019-2020, acceptant ainsi le calendrier des travaux : 

• 23 novembre 2018 : adoption du calendrier des travaux au CVE; 
• 23 novembre 2018 : état des résultats 2018-2019 de mi- année budgétaire au CVE; 
• 22 février 2019 : présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 des SVE et du Centre sportif au 

CVE; 
• 22 mars 2018 : Comité de la vie étudiante recommandant les montants des cotisations étudiantes pour le 

Centre sportif et les SVE en fonction de la règle du MEES; 
• 30 avril 2019 : Conseil d'administration de l'UQAM. 

Situation budgétaire des Services à la vie étudiante (excluant le Centre sportif) 

Les constats concernant l'état des résultats des SVE au 31 octobre 2018 (voir annexe 1) : 

Les salaires respectent les prévisions; 
Le poste budgétaire dédié aux frais de représentation et réception (5351 O) tient compte notamment des 
frais de déplacement de tout le personnel participant à des rencontres en dehors de Montréal et la 
contribution des SVE à la réception de la rectrice pour les étudiants étrangers ; 
La contribution des SVE à l'organisation institutionnelle de la Rentrée 2018 représente des dépenses à la 
hauteur de 16 250 $ au poste budgétaire associé aux fournitures et matériel (54010) au poste 5100 
associé aux salaires; 
Le poste budgétaire aux subventions (55010) est anormalement bas étant donné qu'au 31octobre2018 
le processus d'attribution du Programme de subventions aux projets étudiants est en cours et que 
l'émission des chèques est prévue pour janvier 2019. Ce poste budgétaire est impacté par des cotisations 
reliées à diverses organisations, dont le Réseau des directions des Services aux étudiants du Québec et 
la contribution de l'UQAM pour !'Accueil+ des étudiants étrangers à l'aéroport international de Montréal; 

Situation budgétaire du Centre sportif 

Les constats concernant l'état des résultats du Centre sportif au 31 octobre 2018 (voir annexe 2) : 

L'évolution budgétaire suit son cours normal au niveau des dépenses. Afin de présenter une situation plus réelle 
du déroulement de l'année, certains postes sont indiqués avec un prorata du nombre de mois écoulés, 
notamment au niveau des dépenses les postes «55110 Budget interfonds /fonctions», et «59710» Réserve 
rénovations. 

Il est habituel pour le Centre sportif qu'en fonction des besoins, certains postes de dépenses soient légèrement 
plus élevés à cette période de l'année. Soulignons notamment les postes «5401 O» Fournitures et matériels et 
« 5501 O» Subventions et cotisations. 

Comme toujours l'équilibre budgétaire du Centre sportif est soumis aux impératifs des cotisations pour 
l'animation sportive (nombres d'étudiantes et d'étudiants) et des revenus externes d'inscriptions aux activités et 
des commandites. Un suivi régulier est effectué afin de respecter les budgets. 

Recommandation 

Dans cette perspective, la Direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie 
étudiante reçoive favorablement les états des résultats au 31 octobre 2018 des Services à la vie étudiante et du 
Centre sportif. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Comité de la vie étudiante 

Projet de résolution 

États des résultats 2018-2019 au 31 octobre 2018 des Services à la vie étudiante et 
du Centre sportif 

RÉSOLUTION 2018-CVE 

ATTENDU la résolution adoptée en séance par le Comité de la vie étudiante approuvant 
l'adoption du calendrier des travaux sur le budget 2019-2020 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 2018 au 31 octobre 2018 des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 

ATTENDU les discussions en séance. 

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante : 

REÇOIVE favorablement les états des résultats du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018 des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 
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Annexe 1 

Services à la vie étudiante 
Compte Budget initial Réel Ratio 6mois 

Budget initial Au 31 octobre 2018 45%à55% 
CVE mars 2018 

Salaires réguliers et irréguliers 51000 4595 334,00 $ 2167160,33 $ 47% 

Avantages sociaux 52000 1062 028,00 $ 488429,56 $ 46% 

Sous-total salaires 5 657 362,00 $ 2655 589,89 $ 47% 

AUTRES DÉPENSES 

Budget frais de déplacement & de séjour 53010 9400,00 s 1 752,80 s 19% 
Budget frais de représentation & de réception 53510 16000,00 s 4989,22 $ 31% 
Budget fournitures & matériels 54010 57 500,00 $ 18 924,50 $ 33% 
Prestations postales 54016 1650,00 $ 313,58 s 19% 
Licence informatique. droit d'accès base de donnée 54019 12 500,00 s 5 643,31 s 45% 
Budget volumes & périodiques 54710 2 050,00 $ 160,39 $ 8% 
Budget équipement, mobilier, appareil, outillage 54910 2000,00 $ $ 0% 
Budget subvention & cotisation 55010 165 000,00 $ 3825,00 $ 2% 
Budget interfonds/fonctions 55110 $ $ 
Budget de télécommunications 57010 24500,00 $ 9 371,14 $ 38% 
Budget taxes 57110 $ 
Budget huile, gaz. .. 57210 $ 
Budget services contractuels 58110 5 000,00 $ 458,00 $ 9% 
Budget entretien & réparation 58210 2 000,00 $ 26,80 $ 1% 
Budget de location de locaux & bâtiments 58310 1750,00 $ 340,00 $ 19% 
Budget services profesîonnels C.A.P. (N.1.) 58510 2 000,00 $ $ 0% 
Budget frais financiers 59010 1000,00 $ 383,70 $ 38% 
Budget non réparti 59710 $ $ 
Budget vente interne 59810 $ $ 

Sous-total autres dépenses 302 350,00 $ 46188,44 $ 15% 

Total 5 959 712,00 $ 2 701 778,33 $ 45% 
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Annexe 2 

Services à la vie étudiante 
Compte Budget initial Réel Ratio 6 mois 

Budget initial Au 31 octobre 2018 45%à 55% 
CVE mars 2018 

Salaires rêguliers et irréguliers 51000 2 078 381,00 $ 1028036,92 $ 49% 

Avantages sociaux 52000 409 061,00 $ 186489,54 $ 46% 

Sous-total salaires 2 487 442,00 $ 1 214 526,46 $ 49% 

AUTRES DÉPENSES 

Budget bourses 51400 25 000,00 $ 9 000,00 $ 36% 
Budget frais de déplacement & de séjour 53010 70000,00 $ 18 727,07 $ 27% 
Budget frais de représentation & de réception 53510 15 000,00 $ 2 928,09 $ 20% 
Budget fournitures & matériels 54010 200000,00 $ 108 017,78 $ 54% 
Prestations postales 54016 1500,00 $ 108,78 $ 7% 
Licence informatique, droit d'accès base de donnée 54019 14000,00 $ 3 010,04 $ 22% 
Budget volumes & périodiques 54710 1000,00 $ $ 0% 
Budget équipement. mobilier, appareil, outillage 54910 20000,00 $ $ 0% 
Budget subvention & cotisation 55010 725 397,00 $ 448 285,76 $ 62% 
Budget interfonds/fonctions 55110 923 841,00 $ 461920,50 $ 50% 
Budget de télécommunications 57010 15 000,00 $ 5 529,81 $ 37% 
Budget taxes 57110 1500,00 $ 346,80 $ 23% 
Budget huile. gaz. .. 57210 250,00 $ $ 0% 
Budget services contractuels 58110 41000,00 $ 3 874,70 $ 9% 
Budget entretien & réparation 58210 25 000,00 $ 4 504,51 $ 18% 
Budget de location de locaux & bâtiments 58310 18000,00 $ 3 086,47 $ 17% 
Budget services profesionnels C.A.P. (N.I.} 58510 60000,00 $ 4400,00 $ 7% 
Budget frais financiers 59010 15000,00 $ 4877,61 $ 33% 
Budget assurance 59110 1000,00 $ $ 0% 
Budget non réparti- réserve rénovations 59710 175 000,00 $ 87 500,00 $ 50% 

Sous-total autres dépenses 2347488,00 $ 1166117,92 $ 50% 

Total 4 834 930,00 $ 2 380 644,38 $ 49% 


