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DOCUMENTS ANNEXES 

Rapport de mi-mandat du Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante 
Projet de résolution 

OBJECTIF Pour information D Pour recommandation [Kl Pour adoption D 

RECOMMANDATION OU AVIS 

La direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive 
favorablement le rapport du mi-mandat du Comité de révision du panier de services des Servies à la vie 
étudiante. 

Synthèse du dossier 

Le Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CAPS) a été créé par le Comité de la 
vie étudiante (CVE), le 20 avril 2018 (résolution 2018-CVE-775). Le mandat octroyé au CRPS est de : 

• étudier l'offre de services afin d'établir les priorités d'action et, s'il y a lieu, déterminer les développements 
nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques des Services à la vie 
étudiante; 

• analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes, 
étudiants; 

• évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à la 
problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de la 
cotisation étudiante ; 

• analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant la 
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances ; 

• considérer et favoriser l'emploi étudiant. 
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Le comité est formé des personnes suivantes : 

Représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires : 
• Félix Biot, représentant de l'AFELC 
• Carole Perrier, représentante de l'AESS (en remplacement de Léa Blanchette qui a assisté aux deux 

premières rencontres) 
• Amira Vara Issa, représentante de l'AFESPED (en remplacement de Lucia Flores Echaiz qui était présente 

à la première rencontre) 
• Justine Grandmont, représentante de l'AFESH (en remplacement de Geneviève Jacob qui a participé à la 

première rencontre) 
• Cyril Martin, représentant de l'AéESG 
• Charlotte Studer, représentante de l'ADEESE 
• Au moment de rédiger ce document, l'AFÉA n'avait nommé personne 

Représentant désigné par les groupes étudiants reconnus : 
• Maxime Martel, EUMC 

Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 
• Marcelo Otero, professeur au département de sociologie 

Directrice des Services à la vie étudiante : 
• Josée Fortin 

Employée des Services à la vie étudiante : 
• Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre des services d'accueil et de soutien 

socioéconomique 

Représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 
• Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l'éducation, 

représentant du SEUQAM 
• Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire en région 
• Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des études de l'ESG 

De plus, conformément à la résolution 2018-CVE-775, le comité est coprésidé par un représentant institutionnel et 
une étudiante. Marcelo Otero a accepté de coprésider le comité à titre de représentant institutionnel. Lors de la 
première réunion du comité, Lucia Flores Echaiz a été nommée à titre de coprésidente étudiante. Toutefois, au 
début de janvier 2019, cette dernière a dû se désister de son rôle et de son siège puisqu'elle est partie en stage à 
l'étranger. À la suite de la réunion du 7 février 2019, Charlotte Studer a été nommée coprésidente par les 
représentantes étudiantes, représentants étudiants. 

À ce jour, le comité s'est réuni à trois (3) reprises les : 
• 1 O décembre 2018 ; 
• 17 janvier 2019; 
• 7 février 2019. 

Les discussions ont porté sur les sujets prévus au plan de travail, soit la représentation et la rémunération des 
étudiantes, étudiantes aux instances et comités, le panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes 
et le panier de services de la direction des SVE. 

Pour répondre à la demande du Comité de la vie étudiante formulée dans la résolution 2018-CVE-775, le CAPS 
présente son rapport de mi-mandat. Celui-ci présente le comité et son fonctionnement, en plus d'inclure le plan de 
travail et un résumé des discussions. 
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.CVE-155-4.2 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Comité de la vie étudiante 

Projet de résolution 

Rapport de mi-mandat du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante 

RÉSOLUTION 2019-CVE-XXX 

ATTENDU les documents déposés en annexe ; 

ATTENDU les travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante; 

ATTENDU la présentation du coprésident et de la coprésidente du comité ; 

ATTENDU les discussions en séance ; 

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

RECOIVE favorablement le rapport de mi-mandat du Comité de révision du panier de services de 
Services à la vie étudiante. 
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Mandat 

Le Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante (CRPS) a été créé par le Comité de 
la vie étudiante (CVE), le 20 avril 2018 (résolution 2018-CVE-775). Le mandat octroyé au CRPS est de: 

• étudier l'offre de services afin d'établir les priorités d'action et, s'il y a lieu, déterminer les 
développements nécessaires en matière de services, dans le respect des ressources physiques des Services 
à la vie étudiante ; 

• analyser les ressources budgétaires, matérielles et humaines allouées aux services aux étudiantes, 
étudiants; 

• évaluer les sources de financement des services aux étudiantes, étudiants et proposer des solutions à la 
problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, éventuellement, une hausse de la 
cotisation étudiante ; 

• analyser les mécanismes de participation au Comité de la vie étudiante et à ses sous-comités, incluant la 
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux instances ; 

• considérer et favoriser l'emploi étudiant. 

Membres et coprésidence 

Le comité est formé des personnes suivantes : 

Représentantes, représentants désignés par les associations étudiantes facultaires : 
• Félix Biot, représentant de l'AFELC 
• Carole Porrier, représentante de l'AESS (en remplacement de Léa Blanchette qui a assisté aux deux 

premières rencontres) 
• Amira Yara Issa, représentante de l' AFESPED (en remplacement de Lucia Flores Echaiz qui était présente à 

la première rencontre) 
• Justine Grandmont, représentante de l'AFESH (en remplacement de Geneviève Jacob qui a participé à la 

première rencontre) 
• Cyril Martin, représentant de l'AéESG 
• Charlotte Studer, représentante de l'ADEESE 
• Au moment de rédiger ce document, l'AFÉA n'avait nommé personne 

Représentant désigné par les groupes étudiants reconnus : 

• Maxime Martel, EUMC 

Délégué de la vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 

• Marcelo Otera, professeur au département de sociologie 

Directrice des Services à la vie étudiante : 

• Jasée Fortin 

Employée des Services à la vie étudiante : 
• Juliette Perri, agente de recherche et de planification au Centre des services d'accueil et de soutien 

socioéconomique 
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Représentantes, représentants institutionnels désignés par la vice-rectrice à la Vie académique par intérim : 
• Julien-Pierre Arsenault, agent de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l'éducation, 

représentant du SEUQAM 
• Geneviève Gagné, directrice du Service la formation universitaire en région 
• Odette Cyrenne, directrice adjointe par intérim à la gestion des études de l'ESG 

Personnes-ressources : 
• Linda Boisjoli, secrétaire de direction aux SVE 
• Simon Forget, agent de recherche et de planification aux Services-conseils 
• Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification à la direction des SVE 

Conformément à la résolution 2018-CVE-ns, le comité est coprésidé par un représentant institutionnel et une 
étudiante. Marcelo Otero a accepté de coprésider le comité à titre de représentant institutionnel. Lors de la 
première réunion du comité, Lucia Flores Echaiz a été nommée à titre de coprésidente étudiante. Toutefois, 
au début de janvier 2019, cette dernière a dû se désister de son rôle et de son siège puisqu'elle est partie en 
stage à l'étranger. À la suite de la réunion du 7 février 2019, Charlotte Studer a été nommée coprésidente par 
les représentantes étudiantes, représentants étudiants. 

Plan de travail et séances 

Lors de sa première réunion, le comité a adopté un plan de travail (reproduit en annexe) et des règles de 
fonctionnement. 

Les règles de fonctionnement fixent le quorum à quatre membres étudiantes, étudiants et à trois membres 
institutionnelles, institutionnels, soit la moitié de la composition du comité. 

De plus, afin de faciliter les échanges et lorsque les sujets s'y prêtent, les délibérations se déroulent en partie 
en sous-groupes. Après des présentations en plénière, les membres sont divisés en deux sous-groupes animés 
par des personnes-ressources des SVE. Les sous-groupes sont invités à répondre à certaines questions visant les 
principaux enjeux des sujets à l'ordre du jour. À la fin du temps alloué aux délibérations en sous-groupes, les 
membres retournent en plénière afin de mettre en commun leurs réflexions et de dégager les recommandations 
du comité. 

Autant que possible, les décisions, notamment celles relatives aux recommandations du comité, sont prises par 
consensus. 

Si le consensus n'est pas possible et suivant la résolution 2018-CVE-775, les décisions sont prises aux deux tiers 
des membres présents à la réunion. 

Jusqu'à maintenant, le CRPS s'est réuni à trois reprises les 10 décembre 2018, 17 janvier 2019 et 7 février 2019. 
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Sujets abordés 

1 Portrait et besoin de la communauté étudiante de l'UQAM 

Lors de la première réunion, en guise d'introduction aux travaux du comité, un portrait quantitatif et qualitatif 
de la communauté étudiante de l'UQAM a été tracé afin de transmettre aux membres du comité ces informations 
qui les aideront dans leur réflexion. 

Émilie Giroux-Gareau a présenté les grandes lignes du document qui avait préalablement été remis aux membres 
du comité. Elle a ainsi parlé du sondage de novembre 2017 des SVE auquel 3 400 étudiantes et étudiants ont 
répondu, souligné les besoins particuliers de certains groupes d'étudiantes et d'étudiants et traité des 
principaux enjeux auxquels font face les SVE. En somme, les travaux du CRPS s'inscrivent dans un contexte où 
la population étudiante se diversifie, où les besoins de celle-ci s'accroissent alors que les ressources financières 
diminuent. 

1 Situation budgétaire des SVE 

Il était d'ailleurs important que les membres du comité prennent connaissance de la situation budgétaire des 
SVE. Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative à la direction des SVE, est venu la présenter. En plus de 
faire un état des revenus et des dépenses, il a exposé les projections de l'impact de la baisse des effectifs 
étudiants - et conséquemment, de la diminution des revenus - dans les prochaines années. 

Représentation et rémunération des étudiantes, étudiants aux instances et comités 

La réunion du mois de janvier a été dédiée à la représentation et à la nomination des étudiantes, étudiants aux 
instances. Jasée Fortin a d'abord dressé l'historique de la rémunération étudiante à l'UQAM en expliquant que 
c'est depuis 1998, suite à une résolution du Comité de la vie étudiante (98-CVE-57), que les étudiantes et 
étudiants sont rémunérés pour siéger à certaines instances et comités de l'UQAM. Le budget annuel de 
14 000 S alloué à ce poste budgétaire n'a pas évolué avec les années. Or, en raison de différents facteurs 
(augmentation du nombre de comités où les étudiantes, étudiants sont rémunérés; changement de position des 
étudiantes et des étudiants à l'égard de la rémunération étudiante - implication étudiante versus rémunération 
- ; plus grande diffusion de l'information sur la rémunération; augmentations salariales), le budget a largement 
été dépassé dans les dernières années. Les Services à la vie étudiante ont dû combler le manque à gagner, une 
situation qui n'est pas viable à long terme considérant l'importance accordée par les étudiantes et les étudiants 
à la rémunération de celles et ceux qui siègent aux comités de l'UQAM 

Afin d'alimenter les discussions, Jean-Philippe Gingras et Valéry Colas du Secrétariat des instances ont été 
invités à présenter l'aspect réglementaire entourant les nominations étudiantes ainsi que l'ensemble des 
comités institutionnels présents à l'UQAM. Elle et il ont notamment souligné que chaque année, de nombreux 
sièges réservés aux étudiantes, étudiants, ne sont pas comblés. Pour faciliter la tâche et les communications, 
le Secrétariat des instances a mis en ligne, sur son site web, un tableau des comités institutionnels où siègent 
des étudiantes, des étudiants. Cet outil, accessible à toutes et tous, permet de voir rapidement quels sont les 
sièges vacants. De plus, le répertoire permet à toutes et tous de savoir qui sont les représentantes étudiantes, 
représentants étudiants nommés sur ces comités afin de les contacter pour être informés des travaux en cours. 
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Après une période d'échanges avec les invités, les membres du comité se sont divisés en deux groupes de 
discussion pour aborder les questions suivantes : 

1. Nomination 

Considérant le nombre de sièges réservés aux étudiantes, aux étudiants et les difficultés de tous les 
combler, est-ce que les SVE peuvent aider pour améliorer le processus de nomination ? 

Il est ressorti des échanges que les SVE peuvent aider en publicisant les sièges à combler auprès des toutes les 
étudiantes et tous les étudiants. De plus, outre la rémunération, il a été suggéré d'inclure une description des 
comités et la plus-value de l'implication. 

2. Rémunération 

Considérant l'importance du travail étudiant et l'augmentation du nombre de comités où la présence des 
étudiantes et étudiants est sollicitée, quelles sont les avenues possibles pour la rémunération des 
étudiantes et des étudiants siégeant aux instances et aux comités ? 

À la lumière des discussions, il est clair qu'il ne faut pas rogner dans les acquis, que les étudiantes, étudiants 
doivent être rémunérés pour le temps de préparation et la présence aux réunions des instances ainsi que comités, 
groupes de travail et autres tables de concertation découlant des instances. De plus, il a été suggéré d'actualiser 
la résolution de 1998 (98-CVE-57) qui précisait les instances et comités devant être rémunérés. 

3. Politique d'implication 

Sachant que l'UQAM n'a pas encore de politique formelle d'implication étudiante (malgré plusieurs 
tentatives et même si des mesures de reconnaissances existent), serait-il pertinent de relancer l'idée? 

Les membres du comité étaient d'avis que l'UQAM doit stimuler, reconnaitre et encadrer l'implication étudiante 
à l'aide des moyens pertinents. Il a d'ailleurs été demandé aux membres étudiantes, étudiants de réfléchir à 
ce qu'elles et ils aimeraient que l'université mette en place pour reconnaitre l'implication étudiante. 

En somme, suite aux discussions entourant la représentation, la nomination et la rémunération des étudiantes 
et étudiants siégeant aux instances et comités, le CRPS a pu dégager certaines pistes de recommandations. 
Toutefois, il s'agit de recommandations préliminaires qui doivent être revues à la lumière de l'ensemble des 
travaux du comité afin d'assurer un tout cohérent et réaliste. 

Panier de services du Service de soutien aux activités étudiantes 

À la réunion de février 2019, Jonathan Giguère, directeur adjoint des SVE et responsable du Service de soutien 
aux activités étudiantes (SSAÉ) est venu présenter le panier de services du SSAÉ. Il a d'abord traité du nombre 
et le type d'associations étudiantes et de groupes étudiants sur le campus, puis a passé en revue les principaux 
services du SSAÉ: conseillères et conseillers à la vie étudiante, service d'accueil, programme de jumelage pour 
les étudiantes étrangères, étudiants étrangers, soutien logistique à l'organisation d'activités, etc. 

Deux points ont retenu l'attention, soit le programme de subventions aux ,projets étudiants et le prêt de salles 
médiatisées et d'équipement audiovisuel. En ce qui concerne le programme de subventions des SVE, le comité 
a pu constater que l'enveloppe budgétaire est restée la même au cours des dernières années alors que les 
demandes ont plus que doublé en sept ans. Il est donc de plus en plus difficile d'allouer les sommes demandées 
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aux divers projets, et ce, malgré que des modifications ont été apportées aux critères d'attribution à deux 
reprises depuis 2011 . 

Pour ce qui est des salles de réunion médiatisées et de l'équipement audiovisuel, Jonathan Giguère a expliqué 
que le SSAÉ s'est doté d'équipements pouvant servir aux projets étudiants. De fait, les Services à la vie 
étudiante possèdent du matériel qui n'est pas accessible aux associations étudiantes ou aux groupes étudiants 
via le Service de l'audiovisuel. Or, la désuétude prochaine de l'équipement amène une réflexion sur 
l'investissement à faire et la pertinence de ce service. 

Les membres du comité ont été invités à se pencher sur les questions suivantes : 

1. Subventions aux projets étudiants 

• Considérant le nombre de plus en plus grand de projets étudiants qui sont présentés pour l'obtention 
d'une subvention; 

• Considérant que le budget alloué n'a pas évolué avec les années et qu'il ne peut répondre à la demande; 
• Considérant les modifications apportées aux critères d'attribution des subventions depuis 2011 ; 

La bonification du budget vous apparait-elle comme une priorité? Si oui, pourquoi ? 

Le comité n'a pas eu le temps de formuler des recommandations à cet effet. Toutefois, les discussions laissent 
penser que la bonification du budget alloué en subventions aux projets étudiants est une priorité. D'autant plus 
que les associations étudiantes, elles-mêmes impactées par la baisse de l'effectif étudiant, peuvent 
difficilement contribuer au financement des projets étudiants. Cependant, une éventuelle bonification du 
budget devrait être accompagnée d'une analyse du programme de subventions pour s'assurer que les critères 
d'attribution permettent de répondre aux demandes de façon optimale. 

2. Équipement audiovisuel et salles médiatisées 

• Considérant que les étudiantes, étudiants ont un accès limité à du matériel audiovisuel en dehors des 
activités académiques ; 

• Considérant que le SSAÉ a investi dans l'achat de matériel audiovisuel pour permettre l'utilisation dans 
le cadre des événements étudiants ; 

• Considérant l'obsolescence éventuelle de l'équipement ; 

Est-il pertinent de continuer à offrir ce service? Si oui, pourquoi? 

Les discussions du comité indiquent que le service est très pertinent et qu'il faut le maintenir. L'offre actuelle 
répond aux besoins; il s'agirait simplement de remplacer le matériel le plus utilisé lorsque nécessaire et de 
s'assurer que le service offert au Campus Ouest répond aux besoins des étudiante, étudiants. Par ailleurs, les 
membres du comité ont demandé à ce que les données relatives au taux d'utilisation soient examinées afin 
d'investir les ressources aux bons endroits. 

1 Panier de services de la direction des SVE 

Jasée Fortin a présenté le panier de services de la direction des SVE. En outre de sa responsabilité de gestion 
des ressources humaines, budgétaires et physiques, la direction des SVE assure la coordination du Comité de la 
vie étudiante, du Comité des usagers des Services à la vie étudiante et de certains groupes de travail ponctuels. 
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De plus, l'accueil et l'intégration des étudiantes, étudiants autochtones, ainsi que les communications comptent 
parmi ses principales activités. 

D'ailleurs, l'attention du comité a été attirée sur le volet des communications avec la question suivante : 
• Considérant qu'il est ressorti du sondage des SYE que les étudiantes, étudiants désirent être mieux 

informés des services offerts ; 
• Considérant ce qui se fait actuellement aux SYE ; 

Quelles sont vos suggestions pour poursuivre l'amélioration des communications des SYE? 

De nombreuses suggestions ont été faites par les membres du comité : guide des services en format papier, 
relais de l'information par les associations étudiantes facultaires, promotion de la page Facebook des SYE, etc. 
De façon générale, il est ressorti des échanges que les étudiantes, étudiants consultent peu leurs courriels et 
que les SYE devront s'adapter à la nouvelle génération en communiquant l'information à l'aide de différents 
outils. Soulignons cependant que selon le sondage des SYE, le courriel demeure la meilleure façon de diffuser 
l'information relative aux activités et aux services des SYE. En effet, les répondantes, répondants ont indiqué 
que le courriel est le moyen privilégié pour recevoir de l'information, et ce, dans une proportion de 64 % (versus 
19 % pour les réseaux sociaux, 13 % pour les sites web et 3 % pour les écrans et affiches). 

L'idée d'un guichet unique a aussi été lancée (il s'agirait d'un seul point d'accès à l'ensemble des services des 
SYE). Puisque les répondantes, répondants au sondage des SYE de novembre 2017 avaient jugé un tel guichet 
comme étant pertinent, il a été demandé aux membres du comité de réfléchir aussi à la pertinence et à la 
forme d'un éventuel guichet unique pour les SYE puisqu'il y aura une discussion à ce sujet lors d'une prochaine 
séance. 

1 Autres services 

Enfin, la question suivante a été amenée au comité: 
• Considérant les présentations qui ont été faites des paniers de services de la direction et du SSAÉ; 
• Considérant ce qui est offert dans d'autres universités; 

Avez-vous des suggestions/commentaires? 
Y a-t-il de nouveaux services qui devraient être offerts par le SSAÉ ou la direction des SYE? 

Essentiellement, trois idées ont été évoquées : de l'aide en français, une salle de spiritualité, et un service de 
médiation ou de conseil pour aider en cas de conflits entre les étudiantes, étudiants ou associations étudiantes. 
Le premier point pourra être examiné plus attentivement lors de l'étude du panier de services des Services
conseils. En ce qui concerne le deuxième point, il est déjà à l'ordre du jour du CYE et il a été demandé aux 
membres étudiantes, étudiants de transmettre à la direction des SYE, leur définition d'une salle de spiritualité 
afin de mieux comprendre ce besoin. 

De plus, les membres du comité ont souligné l'importance des services aux étudiantes, étudiants autochtones. 
Considérant que la subvention qui permet l'embauche d'une conseillère à l'accueil dédiée à cette population 
est dégressive, il y a lieu de porter une attention particulière à ce service. 

En somme, des discussions et suggestions riches émanent des travaux du comité. La participation active de 
toutes et tous crée un climat propice aux échanges, et ce, malgré un horaire serré. Nous sommes persuadés 
que la suite sera tout aussi porteuse et que des recommandations pertinentes seront soumises au Comité de la 
vie au mois de mai. 

page 7 



-- ) J._ -

J Annexe - Plan de travail 

Date Sujets à l'ordre du jour Objectifs 

Présentation des memores • Introduire le comité : 

Objectifs et mandat du 
CRPS 

Règles de fonctionnement 
du comité 

Échéancier et calendrier 
des réunions 

Coprésidence étudiante 

Profil des étudiantes, 
étudiants 

Situation budgétaire des 
SYE 

Représentation étudiante 
aux instances 

Invités : Jean-Philippe 
Gingras, directeur du 
Secrétariat des instances et 
Valéry Colas, secrétaire
rédactrice 

Présenter les membres ; 
Rappeler les objectifs, le mandat et l'échéancier dw 
Gomité; 

• Doter le comité d'un cadre de fonctionnement: 

• 

Adopter des règles de fonctionnement ; 
Nommer une coprésidente étudiante, un coprésident 
étwdiant; 
Adopter le plan de travail ; 
Fixer les prochaines rencontres ; 

Fournir des informations nécessaires au travail du 
comité: 
Présenter des données et des statistiques sur le profil 
et les besoins des étudiantes, étudiants de l'UQAM; 
Informer les membres de la situation budgétaire êles 
SYE. 

• Réfléchir à la représentation des étudiantes, 
étudiants aux instances de l'UQ.AM: 
Présenter le tableau des sièges réservés aux 
étudiantes, étudiants sur les diverses instances et 
comités; 
Discuter des enjeux reliés à cette participation ; 

• Discuter de la rémunération des étudiantes, 
étudiants siégeant aux instances et à divers 
comités de l'UQ.AM. 

Panier des services offerts • 
par le SSAÉ et la direction 

Présenter le panier de services du Service de 
soutien aux activités étudiantes (SSAÉ) et de la 
direction des SYE : des SYE 

Invité: Jonathan Giguère, 
directeur adjoint des SYE 

• 

Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 
par le SSAÉ et la direction; 
Discuter des pistes de développement et autres idées 
relatives à ces services ; 

savoir où l'UQ.AM se situe par rapport aux autres 
universités en termes de services aux étudiants : 
Présenter le tableau comparatif des services de 
soutien aux activités étudiantes dans les autres 
universités ; 
Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 
ailleurs; 
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Date Sujets à l'ordre du jour Objectifs 

Retenir les services et projets que l'on souhaiterait 
offrir; 

• Formuler les recommandations pouvant être faites 
au CVE quant au panier de services du SSAÉ et de 
la direction âe5 SVE. 

Panier des services offerts • Présenter le panier des Services-conseils : 
par les Services-conseils Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 

par les Services-conseils ; 
Invitée: Lilianne Lavertu, Discuter des pistes de développement et autres idées 
directrice des Services- relatives à ces services ; 
conseils 

Présentation du panier 
des services offerts par le 
CSASS 

Invitée : Dolores Otera, 
direGtrice du CSASS 

• Savoir où l'UQAM se situe par rapport aux autres 
universités en termes de services aux étudiants : 
Présenter le tableau comparatif des Services-conseils 
dans les autres universités ; 
Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 
ailleurs; 
Retenir les services et projets que l'on souhaiterait 
offrir; 

• Formuler les recommandations pouvant être faites 
au CVE quant au panier de services des Services
conseils. 

• Réviser le panier de services du Centre d'accueil et 
de soutien socioéconomique (CSASS): 
Présenter le tableau récapitulatif des services offerts 
par les CSASS ; 
Discuter des pistes de développement et autres idées 
relatives à ces services ; 

• Savoir où l'UQAM se situe par rapport aux autres 
universités en termes de services aux étudiants : 
Présenter le tableau comparatif des services 
d'accueil et de soutien socioéconomique dans les 
autres universités ; 
Partager les réflexions par rapport à ce qui se fait 
ailleurs; 
Retenir les services et projets que l'on souhaiterait 
offrir; 

• Formuler les recommandations pouvant être faites 
au CVE quant au panier de services du CSASS. 
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Date Sujets à l'ordre du jour Objectifs 

Jeudi 9 mai 2019 
9 h 30 à 12 h 30 

Pistes de solutions et de 
recommandations 

• Présenter les différents scénarios financiers ; 

• Évaluer la pertinence et la faisabilité d'offrir de 
Développement de nouveaux services en lien avec les 
nouveaux services recommandations formulées; 

Rapport final 

Rapport final 

• Adopter les recommandations et le contenu du 
rapport final. 

Adopter les recommandations et le contenu du 
rapport final. 
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