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SECRÉTARIAT DES INSTANCES 
 
Valéry Colas Secrétaire rédactrice 
Jean-Philippe Gingras Directeur  
 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée.  
 
Madame Danielle Laberge préside la séance et madame Valéry Colas agit à titre de secrétaire. 
  
 
La présidente accueille les membres et leur offre ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année, 
qu’elle espère fructueuse et remplie de succès. Elle annonce que monsieur Sébastien Drolet, de 
même que mesdames Lynda Gadoury et Geneviève Harvey prient le Comité de bien vouloir 
excuser leur absence. Elle souligne ensuite que plusieurs personnes assistent à leur première 
séance du Comité de la vie étudiante. Il s’agit de madame Doris Jeannotte, professeure au 
Département de mathématiques, à titre de membre représentant les professeures, professeurs; 
de madame Éléonore Dansereau-Macias, étudiante au programme de baccalauréat en sciences 
naturelles appliquées à l’environnement, à titre de membre étudiante de la Faculté des sciences; 
de monsieur Félix Biot, étudiant au programme de baccalauréat en action culturelle, à titre de 
membre étudiant de la Faculté de communication et de monsieur Julien Pierre Arsenault, agent 
de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l’éducation, qui agit à titre 
d’observateur dans l’attente de sa nomination comme membre représentant les employées, 
employés de soutien. 
 
La présidente indique que le Comité recevra monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, professeur 
au Département des sciences juridiques et président du Comité conseil permanent sur 
l’éducation inclusive, pour la présentation du point 4.1, Rapport d’avancement des travaux du 
Comité conseil permanent sur l’éducation inclusive et ébauche d’un projet de politique sur 
l’éducation inclusive.  
 
 
1. Points statutaires 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour  
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Doris Jeannotte, appuyée par madame Virginie 
Robert, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que présenté. 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 octobre 2018 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 26 octobre 2018 est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Julia Poyet, appuyée par monsieur Bachir Sirois 
Moumni, le procès-verbal de la 153e assemblée ordinaire tenue le 26 octobre 2018 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
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1.3 Affaires en découlant (verbal)  
 
1.3.1 Suivi sur les recommandations du Groupe de travail sur les mesures de soutien 

aux étudiants parents 
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle que parmi les recommandations du Groupe 
de travail sur les mesures de soutien aux étudiants parents figurait la mise en place d’un groupe 
de travail technique pour évaluer la faisabilité de l’application de mesures particulières. Ce 
comité a été constitué de représentantes, représentants du Service de soutien académique, du 
Registrariat, de la direction des Services à la vie étudiante, du Service de l’informatique, des 
Services financiers et d’une vice-doyenne, un vice-doyen aux études. Monsieur Antoine Goutier, 
conseiller cadre à la vie universitaire au Rectorat y participera également de manière ponctuelle. 
Ce groupe de travail se réunira à quelques reprises au cours du trimestre d’hiver.  
 
La présidente ajoute que la Commission des études a été informée du dépôt des 
recommandations du Groupe de travail sur les mesures de soutien aux parents étudiants au 
Comité de la vie étudiante. Il a été mentionné que la prochaine étape consisterait à réunir un 
groupe de travail technique visant l’étude des faisabilités de l’application de ces 
recommandations. Elle précise que le président du Comité conseil permanent sur l’éducation 
inclusive en a également été saisi. L’Université reconnaît la particularité de la situation des 
étudiantes, étudiants parents et la Direction estime que cette question est liée à celle de 
l’éducation inclusive.  
 
Une membre étudiante aimerait savoir auprès de quelle instance le groupe de travail effectuera 
le compte-rendu de ses réflexions. Elle indique qu’il serait approprié qu’une étudiante, un 
étudiant parent assiste aux travaux de ce groupe, même s’ils concerneront essentiellement les 
aspects techniques.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique que des rapports seront présentés au 
Comité de la vie étudiante, le cas échéant. Le groupe de travail sera composé de personnes 
ayant une connaissance très avancée de leur domaine respectif, que ce soit les modifications 
aux règlements et aux systèmes informatiques ou financiers. Elle ajoute qu’elle informera 
également le Comité de soutien aux parents étudiants de l’avancée des travaux. 
 
 
2. Nominations 
 
2.1 Nominations [tableau] (Annexe CVE-154-2.1) 
 
La présidente rappelle que les membres ont reçu un tableau des sièges étudiants dont les 
nominations doivent être entérinées par le Comité de la vie étudiante. Quelques postes sont 
encore vacants et elle demande si les associations étudiantes facultaires y ont désigné des 
étudiantes, étudiants. 
 
Une membre étudiante mentionne que les associations étudiantes facultaires ont désigné 
madame Alexandra Langlois, étudiante au programme de baccalauréat en enseignement 
secondaire, et madame Marion Eve Alice Lemoine, étudiante au programme de diplôme 
d’études supérieures spécialisées en éducation somatique, à titre de membres du Comité des 
usagers du Centre sportif.  
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La directrice des Services à la vie étudiante indique que madame Lynda Gadoury, directrice 
générale des bibliothèques, souhaite renouveler ses mandats à titre de membre institutionnelle 
au Comité de reconnaissance des groupes étudiants et au Comité de financement des projets 
étudiants.  
 
Elle mentionne ensuite que l’Association du secteur des sciences (AESS) a désigné madame 
Carole Porrier, étudiante au programme de maîtrise en mathématique, et l’Association facultaire 
étudiante de science politique et droit a désigné madame Amira Yara Issa, étudiante au 
programme de maîtrise en droit, à titre de membres du Comité de révision du panier de services 
des Services à la vie étudiante pour représenter leur faculté respective.  
 
Une membre étudiante annonce que l’Association étudiante du secteur des sciences l’a 
désignée pour agir à titre de membre substitut au Comité institutionnel d’application de la 
politique en matière d’environnement. Elle explique que la membre en titre était en stage à 
l’étranger au trimestre d’automne, mais qu’elle tient à poursuivre son mandat ce trimestre. 
 
Une membre étudiante indique qu’elle ne pourra plus siéger au comité de préparation de l’ordre 
du jour du Comité de la vie étudiante puisqu’elle travaillera dorénavant à temps plein. Les 
membres étudiantes, étudiants du Comité de la vie étudiante se concerteront pour désigner une 
personne pour la remplacer. 
 
 
Comité des usagers du Centre sportif 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-795 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-2.1; 
 
ATTENDU la résolution 2002-CVE-110 adoptée par le Comité de la vie étudiante portant sur la 
composition du Comité des usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU l’importance de la présence des membres étudiantes, étudiants au Comité des 
usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Julia Poyet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membres désignées par les associations étudiantes 
facultaires au Comité des usagers du Centre sportif : 
 

 Madame Alexandra Langlois, étudiante au programme de baccalauréat en enseignement 
secondaire (français), pour un mandat prenant effet le 18 janvier 2019 et se terminant le 
31 mai 2020; 

 
 Madame Marion Eve Alice Lemoine, étudiante au programme de diplôme d’études 

supérieures spécialisées en éducation somatique, pour un mandat prenant effet le 
18 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-796 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-2.1; 
 
ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants, et plus particulièrement 
l’article 6.6.2; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Julia Poyet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME madame Lynda Gadoury à titre de membre institutionnelle au Comité de 
reconnaissance des groupes étudiants, pour un mandat prenant effet le 18 janvier 2019 et se 
terminant le 31 mai 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Comité de financement des projets étudiants 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-797 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-2.1; 
 
ATTENDU la résolution 2013-CVE-521 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
27 septembre 2013 portant sur la composition du Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU les postes vacants au Comité de financement des projets étudiants; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Julia Poyet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME madame Lynda Gadoury à titre de membre institutionnelle au Comité de financement 
des projets étudiants, pour un mandat prenant effet le 18 janvier 2019 et se terminant le 
31 mai 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-798 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-2.1; 
 
ATTENDU les processus de révision et d’évaluation des services aux étudiantes, étudiants qui 
se déroulent périodiquement depuis la création des Services à la vie étudiante; 
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ATTENDU la résolution 2018-CVE-775 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
20 avril 2018 visant la création du comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante et l’établissement de son mandat; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-789 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
26 octobre 2018 concernant la nomination de membres au comité de révision du panier de 
services des Services à la vie étudiante, dont madame Lucia Flores Echaiz, étudiante au 
programme de maîtrise en droit, à titre de membre étudiante de la Faculté de science politique 
et de droit; 
 
ATTENDU l’impossibilité pour madame Lucia Flores Echaiz de poursuivre son engagement en 
raison d’un stage international et la recommandation de l’Association facultaire étudiante de 
science politique et droit; 
 
ATTENDU la recommandation de l’Association étudiante du secteur des sciences; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Julia Poyet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membres du comité de révision du panier de 
services des Services à la vie étudiante : 
 

 Madame Amira Yara Issa, étudiante au programme de maîtrise en droit (doit et société), 
à titre de membre étudiante de la Faculté de science politique et de droit; 

 

 Madame Carole Porrier, étudiante au programme de maîtrise en mathématiques, à titre 
de membre étudiante de la Faculté des sciences.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Comité institutionnel d’application de la Politique en matière d’environnement 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-799 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-2.1; 
 
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 recommandation de l’Association étudiante du secteur des sciences; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Julia Poyet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
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RECOMMANDE au Conseil d'administration de nommer madame Éléonore Dansereau-Macias, 
étudiante au programme de baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l’environnement, 
à titre de membre étudiante substitut au Comité institutionnel d’application de la Politique en 
matière d’environnement, pour un mandat prenant effet le 18 janvier 2019 et se terminant le 
31 mai 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Sujets pour adoption 
 
3.1 Processus budgétaire 2019-2020 des Services à la vie étudiante et Centre sportif  

(Annexe CVE-154-3.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle mentionne qu’il est récurrent chaque année que le calendrier des travaux 
budgétaires des Services à la vie étudiante soit présenté et adopté au Comité de la vie 
étudiante. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-800 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.1; 
 
ATTENDU les demandes répétées des associations étudiantes facultaires de consulter leurs 
membres pour se doter d’une position claire relativement au montant de la cotisation étudiante 
en ce qui concerne les 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; 
 

 ATTENDU le calendrier proposé des travaux sur le budget 2019-2020 des Services à la vie 
étudiante et du Centre sportif; 
 

 ATTENDU la nécessité d’adopter le budget 2019-2020, dont les montants de cotisations des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif, lors de la rencontre du Comité de la vie 
étudiante qui se tiendra le 29 mars 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Doris Jeannotte, appuyé par madame Juliette Perri, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
APPROUVE le calendrier des travaux sur le budget 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.2 État des résultats au 31 octobre 2018 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif (Annexe CVE-154-3.2) 

 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle explique que l’état des résultats au 31 octobre vise à présenter au Comité de la vie 
étudiante la situation financière des Services à la vie étudiante en regard des prévisions 
budgétaires. Un suivi très serré des dépenses est effectué et les prévisions sont à ce jour 
respectées. Jusqu’à maintenant, les postes budgétaires sont entamés à hauteur de 45 %.  
 
Le directeur du Centre sportif indique qu’un suivi régulier des dépenses est également effectué 
au Centre sportif. Par contre, ce dernier doit compter sur des dépenses plus importantes en 
début d’année académique en raison de l’important volume d’achat de matériel. 
 
Un membre chargé de cours les remercie pour cette présentation. Il aimerait toutefois obtenir 
davantage d’information concernant les sommes allouées aux cotisations, de même que sur la 
nature des virements interfonds. 
 
Le directeur du Centre sportif explique que les sommes inscrites dans les interfonds concernent 
l’utilisation des ressources de l’Université, par exemple, lorsque les services des employées, 
employés des corps de métier sont requis, ou encore l’entretien ménager et la sécurité. Il s’agit 
de transferts de fonds effectués au sein de l’Université. En ce qui a trait aux montants annuels 
dédiés aux cotisations, cela concerne le paiement des cotisations des équipes des Citadins à 
différents regroupements tels la Croix Rouge, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et 
l’U sports Canada. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-801 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.2; 
 
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 la résolution 2018-CVE-757 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
23 février 2018 recevant les prévisions budgétaires 2018-2019 des Services à la vie étudiante et 
du Centre sportif; 
 
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 tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Juliette Perri, appuyé par madame Andréanne Gagnon, 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.3 Bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
(Annexe CVE-154-3.3) 

 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle expose le mandat du Comité qui consiste essentiellement à identifier les besoins 
des usagères, usagers et à établir les priorités dans le développement des services. Le Comité 
est composé de membres représentant les groupes étudiants, les associations étudiantes 
facultaires, des usagères, usagers de chaque secteur des Services à la vie étudiante, deux 
employées régulières, employés réguliers provenant de secteurs différents des Services à la vie 
étudiante, la directrice des Services à la vie étudiante et la directrice, le directeur de l’un des 
services, choisi par l’équipe de direction. 
 
Au cours de l’année 2017-2018, le Comité s’est réuni à cinq reprises. Entre autres sujets, il a été 
question de la demande des étudiantes, étudiants de cycles supérieurs de disposer de cases de 
rangement dans la bibliothèque centrale. Puisqu’ils la fréquentent de nombreuses heures par 
semaine, cela leur permettrait de ranger leurs documents et effets lorsqu’ils quittent. Le projet 
est en cours d’évaluation et une décision sera prise prochainement. Le Comité s’est également 
penché sur les mesures favorisant l’intégration des étudiantes, étudiants internationaux. Le 
programme des pairs aidants a toujours cours dans les résidences. Le Centre des services 
d’accueil et de soutien socioéconomique a élargi leur offre de services, notamment en effectuant 
un accueil pour les étudiantes, étudiants internationaux qui arrivent quelques jours après la 
rentrée. Près de 25 personnes ont participé aux rencontres, leur permettant d’obtenir de 
l’information pour mieux évoluer au sein de l’Université. Il a été question d’organiser des sorties 
de magasinage en groupe afin d’aider les étudiantes, étudiants internationaux dans leurs choix 
vestimentaires en regard du climat québécois. Or, cette idée a été mise de côté considérant que 
les ressources financières ne sont pas les mêmes pour toutes, tous. Le projet de jumelage 
permet aux personnes qui le désirent d’effectuer une telle activité sans que ce soit davantage 
encadré.  
 
Les groupes étudiants, de leur côté, ont demandé d’obtenir de l’aide pour les démarches 
administratives à effectuer pour la gestion des groupes. Des conseillères, conseillers à la vie 
étudiante ont mis sur pied des formations portant à ce sujet, sur la gestion de projet, la gestion 
des associations et la gestion des réseaux sociaux. Une entente est survenue avec le Service 
de l’informatique pour offrir deux formations par année en ce qui concerne la gestion des sites 
Web, courriel, etc.  
 
La banque de logements des Services à la vie étudiante est l’un des dossiers ayant interpellé le 
Comité. Le sondage effectué auprès des étudiantes, étudiants a permis de constater des 
lacunes à cet égard. Des informations seront ajoutées afin d’indiquer les meilleures stratégies 
pour trouver un logement, expliquer ce qu’est un bail et les différents types de logements 
disponibles. 
 
La présidente la remercie pour ces explications.  
 
Une membre étudiante aimerait savoir si des casiers de rangement seront installés à la 
bibliothèque des sciences. La directrice des Services à la vie étudiante indique que, dans un 
premier temps, l’installation se fera à la bibliothèque centrale.  
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-802 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.3; 
 
ATTENDU la présentation du bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services 
à la vie étudiante;  
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ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Doris Jeannotte, appuyé par madame Andréanne Gagnon, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.4 Présentation du plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la 

vie étudiante (Annexe CVE-154-3.4) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle rappelle que ce dossier aurait dû être présenté au Comité de la vie étudiante lors 
de la rencontre du mois de novembre. Les travaux du Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante ont donc été amorcés au trimestre d’automne. Le Comité s’intéresse entre autres à 
l’amélioration de l’efficience des communications entre les Services à la vie étudiante, les 
associations étudiantes et la population étudiante en général. Les membres du Comité des 
usagers des Services à la vie étudiante ont pu bénéficier de l’expertise d’une membre usagère 
afin de travailler à l’amélioration des informations figurant à la banque de logements. Enfin, le 
Comité souhaite la tenue d’une présentation lorsque la Politique no 16 visant à prévenir et à 
combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel aura été adoptée par le Conseil 
d’administration. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-803 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.4;  
 
ATTENDU la présentation du plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Félix Biot, appuyé par madame Doris Jeannotte, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la 
vie étudiante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.5 Présentation du plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif 

(Annexe CVE-154-3.5) 
 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il indique 
que le Comité des usagers du Centre sportif évalue les possibilités d’agrandissement et est 
toujours en attente des données budgétaires à ce propos. Également, les questions liées aux 
différentes activités organisées par le Centre sportif et l’évolution de la réussite académique des 
étudiantes athlètes, étudiants athlètes y sont traitées. 
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Un membre signale qu’il comprend, à la lecture du document, qu’il n’y aura pas de camp de jour 
au Centre sportif l’été prochain. Il s’étonne de cette décision puisqu’au-delà des revenus que 
cela pouvait générer, l’offre de camp de jour répondait à un besoin de plusieurs membres de la 
communauté. Le directeur du Centre sportif explique qu’en effet il n’y aura pas de camp de jour 
offert au Centre sportif l’an prochain. Il spécifie que cette décision est motivée par la rentabilité 
et le manque de ressources. La gestion des camps d’été est complexe et l’objectif premier du 
Centre sportif est d’offrir des services de qualité à la communauté. Il n’était pas possible de faire 
concurrence aux camps offerts à l’externe. Une évaluation sera effectuée pour l’été prochain.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-804 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.5; 
 
ATTENDU la présentation du Plan de travail 2018-2019 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 les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Juliette Perri, appuyé par madame Andréanne Gagnon, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.6 Octroi d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO) au groupe 

d’envergure BQAM (Annexe CVE-154-3.6) 
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé 
en annexe. Il mentionne que BQAM-E est un groupe étudiant offrant des ateliers de réparation 
et d’entretien de vélos, situé sur le campus Ouest. La demande d’obtention d’une cotisation 
automatique non obligatoire a été déposée l’an dernier. Le groupe souhaite obtenir un 
financement régulier lui permettant de mener à bien ses activités. Au cours de la dernière 
année, des rencontres se sont déroulées avec les associations étudiantes facultaires et leurs 
membres pour expliquer les raisons de cette demande. Les sept associations étudiantes 
facultaires ont obtenu un mandat favorable de leur assemblée générale pour l’instauration de 
cette cotisation automatique non obligatoire. La cotisation perçue sera de 1 $ par étudiante, 
étudiant par trimestre. Il mentionne enfin que le groupe a modifié son nom pour BQAM-E. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-805 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.6; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CRGET-108 adoptée par le Comité de reconnaissance des 
groupes étudiants reconnaissant le groupe BQAM comme groupe d’envergure; 
 
ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants et plus particulièrement 
l’article 6.8.2 énonçant les critères d’attribution d’une cotisation automatique non obligatoire 
(CANO); 
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ATTENDU l’appui des assemblées générales respectives des sept associations étudiantes 
facultaires pour l’octroi d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO) de 1 $ par 
étudiante, étudiant, par trimestre, dédiée au groupe d’envergure BQAM-E; 
 
ATTENDU la possibilité d’ajouter une cotisation automatique non obligatoire (CANO) dès le 
trimestre d’été 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Virginie Robert, appuyé par monsieur Félix Biot, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
RECOMMANDE au Conseil d’administration l’octroi d’une cotisation automatique non obligatoire 
(CANO) de 1 $ par étudiante, étudiant, par trimestre, au groupe d’envergure BQAM-E, à partir 
du trimestre d’été 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.7 Motions de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 

programme d’excellence sportive de l’UQAM sports d’automne 2018 (Annexe CVE-
154-3.7) 

 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il indique 
que c’est toujours avec beaucoup de fierté qu’il partage ces résultats avec le Comité de la vie 
étudiante. La présidente abonde en ce sens et indique que ces étudiantes, étudiants sont très 
inspirants. Elle les félicite pour leur engagement envers leurs études et leur sport.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-806 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-154-3.7; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par la Commission des études concernant 
l’adhésion de l’Université du Québec à Montréal à l’École sport-études; 
 
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et U Sports Canada nomment 
chaque année des étudiantes athlètes, étudiants athlètes s’étant distingués dans leurs réseaux; 
 
ATTENDU que ces nominations d’étudiantes athlètes, étudiants athlètes rejaillissent sur la 
reconnaissance de l’UQAM et 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 Juliette Perri, appuyé par monsieur Bachir Sirois-Moumni, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes suivants : 
 
En crosscountry : 
 

 Maxime Lopez, deuxième équipe d’étoiles au Québec – doctorat en psychologie 
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 Jérôme Cassan, deuxième équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat en sciences 
comptables 

 
En soccer : 

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

 Noémie Longpré, équipe d’étoiles des recrues au Québec - baccalauréat en 
administration (gestion internationale) 

 Éllie Lapointe, équipe d’étoiles des recrues au Québec - baccalauréat en actuariat 
 André Bona, deuxième équipe d’étoiles au Canada, première équipe d’étoiles au Québec 

- maîtrise en sciences de l'environnement 
 Hamza Methamem, première équipe d’étoiles au Québec - certificat en marketing 
 Janouk Charbonneau, deuxième équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat en droit 
 Mitchell Syla, deuxième équipe d’étoiles au Québec - étudiant libre 
 Divin Fuzolo, deuxième équipe d’étoiles au Québec - DESS en marketing 
 Valentin Lamoulie, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en anglais 
 Michael Chatel, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en immigration et 

relations interethniques 
 Aurélien Duhamel, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en administration 

 
FÉLICITE également l’équipe de soccer masculin pour sa cinquième participation consécutive 
au Championnat canadien. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Sujets pour discussion 
 
4.1  Rapport d’avancement des travaux du Comité conseil permanent sur l’éducation 

inclusive et ébauche d’un projet de politique sur l’éducation inclusive  
Invité : monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, professeur au Département des 
sciences juridiques et président du Comité  

 
La présidente introduit monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, professeur au Département des 
sciences juridiques et président du Comité conseil permanent sur l’éducation inclusive. Elle 
signale que ce comité a travaillé à une vitesse exceptionnelle afin de faire avancer une réflexion 
fort importante pour l’Université.  
 
Monsieur Lorite Escorihuela remercie la présidente et le Comité de la vie étudiante pour 
l’invitation. Il signale qu’il est très fier d’avoir été nommé membre de ce comité et de participer à 
ses travaux. Il indique ensuite avoir fait état de leur avancement auprès des membres de la 
Commission des études, lors de sa rencontre du mois de novembre. Il expose les éléments de 
base ayant nourri la réflexion du Comité.  
Il rappelle qu’un premier comité avait été formé par la Commission des études en 2016. Celui-ci, 
présidé par madame Monique Brodeur, alors doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, 
avait déposé un rapport final en 2017. À la suite du dépôt de ce rapport, la Commission des 
études a mis en place le Comité conseil permanent sur l’éducation inclusive au mois de mai 
2018. Celui-ci se compose de sept étudiantes, étudiants, d’une personne chargée de cours, de 
trois professeures, professeurs, de deux employées, employés de soutien, de la direction du 
Service de soutien académique et de la direction du Centre des services d’accueil et de soutien 
socioéconomique des Services à la vie étudiante.  
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Monsieur Lorite Escorihuela spécifie que l’un des mandats du Comité est de proposer à la 
Commission des études une ébauche de politique sur l’éducation inclusive. Une fois une telle 
politique adoptée par l’Université, le Comité veillera à sa mise à jour, lorsque requis. Il explique 
ensuite que l’augmentation du nombre d’étudiantes, étudiants en situation de handicap a été 
fulgurante dans les dernières années. L’objectif de la politique vise à promouvoir une inclusion 
de ces étudiantes, étudiants. Il expose ensuite les différentes étapes à venir. Le Comité souhaite 
consulter la communauté, notamment par le biais de tables-rondes qui se tiendront auprès du 
corps enseignant puis, dès l’été 2019, auprès de la population étudiante. Les premiers résultats 
de ces consultations devraient être présentés à la Commission des études au mois de juin 2019.   
 
La présidente remercie monsieur Alejandro Lorite Escorihuela pour cette présentation fort 
intéressante sur l’évaluation des travaux du Comité conseil permanent sur l’éducation inclusive.  
 
4.2 Présentation de la campagne de sensibilisation sur la gestion du stress  
 
La directrice des Services-conseils des Services à la vie étudiante explique qu’une campagne 
visant à sensibiliser la population étudiante sur la gestion du stress a eu cours au trimestre 
d’automne dernier. Le stress peut engendrer des effets tant bénéfiques que négatif sur la santé 
et il s’agit de l’un des principaux motifs de consultation auprès de l’équipe des Services-conseils. 
Il a donc été décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation afin de rejoindre les 
étudiantes, étudiants, notamment par le biais d’ateliers et de capsules sur le site Web des 
Services à la vie étudiante. Elle remercie les membres du personnel des Services à la vie 
étudiante ayant collaboré à cette campagne.  
 
 
5. Points d’information 
 
5.1 Information de la présidente 
 
La présidente indique qu’elle n’a pas d’information particulière à partager.  
 
5.2 Information générale 
 
Un membre chargé de cours annonce à l’assemblée que leur syndicat est en processus de 
changement de nom. Le Syndicat des chargées et chargés de cours souhaite désormais utiliser 
la dénomination de Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM. Le 
tribunal du travail a permis ce changement de nom. L’objectif du Syndicat est de faire 
reconnaître le travail effectué par les personnes chargées de cours qui œuvrent dans des 
conditions d’emploi précaires. Elles souhaitent une meilleure reconnaissance et plus de stabilité.  
 
La présidente mentionne que l’Université ne s’est pas opposée à cette modification de nom. 
 
5.3 Registre des suivis (Annexe CVE-154-5.3) 
 
Aucun point ne figure au registre. 
 
5.4  Période d’échange et d’information 
 
5.4.1 Retour sur la semaine de mobilisation étudiante du 19 au 23 novembre 2018 
 
Une membre étudiante dénonce les mesures qu’elle juge répressives qui ont eu cours lors de la 
soirée du mercredi, alors que l’accès à l’Université a été bloqué. Seules les personnes ayant 
une carte étudiante valide pouvaient entrer sur le campus.  



CVE-154-15 
 

Comité de la vie étudiante du 18 janvier 2019 

5.4.2 Formalisation de la table de discussion entre les Services à la vie étudiante et les 
associations étudiantes facultaires 
 
Une membre étudiante explique que les Services à la vie étudiante sollicitent beaucoup les 
représentantes étudiantes, représentants étudiants dans le cadre de rencontres informelles. 
Elles, ils estiment que cela engendre une surcharge de leur emploi du temps alors que plusieurs 
des sujets abordés lors de ces rencontres informelles devraient être traités au Comité de la vie 
étudiante. Une autre membre étudiante ajoute que les représentantes étudiantes, représentants 
étudiants ne sont pas rémunérés dans le cadre des rencontres informelles.  
 
La présidente indique qu’elle en prend note et signale que les représentantes étudiantes, 
représentants étudiants auront la possibilité d’en discuter avec la rectrice lors de leur prochaine 
rencontre. La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que la rémunération des 
étudiantes, étudiants siégeant aux instances de l’Université fait partie des éléments discutés par 
le Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante.  
 
5.4.3 Rémunération des étudiantes, étudiants sur les instances, comités et autres 
groupes de travail 
 
La présidente mentionne que ce sujet a été abordé au point précédent.  
 
5.4.4 Règles de réservation des locaux  
 
Une membre étudiante demande à ce que les règles de réservation des locaux soient exposées 
au Comité de la vie étudiante. Elle déplore qu’actuellement les demandes de effectuées par des 
groupes externes soient refusées, à moins qu’ils n’aient l’appui d’un groupe interne. Également, 
elle souligne qu’il est difficile pour les associations étudiantes de réserver des locaux pour la 
tenue d’assemblées générales. La présidente prend note du questionnement soulevé par 
l’étudiante. Elle soutient que l’UQAM est en déficit de locaux et qu’il s’agit d’un problème pour 
l’ensemble de la communauté.  
 
 
6. Dépôt de documents 
 
 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 11 HEURES 30 MINUTES.  
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
_______________________________              __________________________________ 
La présidente      La secrétaire 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU XXXXXXX 2019 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 
 

Cent cinquante-quatrième assemblée ordinaire, le 18 janvier 2019 à 9 heures 30 
 
 
1. Points statutaires 
 

1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbal de la 153e assemblée ordinaire du 26 octobre 2018 
 

1.3 Affaires en découlant (verbal) 
 

1.3.1 Suivi sur les recommandations du Groupe de travail sur les mesures de 
soutien aux étudiants parents 

 
 
2. Nomination 
 

2.1 Nominations [tableau] 
 
 
3. Sujets pour adoption 
 
 3.1 Processus budgétaire 2019-2020 des Services à la vie étudiante et Centre sportif 
 
 3.2 État des résultats au 31 octobre 2018 des Services à la vie étudiante et du Centre 

sportif 
 
 3.3 Bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services à la vie 

étudiante 
 

3.4 Plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante  
 

3.5 Plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif 
 
3.6 Octroi d’une cotisation automatique non obligatoire (CANO) au groupe 

d’envergure BQAM 
 
3.7 Motions de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 

programme d’excellence sportive de l’UQAM sports d’automne 2018 
 
 

4. Sujet pour discussion 
 

* 4.1  Rapport d’avancement des travaux du Comité conseil permanent sur l’éducation 
inclusive et ébauche d’un projet de politique sur l’éducation inclusive (verbal) 

 

Invité : monsieur Alejandro Lorite Escorihuela, professeur au Département des 
sciences juridiques et président du Comité 
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4.2 Présentation de la campagne de sensibilisation sur la gestion du stress 
 
 
5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la présidente (verbal) 
 
 5.2 Information générale (verbal) 
 

5.3 Registre des suivis 
 
5.4 Période d’échange et d’information (verbal) 

 
5.4.1 Retour sur la semaine de mobilisation étudiante du 

19 au 23 novembre 2018 
 

5.4.2 Formalisation de la table de discussion entre les Services à la vie 
étudiante et les associations étudiantes facultaires 

   
5.4.3 Rémunération des étudiantes, étudiants sur les instances, comités et 

autres groupes de travail 
 

5.4.4 Règles de réservation des locaux  
 
 
6. Dépôt de documents 
 
 
 
 

* Ce point sera traité en priorité en raison de la présence d’un invité. 


