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SECRÉTARIAT DES INSTANCES 
 
Véronique Laffitte Secrétaire rédactrice 
 
 
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 souhaite la bienvenue aux membres. Elle annonce que messieurs Antoine Goutier 
et Bachir Sirois Moumni prient le Comité de la vie étudiante de bien vouloir excuser leur 
absence. 
 
 
1. Points statutaires 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour  
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique que les documents qui avaient été 
demandés lors de la dernière assemblée concernant les informations budgétaires et les états 
financiers des cinq dernières années ne pourront être présentés qu’à la prochaine rencontre du 
Comité, laquelle pourrait se tenir, si les membres étaient disponibles, le 3 mai prochain. Elle 
mentionne qu’une discussion est prévue à cette fin au point 5.2.2 de l’ordre du jour. Elle 
explique en effet que les Services financiers sont actuellement très occupés par la clôture de 
l’année budgétaire et que les délais pour produire de tels documents étaient trop serrés.  
 
Ajout d’un point :  
 
3.6 Récipiendaires du programme de reconnaissance de l’implication étudiante 
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Juliette Perri, appuyée par madame Julia Poyet, 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 
 
1.2 Procès-verbal de la 155e assemblée ordinaire du 22 février 2019 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 22 février 2019 est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Lynda Gadoury, appuyée par madame Juliette 
Perri, le procès-verbal de la 155e assemblée ordinaire tenue le 22 février 2019 est adopté à 
l’unanimité, tel que présenté. 
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2. Nominations 
 
2.1 Nominations [tableau] (Annexe CVE-156-2.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante demande si des étudiantes, étudiants ont été 
désignés pour pourvoir certains des postes aux différents comités relevant du Comité de la vie 
étudiante. Elle souligne notamment que le siège de représentante, représentant de l’Association 
facultaire étudiante des arts (AFÉA) est vacant au Comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante. Elle note qu’il serait également important de désigner une, un 
membre pour siéger au Comité institutionnel d’application de la Politique en matière 
d’environnement (CIME). Plus largement, elle donne la liste de tous les postes qui sont encore à 
pourvoir.  
 
Une membre étudiante du Comité de préparation de l’ordre du jour du Comité de la vie étudiante 
mentionne que son nom ne figure pas dans le tableau à ce titre. La directrice des Services à la 
vie étudiante indique que la rectification sera apportée.  
 
 
3. Sujets pour adoption 
 
3.1 Prévisions budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre 

sportif (Annexe CVE-156-3.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante et le directeur du Centre sportif présentent l’avis 
d’inscription, tel que déposé en annexe. La directrice des Services à la vie étudiante rappelle 
dans un premier temps que le 22 février dernier, les prévisions budgétaires pour l’année 
2019-2020 ont été présentées aux membres. Celles-ci indiquaient un déficit budgétaire de 
105 862 $ pour les Services à la vie étudiante et un budget équilibré pour le Centre sportif. Le 
déficit s’expliquait par la baisse de l’effectif étudiant et l’augmentation de la masse salariale en 
raison de la progression des échelles salariales. Cependant, la directrice des Services à la vie 
étudiante explique que pour équilibrer son budget, la direction des Services à la vie étudiante a 
effectué des coupes dans les postes budgétaires des personnes surnuméraires et dans les 
salaires étudiants. Un travail a également été effectué relativement à la rationalisation des 
dépenses, la mise en œuvre de suivis budgétaires rigoureux, l’utilisation des économies 
salariales et le non-remplacement des personnes absentes afin de pallier la baisse de revenus. 
La directrice des Services à la vie étudiante invite ensuite le directeur du Centre sportif à 
prendre la parole. Celui-ci indique que les données présentées sont similaires à celles du mois 
de février. Il note que la diminution de l’effectif étudiant suscite des défis importants pour 
l’équipe du Centre qui doit composer avec cette situation, ce qui est d’autant plus difficile qu’il 
doit s’autofinancer.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante termine en soulignant que les prévisions 
budgétaires équilibrées présentées ont été difficiles à réaliser en raison de la volonté de 
maintenir une qualité de service acceptable. Elle ajoute que l’équipe du Centre sportif travaille 
déjà à trouver des alternatives à ces problèmes de financement.  
 
Un membre étudiant souhaite savoir ce que recouvre la colonne « frais de déplacements » 
figurant dans le tableau budgétaire du Centre sportif. Le directeur du Centre sportif explique que 
ces fonds sont utilisés pour des rencontres avec les autres universités, même si les 
visioconférences sont souvent privilégiées. Ils permettent également les déplacements des 
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étudiantes athlètes, étudiants athlètes, les sorties de plein air ou encore les déplacements au 
Centre d’accès à la nature. 
 
Un membre étudiant rappelle que lors de la dernière assemblée du Comité de la vie étudiante, il 
avait été demandé que les états financiers des cinq dernières années soient communiqués pour 
la rencontre de ce jour, ce qui n’a pas été fait. Il estime par conséquent que l’adoption de cette 
résolution ne peut pas être envisagée. La vice-rectrice à la Vie académique par intérim souligne 
que des explications ont été données sur ce point au début de la séance.  
 
Sur une proposition dûment faite par madame Virginie Robert, appuyée par monsieur Félix Biot, 
la mise en dépôt du dossier jusqu’à la prochaine assemblée du Comité de la vie étudiante, qui 
pourrait se tenir le 3 mai prochain, est demandée.  
 
Le vote étant demandé, les membres sont invités à se prononcer sur la proposition. 
 

Pour : 3 
Contre : 0 

Abstentions : 11 
 
Bien que le vote ne fasse pas état d’une adoption à la double majorité, les membres s’accordent 
à entériner la demande de mise en dépôt.  
 
3.2 Recommandation de maintien des taux des cotisations étudiantes pour les 

Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l’année 2019-2020 (Annexe CVE-
156-3.2) 

 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Il s’agit de recommander au Conseil d’administration le maintien de la cotisation pour 
l’animation sportive au montant de 45,31 $ par étudiante, étudiant aux trimestres d’automne 
2019 et d’hiver 2020, sous réserve d’un ajustement par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) de sa règle budgétaire. Il s’agit également de recommander 
au Conseil d’administration le maintien de la cotisation pour les Services à la vie étudiante à 
4,78 $ par crédit au trimestre d’été 2019 et à 4,80 $ par crédit aux trimestre d’automne 2019 et 
d’hiver 2020, sous réserve d’un ajustement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) de sa règle budgétaire. 
 
Sur une proposition dûment faite par madame Virginie Robert, appuyée par monsieur Charles 
Goulet, la mise en dépôt du dossier jusqu’à la prochaine assemblée du Comité de la vie 
étudiante, qui pourrait se tenir le 3 mai prochain, est demandée.  
 
Une membre professeure souhaiterait obtenir des précisions sur les raisons pour lesquelles 
cette demande est formulée. Une membre étudiante explique qu’elle estime préférable 
d’attendre que les données budgétaires soient transmises pour se prononcer. Elle ajoute que si 
les analyses découlant de la révision du panier de services des Services à la vie étudiante font 
apparaître la nécessité de procéder à une hausse de la cotisation étudiante, il serait plus 
approprié de prendre toutes les décisions en même temps. 
 
Le vote étant demandé, les membres sont invités à se prononcer sur la proposition. 
 

Pour : 4 
Contre : 0 

Abstentions : 10 
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Bien que le vote ne fasse pas état d’une adoption à la double majorité, les membres s’accordent 
à entériner la demande de mise en dépôt.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante déclare comprendre la volonté qui sous-tend cette 
décision.  
 
La vice-rectrice à la Vie académique par intérim explique qu’en principe, la recommandation du 
Comité de la vie étudiante sur ce point doit être soumise à l’approbation du Conseil 
d’administration du mois d’avril. La décision étant reportée, elle déclare qu’elle rendra compte de 
la position du Comité de la vie étudiante à cette instance.  
 
3.3 Bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour 

l’année 2018-2019 (Annexe CVE-156-3.3) 
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé 
en annexe. Après avoir rappelé la composition du Comité de reconnaissance des groupes 
étudiants, il indique que celui-ci s’est réuni à deux reprises, le 18 février et le 11 mars 2019. Il 
évoque ensuite les différentes demandes qui ont été acheminées, et donne le nom des quatre 
comités reconnus. Par ailleurs, cinq retraits ont été traités et le statut de candidat à la 
reconnaissance a été accordé à deux groupes.  
 
Un membre étudiant indique qu’il demande le vote. 
 
La présidente déclare qu’elle souhaiterait connaître le motif de cette demande. Le membre 
étudiant estime ne pas avoir à se justifier.  
 
Le vote étant demandé, la présidente invite les membres à se prononcer sur le projet de 
résolution. 
 
PARTIE INSTITUTIONNELLE 
Pour : 7 
Contre : 0 
Abstention : 1 
PARTIE ÉTUDIANTE  
Pour : 0 
Contre : 2 
Abstentions : 4 
 
La résolution ne réunissant pas la double majorité, la proposition est rejetée.  
 
3.4 Modification du Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à 

la vie étudiante (Annexe CVE-156-3.4) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle explique que le Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante ne reflétait plus certaines pratiques et nécessitait d’être mis à jour. Ainsi, 
notamment, la composition du Comité a été revue : une membre institutionnelle, un membre 
institutionnel, sans droit de vote, a été ajouté afin de s’assurer que tous les services des 
Services à la vie étudiante soient représentés. Une membre étudiante, un membre étudiant a 
également été ajouté. De plus, désormais, le mandat d’une étudiante, un étudiant pourra être 
renouvelé sans qu’il lui soit nécessaire de soumettre de nouveau sa candidature. Enfin, une 
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section consacrée à la présidence a été créée dans laquelle le rôle de la personne est détaillé. 
En terminant, la directrice des Services à la vie étudiante invite les membres à consulter la liste 
complète des modifications jointe en annexe.  
Un membre étudiant souhaiterait obtenir des précisions sur le mode d’élection en ligne. La 
directrice des Services à la vie étudiante indique que le vote électronique a été mis en œuvre 
uniquement pour la désignation des employées, employés représentant les Services à la vie 
étudiante, ceux-ci n’étant pas toujours en mesure de se déplacer pour voter.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-811  
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-156-3.4; 
 
ATTENDU la nécessité de réviser le Règlement de régie interne du Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante;   
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-803 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 janvier 2019 présentant le plan de travail 2018-2019 du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité des usagers des Services à la vie étudiante;  
 
ATTENDU la présentation effectuée et les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Virginie Robert, appuyé par madame Juliette Perri, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
ADOPTE les modifications au Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services 
à la vie étudiante.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.5 Résultats de la saison 2018-2019 des Citadins et motions de félicitations aux 

étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du programme d’excellence 
sportive de l’UQAM (Annexe CVE-156-3.5) 

 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Comme 
c’est le cas chaque année à la même période, à la suite des compétitions de l’année 2018-2019, 
il présente les résultats des Citadins et salue les performances des étudiantes athlètes, 
étudiants athlètes des équipes du programme d’excellence sportive de l’Université. À cette 
occasion, la vice-rectrice à la Vie académique par intérim remercie toutes les personnes qui 
contribuent à la réussite, tant sportive qu’académique, de ces étudiantes, étudiants. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-812 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-156-3.5; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par de la Commission des études en 1999 
concernant l’adhésion de l’Université à l’École sport-études; 
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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 rejaillissent sur le rayonnement de l’Université et du 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 Virginie Robert, appuyé par madame Doris Jeannotte, que le 
Comité de la vie étudiante (CVE) : 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes suivants : 
 
En badminton : 

 Camille Leblanc, Athlète féminine par excellence, Première équipe d’étoiles - 
Baccalauréat d'intervention en activité physique 

 Francis Dubé, Première équipe d’étoiles - Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines  

 Nadianie Ouaqouaq-Bergeron, Deuxième équipe d’étoiles - Étudiante libre  
 David Gendron, Deuxième équipe d’étoiles - Baccalauréat d'intervention en activité 

physique (kinésiologie)  
 François Bourret, Entraîneur par excellence, double diplômé de l’UQAM 

 
En basketball : 

 Véronique Boivin, Deuxième équipe d’étoiles - Baccalauréat d’intervention en activité 
physique  

 Bianca Marois, Prix Détermination, persévérance et courage - Baccalauréat 
d’intervention en activité physique 

 Audréanne Jean, prix Leadership et engagement social - Baccalauréat d’intervention en 
activité physique 

 Alix Lochard, Recrue de l’année au Canada et au Québec, Première équipe d’étoiles- 
Certificat en droit 

 Ibrahima Sylla, Deuxième équipe d’étoiles - Certificat en comptabilité 
 Jerry Joseph Lapaix, Équipe d’étoiles des recrues - Étudiant libre 
 Hugo Adin, Équipe d’étoiles des recrues - Certificat en intervention psychosociale 

 
En cheerleading : 

 Doriane Dégarie-Frappier, Athlète par excellence, Première équipe d’étoiles - 
Baccalauréat en éduction péscolaire et en enseignement au primaire 

 Romane Bonenfant, Récipiendaire du Prix engagement et leadership, Deuxième équipe 
d’étoiles - Baccalauréat en droit 

 Philippe Lincourt, Équipe d'étoiles des recrues - Certificat en informatique et en 
développement de logiciel   

 Jenyfer Ducharme et Izabelle Bernier, co-entraîneure de l’année 
 Équipe championne du RSEQ 

 
En soccer intérieur : 

 Julia Liguori, Première équipe d’étoiles - Baccalauréat en sciences comptables 
 André Bona, Première équipe d’étoiles - Maîtrise en sciences de l'environnement 
 Valentin Lamoulie, Première équipe d’étoiles - Certificat en administration 
 Hamza Methamem, Première équipe d’étoiles - Certificat en administration 
 Mitchell Syla, Première équipe d’étoiles au Québec - Étudiant libre 
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En volleyball féminin :  
 Sabrina Mayer, Recrue de l’année - Baccalauréat en psychologie 
 Frédérique Nicole, Première équipe d’étoiles au Québec - Baccalauréat en gestion et 

design de la mode 
 Marie-Pier Séguin, Deuxième équipe d’étoiles - Baccalauréat en administration 

(marketing). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3.6 Récipiendaires du programme de reconnaissance de l’implication étudiante 

(Annexe CVE-156-3.6) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique que la veille, soit le jeudi 11 avril, a eu lieu 
le cocktail de dévoilement des lauréates, lauréats 2019 des bourses d'implication étudiante. Elle 
souligne que cet événement s’est déroulé dans une atmosphère festive et que les étudiantes, 
étudiants étaient heureux de recevoir leur prix. La vice-rectrice à la Vie académique par intérim 
adresse ses sincères félicitations aux lauréates, lauréats.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-813 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-156-3.6; 
 
ATTENDU que le programme des Bourses d’implication étudiante permet de remettre 
annuellement 15 bourses totalisant 14 5000 $ à des étudiantes, étudiants s’étant distingués tant 
par la qualité de leur parcours académique que par leurs réalisations personnelles et sociales; 
 
ATTENDU l’importance de souligner les reconnaissances obtenues par les étudiantes, 
étudiants; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance;  
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Virginie Robert, appuyé par madame Julia Poyet, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les lauréates, lauréats du Programme de l’implication étudiante pour l’année 
2018-2019 : 
 
Catégorie Personnalité 

 Andréanne Gagnon, personnalité premier cycle - baccalauréat en communication 
(relations publiques); 

 Simon Levesque, personnalité deuxième et troisième cycles - doctorat en sémiologie; 
 Stéphanie Thibodeau, leadership - maîtrise en éducation (éducation et formation 

spécialisées); 
 Sophie Masson, affaires étudiantes - baccalauréat en droit; 

 
Personnalités facultaires 

 Camille Breton, École des sciences de la gestion - baccalauréat en administration 
(marketing); 

 Marie-Charlotte Franco, Faculté des arts - doctorat en muséologie, médiation, 
patrimoine; 

 Boris Lafontaine-Caron, Faculté de communication - baccalauréat en action culturelle; 
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 Lilia Ben Abdelkader, Faculté des sciences - baccalauréat d'intervention en activité 
physique (kinésiologie); 

 Aimée-Lise Lalonde, Faculté des sciences de l’éducation - maîtrise en orthopédagogie; 
 Cloé Gratton, Faculté des sciences humaines - maîtrise en philosophie; 
 Louis-Simon Besner, Faculté de sciences politique et de droit - maîtrise en droit (droit et 

société); 
 
Catégorie Projet 
 

Projet de l’année : Inclusion Jeunesse 
 Kimberly Coulombe - baccalauréat en science politique; 
 Mélanie Ederer - maîtrise en travail social; 
 Samanta Sainvil - diplôme d’études supérieures spécialisées en évaluation de 

programmes -  projets et services; 
 Maëlle Brouillette -  maîtrise en travail social; 
 Jennie Charbonneau - baccalauréat en travail social;  
 
Projet Culturel (Arts) : Fillosophie 
 Cloé Gratton - maîtrise en philosophie; 
 Sarah Arnaud - doctorat en philosophie; 
 Mylène Legault - doctorat en philosophie; 
 Tania Bustillo - baccalauréat en philosophie; 
 Sonia Alarie - maîtrise en philosophie; 
 Camille Zimmermann - maîtrise en philosophie; 

 
Projet Société, communication et éducation : Second Language Research Forum 
 Isabelle Wouters - doctorat en éducation; 
 Tatiana Molokopeeva - doctorat en linguistique; 
 Marie Nader - doctorat en linguistique; 
 Cristina Uribe - doctorat en linguistique. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4. Sujets pour discussion 
 
4.1  Consultation dans le cadre de la révision du rôle et des responsabilités de la 

personne garante lors d’activités étudiantes avec alcool  
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante explique que les associations étudiantes et 
groupes étudiants reconnus organisent de nombreux événements et activités sur le campus, 
impliquant la consommation de boissons alcoolisées. Bien que la gestion du permis d’alcool de 
l’UQAM ne relève pas du Comité à la vie étudiante, il invite les associations étudiantes et les 
groupes étudiants à une rencontre avec le Service des entreprises auxiliaires afin d’en examiner 
ensemble les aspects importants.  
 
Un membre étudiant souhaite se voir préciser si la proposition vise à créer un nouveau comité. 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante indique qu’il s’agit plutôt d’organiser une 
rencontre afin d’examiner les pratiques en vigueur dans d’autres établissements, de les 
consulter, de bénéficier de l’expertise de toutes, de tous, le tout en veillant au respect des 
éléments légaux.  
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La vice-rectrice à la Vie académique par intérim salue cette initiative. Elle rappelle que cet enjeu 
ne se limite pas aux activités étudiantes et rappelle que toute consommation de boissons 
alcoolisées sur le campus doit avoir fait l’objet, auparavant, d’une demande de permis d’alcool. 
Celui-ci doit ensuite être dûment affiché sur les lieux de l’activité.  
 
 
5. Points d’information 
 
5.1 Information de la présidente (verbal) 
 
Aucun point n’est soulevé.  
 
5.2 Information générale (verbal) 
 
5.2.1 Accès 24 heures aux locaux de l’Université par les officières, officiers des 
associations étudiantes facultaires 
 
Un membre étudiant explique que les discussions amorcées sur ce point sont restées en 
suspens. Il souhaiterait en connaître la raison. La directrice des Services à la vie étudiante 
explique que des échanges ont été amorcés avec le Service de la prévention et de la sécurité 
(SPS), mais que les événements survenus durant l’automne, qui ont donné lieu à une forte 
confrontation, ont freiné le cheminement de ce dossier. Elle ajoute que cette question ne relève 
pas nécessairement de son autorité et note que la Direction pourrait être interpellée sur cet 
enjeu. La vice-rectrice à la Vie académique par intérim indique que la discussion pourrait être 
ouverte de nouveau. Il importerait d’examiner le contexte et l’encadrement qui pourrait être mis 
en œuvre pour éviter que des dérapages ne se produisent.  
 
5.2.2 Ajout d’une séance du Comité de la vie étudiante le 3 mai 2019 
 
La vice-rectrice à la Vie académique par intérim explique que la communication des informations 
financières demandées par les membres étudiantes, étudiants du Comité nécessite de 
déterminer la date d’une réunion supplémentaire, qui pourrait être le 3 mai prochain. Plusieurs 
membres faisant part de leur indisponibilité à cette date, il est décidé à l’unanimité de poursuivre 
les échanges sur ce point après la séance.  
 
5.3 Registre des suivis (Annexe CVE-156-5.3) 
 
Le registre ne comporte aucune recommandation.  
 
5.4  Période d’échange et d’information 
 
Une membre étudiante souhaiterait connaître l’état d’avancement des travaux relatifs à la mise 
en œuvre d’une politique familiale au sein de l’Université. La directrice des Services à la vie 
étudiante indique que ce projet nécessite beaucoup de travail. Elle précise que les personnes 
qui pourraient siéger à ce comité ont été contactées, mais note que ce dossier ne pourra être 
pleinement traité qu’une fois terminée la révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante.  
 
Un membre étudiant voudrait se voir confirmer en vertu de quel principe il a été possible à la 
vice-rectrice à la Vie académique par intérim d’annoncer, le 28 mars dernier, dans un courriel 
adressé à l’ensemble de la communauté, l’adoption sans préavis de modifications à l’entente 
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d’évaluation pour les cours touchés par la grève. La vice-rectrice à la Vie académique par 
intérim explique que cette décision s’appuie sur les dispositions du Règlement no 5 des études 
de premier cycle et du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, lesquelles ont été 
utilisées par l’Université lors de chacune des périodes de grève, soit en 2005, 2007, 2008, 2012 
et 2015. Elle ajoute que l’objectif visé est toujours de simplifier le retour en classe des 
étudiantes, étudiants et de laisser une marge de manœuvre aux professeures, professeurs et 
personnes chargées de cours pour permettre des ajustements, le cas échéant. La vice-rectrice à 
la Vie académique par intérim ajoute que si la manière dont certains cas ont été traités s’avérait 
questionnable, il serait possible de s’adresser à la doyenne, au doyen ou à la vice-doyenne, au 
vice-doyen de la faculté concernée, lesquels disposent de toute la latitude requise pour traiter 
ces dossiers. Elle termine en réitérant que tout est mis en œuvre pour que chaque situation se 
règle le mieux possible, dans le souci constant de l’intérêt des étudiantes, étudiants.  
 
 
6. Dépôt de document 
 
6.1 Document concernant la baisse de l’achalandage au Centre des services d'accueil 

et de soutien socioéconomique (CSASS) 
 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 11 HEURES.  
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
_______________________________              __________________________________ 
La présidente      La secrétaire 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

Cent cinquante-sixième assemblée ordinaire, le 12 avril 2019 à 10 heures 
 
 
1. Points statutaires 
 

1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Procès-verbal de la 155e assemblée ordinaire du 22 février 2019  
 
 
2. Nominations 
 

2.1 Nominations [tableau] 
 
 
3. Sujets pour adoption 
 

3.1 Prévisions budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif  

 
3.2 Recommandation de maintien des taux des cotisations étudiantes pour les 

Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l’année 2019-2020 
 
3.3  Bilan des activités du Comité de reconnaissance des groupes étudiants pour 

l’année 2018-2019 
 
3.4 Modification du Règlement de régie interne du Comité des usagers des Services 

à la vie étudiante 
 
3.5 Résultats de la saison 2018-2019 des Citadins et motions de félicitations aux 

étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du programme d’excellence 
sportive de l’UQAM  

 
 3.6 Récipiendaires du programme de reconnaissance de l’implication étudiante 
 
 
4. Sujet pour discussion 
 

4.1 Consultation dans le cadre de la révision du rôle et des responsabilités de la 
personne garante lors d’activités étudiantes avec alcool  

 
 
5. Points d’information 
 
 5.1 Information de la présidente (verbal) 
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 5.2 Information générale (verbal) 
 

5.2.1 Accès 24 heures aux locaux de l’Université par les officières, officiers des 
associations étudiantes facultaires 

 
  5.2.2 Ajout d’une séance du Comité de la vie étudiante le 3 mai 2019  

 
5.3 Registre des suivis 

 
5.4 Période d’échange et d’information (verbal) 

 
 
6. Dépôt de document 
 

6.1 Document concernant la baisse de l’achalandage au Centre des services 
d'accueil et de soutien socioéconomique (CSASS) 

 
 
Prochaine rencontre : 3 mai 2019  
 

 


