
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

PROCÈS-VERBAL de la cent cinquante-septième assemblée ordinaire du Comité de la vie 
étudiante de l’Université du Québec à Montréal, tenue le mardi 14 mai 2019, à 
13 heures 30 minutes, à la salle D-5500 du pavillon Athanase-David à Montréal. 
 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
 
Julien Pierre Arsenault Agent de recherche et de planification à la Faculté des  
 sciences de l’éducation 
Félix Biot Étudiant, représentant de la Faculté de communication 
Emmanuelle Boisvert Étudiante, représentante de la Faculté des sciences de 

l’éducation  
Éléonore Dansereau-Macias Étudiante, représentante de la Faculté des sciences 
Sébastien Drolet Directeur adjoint du Service de soutien académique 
Josée Fortin Directrice des Services à la vie étudiante 
Lynda Gadoury Directrice générale des bibliothèques 
Antoine Goutier Conseiller cadre à la vie universitaire au Rectorat 
Doris Jeannotte Professeure au Département de mathématiques 
Andy Kenty Étudiant, représentant de l’École des sciences de la gestion 

(substitut) 
Danielle Laberge Vice-rectrice à la Vie académique par intérim (présidente) 
Juliette Perri Agente de recherche et de développement aux Services à la  
   vie étudiante 
Bachir Sirois Moumni Chargé de cours au Département de communication sociale 
 et publique 
Louis Smith Étudiant, représentant de la Faculté des sciences humaines 
Amira Yara Issa Étudiante, représentante de Faculté de science politique et 
 de droit (substitut) 
 
 
MEMBRES ABSENTES 

 
Andréanne Gagnon* Étudiante, représentante des groupes étudiants 
Julia Poyet* Professeure au Département d’histoire 
 
 
OBSERVATRICES, OBSERVATEURS 
 
Jonathan Giguère Directeur adjoint des Services à la vie étudiante 
Jean-Pierre Hamel Directeur du Centre sportif 
Lilianne Lavertu Directrice des Services-conseils des Services à la vie 

étudiante 
Thalie Labonté Étudiante, École des sciences de la gestion 
Arthur Létourneau-Vachon Étudiant, Faculté des arts 
Maria Dolores Otero Directrice du Centre des services d’accueil et de soutien  
   socioéconomique des Services à la vie étudiante 
 
 

* Absence motivée 



CVE-157-2 
 

Comité de la vie étudiante du 14 mai 2019 

INVITÉES, INVITÉS 
 
Simon Forget  Agent de recherche et de planification aux Services à la vie 

étudiante 
Yvan Gagnon   Chargé de gestion administrative aux Services à la vie 

étudiante 
Émilie Giroux-Gareau  Agente de recherche et de planification aux Services à la vie 

étudiante 
Jean-Christian Pleau  Doyen de la Faculté des arts 
Sylvia Thompson  Vice-rectrice à l'Administration et aux finances par intérim 
 
 
SECRÉTARIAT DES INSTANCES 
 
Valéry Colas 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 présente à l’assemblée monsieur 
Jean-Christian Pleau, actuel doyen de la Faculté des arts, qui a été désigné à titre de 
vice-recteur à la Vie académique. Il entrera en fonction le 1er juin 2019 et il lui reviendra de 
présider le Comité de la vie étudiante lors de ses travaux. Le Comité de la vie étudiante reçoit 
également pour la première fois madame Amira Yara Issa, membre substitut de la Faculté de 
science politique et de droit, de même que madame Thalie Labonté de l’École des sciences de 
la gestion, et monsieur Arthur Létourneau-Vachon de la Faculté des arts, qui assistent tous deux 
à la rencontre à titre d’observatrice, observateur, dans l’attente de leur nomination par le Conseil 
d’administration. La présidente mentionne qu’il s’agit de la dernière rencontre à laquelle participe 
madame Doris Jeannotte, professeure au Département de mathématiques, qui ne pourra 
terminer son mandat en raison de l’obtention d’un congé sabbatique. Elle indique également que 
mesdames Julia Poyet, professeure, et Andréanne Gagnon, représentante des groupes 
étudiants, prient le Comité de bien vouloir excuser leur absence. 
 
La présidente annonce enfin que le Comité de la vie étudiante recevra plusieurs invitées, invités. 
Pour le traitement du points 2.1, Rapport final du Comité de révision du panier de services, il 
s’agira de membres du personnel des Services à la vie étudiante, soit madame Émilie 
Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification, de même que messieurs Simon Forget, 
agent de recherche et de planification et Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative. En ce 
qui concerne la présentation du point 3.1, Sommaire des revenus et dépenses des Services à la 
vie étudiante sur cinq ans, le Comité recevra madame Sylvia Thompson, vice-rectrice à 
l’Administration et aux finances par intérim. La présidente indique que la rencontre débutera par 
la présentation de ce point, toutefois l’ordre de présentation ne sera pas modifié au 
procès-verbal.  
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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 Juliette Perri, appuyée par monsieur Félix Biot, 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que présenté.  
 
À la demande des membres étudiantes, étudiants, la présentation des points 2.2, Prévisions 
budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre sportif, et 2.3, 
Recommandation de maintien des taux de cotisations étudiantes pour les Services à la vie 
étudiante et le Centre sportif pour l’année 2019-2020, sera inversée.  
 
 
2. Sujets pour adoption 
 
2.1 Rapport final du Comité de révision du panier de services (Annexe CVE-157-2.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante accueille madame Émilie Giroux-Gareau, agente de 
recherche et de planification, messieurs Simon Forget, agent de recherche et de planification et 
Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative, qui se joignent à la rencontre afin de présenter 
le Rapport final du Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante. Elle 
rappelle que ce comité a débuté ses travaux au trimestre d’automne 2018. Il était composé de 
membres institutionnels, de représentantes, représentants des associations étudiantes et des 
groupes étudiants. Un professeur et une étudiante s’en partageaient la présidence. Tous deux 
ont été invités à assister à la rencontre mais n’étaient pas disponibles. Elle tient à remercier 
toutes les personnes ayant participé aux travaux du Comité.  
 
La présidente mentionne que les membres du Comité, de même que le personnel des Services 
à la vie étudiante qui les ont accompagnés, ont travaillé de nombreuses heures afin d’assurer le 
bon fonctionnement de cette démarche. Elle souligne leur engagement dans ce processus de 
réflexion important, dont les effets se feront sentir dans les prochaines années. Elle propose une 
motion de remerciements à leur endroit. Le Comité de la vie étudiante est unanime à ce sujet. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-814 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-775 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 20 avril 2018 
visant notamment la création et la définition du mandat du Comité de révision du panier de 
services des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-789 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
26 octobre 2018 et la résolution 2018-CVE-798 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 janvier 2019 nommant les membres du Comité de révision du panier de services des Services 
à la vie étudiante; 
 
ATTENDU que les travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante se sont échelonnés tout au long de l’année universitaire 2018-2019; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-810 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 22 février 2019 
recevant favorablement le rapport de mi-mandat du Comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante; 
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ATTENDU le dépôt du Rapport final du Comité de révision du panier de services des Services à la 
vie étudiante lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante tenue le 14 mai 2019; 
 
ATTENDU que la grande majorité des recommandations présentées a fait l’objet d’un consensus 
au sein du Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante; 
 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
IL EST PROPOSÉ que le Comité de la vie étudiante : 
 
REMERCIE toutes les personnes ayant contribué aux travaux du Comité de révision du panier 
de services des Services à la vie étudiante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame Émilie Giroux-Gareau rappelle que les Services à la vie étudiante ont été créés en 
1993. Depuis, deux processus de révision des services se sont déroulés, soit en 2003 et en 
2011. Le profil de la population étudiante se diversifie sans cesse et il importe de se questionner 
sur les services offerts. Dans les dernières années, une augmentation constante du nombre 
d’étudiantes, étudiants en situation de handicap, d’étudiantes, étudiants parents, d’étudiantes, 
étudiants à temps partiel et d’étudiantes, étudiants provenant de l’étranger est constatée. Toutes 
ces personnes présentent des caractéristiques différentes et des besoins spécifiques qui doivent 
être pris en compte. Ces besoins entraînent une demande croissante de services diversifiés, qui 
se conjugue à une baisse des effectifs étudiants et, en conséquence, du financement des 
Services à la vie étudiante. Cela engendre une forte pression sur les Services et les membres 
de leur personnel.  
 
Monsieur Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative, explique qu’il a rencontré le Comité 
de révision du panier de services à deux reprises afin d’exposer les modulations possibles 
concernant le financement des Services à la vie étudiante. Les cotisations étudiantes 
représentent environ 65 % de l’enveloppe budgétaire. Les autres sommes proviennent des 
subventions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de même que des 
budgets octroyés par l’Université. Il indique que l’indexation annuelle des frais institutionnels 
obligatoires est une règle du Ministère qui permet une légère augmentation des cotisations 
étudiantes dédiées aux Services à la vie étudiante. Il mentionne enfin que les dépenses en 
termes de masse salariale représentent près de 95 % du budget des Services à la vie étudiante. 
La baisse des étudiantes, étudiants en équivalence à temps plein (EETP) depuis l’année 
2016-2017 a affecté le budget disponible pour les Services à la vie étudiante, ce qui ne permet 
désormais plus de couvrir les frais de système. Cette situation est d’autant plus inquiétante que 
les prédictions annoncent une diminution constante des EETP jusqu’en 2023-2024.  
 
Madame Émilie Giroux-Gareau rappelle que l’UQAM accueille des étudiantes, étudiants aux 
profils variés, entraînant une diversification des besoins de la population étudiante. Face à cette 
situation, les Services à la vie étudiante se sont interrogés à savoir si l’offre des services était 
adaptée. Le Comité de la vie étudiante a été saisi de la question et a procédé à la création du 
Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante au mois d’avril 2018. La 
bonification de l’offre de services en soutien psychologique, en discussion depuis quelques 
années, devait également être prise en considération par le Comité.  
 
Madame Émilie Giroux-Gareau présente la composition du Comité, le déroulement des séances 
de travail et les thèmes abordés par le Comité. En plus de ses séances de travail, le Comité a 
tenu deux rencontres pour établir ses 37 recommandations portant sur 13 thèmes principaux.  



CVE-157-5 
 

Comité de la vie étudiante du 14 mai 2019 

Monsieur Simon Forget explique que parmi les préoccupations soulevées se trouvent la 
participation et la rémunération des étudiantes, étudiants siégeant sur les différentes instances, 
comités et groupes de travail de l’Université. Il est souhaité qu’un effort soit consenti pour 
publiciser davantage les sièges étudiants afin de s’assurer qu’ils soient pourvus. Le Secrétariat 
des instances a déjà préparé une liste des différents comités institutionnels et instances 
découlant des règlements et politiques de l’Université. Il est possible d’y trouver le nom des 
personnes nommées, la durée des mandats et de repérer rapidement les sièges vacants. Les 
Services à la vie étudiante se sont engagés à accentuer la publicisation des postes disponibles 
incluant, lorsque possible, une description des travaux effectués par les comités. La question de 
la rémunération des étudiantes, étudiants constitue également une préoccupation pour les 
membres du Comité. Le nombre d’instances, de comités ou de groupes de travail a augmenté 
dans les dernières années, sans que la rémunération ne soit élargie. Le Comité recommande 
que soit revue à la hausse l’enveloppe budgétaire dédiée à la rémunération des étudiantes, 
étudiants. Il a été convenu de mettre en place un projet pilote, pour une période d’un an, 
concernant la rémunération des personnes siégeant aux comités de préparation de l’ordre du 
jour des différentes instances puisqu’elles sont souvent interpellées en vue de préparer la tenue 
des rencontres. Une évaluation de la situation sera effectuée au terme de l’exercice et le Comité 
de la vie étudiante sera saisi de recommandations.  
 
Une autre recommandation du Comité ayant une incidence financière concerne l’enveloppe 
budgétaire dédiée à la subvention de projets étudiants qui est de 140 000 $ depuis plus de dix 
ans. Or, le nombre de demandes de subvention est en constante augmentation et ce budget 
s’avère insuffisant. Afin de maximiser la réalisation du plus grand nombre de projets étudiants, le 
Comité recommande l’augmentation de cette enveloppe budgétaire à 260 000 $. Les critères 
d’attribution seront révisés afin, notamment, de prendre en considération la nature et la portée 
des projets déposés.  
 
Monsieur Simon Forget rappelle ensuite les résultats du sondage effectué à l’automne 2017 où, 
entre autres résultats, il est ressorti que les besoins en soutien à l’apprentissage des étudiantes, 
étudiants ont considérablement augmentés. La diversification des besoins de la population 
étudiante doit être prise en considération afin de leur offrir un soutien accru en développant des 
ressources spécifiques de soutien à l’apprentissage. 
 
À l’amorce des travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante, deux scénarios étaient envisagés concernant la bonification de l’offre de services en 
soutien psychologique. À la demande du Comité de la vie étudiante, le Comité devait effectuer 
une réévaluation de ces scénarios. Selon le premier scénario, l’ensemble des séances serait 
tarifé, alors que le second offrirait la gratuité pour les trois premières rencontres et les suivantes 
seraient tarifées. En prenant en considération la mise à jour des données financières, la viabilité 
des modèles et le fait que les associations étudiantes facultaires proposent une assurance santé 
à leurs membres, le Comité recommande la bonification de l’offre de services en soutien 
psychologique selon la première option, soit la tarification de toutes les séances. Il s’agit du 
modèle le plus viable et du plus facile à mettre en place dans les meilleurs délais. Également, il 
est recommandé de diversifier les champs de spécialité en ajoutant, le cas échéant, des 
ressources en sexologie, en travail social et en psychoéducation. Il a été signalé par les 
membres du Comité que l’un des principaux défis pour les Services-conseils est de réduire le 
taux d’absentéisme. Entre 10 à 15 % des personnes ne se présentent pas à leur rendez-vous, 
pénalisant du même coup les étudiantes, étudiants qui auraient pu en bénéficier.  
 
En ce qui a trait aux étudiantes étrangères, étudiants étrangers, leur nombre est également en 
hausse. À leur arrivée, ceux-ci vivent souvent un choc culturel, tant en ce qui concerne la langue 
que la culture d’apprentissage. Les Services à la vie étudiante représentent un point d’ancrage 
pour eux puisque des contacts sont établis avant même que la personne arrive à Montréal. 
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L’ajout de formations en ligne sur une multitude de sujets s’avère fort pertinent à cet effet. Par 
ailleurs, monsieur Simon Forget mentionne que les Services à la vie étudiante poursuivent leur 
travail de sensibilisation auprès de la Fondation de l’UQAM afin d’obtenir des critères plus 
inclusifs permettant à ces étudiantes, étudiants de postuler pour l’obtention de certaines 
bourses.  
 
Monsieur Yvan Gagnon rappelle que la baisse des EETP occasionne une situation financière 
précaire pour les Services à la vie étudiante. Afin de bonifier l’offre de services, tant auprès des 
populations vulnérables que pour le soutien aux projets étudiants, une hausse de la cotisation 
étudiante s’avère nécessaire. Le Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante recommande une augmentation de la cotisation et que celle-ci soit désormais modulée 
en fonction du régime d’études, soit à temps complet ou à temps partiel. Ceci découle du fait 
qu’actuellement, l’offre de services est identique pour toutes, tous, sans égard au régime 
d’études. Il explique ensuite que toute modification aux frais institutionnels obligatoires, dont fait 
partie la cotisation étudiante dédiée aux Services à la vie étudiante, doit obtenir l’aval d’une 
majorité d’étudiantes, étudiants via les associations étudiantes facultaires. Dans le cas du 
changement de la cotisation et de sa modulation, il faudra également acheminer un protocole 
d’entente au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les délais nécessaires à 
la consultation des étudiantes, étudiants et la mise en œuvre opérationnelle de cette 
augmentation et modulation mènent à l’automne 2020 pour sa mise en vigueur. Un scénario 
s’échelonnant sur une période de quatre ans a été élaboré, ce qui permettrait à la fois de 
constater les effets de la baisse démographique sur les EETP, et d’évaluer l’achalandage réel 
découlant de la bonification de l’offre de services en soutien psychologique. Afin de planifier les 
projections budgétaires de cette hausse sur quatre ans, plusieurs éléments ont été pris en 
compte. Plus particulièrement, il s’agit de l’indexation des frais institutionnels obligatoires à 
1,5 % par année, une prévision de la diminution des EETP de 1,5 % par année, une indexation 
annuelle des salaires à 2 % et l’indexation des autres dépenses, également à 2 %. 
 
Les projections ont été établies afin de répondre aux recommandations émises par le Comité de 
révision du panier de services des Services à la vie étudiante ayant une incidence financière, tel 
que présenté.  
 
Monsieur Yvan Gagnon signale qu’une comparaison a été établie entre les différentes 
universités québécoises. L’ensemble des autres universités impose des frais beaucoup plus 
importants. Au terme du processus de hausse de la cotisation étudiante dans quatre ans, seule 
l’Université du Québec à Trois-Rivières compterait des frais institutionnels obligatoires dédiés 
aux services à la vie étudiante moins élevés qu’à l’UQAM.  
 
Un membre remarque que certaines recommandations du Comité impliquent des tiers. Il 
demande s’il a été considéré d’instaurer un frais institutionnel distinct qui permettrait le 
financement de ces services, par exemple pour le développement de programmes de mentorat 
ou d’aide en français. La directrice des Services à la vie étudiante indique qu’il n’en a pas été 
question dans le cadre des travaux du Comité. Ces recommandations seront transmises aux 
services, facultés et École concernés à qui reviendra la décision d’investir ou non dans ces 
services.  
 
Une membre étudiante aimerait obtenir des précisions concernant le projet pilote visant la 
rémunération des étudiantes, étudiants siégeant aux comités de préparation de l’ordre du jour 
des instances. Elle souhaiterait que soit précisé quelles rencontres seraient rémunérées. Par 
ailleurs, elle voudrait savoir ce qui déterminera que la participation étudiante soit rémunérée ou 
non. La directrice des Services à la vie étudiante explique d’abord que les étudiantes, étudiants 
siégeant aux comités de préparation d’ordre du jour sont souvent interpellés avant les 
rencontres. Un certain temps de préparation leur est nécessaire et ils désirent que cela leur soit 
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reconnu et rémunéré. En ce qui concerne la détermination des critères établissant quelles 
rencontres seront rémunérées ou non, le Comité recommande qu’un document présentant des 
critères clairs soit préparé par les Services à la vie étudiante et mis à la disposition des 
étudiantes, étudiants.  
 
Une membre étudiante aimerait qu’une recommandation soit ajoutée à celles émises par le 
Comité afin que les communications issues des Services à la vie étudiante soient féminisées. La 
directrice des Services à la vie étudiante indique qu’un effort est consenti à ce sujet. Il est 
souhaité que toutes les communications émanant des Services à la vie étudiante soient 
inclusives. La présidente signale qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une recommandation au rapport du 
Comité de révision du panier de services des Services à la vie étudiante. Toutefois, elle suggère 
qu’une résolution à cet effet soit adoptée à la suite de l’adoption du rapport du Comité.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante remercie de nouveau toutes les personnes ayant 
pris part aux travaux du Comité. Elle rappelle qu’il revient désormais aux associations étudiantes 
facultaires de consulter leurs membres au sujet de l’augmentation et de la modulation de la 
cotisation dédiée aux Services à la vie étudiante. Le Comité de la vie étudiante recevra leur 
résolution lors de l’assemblée prévue le 22 novembre 2019.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-815 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-157-2.1; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-775 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
20 avril 2018 visant notamment la création et la définition du mandat du Comité de révision du 
panier de services des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-776 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
20 avril 2018 demandant à la direction des Services à la vie étudiante d’intégrer à l’évaluation 
globale du panier de services des Services à la vie étudiante le projet de bonification de l’offre 
de services en soutien psychologique sur la base des scénarios 1 et 2; 
 
ATTENDU les travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante; 
 
ATTENDU les thèmes abordés lors des séances de travail, la documentation remise aux 
membres du comité et les présentations, dont celles des directrices et du directeur des différents 
services des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-810 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
22 février 2019 recevant favorablement le rapport de mi-mandat du Comité de révision du panier 
de services des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU que la grande majorité des recommandations a fait l’objet d’un consensus; 
 
ATTENDU le mandat du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante, notamment d’étudier l’offre de services et les besoins des étudiantes, étudiants afin 
d’établir les priorités d’action et, s’il y a lieu, de déterminer les développements nécessaires en 
matière de services, dans le respect des ressources physiques des Services à la vie étudiante, 
d’évaluer les sources de financement des Services à la vie étudiante et de proposer des 
solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces services dont, 
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éventuellement, une hausse de la cotisation étudiante et de considérer et favoriser l’emploi 
étudiant; 
 
ATTENDU la demande des étudiantes, étudiants de bonifier le panier de services des Services 
à la vie étudiante, notamment par des services en soutien psychologique; 
 
ATTENDU la volonté des associations étudiantes facultaires de donner aux Services à la vie 
étudiante les moyens de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes, 
étudiants; 
 
ATTENDU la précarité de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante en contexte de 
baisse des effectifs étudiants; 
 
ATTENDU la nécessité d’assurer un financement équitable, récurrent et adéquat des Services à 
la vie étudiante; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Julien Pierre Arseneault, appuyé par madame Danielle 
Laberge, que le Comité de la vie étudiante :  
 
REÇOIVE favorablement le rapport final du Comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante; 
 
ENTÉRINE les recommandations formulées par le Comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante; 
 
DEMANDE aux associations étudiantes facultaires de consulter leurs membres à propos de la 
hausse et du changement de modulation de la cotisation étudiante pour les Services à la vie 
étudiante afin que les résultats soient présentés à la réunion du Comité de la vie étudiante 
prévue le 22 novembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-816 
 
ATTENDU la présentation du Rapport final du Comité de révision du panier de services des 
Services à la vie étudiante et plus particulièrement les recommandations figurant sous l’onglet 5. 
Communications; 
 
ATTENDU la volonté des membres du Comité de la vie étudiante que les communications 
émanant des Services à la vie étudiante soient inclusives; 
 
ATTENDU l’importance de mettre en pratique la féminisation des textes dans les 
communications émanant des Services à la vie étudiante;  
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Emmanuelle Boisvert, appuyé par madame Josée Fortin, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 



CVE-157-9 
 

Comité de la vie étudiante du 14 mai 2019 

MANDATE la direction des Services à la vie étudiante pour s’assurer que l’ensemble des 
communications émanant des Services à la vie étudiante soit féminisé, tel que préconisé dans le 
Guide de féminisation de l’UQAM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2.3 Recommandation de maintien des taux de cotisations étudiantes pour les Services 

à la vie étudiante et le Centre sportif pour l’année 2019-2020 (Annexe CVE-157-2.3) 
 
La présidente présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Elle rappelle que ce 
dossier a fait l’objet d’un dépôt sur le bureau lors de la dernière rencontre, en raison de la 
demande de la partie étudiante d’obtenir des explications concernant les revenus et dépenses 
des cinq dernières années pour les Services à la vie étudiante.  
 
Un membre étudiant veut se voir confirmer que la hausse de la cotisation ne s’appliquerait pas 
cette année. La directrice des Services à la vie étudiante explique que les associations 
étudiantes facultaires doivent préalablement consulter leurs membres et prendre position avant 
d’envisager une hausse des cotisations. Par la suite, le protocole devra être soumis au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les associations étudiantes facultaires devront 
obtenir un mandat de leurs instances pour la rencontre du Comité de la vie étudiante prévue le 
22 novembre 2019.  
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-817 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-157-2.3; 
 
ATTENDU la règle budgétaire du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur 
l’encadrement des frais institutionnels obligatoires dans les universités; 
 
ATTENDU l’article 6.6.2 du Règlement no 2 de régie interne énonçant que le Comité de la vie 
étudiante recommande annuellement au Conseil d’administration le montant des cotisations 
étudiantes payées par les étudiantes, étudiants pour les frais de services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-800 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 janvier 2019 adoptant le calendrier des travaux sur le budget 2019-2020 des Services à la vie 
étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-801 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 janvier 2019 relativement aux états des résultats 2018-2019 au 31 octobre 2018 des 
Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 
 
ATTENDU le mandat du Comité de la vie étudiante de recommander au Conseil d’administration 
le montant des cotisations 2019-2020 des Services à la vie étudiante et de l’animation sportive 
lors du Comité de la vie étudiante du 12 avril 2019 et la mise en dépôt du point;  
 
ATTENDU l’importance de maintenir la qualité et la diversité des services offerts aux étudiantes, 
étudiants; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Félix Biot, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
RECOMMANDE au Conseil d’administration le maintien de la cotisation pour l’animation sportive 
au montant de 45,31 $ aux trimestres d’automne 2019 et d’hiver 2020, par étudiante, étudiant 
inscrit, sous réserve d'un ajustement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur de sa règle budgétaire; 
 
RECOMMANDE 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 4,80 $ par crédit 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 de sa règle budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2.2 Prévisions budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif (Annexe CVE-157-2.2) 

 
La présidente rappelle que ce point a été déposé sur le bureau lors de la précédente rencontre. 
Les membres étudiantes, étudiants avaient demandé d’obtenir des informations concernant 
l’évolution des revenus et dépenses des Services à la vie étudiante des cinq dernières années. 
La vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim a d’ailleurs effectué une 
présentation à ce sujet en début de rencontre afin de répondre aux questionnements. 
 
Une membre étudiante souligne qu’à la dernière page du tableau des prévisions budgétaires 
figure la catégorie Salaire pour les membres de la direction. Toutefois, ceux-ci ne sont pas 
ventilés de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quel salaire est attribué à quel poste. Elle 
voudrait connaître les salaires exacts des cadres des Services à la vie étudiante. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante indique que les salaires de tous les membres du 
personnel de l’Université sont encadrés par des protocoles ou des conventions collectives. Des 
membres interviennent pour expliquer qu’il n’est pas possible de spécifier les salaires exacts 
selon les postes puisqu’il s’agit d’informations nominatives et confidentielles. Ils l’invitent à 
consulter les protocoles, conventions collectives et échelles salariales sur le site du Service des 
ressources humaines. La présidente ajoute qu’il s’agit d’informations publiques. 
 
Un membre étudiant signale qu’il souhaite porter un amendement à la résolution afin que soient 
revu à la baisse les salaires du personnel de cadre des Services à la vie étudiante. Il indique 
que son association a pour mandat de contester les iniquités sociales. Il est d’avis que les 
salaires des personnes cadres entraînent des iniquités sociales puisque les autres membres du 
personnel des Services à la vie étudiante ne sont pas aussi bien rémunérés. S’il n’est pas 
possible d’amender le budget, il annonce qu’il demandera le vote sur le projet de résolution afin 
de s’abstenir.  
 
La présidente rappelle au membre étudiant que le Comité de la vie étudiante est informé des 
prévisions budgétaires des Services à la vie étudiante, mais qu’il ne dispose d’aucun pouvoir 
décisionnel sur le sujet. Plusieurs membres institutionnelles, institutionnels ne comprennent pas 
cette abstention annoncée et manifestent leur étonnement. À l’instar des autres membres du 
personnel de l’Université, les employées, employés des Services à la vie étudiante voient leurs 
conditions de travail fixées par des documents légaux et les salaires sont établis en fonction des 
échelles salariales, selon la catégorisation des différents postes. Que les membres étudiantes, 
étudiants donnent leur accord ou non, les Services à la vie étudiante devront aller de l’avant 
avec ce processus budgétaire afin d’offrir les services à la population étudiante.  
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Un membre soulève un point d’ordre. Il se dit mal à l’aise à l’égard des commentaires émis 
relativement à l’abstention annoncée de certains membres étudiantes, étudiants. La présidente 
explique que ce dossier a fait l’objet d’un dépôt sur le bureau lors de la dernière rencontre en 
raison de la partie étudiante qui souhaitait obtenir davantage d’informations sur l’évolution des 
revenus et des dépenses des Services à la vie étudiante. La vice-rectrice à l’Administration et 
aux finances par intérim a préparé un document d’information et a effectué une présentation afin 
de satisfaire cette demande. La présidente se dit perplexe concernant l’abstention de membres 
étudiantes, étudiants alors que, d’une part, ils ont obtenu réponses à leurs questions et, d’autre 
part, le sujet n’est pas discutable. Le traitement des membres du personnel de l’Université est 
conventionné et ne se négocie pas au cas par cas.  
 
Le vote est demandé par un membre étudiant. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-818 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-157-2.2; 
 
ATTENDU la résolution 2018-CVE-775 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
20 avril 2018 adoptant la création d’un comité de révision du panier de services des Services à 
la vie étudiante; 
 
ATTENDU la résolution 2019-CVE-800 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
18 janvier 2019 adoptant le calendrier des travaux sur le budget 2019-2020 des Services à la vie 
étudiante; 
 
ATTENDU les délais nécessaires pour se conformer à la règle du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur sur les frais institutionnels obligatoires; 
 
ATTENDU les travaux effectués par la direction des Services à la vie étudiante afin de déposer 
des prévisions budgétaires équilibrées lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante du 
12 avril 2019; 
 
ATTENDU le dépôt sur le bureau du point lors de la rencontre du Comité de la vie étudiante du 
12 avril 2019; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Sébastien Drolet, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
CONSTATE l’état de la situation budgétaire des Services à la vie étudiante et du Centre sportif; 
 
REÇOIVE les prévisions budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre 
sportif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Membres étudiantes, étudiants 

POUR : 1 
CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 5 
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Membres institutionnelles, institutionnels 
POUR : 8 

CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 
2.4  Motion de remerciements à l’endroit des membres sortants (verbal) 
 
La présidente mentionne que plusieurs membres étudiantes, étudiants, de même qu’une 
membre professeure participent à leur dernière rencontre du Comité de la vie étudiante. Comme 
il est d’usage, elle propose de les remercier pour leur engagement envers le Comité au cours de 
cette année. 
 
 
RÉSOLUTION 2019-CVE-819 
 
ATTENDU l’arrivée à échéance du mandat des membres étudiantes, membres étudiants du 
Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU la démission de la professeure Doris Jeannotte, du Département de mathématiques, 
en raison de l’obtention d’un congé sabbatique; 
 
ATTENDU leur contribution appréciée aux travaux du Comité de la vie étudiante et à ses 
sous-comités durant leur mandat; 
 
 
IL EST PROPOSÉ que le Comité de la vie étudiante : 
 
REMERCIE les personnes suivantes pour leur contribution aux travaux du Comité de la vie 
étudiante : 
 

 Félix Biot, membre étudiant, Faculté de communication; 
 Emmanuelle Boisvert, membre étudiante, Faculté des sciences de l’éducation; 
 Éléonore Dansereau-Macias, membre étudiante, Faculté des sciences; 
 Amira Yara Issa, membre substitut, Faculté de science politique et de droit; 
 Andréanne Gagnon, membre étudiante, représentante des groupes étudiants; 
 Charles-Antoine Goulet, membre substitut, Faculté des sciences de l’éducation; 
 Geneviève Harvey, membre étudiante, École des sciences de la gestion; 
 Doris Jeannotte, membre professeure, Département de mathématiques; 
 Dona-Bella Kassab, membre étudiante, Faculté des arts; 
 Andy Kenty, membre substitut, École des sciences de la gestion; 
 Virginie Robert, membre étudiante, Faculté de science politique et de droit. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Sujet pour discussion 
 
3.1 Sommaire des revenus et dépenses des Services à la vie étudiante sur cinq ans 

(Annexe CVE-157-3.1)  
 
La présidente accueille madame Sylvia Thompson, vice-rectrice à l’Administration et aux 
finances par intérim pour la présentation de ce point. Elle rappelle que les membres étudiantes, 
étudiants avaient mis sur le bureau deux dossiers lors de la dernière rencontre du Comité de la 
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vie étudiante, de manière à obtenir des informations supplémentaires sur les revenus et les 
dépenses des Services à la vie étudiante.  
 
La vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim explique que sa présentation se 
déroulera en trois temps. Elle fera d’abord le point sur la situation financière de l’Université, 
ensuite sur celle des Services à la vie étudiante, puis elle présentera les nouvelles règles de 
financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
 
Les règles actuelles de financement des universités interdisent à celles-ci de produire un budget 
déficitaire. S’il advenait qu’une institution n’atteigne pas l’équilibre budgétaire, le gouvernement 
du Québec retiendrait alors les subventions conditionnelles. Depuis l’année 2009, l’Université 
avait conclu une entente avec le Gouvernement via le Plan de retour à l’équilibre budgétaire 
2009-2016, ce qui lui a permis de manière exceptionnelle de présenter des résultats déficitaires. 
Pour la première fois l’an dernier, l’équilibre a été atteint.  
 
La vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim souligne que les compressions 
imposées par le Gouvernement depuis l’année 2012 représentent près de 25 M$. Les annonces 
de réinvestissement des dernières années ne permettent pas encore de ramener la situation 
budgétaire à ce qu’elle était avant ces compressions. L’Université se trouve donc constamment 
dans la limite de sa marge de crédit. Le Conseil d’administration a d’ailleurs autorisé qu’une 
demande soit soumise auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin 
d’augmenter celle-ci à 120 M$.  
 
En ce qui concerne la situation financière des Services à la vie étudiante, la vice-rectrice à 
l’Administration et aux finances par intérim rappelle qu’ils sont financés d’une part par la 
cotisation étudiante et, d’autre part, par une subvention du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Depuis l’année 2012-2013, le nombre d’EETP est en constante 
diminution, ce qui entraîne une baisse des revenus. Le Ministère imposant une indexation 
annuelle des cotisations étudiantes, le budget des Services à la vie étudiante demeure 
relativement stable malgré cette diminution des EETP. Pour l’année 2019-2020, l’indexation 
permise pour les frais institutionnels obligatoires et les droits de scolarité sera de 3,6 %. 
 
Elle explique ensuite que dans le cadre de la révision de la formule de financement des 
universités, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a décidé d’abolir 
certaines subventions spécifiques, dont celle dédiée aux services aux étudiantes, étudiants. Ces 
sommes seront transférées dans le financement global de l’Université. Elle spécifie que la 
charge la plus importante pour les Services à la vie étudiante est celle de la masse salariale, qui 
constitue près de 95 % du budget. Les autres sommes sont allouées aux subventions de projets 
étudiants, aux frais de télécommunication, en fournitures diverses et matériel.  
 
La part du budget des Services à la vie étudiante provenant de la cotisation étudiante est 
d’environ 65 % et les prévisions budgétaires 2019-2020 se situent dans cette marge. La 
vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim signale que les prévisions budgétaires 
doivent être élaborées alors que les règles budgétaires ne sont pas encore émises par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ce qui explique que des ajustements 
doivent inévitablement être effectués en cours d’année, d’où la présentation de l’état des 
résultats au 31 octobre chaque année.  
 
Elle expose ensuite les données illustrant la situation financière des Services à la vie étudiante 
des cinq dernières années, tel que cela a été demandé par les membres étudiantes, étudiants. 
Elle demande auparavant à la directrice des Services à la vie étudiante d’expliquer ce que 
représente la catégorie autres produits. La directrice des Services à la vie étudiante indique que 
ces produits proviennent de fonds variés. Ce peut être tant des subventions de l’Université du 
Québec afin de défrayer les coûts d’un colloque, que le compte transactionnel entre les 
associations étudiantes et les Services à la vie étudiante.  
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La vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim signale ensuite que les variations 
dans la catégorie salaire s’expliquent par les congés de maladie, les mesures volontaires, les 
départs non remplacés ou des retards dans les embauches qui ont entraîné de légères 
économies. Pour toutes ces années, il est possible de constater que la part de la cotisation 
étudiante se situe toujours sous le seuil des 65 % autorisés.  
 
L’année financière 2019-2020 aura la particularité d’être la première sans l’octroi d’une 
subvention spécifique du Ministère pour les services aux étudiantes, étudiants. Les règles 
budgétaires ne sont pas encore connues à l’heure actuelle. Par contre, en effectuant des 
projections en calculant des revenus similaires à ceux de l’année 2018-2019, un déficit de 2 M$ 
est anticipé. 
 
À la suite de questions des membres sur la perte de la subvention spécifique, la vice-rectrice à 
l’Administration et aux finances par intérim explique que cela ne signifie pas que les Services à 
la vie étudiante n’obtiendront plus de financement. Ceux-ci demeureront financés à hauteur 
maximal de 65 % par les cotisations étudiantes et l’Université versera la différence. La perte des 
subventions spécifiques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sera 
compensée par une augmentation de l’enveloppe globale octroyée à l’Université. Par contre, 
puisqu’il y aura une ventilation entre les institutions, l’Université n’obtiendra probablement pas 
un montant équivalent à celui qui était versé en subvention spécifique en raison de la baisse des 
EETP. 
 
Un membre étudiant aimerait connaître la variation du nombre d’employées, employés des 
Services à la vie étudiante au cours de ces années. La vice-rectrice à l’Administration et aux 
finances par intérim indique qu’elle ne possède pas les données exactes. Toutefois, avec les 
restrictions budgétaires imposées aux universités et les mesures législatives du gouvernement 
du Québec qui interdisait le remplacement du personnel, il est certain que les effectifs n’ont pas 
augmenté. La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que quelques postes à temps 
partiel ont depuis été transformé en poste à temps complet, et un poste de conseillère, 
conseiller en immigration a été créé. Toutefois, il n’y a pas eu de fluctuation importante.  
 
Un membre étudiant voudrait connaître le taux de croissance de la masse salariale au cours de 
cette période. La vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim explique que les 
charges salariales sont déterminées par les conventions collectives et les protocoles de travail 
afférents aux différentes catégories de personnel. La directrice des Services à la vie étudiante 
indique que la majorité des membres du personnel est affiliée au Syndicat des employées et 
employés de l’Université ou au Syndicat des étudiants et étudiantes employé-e-s. D’autres 
sommes issue de cette enveloppe budgétaire sont allouées à la rémunération des étudiantes, 
étudiants siégeant sur les instances.  
 
Un membre souhaite obtenir davantage d’informations concernant le retrait de la subvention 
spécifique. Un membre institutionnel explique que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur octroyait 13 enveloppes de subventions spécifiques aux universités. Il 
a fait le choix d’abolir ces enveloppes afin de remettre ces sommes par le biais des fonds 
généraux versés aux universités. Cela a pour conséquence de simplifier les règles budgétaires, 
en plus de diminuer la reddition de comptes. La vice-rectrice à l’Administration et aux finances 
par intérim rappelle que les sommes autrefois dédiées aux services aux étudiantes, étudiants ne 
seront pas versées dans leur intégralité à l’UQAM. C’est-à-dire que selon la règle budgétaire, un 
calcul sera effectué par le Ministère qui répartira les sommes entre toutes les universités du 
Québec, selon le nombre d’EETP. L’UQAM ne percevra donc pas le même montant que celui 
que recevait les Services à la vie étudiante.  
 
La présidente remercie la vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim pour cette 
présentation qui apporte des éclaircissements aux questionnements soulevés précédemment 
par les membres étudiantes, étudiants.  
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4. Points d’information 
 
4.1 Information de la présidente (verbal) 
 
La présidente mentionne qu’elle n’a pas d’information supplémentaire à communiquer aux 
membres du Comité de la vie étudiante. Elle souhaite à toutes, tous un très bel été. 
 
4.2 Information générale (verbal) 
 
Un membre institutionnel indique que beaucoup de travail est effectué avec les membres du 
personnel afin de rédiger des communications inclusives. Les employées, employés du service 
qu’il dirige suivront une formation sur la rédaction épicène dans les prochaines semaines. Le 
travail de sensibilisation auprès des membres du personnel se poursuit. 
 
Le directeur du Centre sportif indique que celui-ci sera ouvert tout l’été. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante remercie la vice-rectrice à la Vie académique par 
intérim pour son engagement envers le Comité de la vie étudiante. Dans les dernières années, 
celui-ci était animé par une doyenne, un doyen. Elle estime que la vice-rectrice, le vice-recteur à 
la Vie académique doit y participer et elle se réjouie de ce retour aux anciennes pratiques.  
 
4.3 Registre des suivis (Annexe CVE-157-4.3) 
 
Le registre étant vide, aucun point n’est soulevé. 
 
4.4  Période d’échange et d’information 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 
 
5. Dépôt de documents 
 
D.1 Calendrier des instances 2019-2020 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 15 HEURES 45 MINUTES.  
 
 
 
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-septième assemblée ordinaire, le 14 mai 2019 à 13 h 30 
 
 
1. Point statutaire 
 

1.1 Ordre du jour 
 
 
2. Sujets pour adoption 
 

2.1 Rapport final du Comité de révision du panier de services  
 Invitée, invités :  
 Émilie Giroux-Gareau, agente de recherche et de planification – SVE,  
 Simon Forget, agent de recherche et de planification – SVE, 
 Yvan Gagnon, chargé de gestion administrative - SVE 
 
2.2 Prévisions budgétaires 2019-2020 des Services à la vie étudiante et du Centre 

sportif  
 
2.3 Recommandation de maintien des taux de cotisations étudiantes pour les 

Services à la vie étudiante et le Centre sportif pour l’année 2019-2020  
 

2.4  Motion de remerciements à l’endroit des membres sortants (verbal) 
 
 
3. Sujet pour discussion 
 

3.1 Sommaire des revenus et dépenses des Services à la vie étudiante sur cinq ans 
Invitée : Sylvia Thompson, vice-rectrice à l’Administration et aux finances par 
intérim 

 
 
4. Points d’information 
 
 4.1 Information de la présidente (verbal) 
 
 4.2 Information générale (verbal) 
 

4.3 Registre des suivis 
 

4.4 Période d’échange et d’information (verbal) 
 
 
5. Dépôt de documents 
 
 D.1 Calendrier des instances 2019-2020 

 


