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NOMINATIONS ÉTUDIANTES - COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Comités relevant du Comité de la vie étudiante 

 

Comité Siège (s) 
Membres 
actuels 

 
Membres à  

nommer 
 

Durée 
du 

mandat 

Période du 
mandat 

 
Comité de 

préparation de 
l’ordre du jour  

du CVE 
 
 
 
 

 

Une étudiante, un étudiant siégeant 
au Comité de la vie étudiante 

Emmanuelle Boisvert, étudiante 
au baccalauréat en éducation 
préscolaire et enseignement 
primaire 

 1 an 2019-2020 

Comité des usagers 
des Services 

à la vie étudiante 
(CUSVE) 

 

Deux étudiantes, étudiants désignés 
par les associations étudiantes 
facultaires 

Charles-Antoine Goulet-
Gayadeen, étudiant au 
baccalauréat en enseignement 
secondaire 

 

1 an 

11/10/2019  
au 31/05/2020 

Emmanuelle Boisvert, étudiante 
au baccalauréat en éducation 
préscolaire et enseignement 
primaire 

 
11/10/2019  

au 31/05/2020 

Une étudiante, un étudiant élu à 
l’assemblée des groupes étudiants   

 

Sébastien Larosa, étudiant au 
baccalauréat en communication 
(relations publiques), Entraide 
universitaire mondiale du Canada 

1 an 
17/01/2020 

au 31/12/2020 

Deux employées, employés des 
Services à la vie étudiante 
(maximum deux mandats 
consécutifs) 

Francis Dallaire, psychologue  

2 ans 

11/10/2019 
au 31/05/2021 (1er) 

Yannick Richer, conseiller à 
l’accueil et à l’intégration 

 
26/10/2018 

au 31/05/2020 (2e) 

Une usagère, un usager des 
Services-conseils 

Maude Savaria, étudiante au 
certificat en gestion des 
documents et des archives 

 

1 an 
 

11/10/2019  
au 31/05/2020 

Une usagère, un usager du Centre 
des services d’accueil et de soutien 
socioéconomique 

Michel Ange Yassé Dansou, 
étudiant à la maîtrise en gestion 
de projet 

 
11/10/2019  

au 31/05/2020 

Une usagère, un usager du Service 
de soutien aux activités étudiantes 

 
 
Émeric Hébert, étudiant à la 
maîtrise en communication 
 
 

 
11/10/2019  

au 31/05/2020 
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Comité des usagers 
du Centre sportif 

Trois étudiantes, étudiants 
membres du Comité de la vie 
étudiante ou délégués par les 
associations étudiantes facultaires 
(provenant de facultés différentes) 
 

Alexandra Langlois, étudiante au 
baccalauréat en enseignement 
secondaire 

 

1 an 

18/01/2019  
au 31/05/2020 

 vacant  

 vacant  

Trois étudiantes usagères, étudiants 
usagers du Centre sportif 

 
Alexe Dufresne, étudiante au 
baccalauréat en psychologie 
 

 

2 ans 

11/10/2019  
au 31/05/2021 

Marc-André Leblanc, étudiant à la 
maîtrise en administration des 
affaires 
 

 
26/10/2018  

au 31/05/2020 

Vincent Gosselin-Boucher, 
étudiant au doctorat en 
psychologie 

 
26/10/2018  

au 31/05/2020 

Comité de 
reconnaissance des 
groupes étudiants 

Deux étudiantes, étudiants désignés 
par les associations étudiantes 
facultaires  

Virginie Claveau, étudiante à la 
maîtrise en travail social 

 

2 ans 

11/10/2019  
au 31/05/2021 

Arthur Létourneau-Vachon, 
étudiant au baccalauréat en 
études littéraires 

 
11/10/2019  

au 31/05/2021 

Une étudiante, un étudiant siégeant 
au CVE désigné par les 
associations étudiantes facultaires 

 
Amira Yara Issa, étudiante à la 
maîtrise en droit 
 
 

 1 an 
11/10/2019  

au 31/05/2020 

Une étudiante, un étudiant siégeant 
au CVE représentant les groupes 
étudiants  

 
 
 
 

Carolane Moïse, étudiante au 
baccalauréat en administration 
(marketing), Seizeneuf 

1 an 
17/01/2020 au 

31/12/2020 

Trois étudiantes, étudiants 
représentant les groupes étudiants 
 

 
Ugo Horel, étudiant au certificat en 
gestion des opérations, Association 
végé de l’UQAM 

2 ans 

17/01/2020 au 
31/12/2021 

 
 

Sébastien Larosa, étudiant au 
baccalauréat en communication 
(relations publiques), Entraide 
universitaire mondiale du Canada 

17/01/2020 au 
31/12/2021 

 

 
 
 
 
 

Alavaro Serrano-Cordova, étudiant au 
certificat en finance, Comité UQAM 
Amérique latine 

17/01/2020 au 
31/12/2021 



3 
 

 

  

Quatre sièges réservés à des 
représentantes, représentants 
institutionnels, dont deux réservés à 
des employées, employés des 
Services à la vie étudiante 
 

Geneviève Guertin 
Service des entreprises auxiliaires 

 

2 ans 

26/10/2018  
au 31/05/2020 

Yvan Gagnon 
Chargé de gestion administrative 

 
26/10/2018  

au 31/05/2020 

Lynda Gadoury 
Directrice générale du Service des 
bibliothèques 

 
18/01/2019 

au 31/05/2021 

Jonathan Giguère, président 
(Directeur adjoint, SVE) 

 D’office 

Comité de 
financement des 
projets étudiants 

 

Deux étudiantes, étudiants 
représentant les associations 
étudiantes facultaires 

Amira Yara Issa, étudiante à la 
maîtrise en droit 

 

2 ans 

11/10/2019 au 
31/05/2021 

Arthur Létourneau-Vachon, 
étudiant au baccalauréat en 
études littéraires 

 
11/10/2019 au 

31/05/2021 

Deux représentantes, représentants 
des groupes étudiants 

 
Vincent Gosselin Boucher, étudiant 
au doctorat en psychologie, Coop 
UQAM 

2 ans 

17/01/2020 au 
31/12/2021 

Andréanne Gagnon, étudiante au 
baccalauréat en communication, 
Entraide universitaire mondiale du 
Canada 

 
26/10/2018 

au 31/05/2020 

Une membre institutionnelle, un 
membre institutionnel 

Lynda Gadoury 
Directrice générale du Service des 
bibliothèques 

 2 ans 
18/01/2019 

au 31/05/2021 
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COMITÉ INSTITUTIONNEL  

 

Comité 
institutionnel de 
prévention du 
harcèlement 

psychologique 

Une étudiante, un étudiant désigné 
par le Comité de la vie étudiante 

Emmanuelle Boisvert, étudiante 
au baccalauréat en éducation 
préscolaire et enseignement 
primaire 

 

2 ans 

11/10/2019  
au 31/05/2021 

Une étudiante, un étudiant substitut 
désigné par le Comité de la vie 
étudiante 

Chanel Vincent-Dubé, étudiante 
au baccalauréat en 
communication 

 
26/10/2018 

au 31/05/2020 

 


