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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.  
 
Monsieur Jean-Christian Pleau préside la séance et monsieur Jean-Philippe Gingras agit à titre 
de secrétaire, assisté de madame Valéry Colas, secrétaire rédactrice. 
  
 
Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il signale que le Comité de 
la vie étudiante accueille pour la première fois monsieur Jonathan Hope, professeur au 
Département d’études littéraires, et madame Marie-Pierre Forest-Gaudet, étudiante représentant 
la Faculté de communication. Il indique ensuite que monsieur Ugo Horel et madame Carolanne 
Moïse, représentant tous deux les groupes étudiants, prient le Comité de bien vouloir excuser leur 
absence. Enfin, il mentionne que deux invitées participeront à la rencontre afin de présenter le 
point 3.1, Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité. Il s’agit de mesdames Louise 
Collignon, cadre-conseil, et Cynthia Philippe, conseillère en développement durable, du Service 
du développement organisationnel. En conclusion, il signale que dans la perspective d’harmoniser 
la tenue des instances de l’Université, le directeur du Secrétariat des instances, monsieur Jean-
Philippe Gingras, agira désormais à titre de secrétaire de l’assemblée.  
 
 
1. Points statutaires 
 
1.1 Ordre du jour  
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
L’ajout des points suivants est demandé : 
4.5 Modification de la date de la prochaine rencontre 
5.2.5 Liste des membres des associations étudiantes  
 
Sur une proposition dûment faite par madame Lynda Gadoury, appuyée par monsieur Bachir 
Sirois Moumni, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié. 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la cent cinquante-huitième assemblée ordinaire du 11 

octobre 2019 
 
Le procès-verbal de la rencontre du 11 octobre 2019 est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par monsieur Julien Pierre Arsenault, appuyée par madame 
Stéphanie Poirier, le procès-verbal de la 158e assemblée ordinaire tenue le 11 octobre 2019 est 
adopté à l’unanimité, tel que présenté. 
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2. Nomination 
 
2.1 Nominations [tableau] (Annexe CVE-159-2.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente le tableau des nominations, tel que déposé 
en annexe. Elle signale que l’assemblée des groupes étudiants s’est réunie le 30 octobre 2019 et 
que le Comité de la vie étudiante est invité à nommer des représentantes, représentants aux 
différents comités. Elle ajoute que deux postes de représentantes, représentants des associations 
étudiantes facultaires au Comité des usagers du Centre sportif sont vacants. Les membres 
étudiantes mentionnent que madame Stéphanie Poirier, de l’École des sciences de la gestion, et 
madame Raffaela Abbate, de la Faculté de science politique et droit, ont été désignées à ce titre. 
 
Nomination de monsieur Sébastien Larosa au Comité des usagers des Services à la vie 
étudiante 
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-827 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-2.1; 
 
ATTENDU que le mandat du Comité des usagers des Services à la vie étudiante en fait le lieu 
privilégié des étudiantes, étudiants usagers des Services à la vie étudiante pour faire part de leurs 
préoccupations quant aux besoins des usagères, usagers; 
 
ATTENDU la composition du Comité des usagers des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la vacance au siège de représentante, représentant des groupes étudiants au Comité 
des usagers des Services à la vie étudiante; 
 
ATTENDU la tenue de l’assemblée des groupes étudiants le 30 octobre 2019 et la 
recommandation de nomination de monsieur Sébastien Larosa, membre de l’Entraide 
universitaire mondiale du Canada; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Bachir Sirois Moumni, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME monsieur Sébastien Larosa, étudiant au baccalauréat en communication (relations 
publiques) et membre de l’Entraide universitaire mondiale du Canada, à titre de membre 
représentant les groupes étudiants au Comité des usagers des Services à la vie étudiante, pour 
un mandat prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Nomination de membres au Comité des usagers du Centre sportif  
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-828  
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-2.1;  
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ATTENDU que le mandat du Comité des usagers du Centre sportif en fait le lieu privilégié des 
étudiantes, étudiants pour faire part de leurs préoccupations quant aux besoins des usagères, 
usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU la composition du Comité des usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU la vacance aux sièges de représentante, représentant des associations étudiantes 
facultaires au Comité des usagers du Centre sportif; 
 
ATTENDU la désignation des associations étudiantes facultaires; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Bachir Sirois Moumni, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membres du Comité des usagers du Centre sportif :  
 

 madame Stéphanie Poirier, étudiante au programme de baccalauréat en économique, à 
titre de membre étudiante désignée par les associations étudiantes facultaires, pour un 
mandat prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 31 mai 2021; 

 

 madame Raffaela Abbate, étudiante au programme de baccalauréat en droit, à titre de 
membre étudiante désignée par les associations étudiantes facultaires, pour un mandat 
prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 31 mai 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Nomination de membres au Comité de reconnaissance des groupes étudiants 
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-829 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-2.1; 
 
ATTENDU le mandat du Comité de la vie étudiante; 
 
ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants, et plus particulièrement 
l’article 6.6.2; 
 
ATTENDU la tenue de l’assemblée des groupes étudiants le 30 octobre 2019 et des 
recommandations en découlant; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par monsieur Bachir Sirois Moumni, que 
le Comité de la vie étudiante : 
 
NOMME les personnes suivantes à titre de membres du Comité de reconnaissance des groupes 
étudiants : 
 

 madame Carolane Moïse, étudiante au programme de baccalauréat en administration 
(marketing) et membre de Seizeneuf, à titre de membre siégeant au Comité de la vie 
étudiante comme représentante des groupes étudiants, pour un mandat prenant effet le 
17 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020; 
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 monsieur Ugo Horel, étudiant au programme de certificat en gestion des opérations et 
membre de l’Association végé, à titre de membre représentant les groupes étudiants, pour 
un mandat prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021; 

 

 monsieur Sébastien Larosa, étudiant au programme de baccalauréat en communication 
(relations publiques) et membre de l’Entraide universitaire mondiale du Canada, à titre de 
membre représentant les groupes étudiants, pour un mandat prenant effet le 
17 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021; 
 

 monsieur Alvaro Serrano-Cordova, étudiant au programme de certificat en finance et 
membre du Comité UQAM Amérique latine, à titre de membre représentant les groupes 
étudiants, pour un mandat prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 
31 décembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Nomination de monsieur Vincent Gosselin Boucher au Comité de financement des projets 
étudiants 
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-830 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-2.1; 
 
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 le poste vacant au Comité de financement des projets étudiants et la recommandation 
de l’Assemblée des groupes étudiants tenue le 30 octobre 2019; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lynda Gadoury, appuyé par Bachir Sirois Moumni, que le Comité 
de la vie étudiante : 
 
NOMME monsieur Vincent Gosselin Boucher, étudiant au programme de doctorat en psychologie, 
à titre de membre représentant les groupes étudiants au Comité de financement des projets 
étudiants, pour un mandat prenant effet le 17 janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3. Présentation 
 
3.1 Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité  

[Invitées : Louise Collignon, cadre-conseil, et Cynthia Philippe, conseillère en 
développement durable, Service du développement organisationnel] 

 
Le vice-recteur à la Vie académique accueille mesdames Louise Collignon, cadre-conseil, et 
Cynthia Philippe, conseillère en développement durable au Service du développement 
organisationnel (SDO). Il les remercie de s’être rendues disponibles afin de présenter le Plan 
d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité.  
 
Madame Louise Collignon annonce que le Conseil d’administration a entériné, lors de sa rencontre 
du 17 décembre 2019, la refonte de la Politique no 37 en matière d’environnement ainsi que son 
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nouvel intitulé pour celui de Politique no 37 en matière d’écoresponsabilité. L’Université aspire à 
devenir une actrice de changement en faveur de l’écoresponsabilité. Il est souhaité que les 
différents campus soient des milieux de vie, d’études et de travail sains, stimulants et 
écoresponsables. L’environnement est au cœur des valeurs de l’Institution et il importe que cela 
se traduise par des mesures tangibles et visibles. En ce sens, l’Université a adhéré à la 
certification STARS (the Sustainability Tracking, Assessment & Rating System), initialement 
développée pour les universités américaines. Des mesures ont toutefois été ajustées pour les 
universités québécoises. Une grande campagne d’information et de sensibilisation sur 
l’écoresponsabilité se déroulera à compter du 5 février prochain.  
 
Madame Cynthia Philippe signale que depuis les années 1970, l’Université est pionnière dans 
l’étude des sciences de l’environnement. Également, elle a été parmi les premières à retirer ses 
investissements du secteur de l’énergie fossile. Dernièrement, les bouteilles d’eau à usage unique 
ne sont plus offertes dans les cafétérias et elles ne le seront plus dans les distributrices 
automatiques à la fin du contrat actuellement en vigueur avec le fournisseur. Elle annonce ensuite 
que l’Université vient de faire l’acquisition d’un premier véhicule électrique. Enfin, un projet pilote 
de compostage des résidus alimentaires a été implanté dans les cafétérias, ce qui a permis de 
composter huit tonnes de nourriture.  
 
Madame Louise Collignon signale que des groupes de travail réunissant notamment des 
écoambassadrices, écoambassadeurs amorceront leur chantier de réflexion sous peu. Plusieurs 
thématiques seront abordées et l’objectif est de situer l’Université à l’avant-plan de 
l’écoresponsabilité. Les écoambassadrices, écoambassadeurs verront leur rôle accru. Ces 
dernières, derniers sont maintenant au nombre de 105 et tout membre de la communauté le 
souhaitant peut le devenir.  
 
Madame Cynthia Philippe explique ensuite en quoi consiste le Fonds vert qui finance des projets 
issus de la communauté chaque année. Les projets de sensibilisation peuvent obtenir des 
subventions allant jusqu’à 1 500 $, alors que les autres projets sont admissibles à des subventions 
se situant entre 1 500 $ et 5 000 $.   
 
Madame Louise Collignon invite les membres étudiantes qui le souhaiteraient à communiquer 
avec elles, si les associations étudiantes émettent le souhait qu’elles présentent le Plan d’action 
institutionnel en matière d’écoresponsabilité auprès d’elles et de leurs membres.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique les remercie pour cette présentation fort enrichissante. Il 
aimerait savoir où l’Université se situe actuellement afin d’obtenir la certification STARS. Madame 
Cynthia Philippe indique qu’il existe diverses catégories pour cette certification, la plus élevée 
étant la platine et que pour l’obtenir il faut être carboneutre. Or, le calcul pour mesurer les 
émissions est complexe puisqu’en plus de considérer l’énergie utilisée dans le fonctionnement 
quotidien des bâtiments, les retombées indirectes - comme le voyagement des membres de la 
communauté - doivent être prises en compte. À ce stade-ci, l’obtention du niveau or serait plus 
accessible pour l’Université.  
 
Une membre étudiante aimerait savoir si le projet pilote de compostage sera étendu à l’ensemble 
des cafétérias et cafés étudiants. Elle voudrait aussi connaître les justifications de l’achat d’un 
véhicule électrique ainsi que le nombre de voitures que l’Université possède. Enfin, elle demande 
si le plan d’action sera mis en ligne et si des mesures concernant les ravages du capitalisme 
seront abordées ou s’il s’agit d’un plan à petite échelle. Madame Cynthia Philippe indique que le 
compost est étendu à toutes les cuisines de l’Université. En ce qui a trait au compost post-
consommation, les enjeux sont plus complexes. Une collecte particulière doit être établie et un 
emplacement réfrigéré doit être aménagé afin d’y entreposer les résidus. Des questionnements 
se posent concernant le traitement de la matière résiduelle à savoir si elle sera utilisée pour faire 
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du compost de premier choix, réutilisable ou non. En ce qui a trait à l’achat d’un véhicule 
électrique, elle explique que l’Université dispose d’une flotte d’une trentaine de voitures et camions 
qui servent essentiellement à faire la navette entre les différents campus. Ces véhicules sont 
utilisés, par exemple, pour le transport du courrier ou par des employées, employés de certains 
corps de métier qui doivent déplacer leurs outils ou leur matériel spécialisé. Cette première voiture 
électrique est affectée au courrier et effectue une moyenne de huit kilomètres par jour. Elle a été 
achetée en remplacement d’un véhicule qui était en fin de vie utile. 
 
Madame Louise Collignon ajoute que le site ecoresponsable.uqam.ca regroupe toutes les 
informations pertinentes liées aux activités portant sur l’écoresponsabilité. La liste des personnes 
écoambassadrices y figure également. Elle indique que l’Université souhaite agir localement, sur 
ses campus, et auprès de sa communauté. Par ailleurs, la Fondation de l’UQAM a retiré tous ses 
investissements dans le secteur de l’énergie fossile depuis quelques années. 
 
Un membre institutionnel souligne que l’Université a toujours été à l’avant-garde en matière de 
formation et de recherche en sciences de l’environnement. Des extensions des programmes de 
cycles supérieurs sont d’ailleurs offertes à l’UQAR, à l’UQAT, à l’UQTR et à l’UQO. En tout, près 
de 800 personnes étudient dans ce secteur au Québec. Il ajoute que l’Institut des sciences de 
l’environnement est également fort actif.  
 
Une membre étudiante demande comment sont nommées les personnes écoambassadrices et 
auprès de qui elles sont redevables. Madame Cynthia Philippe explique que toutes, tous les 
membres de la communauté qui le désirent sont invités à devenir écoambassadrices, 
écoambassadeurs. Il s’agit de temps personnel investi puisque les rencontres se déroulent à 
l’heure du dîner. Madame Louise Collignon ajoute que leurs activités sont chapeautées par le 
Comité institutionnel en matière d’écoresponsabilité. 
 
Une membre institutionnelle spécifie que les écoambassadrices, écoambassadeurs effectuent 
leur travail de sensibilisation sur une base personnelle. Il est toutefois souhaité qu’une 
reconnaissance institutionnelle soit développée et que ce temps leur soit reconnu. Elle signale 
qu’elles ne sont que 105 personnes face aux 40 000 personnes qui fréquentent le campus, ce qui 
lui semble bien peu. 
 
Une membre étudiante souhaiterait en apprendre davantage sur les possibilités de subventions 
et savoir si les associations étudiantes peuvent déposer des projets. Madame Cynthia Philippe 
indique que le Fonds vert dispose d’un budget annuel de 50 000 $ lui permettant de financer des 
initiatives de membres de la communauté. Un appel à projets est effectué à deux reprises chaque 
année.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique remercie les deux invitées pour cette présentation, puis ces 
dernières quittent l’assemblée.  
 
4. Sujets pour adoption 
 
4.1 Bilan des travaux 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 

(Annexe CVE-159-4.1) 
 
La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en 
annexe. Elle rappelle que le mandat du Comité des usagers des Services à la vie étudiante vise 
à identifier les besoins des usagères, usagers et à les prioriser. Ce comité est composé 
majoritairement d’étudiantes, étudiants, dont trois membres sont des usagères, usagers de 
chacun des secteurs des Services à la vie étudiante. Le Comité de la vie étudiante a entériné une 
refonte de ses règles de régie interne lors de sa rencontre du 12 avril 2019. Les modalités de vote 
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concernant les sièges dévolus aux employées, employés des Services à la vie étudiante ont 
notamment été modifiées afin de permettre le vote électronique. 
 
Le Comité s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2018-2019. Il a été question du plan de 
travail, du rapport de travaux du Comité de révision du panier de services des Services à la vie 
étudiante et d’autres enjeux apportés par les membres. La difficulté des Services à la vie étudiante 
à rejoindre les étudiantes, étudiants a été abordée. Pour y faire face, l’Infolettre des Services à la 
vie a été mise en place. Celle-ci permet d’informer mensuellement les étudiantes, étudiants, par 
courriel, des activités ou services offerts par les Services à la vie étudiante.  La banque de 
logement a été abandonnée puisqu’elle ne répondait plus au besoin afin de mettre de l’avant des 
liens vers des banques de logement disponibles au grand public et bonifier l’information disponible 
sur son site Web.  Pour ce faire, le Comité des usagers a pu compter sur les connaissances de 
l’une de ses membres. Des explications concernant les différents quartiers de Montréal, les types 
de logements ou la signification d’un bail y ont été ajoutées.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-831 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-4.1; 
 
ATTENDU les travaux du Comité des usagers des Services à la vie étudiante;  
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Christian Pleau, appuyé par madame Stéphanie Poirier, 
que le Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le bilan des travaux 2018-2019 du Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4.2 Comité des usagers du Centre sportif : Rapport des travaux 2018-2019 et Plan de 

travail 2019-2020 (Annexe CVE-159-4.2) 
 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il mentionne 
que des efforts ont été consentis afin d’améliorer l’expérience globale vécue par les usagères, 
usagers. Des tablettes électroniques ont été installées afin de leur permettre de répondre à un 
court sondage portant sur leur appréciation. Une page Facebook pour la salle d’entraînement a 
été initiée et un service d’alerte par texto a été mis en place pour aviser les personnes inscrites 
lors de l’annulation de cours ou d’activités libres.  Le Centre sportif a également collaboré à la 
présentation de formations sur les violences à caractère sexuel pour toutes les personnes 
travaillant de près ou de loin avec les Citadins (étudiantes et étudiants-athlètes, thérapeutes, 
entraîneures et entraîneurs, autres membres du personnel, etc.). Cette formation, réalisée en 
partenariat avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH), a 
été présentée aux différentes équipes sportives, ainsi qu’à tous les membres du personnel 
gravitant autour d’elles. Enfin, des discussions sont toujours en cours pour le financement et la 
mise sur pied d’une nouvelle équipe de hockey en lien avec notamment le don de la famille 
Molson. 
 
Une membre institutionnelle aimerait en apprendre davantage sur les formations offertes aux 
équipes sportives. Le directeur du Centre sportif mentionne qu’en plus des informations contenues 
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dans celles offertes à la communauté, celles-ci abordent la question des relations entre les 
entraîneuses, entraîneurs, le personnel gravitant autour des équipes et les athlètes. La directrice 
des Services à la vie étudiante ajoute qu’il s’agit d’une formation novatrice dans le monde du sport 
étudiant.  
 
Une membre institutionnelle souligne qu’il serait intéressant de mettre en commun les initiatives 
comme celle du Centre sportif à l’égard de formations spécifiques sur les violences à caractère 
sexuel, car différentes unités, notamment le baccalauréat en enseignement secondaire, ont 
également développé des formations spécifiques. La mise en commun de ces projets serait 
assurément positive pour la communauté. Elle aimerait savoir si les étudiantes athlètes, étudiants 
athlètes se doivent de suivre également la formation mise en ligne par le BIPH.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique relève qu’il y a une coquille dans l’avis d’inscription puisqu’il 
n’est plus question du Département de kinanthropologie, mais du Département des sciences de 
l’activité physique. Le directeur du Centre sportif indique que cela sera corrigé. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-832 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-4.2; 
 
ATTENDU la présentation annuelle de ce rapport 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 la présentation du directeur du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Drolet, appuyé par madame Juliette Perri, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Rapport annuel 2018-2019 du Comité des usagers du Centre sportif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-833 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-4.2; 
 
ATTENDU la présentation du Plan de travail 2019-2020 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 Centre sportif; 
 
ATTENDU la présentation du directeur du Centre sportif; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Sébastien Drolet, appuyé par madame Juliette Perri, que le 
Comité de la vie étudiante : 
 
REÇOIVE favorablement le Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers du Centre sportif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4.3 Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 

programme d’excellence sportive de l’UQAM pour le trimestre d’automne 2019 
(Annexe CVE-159-4.3) 

 
Le directeur du Centre sportif présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Il mentionne 
qu’il est d’usage, chaque trimestre, que le Comité de la vie étudiante reconnaisse les succès des 
membres des équipes sportives de l’Université. Il mentionne que cet automne, l’équipe de soccer 
féminine s’est particulièrement distinguée.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique indique qu’il a assisté pour la première fois à titre de vice-
recteur à une cérémonie honorant les réussites académiques des étudiantes athlètes, étudiants 
athlètes. Il souligne l’importance de reconnaître les succès des étudiantes, étudiants. 
 
Un membre institutionnel félicite les personnes s’étant distinguées. Il signale que, parmi elles, se 
trouve un nombre important de femmes. Il estime qu’il serait avisé que l’Université entreprenne 
une réflexion concernant le nom de ses équipes sportives. Il lui semble que ces femmes athlètes 
devraient être réunies sous une appellation plus inclusive. Le directeur du Centre sportif prend 
note de ce commentaire et indique que des réflexions ont cours à ce sujet. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-834 
 
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-159-4.3; 
 
ATTENDU la résolution 99-CE-9448 adoptée par la Commission des études en 1999 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 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 Julia Poyet, appuyé par madame Josée Fortin, que le Comité de 
la vie étudiante : 
 
FÉLICITE les étudiantes athlètes, étudiants athlètes suivants : 
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En crosscountry : 
 Ricardo Izquierdo-Bernier, deuxième équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat 

d'intervention en activité physique - kinésiologie 
 
En soccer : 

 Mélissa Roy, athlète par excellence du réseau, première équipe d’étoiles au Québec et au 
Canada, - certificat en gérontologie sociale 

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

 Karima Lemire, recrue par excellence et membre de la première équipe d’étoiles au 
Québec et au Canada - baccalauréat en sciences comptables 

 Marie-Pier Gougeon, première équipe d’étoiles au Québec - maîtrise en kinanthropologie 
 Léa Palacio-Tellier, première équipe d’étoiles au Québec et au Canada (gardienne de but) 

- certificat en intervention psychosociale 
 Noémie Longpré, deuxième équipe d’étoiles au Québec - baccalauréat en administration 

(gestion internationale) 
 Roseline Eloissant, équipe d’étoiles des recrues, deuxième équipe d’étoiles au Québec - 

certificat en anglais  
 Émeline Charles, équipe d’étoiles des recrues - certificat en anglais  
 Aurélien Duhamel, deuxième équipe d’étoiles au Québec - certificat en administration 
 Alexandre DaRocha, entraîneur de l’année au Québec et au Canada 

 
FÉLICITE également l’équipe de soccer féminin qui a remporté le premier championnat de saison 
de son histoire en inscrivant 12 victoires, une défaite et un match nul cette saison, en plus de 
battre plusieurs records d’équipe, soit le plus grand nombre de buts marqués (35), le moins de 
buts accordés (5) et le plus grand nombre de blanchissages (9). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4.4 Matériel et ligues amicales au Centre sportif (Annexe CVE-159-4.4) 
 
Une membre étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Elle indique qu’un 
étudiant a récemment contacté l’Association facultaire étudiante de langues et communication afin 
de se plaindre que le prêt de serviettes, qui était auparavant gratuit, est dorénavant tarifé au 
Centre sportif. Également, cet étudiant participait aux ligues Uqamicales et se désole de leur 
disparition. Ces ligues non compétitives réunissaient un nombre important d’étudiantes, étudiants, 
la mixité des équipes était obligatoire et un certain encadrement était fourni par le Centre sportif. 
Elles ont été remplacées par un mode « drop in » où les personnes intéressées à jouer se 
présentent sur place. Le matériel est installé, mais il n’y a plus d’arbitres, plus de mixité obligatoire 
et beaucoup d’attente pour obtenir une place de jeu. Qui plus est, il semble que les activités soient 
souvent annulées. En conséquence, il est demandé que le Centre sportif rétablisse le prêt de 
serviettes gratuit et réinstaure les ligues Uqamicales. 
 
Le directeur du Centre sportif explique que l’instauration de frais de location de serviettes remonte 
au mois de septembre 2018. Le Comité des usagers du Centre sportif a discuté largement à cet 
effet à deux reprises et les membres ont été unanimes pour mettre en place ces frais. Les 
personnes fréquentant le Centre sportif ont la possibilité d’apporter leur serviette, d’en louer une 
au coût de 1 $ par utilisation, de 20,50 $ par trimestre ou de 51,50 $ pour l’année complète. Il en 
va de même pour la location de cadenas. Il s’agit d’une pratique similaire à ce qui est en vigueur 
dans les autres établissements d’enseignement. Il mentionne que le Comité des usagers a 
convenu que d’offrir le choix d’apporter sa serviette ou de pouvoir en louer, ne remettait pas en 
question la pratique d’activités physiques. Cette décision représente également une mesure 
environnementale importante. 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=4402
https://sciences.uqam.ca/fr/programmes-et-domaines-d-etudes/programmes-detudes/maitrises/maitrise-en-kinanthropologie-profil-professionnel-concentration-en-ergonomie.html
https://etudier.uqam.ca/programme?code=4153
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Une membre institutionnelle demande une précision de procédure, elle souhaite savoir s’il y a eu 
proposition officielle du projet de résolution. Le vice-recteur à la Vie académique le lui confirme.  
 
Une membre étudiante aimerait connaître les justifications écologiques liées à cette décision. Les 
activités sportives sont onéreuses et l’ajout de frais supplémentaires peut constituer un frein à leur 
pratique, selon elle. Elle mentionne que ce ne sont pas toutes les personnes fréquentant le Centre 
sportif qui habitent à proximité. D’un point de vue pratique, il peut être encombrant de traîner sa 
serviette en plus du matériel scolaire. Elle estime que le retour à la gratuité favoriserait la pratique 
de l’activité physique. Une autre membre étudiante ajoute que d’autres personnes ont contacté 
les associations étudiantes facultaires afin de faire part de leur mécontentement.  
 
Le directeur du Centre sportif précise que l’Université est la seule institution universitaire à offrir 
l’accès à la salle d’entraînement sans frais additionnels afin de favoriser la pratique d’activités 
sportives. La tarification du service de prêt de serviettes se justifie par le souhait de continuer à 
offrir l’accès gratuit à plusieurs plateaux.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique revient sur la présentation du rapport annuel des travaux du 
Comité des usagers du Centre sportif. Il a été mentionné que des tablettes avaient été installées 
afin de recueillir les commentaires des usagères, usagers. Il aimerait savoir si certaines personnes 
ont fait mention du service de location des serviettes. Le directeur du Centre sportif indique 
qu’environ 250 000 entrées sont comptabilisées annuellement. De ce nombre, 1 948 personnes 
ont complété le sondage en six mois et moins de six personnes ont fait mention de la location des 
serviettes. Aussi, les membres du personnel au comptoir de services ont estimé avoir reçu une 
douzaine de commentaires à ce sujet.  
 
Un membre institutionnel souhaiterait connaître les coûts de facturation et comment les sommes 
économisées sont utilisées. Le directeur du Centre sportif mentionne qu’à l’instar des autres 
services de l’Université, le Centre sportif subit une perte de revenus en raison de la diminution du 
nombre d’étudiantes, étudiants. En conséquence, il importe d’ajuster l’offre de services. L’objectif 
étant d’offrir le plus grand accès sans frais supplémentaires aux différents plateaux. Le service de 
prêt de serviettes engendrait des frais annuels de près de 40 000 $. En plus du personnel au 
comptoir de prêt, il faut calculer toutes les étapes menant au blanchissage, à l’entretien et au 
remplacement des serviettes.  
 
Une membre étudiante demande le dépôt sur le bureau du point pour un retour lors de la prochaine 
rencontre du Comité de la vie étudiante.  
 
Il est proposé par madame Emmanuelle Boisvert, appuyé par madame Alexandra Vaillant, que ce 
point soit déposé sur le bureau : 

Membres étudiantes : 5 pour / 0 contre / 0 abstention 
Membres institutionnelles, institutionnels : 0 pour / 5 contre / 4 absentions 

 La demande de dépôt sur le bureau est rejetée. 
 
Une membre institutionnelle fait un point d’ordre et demande s’il serait pertinent de proposer que 
le projet de résolution soit scindé afin de prendre position de manière distincte sur les deux sujets. 
Le vice-recteur à la Vie académique souhaite d’abord entendre le directeur du Centre sportif au 
sujet des ligues Uqamicales. 
 
Le directeur du Centre sportif explique qu’une baisse d’inscription aux ligues Uqamicales est 
constatée depuis une dizaine d’années. Les personnes y participant défrayaient des coûts de 80 $ 
à 100 $ par année. Il a été décidé de retirer les frais d’inscription et d’ajouter des heures de jeux 
libres sur les différents plateaux. Lors des périodes indiquées, un membre du personnel assure 
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un certain encadrement et un contrôle concernant le nombre de personnes admises pour pratiquer 
l’activité. Il procède aussi à l’installation du matériel requis. Une évaluation sera effectuée après 
la première année de fonctionnement, mais, pour l’instant, une hausse significative des 
participantes, participants est constatée.  
 
Un membre institutionnel souligne que la baisse des EETP affecte l’ensemble des secteurs de 
l’Université et que cela implique nécessairement des choix budgétaires. Il est d’avis que le choix 
de tarifer le prêt des serviettes et de permettre un accès étendu aux activités gratuites est un choix 
judicieux.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique indique qu’il complétera le tour de parole des personnes déjà 
inscrites. Toutefois, il annonce qu’il votera contre le projet de résolution. S’il s’avère que cet enjeu 
devient un frein véritable pour la fréquentation du Centre sportif, il sera toujours possible d’en 
saisir le Comité des usagers du Centre sportif. Pour l’instant, il signale que chaque personne a la 
possibilité d’apporter sa serviette et que le choix budgétaire effectué à cet égard semble pertinent.  
 
Une membre étudiante revient sur le sujet des ligues Uqamicales. Il semblerait qu’il y ait beaucoup 
d’attente et que le matériel ne soit pas toujours installé. Tel que précédemment mentionné, le 
directeur du Centre sportif explique que l’engouement des étudiantes, étudiants pour ces activités 
libres engendre en effet de l’attente à l’occasion.  
 
Une membre institutionnelle aimerait que soit expliqué le principe du vote a double majorité du 
Comité de la vie étudiante et que soit précisé comment sont calculés les abstentions. Le directeur 
du Secrétariat des instances explique que le Comité de la vie étudiante doit obtenir un vote 
majoritaire tant du côté étudiant que du côté institutionnel pour qu’une résolution soit considérée 
adoptée. Les abstentions quant à elles ne sont pas comptabilisées dans le vote.  
 
Le vote étant demandé sur la proposition, le directeur de Secrétariat des instances procède au 
décompte :  

 
Membres étudiantes : 4 pour / 0 contre / 1 abstention 

Membres institutionnelles, institutionnels : 1 pour / 5 contre / 4 abstentions 
La résolution est battue. 

 
4.5 Modification de la date de la prochaine rencontre 
 
Une membre étudiante mentionne que la prochaine rencontre du Comité de la vie étudiante est 
prévue pendant la semaine de lecture. À la suite de discussion sur les différentes possibilités de 
déplacement de dates de la rencontre, il est proposé de tenir la prochaine rencontre le vendredi 
6 mars 2020.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-CVE-835 
 
ATTENDU l’impossibilité des membres étudiantes, étudiants de participer à la rencontre du 
28 février 2020; 
 
ATTENDU les discussions en séance; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Poirier, appuyé par madame Emmanuelle Boisvert, 
que le Comité de la vie étudiante : 
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DEMANDE une modification au calendrier des rencontres du Comité de la vie étudiante pour que 
la prochaine rencontre se tienne le 6 mars 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
5. Points d’information 
 
5.1 Informations du président 
 
Le président suggère d’aborder le point 5.2.1, Résultats préliminaires de la consultation des 
associations étudiantes facultaires concernant la cotisation étudiante dédiée aux Services à la vie 
étudiante. 
 
5.2 Informations générales 

 
5.2.1 Résultats préliminaires de la consultation des associations étudiantes 

facultaires concernant la cotisation dédiée aux Services à la vie étudiante 
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle que lors de la rencontre du 14 mai dernier, 
le Comité de la vie étudiante a entériné les recommandations du comité de révision du panier de 
service des SVE, incluant la modulation et la modification du montant de la cotisation étudiante 
dédiée aux Services à la vie étudiante. Les associations étudiantes facultaires devaient 
entreprendre une consultation auprès de leurs membres afin de revenir sur ce sujet à la rencontre 
du Comité de la vie étudiante prévue le 22 novembre dernier. Or, cette rencontre a été annulée 
faute de quorum. Elle indique que les délais se resserrent pour envisager une mise en vigueur de 
la bonification de l’offre de services au trimestre d’automne 2020. Elle demande aux 
représentantes des associations étudiantes facultaires d’indiquer où en sont les consultations et 
réflexions à ce propos. 
 
Une membre étudiante indique que l’Association des étudiantes et étudiants de la Faculté de 
sciences de l’éducation (ADEESE) n’a pas réussi à obtenir le quorum lors de son assemblée 
générale où le sujet était à l’ordre du jour. Elle signale que l’Association du secteur des sciences 
a tenu une assemblée générale au cours de laquelle une résolution a été adoptée sur le sujet. Il 
s’agit d’une résolution qui sera soumise aux assemblées générales d’autres associations 
étudiantes facultaires (Association facultaire étudiante des sciences humaines, Association 
facultaire étudiante de science politique et droit et ADEESE). La directrice des Services à la vie 
étudiante lui demande de faire la lecture de cette résolution.  
 
La membre étudiante entreprend la lecture de la résolution. Il y est fait état de revendications de 
certaines associations étudiantes facultaires, ainsi que de conditions associées à leur approbation 
d’une hausse et d’une modulation de la cotisation étudiante destinée aux Services à la vie 
étudiante. Cette approbation serait conditionnelle, notamment, à l’abolition d’au moins un poste 
de cadre aux Services à la vie étudiante, dont celui de direction adjointe, et qu’une reddition de 
compte budgétaire des Services à la vie étudiante au Comité de la vie étudiante soit mise en 
place. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique se dit choqué qu’il soit fait mention d’une demande d’abolition 
d’un poste précis alors que la personne titulaire se trouve dans la salle. Il souligne le manque de 
délicatesse à cet égard.  
 
Une membre étudiante explique qu’une hausse des salaires de 1,3 % pour les cadres est prévue. 
Puisque 95 % du budget des Services à la vie étudiante sont alloués à la masse salariale, il semble 
pertinent de diminuer le nombre de postes de cadres. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une opinion 
personnelle, mais d’une résolution adoptée par une association facultaire étudiante et qui sera 
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soumise aux assemblées générales de quatre associations facultaires étudiantes. Elle précise 
que cela ne constitue pas une attaque envers la personne, mais envers la fonction de direction 
adjointe qui pourrait être supprimée dans le contexte budgétaire actuel. 
 
Un membre institutionnel indique qu’il considère que le lien de confiance avec les associations 
étudiantes facultaires est rompu. Il rappelle qu’à la demande des membres étudiantes, étudiants, 
la vice-rectrice à l’Administration et aux finances par intérim a effectué une présentation sur la 
situation financière des Services à la vie étudiante pour les cinq dernières années lors de la 
rencontre du 14 mai dernier. À ce moment, aucune question ne lui a été posée par les membres 
étudiantes, étudiants. Par la suite, au cours de la même rencontre, une résolution unanime du 
Comité de la vie étudiante a été entérinée les recommandations du Comité de révision du panier 
de service des SVE incluant la modulation et la modification du montant de la cotisation étudiante 
dédiée aux Services à la vie étudiante. Les associations étudiantes facultaires n’ont pas consulté 
leurs membres comme elles s’y étaient engagées. Il constate qu’il n’y aura visiblement pas de 
bonification de l’offre en soutien psychologique pour les étudiantes, étudiants et il le déplore. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique signale qu’il souscrit à ce qui vient d’être dit. Il fait part de son 
incompréhension face au fait qu’un comité, composé majoritairement d’étudiantes, étudiants, ait 
recommandé une bonification de l’offre de services et des modifications à la cotisation étudiante 
dédiée aux Services à la vie étudiante et que les associations étudiantes n’y donnent pas suite. 
Le Comité de la vie étudiante a unanimement adopté le rapport de ce comité et formulé la 
demande que les associations étudiantes facultaires consultent leurs membres. Il constate qu’en 
conséquence de l’absence de consultation, il n’y aura pas de bonification de l’offre de services. 
 
Une membre étudiante indique qu’à son souvenir, la bonification de l’offre de services n’était pas 
conditionnelle à la modification et à la modulation de la cotisation. La directrice des Services à la 
vie étudiante fait la lecture de la résolution adoptée par le Comité de la vie étudiante le 
14 mai 2019. Il est clairement mentionné que la bonification de l’offre de services ne peut 
s’effectuer qu’avec une modification de la cotisation étudiante. Elle ajoute que les étudiantes, 
étudiants sont chaque année plus nombreux à contacter les Services-conseils pour obtenir du 
soutien psychologique. Elle signale que pour le trimestre d’automne, une augmentation de plus 
de 38 % des nouvelles demandes a été constatée. Un risque se profile clairement puisque si 
aucune modification n’est apportée, il ne sera pas possible de répondre à la demande.  
 
 5.2.2 État de la situation en soutien psychologique 
 
La directrice des Services à la vie étudiante expose les difficultés que les Services-conseils ont 
connues au trimestre d’automne dernier. La demande étudiante pour le soutien psychologique est 
en progression constante, ce qui a contraint les Services-conseils à ne plus accepter de nouvelles 
demandes pendant un mois. Des démarches sont effectuées, en collaboration avec le réseau de 
l’Université du Québec, afin de développer un outil Web pour sensibiliser les étudiantes, les 
étudiants, les membres du personnel de l’Université concernant la santé mentale. 
 
Cette présentation est interrompue par le constat de la perte du quorum étudiant. La séance est 
levée à midi quinze minutes. 
 
 5.2.3 Promotion des Services-conseils 
 
Ce sujet n’a pu être abordé. 
 

5.2.4 Liste de cours  
 
Ce sujet n’a pu être abordé. 
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 5.2.5 Liste des membres des associations étudiantes 
 
Ce sujet n’a pu être abordé. 
 
5.3 Registre des suivis 
 
Ce sujet n’a pu être abordé. 
 
 
6. Dépôt de documents 
 
 D.1  Dépliant promotionnel services-conseils 
 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 12 HEURES 15 MINUTES 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
 
_______________________________              __________________________________ 
Le président            Le secrétaire 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  
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COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

Cent cinquante-neuvième assemblée ordinaire, le 17 janvier 2020 à 9 h 30 
 
 
1. Points statutaires 
 

1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la cent cinquante-huitième assemblée ordinaire du 
11 octobre 2019 

 
 
2. Nomination 
 

2.1 Nominations [tableau] 
 
 
3. Présentation 
 

3.1 Plan d’action institutionnel en matière d’écoresponsabilité (verbal) 
[Invitées : Louise Collignon, cadre conseil, et Cynthia Philippe, conseillère en 
développement durable, Service du développement organisationnel] 

 
 
4.  Sujets pour adoption 

 
 4.1 Bilan des travaux 2018-2019 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
 
 4.2 Comité des usagers du Centre sportif : Rapport des travaux 2018-2019 et Plan de 

travail 2019-2020  
 

4.3 Motion de félicitations aux étudiantes athlètes, étudiants athlètes des équipes du 
programme d’excellence sportive de l’UQAM pour le trimestre d’automne 2019 

 
4.4 Matériel et ligues amicales au Centre sportif 
 
4.5 Modification de la date de la prochaine rencontre 
 
 

5. Points d’information 
 

5.1 Informations du président (verbal) 
 

5.2 Informations générales 
5.2.1 Résultats préliminaires de la consultation des associations étudiantes 

facultaires concernant la cotisation dédiée aux Services à la vie étudiante 
(verbal) 

 
  5.2.2 État de la situation en soutien psychologique (verbal) 
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  5.2.3 Promotion des Services-conseils (verbal) 
 
  5.2.4 Liste de cours (verbal) 
  
  5.2.5 Liste des membres des associations étudiantes 
 
  

5.3 Registre des suivis 
 
 
6. Dépôt de documents 
 
 D.1  Dépliant promotionnel services-conseils (en séance) 
 
 
Prochaine rencontre : 28 février 2020 


