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1 DOCUMENTS ANNEXES 

OBJECTIF Pour information 0 Pour recommandation 0 Pour adoption ŒJ 

RECOMMANDATION OU AVIS 

Les délégué·e·s étudiant ·e·s recommandent que le Comité de la vie étudiante de l'UQAM adopte la proposition 
de procédures à suivre pour la remise des listes de cours et des listes de membres aux associations facultaires 
de l'UQAM. 

SI CE DOSSIER EST CONFIDENTIEL VEUILLEZ EN PRECISER LES MOTIFS 

Synthèse du dossier 

*À noter que tout au long du document, le terme « associations étudiantes » inclut l'ensemble des 
associations étudiantes de l'UQAM, que ce soit des associations modulaires ou facultaires. 

Les associations étudiantes de l'UQAM jouent un grand rôle dans la vie étudiante et académique au sein de 

l'université. Les exécutant ·e ·s de ces associations travaillent d'arrache-pied, et pour la grande majorité de façon 

bénévole, à la mise en place de nombreuses activités et services dont bénéficient l'ensemble de la communauté 

uqamienne: des conférences, des midis-discussions, des ateliers, des cafés étudiants, des cercles de lectures, 

des comités, des party, des 5@7, des activités promouvant la recherche, des soirées d'étude, des journées de 

rédactions, des activités sportives, des assemblées générales, des bourses et subventions et plus encore. Il est 
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indéniable que la vie étudiante uqamienne ne serait aussi riche sans l'existence de ces nombreuses activités et 

services· qui proviennent du travail des associations étudiantes. 

Toutefois, afin d'accomplir leur travail , les exécutant·e·s des associations étudiantes ont besoin d'outils tels que 

les listes de cours et les listes de membres afin de fa ire la promotion de leurs services et activités. Pour 

permettre de faire ce travail adéquatement, il est également nécessaire d'avoir accès aux commanditaires, dans 

le but de savoir quels cours sont commandités par quelle faculté , et donc, de toucher les bonnes personnes lors 

de la promotion d'activités et services. 

Pour ces raisons et dans un esprit de collaboration , il est entendu depuis 2005 que les SVE offrent aux 

associations étudiantes les listes de leurs membres et des cours auxquels ielles assistent. En effet, les 

officier·e·s des associations étudiantes ou les employé·e·s à la permanence en font, depuis, la demande à 

chaque début de session afin de pouvoir procéder aux traditionnelles tournées de classe et pouvoir ainsi 

s'adresser à leurs étudiant·e·s membres. D'ailleurs, lesdites listes étaient reçues dans des délais plus que 

raisonnables, une collaboration avec les Services à la vie étudiante qui était fort appréciée. 

Malheureusement, depuis la session d'automne 2019 .. les associations étudiantes rencontrent de nombreuses 

difficultés à obtenir ces listes et la plupart ne les ont toujours pas. De plus, les officier·e·s se sont vu offrir de 

nombreux discours de la part des SVE en réponse à leurs questionnements et ceux-ci se sont finalement avérés 

erronés et contradictoires. Qui plus est, les associations ont assisté à l'ajout de procédures pour l'obtention des 

listes, ce qui a eu pour effet d'alourdir les tâches de ces personnes impliquées dans différentes associations 

étudiantes et de leur faire perdre temps et efficacité dans la mise en place des activités et des services offerts 

aux étudiant·e·s uqamien·ne·s. Les réelles personnes pénalisées par le bris de cette collaboration, établie depuis 

15 ans, sont donc les étudiant ·e·s bénéficiaires des activités et des services offerts. 

Les délégué·e·s étudiant·e·s recommandent donc l'adoption de procédures de remise de listes de cours et de 

membres simples et identiques à celles établies depuis 2005, afin de maintenir la collaboration existante entre les 

Services à la vie étudiante et les associations étudiantes de l'UQAM, en plus d'un accès à la liste des 

commanditaires de l'UQAM. 

Projet de résolution 

RÉSOLUTION XXXX-XX-XXXXX 

CONSIDÉRANT que les associations étudiantes sont des éléments clés dans la vie étudiante uqamienne; 

CONSIDÉRANT que les listes de cours et de membres sont des outils essentiels pour les associations afin 
d'informer leurs membres de leurs services, activités, assemblées générales, etc.; 
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CONSIDÉRANT que les listes de cours et de membres sont nécessaires dans /'organisation et la tenue 
d'assemblées générales; 

CONSIDÉRANT que la tenue d'assemblées générales est requise pour consulter les membres de la 
communauté étudiante, notamment par rapport à des dossiers des SVE; 

CONSIDÉRANT que les listes de cours sont remises aux associations étudiantes depuis 2005 dans une 
perspective de collaboration; 

CONSIDÉRANT l 'alinéa I de l'article 13. 1 de la Politique de reconnaissance des associations étudiantes de 
programmation (Politique 32) qui indique que « Les associations étudiantes de programmation reconnues 
selon les termes de la présente politique sont en droit : d'obtenir considération, appui et contribution de la part 
de l'Université pour assumer des responsabilités en matière d'activités de vie étudiante et d'affaires 
étudiantes; » 

IL EST PROPOSÉ par, , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante: 

MANDATE les SVE de suivre cette procédure quant à la remise de liste de cours et de membres: Lorsqu'une 
association étudiante facultaire ou modulaire de /'UQAM en fait la demande, les SVE ont une semaine pour 
répondre à cette demande en lui remettant sa liste de cours ainsi que le commanditaire associé à chacun des 
cours et sa liste de membres. 

MANDA TE les SVE d'accepter de remettre les listes aux permanences des associations étudiantes, via 
l'adresse courriel UQAM officielle, bien qu'elles ne soient pas officier·e·s; 

MANDA TE les SVE de suivre ces procédures pour les demandes en provenances d'associations étudiantes 
modulaires et facultaires sans poser de questions, sans y ajouter d'étapes et sans complexifications 
bureaucratiques; 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Projet de résolution 

Liste de cours et listes de membres 

RÉSOLUTION 2020-CVE-XXXXX 

CVE-160-2.3 

CONSIDÉRANT que les associations étudiantes sont des éléments clés dans la vie étudiante 
uqamienne; 

CONSIDÉRANT que les listes de cours et de membres sont des outils essentiels pour les 
associations afin d'informer leurs membres de leurs services, activités, assemblées générales, 
etc.; 

CONSIDÉRANT que les listes de cours et de membres sont nécessaires dans l'organisation et la 
tenue d'assemblées générales; 

CONSIDÉRANT que la tenue d'assemblées générales est requise pour consulter les membres 
de la communauté étudiante, notamment par rapport à des dossiers des SVE; 

CONSIDÉRANT que les listes de cours sont remises aux associations étudiantes depuis 2005 
dans une perspective de collaboration ; 

CONSIDÉRANT l'alinéa 1 de l'article 13.1 de la Politique de reconnaissance des associations 
étudiantes de programmation (Politique 32) qui indique que « Les associations étudiantes de 
programmation reconnues selon les termes de la présente polit ique sont en droit : d'obtenir 
considération, appui et contribution de la part de l'Université pour assumer des responsabilités en 
matière d'activités de vie étudiante et d'affaires étudiantes; » 

IL EST PROPOSÉ par, , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante: 

MANDATE les SVE de suivre cette procédure quant à la remise de liste de cours et de membres : 
Lorsqu'une association étudiante facultaire ou modulaire de l'UQAM en fait la demande, les SVE 
ont une semaine pour répondre à cette demande en lui remettant sa liste de cours ainsi que le 
commanditaire associé à chacun des cours et sa liste de membres. 

MANDATE les SVE d'accepter de remettre les listes aux permanences des associations 
étudiantes, via l'adresse courriel UQAM officielle, bien qu'elles ne soient pas officier·e·s; 

MANDATE les SVE de suivre ces procédures pour les demandes en provenances d'associations 
étudiantes modulaires et facultaires sans poser de questions, sans y ajouter d'étapes et sans 
complexifications bureaucratiques; 


