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SECRÉTARIAT DES INSTANCES
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.

Le président souhaite la bienvenue à toutes, tous. Il signale que le Comité de la vie étudiante
accueille pour la première fois messieurs Ugo Horel, représentant des groupes étudiants, et Simon
Pringle, représentant étudiant de la Faculté des sciences humaines. Madame Sayaka
Araniva-Yanez, étudiante à la Faculté des arts, assiste quant à elle à la séance à titre
d’observatrice dans l’attente de sa nomination par le Conseil d’administration comme
représentante. Il annonce ensuite que mesdames Lynda Gadoury et Julia Poyet, ainsi que
messieurs Sébastien Drolet et Bachir Sirois Moumni prient le Comité de bien vouloir excuser leur
absence.

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 :
2.5
3.2.4
3.5

Modalités de désignation des membres étudiantes, étudiants au Comité
institutionnel d’application de la politique en matière d’écoresponsabilité
Problématique informatique avec les listes de membres et les listes d'envoi (verbal)
Prochaine rencontre

Sur une proposition dûment faite par madame Josée Fortin, appuyée par monsieur Jean-Christian
Pleau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié.

1.2

Adoption du procès-verbal de la cent cinquante-neuvième assemblée ordinaire du
17 janvier 2020

Le procès-verbal de la rencontre du 17 janvier 2020 est soumis aux membres.
Une membre étudiante demande des précisions concernant une annonce faite par courriel par le
Secrétariat des instances. Il y était question de la fusion de deux rencontres du Comité de la vie
étudiante, découlant du changement de date de l’assemblée prévue le 28 février 2020. Elle
mentionne que les membres étudiantes, étudiants estiment que tel n’était pas l’esprit de la
demande formulée. Ils souhaitaient la tenue de deux rencontres, le 6 mars et le 20 mars. Le
vice-recteur à la Vie académique précise que leurs commentaires émis à la suite de cette
annonce, ont été prises en considération. La résolution et le procès-verbal ne présentent aucune
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mention de la fusion des rencontres. Le directeur du Secrétariat des instances précise que la
fusion annoncée était issue d’une compréhension collective découlant de la demande formulée
verbalement en séance. Il rappelle qu’il est préférable de soumettre des projets de résolution écrits
afin d’éviter tout malentendu de la sorte.
Sur une proposition dûment faite par madame Josée Fortin, appuyée par monsieur Jonathan
Hope, le procès-verbal de la 159e assemblée ordinaire tenue le 17 janvier 2020 est adopté à
l’unanimité, tel que présenté.

2.

Sujets pour adoption

2.1

Bilan des activités 2019-2020 du comité de financement des projets étudiants
(Annexe CVE-160-2.1)

Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en
annexe. Il rappelle que le Comité de financement des projets étudiants se compose de deux
membres représentant les groupes étudiants, de deux membres représentant les associations
étudiantes facultaires, d’un membre institutionnel du Comité de la vie étudiante et de lui-même.
Le Comité se réunit chaque année afin d’évaluer les demandes de subvention et de procéder à
leur attribution.
Pour l’année 2019-2020, un budget total de 172 883 $ était disponible. Une enveloppe annuelle
de 140 000 $ est dédiée à ce programme chaque année. Le montant supplémentaire s’explique
par des subventions qui n’avaient pas été utilisées en 2018-2019.
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante présente ensuite les diverses catégories de
projets admissibles. Il indique que des sommes sont dévolues spécifiquement aux associations
étudiantes ainsi qu’aux groupes étudiants. D’autres enveloppes permettent d’encourager le
développement de projets étudiants, de même que la participation de délégations uqamiennes à
divers concours interuniversitaires. Pour l’année 2019-2020, 235 demandes ont été déposées et
l’ensemble des sommes disponibles ont été attribuées. Les projets émanant des associations
étudiantes ont obtenu 54 % du financement demandé, ce qui est une amélioration face aux
années précédentes.
Une membre étudiante s’étonne que l’obligation de suivre une formation sur les violences à
caractère sexuel ait pu jouer un rôle dans l’abandon de certains projets. Si tel est effectivement le
cas, elle signale qu’il faudrait éviter la redondance entre cette formation et celle du Bureau
d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH), obligatoire pour tous les
membres de la communauté.
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante mentionne que la formation destinée aux
organisatrices, organisateurs de projets nécessite la formation en présentiel d’une durée de trois
heures. Une seule personne par groupe devait la suivre, et celle-ci était valide pour une durée de
deux ans. Des démarches et des discussions sont en cours au BIPH afin de bonifier l’offre de
formation pour éviter la redondance.

RÉSOLUTION 2020-CVE-836
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-160-2.1;
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ATTENDU les travaux du Comité de financement des projets étudiants;
ATTENDU les résolutions 2013-CVE-520, 2014-CVE-570 et 2018-CVE-792 adoptées par le Comité
de la vie étudiante le 27 septembre 2013, le 28 mars 2014 et le 26 octobre 2018 entérinant les
modifications au programme de subventions des projets étudiants;
ATTENDU la Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes de programmation;
ATTENDU la Politique no 51 de reconnaissance des groupes étudiants;
ATTENDU l’importance d’assurer un soutien financier approprié et récurrent aux projets initiés par
les étudiantes, étudiants ou les groupes d’étudiantes, étudiants afin de faciliter et d’encourager les
contributions étudiantes à la qualité de la vie académique, culturelle, intellectuelle et sociale de
l’Université;
ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par madame Stéphanie Poirier, appuyé par monsieur Julien Pierre Arseneault,
que le Comité de la vie étudiante :
REÇOIVE favorablement le Bilan du programme de subventions des projets étudiants 2019-2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.2

Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante
(Annexe CVE-160-2.2)

La directrice des Services à la vie étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en
annexe. Elle rappelle que ce comité a été créé en 2009 afin de permettre une meilleure
identification des besoins des usagères, usagers et d’établir les priorités des Services à la vie
étudiante. Il se compose de deux personnes issues des associations étudiantes facultaires, d’une
personne provenant des groupes étudiants et de trois usagères, usagers représentant chacun
des services des Services à la vie étudiante.
Elle indique que la première rencontre s’est déroulée au mois de novembre. Celle-ci a permis de
présenter aux membres les règles de régie interne du Comité, son fonctionnement, le bilan des
travaux de l’année dernière et d’établir les priorités pour l’année à venir. Lors de sa deuxième
séance, le Comité a rencontré les responsables des communications des Services à la vie
étudiante. Il a notamment été question de l’Infolettre mensuelle, ainsi que de la banque d’emplois.
Une présentation sur les mesures de soutien aux étudiantes, étudiants parents a également été
effectuée. Enfin, la dernière séance, tenue au mois de février, a permis de discuter des formations
découlant de la Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à
caractère sexuel, en présence de la directrice du Bureau d’intervention et de prévention en matière
de harcèlement. Une discussion sur la transition entre les équipes et les bonnes pratiques à
partager pour les associations étudiantes s’est aussi tenue.
La directrice des Services à la vie étudiante indique qu’une prochaine réunion est prévue le
19 mars 2020 afin de présenter les mesures de soutien mises en place pour les étudiantes,
étudiants en situation de handicap et pour les étudiantes, étudiants autochtones. Finalement, une
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dernière séance est prévue au début du mois d’avril afin d’aborder les mesures de soutien dédiées
aux étudiantes, étudiants internationaux, ainsi que l’aide financière aux études.
Une membre étudiante indique avoir suivi, avec l’Union étudiante du Québec, l’exercice des
couvertures qui permet de conscientiser les gens au processus de colonisation et de
dépossession territoriale vécu par les peuples autochtones à l’arrivée des Européens. Elle signale
qu’il serait intéressant d’en organiser un à l’UQAM. La directrice des Services à la vie étudiante
explique que cela fait partie des pistes d’action mises de l’avant par la conseillère à l’accueil et à
l’intégration.

RÉSOLUTION 2020-CVE-837
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-160-2.2;
ATTENDU la présentation du plan de travail 2019-2020 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 Juliette Perri, que le
Comité de la vie étudiante :
REÇOIVE favorablement le plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers des Services à la
vie étudiante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.3

Liste de cours et liste de membres (Annexe CVE-160-2.3)

Le vice-recteur à la Vie académique invite le directeur du Secrétariat des instances à préciser le
mandat du Comité de la vie étudiante afin de bien situer la discussion et les débats.
Le directeur du Secrétariat des instances rappelle que le Comité ne dispose pas d’un pouvoir de
gestion sur les Services à la vie étudiante. En conséquence, le projet de résolution déposé ne
peut être adopté tel que formulé, puisqu’il y est proposé que le Comité mandate les Services à la
vie étudiante.
Le vice-recteur à la Vie académique signale que l’accès à la liste des cours et l’accès à la liste
des membres des associations étudiantes représentent deux sujets distincts. En ce qui concerne
la liste des membres, il s’agit de l’un des privilèges consentis aux associations reconnues par
l’Université, comme prévu à la Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes de
programmation. Il est d’avis qu’il n’y a pas d’enjeu à cet effet. En ce qui a trait à l’accès à la liste
des cours, il estime qu’il y a matière à discussion.
Une membre étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Les associations
sont au cœur de la vie étudiante et elles souhaitent offrir le plus de services et d’activités possibles
à leurs membres afin d’enrichir leur parcours universitaire. Depuis 2005, les associations
étudiantes facultaires recevaient, sur demande, la liste des groupes-cours commandés par leur
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faculté respective. Cet outil leur permettait de cibler les locaux afin d’y effectuer des tournées
groupes-cours, ou d’inscrire au tableau des informations pertinentes. Or, depuis la rentrée 2019,
l’accès à cette liste a été refusé. Les associations déplorent cette situation, car elles estiment qu’il
n’y a que des avantages à ce que les informations qu’elles diffusent dans les locaux soient ciblées
en fonction des personnes qu’elles représentent. Elles ne comprennent pas pourquoi cet accès
leur est retiré. La membre étudiante énonce, à titre d’exemple, le cas d’une conférence organisée
par un étudiant de doctorat qui n’a pu être correctement publicisée puisqu’il n’était pas possible
de savoir quels locaux étaient affectés à la prestation des cours de troisième cycle. En ce qui a
trait à la liste des membres des associations étudiantes, elle spécifie que de nouvelles mesures
ont été mises en place par les Services à la vie étudiante. Il est maintenant demandé que
l’association utilise un courriel générique de l’Université et que celui-ci soit signé par la présidente,
le président ou la, le responsable de l’association. Cette procédure alourdit inutilement le
processus à leur avis, d’autant que la demande émanait auparavant des permanentes,
permanents des associations dont le travail consiste à offrir un soutien logistique aux membres
des comités exécutifs.
Un membre étudiant abonde dans le sens de l’intervention précédente et ajoute qu’une multitude
d’activités se tiennent à la rentrée de chacun des trimestres d’automne et d’hiver. Le fait de pouvoir
cibler directement les classes où se déroulent les cours de leur faculté permet aux associations
étudiantes de diffuser l’information pertinente au bon endroit. Il s’agit d’une information essentielle
pour le bon déroulement de leurs activités.
Le vice-recteur à la Vie académique signale que de nombreux échanges se sont tenus dans les
dernières semaines à ce propos. Il considère que de bons arguments ont été mis de l’avant ce
matin concernant leur utilisation et mentionne que la réflexion se poursuivra L’objectif consiste à
ce que l’information soit accessible de la manière la plus ouverte possible. La forme que cela
prendra demeure à définir. Entre-temps, si des besoins particuliers venaient à se faire sentir, il
invite les associations étudiantes à déposer une demande à ce sujet. Enfin, le vice-recteur à la
Vie académique revient sur la liste des membres des associations étudiantes. Il rappelle que
l’accès à celle-ci est balisé par la Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes
de programmation. Ces listes contiennent des données confidentielles nominatives qui doivent
être traitées avec toutes les précautions qui s’imposent. Il estime que l’obligation qu’une officière,
un officier en fasse la demande via une adresse courriel de l’Université ne constitue pas un
processus complexe. Si une personne employée par une association en fait la demande, il est
possible de mettre l’adresse courriel de l’officière, officier responsable en copie conforme. Il estime
que ce dossier ne lui semble pas litigieux.
Une membre étudiante soulève que la grève des employées, employés de soutien à la rentrée de
l’automne 2019 a été invoquée pour justifier le fait qu’il n’était pas possible de fournir la liste des
groupes-cours aux associations étudiantes. Or, depuis, il semble qu’il ait été décidé de ne plus en
permettre l’accès. Elle signale que la mise en ligne des locaux des groupes-cours ne s’avère pas
suffisante puisqu’il importe aux associations étudiantes de connaître le commanditaire du cours
afin de déterminer si les personnes qui y assistent sont membres de leur association. Enfin,
concernant la liste des membres des associations étudiantes, elle souligne qu’elle en vient à la
même conclusion que le vice-recteur à la Vie académique.
Un membre institutionnel indique qu’à première vue, obtenir la liste des commanditaires des
groupes-cours peut sembler utile aux associations étudiantes facultaires. Néanmoins, il explique
que la commandite est établie en fonction du programme qui réserve le plus de places à un cours.
Ce système ne tient donc pas compte du domaine d’études réel des personnes inscrites. Ainsi,
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des étudiantes, étudiants de programmes différents peuvent se retrouver au sein d’un même
groupe-cours.
Le vice-recteur à la Vie académique émet le souhait d’en arriver à ce qu’une base de collaboration
soit trouvée. Les associations étudiantes ont fait part de leurs besoins spécifiques et la Direction
est prête à trouver une solution. Il indique que si cela peut permettre d’éviter des levées de cours
ou des conflits entre les associations, cela sera pris en considération. À une membre étudiante
qui demande si le commanditaire du cours sera diffusé, le vice-recteur à la Vie académique
indique que ce point demeure à établir.
Une membre étudiante estime que les délais avant d’obtenir une réponse du Vice-rectorat à la vie
académique sont considérables. Son association a acheminé un courriel le 6 février dernier et n’a
toujours pas obtenu de réponse. Le vice-recteur à la Vie académique indique qu’il espérait être
en mesure de se prononcer sur cette requête ce matin, ce qui n’a pas été possible. Il signale qu’il
tentera de le faire lors de la rencontre prévue le 20 mars prochain. Des discussions se poursuivent,
notamment avec les doyennes, doyens. Plusieurs avis ont été émis et discutés. Pour l’instant, les
associations étudiantes sont invitées à faire part de leurs besoins particuliers, qui seront évalués
au cas par cas.
Un membre institutionnel souhaite faire le point sur les deux sujets. En ce qui concerne la liste
des membres, il comprend qu’une procédure est établie et que la transmission de la liste
s’effectuera lors de la réception d’une demande officielle. Il semble y avoir consensus à ce sujet.
En ce qui a trait à la liste des cours, la Direction a indiqué avoir bien reçu le message des
associations étudiantes. Une réponse sera émise prochainement et celle-ci devra tenir compte de
plusieurs aspects. Il indique comprendre les frustrations émises par les associations étudiantes
facultaires, mais il estime primordial d’avancer ensemble dans l’élaboration d’une solution
satisfaisante.
Plusieurs membres étudiantes, étudiants signalent que la distribution des listes des groupes-cours
était en vigueur depuis 2005. Ils dénoncent la volonté de mettre en place des procédures alors
que la pratique établie était simple et n’avait jamais été remise en question avant la rentrée de
l’automne 2019. Ils souhaitent obtenir les listes comme auparavant, le temps que la Direction
poursuive sa réflexion.
Un membre institutionnel aimerait savoir si la décision de la Direction de suspendre la
transmission de ces listes est d’ordre juridique. Le vice-recteur à la Vie académique répond que
l’attribution des locaux est de nature administrative. Toutefois, il a été constaté que la méthode en
place depuis 2005 ne convient plus et doit être actualisée. La diffusion d’une information précise,
en temps réel, est envisagée. Il suggère que le Comité de la vie étudiante dispose du projet de
résolution.
Une membre étudiante propose de le scinder afin d’y refléter l’accord du Comité de la vie étudiante
sur la procédure énoncée à propos de la liste des membres des associations étudiantes.
Les membres du Comité de la vie étudiante s’accordent à procéder ainsi et la résolution suivante
est adoptée.
RÉSOLUTION 2020-CVE-838
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-160-2.3;
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ATTENDU la demande exprimée par les associations étudiantes reconnues par l’Université de
recevoir la liste de leurs membres selon une procédure établie;
ATTENDU la Politique no 32 de reconnaissance des associations étudiantes de programmation,
et plus particulièrement l’alinéa I de l’article 13.2 qui prévoit que « l'Université accorde à
l'association étudiante ainsi reconnue une liste de toutes les étudiantes, étudiants concernés, à
l'usage exclusif de l'association »;
ATTENDU qu’une telle liste contient des renseignements personnels et que l’Université est
soumise à des obligations quant à leur protection notamment en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de
l’article 1.3 du Règlement no 15 sur la confidentialité des dossiers nominatifs;
ATTENDU les discussions en séance;

IL EST PROPOSÉ par madame Emmanuelle Boisvert, appuyé par monsieur Jean-Christian
Pleau, que le Comité de la vie étudiante :
REÇOIVE favorablement la procédure suivante concernant la transmission de la liste des
membres aux associations étudiantes reconnues par l’Université en vertu de la Politique no 32 de
reconnaissance des associations étudiantes de programmation :
•

•

•

•
•
•
•

Le dossier corporatif de l’association étudiante doit être conforme selon la Politique no 32
de reconnaissance des associations étudiantes de programmation, plus particulièrement
les lettres patentes de l’association doivent avoir été remises à l’Université et le protocole
entre l’association et l’Université signé;
le Répertoire des officières, officiers de l’association étudiante concernée doit être
conforme, plus particulièrement les personnes identifiées dans ce répertoire sont des
étudiantes et étudiants inscrits dans le ou les programmes concernés et sont identifiées
par une résolution prise en assemblée et signée par la, le secrétaire;
la demande doit provenir d’une adresse normalisée UQAM (@courrier.uqam.ca), soit celle
de la personne étudiante élue et identifiée comme occupant la présidence auprès du
Registraire des entreprises du Québec, ou de l’adresse générique UQAM
(@courrier.uqam.ca) de l’association, mais incluant la personne étudiante élue et identifiée
comme occupant la présidence auprès du Registraire des entreprises du Québec en copie
conforme;
les demandes provenant d’une autre adresse électronique (ex. : Hotmail, Gmail, Yahoo,
etc.) ne seront pas considérées;
la demande doit être envoyée à l’adresse courriel ssae.sve@uqam.ca;
la liste de membres sera envoyée à l’adresse courriel UQAM (@courrier.uqam.ca) de la
personne étudiante élue et identifiée comme occupant la présidence auprès du Registraire
des entreprises du Québec;
la liste des membres doit être transmise dans un délai de 72 heures maximum.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

En ce qui concerne le deuxième volet portant sur la liste des cours, certaines personnes ont
évoqué la possibilité d’en référer au Conseil d’administration. Un membre institutionnel considère
qu’il n’est pas pertinent d’interpeller une autre instance sur un élément relevant du Comité de la
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vie étudiante. Ce dernier devrait plutôt demander au Vice-rectorat à la vie académique de
présenter une solution lors de la rencontre prévue le 24 avril. En conséquence, il suggère le dépôt
sur le bureau du projet de résolution d’ici cette prochaine séance.
Des membres étudiantes rappellent que le Comité de la vie étudiante a comme mandat de faire
des recommandations au Conseil d’administration. En ce sens, elles estiment tout à fait pertinent
de déposer une recommandation concernant la distribution des listes de cours au début de chaque
trimestre. Le document préparé par les membres étudiantes, étudiants fournit une information
détaillée qui permettrait aux membres du Conseil de prendre une décision sur le sujet. Enfin, il est
réitéré que l’obtention d’une liste des groupes-cours sans les commanditaires ne serait pas utile
aux associations étudiantes qui ne pourront identifier la faculté de rattachement.
Le vice-recteur à la Vie académique accueille la proposition de dépôt sur le bureau de ce sujet
jusqu’à la rencontre du 24 avril prochain. Le Vice-rectorat à la vie académique préparera une
proposition qui sera alors soumise au Comité.
Sur une proposition de monsieur Antoine Goutier, appuyée par monsieur Jean-Christian Pleau, le
président invite les membres à se prononcer sur le dépôt sur le bureau de ce sujet jusqu’à la
rencontre du 24 avril prochain.
Membres institutionnelles, institutionnels
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 1
Membres étudiantes, étudiants
Pour : 0
Contre : 6
Abstention : 0
La proposition de dépôt sur le bureau est battue.
Des membres étudiantes proposent que soit adopté le projet de résolution déposé avec l’avis
d’inscription, en y retirant toute mention des listes des membres. Le projet de résolution suivant
est proposé.
CONSIDÉRANT que les associations étudiantes sont des éléments clés dans la vie étudiante
uqamienne;
CONSIDÉRANT que les listes de cours 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 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;
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IL EST PROPOSÉ par madame Emmanuelle Boisvert, appuyé par madame Marie-Pierre ForestGaudet, que le Comité de la vie étudiante:
RECOMMANDE au Conseil d’administration d’adopter cette procédure quant à la remise de liste
de cours : 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.
QUE les SVE remettent les listes aux permanences des associations étudiantes, via l’adresse
courriel UQAM officielle, bien qu'elles ne soient pas officier·e·s;
QUE 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;
Membres institutionnelles, institutionnels
Pour : 0
Contre : 3
Abstention : 3
Membres étudiantes, étudiants
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 1
La proposition est battue.
Un membre institutionnel réitère sa suggestion à l’effet que le Vice-rectorat à la vie académique
prépare une proposition répondant aux préoccupations des associations étudiantes facultaires
concernant la liste des groupes-cours qui sera soumise à la séance du 24 avril 2020.
Une membre étudiante aimerait savoir ce qu’il adviendra si la proposition ne convient pas aux
membres étudiantes, étudiants. Le vice-recteur à la Vie académique indique qu’il a confiance dans
le fait de déposer une procédure qui sera à la satisfaction de toutes les parties. La directrice des
Services à la vie étudiante abonde en ce sens. Elle rappelle que les membres étudiantes,
étudiants ont pu étayer leurs besoins à ce sujet. Il faudra toutefois s’entendre sur la pertinence de
la présence du commanditaire du cours.

RÉSOLUTION 2020-CVE-839
ATTENDU les documents déposés en annexe CVE-160-2.3;
ATTENDU que la liste des locaux n’a pas été transmise aux associations étudiantes facultaires
pour l’année 2019-2020 comme cela était la pratique depuis l’année 2005;
ATTENDU la demande exprimée par les associations étudiantes facultaires reconnues par
l’Université de recevoir la liste des locaux de cours afin d’informer leurs membres des services à
leur disposition, des activités ou assemblées générales organisées par les associations;
ATTENDU la réflexion en cours de la part de la Direction de l’Université au sujet de cette pratique;
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ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Goutier, appuyé par madame Josée Fortin, que le
Comité de la vie étudiante :
DEMANDE au vice-recteur à la Vie académique de présenter, lors de l’assemblée du Comité de
la vie étudiante du 24 avril 2020, une solution à la demande des associations étudiantes facultaires
d’obtenir la liste des locaux des cours de leurs programmes ainsi que d’expliquer à quels besoins
cette solution entend répondre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.4

Bonification du panier de services (Annexe CVE-160-2.4)

Une membre étudiante présente l’avis d’inscription, tel que déposé en annexe. Elle rappelle que
le Comité de la vie étudiante a adopté, le 14 mai 2019, une résolution visant la bonification du
panier de services des Services à la vie étudiante, ainsi qu’une série de recommandations.
Toutefois, plusieurs d’entre elles ont été mises de côté sous prétexte qu’une hausse des
cotisations étudiantes était nécessaire à leur réalisation. Les associations étudiantes facultaires
sont d’avis que des mesures peuvent être mises en place sans attendre une hausse des
cotisations. En effet, elles estiment que certaines recommandations n’engendreraient pas de
coûts supplémentaires. Il est donc demandé que le Comité de la vie étudiante soit informé des
suivis effectués à l’égard de celles-ci.
Le vice-recteur à la Vie académique signale que certaines recommandations peuvent donner
l’impression de ne pas mener à des coûts supplémentaires. Par contre, il importe qu’il soit
considéré que plusieurs d’entre elles requièrent des ressources, d’où la demande de modification
de la modulation de la cotisation ainsi que sa hausse. Il invite la directrice des Services à la vie
étudiante à présenter l’analyse qu’elle a effectuée à ce propos.
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle d’abord le contexte de restrictions
budgétaires qui prévaut à l’Université depuis plusieurs années. Ce dernier a nécessairement
entraîné un impact sur les effectifs des Services à la vie étudiante. Pendant plusieurs années, les
membres du personnel quittant leurs fonctions n’étaient pas remplacés, entraînant une diminution
des ressources humaines. Des choix difficiles ont dû être faits afin de permettre, autant que
possible, la poursuite de la mission des Services à la vie étudiante. Or, les employées, employés
sont présentement essoufflés. En effet, ces restrictions se sont conjuguées à une hausse
importante des demandes de consultation des étudiantes, étudiants. Cette augmentation est de
42 % pour le Service de soutien aux personnes en situation de handicap, de 50 % pour les
services liés aux bourses et à l’aide financière aux études, de 15 % en ce qui concerne le soutien
psychologique et de 31 % pour les étudiantes, étudiants étrangers. La directrice des Services à
la vie étudiante explique que, dans ces conditions, il n’est pas concevable d’augmenter les tâches
dévolues au personnel actuel des Services à la vie étudiante. La mise en place des
recommandations du Comité de révision du panier de services ne peut être envisagée sans
modification au financement des Services à la vie étudiante. Dans ce contexte, seules les actions
impliquant les membres de la direction des Services à la vie étudiante pourront être mises en
application.
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La directrice des Services à la vie étudiante ajoute que des membres du personnel ont pris
connaissance d’une résolution adoptée par l’assemblée générale de certaines associations
étudiantes facultaires concernant la hausse des cotisations. Ces employées, employés œuvrent
pour aider les étudiantes, étudiants dans leur parcours universitaire, ainsi que pour faciliter la
tenue des activités des groupes et associations. Cette résolution a été perçue par ces personnes
comme un désaveu de leur travail. Par ailleurs, elle souligne que les associations étudiantes
facultaires ont maintes fois été informées du fait que des membres du personnel étaient à leur
disposition afin de présenter la proposition de modulation et de hausse de la cotisation dans leur
assemblée générale. Or, lorsqu’ils ont été invités, soit les assemblées générales n’avaient pas le
quorum, soit elles ne leur accordaient que quelques minutes. Il s’avérait alors impossible pour eux
de mettre en contexte la situation et d’expliquer les tenants et aboutissants de la proposition. Cette
situation a entraîné une démotivation et un découragement de certains membres du personnel.
Le message qu’ils retiennent de tout cela, est que les associations étudiantes facultaires ne
souhaitent pas prendre position pour la bonification de l’offre de services.
Une membre institutionnelle, responsable du volet de l’aide financière aux études aux Services à
la vie étudiante, mentionne que le contexte actuel est difficile pour ses collègues et pour elle. Les
courriels et appels qu’ils reçoivent de la part d’étudiantes, étudiants leur permet de constater que
plusieurs vivent une très grande détresse. Or, l’une des façons de les aider est le soutien
psychologique. Ces personnes sont aux prises avec des difficultés importantes liées à l’anxiété et
il est primordial de les accompagner et de leur offrir du support. La bonification de l’offre de
services psychologique découle d’une demande émise par les membres étudiantes, étudiants du
Comité de la vie étudiante en 2011. Depuis ce temps, ce dossier traîne et il est extrêmement
frustrant pour les employées, employés de constater une hausse importante des demandes d’aide
sans pouvoir y répondre. Elle rappelle que le programme d’Aide financière aux études permet de
favoriser l’inscription à l’Université de personnes qui n’y auraient pas accès autrement. Dans un
souci de persévérance scolaire, de tremplin social que constituent les études universitaires et de
soutien psychologique pour les étudiantes, étudiants en détresse, elle exhorte les associations
étudiantes facultaires à consulter véritablement leurs membres et de prendre position. Si elles ne
veulent pas agir en ce sens, qu’elles le disent clairement, mais il importe qu’elles arrêtent de
prendre des engagements de consultation sans les mener à terme.
Des membres étudiantes, étudiants signalent qu’ils ne travaillent pas en opposition aux
employées, employés des Services à la vie étudiante. Ils ont également l’objectif d’aider
davantage la communauté étudiante et, pour ce faire, la collaboration de toutes, tous est
essentielle. Ils indiquent qu’il est vrai que certaines assemblées générales ont pris la décision de
raccourcir le temps imparti à la présentation sur le sujet, mais celles-ci sont souveraines quant à
leurs décisions. Les associations étudiantes facultaires constatent que plusieurs services
devraient être bonifiés. Toutefois, avant de procéder à une hausse de la cotisation étudiante, elles
considèrent que les informations à savoir comment les sommes supplémentaires seront utilisées
doivent être divulguées. Les membres étudiantes, étudiants estiment qu’ils n’ont pas obtenu
réponse à leurs questions à ce propos.
Un membre institutionnel est d’avis que le Comité de la vie étudiante devrait suspendre ses
travaux à ce moment-ci. Il indique que discuter des recommandations de la bonification de l’offre
de services des Services à la vie étudiante sans aborder la question de la hausse de la cotisation
est un exercice vain. Il propose que cette discussion soit reprise lors d’une prochaine séance du
Comité puisqu’il estime qu’il n’est pas possible de traiter de quelques recommandations précises
sans prendre en compte le portrait d’ensemble.
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Le vice-recteur à la Vie académique abonde en ce sens. Il signale qu’il ne revient pas au Comité
de la vie étudiante de déterminer des mesures qui peuvent être mises en place ou non par les
Services à la vie étudiante.
Il est convenu par le Comité de la vie étudiante que cette discussion se poursuivra lors d’une
rencontre ultérieure.
À la demande d’un membre étudiant, il est convenu, à l’unanimité, d’ajouter le point suivant à
l’ordre du jour de l’ajournement de la rencontre :
2.5

Modalités de désignation des membres étudiantes, étudiants au Comité
institutionnel d’application de la politique en matière d’écoresponsabilité

LA SÉANCE EST AJOURNÉE À 12 HEURES 30 MINUTES.

ONT SIGNÉ :

_______________________________
Le président
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU
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__________________________________
Le secrétaire
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COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ordre du jour
Cent soixantième assemblée ordinaire, le 6 mars 2020 à 9 h 30

1.

Points statutaires
1.1
1.2

2.

Sujets pour adoption
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

Bilan des activités 2019-2020 du comité de financement des projets étudiants
Plan de travail 2019-2020 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante
Liste de cours et liste de membres
Bonification du panier de service
Modalités de désignation des membres étudiantes, étudiants au Comité
institutionnel d’application de la politique en matière d’écoresponsabilité

Points d’information
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
4.

Ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la cent cinquante-neuvième assemblée ordinaire du
17 janvier 2020

Informations du président (verbal)
Projets en cours aux SVE
Informations générales
3.2.1 Résultats préliminaires de la consultation des associations étudiantes
facultaires concernant la cotisation dédiée aux Services à la vie étudiante
(verbal)
3.2.2 État de la situation en soutien psychologique (verbal)
3.2.3 Local d’archives pour les associations étudiantes (verbal)
3.2.4 Problématique informatique avec les listes de membres et les listes d'envoi
(verbal)
Registre des suivis
Prochaine rencontre

Dépôt de documents
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