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SECRÉTARIAT DES INSTANCES 
 
Jean-Philippe Gingras Directeur 
Valéry Colas Secrétaire rédactrice 
 
 
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 vice-recteur à la Vie académique souhaite la bienvenue aux membres et observatrice, 
observateurs à cette 162e rencontre du Comité de la vie étudiante. Il souligne la présence de 
madame Stéphanie Gadoury, récemment nommée à titre de directrice des Services-conseils aux 
Services à la vie étudiante.  
 
 
1. Points statutaires 
 
1.1 Ordre du jour 
 
Le projet d’ordre du jour est soumis aux membres. 
 
Sur une proposition dûment faite par monsieur Jean-Christian Pleau, appuyée par madame Josée 
Fortin, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité, tel que modifié : 
 
 4.2  Informations générales 
  4.2.1  Rencontre avec les associations étudiantes facultaires 
  4.2.2  Déménagement des Services à la vie étudiante 
 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la 160e assemblée ordinaire du 6 mars 2020  
 
Le vice-recteur à la Vie académique indique ne pas avoir eu la possibilité de porter son attention 
sur le procès-verbal de la rencontre du 6 mars. Celui-ci sera transmis lors de la prochaine 
rencontre. 
 
 
2 Sujet pour adoption 
 
2.1 Modalités de désignation des membres étudiantes, étudiants au Comité 

institutionnel d’application de la politique en matière d’écoresponsabilité 
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle la discussion intervenue à ce sujet lors de la 
dernière assemblée du Comité de la vie étudiante. Il a été entendu qu’une rencontre serait 
organisée afin de proposer une répartition des sièges étudiants aux responsables du Comité 
institutionnel d’application de la politique en matière d’écoresponsabilité (CIME). Bien que les 
discussions aient été entamées, il n’a pas été possible d’en venir à une entente puisque l’étudiant 
porteur du dossier a dû se désister. Des rendez-vous sont prévus dans les prochains jours afin 
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de conclure cette discussion. La directrice des Services à la vie étudiante rappelle que le Comité 
de la vie étudiante n’interviendra plus dans le processus de désignation des étudiantes, étudiants 
qui siégeront au CIME. En conséquence, il n’est pas requis qu’une résolution à ce propos soit 
adoptée.  
 
Des membres remercient la directrice des Services à la vie étudiante pour ces informations. Pour 
que le Comité de la vie étudiante soit informé des résultats des discussions, il est demandé que 
ce sujet demeure inscrit au registre des suivis de l’instance.  
 
 
3. Sujets pour discussion 
 
3.1 Offre de services des Services à la vie étudiante  
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle qu’une présentation des mesures mises en 
place pour faire face au confinement s’est déroulée lors de la dernière assemblée du Comité de 
la vie étudiante. Les activités se poursuivent toujours à un rythme régulier puisque le personnel 
des Services à la vie étudiante continue d’être en télétravail. La directrice présente ensuite l’état 
de l’offre de services de chaque unité des Services à la vie étudiante.  
 
Le directeur adjoint des Services à la vie étudiante mentionne pour sa part que les contacts se 
poursuivent avec les associations étudiantes et les groupes étudiants. Des rencontres virtuelles 
se déroulent et le travail est déjà amorcé afin de préparer la rentrée du trimestre d’automne.  
 
Le directeur du Centre sportif indique pour sa part qu’il demeure à l’affût des directives de la santé 
publique. Des démarches sont déjà en cours afin de permettre l’adaptation des installations en 
vue d’une réouverture physique, en plus des cours virtuels qui demeureront offerts.  
 
 
3.2 Enjeux étudiants dans le contexte de la pandémie COVID-19 
 
3.2.1 Trimestre d’automne 2020 
 
Une membre étudiante souligne qu’il serait pertinent qu’un webinaire expliquant les diverses 
plateformes numériques utilisées à l’Université soit publié. Le vice-recteur à la Vie académique 
indique qu’un grand nombre de tutoriels à cet effet existe déjà. Il mentionne qu’il serait pertinent 
de réunir ces tutoriels et de les rendre plus visibles. 
 
Une membre institutionnelle, directrice générale du Service des bibliothèques, annonce qu’une 
section COVID-19 a été créée sur le site Web des bibliothèques. Cette section regroupe toutes 
les mesures mises en place afin d’aider les étudiantes, étudiants dans le contexte de confinement, 
dont des tutoriels. En prévision de la rentrée du trimestre d’automne, des travaux de conciliation 
sont effectués avec les Services à la vie étudiante afin de jumeler les informations et faciliter les 
recherches des étudiantes, étudiants, l’objectif étant de les rendre autonomes. Par ailleurs, les 
bibliothécaires ont diffusé plusieurs publications sur les médias sociaux afin de proposer des 
formations portant sur divers outils.  
 
La directrice des Services à la vie étudiante ajoute qu’un site Web regroupant toutes les 
informations classées en fonction des besoins des étudiantes, étudiants, ainsi que tous les liens 
pertinents, sera mis en ligne prochainement.  
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Une membre étudiante explique qu’il peut être plus facile pour la compréhension des étudiantes, 
étudiants que les informations soient communiquées par des pairs. Elle suggère qu’une semaine 
de formation se tienne, de façon à permettre aux personnes qui le souhaitent de communiquer en 
direct avec des étudiantes, étudiants, selon différentes plages horaires.  
 
Le vice-recteur à la Vie académique reçoit favorablement la suggestion. Il indique que l’Université 
demeure attentive aux annonces de la Direction de la santé publique à propos de l’évolution de la 
situation. Il est possible d’espérer, à l’heure actuelle, effectuer un accueil pour les nouvelles 
cohortes d’étudiantes, étudiants en présentiel. Cet accueil pourrait être échelonné sur plusieurs 
jours et par petits groupes afin de respecter les normes de distanciation sociale. Évidemment, des 
activités en ligne seront mises de l’avant, notamment pour aider les étudiantes, étudiants dans 
leur planification. 
 
La directrice des Services à la vie étudiante abonde en ce sens et souligne que des scénarios 
sont élaborés en tenant compte à la fois de la possibilité de procéder à des accueils en présentiel, 
tout en développant des outils Web. Elle comprend que la démonstration par les pairs peut 
favoriser la compréhension du fonctionnement de certains logiciels. Elle se dit ouverte à ce sujet 
et invite la membre étudiante à la contacter afin de planifier une rencontre à ce propos. 
 
Une autre membre institutionnelle signale qu’en perspective de la rentrée de l’automne, son 
département envisage de mettre en place une formation sur les différents outils. Elle suggère qu’il 
y ait une concertation institutionnelle afin que celles-ci soient harmonisées. 
 
Les Services à la vie étudiante représentent par ailleurs une interface pratique, connue des 
étudiantes, étudiants afin de regrouper celles-ci. La directrice des Services à la vie étudiante 
précise que tout ce qui sera publié sur le site de la rentrée du trimestre d’automne 2020 sera mis 
à jour en continu.  
 
Une membre étudiante revient sur la disponibilité des bibliothécaires de l’Université pour assurer 
les formations liées aux tutoriels. Elle réitère le fait qu’il est souvent plus facile pour les étudiantes, 
étudiants de demander de l’aide à leurs pairs qu’à des spécialistes. Un membre étudiant abonde 
en ce sens et précise qu’il serait intéressant que les associations étudiantes soient également 
impliquées. La directrice des Services à la vie étudiante réitère son intérêt et demande à la 
membre étudiante de la contacter. 
 
Une membre étudiante aimerait obtenir des informations concernant le soutien offert aux 
étudiantes, étudiants internationaux. Elle comprend que des webinaires et rencontres ont été 
réalisés pour aider celles, ceux qui sont encore dans leur pays. Toutefois, elle aimerait savoir quel 
soutien est offert aux personnes déjà au Québec. La directrice des Services à la vie étudiante 
mentionne qu’elle est très préoccupée par cette question. Beaucoup d’étudiantes, étudiants 
internationaux sont présentement à Montréal et ne peuvent rentrer dans leur pays, auprès de leurs 
proches. Du soutien leur a été offert et celles, ceux qui le nécessitaient ont pu obtenir l’aide du 
fonds d’urgence. Il en va de même pour les parents étudiants qui ont été également priorisés dans 
l’attribution des fonds. De plus, le programme de jumelage visant à briser l’isolement des 
étudiantes, étudiants internationaux se poursuit virtuellement. Elle invite les associations 
étudiantes à lui communiquer des idées permettant de briser cet isolement. Les réalités vécues 
par les personnes déjà au pays et celles des gens qui devaient arriver pour le trimestre d’automne 
sont fort différentes. Des mesures doivent être mises en place afin de toutes, tous les soutenir.  
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Une membre étudiante annonce qu’elle s’interroge à plusieurs propos. D’abord, elle souhaiterait 
être informée du fonctionnement à venir entre l’Université et les associations étudiantes. Elle 
voudrait savoir si des assouplissements aux obligations de la Politique no 32 de reconnaissance 
des associations étudiantes de programmation sont prévus. Elle ne voit pas comment, pour 
l’instant, il sera possible d’organiser des assemblées générales. De plus, elle s’enquiert à savoir 
si les associations pourront accéder à leurs cotisations étudiantes. En ce qui a trait à la cotisation 
liée à l’animation sportive, elle demande s’il est prévu que les étudiantes, étudiants reçoivent un 
remboursement s’ils ne peuvent toujours pas avoir accès au Centre sportif à l’automne. 
Considérant que plusieurs étudiantes, étudiants demeurent en situation de précarité financière, 
elle voudrait savoir si la Direction envisage de renouveler le fonds d’urgence. Enfin, elle demande 
à partir de quand il sera possible d’avoir accès aux bibliothèques. 
 
Le directeur du Secrétariat des instances indique que des réflexions sont en cours au sein de son 
équipe à propos des questions liées à l’application de la Politique no 32 de reconnaissance des 
associations étudiantes de programmation. Pour l’instant, une procédure a été mise en place afin 
de permettre la distribution des chèques du deuxième versement des cotisations du trimestre 
d’hiver 2020. En ce qui concerne les suivis au trimestre d’automne, les réflexions devront tenir 
compte des implications légales liées à la Partie III de la Loi sur les compagnies. Il faudra que les 
associations étudiantes examinent la possibilité de tenir des assemblées générales virtuelles. La 
directrice des Services à la vie étudiante ajoute que les conseillères, conseillers à la vie étudiante 
travaillent actuellement à trouver des plateformes permettant la tenue de telles assemblées. Des 
solutions seront proposées aux associations étudiantes sous peu. 
 
Sur la question liée à la cotisation étudiante au Centre sportif, le vice-recteur à la Vie académique 
explique qu’à l’heure actuelle, la priorité de l’Université est de s’assurer que les mesures mises 
en place, y compris quant aux activités pouvant être offertes en présentiel, soient en phase avec 
les directives de la Direction de la santé publique. 
 
Il indique ensuite que les sommes récoltées pour le fonds d’urgence ont rapidement été 
distribuées. L’objectif consistait à offrir une aide ponctuelle aux étudiantes, étudiants en situation 
financière précaire en raison du confinement. Toutefois, il n’est pas prévu que ce fonds devienne 
permanent. Il signale que le gouvernement fédéral a mis sur pied un programme visant à 
compenser la perte de la rémunération des étudiantes, étudiants.  
 
La directrice générale du Service des bibliothèques signale quant à elle que ses équipes travaillent 
à rendre les documents accessibles. S’il n’est pas envisageable pour l’instant d’ouvrir l’accès 
physique aux bibliothèques, un service de prêt virtuel est offert. Des membres du personnel 
peuvent numériser un document et l’acheminer à la personne souhaitant le consulter. 
Éventuellement, un système de prêt pourrait être mis en place. La réservation des documents 
s’effectuerait en ligne, la commande serait préparée et l’étudiante, étudiant n’aurait plus qu’à se 
présenter au comptoir de l’accueil pour la récupérer.  
 
 
4. Points d’information 
 
4.1 Informations du président 

 
Le vice-recteur à la Vie académique signale ne pas avoir d’informations supplémentaires à 
partager.  
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4.2 Informations générales  
 
4.2.1  Rencontre avec les associations étudiantes facultaires 
 
La directrice des Services à la vie étudiante annonce qu’elle souhaite rencontrer les associations 
étudiantes facultaires afin de leur transmettre des informations sur les décisions prises par les 
différents comités de pilotage. Qui plus est, elle aimerait obtenir leurs commentaires sur certains 
sujets. Le vice-recteur aux Systèmes d’information, de même que la directrice générale du Service 
des bibliothèques, seront présents à cette occasion. Elle demande aux membres de les informer 
afin que les officières, officiers des associations étudiantes facultaires lui confirment leur présence 
dans les meilleurs délais. 
 
 
4.2.2  Déménagement des Services à la vie étudiante  
 
La directrice des Services à la vie étudiante rappelle que le transfert des Services à la vie étudiante 
vers le pavillon Saint-Denis est amorcé depuis deux ans. Les bureaux de la direction, des 
Services-conseils ainsi que le Service de soutien aux activités étudiantes y déménageront dans 
les prochaines semaines, regroupant par le fait même l’ensemble des services. Une campagne 
d’information sera menée auprès des étudiantes, étudiants à ce propos.  
 
À la question d’une membre étudiante sur la possibilité d’une rentrée en présentiel, le vice-recteur 
à la Vie académique répète qu’il n’est pas possible de se prononcer pour le moment. Il avance 
que le retour à la normale s’échelonnera sur plusieurs mois. Il rappelle que la communauté de 
l’UQAM compte plus de 40 000 personnes. Il est difficilement envisageable que tous ces gens 
convergent vers le centre-ville par le transport en commun si la pandémie se poursuit. 
 
 
4.3 Registre des suivis (Annexe CVE-162-4.3) 
 
Le vice-recteur à la Vie académique revient sur le suivi concernant la liste des courriels des 
membres des associations étudiantes. Une rencontre de travail s’est déroulée en présence de la 
direction des Services à la vie étudiante et du Vice-rectorat aux systèmes d’information. Il apparait 
que le problème provient du fait que les listes des membres sont établies manuellement, à partir 
d’une liste des programmes tenue à jour, elle aussi, manuellement. Ce faisant, lors d’interventions 
humaines, le risque que des erreurs soient commises augmente malgré la bonne volonté des 
personnes y œuvrant. Cette façon de faire n’est pas nouvelle, seulement, les associations 
étudiantes utilisant beaucoup plus les courriels qu’auparavant pour communiquer avec leurs 
membres, les failles de ce système sont apparues. Le vice-recteur à la Vie académique assure le 
Comité de la vie étudiante que le Vice-rectorat aux systèmes d’information est saisi du dossier 
afin d’y apporter une solution. 
 
Une membre étudiante mentionne que des erreurs ont pu se produire dans les dernières années, 
mais, de son expérience, jamais d’une telle ampleur. Le directeur adjoint des Services à la vie 
étudiante explique que ce problème a été soulevé il y a environ 18 mois pour la première fois. Il 
rappelle que lorsque la Commission des études adopte une modification ou une création de 
programmes, de nouveaux codes sont attribués. Un rattachement manuel est ensuite effectué 
entre les codes de programmes, les unités de programmes et les associations étudiantes 
rattachées à ces codes. Par la suite, la facturation aux Comptes-étudiants doit également être 
ajustée et veiller à ce que les modifications soient effectués dans les listes d’envoi par le Service 
informatique. Le Secrétariat des instances organise, annuellement, une rencontre interservices 
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réunissant le Registrariat, les Comptes-étudiants, le Service de soutien académique et les 
Services à la vie étudiante afin de s’assurer que les codes sont répercutés correctement à toutes 
les étapes liées au rattachement à la bonne association étudiante et que la facturation est 
adéquate. Maintenant que le Vice-rectorat aux systèmes d’information est saisi du dossier, il 
explore une possibilité dont il a bon espoir qu’elle assure que les listes de courriels puissent être 
générées sans erreur. 
 
La membre professeure Julia Poyet intervient pour annoncer qu’avec le terme de cette rencontre, 
se clôt son mandat. Sur les dix dernières années, elle a siégé au Comité de la vie étudiante près 
de huit ans. Elle estime qu’il s’agit d’une instance méconnue qui devrait être un lieu pivot de 
discussion entre les étudiantes, étudiants et le reste de la communauté uqamienne. Elle espère 
que cette instance se verra valorisée. Elle souhaite la meilleure des chances aux membres dans 
la poursuite des travaux et dans cette situation de pandémie. 
 
Le vice-recteur à la Vie académique la remercie, ainsi que toutes, tous les membres. Il leur 
souhaite un bel été malgré les circonstances et signale que des contacts fréquents se poursuivront 
tout au long du trimestre estival avec les associations étudiantes facultaires. 
 
 
5. Dépôt de documents 
 

D.1  Calendrier des instances 2020-2021 
 
 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 11 HEURES. 
 
 
ONT SIGNÉ : 
 
 
 
 
_______________________________              __________________________________ 
Le président            Le secrétaire 
 
 
CONFIRMÉ À L’ASSEMBLÉE DU  
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COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 
 

Ordre du jour 
 

Cent soixante-deuxième assemblée ordinaire, le 26 mai 2020 à 9 h 30 
 
 
1. Points statutaires 
 

1.1 Ordre du jour 
 

1.2 Adoption du procès-verbal de la 160e assemblée ordinaire du 6 mars 2020  
  
 
2 Sujet pour adoption 
 

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

 
 
3. Sujets pour discussion 

 
3.1 Offre de services des Services à la vie étudiante 
3.2 Enjeux étudiants dans le contexte de la pandémie COVID-19 
 3.2.1 Trimestre d’automne 2020 

 
 
4. Points d’information 
 

4.1 Informations du président  
4.2  Informations générales  

4.2.1 Rencontre avec les associations étudiantes facultaires  
4.2.2 Déménagement des Services à la vie étudiante  

4.3 Registre des suivis 
 
 
5. Dépôt de documents 
 

D.1  Calendrier des instances 2020-2021 
 
 
Prochaine rencontre : 16 octobre 2020 
 
 


