
NOMINATIONS ÉTUDIANTES - COMITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Comités relevant du Comité de la vie étudiante 

Comité Siège (s) 
Membres 
actuels 

Membres à 
nommer 

Durée 
du 

mandat 

Période du 
mandat 

Comité de 
préparation de 
l’ordre du jour  

du CVE 

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

Emmanuelle Boisvert, certificat en 
intervention éducative en milieu 
familial et communautaire 

1 an 2020-2021 

Comité des usagers 
des Services 

à la vie étudiante 
(CUSVE) 

Deux étudiantes, étudiants désignés 
par les associations étudiantes 
facultaires 

Marie Pierre Forest Gaudet, 
baccalauréat en action culturelle 

1 an 

23/10/2020 
au 31/05/2021 

Mélianne Bricault-Quintal, maîtrise 
en science politique 

23/10/2020 
au 31/05/2021 

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

Ugo Horel, certificat au 
communication 

1 an 
23/10/2020 

au 31/10/2021 

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

Francis Dallaire, psychologue 

2 ans 

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

Alhassan Bissiri Tounkara, 
conseiller en soutien 
socioéconomique 

23/10/2020 
au 31/05/2022 (1er) 

Une usagère, un usager des 
Services-conseils 

vacant 

1 an 

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

vacant 

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

vacant 
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2 
 

13 novembre 2020 

Comité des usagers 
du Centre sportif 

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

Raffalea Abbate, baccalauréat en 
droit 

 

1 an 

17/01/2020  
au 31/05/2021 

Alexandra Vaillant, baccalauréat 
en sociologie 

 
23/10/2020  

au 31/105/2021 

Thalie Monette, baccalauréat en 
gestion du tourisme et de 
l’hôtellerie 

 
23/10/2020  

au 31/05/2021 

Trois étudiantes usagères, étudiants 
usagers du Centre sportif 

Alexe Dufresne, baccalauréat en 
travail social 
 

 

2 ans 

11/10/2019  
au 31/05/2021 

Vincent Gosselin-Boucher, 
doctorat en psychologie 

 
23/10/2020 

au 31/05/2022 
 

 
Éloi Laporte, baccalauréat 
d’intervention en activité physique 

20/11/2020 
au 31/05/2022 

Comité de 
reconnaissance des 
groupes étudiants 

Deux étudiantes, étudiants désignés 
par les associations étudiantes 
facultaires  

Virginie Claveau, maîtrise en 
travail social 

 

2 ans 

11/10/2019  
au 31/05/2021 

 

 
Dona-Bella Kassab, baccalauréat 
en arts dramatiques 
 
 

 
23/10/2020  

au 31/05/2022 

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

Amira Yara Issa, maîtrise en droit  1 an 
23/10/2020  

au 31/05/2021 

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

Chanel Gignac, maîtrise en droit  1 an 
23/10/2020 

au 31/10/2021 

Trois étudiantes, étudiants 
représentant les groupes étudiants 
 

Ugo Horel, certificat en 
communication 

 

2 ans 

17/01/2020 
au 31/12/2021 

Alvaro Serrano-Cordova, certificat 
en finance 
 

 
17/01/2020  

au 31/12/2021 

 
Gabriel Fleurant, baccalauréat en 
communication (relations 
publiques) 
 
 
 
 

 
23/10/2020 

au 31/10/2022 
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13 novembre 2020 

 

  

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

 
 

vacant 

2 ans 

 

Yvan Gagnon, chargé de gestion 
administrative aux Services à la 
vie étudiante 
 

 
23/10/2020 

au 31/05/2022 

Sébastien Drolet 
Directeur adjoint du Service de 
soutien académique 

 
23/10/2020 

au 31/05/2022 

Jonathan Giguère, président 
(Directeur adjoint, SVE) 

 D’office 

Comité de 
financement des 
projets étudiants 

 

Deux étudiantes, étudiants 
représentant les associations 
étudiantes facultaires 

Amira Yara Issa, maîtrise en droit  

2 ans 

11/10/2019 au 
31/05/2021 

Dona-Bella Kassab, baccalauréat 
en art dramatiques 

 
23/10/2020  

au 31/05/2022 

Deux représentantes, représentants 
des groupes étudiants 

Vincent Gosselin-Boucher, 
doctorat en psychologie 

 

2 ans 

17/01/2020 
au 31/12/2021 

Chanel Gignac, maîtrise en droit  
23/10/2020 

au 31/10/2022 

Une membre institutionnelle, un 
membre institutionnel 

Sébastien Laffitte-Fitou 
Directeur de la conciergerie et 
service aux usagers du Services 
des immeubles 

 2 ans 
23/10/2020 

au 31/05/2022 
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13 novembre 2020 

COMITÉ INSTITUTIONNEL 

 

 

Comité Siège (s) 
Membres 
actuels 

Membres à 
nommer 

Durée  
du  

mandat 
Période du mandat 

Comité sur 
l’apprentissage et 
la recherche (CAR) 

Une étudiante, un étudiant de 
premier cycle 

Dona-Bella Kassab, baccalauréat en 
arts dramatiques 

 

2 ans 

23/10/2020  
au 31/05/2022 

Une étudiante, un étudiant de 
deuxième cycle 

 vacant  

Une étudiante, un étudiant de 
troisième cycle 

 vacant  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


