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Rapport annuel de l’Association étudiante de l’INRS 
Urbanisation, Culture et Société – AEUCS 

Année 2009-2010 
 

PRÉSENTATION  

L’année 2009-2010 a été une année bien remplie pour l’Association Étudiante de l’INRS-UCS 

(AEUCS). L’association y est entrée dans une phase de transition et de restructuration, qui s’est soldée 

par la remise sur pied de plusieurs structures administratives internes, le développement de budgets de 

fonctionnement et d’activités à long terme, ainsi que par la mise sur pied d’activité académiques 

d’envergure. L’année a été marquée par deux éléments : la refonte de la Charte de l’Association et un 

voyage académique à Chicago. L’équipe 2009-2010 a fait un excellent travail pour les étudiants et 

l’association, œuvrant à la pérennité des structures pour soutenir les projets étudiants futurs. 

Étant constituée afin de représenter l’ensemble des étudiants du centre Urbanisation, Culture et 

Société (plus de 120 étudiants répartis dans deux campus : celui de Montréal et de Québec), l’AEUCS a 

œuvré tout au long de l’année afin de respecter les six mandats qu’elle s’est donnée depuis sa création. 

Ces mandats sont les suivants: 

 Veiller au bien-être et à la représentation des intérêts généraux et spécifiques des 
étudiants de l'INRS -Urbanisation, Culture et Société à court, moyen ou long terme; 

 Faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et favoriser les contacts interpersonnels; 

 Promouvoir les activités de recherche des étudiants de l'INRS -Urbanisation, Culture et 
Société; 

 Collaborer avec toute association ayant des objets similaires; 

 Organiser des activités sportives et socioculturelles; 

 Favoriser la coordination, l’échange et la fraternité entre les étudiants des trois 
programmes de l’INRS- Urbanisation, Culture et Société : Études urbaines, Démographie 
et Pratique de recherche et action publique (PRAP) 
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L’équipe du conseil d’administration, pour l’année 2009-2010 était composée comme suit : 

 Président : Cédric Brunelle (doctorat en études urbaines) 

 Vice-président aux affaires académiques et Secrétaire : Nicolas Bastien (maîtrise en 
démographie) 

 Vice-présidente aux affaires socioculturelles : Isabelle Séraphin (maîtrise en études 
urbaines) 

 Vice-président aux affaires externes : Patrick Sabourin (maîtrise en démographie) 

 Trésorier : Jean-Sébastien Chevrier (maîtrise en études urbaines) 

 Représentante des étudiants en études urbaines : Bochra Manai (doctorat en études 
urbaines) 

 Représentante des étudiants en démographie : Clémence Ribault-Fouché (maîtrise en 
démographie) 

 Représentante PRAP : Ruth Diaz (maîtrise en pratique de recherche et action publique) 

 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DES ÉTUDIANTS 

Les membres du conseil d’administration de l’AEUCS et des représentants étudiants élus et non-

élus siègent sur différents comités. Ces comités concernent soit l’ensemble des étudiants sur un aspect 

spécifique de leur vie étudiante, soit une partie des étudiants, en fonction de leur programme. Les 

comités sont formés selon les besoins de l’administration de l’UCS ou selon les aspirations des étudiants.  

L’année 2009-2010 à été marquée par la restructuration des efforts de l’association sur ses 

mandats primaires. Ainsi, plusieurs comités de l’année précédente ont été abolis. Notons l’abolition de 

l’ancien comité environnemental, le comité sur la santé et sécurité au travail et le comité des utilisateurs 

du service informatique. Les problématiques abordées dans ces comités ont été traitées de façon ad hoc 

par les membres du C.A. lors des réunions. 

Pour plusieurs de ces comités, ce sont des étudiants élus et membres du C.A. qui ont occupé les 

postes. Nous devons toutefois faire appel à l’implication d’étudiants qui ne siègent pas sur le C.A. pour 

remplir toutes les fonctions. Voici les comités et les étudiants qui y ont siégé : 

 



Rapport annuel 2009-2010 de l’association étudiante de l’INRS-UCS 

3 | P a g e  

 

 Comité de programme d’études urbaines : Bochra Manai (doctorat) et Jean-Sébastien Chevrier 

(maîtrise). 

 Comité de programme de démographie : Clémence Ribault-Fouché (maîtrise) et Ana Laura 

Fostik Sanchez (doctorat), remplacés en cours d’année par Nicolas Bastien (maîtrise) et Patrick 

Sabourin (maîtrise). 

 Comité de programme de pratique de recherche et action publique : Ruth Diaz (Québec) 

 Commission de la recherche : Corrine Côté (maîtrise PRAP) 

 Comité éthique : Ruth Diaz (doctorat études urbaines) 

 Comité de révision du site web de l’INRS : Nicolas Bastien (maîtrise) et Patrick Sabourin 

(maîtrise). 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALE ANNUELLE &  SPÉCIALE  
 

L'Assemblée générale (AG) des membres est l'autorité suprême de l'Association. Elle a droit de 

veto sur toutes les décisions du Conseil d'administration. Cette assemblée assure la gestion des dossiers 

courants de l'Association, notamment les élections du C.A. ainsi que les dossiers liés aux règlements de 

l’Association. Une seule AG eu lieu au cours de l’année 2009-2010, soit celle au cours de laquelle le 

conseil d’administration a été formé. 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 octobre 2009. 
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BILANS DES COMITÉS 

CO MIT É DE P ROGR AMME  :  ÉTUDES URBAIN ES  

Les étudiants qui siégeaient sur ce comité étaient : Jean-Sébastien Chevrier pour la 

représentation des Étudiants de la Maîtrise et Bochra Manaï pour la représentation des étudiants du 

Doctorat. Le comité de programme a procédé aux évaluations des cours et à l’examen des 

recommandations envoyées aux professeurs. Lors du comité de programme de l’Automne, aucun autre 

dossier particulier n’a été évoqué. Cependant lors du prochain comité la question des cours suivis par 

Skype/Vidéo-conférence par certains étudiants du Doctorat devra être soulevée. 

CO MIT E DE P ROGR AMME  :  DEMO GR AP HI E  

L’année pour le comité de programme a pris une tournure particulière car des événements 

inattendus sont venus perturber le bon déroulement du programme de démographie. C’est dans le cadre 

de ces événements que les deux représentantes de programme élues (Clémence Ribault et Ana Fostik) 

ont démissionné de leur poste. Nicolas Bastien et Patrick Sabourin ont donc assumé le rôle de 

représentants de programme pour le reste de l’année scolaire. Ils ont ainsi collaboré au comité de 

programme afin de mettre de l’ordre au sein de la réglementation de ce dernier. Ils ont aussi effectué les 

tâches habituelles rattachées à celui-ci. 

CO MIT E DE P ROGR AMME  :  PRAP 

  Seulement une étudiante était présente sur le comité de programme de la PRAP pour cette 

année, alors que deux étudiants doivent habituellement se partager la tâche. Ruth Diaz a représenté les 

étudiants sur le comité de programme de la PRAP. Comme représentante des étudiants de la PRAP au 

comité de programme, elle a participé à trois réunions de comité de programme durant lesquelles elle a 

prit connaissance des évaluations des cours faites par les étudiants du programme. Aucun autre sujet n’a 

été traité. 

CO MIT E E THIQ UE  

Le comité d'éthique en recherche (CÉR) de l'INRS réserve une place pour un membre étudiant au 

niveau doctoral. Comme les autres membres du comité, le représentant étudiant reçoit un exemplaire 

de chacune des demandes de certificat d'éthique pour des projets impliquant les êtres humains. Pour 

faire son évaluation, il doit se guider par l’Énoncé de politique des trois conseils (CRSH, CRSNG, IRSC) : 
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Éthique de la recherche avec des êtres humains, ainsi que par la Politique d’éthique en recherche de 

l’INRS. Il envoi par la suite ses commentaires sur chaque demande au secrétaire du CÉR, qui les transmet 

au président du comité, qui va formuler notre réponse à chaque candidat(e). De temps à autre, nous 

nous réunissons pour traiter les demandes et les autres affaires du comité en face à face. 

Cette année, Ruth Diaz fut l’étudiante représentante de l’INRS-UCS au comité d’éthique. Elle fut 

dévouée à la tâche tout au long de l’année. Pendant l’année 2009-2010, 15 demandes de certificats 

d’éthique ont été traitées. Par des raisons de confidentialité, la représentante ne peut pas faire aucun 

commentaire au sujet des projets, ou sujets traités. 

ADMINISTRATION DE L ’ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

Cette année a été marquée par un effort de restructuration des activités de base de l’association. 

Des ressources ont été mises sur le bon fonctionnement de ce dernier. Notamment, un budget a été 

établi et respecté au cours de l’année. Les efforts ont permis à l’association d’économiser un total de  

M ISE  A  JO UR  DE LA CHA RT E DE L ’AEUCS  

 La charte datait d’il y a cinq ans, lors de la formation de l’Association étudiante d’UCS. Plusieurs 

mises à jour devaient y être faites, notamment sur l’adresse et les coordonnées de l’Association, 

l’inclusion d’un nouveau programme au centre UCS avec la Maîtrise en Pratique de Recherche et Action 

Publique (PRAP). On a par ailleurs ajouté un politique d’encadrement du financement des projets 

étudiants par l’AEUCS. On a aussi ajouté des mesures qui encadrent le C.A. dans le processus d’élection 

et la mise en œuvre du rapport annuel. La nouvelle charte de l’AEUCS est recommandée par le C.A. 

2009-2010 pour approbation à la prochaine A.G. 

BU DGET 2009-2010 

Cette année, le budget a été une préoccupation centrale de l’association, suite au déficit des 

années précédentes. Des objectifs ont été fixés en début d’année afin de faire croître les actifs de 

l’association pour assurer sa pérennité et la mise en place de projets de plus grande envergure. 

Globalement, ces les objectifs financiers ont été atteints. L’année se termine par un gain positif de 

1964,43$, soit une croissance de 40% de nos actifs pour l’année, passant de 4957,36$ à 6921,79$. Cette 

apparente bonne performance doit néanmoins être nuancée : 26% de la croissance est attribuable à la 

résignation à ne pas payer les frais de la FEUQ pour l’année en cours, alors que 6% de la croissance est 

redevable à la partie inutilisée de notre fond pour la présentation scientifique. Notons que les frais de la 

FEUQ sont censés représenter 25% des cotisations de nos membres à l’AEUCS. Cette situation peut 
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s’avérer problématique, considérant le petit budget de l’association et les frais fixes qu’elle doit 

engranger pour son bon fonctionnement. La clarification de nos cotisations à la FEUQ est un dossier 

devant être abordé de façon formelle pour l’année à venir. Les frais bancaires devraient par ailleurs être 

diminués pour l’année 2011. 

 

BUDGET AEUCS 2009-2010 

1er septembre 2009 au 31 août 2010

Compte bancaire - Caisse Desjardins (folio 227942)

Solde au 1er septembre 2009 4 957,36 $        

Revenus Budgété NoteRéels

Cotisations étudiantes - Ajustement É 2009 + partie A 2009 990,00 $           devrait rester semblable990,00 $           

Cotisations étudiantes - Ajustement A2009 250,00 $           250,00 $           

Ajust. H. 09+Partie É. 09 750,00 $           750,00 $           

Cotisations étudiantes - Ajustement A 2009 + partie H 2010 980,00 $           devrait rester semblable980,00 $           

Ajust. H. 10 + P. Été 10 300,00 $           300,00 $           

Voyage à Chicago 14 400,00 $      14 599,25 $      

Paiement - machines distributrices (Distribution Kavah) 190,00 $           

Total des revenus prévues 17 860,00 $      17 869,25 $      

Dépenses

Activités sociales 715,00 $           642,26 $           

Dépenses de fonctionnement diverses (impression, buffets AG, internet, etc) 308,23 $           330,18 $           

Déclaration annuelle - Registre des entreprises du Québec 32,00 $             32,00 $             

Divers 100,00 $           

Frais bancaires 20,00 $             100,90 $           

Fond d'aide à la présentation scientif ique 400,00 $           100,00 $           

Voyage à Chicago 14 400,00 $      14 589,54 $      

Total des dépenses prévues 15 975,23 $      15 904,82 $      

Solde de l'exercice 09-10 1 884,77 $        1 964,43 $        

Solde du compte prévu au 1er septembre 2010 6 842,13 $        6 921,79          
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S ITE WEB  

Nous avons encore cette année utilisé notre site Web (www.aeucs.org) comme vitrine de nos 

activités et actions. Nous y avons posté divers messages permettant aux étudiants de s’informer sur les 

activités de l’association, ainsi que divers documents permettant d’obtenir des informations 

supplémentaires. Aussi, nous avons incité les étudiants à créer leur page personnelle sur le site, afin de 

communiquer leurs intérêts de recherche. 

L'AEUCS ne s'étant pas acquitté du paiement annuel au fournisseur de services Internet Aztus en 

2009, le site Web fut malheureusement mis hors service à l’automne. Nicolas Bastien est devenu le 

contact officiel d’Aztus et s’est assuré de la remise en ligne de celui-ci. Le site Internet a pu être remis en 

ligne rapidement grâce à la récupération de la copie de sauvegarde conservée par le fournisseur Internet 

Aztus. Le site Internet a été mis à jour (informations récentes sur les activités de l'AEUCS) et un guide 

d'utilisation du site a été rédigé afin qu'il n'y ait plus de rupture dans la maintenance et l'administration 

du site. 

REPRÉSENTATION ,  PROMOTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉTUDIANTS &  

RESSOURCES DISPONIBLES  

ACTIVIT E DU CON S EIL  D ’ADMI NIS TR ATION  (C.A.)  

Cette année a été marquée par un effort de restructuration des activités de base de l’association. 

Des ressources ont été mises sur le bon fonctionnement de ce dernier. Ainsi, neuf C.A. et une A.G. ont 

été tenus au cours de l’année. Les C.A. étaient organisés pour la plupart dans une salle vidéoconférence 

pour permettre la participation des membres localisés à Québec. Le conseil s’est doté de nouveaux outils 

de fonctionnement et de gestion, avec un Google Groups permettant la mise en ligne de tous les 

documents utilisés par le C.A. – PV, Charte, Budget, liste des étudiants, grille d’évaluation de cours, 

documents de planification du voyage à Chicago, etc. – accessible de façon transparente pour tous. Cet 

outil permet aux membres de travailler de façon décentralisée sur les divers dossiers de l’association. 

SÉAN CES  DE P ER MAN ENCE  

Pour une troisième année, nous avons poursuivi les séances de permanence au local de l’association. 

La récurrence des séances a néanmoins diminué en fonction de l’achalandage du centre par les 

étudiants. Une fois par trois semaines, généralement le mercredi entre 12h30 et 14h, nous ouvrons 

http://www.aeucs.org/
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notre local afin de donner l’occasion aux étudiants de venir poser des questions ou s’informer de façon 

générale sur nos activités. 

PAR TICI PATION  AUX JO U RN ÉES POR TES  O UV ER TE S  

Cette année encore, nous avons participé à la journée « portes ouvertes » de l’INRS-UCS et y avons 

rencontré de futurs étudiants. Cette participation nous a permis de présenter notre association et 

d’expliquer ses différentes missions. Nous avons aussi profité de l’occasion pour refaire notre affiche, en 

la mettant à jour. Nous nous sommes engagés à participer à cette journée pour l’année 2010 en tenant 

un kiosque présentant les activités réalisées lors de notre voyage à Chicago en avril 2010. 

BABI LLARD  

La gestion des affichages est entre les mains du VP aux affaires socio-culturelles ainsi que du 

président, mais les autres membres peuvent aussi prendre la liberté d’y ajouter divers documents. Les 

activités socio-culturelles à venir y sont indiquées, de même que toute information relevant de la vie 

académique, comme les horaires des cours, le calendrier de versement des bourses, les informations sur 

les assurances et sur les activités de la FEUQ, sans oublier des informations sur les événements 

scientifiques à venir (colloques, séminaires…etc).  L’ensemble de la communauté étudiante peut afficher 

librement des informations à ces emplacements. 

FONDS D ’AI DE À  LA PR ÉS ENT ATI ON  S CI EN TI FI QUE  

Un des moyens mis en place par l’AEUCS depuis maintenant 4 ans pour soutenir les étudiants 

dans la conduite de leurs activités scientifiques est le fonds d’aide à la présentation scientifique. Notre 

VP aux affaires académiques, Nicolas Bastien, s’est assuré de tenir nos membres informés du fonds 

d’aide à la présentation scientifique qui est, dans sa nouvelle version, plus flexible que lors des années 

précédentes. Malheureusement, les membres ont peu utilisé ce dernier – une seule demande a eu lieu 

au cours de l’année, pour un total de 100$ sur un budget de 400$. Il serait donc intéressant qu’à l’avenir 

les membres soient davantage incités à utiliser ce fonds.  
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COLLABORATION AVEC TOUTE ASSOCIATION AYANT DES OBJETS SIMILAI RES  

L'AEUCS est membre de deux organisations étudiantes, soient la Fédération étudiante 

universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération des étudiants de l'Institut national de la recherche 

scientifique (FEINRS).  Le vice-président aux affaires externes a pour mandat de participer aux activités 

de la FEUQ et d'y représenter l'INRS.  Il a également pour mandat de siéger au conseil d'administration 

de la FEINRS. Patrick Sabourin a été VP aux affaires externes pour l’année 2009-2010. Il a notamment 

œuvré sur les relations concernant la FEUQ et la FEINRS en tant que membre de leur C.A.  

D’autres membres du C.A. on par ailleurs favorisé les collaborations externes. Cédric Brunelle a 

siégé sur le C.E. de la FEINRS en tant que VP aux affaires académiques et comme signataire. Nous 

sommes aussi demeurés en étroite collaboration avec l’ADECSEUR, notre association jumelle à l’UQAM, 

grâce au bon travail de notre VP aux affaires socio-culturelles, Isabelle Séraphin. 

FEUQ 

Il a été décidé en cours de mandat de suspendre les cotisations à la FEUQ étant donné la 

précarité des finances de l'AEUCS.  Les cotisations à la FEUQ représentaient une part démesurée du 

budget de fonctionnement de l'AEUCS, soit près de la moitié.  Mathieu Oligny de la FEUQ a été avisé 

verbalement de la décision de l'AEUCS.  M. Oligny a affirmé que, puisque les cotisations de l'AEUCS ne 

représentaient pas une part importante du budget annuel de la FEUQ, il n'était pas dramatique que les 

paiements soient suspendus.  Dans cette conversation téléphonique entre le VP externe et M. Oligny, il 

ne fut pas précisé si l'AEUCS conserverait son statut de membre à la FEUQ malgré le défaut de paiement 

des cotisations.  Le VP externe a tenté au moins à deux reprises de recontacter la FEUQ pour éclaircir le 

statut de l'AEUCS, sans obtenir de réponse. Le dossier est toujours en cours. 

FEINRS 

Cédric Brunelle a siégé sur le C.E. de la FEINRS en tant que VP aux Affaires Académiques de la 

fédération. La FEINRS a été marquée durant l’année par un réajustement de ses objectifs primaires, 

s’étant soldée par la mise en place d’une politique de subvention et la mise en place de fonds disponibles 

aux associations membres. Ces réalisations de la FEINRS témoignent de la volonté de la fédération de 

décentraliser ses activités, faisant face à des problématiques organisationnelles particulières. 
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L’année a été marquée par des restructurations. La précarité de l’organisation de la fédération, 

alimentée par la fragmentation géographique des associations membres et de la mauvaise gestion des 

années précédentes, s’est soldée par la décision de reporter le colloque des quatre pour l’année 2010-

2011.  La FEINRS a fait face à la difficulté d’établir un budget pour l’année et d’organiser les signataires. 

La FEINRS n’a par ailleurs tenu aucun C.A. au cour de l’année 2009-2010 – un organe pourtant 

fondamental à son bon fonctionnement. 

Dans les réalisations de la FEINRS pour l’année, notons la mise en place d’une politique pour 

encadrer les subventions de la fédération, qui sera ajoutée à la charte de la FEINRS suite à son 

approbation à la prochaine A.G. Des fonds seront créés suite à cette politique et la FEINRS s’engage à 

diffuser aux associations et à ses membres les montants et les objectifs des fonds créés. Déjà, la FEINRS 

finance le congrès IAF organisé par l’association de l’Institut Armand Frappier. La fédération a continué 

d’offrir un service d’assurances collectives pour ses membres via l’ASEQ. Le site web de la FEINRS a par 

ailleurs dû être remis en place. Un bon travail a été fait sur ce point. On peut consulter le site de la 

FEINRS à l’adresse suivante : http://www.fe.inrs.ca/. Un journal étudiant, L’express FEINRS, a aussi été mis 

en place. Ce dernier favoriser la diffusion d’informations, de recherches et de nouvelles sur les activités 

des membres de la FEINRS. 

ADECSEUR 

Cette année encore, nous sommes demeurés près de l’ADECSEUR, notre association jumelle à 

l’UQAM. Le travail de notre V.P. aux affaires socio-culturelles, Isabelle Séraphin, a été primordial dans 

l’établissement d’activités socioculturelles et d’échange avec les membres de l’ADECSEUR. 

ACTIVITÉS SPORTIVES ,  SOCIOCULTURELLES &  AUTRES  

Isabelle Séraphin occupe le poste de vice-présidente aux activités socioculturelles et sportives 

depuis le mois de février 2009. Elle avait donc déjà mis en place une série d’activités qui ont été reprises 

durant son mandat pour l’année 2009-2010,  telles que les 5 à 7 mensuels, l’activité d’accueil et celle de 

fin de session. Toutefois, le grand projet de l’année 2009-2010 fut le voyage à Chicago. Nous espérons 

que ce projet pionnier au Centre UCS  facilitera et inspirera des expériences futures similaires.  

Ainsi, notre vice-présidente aux affaires socioculturelles a investi beaucoup de temps et 

d’énergie pour organiser diverses activités, qui ont notamment permis aux étudiants de l’INRS de se 

http://www.fe.inrs.ca/
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changer les idées et de renforcer leurs liens. Rappelons les principaux événements organisés lors de son 

mandat. 

CENTR AI DE  

L’association a cette année encore été sollicitée pour organiser une levée de fonds pour 

Centraide. Nous avons repris le principe de l’encan qui avait été utilisé les années précédentes, et 

Isabelle Séraphin s’est chargée, au nom de l’association, d’organiser cet événement en collaboration 

avec l’équipe Centraide à l’UCS.  

LES  5  À  7  MENS UELS  

Chaque dernier jeudi du mois avait lieu le 5 à 7 mensuel des étudiants, organisé en collaboration 

avec l’ADECSEUR, notre homologue à l’UQAM. Ces rencontres informelles ont permis aux étudiants de 

l’INRS et de l’UQAM de resserrer leurs liens et d’échanger leur point de vue sur divers sujets. Ce fut 

également l’occasion de prendre le pouls des étudiants quant au type de projets qu’ils aimeraient voir se 

réaliser, par exemple le voyage à Chicago. Tous les frais des 5 à 7 étaient pris en charge par les étudiants 

eux-mêmes.  

CABAN E À SUCRE  

Cette activité, organisée par l’ADECSEUR en collaboration avec l’AEUCS, fut une bonne occasion 

pour les étudiants de resserrer leurs liens et de se détendre en milieu de session hivernale. Les 

associations étudiantes ont assumé les coûts du transport en autobus et une partie des coûts du repas à 

la Cabane Chez-nous pour les étudiants inscrits. Ces frais ont été répartis entre les deux associations 

proportionnellement au nombre d’étudiants de chaque établissement d’enseignement. 

ACTIVIT É DE FIN  DE S E SSIO N  

Afin de souligner la fin de la session d’hiver 2010, l’association étudiante a organisé un 5 à 7 

spécial au bar salon Le Grillon, en collaboration avec l’ADECSEUR. Nous avons offert un coupon de 

consommation par étudiant et des tapas à partager. Une trentaine d’étudiants se sont déplacés pour 

l’événement. 
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VOY AGE À  CHI CAGO  

Ce projet de voyage d’études est une première pour le Centre UCS et n’aurait pas été possible 

sans le Programme de soutien financier aux étudiants pour des projets scientifiques, académiques et 

visant l’amélioration de la qualité de vie dans les centres de l’INRS. En effet, nous avons reçu un montant 

total de 11 250$, soit 750$ par étudiant. Ainsi, 15 étudiants de l’UCS ont eu la chance de participer à ce 

voyage formateur de cinq jours (du 30 avril au 4 mai 2010) dans la ville de Chicago, riche d’une longue 

tradition de recherche, et ce, à un très faible coût. Les participants étaient répartis comme suit : 10 

étudiants à la maîtrise et trois au doctorat en études urbaines; une au doctorat en démographie et une à 

la maîtrise à la PRAP. De plus, nous avons invité madame Claire Poitras à se joindre à nous en tant que 

professeur accompagnateur. 

Un comité organisateur formé d’Élyse Massé, Bochra Manai, Jean-Sébastien Chevrier, Cédric 

Brunelle et Olivier Chatel et chapeauté par Isabelle Séraphin, s’est chargé de mettre sur pied cette 

activité à partir du mois d’octobre 2009. Madame Claire Poitras et monsieur Jean-Pierre Collin nous ont 

aidés à préparer un programme diversifié et intéressant. Monsieur Collin a également agi en tant 

qu’intermédiaire lors de la prise de contact avec les professionnels et professeurs sélectionnés, afin de 

nous donner plus de crédibilité. 

La programmation s’est articulée autour de trois volets : 1) des rencontres avec des chercheurs 

et des professionnels; 2) des sorties culturelles en groupe dans des musées et des institutions locales; 3) 

des périodes libres durant lesquelles les étudiants pouvaient découvrir les facettes de Chicago qui les 

intéressaient le plus. 

Ce voyage a atteint plusieurs objectifs : mettre à l’épreuve du terrain les connaissances 

théoriques acquises par les étudiants au cours de leur formation; favoriser l’émergence de réseaux de 

collaboration entre l’INRS et des professeurs et professionnels à Chicago; renforcer les liens entre les 

étudiants du Centre UCS; et finalement, mettre de l’avant les compétences transversales des étudiants 

impliqués dans l’organisation d’un tel projet. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport détaillé disponible au local de l’association 

étudiante et bientôt sur notre site web. Un kiosque de présentation de l’activité aura par ailleurs lieu à la 

journée porte ouverte en janvier. 
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ACTIVIT É D ’ACCUEI L 2010 

Étant donné le succès de l’activité d’accueil de l’automne 2009, l’AEUCS et l’ADECSEUR ont lancé 

le même type d’invitation aux étudiants, en les conviant à un pique-nique informel au parc Lafontaine. 

Cette année, nous avons demandé aux étudiants d’apporter leur nourriture à partager et nous 

fournissons l’alcool et quelques accompagnements. Nous avons récupéré l’affiche de l’an dernier pour 

faire la promotion de l’activité. 

 

CONCLUSION  

Pendant l’année 209-2010, l’équipe de l’AEUCS a investi beaucoup de temps et d’énergie pour 

remplir ses six mandats. Nous espérons l’avoir fait et surtout, avoir montré aux étudiants que nous 

sommes à l’écoute de leurs besoins, questions et dilemmes.  

Pour les équipes à venir, voici une liste de projets identifiés comme prometteurs par l’équipe 

2009-2010 : 

- Création d’un réseau actif des Alumni - anciens (AEUCS et fond INRS)  

- Créer une banque d'employeurs et un réseau professionnel (AEUCS et fond INRS) 

- Accueillir un troisième colloque des quatre (FEINRS et INRS)  

- Organisation d’un voyage académique à L.A. (fond INRS et FEINRS)  

- Paniers bio (Fond sur la qualité de vie et la santé de l’INRS)  

- Cours de yoga (Fond sur la qualité de vie et la santé de l’INRS)  

- Cours de cuisine (Fond sur la qualité de vie et la santé de l’INRS)  

- Ciné-midi 
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ANNEXES 

FONDS D ’AIDE A LA PRESENTATION SCIENTIFIQUE DE L ’AEUCS  
 

Présentation : Le Fonds d’aide à la présentation scientifique de l’AEUCS a pour objectif d’aider les 
étudiants membres de l’association à présenter leurs travaux dans le cadre d’événements à 
caractère scientifique, en leur offrant une aide financière modeste visant à couvrir une partie des 
dépenses liées à la présentation. Deux types d’aides peuvent être accordés: 

1.  VOLET 1 :  A I DE  AU X FR AI S L IE S A  L ’UT IL I SATIO N DE  SU PPO RT S AU DIO VI SUEL S  

Cette aide concerne les frais d’impression d’affiches scientifiques (posters), d’acétates, de 
reliure, ou de tout autre support audiovisuel pertinent à la présentation. Cette aide n’est pas 
cumulable avec une autre source de soutien financier. 

2.  VOLET 2 :  A I DE  AU X FR AI S DE  DEP L ACEMENT L IE S A  UNE  PRE SE NT AT IO N  

Cette aide concerne les frais de voyage, de logement ou de nourriture encourus lors d’une 
présentation qui exige un déplacement de l’étudiant. Seuls les déplacements hors de la 
région d’attache de l’étudiant (Montréal ou Québec) sont pris en compte. Cette aide est 
cumulable avec d’autres sources de soutien financier, à condition que ces autres sources ne 
prennent pas en charge l’intégralité des frais du déplacement. 

 
Modalités temporelles d’attribution des aides : Le Conseil d’administration de l’AEUCS établira 
l’échéancier des dates de remise des demandes d’aide, d’évaluation des demandes et d’attribution 
des aides en septembre de chaque année. La date butoir pour la remise des demandes devrait se 
situer durant la dernière semaine de novembre pour la session d’automne et la dernière semaine de 
mars pour la session d’hiver. 

 
Les demandes peuvent être rétroactives, c'est-à-dire qu’elles peuvent viser un remboursement 
concernant un événement antérieur à la demande, tant que l’étudiant est inscrit à temps plein.  
 
Ainsi, les demandes ayant trait à un événement ayant lieu durant les mois de septembre, octobre et 
novembre pourront être déposées ultérieurement lors du concours pour la session d’automne. Les 
demandes pour le mois de décembre devront être remises pour la date butoir prévue fin novembre.  
 
De même, les demandes ayant trait à un événement ayant lieu durant les mois de janvier, février et 
mars pourront être déposées lors du concours de la session d’hiver. Les demandes pour le mois 
d’avril devront être remises pour la date butoir prévue fin mars. 
 
Les demandes concernant un événement ayant lieu à la session d’automne doivent être présentées 
au concours de la session d’automne. De même, les demandes concernant un événement ayant lieu 
à la session d’hiver doivent être présentées au concours de la session d’hiver.  
 
Notez que la session d’été n’est pas couverte par ces mesures, les demandes concernant une 
présentation ayant eu lieu durant cette session devront donc être faites à la session d’hiver 
précédente ou à la session d’automne qui suit.  
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Présentation des demandes : Les candidats désirant recevoir une aide du Fonds d’aide à la 
présentation scientifique de l’AEUCS devront remplir le formulaire à cet effet, en précisant dans quel 
volet s’inscrit leur demande. Pour les demandes qui visent le volet 2 de l’aide, préciser quelle partie 
du déplacement est concerné par la demande (billet de train, d’autobus, d’avion, logement, 
nourriture, etc…). 
 
Les demandes pourront être remises par courriel à asso@ucs.inrs.ca ou en personne à l’un des 
membres du CA de l’AEUCS.  
 
Critères d’évaluation des demandes : L’évaluation sera accomplie par le CA de l’AEUCS en fonction 
des critères suivants : 

1. Prioritairement ceux qui n’ont pas de financement 
2. Pertinence de la présentation dans le cursus académique de l’étudiant 
3. Importance de l’événement dans lequel la présentation aura lieu 
4. Priorité sera donnée aux présentations des travaux de maîtrise ou de doctorat de l’étudiant 
5. Priorité sera donnée aux premières demandes 

 
Aide maximale allouée : 
Le montant accordé pour chaque demande sera aussi déterminé par ces critères : 
 
Volet 1 : l’aide maximale accordée sera de 60$ par personne par année, sur présentation des reçus 
de dépense. 
 
Volet 2 : l’aide maximale accordée sera de 100$ par personne par année, sur présentation des reçus 
de dépense. 
 
Enveloppe budgétaire : 400$ par année, avec un maximum de 160$ pouvant être attribué pour la 
session d’automne.  

 


