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

Année 2010-2011 
 

PRÉSENTATION  

Pour l’Association Étudiante de l’UCS (AEUCS), l’année 2010-2011 fut une année bien remplie. 

Elle a permis de consolider les structures établies en 2009-2010, soit la mise sur pied de budgets de 

soutien aux activités académiques, la refonte de plusieurs structures administratives internes, ainsi que 

la mise sur pied d’activité académiques d’envergure. Quatre réalisations ont marqué l’année:  

(1) la mise en place d’un Salon Étudiant à l’UCS, inauguré à l’automne 2011;  

(2) le lancement du Ciné-Club urbain par la projection du film La Mémoire des Anges en 

compagnie du réalisateur Luc Bourdon;  

(3) le soutien et la mise sur pied de deux tables rondes : le premier traitant des enjeux liés aux 

gaz de schistes et le second sur traitant des transformations qui ont touché le monde arabe au 

cours de l’année.  

(4) le renouvellement des équipements sportifs de la salle d’entraînement de l’UCS 

L’équipe 2010-2011 a fait un excellent travail pour les étudiants et l’association, œuvrant à la 

pérennité des structures pour soutenir les projets étudiants futurs. L’équipe a notamment œuvré à faire 

la promotion d’un second projet de voyage étudiant, reposant sur l’expérience acquise du voyage à 

Chicago réalisé au printemps 2010. Le projet va bon train, alors qu’un groupe d’organisation étudiant 

s’est formé visant à établir un voyage à Los Angeles au printemps 2012. L’équipe a ensuite mis en place 

un budget de support pour l’établissement d’un Club Sportif UCS à l’automne 2011 incluant une part 

importante pour le renouvellement des équipements sportifs de la salle d’entraînement de l’UCS. 
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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) 

 

L’équipe du conseil d’administration, pour l’année 2010-2011 était composée comme suit : 

 Président : Cédric Brunelle (doctorat en études urbaines) 

 Secrétaire : Sandrine Jean (doctorat en études urbaines) 

 Trésorier : Patrick Sabourin (doctorat en démographie) 

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

 Vice-présidente aux affaires socioculturelles : Catherine Duchesneau (maîtrise en études 
urbaines)  

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

 Représentante des étudiants en démographie : Patrick Sabourin (doctorat en démographie) 

 Représentant PRAP : Corinne Côté (maîtrise PRAP) 

 Vice-président aux affaires externes : Poste vacant  
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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.  

Tout comme l’année précédente, l’année 2010-2011 a 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 : 

 

 Comité de programme d’études urbaines : Bochra Manai (doctorat) et Catherine Duchesneau 

(maîtrise). 

 Comité de programme de démographie : remplacés en cours d’année par Nicolas Bastien 

(maîtrise) et Patrick Sabourin (doctorat). 

 Comité de programme de PRAP : Corinne Côté (maîtrise PRAP) 

 Commission de la recherche : Corinne Côté (maîtrise PRAP) 

 Comité éthique : Marilena Liguori (doctorat études urbaines) 
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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 2010-2011, soit celle au cours de laquelle le 

conseil d’administration a été formé. 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 septembre 2010. 

 

BILANS DES COMITÉS 

CO MIT É DE P ROGR AMME  :  ÉTUDES URBAIN ES  

Les étudiants qui siégeaient sur ce comité étaient : Catherine Duchesneau 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  

Clémence Ribault-Fouché (maîtrise) et Patrick Sabourin (doctorat) ont siégé comme 

représentants de programme de démographie. 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 

  Cette année, Josiane Gervais, étudiante en Pratiques de Recherche et Action Publique à Québec, 

a siégé comme représentant au comité de programme de la PRAP. 
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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 faut se guider par l’Énoncé de politique des trois conseils (CRSH, CRSNG, IRSC): 

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). Cette année les membres 

du comité (à Montréal et à Québec) se sont rencontrés le 28 avril, 2011 afin de discuter de plusieurs 

sujets notamment la révision du formulaire de demande de certificat d’éthique.  

En février 2011, Marilena Liguori (doctorat en études urbaines, INRS-UCS) fut nommée membre 

étudiante au comité d’éthique pour un mandat de deux ans. Depuis le début de son mandat, 16 

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 et/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  EN  P LACE DU S ALO N ET UDIAN T  

 L’année a été marquée par la mise en place d’un Salon Étudiant. Grâce aux efforts de Catherine 

Duchesneau (gestion du projet), Isabelle Séraphin (design du salon) et Claire Poitras à la direction de 

l’UCS, ce projet a pu voir le jour à l’automne 2011. Le salon est un endroit accessible pour tous les 

étudiants  et comporte des aires de travail, d’échange et de repos. Le local remplace l’ancien local de 

l’AEUCS et est situé au 2e étage (Local 2101). 
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B ILAN  FIN AN CI ER  2010-2011 

 

1er septembre 2010 au 31 août 2011

Compte bancaire - Caisse Desjardins (folio 227942)

Solde au 1er septembre 2010: 8 691,66 $      

Revenus 2009-2010 2010-2011

Cotisations 3 270,00 $      2 640,00 $      

Chicago 14 599,25 $    -  $               

Paiement - machines distributrices (Distribution Kavah) -  $               -  $               

Total des revenus 17 869,25 $    2 640,00 $      

Dépenses

Activités sociales 642,26 $         388,99 $         

Dépenses de fonctionnement (impression, buffets AG, internet, registre des entreprises) 472,12 $         88,04 $           

Divers -  $               -  $               

Frais bancaires 100,90 $         102,90 $         

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

Voyage à chicago 14 604,25 $    1 797,44 $      

Total des dépenses 15 919,53 $    2 377,37 $      

Solde 1 949,72 $      262,63 $         

Solde au 31 août 2011: 2 954,29 $      

Placement: 6 000,00 $      

Total: 8 954,29  $      

 

 

 L'AEUCS engrange en 2010-2011 un surplus pour une deuxième année consécutive. La somme 

des revenus est de 2640$ et la somme des dépenses est de 2377,37$, pour un surplus de 

262,63$. 

 Les revenus de l'année sont exclusivement constitués des cotisations des membres. 
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 Les dépenses se détaillent comme suit:  

o Fonctionnement 

 AGA 2010 : 88,04$ 

o Activités 

 Table ronde sur les gaz de schiste : 98,50$ 

 Regards croisés sur l’actualité dans le monde arabe : 157,64$ 

 Activités de fin de session : 132,85$ 

o Frais bancaires 

 Frais fixes et d’utilisation :  102,90$ 

 Les frais bancaires seront réduits en 2011-2012 : l’AEUCS adhère maintenant au forfait 

SimpliciD10 au coût de 4,95$ par mois (au lieu de 7$).  Ce forfait inclut également 10 

transactions par mois (auparavant, chaque chèque engendrait 0,90$ de frais d’utilisation). 

 Les cotisations à la FEUQ sont suspendues pour une deuxième année consécutive.  Ces 

cotisations imposeraient une charge trop importante sur le budget de l’AEUCS. 

 En janvier 2011, une somme de 6000$ a été placée à un taux d’intérêt (misérable) de 0.5%.  Ce 

placement arrive à échéance en janvier 2012. 

 Pour une deuxième année consécutive, Distribution Kavah, dont les machines distributrices sont 

la responsabilité, a omis de payer sa ristourne à l’AEUCS.  Des mesures devront être prises pour 

remédier à cette situation. 

 Le Fond d’aide à la présentation scientifique n’a accordé aucune subvention en 2010-2011. 

 Les finances de l’AEUCS sont en bonne santé.  Avec une encaisse de 2954,29$ au 31 août 2011 et 

un placement de 6000$, l’association est en bonne position pour effectuer des dépenses 

structurantes et d’envergure pour améliorer les services aux étudiants (ajout de mobilier et 

d’équipement dans le local de l’association étudiante, financement de projets et de voyages 

éducatifs, etc). 

S ITE WEB  

L’année a été marquée par la refonte complète de notre site web, reposant désormais sur la 

plateforme WordPress. Grâce aux efforts de Bochra Manai et de Nicolas Bastien, la nouvelle plateforme 

permet la publication plus flexible et rapide des contenus, en plus de créer un espace d’échange sous 

forme de Blog. Le site permet l’intégration des réseaux sociaux tels Facebook et LinkedIn. Le nouveau 

site Web est toujours au domaine www.aeucs.org. 

 

 

 

http://www.aeucs.org/
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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, six 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 DropBox 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. 

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. Cette année a été marquée par l’animation d’un kiosque présentant 

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

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 – aucune demande n’a eu lieu 

au cours de l’année. Il serait donc intéressant qu’à l’avenir les membres soient davantage incités à 

utiliser ce fonds.  

COLLABORATION AVEC TOUTE ASSOCIATION AYANT DES OBJETS SIMILAIRES  

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 
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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 2010-2011. 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. 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 difficulté d’établir un budget pour l’année et de tenir 

les réunions normales du  C.A. au cour de l’année 2010-2011 – un organe pourtant fondamental à son 

bon fonctionnement. 

Dans les réalisations de la FEINRS pour l’année, notons le financement de trois projets 

académiques (deux à l’ETE et un à Armand-Frappier) à partir de la politique de subventions de la 

fédération. Dans ses efforts de décentralisation, la FEINRS a aussi promis une remise d’un chèque 

équivalent à 5$ par membre étudiant en septembre 2011. 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 
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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, Catherine Duchesneau, a été primordial 

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

ACTIVITÉS SPORTIVES ,  SOCIOCULTURELLES &  AUTRES  

Catherine Duchesneau occupe le poste de vice-présidente aux activités socioculturelles et 

sportives. Au cour de l’année, elle a mis en place une série d’activités qui ont été reprises durant son 

mandat pour l’année 2010-2011,  telles que les 5 à 7 mensuels, l’activité d’accueil et celle de fin de 

session.  

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 

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, Catherine 

Duchesneau et Bochra Manai se sont chargées, au nom de l’association, d’organiser cet événement en 

collaboration avec l’équipe Centraide à l’UCS. L’encan a été un réel succès, alors que les sommes 

amassées ont dépassé les sommets historiques précédemment atteints. 

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. Tous les 

frais des 5 à 7 étaient pris en charge par les étudiants eux-mêmes.  

http://www.fe.inrs.ca/
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ACTIVIT É D ’ACCUEI L 2011 

Étant donné le succès de l’activité d’accueil de l’automne 2010, 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. 

C IN É-CLUB UR BAIN  

La dernière édition du ciné-club de l'INRS a eu lieu le 3 février 2011 alors que le très beau film 

«La mémoire des anges» fut projetée en compagnie de son réalisateur, M. Luc Bourdon. La mémoire des 

anges raconte l'histoire du Montréal des années 50 et 60 à travers une mosaïque de séquences vidéo 

tirées des archives documentaires et filmographiques de l'ONF.  M. Bourdon s'est également prêté à une 

séance de discussions avec les professeurs et les étudiants venus voir son film.  Il a ainsi pu nous 

entretenir de sa démarche artistique ainsi que des réactions que son long métrage a suscitées dans le 

grand public.  

RÉALIS ATIO N DES TABLE S  RON DES  

 L’un des succès de l’année fut la réalisation de tables rondes sur des thématiques découlant de 

l’actualité. Deux tables rondes ont pris forme au cours de l’année. Une première sur les enjeux entourant 

le développement des gaz de schistes, organisée par Isabelle Séraphin, et une seconde, sur les 

transformations affectant le monde arabe, organisée par Bochra Manai. Les tables rondes ont attiré 

entre quarante et soixante personnes par événement, permettant de discuter de l’actualité dans un 

format académique avec des panélistes experts sur ces questions. De par le succès de ces activités, le CA 

recommande la réalisation de tables rondes pour les années à venir. 
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CONCLUSION  

Pendant l’année 2010-2011, 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 2010-

2011 : 

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

- Création d’un Club Sportif financé par le Programme de santé étudiante de l’INRS  

- Dotation d’un projecteur au Salon Étudiant (pour Ciné-Club Urbain notamment) 

- 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) 

- 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.  

 


