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RAPPORT ANNUEL DE L ’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE L ’INRS-UCS  (AEUCS) 

ANNÉE 2007-2008 
 

PRÉSENTATION  
L’année 2007-2008 a été, une fois de plus, une année bien remplie pour l’Association Étudiante de 

l’INRS-UCS (AEUCS). Étant constituée afin de représenter l’ensemble des étudiants du centre 

Urbanisation, Culture et Société, qui sont près de 100 étudiants répartis dans deux campus, celui de 

Montréal et de Québec, l’AEUCS a oeuvré tout au long de l’année afin de respecter les cinq mandats 

qu’elle s’est donnée depuis sa création et qui sont les suivants: 

 Veiller au bien-être et à la représentation des intérêts généraux et spécifiques des 

étudiantes et étudiants de l’INRS-UCS; 

 faciliter l’intégration des nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants, de même que 

favoriser les contacts interpersonnels; 

 promouvoir les activités de recherche des étudiantes et des étudiants; 

 collaborer avec toute association ayant des objectifs similaires; 

 organiser des activités sportives et socioculturelles. 

Bien sûr, c’est tant la participation des étudiants des deux centres que celle des membres du conseil 

d’administration qui ont permis la réalisation de diverses actions et activités. L’équipe du conseil 

d’administration, pour l’année 2007-2008 était composée de Julie Paradis au poste de présidente, Cédric 

Brunelle au poste de vice-président aux affaires académiques, de Laurence Liégeois au poste de vice-

présidente aux affaires socioculturelles, de Philippe Chenard au poste de trésorier, de Andréanne 

Chevalier au poste de représentante en affaires externes, de Martine St-Amour au poste de 

représentante en démographie, de Jean-François Frenette au poste de représentant en études urbaines 

et finalement de Valérie Guilmain au poste de représentante en pratiques de recherche et action 

publique. 

Pour s’assurer que les étudiants soient informés des activités de l’AEUCS ainsi que des dossiers en cours, 

des assemblées générales sont organisées. Des courriels sont également envoyés de facon régulière aux 

étudiants pour aviser les étudiants de la tenue de diverses activités ou d’enjeux particuliers qui les 

concernent. 

Finalement, l’AEUCS a introduit cette année des séances de permanence dans son local (le 3105) afin de 

permettre aux étudiants de venir rencontrer les membres et de discuter ou poser des questions pour 

ceux qui en ont. Ces séances permettent également aux étdiants qui ont besoins de détails 

supplémentaires à propos de l’assurance de l’ASEQ d’obtenir facilement l’information nécessaire.  
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INTÉRÊTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DES ÉTUD IANTS  
Afin de veiller aux intérêts des étudiants, les membres du conseil d’administration de l’AEUCS 

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.  

Pour l’ensemble de ces comités, ce sont des étudiants membres du C.A. qui ont occupé les 

postes, sauf dans le cas du comité éthique et des comités de programme de démographie et de PRAP. En 

plus de ces derniers, les autres comités sont le comité environnement, la commission de la recherche et 

le comité informatique. Dans les paragraphes qui suivent, nous résumerons les activités de la plupart de 

ces comité. 

CO MIT É DES  UTILI S AT E UR S  DU S ERVI CE IN FO R MATIQ UE  

Le comité des utilisateurs du service informatique a pour mandat de faciliter le dialogue entre le 

service informatique et les divers types d’usagers du service. Le comité assure le suivi des dossiers liés 

aux problématiques du service informatique. Pour l’année 2007-2008, le rôle de représentant étudiant 

sur le comité des utilisateurs du service informatique fut attribué à Cédric Brunelle. Les autres membres 

professoraux et administratifs sur le comité furent Philippe Apparicio, Alain Borsi, Johanne Charbonneau, 

Carole Lévesque, Svetozar Vesic et Mircea Vultur.  

Deux réunions ont eu lieu au cours de l’année académique 2007-2008. Y furent traités les 

dossiers suivants : services sans fil, sites Web hébergés à l’UCS, cours pour vidéoconférence, utilisation 

de la salle de cour 3113, formations sur logiciels statistiques avancés, procédures de service et site 

intranet du service informatique. Après l’installation des infrastructures sans fil, le service était 

intermittent – plusieurs plaintes furent émises par les étudiants et autres usagers à ce sujet. Le service 

informatique a rapidement remédié à la situation et le sans fil est aujourd’hui fiable et plus stable.  

Le dossier des sites Web hébergés par l’INRS est lié aux limites des données ou de 

standardisation d’un conglomérat de près de 40 sites. Le service informatique souligne le besoin de 

définir des barèmes pour gérer ces sites. Plus près des besoins étudiants, les cours par vidéoconférences 

– nouveauté liée au programme de Pratique de Recherche et Action Publique (PRAP) qui s’offre à 

Montréal et Québec en simultané – ont soulevé un ensemble de problèmes liés à la qualité et à 

l’organisation de ces dernières. Les principaux problèmes soulevés au comité furent les suivants : 

préparation et tests sur la vidéoconférence avant le début du cours afin d’éviter les retards; mise en 

place d’une technologie de transfert plus rapide et fiable qui nécessite l’achat de nouvel équipement et 

le transfert d’équipement vers Québec. Sur ce point, un suivi devra être effectué au cours de l’année 

2008-2009 afin de s’assurer de la qualité du service pour les étudiants de la PRAP. Il a été souligné que la 

salle de cours 3113, qui possède des logiciels ArcGIS de systèmes d’information géographique, des 

logiciels SAS de structuration de bases de données et de statistique ainsi que STATA, devrait être 

disponible pour les étudiants qui suivent des cours qui en nécessitent l’utilisation. Enfin, de nombreux 

problèmes pour les usagers sont liés aux procédures de demandes de service pour le service 

informatique. Ce problème a trouvé une solution avec la mise en place du site intranet et d’une liste de 
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suivi automatisée accessible pour les usagers. Il faudrait faire une vérification de la qualité de cette 

procédure pour l’année à venir.  

CO MIT É ENVIRON N EMENT  

La création des comités environnement est encore récente ou en construction dans tous les 

centres de l’INRS. L’activité du comité environnement s’est donc concentrée sur la création de liens avec 

ceux des autres centres. La première rencontre des comités environnements de l’INRS s’est ainsi tenue à 

la fin du trimestre d’automne 2007 avec des étudiants de l’IAF et de l’ETE et a permis aux représentants 

présents de faire le point sur les projets menés ou envisagés. Le comité de l’UCS a indiqué que des 

mesures incitatives visant des économies d’énergie et de papier sont privilégiées par le centre, mais 

restent à être implantées. Il a été envisagé au cours de cette réunion de créer un espace web en 

collaboration avec la FEINRS, afin que l’information relevant des 4 centres soient facilement accessibles 

et que l’échange d’informations se fasse de façon continue et non ponctuelle. Il a aussi été souligné la 

possibilité d’entreprendre des actions conjointes sous une politique environnementale commune, dont 

une première version a été élaborée par l’IAF. Cette première version devra être ajustée pour tenir 

compte des commentaires des autres centres. Le comité de l’UCS a entre autres affirmé qu’il est 

important de tenir compte de la spécificité des 4 centres en ce a trait aux matériaux utilisés dans les 

activités de recherche, l’environnement physique, etc. Une nouvelle version de la politique devrait être 

proposée aux comités au cours de l’année 2008-09. 

CO MMI S SION  DE LA R ECH ER CHE  

La commission de la recherche permet principalement de voir l’avancement de divers dossiers 

ayant trait aux différents programmes disponibles dans les centres ainsi qu’à la diplomation des 

étudiants. C’est également elle qui fait les recommandations pour divers comités ainsi que pour 

certaines nominations. Plusieurs dossiers y sont confidentiels; néanmoins, lorsqu’il est question de sujets 

touchant le quotidien des étudiants, les intérêts de ces derniers sont pris en compte par les 

représentants étudiants. Cette année, hormis des éclaircissements ayant trait aux frais de scolarité, 

aucun dossier chaud n’y a été traité. 

CO MIT É ÉTHIQ UE  

Tous les deux ans, le représentant étudiant siégeant sur le comité éthique doit être changé. Ce 

poste est un poste tournant entre les étudiants du centre UCS et ceux du centre Armand Frappier. Il y a 

donc eu des élctions cette année à l’UCS pour choisir une représentante étudiante qui siégera pour deux 

ans et représentera l’ensemble des étudiants des deux centres sur le comité. Deux candidates se sont 

proposées pour le poste, et suite à un processus de vote électronique, Madame Martha Radice a été 

choisie comme représentante. 

CO MIT É DE P ROGR AMME  :  ÉTUDES URBAIN ES  

 Ce fut relativement une année tranquille en études urbaines. Le comité s’est chargé des 

évaluations de l’enseignement. Les étudiants qui y siégeaient étaient Jean-François Frenette et Cédric 

Brunelle. 
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CO MIT É DE P ROGR AMME  :  DÉMO GR AP HI E  

Les deux réunions du comité de programme de démographie nous ont permis de constater l’état 

d’avancement de plusieurs dossiers ouverts suite à l’abandon du programme conjoint avec l’Université 

de Montréal. D’abord, les évaluations de cours de l’année 2007-2008 ont montré que la plupart des 

ajustements proposés par les étudiants au cours de l’année 2006-2007 en vue d’améliorer des cours 

parfois donnés pour la première fois ont été considérés par les professeurs. Certains problèmes sont 

toutefois apparus récurrents, notamment liés aux connaissances insuffisantes des bases mathématiques 

et des méthodes quantitatives au moment d’entreprendre la formation. Comme ce type d’aptitude ne 

représente pas une condition d’admission obligatoire mais qu’il s’agit d’un réel problème retardant la 

progression des étudiants, des solutions ont été avancées au cours des réunions du comité, mais aucune 

n’a été retenue comme définitive.  

D’autres problèmes plus techniques touchant l’ensemble des étudiants du programme et 

relevant de l’utilisation de logiciels de statistiques ont quant à eux été résolus par la mise sur pied 

d’ateliers ad hoc. Cette formule est considérée comme un moyen à privilégier pour enrichir la formation 

des étudiants. La nécessité de réviser les formulaires d’évaluation des cours a aussi été soulignée et la 

responsabilité première en a été attribuée aux représentants étudiants. Cette initiative vise à rendre le 

processus d’évaluation plus objectif et efficace. Finalement, il a été discuté avec les professeurs lors de la 

première rencontre de la possibilité d’encourager la réalisation de stage durant les trimestres d’été. Les 

stages ne sont pour l’instant pas valorisés s’ils ne sont pas en lien direct avec le mémoire, afin de 

s’assurer que les étudiants consacrent leur été à leurs activités de recherche. Par contre, le fait 

qu’aucune bourse ne soit versée à l’été et que ce ne soit pas tous les étudiants qui se voient proposer 

des projets de recherche par leur directeur peut mener à la situation inverse. Des étudiants ne pouvant 

être subventionnés peuvent être amenés à consacrer leur été à des activités professionnelles en dehors 

de leur domaine d’étude. Il a donc été proposé que la réalisation de stage lié à la recherche et/ou à la 

démographie soit facilitée pour les étudiants qui le désirent. Cette proposition n’a pas fait l’objet de 

discussion lors de la deuxième rencontre et l’initiative en revient pour l’instant uniquement aux 

étudiants.  

CO MIT É DE P ROGR AMME  :  PRAP 

Le programme de maîtrise Pratiques de recherche et action publique (PRAP) a vu sa première cohorte 

entrer en classe pendant la session d’automne 2007. Au total, quatre étudiants étaient basés à Montréal, 

tandis que quatre autres étaient à Québec. Pendant la session d’hiver 2008, deux autres étudiants (à 

Montréal), se sont joints au programme. Pendant ces deux sessions, plusieurs rencontres ont eu lieu 

pour faire connaître les besoins et impressions des étudiants.  

 Au début de la session d’automne 2007, tous les professeurs et les étudiants du programme ont 
échangé sur leurs attentes et leurs besoins concernant le programme.  

 À la fin de la session 2007, deux représentants étudiants du PRAP (Valérie Guilmain et Sébastien 
Marcoux), en tant que membre du comité de programme, ont échangé sur chacune des 
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évaluations des cours de cette première session avec le reste des membres du comité de 
programme (Kathy Leduc, Myriam Simard, Diane Saint-Pierre et Michel Trépanier).   

 Au début de la session d’hiver 2008, plusieurs étudiants du PRAP, de Québec et Montréal, se sont 
rencontrés à Montréal pour discuter de leurs besoins dans le cadre du programme PRAP. Le 
lendemain, deux étudiants (Martin Têtu et Sébastien Marcoux), ont transmis l’ensemble des 
commentaires aux représentants administratifs et professoraux (Johanne Charbonneau, 
Monique Provost, Myriam Simard et Michel Trépanier). L’ensemble des étudiants a été 
agréablement surpris par le désir de l’administration du programme de l’UCS d’écouter les 
étudiants.  

 À la fin de la session d’hiver 2008, le comité de programme s’est à nouveau réuni pour discuter 
de l’ensemble des évaluations des cours cette session. 
 

Sans l’ombre d’un doute, les étudiants ont été écoutés à de nombreuses occasions et des modifications à 

certains cours pour la deuxième année du programme démontrent que l’administration à répondu 

positivement à certaines attentes exprimées.  

En conclusion, nous suggérons deux choses : 

1. Qu’un troisième étudiant soit nommé au comité de programme, comme éventuel remplaçant, 
dans l’éventualité qu’un des deux membres étudiants du comité de programmes ne puisse 
assister aux réunions  

2. Que les cotisations des étudiants du PRAP de Québec soient versées à l’association étudiante des 

étudiants de l’ETE (AE-ETE), car ces étudiants ne participent pas aux activités sociales à Montréal 

de AE-UCS. Les étudiants du PRAP de Québec sont davantage sujets à participer à celles de l’AE-

ETE. Il serait nécessaire que le représentant des étudiants du PRAP de Québec rencontrent les 

représentants de l’AE-ETE, pour expliquer leur besoin et donner les noms et courriel des 

étudiants de Québec.  

RENCO NTR E DE L ’ASEQ  
Des représentantEs des quatre associations étudiantes de l’INRS ont pris part dans une discussion par 

vidéo-conférence avec des représentants de l’ASEQ afin de répondre aux questions des étudiantEs face 

au plan d’assurance dont bénéficient les étudiants de plusieurs universités au Québec. Bref, toute 

information pertinente concernant la couverture fournie par cette assurance peut être retrouvé sur le 

site web de l’ASEQ (www.aseq.com) mais quelques points saillants de la rencontre inclus : l’assurance 

étudiante peut être jumelé avec une autre assurance (parent ou conjoint) pour une couverture maximale 

de 100% et l’ASEQ offre une assurance voyage aux étudiants. Pour plus d’information, veuillez consulter 

le site web de l’ASEQ et sélectionner la Fédération étudiante de l’INRS (FEINRS) (www.aseq.com).  

 
INTÉGRATION ET  CONTACTS INTERPERSONNELS  

Pour faciliter l’intégration des nouveaux étudiants et des étudiants étrangers, l’AEUCS utilise 

divers moyens. En plus du traditionnel site web et des rencontres avec les nouveaux étudiants, nous 

avons introduit cette année des séances de permanence au local de l’association étudiante, afin de 

familiariser l’ensemble des étudiants aux diverses activités de l’AEUCS.  

http://www.aseq.com/
http://www.aseq.com/
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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. 

 
 
SÉAN CES  DE P ER MAN ENCE  

 Pour la première année, nous avons introduit des séances de permanence dans nos activités. 

Une fois par semaine, nous ouvrions notre local afin de donner l’occasion aux étudiants de venir poser 

des questions ou s’informer de façon générale sur nos activités. Ces séances ont été un succès car à 

chacune d’elle, nous avons reçu des étudiants. Nous comptons donc recommencer dès cet automne! 

Le local de l’association étudiante est maintenant doté d’un ordinateur. Celui-ci est un don de la FEUQ, 

qui n’en avait plus besoin après un renouvellement de son matériel informatique. Il s’agit d’un eMac, 

fonctionnel pour les opérations élémentaires (word, excel, internet).  Le service informatique ne l’a 

toutefois pas connecté au réseau de l’INRS, puisque c’est un MacIntosh. 

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

 Cette année encore, nous avons participé èa 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. 

BABI LLARD  

 L’association dispose désormais de deux babillards accrochés à côté du local 3105. 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. 

 

PROMOTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉTUDIANTS  
Un des moyens mis en place par l’AEUCS, depuis maintenant 2 ans, est le fonds d’aide à la 

présentation scientifique. Malheureusement, malgré de nombreux rappels, aucun étudiant n’a souhaité 

en profiter cette année. Nous sommes néanmoins convaincus que l’an prochain, il sera de nouveau 

utilisé. Ce fonds est de 200$ par année et les soutiens offerts sont de 30$ par étudiants par an. 

http://www.aeucs.org/
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CON GR ÈS FE-INRS 

Le 2e congrès  des étudiants de l’INRS a eu lieu à Québec, les 24 et 25 avril 2007, sous le thème 

« Science & Société : Pour le meilleur et pour le pire? ». Le congrès était pour la première fois ouvert à 

tous (communauté INRS et autres universités). L’AEUCS a réussi à faire en sorte que les étudiants inscrits 

au programme conjoint INRS-UQAM en Études Urbaines puissent y assister, au même tarif que les 

étudiants INRS + un supplément symbolique de la cotisation étudiante à la FEINRS  (10$). Cette initiative 

a par ailleurs débouché sur l’étendue de ce tarif spécial à tous les étudiants de programmes conjoints 

avec l’INRS, aux stagiaires et aux post-doctorants. Soulignons la participation d’un étudiant de UCS à une 

des tables rondes . 

FORMATIO NS  ÉT UDIAN TES  

L’idée avait déjà été évoquée l’année précédente d’organiser et de financer des formations 

étudiantes, car il nous semblait que la demande était réelle et que l’INRS ne proposait rien de tel pour les 

étudiants. Au début de l’année, nous avons donc réalisé un sondage pour savoir quels types de 

formations les étudiants aimeraient avoir droit en priorité. Les langues, en particulier l’Anglais et le 

Français pour les étudiants étrangers sont sorties en tête. Suivies par la mise en page sous Word et la 

réalisation d’affiches scientifiques. Après avoir fait des recherches, il s’est avéré que les cours de langue 

étaient bien trop coûteux pour être une solution envisageable. La Direction nous avait proposé de 

rejoindre les cours de langues que l’INRS offre à ses employés, mais le coût était prohibitif (800$ par tête 

pour l’année). En revanche, nous avons entamé des démarches auprès de Viviane Brouillard pour qu’elle 

donne des formations sur Word et sur la réalisation d’affiches. Le calendrier des formations était fixé et 

nous nous étions entendus sur une rémunération, mais Viviane Brouillard a subitement quitté l’UCS. Les 

formations n’ont donc pas eu lieu puisqu’il s’est écoulé plusieurs semaines avant qu’une nouvelle 

personne soit recrutée pour remplacer Viviane. La session d’hiver était alors bien trop entamée pour 

tenter de mettre en place de nouvelles démarches. L’idée demande à être reprise au cours de l’année à 

venir. 

Parallèlement, afin de répondre à des besoins spécifiques exprimés par des étudiants, divers 

ateliers techniques ont été mis sur pied au cours l’année, en collaboration notamment avec M. Benoît 

Laplante, directeur du programme de maîtrise en démographie, et Nathalie Vachon, statisticienne. À 

l’automne 2007, après consultation entre M. Benoît Laplante et les étudiants de démographie, il a 

d’abord été jugé pertinent d’offrir deux formations ad hoc, qui visaient à faciliter les activités de 

recherche des étudiants. La première formation, donnée par Nathalie Vachon, a traité des sources de 

données de recherche et de leur manipulation. La seconde, donnée par un étudiant de l’UQÀM, se 

voulait une introduction au logiciel de statistiques Stata. À l’hiver 2008, à la demande d’étudiants des 

programmes d’études urbaines et de démographie, une troisième formation a été élaborée  par Nathalie 

Vachon sur le logiciel de statistiques SAS.  

Deux constats s’imposent sur la base de ces expériences. Premièrement, il y a une ouverture de 

la part des membres de l’administration et du personnel quant à l’organisation de formations diverses 

pouvant combler des besoins précis. Il sera donc certainement possible d’entreprendre les mêmes 
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démarches au cours de l’année 2008-2009. Deuxièmement, des besoins soulevés dans un programme en 

particulier peuvent s’appliquer aux autres programmes, d’où la nécessité d’offrir les formations à 

l’ensemble des étudiants du centre, comme il fut fait à l’hiver 2008. À cet égard, l’atelier sur le logiciel 

Stata qui se donnera à l’automne 2009 sera ouvert à tous. 

 
COLLABORATION AVEC TOUTE ASSOCIATION AYANT DES 

OBJETS SIMILAIRES  
L’AEUCS a eu la chance cette année d’avoir au sein de son équipe une représentante aux affaires 

externes. Tout au long de l’année, elle a travaillé à nouer des liens avec les associations étudiantes 

similaires à la notre, ainsi qu’avec les divers regroupements d’étudiants. Cela a permis de prendre 

connaissance des travaux de deux groupes, soit la CREM et la FE-INRS. Bien sûr, nous sommes demeurés 

très près de l’ADECSEUR, notre association jumelle à l’UQAM. 

 
CREM 

La CREM (Coalition régionale des étudiants montréalais) a tenté de mobiliser les différentes 

associations étudiantes des cégeps et universités de Montréal sur la question du dégel des frais de 

scolarité lors de l’automne 2007. Des actions (dont une obstruction systématique des lignes 

téléphoniques des députés - mieux connue sous le nom « jam téléphonique » - le 1er novembre) ont été 

menées par les diverses associations, de même qu’une manifestation le 22 novembre. L’AEUCS n’a pas 

participé à ces actions, puisque aucun étudiant n’en a manifesté l’intérêt après avoir reçu les avis. Lors 

de la dernière réunion convoquée (en janvier), la CREM a constaté le manque d’implication et 

l’essoufflement général du mouvement étudiant en ce sens, et a décidé de suspendre les rencontres 

inter-associations, jusqu’à nouvel ordre. 

FE-INRS 

La Fédération des étudiants de l’INRS, qui représente les étudiants de tous les centres, a été active 

principalement sur deux dossiers : le 2e congrès et la journée Loisirs. Dans un ordre d’idées plus global 

par rapport à la FEINRS, quelques éléments : 

 Un seul étudiant de UCS s’est présenté comme exécutant lors des élections du C.E. l’automne 

dernier. Il s’agit de Sébastien Marcoux, étudiant de PRAP à Québec, qui a été élu v-p. aux droits 

étudiants; 

 Un comité de révision de la charte de la fédération a été mis sur pied et est constitué de 3 

étudiants du centre IAF (Josée Castonguay-Vanier, François-Xavier Lussier et Bertrand Bouchard) 

et une étudiante de UCS-Montréal (Andréanne Chevalier). La « nouvelle charte » sera présentée 

à la prochaine assemblée générale de la FEINRS (automne 2008), en vue d’être adoptée. Sa 

principale modification est dans la composition du C.A., qui vise dorénavant à inclure un 

représentant de chacune des 5 associations étudiantes locales (AGEIAF, AEUCS, AECETE, CÉISME 

et AEINSRT), afin de mieux représenter tous les centres. 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET SOCIOCULTURELLES  
Cette année encore, notre vice-présidente aux affaires socioculturelles a investi beaucoup de 

temps et d’énergie pour organiser diverses activités permettant aux étudiants de l’INRS de se changer les 

idées. Rapellons les principaux événements. 

LES  5  À  7 

Plusieurs 5 à 7 ont eu lieu durant l’année, la plupart du temps en association avec l’ADECSEUR, 

notre homologue à l’UQAM. La tradition est désormais établie de prendre en charge une partie des frais 

de bière. Pour un 5 à 7 normal, l’association a déboursé 80-90$ par événement. Lors d’occasions 

particulières comme pour le 5 à 7 de rentrée, par exemple, un budget plus conséquent est alloué, qui 

comprend l’alcool et de la nourriture (250-300$).  

Cette année, l’association étudiante s’est alliée avec le comité organisateur de l’UCS pour le 

party de Noel. Notre participation s’est limitée à un peu de logistique et à l’animation de la soirée 

dansante. 

CENTR AI DE  

L’association a cette année encore été sollicitée pour organiser une levée de fond pour Centraide. Nous 

avons repris le principe de l’encan qui avait été mis en place l’année précédente, et le succès fut cette 

fois encore au rendez-vous. L’encan a permis de récolter plus de 400$ de dons. De plus, Laurence 

Liégeois, Vice-Présidente aux affaires socio-culturelles a intégré, à titre de représentante de l’association, 

le comité organisateur de la campagne à l’UCS et s’est chargée de collecter les fonds auprès d’une partie 

du personnel du centre. 

 

SALLE D ’ENT R AÎN EMEN T  

Une salle d’entraînement fut mise à la disposition des étudiantEs et du personnel de l’INRS-UCS. Le 

centre a acheté plusieurs équipements/accessoires, mais la porte de la salle est demeurée verrouillée 

pour une grande partie de la session d’automne puisque qu’une peur du vol de l’équipement sévissait 

chez l’administration. L’accessibilité de la salle fut donc limitée aux heures normales de bureau alors que 

ceci allait à l’encontre des intérêts des étudiantEs et du personnel. Les membres de l’AÉUCS se sont 

renseignés à ce sujet ainsi qu’à la question de l’achat du matériel sportif afin de voir aux besoins des 

futurs utilisateurs. Depuis janvier 2008, la salle d’entraînement est munie d’un lecteur pour carte d’accès 

et les utilisateurs peuvent y accéder en tout temps en s’abonnant pour une période d’un an au coût de 

35$. 

CONCLUSION  
 Pendant l’année 2007-2008, l’équipe de l’AEUCS a investi beaucoup de temps et d’énergie pour 

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

sommes à l’écoute de leurs besoins, questions et dilemmes.  
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Cette année nous a permis d’acquérir une fois de plus de l’expérience supplémentaire, faisant de 

notre association une association de plus en plus mature et expérimentée. Bien sûr, si nous avons acquis 

cette expérience et réussi une fois de plus à préparer des activtés, travailler sur des dossiers divers et 

entrer en communication avec d’autres associations, c’est en raison de l’implication de l’ensemble des 

membres de l’équipe et, encore plus, de l’ensemble des étudiants qui nous ont motivé et encouragé.  

Merci beaucoup à tous, et au plaisir de vous offrir le meilleur service possible. La nouvelle équipe 

sera sûrement très motivée et à l’écoute afin de vous offrir, encore une fois, le meilleur! 

 


