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

ANNÉE 2008-2009 

 

PRÉSENTATION  

 

L’année 2008-2009 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 (près de 100 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 cinq 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 

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. 

 

L’équipe du conseil d’administration, pour l’année 2008-2009 était composée comme suit : 

 Présidente : Andréanne Chevalier, maîtrise en études urbaines; 

 Vice-Présidente aux affaires académiques : Laurence Liégeois, doctorat en études urbaines; 

 Vice-Présidente aux affaires socio-culturelles : Isabelle Séraphin, maitrise en études urbaines – 

Entrée en fonction à la session Hiver 2009; 

 Trésorière : Martine St-Amour, maitrise en démographie;  
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 Représentante aux relations externes: Catherine Grenier, maîtrise en études urbaines – a quitté 

l’INRS et ses fonctions au début de la session Hiver 2009; 

 Représentant en démographie : Nicolas Bastien, maîtrise en démographie; 

 Représentant en études urbaines : Anne-Louise Chauvette, maitrise en études urbaines ; 

 Représentante en pratique de recherche et action publique : Corinne Côté, maîtrise en PRAP. 

 

* À noter que l’AÉUCS a fonctionné toute l’année sans secrétaire – ce qui n’est pas recommandé 

pour les années futures. 

 

 

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. 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. C’est toutefois la participation de tous les étudiants et étudiantes qui a permis la 

réalisation de diverses actions et activités! 

 

 Comité de programme d’études urbaines : Anne-Louise Chauvette (maîtrise) et Laurence 

Liégeois (doctorat) 

 Comité de programme de démographie : Nicolas Bastien (maîtrise) et Maria Constanza Street 

(doctorat) 

 Comité de programme de pratique de recherche et action publique : Valérie Guilmain 

(Montréal) et Corinne Côté (Québec) 

 Commission de la recherche : Corinne Côté (maitrise PRAP) 
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 Comité éthique : Martha Radice (doctorat études urbaines) 

 Comité des utilisateurs du service informatique : Cédric Brunelle (doctorat études urbaines) et 

Jean-Sébastien Chevrier (maitrise études urbaines) 

 Comité de révision du site web de l’INRS : Jean-Sébastien Chevrier (maitrise études urbaines) et 

Cédric Brunelle (doctorat études urbaines) 

 Comité environnement : Anne-Louise Chauvette (maitrise études urbaines) 

 Membre du C.A. de la FEINRS : Catherine Grenier (jusqu’à Hiver 2009), puis Andréanne Chevalier 

(depuis Hiver 09). 

 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALE ANNUELLE &  SPÉCIALE  
 

Pour s’assurer que les étudiants et étudiantes soient informés des activités de l’AEUCS ainsi que des 

dossiers en cours, des assemblées générales sont organisées. Ces assemblées permettent en outre 

d’identifier les besoins et de veiller aux intérêts des étudiants et étudiantes. Des courriels sont 

également envoyés de façon régulière aux étudiants pour les aviser de la tenue de diverses activités ou 

d’enjeux particuliers qui les concernent. 

 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 1er octobre 2008. 

Une assemblée générale spéciale a eu lieu le 11 février 2009. 
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BILANS DES COMITÉS 

 

COM ITÉ DE S UTI L I SATE UR S DU SER VICE  INFOR MAT I QUE  

 

Encore cette année, le comité des utilisateurs du service informatique avait pour mandat de faire le pont 

entre les services informatiques et ses divers utilisateurs. Pour l’année 2008-2009, la représentation 

étudiante fut attribuée à Cédric Brunelle et Jean-Sébastien Chevrier. Les activités de l’année se résument 

à une réunion qui eut lieu le 28 janvier 2009. Lors de cette réunion, le comité, composé des 

représentants étudiants et d’Alain Fournier, Philippe Apparicio, Dalida Poirier, Isabelle Genest, Jean-

Daniel Bourgault, Josée Charest, Yves Laforest, Benoît Laplante, Monique Lacroix et Stéphanie Bernard, 

s’est réuni afin de discuter de la refonte du site internet de l’INRS. 

 

Les représentants des différents centres ont d’abord présenté leur site web en mettant l’accent sur les 

particularités de chacun et sur les nouveautés qu’on y retrouve. Les sites internet des différentes 

universités québécoises ont ensuite été analysés afin de déterminer les éléments qu’il serait souhaitable 

de transposer sur le site de l’INRS. Au cours de la rencontre, il a également été établi que le public ciblé 

par le site web principal de l’INRS était celui des étudiants actuels. Parallèlement, un des objectifs est de 

faire du site un outil de recrutement efficace. Pour ce faire, une restructuration de l’information a été 

proposée afin qu’on y retrouve une liste des professeurs et de leurs intérêts de recherche et de classer 

cette information par centre. Ainsi, les étudiants potentiels et actuels seraient plus en mesure de 

s’orienter vers les bonnes personnes et le bon centre. Finalement, concernant le point de vue des 

étudiants, il a été question du système IDE et du faible niveau de convivialité de cet outil. Il a alors été 

proposé de s’inspirer du site internet de l’UQAM, principalement en ce qui a trait à l’accessibilité des 

documents en ligne (horaires, relevés de notes, relevés d’inscription facture, etc.). Suite à ces requêtes, 

les responsables du système ont indiqué qu’une nouvelle version de celui-ci devrait être mise en ligne 

durant la session d’automne 2009. 
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COM ITÉ ENVIR ONNEMENT  

 

Lors de la réunion du Comité environnement, il a été décidé de commencer par établir un diagnostic de 

la situation actuelle de l’UCS, en faisant un bilan environnemental à l’échelle de l’édifice. Le comité 

travaille donc à monter une grille de besoins et à définir des objectifs. 

 

La représentante étudiante au comité environnement, Anne-Louise Chauvette, a assisté au 4e Colloque 

québécois des Campus Durables. Le colloque a eu lieu du 29 janvier au 1er février 2009, à l’École de 

technologie supérieure. 

 

COMM ISSI ON DE LA RE CH 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 diplômation 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, la commission a eu fort à faire avec la nomination du nouveau directeur général de l’INRS, 

M. Daniel Coderre. Monsieur Sinh LeQuoc, avait été nommé directeur général par intérim de l'Institut 

national de la recherche scientifique, en remplacement de M. Pierre Lapointe, jusqu’à la nomination de 

M. Coderre, en mai 2009. M. Coderre compte faire jouer un nouveau rôle, plus important et actif, à la 

commission de la recherche au sein de l’INRS. La mission même de l’INRS sera aussi rediscutée. De plus, 

les réunions se tiendront dorénavant en personne et non par conférence téléphonique.  
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D’autre part, les frais de scolarités pour les étudiants étrangers ont aussi été sur le sujet de la 

commission de la recherche.  

 

COM ITÉ ÉTHIQUE  

 

(Rapport de la représentante étudiante au Comité d'éthique 2007-2009, Martha Radice). 

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

doctorat, que j'occupe depuis mon élection à ce rôle en automne 2007. Comme les autres membres du 

comité, je reçois un exemplaire de chacune des demandes de certificat d'éthique pour des projets 

impliquant les êtres humains. J'envoie mes 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. 

C'est une tâche relativement lourde, puisque les demandes sont nombreuses, mais ô, combien 

intéressant! La grande majorité des demandes proviennent du centre UCS (une poignée provient de l'IAF 

et une ou deux des centres ETE ou EMT), donc on finit par savoir tout ce que tous les chercheurs et tous 

les étudiants font à l'UCS! C'est une occasion en or pour les curieux-ses! 

En faisant cette tâche, j'ai beaucoup appris sur l'éthique en recherche, grâce aux membres expérimentés 

du comité et notamment celui qui est là pour veiller sur les aspects légaux. Je pense avoir beaucoup 

contribué également. À mon avis, il faut penser à l'éthique tout au long des recherches et non seulement 

au moment de faire la demande du certificat; cette réflexion ne doit pas se réduire à des formulaires, et 

les formulaires doivent parfois se plier au projet plutôt que l'inverse. Quand on fait une demande de 

certificat d'éthique, le processus et le formulaire peuvent sembler inadaptés pour nous, étudiants en 

sciences sociales, mais je peux confirmer que le comité fait de son mieux pour tenir compte des besoins 

de tous - chercheurs et participants à la recherche - dans l'évaluation des demandes. 

En raison du grand nombre de demandes provenant des étudiants de l'UCS, c'est très important qu'un(e) 

étudiant(e) soit là pour participer au processus d'évaluation et pour mieux expliquer le contexte 

étudiant. (Par exemple, il est essentiel que les étudiant(e)s à la maîtrise aient une réponse rapide à leur 

demande car ils n'ont pas tout le temps au monde pour réaliser leur projet de recherche.) En somme, j'ai 
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beaucoup apprécié l'occasion de faire partie du CÉR. J'y ai travaillé fort mais je recommande l'expérience 

à tous ceux et celles qui souhaitent poursuivre une carrière en recherche. 

 

COM ITÉ DE P ROGRAMME  :  ÉTUDES URBA INE S  

  

Les étudiants qui siégeaient sur ce comité étaient : Anne-Louise Chauvette et Laurence Liégeois. Les 

évaluations des cours y ont été examinées et les recommandations habituelles ont été transmises aux 

professeurs. Certaines modifications de cours ont été également soumises au comité, qui a dû statuer en 

outre sur la planification de l’offre de cours dans le programme pour l’année à venir. Aucun autre dossier 

particulier n’a été évoqué cette année. 

 

COM ITÉ DE P ROGRAMME  :  DÉMOG RAP HIE  

 

Les trois réunions du comité de programme de démographie ont permis de constater la consolidation du 

programme de démographie à l’INRS. Les cours y étaient offerts pour une troisième année depuis 

l’abandon des programmes conjoints avec l’Université de Montréal. La plupart des ajustements proposés 

lors des deux dernières années ayant été prise en considération, il semble que les cours du programme 

soient aujourd’hui bien adaptés dans leur forme et leur contenu pour fournir les connaissances 

nécessaires aux étudiants. En plus des cours traditionnellement offerts depuis l’époque des programmes 

conjoints, un nouveau cours unique à l’INRS s’est ajouté au cursus offert : Perspectives et micro-

simulations. 

Afin de pallier à certains problèmes relevant de l’utilisation de logiciels statistiques (Stata), des ateliers 

de formation avaient été mis en place l’année précédente. Ceux-ci ont été offerts encore une fois lors de 

l’automne 2008 et ont été un réel succès, étant suivi autant par les étudiants du programme que par 

certains professeurs. Ceux-ci devraient être offerts encore cette année. Un autre problème récurrent 

chez les nouveaux étudiants qui proviennent souvent de milieux très variés, est lié aux connaissances 

insuffisantes des bases en mathématique et en méthodes quantitatives. Les professeurs se sont 

entendus pour que ces connaissances soient intégrées progressivement au sein des différents cours du 
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cursus. De plus, un manuel de base en statistique est dorénavant proposé aux nouveaux étudiants afin 

de faciliter leur apprentissage en la matière.  

 

Un autre dossier a abondamment été discuté durant la session. En effet, du 27 septembre au 2 octobre 

2009 se tiendra le 26e congrès international de la population. Ce congrès qui a lieu tous les quatre ans 

constitue un événement à ne pas manquer pour toute personne s’intéressant aux questions de la 

population. Un comité a été mis sur pied afin de faciliter la participation des étudiants en démographie 

du Centre à ce congrès. Le comité est allé chercher différentes subventions, notamment une subvention 

de 850 $ provenant de l’administration de l’INRS dont quatre étudiants ont pu bénéficier. Le comité s’est 

aussi assuré du réaménagement du calendrier scolaire afin que les participants au congrès ne soient pas 

pénalisés par leur présence à Marrakech. En tout, sept étudiants de l’INRS participeront à la conférence. 

 

 

COM ITÉ  DE P ROGRAMME  :  PRAP 

 

La deuxième cohorte du programme de maîtrise Pratique de recherche et action publique a commencé la 

session d’automne avec un cours intensif donné à Montréal. Puisque les étudiants du programme sont 

séparés entre Québec à Montréal (pour la deuxième cohorte, deux étudiantes sont à Québec et huit 

dans la métropole), cet atelier intensif d’une semaine donne l’occasion à tous de se rencontrer en 

personne, puisque le reste de cours sera en visio-conférence. De plus, cet atelier intensif permet une 

initiation aux buts et aux sujets du programme, tout en offrant une plate-forme de discussion entre les 

nouveaux étudiants et deux professeurs. L’atelier est donc d’une grande utilité pour les PRAP, ne serait-

ce que pour casser la glace.  

La PRAP étant un tout nouveau programme, des ajustements sont encore nécessaires et le comité de 

programme s’efforce d’être attentif aux suggestions des étudiants. Des suggestions se sont effectuées 

par le biais des évaluations de cours ou en contactant directement les professeurs ou le directeur de 

programme, Michel Trépanier. De plus, deux étudiantes siègent au comité de programme, qui se 

rencontre à la fin de chaque session (automne 2008 et hiver 2009) pour une évaluation. Parmi les 

constatations générales, on notait, entre autres: 
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 La distribution des cours entre la première session d’automne et d’hiver devrait être plus 
équilibrée, puisque la session d’hiver était beaucoup trop chargée.  

 La formule des contreparties (bourse versée en échange d’heure de travail pour le directeur de 
recherche) devrait être clarifiée, en particulier en ce qui concerne la différence entre les tâches 
effectuées pour la contrepartie et le stage. 

 

Le comité et l’administration sont en général très réceptifs aux suggestions des étudiants. Par contre, il 

est a déploré que des tentatives des professeurs pour inviter les étudiantes de Québec à Montréal pour 

les dernières séances de cours (qui sont généralement des présentations orales) ont été refusées.   

Certains changements ont aussi été effectués d’après les suggestions de la première cohorte. Par 

exemple, les cotisations des étudiants PRAP de Québec sont maintenant versées à l’association 

étudiante d’ETE (AE-ETE) ; ils sont donc maintenant invités aux activités de AE-ETE.  

 

 

V ISIBILITÉ,  REPRÉSENTATION ,  PROMOTION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES 

ÉTUDIANTS &  RESSOURCES DISPONIBLES  

 

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. 

 

Nous avons malheureusement éprouvé quelques difficultés avec le renouvellement de l’hébergement du 

site, qui a expiré tout juste avant la rentrée d’automne 2009. Cette situation fâcheuse est due à un 

http://www.aeucs.org/
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manque de communication avec les anciens responsables du site web. Il est donc primordial de toujours 

bien faire suivre les communications et factures provenant d’Aztus.com (compagnie d’hébergement) et 

de changer les contacts administrateurs à chaque année afin que cette situation ne se reproduise plus. 

 

 

SÉANCE S DE  PER MANE NCE  

 

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

Une fois par semaine, généralement le mercredi entre 12h30 et 14h, nous ouvrons 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 sont appréciées autant par les étudiants qui viennent nous visiter que par les 

membres de l’association qui ne se font pas prier pour se relayer chaque semaine! 

 

 Il pourrait être intéressant de doter le local de l’association étudiante d’une imprimante, compte 

tenu que l’ordinateur ne peut être connecté au réseau. 

 

 

PARTICIP ATIO N AU X JO U R NÉES  PORTE S OUVERTE 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. 

 

BABILL ARD  

 

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 
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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 L A PRÉ SE NTATI O N SCIE NTI FI QUE  

 

Un des moyens mis en place par l’AEUCS, depuis maintenant 3 ans, pour soutenir les étudiants dans la 

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

Malheureusement, ce fonds souffre depuis 2 ans d’un déficit de popularité chez les étudiants. Le CA a 

réexaminé cette question et a conclu à une certaine inadaptation du fonds aux besoins des étudiants. 

Laurence Liégeois, VP aux affaires académiques, a procédé à une refonte du fonds, de ses objectifs et des 

modalités de son attribution. La nouvelle version sera présentée en AG en octobre 2009. Nous espérons 

que celle-ci incitera les étudiants à utiliser davantage cette ressource. 

 

PROGRAMME DE  SOUTIE N FI NANCIER  AU X ÉTU DI A NT S PO UR DE S  PROJET S  

SCIE NTI FI QUE S ,  AC ADÉM I QUE S ET  V ISAN T L ’AMÉLIO RATIO N DE  LA  Q U ALITÉ  DE  

V IE  D ANS LE S CENTRE S  

 

 

Ce nouveau programme mis en place par l’INRS vise à bonifier les services offerts aux étudiants.  Il a pour 

objectif de promouvoir l'initiative et la créativité des étudiants dans l'élaboration et la mise sur pied de 

projets significatifs pour eux. Le montant du fonds est de 5000$ et il fonctionne selon le principe du 

“premier arrivé, premier servi”. À vos projets! 
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COLLABORATION AVEC TOUTE ASSOCIATION AYANT DES OBJETS SIMILAIRES  

 

L’AEUCS n’a eu cette année une représentante aux affaires externes seulement pendant la session 

d’automne. Nous sommes par ailleurs demeurés près de l’ADECSEUR, notre association jumelle à 

l’UQAM, notamment grâce à notre v.-p. aux affaires socio-culturelles. 

 

FE-INRS 

 

La Fédération des étudiants de l’INRS a rencontré un tournant important cette année : l’adoption d’une 

nouvelle charte, révisée par un comité ad hoc formé de Josée Castonguay-Vanier (IAF), Bertrand 

Bouchard (IAF), François-Xavier Lussier (IAF) et Andréanne Chevalier (UCS). La nouvelle charte a été 

adoptée à l’assemblée générale d’automne de la FEINRS. Dorénavant, la FEINRS fonctionnera avec un 

comité exécutif et un comité administratif composé de 5 représentants élus provenant de chacun des 

centres où il existe une association étudiante locale (IAF, UCS, ETE, EMT-Varennes, EMT-Bonaventure). 

Cette nouvelle composition du C.A. a été choisie dans le but que tous les centres soient représentés 

équitablement lors des décisions à prendre. 

 

Malheureusement, la FEINRS n’a pas réussi à faire élire un président lors de l’année 2008-2009. Il serait 

important de trouver une façon d’insuffler un nouveau souffle à la fédération, qui est importante pour 

les étudiants, ne serait-ce que pour les assurances santé et dentaire offertes à tous. 

 

   Congrès de l’IAF 

L’association de l’Institut Armand Frappier a fait la demande d’une subvention de 1000$ pour 

l’organisation de son congrès. La FEINRS a déjà financé un tel projet. Andréanne Chevalier, en tant que 

membre du C.A. de la FEINRS, a voté pour l’octroi de cette subvention. La subvention été accepté par le 

C.A. de la FEINRS 

 

   Fonds environnement 



Rapport annuel 2008-2009 de l’association étudiante INRS-UCS 

13 | P a g e  

 

Josée Castonguay-Vanier, VP environnement à la fédération, a proposé la création d’un fonds 

environnement de 1000$ par année. Ce fonds servirait à financer des projets faisant la promotion de 

l’environnement. La représentante d’UCS auprès de la fédération a voté pour l’adoption du projet. Le 

projet a été adopté par les membres de la  FEINRS. 

 

 

  ADECSEUR 

 

L’AEUCS a collaboré avec l’ADECSEUR dans l’organisation du Colloque du Mois des Études Urbaines 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES ,  SOCIOCULTURELLES &  AUTRES  

 

 

Le poste de représentante aux activités socioculturelles est  resté vacant après les élections de l’automne 

dernier. Toutefois, certaines activités ont eu lieu pendant cette vacance : 

 

CENTRA IDE  

 

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 Laurence Liégeois s’est 

chargée, au nom de l’association, d’organiser cet événement en collaboration avec l’équipe Centraide à 

l’UCS, ainsi que de collecter les dons auprès d’une partie des professeurs. 

 

 

Puis, Isabelle Séraphin est entrée en fonction en février 2009. Dès qu’elle est entrée en poste, notre vice-

présidente aux affaires socioculturelles a investi beaucoup de temps et d’énergie pour organiser diverses 
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activités, qui ont 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 : 

 

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. Pour quelques 5 à 7, l’AEUCS a pris en charge les frais de bière pour les étudiants 

de l’INRS. Ces rencontres informelles se sont poursuivies plusieurs jeudi durant l’été, sur la terrasse du 

St-Ciboire, afin de permettre aux étudiants de garder le contact. 

 

ACTIV ITÉ  DE  F I N DE  SE SSI ON  

 

Afin de souligner la fin de la session d’hiver 2009, l’association étudiante organisa une soirée de billard à 

la Boule Noire avec le soutien de l’ADECSEUR. Les étudiants ont pu profiter gratuitement de trois tables 

de billard et ceux de l’INRS ont eu droit à une consommation gratuite. Une trentaine d’étudiants se sont 

déplacés pour l’événement dont les coûts totaux furent de 160$ (AéUCS : 140$; ADECSEUR : 20$). 

 

BADMINTON 

 

Des midis et soirée de badminton ont été organisés sur une base régulière, principalement durant la 

session d’été 2009, afin d’offrir aux étudiants une occasion de se côtoyer tout en pratiquant une activité 

physique. En tout une dizaine d’étudiants ont participé à cette activité.  

 

ACTIV ITÉ  D ’ACC UEIL  

 

Dès la fin du mois de juin, un comité organisateur fut mis sur pied afin d’organiser une activité d’accueil 

pour les nouveaux étudiants du centre UCS et de l’UQAM.  Chaque membre de ce comité, composé 
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d’étudiants de l’INRS et de l’UQAM et chapeauté par la vice-présidente aux affaires socioculturelles, s’est 

vu attribué la responsabilité d’une à deux tâches, notamment la recherche de commanditaires, la 

planification de jeux et la réalisation d’un flyer d’invitation. L’activité pris la forme d’un diner « bonne 

franquette » au parc Lafontaine durant lequel nourriture, breuvages et prix de présence furent offerts 

aux étudiants, ce grâce aux diverses contributions de nos commanditaires : Pizza Donini (pizza gratuites), 

Dagwoods sandwich (trio à prix réduits), Le Commensal (bons d’achat) et le Musée de la Pointe-à-Callière 

(laissez-passer doubles). Plus de quarante étudiants, dont environs 20 nouveaux, ont participés à cette 

activité dont le coût fut de 145$  pour l’AéUCS et 100$ pour l’UQAM. 

 

 

PANIER S  B IO!  

 

Le centre UCS à Québec a mis en place un système de livraison de paniers de fruits et légumes 

biologiques. Ces paniers sont disponibles pour tous les membres du Centre (Québec), mais dans le cas 

des étudiants, les paniers sont en partie subventionnés. 

 

 Pourquoi ne pas tenter de faire la même expérience à Montréal? 

 

 

PROTECTION DES DROITS ÉTUDIANTS ET SOUTIEN MORAL  

 

Cette année a été marquée par plusieurs cas de conflits entre des étudiants et des professeurs, qui nous 

ont amené à réfléchir aux moyens d’apporter du soutien aux étudiants qui en expriment le besoin, dans 

des situations parfois très difficiles, tant au plan administratif que personnel. Sur le plan administratif, 

nous sommes désormais en mesure de fournir davantage d’information quant aux différentes 

procédures officielles qui existent à l’INRS dans ce genre de situation, et nous avons d’ailleurs trouvé en 

la Direction (Monique Provost et Johanne Charbonneau) des appuis précieux. Sur le plan personnel de 

ces conflits, nous travaillons actuellement sur une proposition qui émane d’une étudiante qui vise à 

combler l’absence d’ombudsman dans notre structure. L’idée serait de disposer d’un petit nombre 

d’étudiants qui connaissent bien l’institution et ses rouages, ou bien même d’anciens étudiants qui 
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seraient des ressources pour les étudiants qui rencontrent des difficultés avec des professeurs. Nous 

disposerions donc d’une cellule de personnes ressources dont les coordonnées seraient transmises aux 

étudiants qui le demandent. Le rôle de ces personnes serait avant tout de fournir une écoute aux 

étudiants, et ensuite de les conseiller autant que faire ce peut. Plusieurs étudiants se sont déjà portés 

volontaires pour assurer ce rôle qu’ils pourraient conserver même après leurs études à l’INRS. 

 

 

COMITÉ SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

 

Depuis le déménagement du Centre urbanisation, culture et société de Montréal à son emplacement 

actuel sur la rue Sherbrooke, celui-ci n’a pas de plan d’urgence et aucun exercice de feu n’a encore été 

effectué. Afin de pallier à ce problème, M. Jacques Lussier, responsable du bâtiment, a été mandaté par 

la directrice du Centre pour présider le comité Santé Sécurité au travail. Nicolas Bastien représentait les 

étudiants sur ce comité. Le comité a eu sa première réunion au mois de janvier. Le mandat a été donné à 

M. Lussier d’entrer en contact avec une agence externe afin qu’elle produise un plan d’urgence pour le 

Centre. Les membres du comité ont de plus commencé à identifier un certain nombre de responsables 

d’étage en cas d’évacuation. Enfin, M. Lussier s’est engagé à effectuer un exercice de feu d’ici la fin 

décembre. 

 

 

CONCLUSION  

 

Pendant l’année 2008-2009, 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 activités, 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! 

 

 


