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Présentation 
 

L’année 2006-2007 a été considérable pour l’Association étudiante de 
l’INRS-UCS (AÉUCS), lors de laquelle elle a acquis une riche expérience qui lui 
permettra de mieux défendre les intérêts de ses membres. En effet, rappelons 
que l’AÉUCS représente un peu moins de cent étudiantEs des cycles supérieurs, 
dans les programmes d’études urbaines et de démographie, et bientôt dans le 
programme de maîtrise en pratiques de recherche et action publique (PRAP). 

L’équipe de l’AÉUCS, son conseil d’administration pour l’année 2006-
2007, était composée d’Étienne Vignola-Gagné au poste de président, Daniel 
Naud au poste de secrétaire, Cédric Brunelle au poste de vice-président aux 
affaires académiques, Laurence Liégeois au poste de vice-présidente aux 
affaires socioculturelles, Amélie Dubé au poste de trésorière, Julie Paradis au 
poste de représentante en études urbaines, Constanza Street au poste de 
représentante en démographie et finalement Eugénie Pelletier aura siégé au 
poste de représentante aux affaires externes pour quelques mois. Un nouveau 
siège a été créé pour le trimestre prochain, pour la ou le représentantE en 
PRAP. Pour s’assurer que les activités du conseil d’administration soient en 
accord avec les intérêts des membres de l’AÉUCS, des assemblées générales 
sont tenues régulièrement. L’équipe de l’AÉUCS communique fréquemment 
avec les membres par l’intermédiaire de la liste de courriels, pour lui présenter 
les enjeux de certains dossiers, pour annoncer des activités socioculturelles et 
pour rappeler des dates importantes. 

 
L’activité de l’AÉUCS se distribue sur plusieurs mandats généraux. Ces 

mandats ont été donnés à l’AUÉCS il y a quatre ans, lors de son élaboration. 
Selon l’article 4 de sa charte1, ses mandats sont : 

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

des étudiantes et des 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; et 
• organiser des activités sportives et socioculturelles. 

                                                 
1 Disponible sur le site internet de l’association (www.aeucs.org), dans la section Documents. 
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Ce rapport annuel fait un retour sur les évènements de l’année scolaire 

2006-2007, en rapportant les actions entreprises par les membres de l’AÉUCS. 
L’année étant longue et la mémoire courte, ce rapport rappelle l’ampleur des 
interventions de l’AÉUCS, certaines connues de toutes et tous, certaines 
inconnues par la majorité de ses membres. Comme le rapport précédent, celui-ci 
est divisé selon les cinq mandats de l’association, pour en faciliter tant la 
rédaction que la consultation, puis se trouve en annexe notre bilan financier. 
 
Intérêts généraux et spécifiques des étudiantes et étudiants 
 

La représentation des intérêts des membres est le mandat le plus 
important notre association. Avec une équipe élue en assemblée générale 
annuellement, l’AÉUCS peut négocier légitimement avec les administrations de 
Québec et de Montréal et s’assurer que les intérêts étudiants sont bien 
respectés. On le verra dans ce rapport, l’AÉUCS respecte ce mandat 
scrupuleusement. Ses interventions proviennent tout autant de problèmes 
soulevés par les membres que d’accrocs de l’administration au respect des 
intérêts étudiants. 

 
De façon à veiller sur les intérêts étudiants, les membres de l’équipe de 

l’AÉUCS ont siégé sur plusieurs comités à l’INRS, dont le comité de programme 
d’études urbaines (les comités de programme de démographie et de PRAP 
n’existaient pas encore), le comité des utilisateurs des services informatiques, le 
comité environnemental et la commission de la recherche. Bien que cette année, 
les sièges étudiants sur ces comités ont été occupés par des membres faisant 
parties du comité d’administration de l’AUÉCS, rien n’empêche qu’ils soient 
occupés par des membres de l’AÉUCS qui n’en font pas partie. Ces sièges 
étudiants nous permettent d’avoir un œil sur les dossiers traités par 
l’administration, les professeurs et le personnel. Ils donnent aussi une voix pour 
exprimer nos opinions et suggestions, qui ne sont pas constamment ignorées, 
comme pourrait le laisser croire la mentalité pessimiste. 

 
L’un des dossiers sur lequel l’AÉUCS a beaucoup travaillé en début 

d’année provient des conflits concernant l’attribution des locaux pour le 
personnel, le corps professoral et les étudiantEs. Il a en effet semblé que 
l’administration, dans un souci d’égalité, ne souhaitait qu’aucunE étudiantE ait un 
local avec fenêtre. Ce souci d’égalité légèrement désaxée aurait été le résultat 
de plaintes et de demandes exprimées de manière trop insistante de la part de 
quelques étudiantEs, qui critiquaient leur espace exigu et sans fenêtre. 
L’association a pris le dossier en charge en demandant aux membres de poser 
leurs plaintes à l’AÉUCS, en collaboration avec Viviane Riwilis. L’association a 
alors eu de meilleurs outils pour défendre l’ensemble de ses membres. L’activité 
pour ce dossier a ralenti au mois de décembre 2006, lorsque nous avons appris 
que finalement, les locaux seraient attribués en fonction des équipes de 
recherche, ainsi que selon le rang de l’étudiantE (en priorisant les étudiantEs en 
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rédaction plutôt qu’en cours). Puis, le dossier a rebondi en avril 2007, lorsque la 
politique d’attribution a été modifiée. Ce sont maintenant les directrices et les 
directeurs qui feront l’attribution des locaux, en fonction du nombre qu’on leur 
distribuera. Comme il s’avère maintenant que peu d’étudiantEs à temps plein 
sont dans des locaux sans fenêtre, l’AÉUCS recommande que les problèmes 
d’attribution de locaux soient discutés directement avec la directrice ou le 
directeur. 

 
En novembre 2006, toutes et tous les étudiantEs d’études urbaines se 

sont vus exiger de remplir une évaluation trimestrielle, dans laquelle elles et ils 
doivent évaluer leurs progrès face à leurs objectifs pour le trimestre, lesquels 
étaient évalués par les directrices et directeurs. Compte tenu que l’évaluation 
était accompagnée d’une menace d’échec si non complétée, l’AÉUCS a 
rapidement pris le dossier en charge. Après avoir tâté le pouls des membres de 
l’association, le conseil d’administration n’a pas pu trancher si les membres 
étaient favorables ou non à une telle évaluation, principalement parce que l’effort 
réclamé pour remplir le formulaire est minime. Le principal objectif de cette 
évaluation est de révéler les étudiantEs connaissant d’importants problèmes 
dans leur cheminement et dont la communication est pénible avec la directrice 
ou le directeur. Bien que l’AÉUCS ne s’est pas donnée le mandat de réclamer le 
retrait de cette mesure, l’expression de notre appréhension au directeur du 
programme, Richard Shearmur, l’aura incité à publiciser et justifier les objectifs 
d’une telle évaluation. 

 
Notre présence au comité de programme d’études urbaines nous aura mis 

au courant du dossier de l’inscription des étudiantEs à leurs cours. En effet, les 
directeurs du programme de à l’UQÀM et de l’INRS-UCS ont soulevé le 
problème du magasinage de cours avant les inscriptions. Un nombre 
d’étudiantEs assistent à la première séance d’un cours, avant de s’y inscrire. 
Cette attitude conduit à l’annulation de quelques cours, faute d’inscriptions 
suffisantes lorsqu’arrive la date limite d’inscription. La direction a donc proposé 
deux suggestions face à ce problème : 1) inscription en ligne et aucune 
inscription après échéance, et 2) les inscriptions se font en personne, pendant 
deux jours, sans possibilité de s’inscrire en ligne. L’AÉUCS a proposé une 
troisième option, votée en assemblée générale le 18 avril 2007 : la fiche de 
route. Après la confirmation de son entrée au programme, l’étudiantE élabore 
une fiche de route pour l’ensemble de sa maîtrise, accompagnéE par sa tutrice 
ou son tuteur. Cette proposition a été approuvée et acceptée par le comité de 
programme, le 19 juin dernier. Les fiches de route seront remplies à la main, et 
tous les syllabus seront disponibles sur internet pour faciliter leur élaboration. 
Compte tenu de quelques problèmes techniques, la fiche de route sera plutôt 
employée à prévoir l’offre de cours et sera un incitatif à consulter la tutrice ou le 
tuteur en début de programme. Les détails exacts de cette fiche ne sont pas 
encore dévoilés, mais le seront sous peu. 

 
Lors de la réunion de la commission de la recherche du 8 mai, nous avons 
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été surpris par une proposition de modification du règlement des cycles 
supérieurs, devant être votée le 5 juin, pour tous les centres de l’INRS. Parmi les 
modifications proposées, il y avait les suivantes : 1) plus mention de stage dans 
les règlements; 2) l’exigence d’un article accepté (et non uniquement soumis) 
pour l’obtention du mémoire et de la thèse par articles; et 3) la réduction de la 
durée maximale du doctorat à temps plein de 15 semestres à 9 semestres.  

Les représentantEs des quatre associations étudiantes de l’INRS se sont 
rapidement mobiliséEs et concertéEs à ce sujet. Il s’est avéré qu’une telle 
proposition de modification du règlement devait préalablement être étudiée par le 
comité consultatif des études de cycles supérieurs, qui ne s’était pas réuni 
depuis cinq ans. De plus, les documents ayant trait à cette modification n’avaient 
été distribués que quelques jours précédant la réunion, laissant trop peu de 
temps aux représentantEs pour prendre connaissance de cette imposante 
documentation. Chaque association a rédigé une lettre pour sa direction, afin de 
s’opposer à une telle modification. Suite à l’insatisfaction tant des professeurEs 
que des étudiantEs, la commission de la recherche a retiré sa proposition de 
modification pour une période indéterminée. 

 
Les membres de l’AÉUCS tout comme l’ensemble des étudiantEs des 

centres de l’INRS ont fait face à une proposition d’augmentation de frais 
afférents, en provenance du service des études supérieures. La proposition était 
la suivante : 1) augmenter les frais généraux de 20$ à 40$ par semestre 
(inscription, encaissement de chèque, versement du soutien financier); 2) 
augmenter les frais de services aux étudiants pour les programmes sans 
mémoire de 2,27$ par crédit à 25,55$ par semestre (ils sont déjà à 25,55$ pour 
les autres programmes, et ils incluent les attestations d’études, le relevé de 
notes, les reliures de mémoire et de thèse, la pochette pour le diplôme, la carte 
étudiante, l’accès aux services sportifs et la contribution au concours de la 
promotion de la vie scientifique étudiante); et 3) augmenter les frais de rédaction 
(lorsque les crédits de scolarité et de recherche sont épuisés) de 70$ à 300$ par 
semestre (augmentation étalée sur deux années, donc 50$ de plus à tous les 
semestres pendant deux ans). 

L’AÉUCS et les associations étudiantes des autres centres, se sont 
opposés à ces augmentations, avec un argumentaire en quatre points : 1) on 
n’annonce pas d’amélioration des services offerts; 2) nous ne jugeons pas que 
l’INRS puisse être comparée si simplement aux autres universités québécoises 
(c’était l’une des justifications de l’augmentation); 3) l’administration ne tient pas 
compte de l’augmentation des frais de scolarité annoncée par le gouvernement 
provincial (500$ sur cinq ans); 4) la définition des frais (notamment les frais de 
services) est ambiguë et redondante. Malheureusement, la décision prise par 
l’INRS, invitée par l’Université du Québec, semble irréversible. À l’heure actuelle, 
l’équipe de l’AÉUCS garde l’œil ouvert sur ce dossier, mais aucune action n’est 
en cours. 

 
Au début de l’année 2006, l’AÉUCS a été mise au courant d’une certaine 

difficulté éprouvée par les étudiantEs inscritEs à la maîtrise en études urbaines 
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avec profil stage à trouver un directeur de recherche. Aucune action n’a été mise 
en place pour trouver des solutions à ce problème, mais des discussions ont eu 
lieu entre un représentant de l’AÉUCS et le responsable des stages. Le dossier 
demeure ouvert pour l’année prochaine. 

Aussi, il a été observé que dans le règlement des cycles supérieurs, 
mentionné précédemment, le rapport de stage et l’état des stagiaires ne 
figuraient nulle part. Un travail a été fait par l’AÉUCS afin de demander des 
modifications au règlement en ce qui concerne le rapport de stage. 
L’administration de l’INRS-UCS nous a écouté et a accepté la plupart de nos 
modifications à cet effet. Mais comme la modification au règlement est pour le 
moment suspendue, nous gardons l’œil ouvert pour voir ce qu’il adviendra de 
ces demandes. 

 
Lors d’une réunion avec la direction (Johanne Charbonneau, Monique 

Provost, Benoît Laplante et Richard Shearmur), nous avons discuté de 
l’importance de fournir une carte étudiante où il est mentionné que la détentrice 
ou le détenteur est étudiantE, puisque cela est requis pour obtenir des rabais 
pour plusieurs services. Dès le trimestre prochain, le centre mentionnera 
clairement le statut de la détentrice ou du détenteur de la carte. De plus, nous 
avons souligné que la carte du centre INRS-UCS n’a pas l’apparence d’une 
véritable carte étudiante. Toutefois, ce point n’a pas été pris en considération.  

 
Encouragée par l’association étudiante de l’Institut Armand-Frappier, des 

membres de l’équipe de l’AÉUCS ont entamé un processus d’élaboration d’une 
politique environnementale pour le centre UCS, notamment pour la gestion 
écologique des fournitures de bureau, des produits nettoyants et du recyclage. 
Les démarches se font en collaboration avec l’administration et les membres de 
l’AÉUCS et ont mené à la création d’un comité environnemental. 

 
Notre représentant sur le comité des utilisateurs des services 

informatiques a réussi à négocier pour une prolongation de la durée de vie des 
adresses courriels des étudiantEs. En effet, les adresses courriels attribuées par 
le service informatique prenaient fin avec la fin des études. Cela posait problème 
pour des étudiantEs, qui auraient aimé continué à recevoir les offres d’emploi, 
poursuivre les communications importantes faites avec cette adresse 
(notamment la soumission d’un article), etc. La durée de vie d’une adresse 
courriel sera donc de six mois après la fin des études.  

 
Intégration et contacts interpersonnels 

 
Dans le but de favoriser l’intégration des nouvelles étudiantes et des 

nouveaux étudiants, de l’étranger et d’ici, l’AÉUCS emprunte différentes voies.  
 
L’association continue à mettre son site web à jour, tout en offrant la 

possibilité à ses membres de créer une page personnelle, sous format 
curriculum vitae, avec leurs intérêts de recherche. La vigueur du site web s’est 
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par contre amoindrie au cours de l’année. Peu d’étudiantEs ont réclamé leur 
page personnelle, à l’exception de la première vague.  
 

L’AÉUCS a souhaité contribuer largement à la rédaction du guide 
étudiant, guide de base pour les nouvelles et nouveaux étudiantEs tout comme 
pour les ancienNEs, puisqu’il répertorie de nombreuses informations et définies 
plusieurs instances. Monique Provost a toutefois souhaité en faire la rédaction 
intégrale, tout en considérant notre insistance pour les étudiantEs étrangères et 
étrangers. Nous avons donc identifié une liste de points à améliorer, incluant par 
exemple: l’inclusions des coordonnées pour rejoindre les personnes ressources; 
l’amélioration des informations sur les adresses courriels; l’inclusion 
d’informations sur l’AEUCS, la FEINRS; l’inclusion d’informations sur le régime 
collectif d’assurances santé et dentaire; l’inclusion d’informations sur les bourses 
du FQRSC et du CRSH; l’inclusion d’informations sur les équipes de recherche; 
l’inclusion d’informations sur le système IDÉ et l’obtention de relevés de note 
officiels et d’attestations d’études. De plus, Constanza Street a fait un travail 
extensif pour améliorer la section d’informations pour les étudiantEs étrangères 
et étrangers. Nous avons rencontré Monique Provost le 20 mars pour lui faire 
part des changements désirés. La nouvelle version du guide étudiant était 
finalement disponible pour la journée de la rentrée du 30 août 2007. La majorité 
des suggestions ont été prises en compte dans la nouvelle version du guide, qu’il 
est aussi prévu d’améliorer au cours des mois à venir. 
 

Puisque la direction ne souhaite pas intervenir dans la création d’une 
association des ancienNEs étudiantEs (ou Alumni, en anglais) ou simplement 
d’un bottin des ancienNEs, l’équipe de l’AÉUCS a jeté les bases d’une telle 
association par l’entremise d’un groupe sur le site internet www.facebook.com. 
Vous pouvez rejoindre le groupe « INRS - UCS étudiant(e)s d'hier et 
d'aujourd'hui » par une simple recherche sur le site. L’objectif de ce groupe est 
de rester en contact les uns avec les autres et d’informer sur les opportunités 
d’emploi et de stage. L’année qui vient permettra de mieux déterminer la 
popularité de ce réseau.  

 
Finalement, lorsque l’INRS-UCS a organisé des activités, notamment la 

rentrée 2006-2007 et l’inauguration du nouvel immeuble, l’AÉUCS a assuré une 
présence pour faire connaître ses mandats et ses activités. Il est important pour 
l’association de poursuivre cette présence chaque fois que l’administration 
prévoit une activité d’une ampleur importante. 

 
Promotion des activités de recherche des étudiantEs 

 
De façon à assurer aux étudiantEs des opportunités minimales pour 

participer à des activités de recherche et pour faire la publicité de celles-ci, 
l’AÉUCS met à leur disposition quelques outils. 

 
Les préparatifs qui avaient commencés en 2005-2006 pour l’organisation 
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d’un Congrès regroupant les étudiants des quatre centres de l’INRS ont atteint 
leur aboutissement avec la tenue de l’événement les 16 et 17 novembre 2006. 
Geneviève Cloutier, Viviana Riwilis et Etienne Vignola-Gagné ont agit à titre de 
représentantEs de l’AÉUCS au comité d’organisation de l’événement. Ensemble, 
et en collaboration avec les représentantEs des autres centres, elles et ils ont 
participé à l’élaboration du concept de l’événement, aux travaux de logistique 
(réservation de la salle, traiteurs pour les repas, réservation de matériel) et au 
recrutement de participantEs en provenance de l’INRS-UCS.  
 

Les activités scientifiques de l’événement ont eu lieu à la Grande 
Bibliothèque. Celles-ci comprenaient quatre tables rondes et deux séances 
d’affichage de posters scientifiques, suivi d’une conférence d’un invité spécial, 
Martin Roy, ingénieur, venu traiter du design et de la construction de bâtiments 
verts. Les étudiantEs de l’INRS-UCS se sont distinguéEs lors de toutes ces 
activités. Ainsi, ont participés aux tables rondes: Amélie Dubé (table ronde sur la 
santé publique), Laurence Liégeois (table ronde sur la sécurité), Patrick Herjean 
(table ronde sur les télecommunications et la télédétection) et Constanza Street 
(table ronde sur la Maison INRS). Les étudiantEs suivantEs ont présenté des 
affiches: Éric Robitaille (L’Influence du quartier sur les comportements 
antisociaux des adolescents : une comparaison de l’analyse multiniveau et d’une 
méthode semi-paramétrique), Martha Radice (Aux quatre coins de la ville) et 
Josefina Ades (Autonomie formelle et dépendance réelle : le rôle du 
gouvernement local mexicain dans le développement économique). Martha 
Radice a d’ailleurs obtenu l’un des trois prix disponibles pour son affiche. 
 

De l’opinion de toutes et tous présentEs, le Congrès a été un grand 
succès et nous sommes en mesure de dire qu’ils y en aura d’autres, le prochain 
devant avoir lieu au printemps 2008 à Québec. Le rapport intitulé Retour sur le 
1er Congrès des étudiants de l’INRS fait un retour sur l’organisation et la tenue 
de l’événement et est disponible auprès de la FEINRS. 
 

Compte tenu des rénovations dans l’immeuble, il a fallu un certain temps 
pour que la direction autorise la pose de babillards dans les locaux et les 
corridors. Nous avons maintenant un babillard sur le mur jouxtant la porte du 
local de l’AÉUCS, au 3105. Ce babillard sert principalement à l’affichage de 
bourses offertes aux étudiantEs des cycles supérieurs, et il est mis à jour 
régulièrement, lorsque l’association reçoit de nouvelles affiches des organismes 
subventionnaires. Il est bien entendu ouvert à l’affichage des membres de 
l’association. 

 
L’association a mis sur pied un fonds d’aide à la présentation scientifique, 

qui complémente le concours de soutien aux communications scientifiques 
étudiantes, offert par l’administration. Le fonds de l’AÉUCS offre un soutien 
financier principalement pour le matériel audiovisuel employé dans le cadre de 
présentations scientifiques, par exemple des affiches. Ce fonds est récurrent et 
se renouvelle toutes les années. Actuellement, le fonds a principalement servi à 
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rembourser les participantEs du Congrès INRS 2006. Ce fonds est de 200$ par 
année et les soutiens offerts sont de 30$ par personne et par année. Il suffit de 
contacter l’équipe de l’AÉUCS (asso@ucs.inrs.ca) pour obtenir le formulaire de 
demande de soutien financier. 

 
Une idée encore non exploitée, mais en cours d’élaboration, est d’offrir de 

courtes séances de formation, sur l’heure de midi, par exemple. Le type de 
formation offert serait large, allant de l’apprentissage d’une langue seconde à 
des formations techniques sur la mise en page, sur Powerpoint, sur la confection 
d’affiches scientifiques, sur Photoshop, etc. Ces formations sont inspirées de 
celles offertes par le service des étudiants étrangers de l’UQÀM. Des visites 
guidées de différents quartiers montréalais, par des professeurEs, sont aussi 
envisagées. L’AÉUCS demandera, au cours du trimestre prochain, aux 
étudiantEs quelles seraient leurs principaux intérêts pour de telles formations. 

 
Collaboration avec toute association ayant des objets similaires 

 
Alors que l’année dernière, l’AÉUCS s’ouvrait largement aux associations 

externes, ce mandat est cette année beaucoup moins riche. Nous avons en effet 
perdu notre représentante aux affaires externes lors du trimestre d’automne 
2006. La charge de travail, tant académique qu’associatif, de l’équipe d’alors 
l’empêchait de s’acquitter des tâches du poste des affaires externes. Après une 
appel aux candidatures pour le poste libéré, aucun intérêt n’a été démontré de la 
part des membres de l’AÉUCS. C’est par conséquent ce qui a conduit à une très 
faible communication avec la Fédération étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ), de laquelle nous sommes membre. Certains membres de l’équipe de 
l’AÉUCS estimaient d’ailleurs que les représentants de la FEUQ étaient trop 
insistants dans leur approche, ce qui a eu pour effet de nuire à la volonté de 
poursuivre les relations entre notre association et notre fédération. 

Nous avons aussi cessé notre participation aux réunions du Conseil 
régional de l’association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) à 
Montréal (CRAM), à nouveau pour des raisons de charge de travail trop 
imposante et de conflits d’horaire. 

De plus, nous avons participé à quelques rencontres de représentantEs 
des programmes d’urbanisme de la région de Montréal. Les programmes 
présents s’avéraient plutôt axé sur l’urbanisme et l’aménagement et moins sur 
les études urbaines. De plus, le groupe en était encore à son élaboration. Pour le 
moment, notre participation à ces rencontres a cessé, mais l’AÉUCS ne s’enlève 
pas la possibilité de la reprendre. 

 
Néanmoins, l’AÉUCS a poursuivi ses échanges avec son association 

jumelle à l’UQÀM, l’association des étudiantEs des cycles supérieurs en études 
urbaines (ADECSEUR). Nous insistons sur l’importance de ces liens entre les 
deux associations étudiantes du programme conjoint. Certaines actions peuvent 
être entreprises, notamment rappeler l’importance des stages et leur supervision, 
dans le programme d’études urbaines, et des activités peuvent être 
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coordonnées, dont des 5 à 7 et le party de Noël. La liaison entre les deux 
associations est maintenue par la représentation en études urbaines de chacune 
des associations. 

 
De plus, nos relations avec les associations étudiantes des autres centres 

INRS se sont accrues. En effet, le Congrès aura été un important facteur de 
relations externes, tout comme l’ont aussi été la proposition de modification du 
règlement des cycles supérieurs et l’augmentation des frais afférents. Nous 
avons eu la démonstration que nos associations sœurs sont aussi rapides que 
nous à mettre en œuvre des ripostes face à leur administration locale ou face à 
l’administration centrale de Québec. Il demeure important de travailler en 
collaboration avec nos associations sœurs.  

Lors du Congrès INRS, un projet de Maison INRS a vu le jour, mais 
compte tenu de l’effort individuel requis, le projet est demeuré embryonnaire. 
Cependant, rien n’empêche sa reprise au cours de l’année prochaine, par 
exemple lors du Congrès 2008, lorsque les étudiantEs qui y portaient un intérêt 
se rencontreront à nouveau. Un forum est disponible pour discuter de ce projet2. 

 
Activités sportives et socioculturelles 

 
La vice-présidente aux affaires socioculturelles a investit beaucoup d’effort 

dans l’organisation d’une multitude d’activités. L’AÉUCS couvre généralement 
une partie ou la totalité des dépenses, lorsqu’il y a un coût. L’AÉUCS aura 
organisé, en lien avec l’ADECSEUR, quelques 5 à 7 et des partys de rentrée et 
de Noël, au cours de l’année, dans des bars du voisinage de l’INRS-UCS et de 
l’UQÀM, afin de favoriser la participation des deux programmes (L’amère à boire, 
La Distillerie, Les Minots). Le Ciné-club s’est poursuivie cette année, conduisant 
l’AÉUCS jusqu’au parc Lafontaine, au cours de l’été. Une visite au musée 
Armand-Frappier a été organisée le 16 mars. De nouvelles activités originales à 
l’année 2006-2007 ont aussi été développées par Laurence Liégeois, dont les 
Mélodies urbaines, les Sobremesa cultural, une journée légendes urbaines pour 
l’Halloween, il y a eu affichage de photos prises par des membres de 
l’association et les murs des deuxième et troisième étages sont disponibles pour 
exposer des œuvres d’art étudiantes et des affiches scientifiques, pour 
lesquelles des rails seront installés. 

 
Conclusion 

 
Comme toutes les années depuis sa création, l’AÉUCS a acquis une 

grande expérience et aura largement contribué à la défense des intérêts 
étudiants et au dynamisme entre les murs de l’INRS-UCS. L’équipe de l’AÉUCS 
n’a sans doute pas entrepris tout ce qu’elle souhaitait, malgré ses membres 
actifs. En effet, l’implication dans la vie associative peut réclamer beaucoup 
d’effort de la part des membres. On l’a vu principalement dans le cadre des 
                                                 
2 Il est possible de consulter ce forum à l’adresse suivante :  
http://ceisme.inrs-emt.homelinux.net/forum/  
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affaires externes, où l’ampleur des tâches à effectuer étouffait la plupart des 
membres de l’équipe, qui devaient alors jumeler des fonctions. 

Les défis relevés par l’équipe de l’AÉUCS et par ses membres sont 
néanmoins bien suffisants pour ne pas imaginer un invraisemblable immobilisme. 
Ce qu’il faudra retenir de l’année 2006-2007 est l’importance de maintenir des 
liens serrés avec les associations étudiantes des autres centres INRS, pour 
assurer une mobilisation rapide et pour assurer la tenue du Congrès INRS, 
évènement exceptionnel, en soi. Il faudra aussi retenir que compte tenu de la 
petite taille des centres INRS et des liens entre les étudiantEs, le personnel et 
l’administration, la contestation de cette dernière se fait difficilement dans le 
conflit et l’approche diplomatique se révèle souvent efficace.  

La prochaine équipe qui formera le conseil d’administration de l’AÉUCS 
sera constituée de nouveaux visages, qui apporteront fraîcheur et innovation, qui 
seront accompagnés de membres de l’équipe 2006-2007, qui connaissent les 
mécanismes et qui sauront maintenir l’AÉUCS active et efficace.  
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Annexe 1 – Rapport financier  
 

Du 1er août 2006 au 31 juillet 2007      
A. Caisse Desjardins       
        
        
Les dépôts proviennent :   Les retraits proviennent :   

1 700 $  70,2% des cotisations étudiantes 26,80 $ 1,3% frais bancaires  
327,70 $  13,5% des distributrices  1 056,38 $ 50,9% 5@7, traiteurs … 

0,96 $  0,0% ristournes bancaires  666 $ 32,1% cotisations et dépenses FEUQ 
392,79 $  16,2% remboursement FEUQ 83 $ 4,0% site web   

    100 $ 4,8% transferts petite caisse  
    90 $ 4,3% bourse fond équipement 

    52 $ 2,5%
compte AEUCS impressions et 
copies 

        
Somme des dépôts 2 421,45 $    Somme des retraits  2 074,43 $  
          
Solde du 31 juillet 2007 :  3 004,94 $       

 
Il est à noter que près des trois-quarts de nos revenus proviennent des 
cotisations des étudiants. Nos principales dépenses proviennent des activités 
festives et des cotisations à la FEUQ. Notre situation financière est très positive.  

 
Il faudra renflouer la petite caisse qui s’avère utile pour des achats divers.  

 

 
B. Petite 
Caisse     

     
 Solde de la petite caisse (du 28/08/06): 90,94 $ 
     
     

Date Entrées  Sorties  Justifications  Factures 
12/09/2006  13,62 $  achat d'assiettes et de couverts oui 

12/09/2006  19,86 $  achat de verres et de gâteaux oui 
21/09/2006  39,47 $  départ Angel et André  oui 
09/2006  10 $  dépôt pour la clé du local 3105  non 
21/09/2006 10 $   inscription de Rémi Barbonne (post-doc) l'automne 2006 non 
31/10/2006  14,07 $  achats de décorations d'Halloween oui 
15/12/2006 100 $   ajout de 100$ dans la petite caisse non 
15/12/2006  100 $  retrait de 100$ pour encan Centraide non 
15/12/2006 24 $   fonds recueillis lors du 5@7  non 
18/04/2007  9,55 $  achat de jus pour l'AG oui 
06/2007 0,25 $   cadeau- pour la chance ! non 
     
 Solde de la petite caisse (du 30/08/2007): 18,62 $ 


