
 
 

Rapport annuel de l'Association étudiante de l'INRS-UCS (AÉUCS) 
Année 2005-2006 

 
Présentation 
 
 L'association étudiante de l'INRS-UCS représente les étudiantes et les étudiants des 
programmes d'études urbaines et de démographie, de deuxième et troisième cycle. C'est une 
petite association d'environ 80 membres, selon les sessions et les années. Petite, néanmoins 
bien active.  
 
 À l'origine, il y a trois ans, l'AÉUCS s'est donnée cinq mandats généraux: 
 

• veiller au bien-être et à la représentation des intérêts généraux et spécifiques des 
étudiantes et des étudiants de l'INRS-UCS – bien entendu toutes et tous membres de 
l'association; 

• 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. 

 
Comme on le verra dans ce rapport annuel, chacun de ces mandats a été satisfait au cours 
de l'année 2005-2006, avec un effort soutenu tant par les membres étudiants que par les 
membres du conseil d'administration. 
 D'ailleurs, l'actuel conseil d'administration est composé de la présidente Martha 
Radice, du secrétaire Daniel Naud, de la trésorière Amélie Dubé, du vice-président aux 
affaires socioculturelles Mathieu Charron, du vice-président aux affaires académiques 
Sébastien Darchen, de la représentante aux affaires externes Eugénie Pelletier, de la 
représentante des étudiantes et étudiants en études urbaines Josefina Ades et du 
représentant des étudiantes et étudiants en démographie Robert Philippe. Viviana Riwilis est 
aussi membre cooptée du conseil d'administration, représentante dans le dossier du 
déménagement l'INRS-UCS. 
 Ne mettons pas de côté un membre du conseil qui a démissionné pour des raisons 
personnelles en cours d'année, l'ancien trésorier Philippe Ordenes. 
 Notons toutefois que ce conseil d'administration ne sera bientôt plus en vigueur, car il y 
aura des élections et de nouveaux membres viendront remplacer les anciens. Bien entendu, 
les membres du conseil actuel peuvent tenter leur chance à nouveau de faire parti du Soviet 
suprême. Mais cela, l'avenir seul le sait. 
 
 Traitons plutôt du passé. 
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 L'année 2005-2006 aura été riche en évènements et il en a été bien utile à l'AÉUCS 
pour faire ses griffes. Notre association a bien évolué depuis sa création au cours de l’année 
2003-2004 et elle sait aujourd'hui mieux faire face à de nombreux défis et, de fait, est mieux 
outillée pour défendre les droits et répondre aux besoins de ses membres. Ce rapport se 
démarquera par sa simplicité, en cela qu'il sera divisé en cinq remarquables chapitres, 
correspondant aux cinq mandats de l'AÉUCS. 
 
Intérêts des étudiantes et étudiants 
 
 Le plus colossal mandat de l'association étudiante se passe de présentation. La liste 
des dossiers qui ont été traité cette année est longue. Pour les besoins de ce rapport, on les 
traitera tous. Les membres de l'association ont tous contribué à ce mandat, par leur 
participation aux nombreuses assemblées générales tenues cette année, par leurs réflexions 
et leurs commentaires, en exposant des problèmes au conseil d'administration, en 
s'impliquant dans le conseil d'administration et par une foule d'autres petits et grands 
moyens. 
 
 Nous avons assuré de la coordination et collaboration avec Monique Provost, qui 
occupe un nouveau poste au Bureau d’Étudiants, créé par la nouvelle directrice Johanne 
Charbonneau en été 2005. La présidente et d’autres membres du Conseil d’administration de 
l’AÉUCS se sont réunis régulièrement avec Monique afin de mettre en place des processus 
et des services à l’INRS-UCS qui sont adéquates aux besoins des étudiants. Cette 
collaboration a porté fruit et nous avons grandement apprécié la création de ce poste. 
 
 Le déménagement des bureaux de l'INRS-UCS de la rue Durocher vers la rue 
Sherbrooke a été un grand dossier, dans lequel l'AÉUCS a su bien manœuvrer, dans les 
marges que l'administration du centre lui permettait. L’administration a formé un comité de 
déménagement en novembre 2005, afin de voir au bon déroulement du déménagement et de 
l’aménagement du nouvel édifice. Le comité n'incluait aucune représentation étudiante. On 
nous demandait alors de faire passer nos demandes par Monique Provost, qui n'était pas 
membre du comité elle-même. L'AÉUCS, suite à ses demandes, a pu avoir accès à une 
représentation étudiante sur le comité. Viviana Riwilis s'est proposée, mais comme 
l'administration voulait s'assurer qu'elle était bien une représentante étudiante, l'assemblée 
générale du 16 janvier 2006 l'a élue membre coopté du conseil d'administration pour prendre 
les rênes du dossier. Un document incomparable a alors été monté afin d'exposer les besoins 
étudiants. Les étudiantes et les étudiants ont donc des espaces de travail individuels fermés 
à clé, l'association a un local, des étudiants sont présents sur tous les étages, celles et ceux 
qui le désiraient ont eu accès aux services de déménagement. Un coup de réussite 
remarquable est le réaménagement d’une vaste salle de travail pour beaucoup d’étudiants 
(proposée par l’administration) en plusieurs bureaux, plus petits mais fermés, pour 3 à 4 
étudiants, suivant un plan proposé par Viviana Riwilis. L'AÉUCS continue à être active dans 
ce dossier, ne serait-ce que parce que les attentes n'ont pas nécessairement toutes été 
satisfaites et que des difficultés peuvent encore poindre. 
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 Puisque le programme d'études urbaines est conjoint avec l'UQÀM, les étudiantes et 
les étudiants de ce programme à l'INRS-UCS avaient aussi droit aux services offerts par le 
centre sportif et aux ordinateurs des laboratoires de l'UQÀM. Il s'est avéré au début de la 
session d'automne 2005 que ce n'était pas le cas. Il semblait qu'uniquement les étudiantes et 
les étudiants ayant déjà suivi des cours à l'UQÀM, possédant une carte étudiante de 
l'université, avaient accès au centre sportif. Après un suivi constant et des tentatives de 
membres à accéder au centre sportif ainsi qu’un suivi assidu par les professeurs du  Comité 
de programme, une entente a été faite entre l'INRS-UCS et le centre sportif, donnant accès 
aux mêmes services, aux mêmes tarifs, que les étudiantes et les étudiants de l'UQÀM. 

 Quant aux ordinateurs, comme une entente doit être faite directement entre l'INRS-
UCS et le service informatique de l'UQÀM, c'est ce dernier qui a le dernier mot sur les 
privilégiés ayant accès à ses services. Malheureusement, il semble qu’en raison de la grande 
demande pour les postes, seuls les étudiantes et les étudiants inscrites ou inscrits à l'UQÀM 
ont accès aux ordinateurs. Si des étudiantes ou des étudiants en font la demande à 
l'association, il n'est pas encore impossible de relancer les négociations avec le service 
informatique, par l'entremise du directeur du programme d'études urbaines, Richard 
Shearmur. Si vous devez y faire des travaux d'équipe à l’UQÀM ou si vous avez besoin d'un 
logiciel qui est disponible à l'UQÀM mais pas à l'INRS-UCS, nous pourrions tenter de 
soumettre au service informatique de l’UQÀM une courte liste d'étudiantes et d'étudiants qui 
ne surchargeraient pas les laboratoires. 
 
 L'association tire ses revenus des cotisations que les membres font chaque début de 
session. Il y a deux ans, elle s'est aussi dotée d'une machine distributrice de collations. Cette 
machine est détenue par une entreprise, mais l'AÉUCS obtient une part des ventes de cette 
machine. Cependant, l'accord avait été fait verbalement à l'origine et l'entreprise se faisait 
apparemment difficile à joindre. À la fois rigolo et ridicule, l'AÉUCS avait ainsi une machine 
distributrice qui se remplissait régulièrement, mais n'obtenait jamais les revenus qui lui étaient 
dus. La trésorière a réussi à entrer en contact avec le représentant et l'AÉUCS a enfin reçu 
des revenus. La machine distributrice nous a suivi lors du déménagement, souhaitons que les 
revenus suivent aussi. Pour la postérité, le représentant s'appelle Sébastien et on peut le 
rejoindre au 514 897-1577. 
 
 Les membres de l'AÉUCS ont aussi désormais accès à une assurance collective s'ils 
le souhaitent. Ce ne fut pas un travail en soi de notre association, mais celui de la Fédération 
étudiante de l'INRS (FE-INRS) – organisme encore très jeune, qui rassemble les associations 
des quatre centres INRS. Notre rôle a été de transmettre de l'information de l'assureur vers 
les membres et de répondre aux questions de ceux-celles-ci à propos des couvertures, des 
procédures pour se désinscrire, et des cas particuliers des étudiants étrangers et des 
étudiants français.  
 Cependant, l'AÉUCS, les associations des autres centres et la FE-INRS, ont dû 
régulièrement se casser la tête afin de comprendre pourquoi celles et ceux qui s'étaient 
désinscrites et désinscrits de l'assurance, au début de la session d'hiver 2006 ne recevaient 
pas leur chèque de remboursement. Nous vous épargnons les détails minutieux de ce 
problème, mais sachez que l’AÉUCS et la FE-INRS triment dur pour accélérer le processus 
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de « rodage » du système afin d’un jour arriver avec un produit bien fini!  
 
 Le gouvernement fédéral a adopté un programme, entré en vigueur le 27 avril 2006 
permettant aux étudiantes et étudiants de l'étranger de demander un permis pour travailler 
hors-campus. Les établissements post-secondaires devaient signer individuellement une 
entente avec le gouvernement pour que les étudiantes et les étudiants puissent bénéficier du 
programme, ce que n'avait pas fait l'INRS. Rapidement, les associations étudiantes des 
centres INRS se sont mises en branle pour faire en sorte que l'administration signe cette 
entente, ce qu’elle a vite fait. Il était particulièrement important que l'INRS signe cette entente 
puisque, cette année, 15% des membres de l'AÉUCS avaient un statut d'étudiant étranger.  
L'association étudiante n'a pas eu à faire pression sur longuement sur l'administration, mais 
son rôle a été de préciser à l'administration quels étaient les besoins des étudiantes et des 
étudiants au sujet de ce programme. 
 
 L'AÉUCS a donné son appui à Cédric Brunelle, étudiant de maîtrise en études 
urbaines à l'INRS, afin que celui-ci devienne le nouveau représentant étudiant au Conseil des 
études de l'Université du Québec. Avec l'appui de l'AÉUCS et celle de l'Association facultaire 
étudiante des sciences humaines de l'UQÀM, Cédric a été élu sur le Conseil des études, au 
mois de mars 2006. Avec Cédric sur cette instance de l'UQ, nous avons un accès beaucoup 
plus direct sur les informations qui circulent au sein de la haute administration de l'UQ. Cédric 
a d'ailleurs tenté sa chance comme représentant aux relations externes, mais suite à une 
élection, le poste fut accordé Eugénie Pelletier, le 19 avril 2006. 
 
 Suite à la réaction et la suggestion d'une membre de l'AÉUCS, Geneviève Cloutier, 
des membres du conseil d'administration de l'AÉUCS et de l'association étudiante des cycles 
supérieurs en études urbaines de l'UQÀM (ADECSEUR) ont signé une lettre envoyée au 
courrier des lecteurs dans le quotidien Le Devoir. La lettre avait comme objet la diminution du 
support financier provenant du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC), alors que les besoins vont en augmentant. Les signataires souhaitaient informer 
l'organisme public et la population du retrait de l'État dans la subvention à la recherche et à la 
formation aux cycles supérieurs, malgré un discours officiel prêchant la priorité de l'éducation. 
Le Devoir ne publia pas la lettre, mais les signataires ont reçu une réponse du FQRSC, qui 
ne convenait pas entièrement aux attentes de celles-ci et ceux-ci. Néanmoins, une telle 
expérience aura permis de mieux s'outiller lors de prochaines tentatives de publication de 
lettres publiques, de même que dans de futures pressions sur le FQRSC, notamment par 
l'acquisition des chiffres exacts et les définitions des termes (octroi, offre, boursier, etc.), en 
s'informant auprès de la FEUQ, notre fédération étudiante, ou en faisant signer la lettre par 
les associations elles-mêmes, suite à un vote en assemblée générale. 
 
 L'AÉUCS souhaitait une vitrine sur le web et l'INRS-UCS avait accepté d'héberger sur 
son serveur le site de l'association étudiante. Mieux encore, un des membres, Olivier Niquet, 
a proposé avec grande générosité de concevoir et construire le site web. Pour raisons 
d’incompatibilité technique, l’AÉUCS a en fin du compte opté pour un hébergement externe. 
Nous avons donc désormais un site internet (www.aeucs.org) sur lequel il est 
particulièrement aisé de faire des modifications, d'ajouter des nouvelles, mais en plus, qui 
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permet à chaque étudiante et étudiant de créer sa propre page personnelle, pour présenter 
ses champs d'intérêt de recherche et ses publications. Nous vous en enverrons des détails 
sous peu. Merci Olivier! 
 

Suite à de nombreuses plaintes des étudiants, l’Asso a demandé aux membres de lui 
informer de tous les problèmes rencontrés avec le service informatique. Bien que la nature 
des inconvénients était très variée, un point commun était le manque de suivi rigoureux de 
ceux-ci de la part du service, ce qui menait souvent à un retard dans la résolution des 
problèmes. C’est pourquoi le CA de l’Asso a décidé de rencontrer les responsables du 
service informatique, avec Monique Provost et un professeur membre du comité de 
programme en études urbaines.  
 

Lors de cette rencontre, l’Asso a demandé au service informatique de faire un gel de 
changements durant la fin de session. La demande a été acceptée. La deuxième demande 
était d’informer tous les usagers en avance de tout changement qui puisse avoir un impact 
significatif sur l’utilisation des systèmes. La troisième demande était d’implémenter un 
système plus formel de suivi des demandes et des problèmes. Le service informatique n’a 
pas estimé nécessaire de créer un système très formel de traitement des demandes (par ex. 
attribuer un numéro de dossier à chaque demande), mais il a mieux promu l’adresse courriel 
du service informatique – informatique@ucs.inrs – qui achemine les demandes à tous les 
employés du service afin d’assurer un suivi. L’Asso a demandé aux étudiants d’envoyer les 
requêtes au service informatique avec une copie conforme à l’Asso, dans le but de suivre 
l’évolution du système. Nous avons constaté une nette amélioration du service.  
 

Lors de cette réunion, la direction de l’INRS a demandé à l’Asso de rédiger un dossier 
sur ce thème. Le 1er mars 2006 l’Asso a présenté le rapport Le service informatique aux 
étudiantes et étudiants : L’état des lieux à la direction de l’INRS Urbanisation, culture et 
société, à la direction des programmes conjoints en Études urbaines, au responsable du 
Bureau des Étudiantes et Étudiants et à l’attaché à l’Administration. Le rapport décrit en détail 
les problèmes techniques et communicationnels rencontrés par les étudiants. De plus, il 
explique comment la « culture institutionnelle » influence la résolution de ces problèmes et 
énumère les conséquences et les coûts associés aux problèmes. À la fin du rapport, l’Asso 
offre quelques pistes de solutions pour améliorer le service informatique de l’INRS et 
présente deux cas où la négligence du service informatique a eu de graves conséquences. 
 

La direction du centre a félicité l’Asso pour la rédaction du rapport et s’est engagé à 
instaurer un comité d’usagers du service informatique où il y a un siège étudiant. La création 
de ce comité est prévue pour automne 2006.  
 
 Concernant les impressions pour les étudiantes et les étudiants, on se rappellera que 
les impressions sont devenues payantes au début de la session d'automne 2005. Au départ, 
a couru une mésinformation, résultat d'une mauvaise communication, voulant que chacune et 
chacun aient un montant de 50$ alloué, et que par la suite les impressions se fassent au coût 
de 0,05$. Rapidement, cette information fut démentie pour qu'on nous annonce que les 
impressions seraient facturées comme convenu, mais que les étudiantes et les étudiants 
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n'auraient pas à payer avant d'avoir atteint un seuil de 50$. Une enquête officieuse parmi les 
autres associations étudiantes des centres INRS nous aura appris que dans les autres 
centres, les impressions sont gratuites, à condition que les étudiantes et les étudiants 
fournissent leur papier. L'AÉUCS continue à suivre ce dossier de près, dans le but ultime 
d'offrir aux membres des impressions gratuites (jusqu'à, par exemple, 500 impressions), ou à 
moindre coût. Nous suivons aussi de près les problèmes techniques que posent parfois les 
imprimantes.  
 
 Des discussions ont été tenues lors de certaines réunions du conseil d'administration, 
afin de mieux connaître les sources de financement des étudiantes et étudiants de l'INRS-
UCS. En effet, chaque année, les inscrites et les inscrits à des programmes d'étude offerts 
exclusivement par l'INRS se voient offrir une bourse universelle. Comme le programme 
d'études urbaines est offert conjointement avec l'UQÀM, les étudiantes et les étudiants ne 
peuvent pas recevoir cette bourse universelle. Le sujet est arrivé sur la table car il devait y 
avoir un nouveau programme d'étude à l'INRS-UCS en automne 2006, le programme de 
Pratiques de recherche et action publique (PRAP), qui n'aurait pas été offert conjointement et 
qui aurait offert la bourse universelle. L'inquiétude naissait à l'idée qu'il y aurait des inégalités 
parmi les membres de l'AÉUCS, les étudiantes et les étudiants d'un programme y ayant droit, 
les autres non. Nous avons pu savoir que des membres de la FE-INRS n'étaient indifférents 
au fait que nous n'ayons pas droit aux bourses universelles, il serait donc possible de 
chercher un appui (moral plutôt que financier!) de ce côté. Johanne Charbonneau, directrice 
de l'INRS-UCS, lors d'une rencontre le 8 juin 2005, exprimait aussi son insatisfaction 
concernant l’inégalité entre les étudiantes et les étudiants de l'INRS-UCS et celles et ceux 
des autres centres INRS. Le programme PRAP ne sera pas offert cet automne, mais plutôt à 
l'automne 2007, finalement. Cependant, comme le programme conjoint de démographie de 
l'INRS-UCS et de l'Université de Montréal prend fin et que l'INRS-UCS propose son propre 
programme de démographie, les disparités financières pourraient continuer à croître. 
 De notre côté, pour bâtir un argumentaire solide, nous avons eu l'idée de lancer une 
enquête sur les sources de financement des étudiantes et étudiants de l'INRS-UCS. Nous 
doutons que plusieurs d'entre nous ont recours à l'Aide financière aux études du 
gouvernement provincial (AFÉ) et que des inégalités peuvent survenir entre les détentrices et 
détenteurs de bourses d'étude dont la directrice ou le directeur n’a pas les mêmes ressources 
financières. La direction a proposé de financer et de mener l'enquête conjointement avec 
l'AÉUCS et, de plus, a proposé d’en étendre la portée à tous les centres INRS et devait 
demander aux directeurs des autres centres s’ils étaient prêts à y participer (nous attendons 
des nouvelles là-dessus). Pour notre part, nous avons demandé aux autres associations 
étudiantes s’ils veulent s’y impliquer, mais nous demeurons sans nouvelles à ce sujet. C’est 
encore une bonne idée et un bon dossier à suivre.  
 
 D'ailleurs, au sujet de l'aide financière aux études du gouvernement, l'AÉUCS a 
chercher à savoir s'il y avait une personne-ressource disponible pour les étudiantes et les 
étudiantes de l'INRS, comme le bureau de l'AFÉ le suggère (par exemple, à l'UQÀM, il y a 
plusieurs personnes ressources en mesure d'aider en cas de problème). C’était un 
renseignement fort difficile à obtenir, sans doute parce que peu d'étudiantes et d'étudiants 
dans les trois autres centres INRS ont recours à cette aide financière, puisqu’ils ont accès 
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aux bourses universelles de l'INRS. Finalement, on nous a nommé Paule Bergeron, à 
Québec, ou Renée Yale, à l'INRS-UCS, comme personnes-ressources aptes à aider nos 
membres avec leurs questions et pépins liés à l’AFÉ. 
 
 La « divorce » - la fin de la conjointitude - de l’INRS-UCS et de l’Université de Montréal 
dans les programmes de démographie a suscité plusieurs inquiétudes parmi les étudiants en 
démographie. La présidente et le représentant démographie, Robert Philippe, ont rencontré le 
directeur du programme, Benoît Laplante, pendant la période d’incertitude et ont ainsi pu 
contribuer à une bonne liaison entre les professeurs et les étudiants.  
 
 Finalement, l'AÉUCS, lors d'une assemblée générale tenue le 28 mars 2006, a fait 
plusieurs modifications à la charte. Ce n'était rien qui changeait les orientations de 
l'association, il s'agissait plutôt de mettre à jour la charte pour qu'elle corresponde mieux aux 
besoins de l'association. Par exemple, nous devions pouvoir coopter des membres sur le 
conseil d'administration afin d'assurer le suivi de dossiers ponctuels (c'était le cas pour 
Viviane Riwilis). Nous devions aussi ajouter un nouveau poste de responsable aux relations 
externes (voir plus bas). 
 
Intégration et contacts interpersonnels 
 
 L'AÉUCS a comme mandat l'intégration de nouvelles étudiantes et des nouveaux 
étudiants, de même que de favoriser les contacts interpersonnels.  
 
 En ce qui concerne l'intégration, l'AÉUCS joue un rôle important lors de la rentrée, afin 
de se faire connaître aux nouvelles et nouveaux arrivants et arrivantes. Celles-ci et ceux-ci 
peuvent donc poser des questions informelles aux membres du conseil d'administration et 
aux anciens membres présents lors de la journée de rentrée. Les contacts se font plus 
facilement par la suite. À la rentrée 2005, un buffet a été organisé à l'UQÀM et c'est le 
moment où les questions informelles ont été posées aux anciens membres.  
 Pour la rentrée de l'automne 2006, l'AÉUCS a souhaité, tout comme l'ADECSEUR, 
organiser une activité en commun. Nous avons collaboré avec le comité de programme et 
l’ADECSEUR pour ce faire lors de la journée de la rentrée 2006, le 31 août. 
 Le comité de programme avait présenté l'idée d’un jumelage entre des nouvelles et 
nouveaux étudiants et étudiantes et les anciens membres, mais le conseil d'administration de 
l'AÉUCS n'a pas jugé cette idée praticable, tout en encourageant des ‘jumelages’ et autres 
contacts informels. 
 
 En ce qui concerne les contacts interpersonnels, ce mandat se confond avec celui des 
activités socioculturelles et sportives. Cependant, au mois de décembre 2005, on a demandé 
à l'association si les étudiantes et les étudiants pouvaient se charger de la musique et de la 
danse au party de Noël. Mathieu Charron s'est occupé de cette tâche, qu'il a d'ailleurs rempli 
avec grand succès.  
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Promouvoir les activités de recherche des étudiantes et étudiants 
 
 Nous sommes une association étudiante de deuxième et troisième cycles, pour 
lesquels la recherche est un aspect important de la formation. Les étudiantes et les étudiants 
sont parfois oubliéEs lors du financement des activités de recherche, mais l'AÉUCS est 
présente de façon à leur donner la place qui leur revient. 
 
 Déjà en novembre 2005, l'AÉUCS déplorait que l'INRS-UCS n'offrait plus de soutien 
financier à la participation des étudiantes et des étudiants aux colloques. Elles et ils avaient 
seulement trois options de financement, c'est-à-dire les directrices et directeurs, les groupes 
de recherche et les colloques (qui disposent parfois d'un fond pour soutenir les étudiantes et 
étudiants). Lors d'une discussion en assemblée générale, le 22 novembre 2005, on a noté 
que les écarts entres les étudiantes et les étudiants risquaient de suivre de près les écarts 
entre les ressources des directrices et directeurs de recherche. Un étudiant a proposé que 
soit alloué un fond à l'INRS-UCS pour soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur 
participation à des colloques.  
 Lors d'une rencontre entre Monique Provost, Richard Shearmur et le conseil 
d'administration de l'AÉUCS, Richard Shearmur s'est engagé à appuyer l'association 
étudiante dans ce projet de soutien financier, prétextant l'utilité pédagogique des colloques, 
mais aussi les fonctions de réseautage et d'orientation de carrière. Il remarque par contre qu'il 
peut être difficile pour l'administration d'amasser un fond récurrent annuellement d'au moins 
10 000$, pour ce projet de soutien. Il recommandait que l’AÉUCS continue de dans ses 
efforts à construire de bons arguments pour le fond, car l'INRS-UCS n'était pas complètement 
fermée à l'idée. Une lettre a donc été écrite en ce sens à l'administration de l'INRS-UCS. 
 Le 16 juin 2005, l'AÉUCS a reçu une lettre officielle de la directement du centre INRS-
UCS, Johanne Charbonneau, annonçant que l'assemblée des professeurs a approuvé une 
proposition visant la mise sur pied d'un concours pour permettre aux étudiantes et aux 
étudiants de présenter des communications lors de colloques et congrès. Les détails de ce 
concours restent à être définies, mais l'AÉUCS a gagné un point et a observé ainsi son 
mandat de promotion des activités de recherche de ses membres. 
 
 L'AÉUCS a aussi été à l'origine de la création d'un comité voyage, qui organisait un 
voyage à Chicago prévu pour mai 2006. Le comité, en lien avec les professeurs David Hanna 
(UQÀM) et Claire Poitras (INRS-UCS), a créé un document de programmation de la visite. Le 
comité a tenté sa chance dans le concours de la promotion de la vie scientifique étudiante, 
pour obtenir un soutien financier. Cependant, lorsque le projet était relancé aux étudiantes et 
étudiants au mois de mars 2006, le nombre d’intéressés n’était pas suffisant pour poursuivre 
l’organisation et le projet était annulé.  
 
 Enfin, un projet de grande envergure a été lancé cette année par la FE-INRS et 
l'AÉUCS y collabore par l'entremise et l’enthousiasme de Geneviève Cloutier, Étienne 
Vignola-Gagné et Viviana Riwilis. Le Congrès FE-INRS, qui aura lieu en novembre 2006, à la 
Grande bibliothèque nationale, à Montréal réunira les étudiants et étudiantes des quatre 
centres INRS – l’Institut Armand-Frappier (sciences de la santé), INRS - Eau, Terre et 
Environnement et INRS – Énergie, Matériaux et Télécommunications. Sous le titre « Les 
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quatre se rencontrent », le congrès offrira des tables rondes, animées par les associations 
étudiantes de chaque centre INRS. Les thèmes de ces tables rondes sont la santé publique, 
les télécommunications, la sécurité civile et la maison INRS. Le Congrès a d'ailleurs reçu la 
subvention de 15 000$ pour la promotion de la vie scientifique étudiante, de l’INRS. 
 
 
Collaboration avec toute association ayant des objets similaires 
 
 L'AÉUCS est devenue, cette année, une association étudiante qui partage de 
nombreuses relations externes avec des associations étudiantes. D'ailleurs, nous avons créé 
un nouveau poste de représentante aux relations externes, occupé par Eugénie Pelletier, ce 
qui permettra à l'AÉUCS de maintenir ses relations actuelles et d'en tisser de nouvelles. Pour 
défendre ses intérêts généraux et pour avoir une voix plus étendue, il est important que 
l'association étudiante soit en contact constant avec d'autres associations du même type, qui 
partagent sensiblement les mêmes intérêts et qui vivent les mêmes difficultés. 
 
 Dans un premier temps, nous entretenons nos liens avec la Fédération étudiante de 
l’INRS, dont les mandats principaux sont le dossier des assurances et le Congrès inter-centre 
(voir plus haut).  
 

Dans un deuxième temps, notre association jumelle, l'ADECSEUR, a été créée en 
mars 2006. L'association étudiante des cycles supérieurs en études urbaines de l'UQÀM 
défend les intérêts des étudiantes et étudiants inscrits et inscrites à l'UQÀM. Comme études 
urbaines est un programme conjoint, il est important que des liens se fassent entre les deux 
associations, pour coordonner en harmonie certaines actions et pour être informée des 
activités auxquelles nous pourrions participer, de même que des actions que nous pourrions 
appuyer pour soutenir l'ADECSEUR. La liaison, selon la charte, entre l'AÉUCS et 
l'ADECSEUR est maintenue par la ou le représentant-e des étudiantes et étudiants en études 
urbaines, mais le ou la président-e de chaque association peut assister aux assemblées 
générales et aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote, cependant. Des 5 à 
7 peuvent être organisés entre les deux associations, de même que des activités, telles que 
la rentrée et le party de Noël. Nous encourageons une consolidation des liens avec 
l'ADECSEUR. 
 
 L'AÉUCS est devenue membre de la Fédération étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ), lors d'un Congrès tenu à Montréal, auquel Martha Radice a assisté. Le processus 
pour l'affiliation à une fédération étudiante a été riche et a sans doute été un enrichissement 
pour l'AÉUCS et son conseil d'administration. 
 Lors de la grève générale étudiante de l'hiver 2005, le conseil d'administration s'était 
entendu sur la tenue à la session d'automne 2005 d'une présentation des fédérations 
étudiantes et sur la tenue d'un référendum, par la suite. Nous sommes donc entrés en contact 
avec l'ASSÉ et la FEUQ, de même qu'avec une association membre de l'ASSÉ et une 
membre de la FEUQ, de façon à être informer de chacune des parties. Les présentations se 
sont faites le 16 janvier 2006, où nous avons reçu Daniel Bernard, de la FEUQ, Philippe-
Olivier Giroux, de la FEUQ, Philippe Gauvin, de l'ASSÉ, Dominique Favreau, de l'association 
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générale étudiante de l'Institut Armand-Frappier (membre de la FEUQ) et Alexandre Leduc, 
de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines (membre de l'ASSÉ). À la suite 
des présentations et des questions de nos membres, les représentants se sont retirés et nos 
membres ont pu discuter de l'affiliation à l'une ou l'autre, ou simplement de la conservation de 
notre indépendance d'une fédération étudiante. Suite à un vote, l'assemblée générale a 
mandaté le conseil d'administration à engager un processus référendaire sur la question 
d'affiliation. 
 Le 30 janvier, un référendum a été tenu (voir les minutes des réunions du conseil 
d'administration afin de connaître les modalités des référendums d'affiliation) afin de savoir si 
l'AÉUCS devait ou non s'affilier à une fédération étudiante. Le résultat, serré, fut de 11 pours 
et 10 contres. Finalement, un référendum par courriel a été tenu – la question étant de savoir 
à quelle association on devait s’affilier – et la FEUQ l'a remporté. Le Congrès de la FEUQ a 
voté à l'unanimité notre affiliation. Nous avons créé au sein de notre CA un poste de 
représentante aux relations externes qui se charge d’être présente aux congrès de la FEUQ, 
pour maintenir des liens avec notre fédération étudiante. 
 
 Enfin, l'association a été présente à de nombreuses rencontres du Conseil régional de 
l'association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) à Montréal (CRAM) (il n’est pas 
nécessaire d’être affilié à l’ASSÉ pour y assister). Nous ne sommes jamais devenus membre, 
car nous devons y être présents au moins trois réunions de suite, ce qui n'a pas été le cas, 
malgré les nombreuses réunions auxquelles nous avons assistées. L'importance d'assister 
aux rencontres du CRAM réside dans le fait que les associations étudiantes montréalaises 
ont une problématique différente de celle de l'ensemble du Québec, notamment en 
environnement et en transport en commun, et que des liens plus étroits entre elles permettent 
une réaction plus rapide et un argumentaire mieux développé. L'AÉUCS a principalement eu 
un rôle d'observateur lors des réunions du CRAM, n'étant pas officiellement membre, n'ayant 
pas droit de vote et n'ayant pas de mandat à y défendre, voté en assemblée générale. Les 
membres présents ont rapporté ce qui s’y passait aux assemblées générales de l’AÉUCS. 
 
 
Activités sportives et socioculturelles 
 
 Le vice-président aux affaires socioculturelles, Mathieu Charron, a régulièrement 
organisé des 5 à 7, dans différents bars et pubs de Montréal, permettant aux membres de se 
regrouper autour d'une bière et de créer des liens. Il a, de plus, organisé séances sous l’égide 
de notre « Ciné-club Urbain » où il présentait des films ayant pour thème, directement ou 
indirectement, la ville. Avait aussi germé l'idée d'organiser des rencontres pour briser 
l'isolement des rédactrices et rédacteurs, en favorisant les échanges, malheureusement il n'y 
a pas eu de suite avec ce projet. Mathieu a aussi organisés des visites de groupe, très 
populaires, à des expositions ayant un thème urbain au CCA et au Musée d’Art 
Contemporain et à une pièce de théâtre. 
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Conclusion 
 
 L'AÉUCS a connu une riche année 2005-2006, comme nous venons de le voir, 
laissant plusieurs éléments à poursuivre pour la prochaine combinaison du conseil 
d'administration et pour les prochains membres de l'association étudiante, dont le 
déménagement, les laboratoires informatiques de l'UQÀM, l'assurance collective, la pression 
sur le FQRSC et le gouvernement provincial, le site internet, le service informatique, les 
impressions gratuites, la bourse universelle, les liens avec les autres associations étudiantes 
et la FEUQ,  
 Ce rapport est le premier que l'AÉUCS rédige à la fin d'une année scolaire, afin de 
faire le bilan ainsi que de répondre aux exigences légales de notre statut d’organisme sans 
but lucratif. Cela permet rapidement de considérer le travail accompli en une année et des 
moments charnières qui ont pu transformer l'association. Il s'agit d'un outil important pour les 
prochaines années, lorsque des anciens membres du conseil d'administration ne seront plus 
présents pour offrir leur expérience. Le rapport offre en un coup d'oeil (de dix pages) les 
grands faits d'une année. Nous espérons qu'un tel rapport sera aussi produit lors des 
prochaines années. 
 
Le Conseil d’administration de l’AÉUCS de l’année 2005-2006. 
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Bilan financier de l’AÉUCS, pour la période du  
1er mars 2005 au 31 août 2006       
A. Caisse Desjardins        
         
         
Les dépôts proviennent    Les retraits proviennent     

3 290 $  93,5% des cotisations étudiantes 107,80 $  10,8% frais bancaires  
226,50 $  6,4% des distributrices  588,42 $  58,8% 5@7, traiteurs …  

0,93 $  0,1% ristournes bancaires  145 $  14,5% lettres patentes  
    160 $  16,0% Remboursements pour divers évènements (04-2005) 
         
Somme des dépôts 3 517,43 $    Somme des retraits  1 001,22 $    
         
Solde du 31 août 2006 :  2 751,13 $        
         
         
B. Petite Caisse          
         
         
Les dépôts proviennent    Les retraits proviennent     

6,29 $  fonds tirelire    12 $  taxi    
12 $  remboursement taxi  15,35 $  films    

         
Somme des dépôts  18,29 $    Somme des retraits 27,35 $    
         
Solde de la petite caisse (du 28/08/2006): 90,94 $       
         
 
 
A venir à l’automne 2006 :  
1. Réajustements cotisations été 2006 (montant supplémentaire à venir) 
2. Cotisations automne 2006 
3. Ristournes distributrices (fin de l’automne 2006) 
4. Paiement du webmestre  
5. Paiement du buffet de la rentrée  
 


