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Mot de la présidente

C’est à une année éminemment politisée et engagée que l’AÉUCS a eu affaire en 2012. La pe-
tite association que nous sommes s’est frayée un chemin dans le mouvement étudiant contre 
la Hausse des frais de scolarité décidée par le gouvernement du Québec. Au départ, le soutien 
au mouvement se voulait symbolique avec notamment une journée de grève et la participation 
à la marche du 22 mars 2012. La démarche de l’AÉUCS s’est vite transformée pour être partie 
prenante de ce qui sera la longue lutte des étudiants du Québec. Une Assemblée Générale ex-
traordinaire a déclaré la Grève Générale Illimitée. le 12 Mars 2012. Ce sont ensuite les comités 
de grève qui ont géré les actions : participation aux manifestations nationales, organisation de 
happenings, relations avec les autres associations, marches sportives pour soutenir le mouve-
ment, réalisations artistiques diverses. Un seul objectif : maintenir le cap. Un symbole : la sta-
tue du malheureux magnifique qui s’est vu recouvrir de rouge à maintes reprises en signe de 
protestation, de soutien et d’information. La grève a pris fin en septembre avec les élections 
nationales et le gain social du retrait de la hausse des frais de scolarité et de l’annulation de la 
Loi 78, contre laquelle l’AÉUCS s’est positionnée dans une lettre ouverte en août 2012.

Toute la dynamique qui a pris place durant l’année revient aux membres de l’AÉUCS, aux 
membres du CA qui ont donné du temps, de  l’énergie et de une volonté infinie. Les trois re-
présentants d’étudiants qui se sont succédés dans le rôle de VP-Relations externes, en charge 
des relations avec les fédérations étudiantes, ont eu beaucoup de mérite et de courage. Je 
souhaite ici remercier Martin Boire sans l’acharnement et le professionnalisme de qui l’AÉUCS 
aurait manqué. Martin Boire a été un membre entraînant et un militant modèle. Je remercie la 
détermination de Véronique Chadillon-Farinacci qui a su prendre le relai au plus gros de la 
tempête et qui a su être un leader pour les membres dans les manifestations. Sa créativité et 
son dynamisme ont permis à l’AÉUCS d’assister aux manifestations nationales, aux marches 
nocturnes et de faire des cartes d’amour pour la ministre de l’Éducation. C’est enfin Anne-Ma-
rie Turcotte que je souhaite remercier pour sa responsabilité et sa générosité. 

L’Association Étudiante de l’UCS (AEUCS) a ancré durant l’année 2011-2012 son identité poli-
tique tout en assurant de nouveaux projets. 

Bravo à tous!
MANAÏ Bochra
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L’AÉUCS en 2011-2012

Mandats de l’AÉUCS
L’AÉUCS s’est constituée pour représenter l’ensemble des étudiants du centre INRS-Urbanisa-
tion, Culture et Société, soit environ 120 étudiants (entre Montréal  et Québec). Depuis sa créa-
tion, les Mandats qui désignent les objectifs de l’AÉUCS sont les suivants :

- Veiller au bien-être et à la représentation des intérêts généraux et spécifiques des étudiants 
de l'INRS -Urbanisation, Culture et Société à court, moyen ou long terme;

- Faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et favoriser les contacts interpersonnels;

- Promouvoir les activités de recherche des étudiants de l'INRS -Urbanisation, Culture et Soci-
été;

- Collaborer avec toute association ayant des objets similaires;

- Organiser des activités sportives et socioculturelles;

- Favoriser la coordination, l’échange et la fraternité entre les étudiants des trois programmes 
de l’INRS- Urbanisation, Culture et Société  : Études urbaines, Démographie et Pratique de 
recherche et action publique (PRAP)

Présentation de l’équipe de l’AÉUCS en 2011-2012
POSTE NOM PROGRAMME

Présidente Bochra MANAÏ Doctorat en études urbaines
Secrétaire Sandrine JEAN Doctorat en études urbaines
Trésorier Patrick SABOURIN Doctorat en Démographie

VP- Affaires académiques Marilena LIGUORI Doctorat en études urbaines
VP-Affaires socioculturelles Gabriel CAMPEAU Maîtrise PRAP

Représentant Études urbaines Véronique CHADILLON-FA-
RINACCI 

Maîtrise en études urbaines

Représentante Démographie Male CHATA Maîtrise en Démographie

Représentant PRAP Philippe POLIQUIN Maîtrise PRAP
VP- Affaires externes Martin BOIRE Maîtrise PRAP
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POSTE NOM PROGRAMME
VP- Affaires externes Véronique CHADILLON-FA-

RINACCI
Maîtrise en études urbaines

VP- Affaires externes Anne-Marie TURCOTTE Maîtrise PRAP

Implication des Étudiants
L’année 2011-2012 a été exceptionnelle en matière de mobilisation. Les étudiants de l’AÉUCS, 
élus et non-élus, ont rassemblé leur forces. Lors des comités de grève gérés par les VP-Rela-
tions extérieures, les étudiants de l’INRS-UCS se sont joint à l’organisation. 

Par ailleurs un comité d’organisation de voyage académique s’est constitué par des personnes 
non présentes dans le CA de l’AÉUCS.

Comme chaque année, les membres élus ont siégé sur les comités de programme et sur les 
différentes instances institutionnelles. Voici une répartition de la présence des étudiants de 
l’AÉUCS.

- Comité de programme d’études urbaines : (doctorat)

- Comité de programme de démographie : (doctorat)

- Comité de programme de PRAP : (maîtrise)

- Commission de la recherche : (doctorat études urbaines)

- Comité éthique : (doctorat études urbaines)

Assemblées Générales et Spéciales
À année exceptionnelle, nombre d’Assemblées exceptionnel!
Si l’assemblée Générale Annuelle, qui a l'autorité suprême de l'Association et un droit de veto 
sur toutes les décisions du Conseil d'administration (cf la Charte pour plus de précisions) s’est 
réunie une fois le 4 octobre 2011, pour désigner entre autres les nouveaux élus de l’AÉUCS. 
Les Assemblées Générales Extraordinaires, elles, ont été très nombreuses en raison des déci-
sions à prendre concernant la grève étudiante. 
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Bilan des COMITÉS

Comité de programme : Études Urbaines
Les étudiants qui siégeaient sur ce comité étaient : Véronique Chadillon-Farinacci pour la re-
présentation des Étudiants de la Maîtrise et Sandrine Jean pour la représentation des étudiants 
du Doctorat. Le comité de programme a procédé aux évaluations des cours et à l’examen des 
recommandations envoyées aux professeurs. Lors du comité de programme de l’Automne, 
Richard Morin (UQAM) a évoqué le fait d’abaisser la cote Z requise pour pouvoir être admis à la 
maîtrise en Études urbaines. La démonstration d’un bon dossier académique est tout de même 
demandé. La cote requise est maintenant de 2,8. Tout le monde a voté pour, sauf une per-
sonne qui s’est abstenu. De plus, une réflexion est lancée pour accepté de nouveaux étudiants 
seulement en automne. Véronique a exprimé ses préoccupations quant à l’impact de la baisse 
de la cote requise sur la performance des étudaints et de ce fait du diplôme. Les enseignants 
de l’INRS ont appuyé mollement mais surement ces inquiétudes. Véronique a indiqué égale-
ment que restreindre le moment d’admission rend le programme peu flexible au cas particulier 
et qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer ce changement pour le moment puisqu’il n’y a pas de 
problème. La réflexion se poursuivra certainement à la prochaine session.

Comité de programme : Démographie
Chata Malé (maîtrise) représente les étudiants aux programmes de démographie. Avec les étu-
diants de son programme, elle a participé à l'évaluation des cours et des professeurs. En plus 
de la participation à des réunions et AG, elle assiste à la rencontre des directeurs des pro-
grammes de démographie chaque session.

Comité de programme : PRAP
Le rôle du représentant de la PRAP est de faire valoir les intérêts des étudiants et étudiantes de 
ce programme dans l’association étudiante et auprès des différentes instances de l’INRS.

Comité Éthique
Le comité d'éthique en recherche (CÉR) de l'INRS réserve une place pour un membre étudiant 
au niveau doctoral. Comme les autres membres du comité, le représentant étudiant reçoit un 
exemplaire de chacune des demandes de certificat d'éthique pour des projets impliquant les 
êtres humains. Pour faire son évaluation, il est nécessaire de se guider par l’Énoncé de politi-
que des trois conseils (CRSH, CRSNG, IRSC): Éthique de la recherche avec des êtres humains, 
ainsi que par la Politique d’éthique en recherche avec des êtres humains de l’INRS. Par 
ailleurs, une nouvelle Politique d’éthique en recherche avec des êtres humains de l’INRS a été 
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adoptée en juin 2012 par le Conseil d’administration. Cette politique a fait l’objet d’une refonte 
complète afin de se conformer aux exigences de l’EPTC2 (l’Énoncé de politique des trois Con-
seils : Éthique de la recherche avec des êtres humains – 2e édition (Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), Conseil de re-
cherches en sciences naturelles et génie (CRSNG).

Chaque membre envoi par la suite ses commentaires sur chaque demande au secrétaire du 
CÉR, qui les transmet au président du comité, qui va formuler une réponse à chaque candi-
dat(e). En février 2011, Marilena Liguori (doctorat en études urbaines, INRS-UCS) fut nommée 
membre étudiante au comité d’éthique pour un mandat de deux ans (jusqu’en 2013). Au cours 
de l’année académique 2011-2012, 30 demandes de certificats d’éthique ont été traitées. Par 
des raisons de confidentialité, la représentante ne peut pas faire aucun commentaire au sujet 
des projets et/ou sujets traités.
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Réalisations de l’AÉUCS 

Cette année l’AÉUCS a multiplié les activités parallèlement à son engagement dans le mouve-
ment social étudiant. Les réalisations seront présentées ici par catégorie. Certaines des activi-
tés ont fait l’objet de prise de photographies. 
Gabriel  CAMPEAU a occupé le poste de vice-président aux activités socioculturelles et sporti-
ves. Au cour de l’année, il a participé à la mise en place de certaines activités (Centraide et 
5@7). C’est ensuite Philippe POLIQUIN qui a pris le flambeau des activités culturelles, propo-
sant grâce à sa grande énergie et créativité une multitude de nouvelles activités (Ateliers de 
réparation Vélo pour les filles; Rencontre avec les Fermes Lufa; Déjeuner discussion avec l’ar-
tiste sculpteur de l’oeuvre symbolisant désormais le mouvement étudiant de l’AÉUCS «le mal-
heureux magnifique».
Le Salon Étudiant qui a été un acquis de l’année 2010-2011, situé au 2e étage (Local 2101), a 
été cette année le lieu de rassemblement de toutes les AGE, des comités de grève ainsi que de 
certaines activités socio-culturelles organisées par l’AÉUCS (Ciné-Club Urbain). Ce lieu devrait 
pouvoir accueillir une décoration murale composée par des photographies d’étudiants.

Activités socio-culturelles & Autres
Campagne CENTRAIDE 2011
Gabriel Campeau a organisé l'Encan des syllogomaniaques le 16 novembe 2011 grâce à l’aide 
indéfectible de Linda Lapierre.
Rencontres Parc Lafontaine 
Organisation d’une activité socio-culturelle de type BBQ au parc Lafontaine.
Organisation de 5@7 au Parc Lafontaine.
Automne 2012
Organisation d’un atelier de réparation de vélo par Philippe POLIQUIN.

Table-rondes de l’AÉUCS
Une discussion table ronde sur la hausse des frais de sco-
larité a eu lieu le 30 mars 2012 au café La Petite Cuillère. 
Le but de cette rencontre était de faire un retour sur le dé-
bat POUR ou CONTRE la hausse des frais de scolarité qui 
s’est tenu au HEC le 29 février 2012 et d'ouvrir les pers-
pectives du débat. Les conférenciers invités étaient les 
suivants : Simon Pépin-Tremblay (l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques), Luc Godbout (Faculté 
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d'administration, Université de Sherbrooke), Paul Sabourin (Département de sociologie, Uni-
versité de Montréal), Pier-André Bouchard St. Amant (Doctorant en Sciences économiques, 
Université Queen's). La discussion était animée par 
Pierre J. Hamel, professeur-chercheur à l'INRS-UCS à 
Montréal.

Chaque intervenant a d’abord présenté son avis au 
sujet de la hausse des frais de scolarité en expliquant 
pourquoi il est pour ou contre la hausse. Ensuite les 
intervenants étaient invités à offrir une solution au fi-
nancement des universités québécoises. Après une 
discussion très enrichissante et constructive entre les 
conférenciers, les membres du public ont eu l’occa-
sion de poser des questions ciblées aux orateurs. Il est à noter que cet évènement a attiré un 
grand nombre de personnes, non seulement de l’INRS-UCS, mais aussi des autres universités 
montréalaises et du grand public.

Ciné-Club urbain
Cette année le ciné-club urbain a organisé des projections de film, notamment la projection de 
film achetés par l’AÉUCS pour la constitution d’une banque de film liés aux études urbaines, 
aux questions sociales et sociétales. 
Deux projections de film ont eu lieu au cours de l’an-
née 2011-2012. Lors de l’activité de fin de session qui 
a eu lieu le 14 décembre 2011, nous avons présenté le 
documentaire intitulé « The Garden  » en lien avec le 
voyage d’études à Los Angeles au printemps 2012. Le 
16 février 2012, nous avons également présenté le film 
«  A St. Henri, le 26 août  » suivi par une discussion 
avec un des réalisateurs Denis Valiquette. 

Les «5@7 urbains»
Cette année la collaboration entre l’AÉUCS et l’ADECSEUR dans l’organisation des 5@7 men-
suels a été freinée par le mouvement de grève. Néanmoins, quelques rencontre informelles et 
d’autres organisée ont été mises en place notamment par Véronique CHADILLON_FARINACCI 
et Philippe POLIQUIN.

Club Sportif
Véronique CHADILLON-FARINACCI a été l'initiatrice du Club Sportif. Durant toute l’année sco-
laire, elle a mis sur pied des activités diverses et ouvertes aux étudiants de l’INRS-UCS mais 
également des autres centres. 

- « Le Relais » en équipe de 3 le 2 octobre 2011 à 10h, St-Hyacinthe
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- Randonnée pédestre au Mont Saint-Hilaire le Dimanche 13 novembre 2011 à 11h

- Excursion en raquettes au Mont Saint-Hilaire le Dimanche 29 janvier de 11h00 à 14h30

D’autres activités ont également été organisée dans le cadre du mouvement social étudiant. 
Ainsi Véronique CHADILLON-FARINACCI a organisé à deux reprises l’activité « Les arguments 
contre hausse, ça court les rues » qui a attiré des étudiants d’ailleurs.

Voyage académique à LOS ANGELES 2012

Du 30 avril au 6 mai 2012, 17 étudiants du Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut na-
tional de la recherche scientifique des programmes d’études de démographie et d’études ur-
baines, accompagnés du professeur Monsieur Mario Polèse, ont effectué un voyage de nature 
académique à Los Angeles. 
Le comité organisateur, formé d’étudiants du Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS, a 
été constitué sur une base 
volontaire à partir du 
mois de juillet 2011. 
Composé par Marie-Ève 
Dufresne, Mathieu Car-
rier, Ève Arcand, Julien 
A u b i n - B e a u l i e u , e t 
Élianne Carrier, le comité 
organisateur (photo ci-
contre) s’est réparti les 
principales tâches pour l’organisation du voyage académique, basé sur le travail de l’équipe 
étudiante qui a organisé le voyage de Chicago 2010.

Quand au budget du voyage, les organisateurs se sont démenés pour diversifier les sources de 
financement. Le voyage académique à Los Angeles a engendré des dépenses élevées en rai-
son, principalement, des coûts considérables liés 
au transport par avion, à la durée du séjour (6 nuits 
à l’hôtel) et à la location de deux véhicules pour les 
déplacements locaux. Globalement, les dépenses 
ont été évaluées à 20 653 $ pour le groupe de 17 
étudiants en y incluant les coûts liés au séjour à Los 
Angeles et à sa planification. Quant aux revenus, 
ceux-ci ont été évalués à un peu plus de 25 000 $ à 
l’heure actuelle en y incluant le dépôt de 200 $ de 
chacun des participants. Les principales sources de 
revenus pour le voyage ont été la subvention offerte 
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par l’INRS au montant de 13 500 $, celle des Offices Amérique pour la Jeunesse (LOJIQ) éva-
luée à 4200 $ et de la somme de 3000 $ amassée à l’émission l’Union fait la force.
http://www.ucs.inrs.ca/actualites/des-etudiants-du-Centre-participeront-a-union-fait-la-force

http://www.planete.inrs.ca/webzine/los-angeles-exemple-a-ne-pas-suivre

Comité de Plan vert de l’INRS-UCS
La rencontre exploratoire pour la formation d’un comité environnemental à l’INRS-UCS a eu 
lieu  en Mars 2012. Entre autres étudiants, notons l’engagement de Philippe POLIQUIN et de 
Marie-Eve DUFRESNE.
À l’été 2012, Philippe POLIQUIN a participé en tant que représentant de l’AÉUCS et du comité 
environnement au 5e colloque de l’AQPERE (http://www.aqpere.qc.ca/). Il y a eu également 
une rencontre avec le comité environement de l’INRS-IAF sur un possibilité de projets com-
muns.

Communication
Site Web
Le site Web est toujours au domaine www.aeucs.org et a permis d'accueillir les différents su-
jets.   Martin BOIRE a remodelé certaines des pages pour avoir une présentation plus adé-
quate. Martin BOIRE a également proposé quelques solutions pour pérenniser la tenue du site 
internet. Il a d’ailleurs entrepris l’achat du nom de domaine chez AZTUS.

Facebook
Une page Facebook a été créée pour faciliter les échanges entre les Étudiants. L’organisation 
des évènements et la publication des liens est facilitée par cette interface. L’adresse est la sui-
vante : http://www.facebook.com/aeucs

Twitter
Un compte Twitter a été créé par notre VP-Relations Externes Anne-Marie TURCOTTE au mo-
ment même où les informations relatives au mouvement social étudiant étaient très diffusées 
sur les réseaux sociaux. Cette entrée de l’AÉUCS dans les réseaux sociaux s’inscrit dans l’ef-
fort de consolider les moyens de communications de notre association. 

Activité d’accueil 2012
Étant donné le succès de l’activité d’accueil de l’automne 2010, l’AEUCS et l’ADECSEUR ont 
lancé le même type d’invitation aux étudiants, en les conviant à un 5@7informel au parc Lafon-
taine. Cette année, nous avons demandé aux étudiants d’apporter leur boissons.
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Collaborations de l’AÉUCS

L’AÉUCS est également membre de la Fédération Étudiante Universitaire du Québec (FEUQ), 
malgré une réflexion qui remets en question l’affiliation aux fédérations étudiantes (ou un chan-
gement d’affiliation).  

Nous sommes aussi demeurés en étroite collaboration avec l’ADECSEUR, notre association 
jumelle pour le programme en Études Urbaines à l’UQAM, grâce aux tentatives de notre collè-
gue Maryse Boivin (UQAM).

FEINRS
L'INRS étant composé par quatre centres différents, L’AEUCS est par le fait même  une des 
associations locales membre de la Fédération des étudiants de l'Institut national de la recher-
che scientifique (FEINRS). 

La fédération a continué d’offrir un service d’assurances collectives pour ses membres via 
l’ASEQ. Le site web de la FEINRS a par ailleurs dû être remis en place. Un bon travail a été fait 
sur ce point. On peut consulter le site de la FEINRS à l’adresse suivante : http://www.fe.inrs.ca/. 
Un journal étudiant, L’express FEINRS, a aussi été mis en place. Ce dernier favoriser la diffu-
sion d’informations, de recherches et de nouvelles sur les activités des membres de la FEINRS.

Cette année l’AÉUCS a été très largement présente dans les activités de la FEINRS, notam-
ment parce que quatre membres du CA de l’AÉUCS siégeaient sur le CE de la FEINRS 
(http://www.fe.inrs.ca/) 

FEUQ
L’affiliation de l’AÉUCS à la FEUQ a été remise en question lors des rencontres du CA au cours 
de l’année 2012. Le mouvement étudiant ayant plongé l’AÉUCS dans une quotidienneté, un 
mode de gestion de crise et d’organisation d’évènement, l’AÉUCS a dû retarder cette prise de 
décision. En effet, depuis l’automne 2011, la collaboration avec la FEUQ a été très grandement 
améliorée par les efforts de Martin BOIRE. En tant que VP-Affaires externes, celui-ci a redonné 
une place à l’AÉUCS au sein de la fédération, dont les composantes sont des associations 
plus importantes en nombre d’étudiants. Les relations avec la FEUQ ont été multipliées égale-
ment par la présence de Martin BOIRE aux différents congrès de la FEUQ. Les liens avec la 
FEUQ se sont maintenus avec les deux VP-Affaires externes suivantes, soient Véronique CHA-
DILLON-FARINACCI et Anne-Marie TURCOTTE.
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ADECSEUR
Cette année encore, nous avons encore tenté autant que possible de travailler conjointement 
avec l’ADECSEUR, notre association jumelle à l’UQAM. Les liens ont été d’abord construits par 
les deux présidents, puis par notre VP-Affaires socio-culturelles, Gabriel CAMPEAU, et enfin 
grâce aux échanges avec Maryse Boivin, membre active de de l’ADECSEUR. Durant toute 
l’année 2011-2012, les membres de chacune des associations ont été conviés aux activités 
des deux associations. Une collaboration s’est même construite dans la réflexion pré-mouve-
ment étudiant et sur la fin de grève. Bochra MANAÏ a maintenu le lien entre les deux associa-
tions malgré la démission du président de l’ADECSEUR. Les deux associations continueront à 
travailler ensemble dans les prochains mois, notamment dans le cadre des activités sociales et 
culturelles.

Association des Étudiants de l’ITHQ
Cette année, Philippe POLIQUIN a entrepris d’approcher l’association des Étudiants de l’ITHQ 
qui disposent d’un café étudiant. L’AÉUCS souhaitait négocier des prix réduits sur les produits 
pour les étudiants de l’AÉUCS. La démarche n’a pas abouti, mais l’association des Étudiants 
de l’ITHQ semblait ouverte à un accord avec l’AÉUCS 

Fermes LUFA
Cet organisme a été invité grâce au travail de Philippe POLIQUIN. Lors d’une présentation de 
leurs activités, les membres salariés de cette entreprise d’Agriculture Urbaine ont présenté et 
fait goutter des produits et ont procédé à quelques signatures de contrats avec réduction pour 
les nouveaux adhérents de l’INRS.
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Représentation et Promotion 
des activités de recherche.

Activités organisées par l’INRS
L’AÉUCS a été présent cette année à de 
nombreuses activités organisées par l’INRS. 
Bochra Manaï a assisté aux différentes invita-
tions, notamment celle de l’INRS pour le GA-
LA FORCES AVENIR du mois d’Octobre 2011 
qui a vu une étudiante de l’INRS-UCS nomi-
née dans la catégorie Personnalité Avenir 
2ème cycle. Par ailleurs, Bochra Manaï a éga-
lement assisté à la remise des Diplômes et 
des Prix lors de la Collation des Grades 2011 
à Laval (Photo ci-contre).
Par ailleurs et durant toute l’année 2011-
2012, la président ainsi que Philippe POLIQUIN ont entamé des discussions avec Pierre-Edwin 
Bélanger, directeur du service des études supérieurs et postdoctorales nouvellement arrivé à 
l’INRS. 

Liens entre l’AÉUCS et l’INRS
Philippe POLIQUIN a durant toute l’année multiplié les liens et les projets pour améliorer les 
conditions d’étude et de travail des Étudiants de la PRAP. Ainsi il a organisé : 
- Rencontre exploratoire avec quelques étudiant(e)s de la PRAP pour fonder une association 

d’agent de mobilisation. Le travail des agent(e)s de mobilisation n’est pas évident, y compris 
dans les milieux où il peut oeuvrer. Cette association devrait constituer l’un des objectifs prin-
cipaux pour toute personne reprenant le poste de représentant de la PRAP.

- Échanges de courriels avec Pierre-Edwin Bélanger, directeur du service des études supé-
rieurs et postdoctorales à l’INRS, pour un colloque interuniversitaire portant sur l’enseigne-
ment supérieur au Québec. L’objectif de la participation du directeur et de représentant de 
AÉUCS étaient de se familiariser  avec ce qu’il se fait dans les universités québéçoise sur les 
facilités étude-famille. Le colloque a été annulé, mais Monsieur Bélanger se montre toujours 
très ouvert à discuter de cette avenue avec l’AÉUCS.
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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 as-
sociation et d’expliquer ses différentes missions. Le comité organisateur du voyage à LOS-
ANGELES 2012 a présenté son projet et proposé la vente des T-Shirts qui ont permis, entre 
autres, de financer le voyage. Bochra Manaï a présenté l’Association et ses activités au 5@7 
organisé dans la salle commune du RDC.

Les membres du CA ont grandement aidé à l’organisation de cer-
taines journées d’accueil et de journées dédiées aux program-
mes d’études (Études Urbaines, Démographie et PRAP). La pré-
sence de Philippe POLIQUIN, de Marilena LIGUORI, de Sandrine 
JEAN et de Véronique CHADILLON-FARINACCI ont été notables 
et doivent être soulignées tant ils ont donné de leur temps et de 
leur énergie. En ce qui concerne la représentation, nous avons eu 
quelques couacs durant l’année, notamment dans la charge de 
travail et dans la répartition des rôles entre l’Administration de 
l’INRS-UCS et l’AÉUCS, notons qu’un point est proposé dans la 
section À venir à la fin de ce bilan.

Fonds d’aide à la présentation scientifique
Cette année l’AEUCS a reçu une demande dans le cadre de ce fonds destiné à soutenir les 
étudiants dans la conduite de leurs activités scientifiques. Nous pensons que plus de publicité 
sur nos moyens de communication devrait été faite pour ce fonds.

Bourse de fin de rédaction pour les étudiant au Doctorat de l’INRS-UCS
Après une demande formulée à la direction par l’AEUCS, par l’entremise de Marilena LIGUORI 
qui a rédigé la lettre de demande à la direction et qui a géré ce dossier, une bourse de Fin de 
rédaction a été mise en place. Celle-ci permettra à tous les étudiants finissants de compléter 
financièrement leurs thèses. Bravo à Marilena pour cette avancée majeure qui change le quoti-
dien des Étudiants.
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BILAN FINANCIER 2011-2012

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les membres du CA.
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À VENIR...

Pendant l’année 2011-2012, l’équipe de l’AEUCS s’est donnée beaucoup de mal à maintenir 
ses mandats initiaux tout en soutenant un mouvement étudiant historique au Québec. Malgré 
des couacs dus à l’engagement de tous dans nombre de causes et d’activité, cette année à 
été le moment de repenser certaines décisions et de poser les débats à venir.

L’équipe à venir en 2012-2013 devra consolider les acquis des dernières années. Les acquis 
de l’AEUCS sont nombreux, mais des améliorations doivent encore être apportées sur quel-
ques dossiers :

- Organiser la transition en matière de représentation étudiante (FEUQ et ASSÉ). 

- Organisation d’un nouveau voyage académique avec une implication dans l’AÉUCS des 
membres du comité d’organisation du voyage pour une meilleure gestion administrative (fond 
INRS et FEINRS).

- Maintien du Club Sportif financé par le Programme de santé étudiante de l’INRS

- Dotation d’un projecteur au Salon Étudiant et Décoration du Lieu(pour Ciné-Club Urbain no-
tamment)

- Création d’un réseau actif des Anciens ( Association des Anciens Étudiants, AEUCS et fond 
INRS) 

- Créer une banque d'employeurs et un réseau professionnel (AEUCS et fond INRS)

- Maintenir les relations avec Edwin Bélanger.

- Développer une réflexion avec la direction de l’INRS-UCS concernant une bourse de l’INRS 
donnée à un étudiant qui se chargerait de la promotion des journées portes ouvertes. Cette 
idée développée par Philippe POLIQUIN mériterait d’être aboutie.

- Faire une demande de bourse de fin d’études pour les Étudiants à la maîtrise. 
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