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1. Un mot de l’AÉUCS 
 

C’est avec un sentiment d’accomplissement que nous terminons ce mandat de l’année 2013-

2014 à titre de membres du Conseil d’administration de l’AÉUCS. En effet, bien que cette année 

n’ait pas été la plus mouvementée, elle vient sans aucun doute confirmer la vitalité de notre 

Association. Avec ce dynamisme hérité des années précédentes - initié lors de la revendication 

pour un local étudiant, et consolidé au moment de la grève générale illimitée du printemps 2012 

- nous avons bel espoir que l’AÉUCS poursuive cette trajectoire et demeure une association 

active à plusieurs niveaux (l’Asso, le Centre UCS, l’INRS, la société de façon plus générale) et sur 

plusieurs plans (social, académique, culturel et politique). 

Ce bilan se fait à la suite des nombreuses activités sociales et culturelles (party de fin de session, 

5 à 7, sortie à l’opéra, atelier de vélo, pour ne nommer que celles-là) tenues tout au long de 

l’année, qui ont été combinées à des activités ponctuelles d’ordre politique (journée de grève et 

manifestations). Notons aussi la mobilisation des membres autour d’enjeux qui leur sont 

propres, notamment par la mise sur pied d’un Groupe de réflexion sur les conditions de travail 

des étudiantes et étudiants du Centre UCS, la modification de la Charte de l’AÉUCS et la tenue 

d’un bon nombre d’assemblées générales. 

Le Conseil d’administration de l’AÉUCS a œuvré toute l’année afin de s’assurer que l’Association 

reste inclusive et active dans son mandat de défense des intérêts généraux et spécifiques des 

étudiantes et étudiants et dans son mandat de facilitation des échanges et de création de liens 

entre les étudiantes et étudiants du Centre. Ce rapport fait état des activités et des enjeux qui 

ont occupé cette année 2013-2014, pour ensuite mettre ces enjeux en perspective dans une 

série de propositions pour les années à venir. 

Solidairement, 

- L’équipe de l’AÉUCS 

 

1.1 Présentation de l’équipe 2013-2014 

Poste Nom Programme 

Présidente Maude Cournoyer-Gendron Maîtrise – Études urbaines 

Secrétaire Marie-Ève Gingras Maîtrise – PRAP 

Trésorier Samuel Vézina Doctorat – Démographie 

VP Affaires académiques Guillaume Tremblay-Boily Maîtrise – PRAP 

VP Affaires socioculturelles Yanie Gagné Maîtrise – Études urbaines 

Représentante Études urbaines Gabrielle Perras St-Jean Maîtrise – Études urbaines 

Représentant Démographie Nicolas Bastien Doctorat – Démographie 

Représentante PRAP Carolina Lucchesi-Lavoie Maîtrise – PRAP 

Responsable des relations externes Marianne Harvey-Lamarre Maîtrise – Études urbaines 
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2. Bilan des comités 

2.1 Comité de programme : Études urbaines 
 

Les principales tâches associées à la fonction de représentant-e des étudiants-e-s en études 

urbaines consistent à accueillir les commentaires et les requêtes des étudiants-e-s, et à les 

transmettre s’il y a lieu aux membres du comité de programme lors des réunions semestrielles. 

Ce comité est formé des directeurs-trices du programme à l’INRS et à l’UQAM, de professeur-e-s 

des deux institutions, et de 4 représentants-e-s étudiants (2 à la maîtrise et 2 au doctorat, pour 

l’INRS et l’UQAM). Les représentants-e-s des étudiants-e-s en études urbaines siégeant au 

comité de programme de cette année étaient Gabrielle Perras St-Jean (étudiante à la maîtrise et 

représentante d’études urbaines sur le C.A.) et Mathieu Labrie (doctorat). 

Deux réunions ont eu lieu au cours de l’année 2013-2014 (6 novembre 2013, 6 mars 2014). 

La réunion du 6 novembre a principalement porté sur l’évaluation des enseignements des 

sessions d’hiver et d’été 2013. Il a été suggéré que le processus d’évaluation des enseignements 

soit modifié pour mieux encadrer l’évaluation collective des cours, que certains-e-s professeur-

e-s jugeaient peu pertinente dans sa forme antérieure. Il a également été question de 

l’organisation du colloque étudiant de l’hiver 2014 lors de cette rencontre. Le comité a 

notamment encouragé la poursuite de cette activité en octroyant un budget pour la tenue du 

colloque.  

La réunion du 6 mars 2014 a largement porté sur le processus d’évaluation des programmes 

conjoints de maîtrise et de doctorat en études urbaines, une démarche qui s’étale sur 12 mois. 

L’évaluation du programme est un long processus qui requiert l’implication de plusieurs 

professeur-e-s, d’étudiant-e-s et d’ancien-ne-s étudiant-e-s, appuyé-e-s par des professionnel-

le-s de l’évaluation de programme délégué-e-s par le réseau des UQ. Ce processus est déjà 

entamé et doit se poursuivre durant toute l’année 2014-2015. Mathieu Labrie, représentant des 

étudiant-e-s au doctorat en études urbaines, s’est porté volontaire pour siéger sur le comité 

d’autoévaluation du programme. Le rapport d’évaluation est attendu pour septembre 2015 et 

doit être entériné par le comité de programme (voir Annexe 2 : Échéancier du comité 

d’autoévaluation des programmes conjoints en études urbaines).  

 

2.2 Comité de programme : Démographie 
 

Nicolas Bastien était le représentant de démographie au sein de l’association étudiante et 

siégeait au comité de programme de démographie avec Jocelyn Lefebvre. Deux réunions ont eu 

lieu durant lesquelles le comité a examiné l’évaluation des cours. Dans tous les cas, les 

évaluations ont été jugées excellentes. 
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L’année dernière, il y fut discuté des changements apportés au programme de démographie. 

D’une part, une nouvelle orientation « qualitative » devait être créée, celle-ci mettant moins 

l’accent sur les cours de méthodes quantitatives et offrant en contrepartie des cours de type 

qualitatif, notamment celui offert dans le programme PRAP. L’autre changement visait le 

développement d’un certificat en statistique sociale. Ces changements ont été soumis à la 

direction du Centre, mais cette proposition est restée sans réponse. 

 

Au cours des dernières années, le programme de démographie a fait face à plusieurs obstacles 

(professeurs malades, professeur devant la commission des normes du travail, suspension des 

inscriptions durant une année, fin du programme conjoint avec l’Université de Montréal). Le 

nombre d’étudiant-e-s inscrit dans les programmes de démographie en a pâti. Par ailleurs, la 

direction du Centre n’a rien fait pour aider les programmes de démographie. Ainsi, au lieu 

d’effectuer les démarches nécessaires pour mettre en place ces changements au programme 

précédemment énumérés qui auraient peut-être permis d’accueillir plus d’étudiant-e-s, la 

direction du Centre a plutôt invité le comité de programme à procéder à l’évaluation du 

programme alors que celle-ci ne devait avoir lieu que dans deux ans. Les étudiants sur le comité 

de programme craignent que l’évaluation du programme ait été demandée par direction du 

Centre avec comme intention d’utiliser celle-ci comme levier pour faire fermer le programme. 

 

L’évaluation du programme a débuté cet été et se poursuivra cette année. Patrick Sabourin est 

le deuxième membre étudiant du comité d’évaluation. À ce jour, les informations recueillies 

dans le cadre de cette évaluation (entrevues avec les étudiant-e-s actuel-le-s et passé-e-s, avec 

les employeurs, etc.) sont très favorables au programme. Les membres étudiants du comité 

d’évaluation sont d’avis que l’association étudiante devra être vigilante dans les prochaines 

années, car il est possible que la direction du Centre tente de manière directe ou indirecte (ex. 

via l’absence de remplacement des professeurs de démographie qui partiront à la retraite) de 

fermer le programme. En outre, lorsque l’évaluation de programme sera complétée, l’AÉUCS 

devra s’assurer que la direction du Centre collabore bel et bien à la mise en place des 

recommandations émanant de l'évaluation qui pourraient améliorer le programme et 

augmenter le nombre d’étudiants inscrits. Patrick Sabourin siègera cette année encore au 

comité de programme et restera en contact avec l’AÉUCS pour la tenir informée des futurs 

développements. 

 

Par ailleurs, il est pratique dans d’autres programmes de certaines universités (ex. Sociologie à 

l’UQAM) de rémunérer les étudiant-e-s siégeant au comité d’évaluation de programme pour 

exécuter certaines tâches (contacter les participant-e-s aux entrevues, préparer les 

questionnaires, compiler les résultats, rédiger le rapport). Les étudiants siégeant au comité de 

programme de démographie ont fait la demande pour être rémunérés pour ces tâches. 

L’administration du Centre a refusé, arguant que si les évaluateurs externes ne sont pas payés 

pour cette tâche, les étudiants ne devraient pas aussi l’être. Considérant que les étudiant-e-s 

sont les seuls participants du processus d’évaluation de programme n’occupant pas de postes 
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pour lesquelles l’évaluation de programme fait partie des tâches ordinaires, refuser de les 

rémunérer est assez discutable. En outre, lorsque vient le temps d’accomplir les tâches 

nécessaires à la rédaction du rapport, les professeur-e-s ne se gênent pas pour dire qu’ils ou 

elles sont trop occupé-e-s, laissant donc ces tâches incomber aux étudiant-e-s. L’AÉUCS devrait 

évaluer la possibilité de mettre en place des moyens de pression pour obtenir une rémunération 

pour les membres étudiants du comité de programme. 

 

 

2.3 Comité de programme : Pratique de Recherche et Action Publique 
 

Carolina Lucchesi Lavoie avait initialement été élue pour le poste de représentante des 

étudiants en Pratiques de recherche et action publique. En raison de certains démêlés avec 

l’administration, Wassila Foul nous a contactés afin de nous aviser qu’officiellement, Carolina 

n’était plus étudiante au programme et qu’il fallait nommer un-e représentant-e par intérim. Il a 

donc été décidé que, comme Marie-Ève Gingras a occupé le poste l’année précédente, elle 

prendrait le relais pour l’année en cours.  

Il y a donc eu une première rencontre du comité de programme le jeudi 20 février à 14 heures. 

Étaient présents Diane Saint-Pierre, Carole Lévesque, Christian Poirier et Monique Provost. Les 

évaluations de l’enseignement dispensé à l’automne 2013 ont été traitées. Une nouvelle 

procédure pour l’évaluation collective dans l’évaluation des cours a été proposée, inspirée du 

nouveau modèle adopté en études urbaines. Cette proposition n’a toutefois pas été retenue, la 

dynamique des cours à la PRAP étant bien différente de celle en études urbaines, ce modèle ne 

nous a pas semblé approprié. L’horaire des cours pour l’année 2014 a été revu, et adopté.  

La deuxième rencontre du comité de programmes a eu lieu le vendredi 20 juin 2014. C’est 

Guillaume Tremblay-Boily qui a fait office de représentant par intérim. Étaient présents Diane 

Saint-Pierre, Christian Poirier, Hélène Belleau et Wassila Foul. Les évaluations de l’enseignement 

dispensé à l’hiver 2014 ont été traitées. Il a aussi été question des nouvelles admissions pour 

l’automne 2014. Les inscriptions dans les programmes de la PRAP sont stables, alors que les 

autres inscriptions à l’UCS sont en baisse. Il y a cependant moins d’inscriptions à la maîtrise 

PRAP, au profit des deux nouveaux programmes (Programme court et DESS). 

 

2.4 Comité de révision de la Charte 
 

Au courant de l’année, le Conseil d’administration s’est donné le mandat de mettre à jour la 

Charte de l’AÉUCS en raison de certaines incohérences entre la Charte alors en vigueur et les 

pratiques de l’AÉUCS, et dans le but d’assurer les activités du Comité vert du Centre UCS en 
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créant un nouveau poste. Le CA a donc réuni un Comité de révision de la Charte en février 2014 

pour qu’il procède à la relecture de la Charte et à l’élaboration de propositions à présenter en 

Assemblée générale. Les principales modifications proposées par le Comité étaient : 

 Qu’un nouveau poste soit créé sur le Conseil d’administration, avec le mandat de faire le 

lien entre le Comité vert et le C.A. de l’AÉUCS. 

 Que les postes de responsable aux Affaires académiques et de responsable aux relations 

externes soient jumelés. 

 Qu’une clause de féminisation des communications de l’AÉUCS soit intégrée à la Charte, 

et par le fait même, que l’on procède à la féminisation du texte de la Charte. 

 Que les titres des différents postes sur le Conseil d’administration soient changés, afin de 

les rendre plus égalitaires (Exemple : remplacer ‘Présidente’ par ‘Coordonnatrice’). 

 Que le texte détaillant la procédure d’élection du C.A. soit modifié afin qu’il soit 

conforme avec les pratiques : c’est-à-dire, qu’il spécifie que l’élection est faite lors d’une 

Assemblée générale annuelle à l’automne. 

 Qu’il y ait une augmentation du quorum à 12 personnes (plutôt que 10%). 

 Qu’un cahier de positions soit mis en Annexe de la Charte, afin d’aider à la prise de 

décision du Conseil d’administration. 

 Que le texte de la Charte soit allégé, sans compromettre le contenu. 

 

Lors de l’Assemblée générale du 6 mars 2014, l’ensemble de ces propositions a été amené et 

débattu. Elles ont par la suite été adoptées à l’unanimité. Par la suite, la nouvelle Charte a été 

imprimée, reliée et mise à la disposition de tous et toutes dans le local étudiant.  

 

2.5 Groupe de réflexion sur les conditions de travail des étudiantes et 

étudiants de l’UCS 
 

Le Groupe de réflexion sur les conditions de travail des étudiants et des étudiantes de l’INRS-

UCS (familièrement surnommé le Grrr) est un sous-comité de l’AÉUCS composé de Maude 

Cournoyer-Gendron, de Gabrielle Perras St-Jean, de Guillaume Tremblay-Boily et de Marie-Eve 

Gingras. Créé à l’automne 2013, il avait pour objectif d’enquêter sur les conditions de travail des 

étudiants et étudiantes de l’INRS-UCS afin, d’une part, de dresser un portrait général de la 

situation au Centre UCS et, d’autre part, d’identifier les irrégularités. Cette initiative est née 

d’une prise de conscience collective quant à l’ambigüité entourant les différents statuts des 

travailleurs-euses étudiant-e-s (boursiers-ères de diverses natures, stagiaires) et aux disparités 

dans les conditions de travail offertes à ces travailleurs-euses. Les discussions menées en AG à 

ce propos nous ont permis d’établir qu’il existe autant de situations de travail qu’il n’y a 

d’étudiants et d’étudiantes à l’emploi de l’INRS. Si certains et certaines bénéficient de ce flou 

administratif, d’autres se trouvent dans des situations précaires. 
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Dans ce contexte, le Grrrr a élaboré un questionnaire portant sur différents aspects du travail 

(processus d’embauche, présence d’un contrat écrit, nature de l’entente, rémunération, 

attentes réciproques entre professeur-e-s et étudiant-e-s, conditions de travail générales). Le 

sondage a été diffusé en ligne, et a été rempli par un total de 66 répondant-e-s entre le 28 mars 

2014 et le 6 octobre 2014.  Le questionnaire était anonyme et les données brutes sont 

confidentielles.  

La prochaine étape consiste à procéder à la compilation et à l’analyse des résultats. À l’aide du 

logiciel SPSS, il s’agira de dégager les résultats pour pouvoir les interpréter de manière à dresser 

un portrait des conditions de travail offertes au Centre. Une fois cette étape complétée, il 

reviendra aux étudiant-e-s de décider des actions à entreprendre. Parmi les options proposées 

par les membres sortants du Grrrr, une campagne de sensibilisation entourant les enjeux mis en 

lumière par le sondage, voire même une démarche de syndicalisation, sont à envisager.  

 

3. Affaires académiques 

3.1 Hausse des FIO à l’automne 2014 
 

À l’hiver 2014, l’administration de l’INRS a convoqué les présidents des associations locales de 

l’INRS à une réunion pour leur dire qu’en raison d’une erreur administrative, l’INRS n’avait pas 

appliqué la hausse des frais institutionnels obligatoires qui était permise par le ministère de 

l’Enseignement supérieur à l’automne. Elle souhaitait donc obtenir l’accord des associations 

étudiantes pour procéder à cette hausse à retardement.  

 

Considérant sa position en faveur de la gratuité scolaire, il va de soi que l’AÉUCS s’est 

formellement opposée à cette hausse. Cependant, il n’était pas évident que les autres 

associations étudiantes de l’INRS s’y opposeraient aussi. Au cours d’une réunion informelle 

entre les représentant-e-s des différentes associations, l’AÉUCS, en collaboration avec 

l’association étudiante de l’Institut Armand-Frappier, a milité pour que nos exigences minimales 

soient : 

 Que l’INRS nous présente des états financiers clairs (avec une liste expliquant les projets 

réalisés et les projets envisagés pour l'avenir). 

 Qu’il y ait amélioration du processus de consultation concernant les services aux 

étudiants. 

 

À la suite de ces demandes, l’INRS a retiré sa proposition d’augmenter les frais institutionnels 

obligatoires. Cela soulève évidemment des doutes sur la transparence du service des études 

supérieures, puisque la présentation d’un budget et d’états financiers clairs nous apparaît 

comme un minimum absolu. Il est à craindre que l’INRS revienne à la charge cet automne, 
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d’autant plus que certains représentant-e-s des autres associations locales sont favorables à 

cette hausse. Il a été convenu que le sujet serait abordé lors de la prochaine AG des 27 de la 

FEINRS. Il est souhaitable que l’AÉUCS arrive bien préparée et tente de faire adopter par la 

FEINRS une position commune contre cette hausse ou, à tout le moins, qui réitère les positions 

mentionnées ci-dessus (exigences minimales). 

 

3.2 Services aux étudiants 
 

Relations avec le Services des études supérieures et postdoctorales (SESP) 

 

L’une des tâches qui incombent au Conseil d’administration est la correspondance avec le 

Service des études supérieures et postdoctorales (SESP). Le coordonnateur ou la coordonnatrice 

est généralement l’interlocuteur-trice vis-à-vis de Philippe-Edwin Bélanger, directeur du SESP, et 

de son équipe (Joanie Lavoie, Suzanne Pagé, Paule Bergeron).  

Dans cette correspondance avec le SESP, il est important de leur rappeler le mode de 

fonctionnement des associations étudiantes (dont les décisions sont prises à la suite de la 

consultation des membres en assemblée générale) et qu’ainsi les représentant-e-s étudiants ne 

peuvent généralement pas prendre de décisions importantes sans mandat de l’association (la 

question de la hausse des FIO discutée préalablement en est un bel exemple : lors d’une 

conférence téléphonique, il a fallu rappeler que les présidents et présidentes des associations 

étudiantes ne sont pas en mesure d’accepter ou de refuser une telle hausse sans A.G.).  

Rencontre avec le Directeur du SESP : Il y a eu une rencontre entre la coordonnatrice de l’AÉUCS 

et le directeur du SESP en date du 1er octobre 2013. Lors de cette réunion, les points suivants 

ont été abordés : le fait qu’il y a dorénavant des membres étudiants dans le processus 

d’admission pour démographie et la PRAP, tandis que, pour le programme d’études urbaines, 

c’est le protocole d’entente avec l’UQAM qui prime ; l’évaluation du programme d’études 

urbaines à l’automne 2014 (Carolyne Hébert est en charge du dossier) ; le financement des 

voyages étudiants sera réduit de la part du SESP, quoique les demandes sont toujours les 

bienvenues (s’attendre à un financement de l’ordre de 100-200$ par étudiant-e-s) ; il y a des 

fonds pour les projets du Comité vert, simplement soumettre des demandes ; discussion au 

sujet du Groupe de réflexion sur les conditions de travail des étudiants qui s’est soldé en un 

accord sur une enquête, et selon les résultats obtenus, des actions prises en conséquence. 

En mars 2014, le Service des études supérieures et postdoctorales a convoqué un appel-

conférence au sujet de l’adhésion à la Fondation de l’entrepreneuriat. Maude Cournoyer-

Gendron, coordonnatrice de l’AÉUCS, a participé à cet appel-conférence. Le projet est en fait de 

créer une cellule INRS de la Fondation de l’entrepreneuriat, ce qui permettrait les activités 

suivantes : 1) des activités sensibilisation à l’entrepreneuriat (sous la forme de 5 à 7 de 

formation) et 2) un service de mentorat. Cette cellule ne serait pas un fonds de capital de risque 
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et ne viserait donc pas à financer le démarrage d’entreprise, mais vise plutôt à créer des dyades 

composées d’un mentor et d’un « mentoré » qui se rencontreraient d’une à deux fois par mois 

et qui se présenteraient comme un service d’accompagnement du parcours académique ou du 

parcours d’affaires des étudiants et étudiantes. Le but visé par le SESP est l’insertion 

professionnelle des diplômé-e-s. Le SESP a mentionné que la version développée à l’INRS 

pourrait incorporer une dimension académique, c'est-à-dire des mentors issus de ce milieu qui 

peuvent accompagner et offrir une écoute. Le choix des mentors relève de la cellule qui sera 

développée, possibilité de s’ajuster quant à la diversité des mentors selon les intérêts (milieu 

coopératif, économie sociale et solidaire). Les étudiant-e-s actuel-le-s, comme les étudiant-e-s 

diplômé-e-s, pourraient s’inscrire à cette « cellule de l’entrepreneurship ». Les coûts 

représentent environ 20 000 – 25 000 $ et seraient pris en charge par le Service des études 

supérieures et par la Fondation INRS (moitié-moitié). De telles cellules de mentorat existent à 

l’Université Laval et au HEC, et il y a une cellule de mentorat indépendante à l’ETS. La position 

de l’AÉUCS était celle de la méfiance vis-à-vis de ce projet, de façon générale, mais aussi celle du 

questionnement : est-ce que l’entrepreneuriat doit être la priorité du SESP? Et même, est-ce 

que ce genre de projet a sa place à l’université? Cet appel-conférence était un point 

d’information et une occasion de sonder les représentant-e-s étudiants, et le SESP a mentionné 

qu’il y aurait un retour vers les étudiant-e-s à ce sujet. Le dossier est toujours en suspens.  

Une « assemblée étudiante extraordinaire » sera convoquée par le SESP le 27 novembre 

prochain, au Centre-ETE à Québec, et le coordonnateur ou la coordonnatrice pourra inviter 

jusqu’à 4 personnes du CA à cette rencontre. Par le passé, l’AÉUCS a souvent été une voix de 

contestation dans ces réunions, et nous suggérons la forte participation et la prise de parole 

dans ces instances, sans quoi des acquis pourraient y passer (encore l’exemple des FIO).  

Comité consultatif des études de cycles supérieurs : Une nouvelle instance est apparue à l’INRS, 

dans la foulée de la révision du Règlement no. 2, et est nommée le Comité consultatif (des 

études de cycles supérieurs). Ces rencontres sont animées par le SESP et des professeur-e-s et 

étudiant-e-s de tous les centres y siègent. À noter que la prochaine rencontre de ce Comité 

devrait avoir lieu en novembre prochain. Une seule rencontre du Comité consultatif a eu lieu 

dans l’année 2013-2014. Elle s’est tenue le mardi 25 février 2014 (au Centre UCS). Les points 

abordés étaient les modifications dans le Règlement no.2, le dépôt numérique des mémoires et 

des thèses et la Politique de prévention du plagiat.  

Réunion d’information sur le Règlement no.2 : Une réunion sur le nouveau règlement des 

études supérieures a eu lieu le 20 juin 2014. Étaient présent-e-s M. Philippe-Edwin Bélanger, 

directeur du SESP et Mme Sylvie Richard, registraire. Pour représenter les étudiants et 

étudiantes du Centre UCS, Dounia Salamé a été mandatée. Dounia occupait le poste de Vice-

présidente aux affaires académiques pour l’année 2012-2013, lors de la refonte de ce 

règlement, et était donc en mesure de bien en saisir les enjeux. Les principaux changements 

sont : 
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 Le fait qu’il doit maintenant y avoir un étudiant ou une étudiante dans tous les comités 

d’admission et de programme ; 

 L’ajout d’un cinquième verdict dans l’évaluation du mémoire : « modifications majeures 

sans soumission » dans le cas ou ces corrections majeures ne concernent pas l’aspect 

scientifique ; 

 La précision d’un minimum d’articles dans les thèses et mémoires par articles ; 

 La formation d’un comité spécial concernant les plaintes liées à l’encadrement des 

étudiant-e-s ; 

 La précision d’une moyenne pour rester dans un programme ; 

 De nouvelles procédures relatives au plagiat ; 

 L’avènement du dépôt numérique des mémoires et des thèses à partir de l’automne 

2014. Pour plus de détails relativement à cette réunion, il faut se référer au compte-

rendu en Annexe 3.  

 

Histoire de café 

 

L’enjeu entourant le café disponible au salon étudiant est d’actualité depuis plusieurs années, et 

est peut-être parmi les sujets les plus discutés de l’histoire de l’AÉUCS. Cette année, nous avons 

adopté une nouvelle façon de faire afin de permettre que les étudiants et étudiantes de 

l’Association aient accès à ce précieux liquide. Nous avons approché différents fournisseurs, 

comparant les prix, la qualité du produit, et les modalités d’achat et de livraison, pour arrêter 

notre choix sur le Café Santropol.  Pour avoir accès à la livraison gratuite, nous devions acheter 

un minimum de 20 sacs d’une livre. Pour permettre un roulement de la marchandise, nous 

avons pris contact avec la direction du centre pour demander si le surplus de café pouvait être 

vendu à la réception. Suite à une réponse favorable, il a été convenu que l’Association serait 

responsable des commandes, de l’inventaire et des comptes concernant le café, mais que la 

réceptionniste serait chargée de la vente et de la transmission l’argent au trésorier de l’AÉUCS. 

Les sacs sont achetés au prix de 8,25$ et vendus 10$, ce qui crée un maigre profit pour les 

projets étudiants.  Il faut noter qu’aucun contrat n’a été signé avec Santropol, et qu’il suffit 

d’envoyer le bon de commande par courrier électronique pour recevoir le café dans les jours qui 

suivent. Au courant de l’année 2013-2014, nous avons procédé à trois commandes de café, de 

janvier à août 2014 (plus précisément). Les membres du C.A. étaient mandatés de fournir le 

Salon étudiant en sacs de café.  

Le rythme de consommation de café a été un enjeu, au point où nous avons pensé que des sacs 

disparaissaient. La meilleure façon de faire est de distribuer les sacs au compte-goutte. Nous 

avons aussi évoqué la possibilité de mettre un pot pour les contributions volontaires. Au final, 

notre expérience avec Santropol est un succès. Il en tiendra au prochain C.A. de déterminer s’il 

faut aller de l’avant avec cette mesure de gratuité du café.  
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3.3 Assurance responsabilité civile 
 

À l’automne 2013, l’administration de l’INRS a contacté la coordonnatrice de l’Association pour 

lui demander de prendre acte au sujet du fait que l’Association n’est pas couverte par une 

assurance responsabilité civile, alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Cette requête a été faite 

auprès de l’ensemble des associations étudiantes de l’INRS. Samuel Vézina, trésorier de l’AÉUCS 

et de la FEINRS, a été mandaté pour observer les différentes options qui s’offraient à nous. Des 

discussions entre les associations locales et la FEINRS ont mené à la conclusion qu’il serait 

avantageux pour tout le monde si nous nous dotions d’une seule couverture d’assurance, à 

l’échelle de la FEINRS, qui engloberait aussi l’ensemble des associations locales. L’option retenue 

était la moins chère, et se situe à 2725$ par année. 

Considérant que ce montant est élevé par rapport aux budgets respectifs des associations, une 

demande a été faite auprès de Philippe-Edwin Bélanger, Directeur du service des études 

supérieures, afin d’obtenir un financement pour couvrir une partie des coûts engendrés. Cette 

demande a été refusée. 

La répartition des coûts de cette assurance entre les associations locales et la FEINRS est un 

enjeu qui doit être discuté lors de la prochaine Assemblée générale de la FEINRS.  

4. Budget 

4.1 Revenus et dépenses  
 

Au cours de l’année académique 2013-2014, l’AÉUCS a reçu 2518,79$ en cotisations de ses 

membres. 

 

Du côté des dépenses, elles ont totalisé 5192,64$ comme le montre le tableau synthèse ci-

dessous. 

 

Activités sociales 1674,07$ 

Café 271,00$ 

Affaires externes 63,73$ 

Dépenses de fonctionnement (impression, buffets AG, registre des entreprises) 370,06$ 

Frais bancaires 89,40$ 

Équipement 183,13$ 

Comité environnement 150,00$ 

Fonds d'aide à la participation scientifique 1211,25$ 

Règlement des comptes avec la FEUQ  355,00$ 
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Dons 825,00$ 

TOTAL  5192,64$ 

 

Nous avons investi 1674,07$ dans les activités sociales, principalement pour les activités 

mensuelles de 5 à 7, pour le party de Noël et autres activités socioculturelles comme la sortie à 

l’Opéra de Montréal.   

 

271,00$ a été dépensé en achat café pour les membres.  

 

63,73$ a servi à dédommager les activités de représentation à l’externe de notre association. 

 

370,06$ a été dépensé pour le fonctionnement de l’association, ce qui constitue une grande 

diminution comparativement à l’an passé, où ces dépenses avaient totalisé plus de 1000$. Les 

dépenses de fonctionnement couvrent les frais de nourriture offerte aux membres lors des 

assemblées générales, de même que la mise à jour annuelle de l’AÉUCS auprès du registraire 

des entreprises du Québec. D’autres frais de fonctionnement (photocopies, enveloppes, 

timbres) sont aussi inclus dans cette ligne de dépenses.  

 

Des frais bancaires de 89,40$ ont été prélevés dans le compte.  

 

Nous avons finalement investi 183,13$ dans de l’équipement (vaisselle, liquide à vaisselle, 

flamant rose, Nintendo et ustensiles) pour le local de l’AÉUCS et donné 150,00$ pour les 

activités du Comité vertt. À noter que le chèque de 150,00$ a été émis au cours de cet exercice 

financier, mais aura été encaissé au début de l’année académique 2014-2015.  

 

Dans le cadre du fonds d’aide à la présentation scientifique des étudiants, l’AÉUCS a octroyé 

1211,25$ en bourse à des étudiant-e-s membres. 825,00$ de dons ont par ailleurs été faits à des 

organismes externes (Denis Poitras, Projet complot, FEUS, Centraide).  

 

Finalement, dans le cadre du processus de désaffiliation à la FEUQ, l’AÉUCS a payé les dépenses 

qu’elle avait engrangée à hauteur de 355,00$.    

 

4.2 Solde 
 

Au cours de l’année 2013-2014, l’AÉUCS aurait engrangé un déficit de 2673,85$ (Revenus des 

cotisations moins les dépenses). Cependant, une rentrée d’argent inattendue (de 4876,29$) de 

la part de la FEINRS fait en sorte que les revenus de l’AÉUCS sont une fois encore plus grands 

que les dépenses pour une autre année d’affilée. Plus précisément, le solde de cette année 

financière s’élève à 2202,44$. 
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Cela portant le total des avoirs de notre association à 13 469,79$. En effet, au 31 août 2014, les 

coffres de notre association contenaient 7361,14$ de même qu’un placement (épargne à terme 

rachetable) d’une valeur de 6108,65$. 

L’exercice financier 2014-2915 devrait engranger un déficit, si l’appui au fonds d’aide à la 

participation scientifique est maintenu, bien publicisé et encouragé. 

 

4.3 Remarques 
 

Politique de déficit et montant de grève : Depuis quelques années, le Conseil d'administration 

de l’AÉUCS pense qu’il est important de se doter d’une politique de déficit. En effet, sur le plan 

de l’équité entre les diverses cohortes étudiantes, il est important que les sommes cotisées 

profitent aux étudiant-e-s cotisant-e-s du moment. Car nécessairement, les sommes amassées 

en surplus annuellement finiront par être dépensées plus tard par des cohortes différentes… 

Nous pensons que l’objectif d’un déficit de 2000$ annuellement constituerait une bonne cible. 

Nous étions en bonne voie de réaliser cet objectif cette année, mais les revenus inattendus de la 

FEINRS ont saboté nos prévisions budgétaires. 

 

Par ailleurs, en tant que gestionnaire et planificateur financier de l’AÉUCS des deux derniers 

exercices financiers, j’aimerais émettre une idée toute personnelle quant à la somme de 

6108,65$ qui est actuellement dans un placement épargne à terme rachetable. Je suggère que 

l’AÉUCS considère cette somme comme un butin de grève, qui pourrait très bien servir plus tôt 

que tard dans le contexte actuel de gouvernement libéral aux politiques d’austérité. Le déficit 

de 2000$ devrait donc d’abord chercher à réduire les sommes contenues dans le compte 

courant (actuellement à plus de 7000$). 

 

Voyages académiques : Le compte de l’AÉUCS a été utilisé pour gérer les finances des voyages 

académiques à Los Angeles, en Corée du Sud et à Détroit. Les fonds levés par ces voyages ont 

été encaissés sur différentes années financières. Idem pour le retrait de ces fonds. Évidemment, 

les nombreuses transactions occasionnées par cette gestion d’argent ont un effet nul sur les 

finances de l’Association (dépôts = retraits). Par conséquent, le détail des transactions 

n’apparaît pas dans le présent bilan financier.  

 

FIO : En ce qui concerne le retour des FIO, le détail des transactions n’a pas non plus été inclus 

dans le bilan financier, car il s’agit là aussi de transferts de fonds provenant de l’INRS vers des 

projets précis. En résumé, il nous reste 1810$ à dépenser avant le mois de mars 2015. La 

demande doit être faite à madame Joanie Lavoie du SESP de l’INRS sous la forme de projets 

(avec une preuve de vote en A.G. de l’AÉUCS). Il ne faudrait pas perdre cet argent qui nous 

revient de plein droit ! Trouvons des projets, avant que l’argent expire. 
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Club sportif : De la même façon que les voyages académiques, le compte de l’AÉUCS est utilisé 

pour gérer la subvention reçue annuellement. Cette gestion a un effet nul sur les finances de 

l’association, toutefois, il est primordial de nommer un responsable du Club sportif pour faire les 

demandes de subventions auprès de l’institution de même que pour rédiger le rapport exigé. Le 

ou la prochain-e trésorier-ère devra entamer le processus de remboursement auprès de l’INRS 

des dépenses encourues dans le cadre du Club sportif. Cela devrait se faire aux alentours du 

mois d’avril 2015. 

5. Activités 

5.1 Liste et description des activités 
 

La responsable des affaires socioculturelles, Yanie Gagné, a organisé des 5 à 7 mensuels les 

premiers jeudis du mois. L'association défrayait à ce moment de 60 à 80$ pour payer quelques 

consommations aux étudiant-e-s. Ces consommations étaient dispersées à travers la soirée afin 

d'éviter  un phénomène de fuite, observée l'année dernière alors que les consommations 

étaient écoulées au début de la soirée. La première partie de l'année a servi à consolider la 

tradition en se retrouvant à l'Amère à boire à chaque 5 à 7, alors que la seconde partie de 

l'année a permis d'explorer les bars situés à proximité de l'université. De plus, les étudiant-e-s 

de l'AÉUCS étaient invités aux 5 à 9 de l'ADECSEUR qui avaient lieu les 3es jeudis du mois, à 

l'Amère à boire.  

 

En décembre, l'Association a tenu un party de Noël au Sporting Club Montréal, organisé en 

collaboration avec l'ADECSEUR. Des bouchées étaient préparées par les cuisines du restaurant 

French Connexion. Avec plus de 25 étudiant-e-s de l'AÉUCS ayant participé (ainsi que des invité-

e-s) et 15 étudiant-e-s de l'ADECSEUR, on peut parler d'une réussite. Les frais entourant la 

formule, soit d'utiliser les cuisines du bar plutôt qu'un buffet, mais d'avoir en contrepartie une 

salle et un bar réservés entièrement pour nous, ainsi que le contrôle de la musique; ont atteint 

1000$, défrayés par l'ADECSEUR et l'AÉUCS au prorata des étudiant-e-s présents (l'AÉUCS a payé 

la plus grande part de la facture, soit 750$). La balance entre la qualité de la nourriture et sa 

quantité peut aussi s'avérer difficile. Le choix avait été fait d'avoir une certaine qualité de 

nourriture au détriment d'une large quantité, ce qui a été regretté par certain-e-s étudiant-e-s.  

 

En février,  l'AÉUCS est sortie à l'Opéra pour assister à la représentation de Porgy and Bess. 

L'expérience a été très appréciée; 14 étudiant-e-s de l'AÉUCS ont vu la représentation, ainsi 

qu'une étudiante de l'ADECSEUR. L'AÉUCS a payé 280$ (soit 20$ par billet) pour rendre la 

représentation plus accessible à ses étudiant-e-s (ceux-ci ont payé le 25$ manquant). 

L'expérience est assurément à recommencer! 
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Février a aussi été le moment de répondre à un engagement de l'AÉUCS: la promesse de garnir 

le local de l’association d'un Super Nintendo. Il a été inauguré le 24 février. Malheureusement, 

sa disparition a été constatée au début de la session d'automne 2014. Nous sommes toujours à 

sa recherche. 

 

En mars, une sortie à la cabane à sucre a été organisée: 7 étudiant-e-s en ont profité pour aller 

manger beaucoup, beaucoup de sucre. Le repas a eu lieu à la cabane à sucre de la famille Éthier, 

à St-Benoit-de-Mirabel. Le repas a été bien apprécié par les étudiant-e-s qui y ont participé. 

Aucuns frais n'ont été assumés par l'Association.  

 

En novembre et en mai, des ateliers de réparation de vélo ont été tenus. Le premier visait 

principalement la préparation du vélo à la conduite hivernale alors que le second visait la 

mécanique de base d'un vélo. Une bénévole de La Voie Libre, organisme communautaire de 

réparation de vélo, a été recrutée à cette fin. Un montant a été offert à l'organisme Right to 

move/ La Voie Libre à titre de compensation, bien que cela ne fût jamais exigé. Le budget alloué 

à cette activité a été respecté. D'autres ateliers avaient été prévus, mais dû à certains 

contretemps, ils n'ont pu avoir lieu. 

 

En mai, le pique-nique de fin d'année a été remplacé par une soirée de financement pour le 

voyage académique à Détroit.  

 

En plus de ces activités, la responsable s'est chargée de transmettre l’information pour toute 

activité à «saveur» socioculturelle par courriel ou sur la page Facebook de l'AÉUCS. Elle invite 

d'ailleurs tout-e étudiant-e à prendre l'initiative et à organiser une activité (visite dans un 

musée, visionnement d'un documentaire avec commentaires, etc.). Le ou la responsable des 

affaires socioculturelles relayera alors l'information. Advenant une demande au C.A., un 

montant pourrait être défrayé par l'Association si l'activité est ouverte à tou-te-s les étudiant-e-s 

de l'AÉUCS.  

 

Sur l'initiative d'étudiant-e-s, la présentation du Webinary « What's race got to do with it: food, 

diversity and inclusion », a été faite dans une salle au centre UCS. S'en est suivi une discussion 

sur les enjeux liés à l'alimentation.  

 

Plusieurs projets n'ont pu être menés à terme par la responsable des affaires socioculturelles : 

l'organisation de soirées Ciné-urbain à l'UCS sur une base régulière, une table de discussion, un 

week-end dans un chalet, etc. Il serait pertinent aussi de tendre la main aux nombreux et 

nombreuses stagiaires et les inviter à participer aux activités de l'AÉUCS pour en augmenter le 

nombre de participant-e-s. De plus, l'organisation d'activités culturelles avec les étudiant-e-s des 

différents centres de l'INRS est toujours souhaitable, quoique complexe du point de vue 

logistique. Il est aussi important de souligner l'importance de continuer d'entretenir les liens 

avec l'ADECSEUR par le biais de nombreuses activités socioculturelles! 
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* ATTENTION, dans la section ''Activités sportives'', il y a eu 2 ateliers vélo. 

 

5.2 3e Colloque étudiant en études urbaines 
 

Pour la troisième année consécutive, un colloque a été organisé par des étudiantes et étudiants 

d’études urbaines de l’INRS et de l’UQAM. L’événement s’est déroulé le 7 mars dernier, à 

l’UQAM. Cet événement est le travail conjoint des deux associations étudiantes du programme 

en études urbaines, l’AÉUCS et l’ADECSEUR. Des étudiant-e-s bénévoles ont été les 

organisateurs et organisatrices de cet événement. Il faut ainsi souligner la contribution de Sara-

Maude Boyer-Gendron (AÉUCS), Clotilde Jutras-Marion, David Fiset et Paul Racette-Dorion 

(ADECSEUR) dans la réalisation de cette activité. L’idée derrière la tenue de cet événement est à 

la fois de démocratiser ce genre d’événement scientifique en permettant aux étudiant-e-s de la 

maîtrise comme du doctorat de communiquer leur travail de recherche, mais aussi d’être un 

moment d’échange multidisciplinaire autour de différents enjeux rattachés aux études urbaines.  

En tout, neuf étudiantes et étudiants de l’INRS et de l’UQAM ont alors eu l’occasion de 

présenter leur travail de recherche. La journée s’est divisée en quatre blocs de présentations 

ayant pour thèmes le genre et la ville; le développement durable et communautaire ; la 

démocratie locale et la gestion urbaine; et l’économie régionale et les transports. Les 

présentations ont été suivies d’un 5 à 7 où tous les étudiants et toutes les étudiantes de 

l’ADECSEUR et de l’AÉUCS ont été convié-e-s. Encore une fois cette année, les propositions 

reçues présentaient des sujets divers que les organisateurs et organisatrices ont tenté de 

regrouper en thèmes plus généraux. Ils et elles ont fort bien réussi cet objectif puisque les 

différentes présentations ont su se faire écho et ainsi alimenter une discussion transversale tout 

au long de la journée.  

Du côté logistique, notons que des viennoiseries et du café ont été offerts le matin, que le dîner 

était fourni pour toutes les participantes et tous les participants, et qu’il y a eu un goûter pour 

accompagner le 5 à 7 qui a suivi. Le financement de cette activité s’est fait en lien avec le fonds 

du FODAR de l’UQAM (et peut-être aussi de l’INRS). L’événement a été un succès, autant dans la 

participation des étudiant-e-s, des professeur-e-s, que par la qualité des discussions qui ont eu 

lieu. Nous proposons donc que cette activité soit reconduite d’année en année, d’autant plus 

que l’appui financier disponible pour ce projet, du côté de l’UQAM comme du côté de l’INRS.  

 

5.3 Club sportif 
 

En février 2013, le « Programme de soutien financier aux étudiants pour des projets 

scientifiques, académiques et visant l’amélioration de la qualité de vie dans les centres » 
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octroyait un montant de 1 400$ pour soutenir les activités du Club sportif de l’INRS-UCS pour 

l’année 2013-2014.  

Comme dans les années passées, le Club a encouragé et soutenu financièrement la 

participation à divers événements sportifs. Des étudiant-e-s ont notamment participé au Tour 

de l'île de Montréal à vélo, le 2 juin, au Tour du Lac Brome (course) le 15 juin ainsi qu’au 

Marathon de Montréal, le 22 septembre.  

Avant l’hiver, le Club a voulu perpétuer une activité réalisée par l’Association étudiante au 

printemps 2013 en organisant un atelier de vélo. L’activité a porté sur la préparation du vélo et 

du cycliste pour la pratique utilitaire du vélo en hiver. Une demi-douzaine d’étudiant-e-s ont 

participé à cet atelier qui a permis à plusieurs de démystifier ce moyen de transport hivernal.  

Durant la fin de semaine du 8 et 9 février 2014, quatre étudiant-e-s du Centre ont suivi, au 

Mont-Royal, des cours de ski de fond offerts par Les Amis de la Montagne.  La plus grande sortie 

organisée fut une sortie en ski alpin Mont-Tremblant. Un appel de participation avait été lancé à 

tou-te-s les étudiant-e-s; au final, 4 personnes ont participé.  

De manière générale, les difficultés les plus communes ont été le faible taux de participation de 

la part des étudiant-e-s. Toutefois, considérant la taille de notre Centre, la participation des 

membres était suffisante. Le point plus problématique était surtout d’assurer le transport des 

participant-e-s pour les activités à l’extérieur de Montréal.  

 

Un groupe facebook – UCSportif - a été créé afin de rassembler les personnes désirant 

pratiquer des activités sportives. 

https://www.facebook.com/groups/485639618149511/ 

 

 

Il est important de noter qu’une nouvelle demande a été déposée et que 850$ ont été reçus en 

juillet 2014 pour couvrir jusqu’au 30 avril 2015. Ainsi, le montant accordé au projet l'est pour 

l'été 2014, l'automne 2014 et l'hiver 2015. Une autre demande, pour la continuité du projet, 

peut être présentée au printemps 2015. De plus, le montant accordé sert à défrayer les coûts 

d'inscription aux activités et non les frais de transport, qui doivent être assumés par les 

participant-e-s. Finalement, le montant accordé pour 2014-2015, moins élevé que dans les 

dernières années, est représentatif de celui dépensé en 2013-2014; cette année, il faudra donc 

dépenser tout le montant pour assurer sa reconduction. 

 

5.4 Comité vert 
 

https://www.facebook.com/groups/485639618149511/
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Le Comité vert du Centre UCS-INRS a commencé ses activités au printemps 2012. Des rencontres 

ont lieu mensuellement depuis, regroupant autant des étudiant-e-s, employé-e-s et professeur-

e-s, afin de promouvoir diverses mesures environnementales et durables dans le Centre UCS. 

Avec la révision de la Charte de l’AÉUCS, un poste de représentant-e du Comité vert fut créé, 

stabilisant ainsi les activités de ce Comité. 

Cette année, les actions du Comité vert se sont plutôt déroulées dans l’ombre. Tout d’abord, 

dans la continuité du projet « adopte ta tasse », le Comité a mis en place sur chaque étage le 

matériel nécessaire pour laver la vaisselle (séchoir, savon, éponge, linge) en plus de rendre 

accessible une réserve de ces éléments dans la cuisine du rez-de-chaussée.  Les utilisateurs-

trices doivent assurer le ravitaillement et le maintien en ordre des cuisinettes, tandis que le 

Comité s’engage à rendre disponible du matériel supplémentaire et des linges à vaisselle 

propres.  

Le Comité a aussi maintenu les discussions avec l’administration afin d’offrir aux utilisateurs du 

Centre un tarif préférentiel de transport en commun. Par l’inscription au programme « Voyager 

futé! » de la STM, les étudiant-e-s qui s’engagent à prendre l’abonnement mensuel sur une 

période de 12 mois profitent d’un rabais de 20%.  

Tel que demandé lors du sondage effectué en 2013 auprès de la population du Centre, un 

dossier fut monté dans la perspective de mettre en place un système de livraison de paniers 

biologiques. Après une analyse fine de la situation et des possibilités, une ferme a été 

approchée. Le dossier reste à présenter à l’administration de l’INRS. 

Finalement,  malgré les réparations faites à la façade de l’INRS durant l’automne 2013 et le 

printemps 2014,  quelques plantes potagères ont été mises en place dans les carrés de la rue 

Sherbrooke. L’accent fut mis sur des plantes vivaces, bien que les traditionnels piments et 

tomates furent aussi plantés. Une structure plus élaborée de gestion de l’arrosage devra 

cependant être mise en place pour l’été prochain. Le verdissement à l’intérieur même de l’INRS 

est aussi une piste à explorer pour l’an prochain! 

Du côté des finances du comité, mentionnons qu’il a été décidé que les fonds seraient gérés 

séparément de ceux de l’association étudiante, sous la forme d’une petite caisse. Le comité a 

bénéficié d’une subvention de la FEINRS de l’ordre de 430$ qui lui permettront d’effectuer cette 

année des activités d’envergure. Autrement, l’Assemblée générale budgétaire a aussi voté un 

financement annuel au Comité vert de 150$ afin de lui permettre une certaine autonomie et 

stabilité financière. L’INRS participe aussi activement au financement de  la plupart des activités 

(jardin et projet vaisselle notamment) en effectuant des remboursements ponctuels.  

 

5.5 Voyage à Détroit 
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Un groupe de 11 étudiant-e-s des programmes de démographie, d’études urbaines et de 

pratiques de recherche et action publique (PRAP) ont organisé une visite de terrain de nature 

académique à Détroit. Ancien épicentre de l’industrie automobile américaine, et plus grande 

ville états-unienne à avoir déclaré faillite, Détroit semblait être un terrain de prédilection pour 

en apprendre davantage à propos des processus de dévitalisation et de revitalisation, des 

inégalités sociales, des projets d'agriculture urbaine, et des espaces abandonnés et de leurs 

réappropriations potentielles. Au mois d’août 2014, le groupe d’étudiant-e-s s’est rendu sur 

place afin d’explorer ces différentes questions. Au fil des rencontres académiques, lesquelles 

ont été l’occasion de discuter avec des professeurs des universités du secteur et des 

responsables d’organismes communautaires ayant un intérêt particulier pour le développement 

urbain, les étudiants et étudiantes ayant participé à ce voyage ont pu approfondir leurs 

réflexions sur la situation de cette ville, mais également sur les intérêts de recherche respectif. 

 

 

6. Assemblées générales 
 

Mis à part l’Assemblée générale annuelle de l’automne, deux assemblées générales ont eu lieu 

au courant de l’année 2013-2014, l’une à l’automne (17 octobre 2013) et l’autre à l’hiver (6 mars 

2014). Ces assemblées ont été le moment de relayer de l’information au sujet des activités à 

venir, d’inciter les étudiants et étudiantes à s’impliquer dans les différents comités, en plus de 

discuter et de prendre position sur différents enjeux. Cette année, l’AÉUCS a pris position pour 

une réforme du mode de fonctionnement de la FEINRS (à cet égard, se référer à la section 

Relations externes, ci-dessous), a octroyé du financement à différents projets et a voté une 

journée de grève pour la manifestation de l’ASSÉ du 3 avril contre l’austérité.  
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7. Relations externes 

7.1 ADECSEUR 
 

L'AÉUCS et l'ADECSEUR ont pu profiter des liens qui ont été tissés au cours des années 

précédentes et ont resserré les relations existant entre les deux associations. En effet, en plus 

de s'inviter mutuellement aux 5 à 9 organisés par chaque association, le party de Noël a été 

organisé conjointement. Durant la session d'hiver, des activités comme une sortie à l'opéra ou le 

voyage académique ont été ouvertes aux étudiant-e-s de l'ADECSEUR.  

 

7.2 FEINRS 
 

Cette année, l’AÉUCS est parvenue à avoir une influence significative sur le devenir de la FEINRS. 

À la mi-octobre, une assemblée générale de l’AÉUCS a été l’occasion d’adopter un texte de 

réflexion et un ensemble de propositions pour réformer la FEINRS afin de simplifier ses 

structures et d’accorder une place plus centrale aux associations locales. Voici les propositions : 

 

 Que le C.E. de la FEINRS soit réformé de manière à ne conserver que la présidence, le 

secrétariat et la trésorerie et que le CA devienne l’instance principale de la FEINRS. 

 Que la FEINRS veille à la résolution des problèmes académiques et financiers des 

étudiants de l’INRS via la création de comités ad hoc pour faciliter la concertation au 

sujet d’enjeux spécifiques. 

 Que 30 000$ sur le total des fonds accumulés par la FEINRS soient redistribués aux 

associations locales au prorata de la population étudiante. 

 

Celles-ci ont toutes été adoptées à l’unanimité lors de l’Assemblée des 27 (assemblée générale 

de la FEINRS) qui s’est tenue en novembre à l’UCS. De plus, une proposition a été adoptée, 

stipulant que tout surplus accumulé par la FEINRS au-delà de 10000$ serait automatiquement 

redistribué aux associations locales à la fin de l’année financière. Le problème de l’accumulation 

d’importants surplus ne se posera donc plus. 

 

Il est à noter que le Comité vert d’UCS a reçu une subvention de 430$ de la part de la FEINRS 

pour l’aménagement du jardin potager de la façade. 

 

Cette année, Guillaume Tremblay-Boily et Samuel Vézina, tous deux de l’AÉUCS, étaient 

respectivement président et trésorier de la FEINRS. Il serait souhaitable qu’au moins un des 

postes de l’exécutif soit occupé par une personne de l’AÉUCS au cours de la prochaine année. 
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7.3 Rassemblement National Académique 
 

À la mi-mars, l’association étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières a organisé un 

Rassemblement national académique, qui visait à réunir des représentant-e-s de toutes les 

associations étudiantes, peu importe leur affiliation nationale (ASSÉ, FEUQ, TACEQ) pour 

discuter des enjeux étudiants. Maude Cournoyer-Gendron et Guillaume Tremblay-Boily ont 

participé à cet événement qui a été très instructif. Des conférences de représentant-e-s des 

syndicats de professeur-e-s, de chargé-e-s de cours et d’employé-e-s de soutien nous ont permis 

d’en apprendre plus sur la réalité des autres membres du milieu universitaire. Une conférence 

de Pierre Duchesne, alors ministre péquiste de l’enseignement supérieur, a soulevé des débats 

intéressants sur les suites du sommet et sur « l’héritage » du gouvernement Marois en matière 

d’éducation. Une conférence de Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’IRIS, nous en appris plus 

sur la marchandisation de l’éducation et sur l’inquiétant système d’assurance-qualité.  

 

Les discussions avec les autres associations étudiantes, trop courtes à notre avis, nous ont 

permis de voir qu’il pouvait être très profitable de mettre en commun nos connaissances. Par 

exemple, les étudiant-e-s de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) revendiquent la 

création d’un ombudsman, mais se sont fait dire que c’était impossible parce que ça n’existait 

pas dans le réseau UQ et que c’était de toute façon impensable à l’UQO étant donné la petite 

taille de l’institution. Nous avons donc pu montrer l’absurdité de ces arguments en soulignant 

que l’INRS, membre du réseau UQ, a un ombudsman, alors qu’elle a 10 fois moins d’étudiant-e-s 

que l’UQO (600 contre 6000). Il serait pertinent d’envoyer des représentant-e-s aux prochaines 

éditions de cet événement, qui a lieu deux fois par année. 

 

7.4 FEUQ : Enquête sur le financement et les conditions de vie des 

étudiant-e-s 
 

Bien que nous soyons désormais une association indépendante de la FEUQ, nous avons choisi de 

collaborer avec elle dans le cadre de leur enquête sur le financement et les conditions de vie des 

étudiant-e-s, intitulée « L’enquête sources et modes de financement des étudiants québécois ». 

La première étape de notre collaboration a été de prendre contact avec Philippe-Edwin Bélanger 

pour l’inciter à accepter de collaborer avec la FEUQ et la firme SOM dans la transmission de ce 

sondage, comme cela était le cas dans diverses universités. Des suites de son refus, nous avons 

décidé de signer localement l’entente, tout en travaillant de pair avec la FEINRS afin de 

mobiliser les autres associations étudiantes de l’INRS autour de cette enquête. Notre 

participation s’est ensuite limitée à la diffusion du questionnaire auprès de nos étudiants et 

étudiantes et à tenter de favoriser la participation. De l’information spécifique à l’INRS devrait 

nous être transmise des suites de notre participation. 
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8. Réflexion pour l’année à venir 
 

L’année 2013-2014 sera, sans aucun doute, bien chargée pour le Conseil d’administration à 

venir. Notamment avec les évaluations de programme qui sont en cours, avec la hausse 

potentielle des FIO qui se trouve comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes ou 

encore des mobilisations qui sont à venir dans un contexte où le gouvernement actuel se fait 

l’apologiste de l’austérité. 

Forts et fortes de cette année au Conseil d’administration de l’AÉUCS, nous avons quelques 

réflexions quant aux dossiers à surveiller, aux mesures à mettre en place ou aux positions à 

défendre pour le futur. Les voici, classées en catégories. 

Affaires internes 

 Faire le suivi de l’enquête sur les étudiant-e-s étranger-e-s menée par Mircea Vultur et 

Annick Germain. Prendre et relayer et l’information à ce sujet. 

 Faire le suivi de l’hébergement du site web de l’AÉUCS sur les serveurs de l’INRS. Peggy 

Sanon a dit que c’était possible de le faire. 

 S’assurer d’un suivi du dossier relatif au Grrr (Groupe de réflexion sur les conditions de 

travail des étudiant-e-s), trouver quelqu’un pour analyser les données recueillies dans 

le sondage. 

 Vu le nombre de demandes obtenues en 2013-2014, relancer un appel pour le Fonds 

d’aide à la participation scientifique. 

 Au sujet des frais liés au dépôt final, s’informer de ce qui se passe dans les autres 

centres et à l’UQAM pour déterminer la position de l’AÉUCS sur le sujet. 

Évaluations de programme 

 S’assurer que l’AÉUCS fasse le suivi de l’évaluation périodique des programmes de 

PRAP, de démographie et d’études urbaines ; et notamment auprès de la direction, à 

savoir si les recommandations du comité d’évaluation sont bel et bien mises en branle 

(avec une attention toute particulière au programme de démographie, envers lequel 

nous supposons l’intention de le fermer). 

 Faire la demande pour une forme de rémunération pour les étudiant-e-s siégeant au 

Comité d’évaluation de programme, considérant l’ampleur de la tâche et le 

désinvestissement de certain-e-s professeur-e-s dans le processus (les étudiant-e-s se 

retrouvent à faire la grande partie du travail, dans certains cas).  

Activités 

 Nous suggérons fortement la tenue d’un 4e colloque étudiant en études urbaines, en 

raison du grand succès obtenu, et de l'appui avéré des membres du corps professoral 

et de la direction.  
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 Nous suggérons la poursuite des ateliers de vélo. Un grand don a été offert à La Voie 

Libre de Concordia et nous avons déjà une entente avec les bénévoles de cet atelier de 

vélo communautaire.  

 Organiser des activités pour le Club sportif (850$ obtenu pour l’année à venir). 

 Nous suggérons l’organisation annuelle d’une « Shark Week » par l’Association1. 

Budget –Trésorerie 

 Dépenser l’argent associé à une redistribution des FIO (entente avec le SESP) avant 

mars 2015. Ceci représente 1810$ à réclamer pour des activités étudiantes.  

 Décider si la distribution de café se poursuivra. 

 Constituer un fonds de grève, à partir du placement actuel que possède l’AÉUCS. 

Affaires externes 

 Nous suggérons qu’au moins un représentant ou une représentante de l’AÉUCS soit 

présent-e au prochain Rassemblement national académique (ou étudiant) afin de 

faciliter la prise de contact et la discussion entre associations étudiantes, notamment 

avec celles qui ne sont ni dans l’ASSÉ, ni dans la FEUQ. 

 S’assurer d’avoir une stratégie pour bloquer la hausse (potentielle) des FIO (en 

collaboration avec la FEINRS et nos alliés de l’IAF). 

 

  

                                                           
1
 En prenant note que cettedite semaine en est une fort mauvaise pour les phoques.  
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ANNEXE 1 : La charte de l’Association étudiante de l’INRS 

Urbanisation Culture et Société telle qu’adoptée le 6 mars 2014 
 

LA CHARTE DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE 
DE L’INRS-URBANISATION, CULTURE ET 
SOCIÉTÉ (AÉUCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIÈRE MISE À JOUR LE  2 AVRIL 2014 

Modifications approuvées lors de l’Assemblée générale du 6 mars 2014 
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LEXIQUE 
1. Le terme « Association » : voir CHAPITRE IV - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2. Le terme « Conseil d'administration » désignera le Conseil d'administration de l'AÉUCS, 

tel que défini au CHAPITRE IV. 
3. Le terme « jour » désignera un jour fixe et le terme jour ouvrable désignera un jour 

ouvrable au sens du Code civil. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1. Nom 
Le nom de la corporation est: « Association étudiante de l’INRS - Urbanisation, Culture 
et Société ». 

ARTICLE 2. Sigle 
Le sigle « AÉUCS » est employé pour désigner l’Association étudiante de l’INRS - 
Urbanisation, Culture et Société. 

ARTICLE 3. Interprétation 
Dans les présents règlements, l'abréviation « L.C.Q. » est une référence à la Loi sur les 
compagnies, L.R.Q. 1977, c. C-38, et amendements. À moins que le contexte n'exige une 
interprétation différente, le singulier comprend le pluriel. Les présents règlements doivent 
être interprétés libéralement de façon à permettre une administration saine et efficace des 
affaires de la corporation. 

ARTICLE 4. Objets 
1. Veiller au bien-être et à la représentation des intérêts généraux et spécifiques des 

étudiants et étudiantes de l'INRS - Urbanisation, Culture et Société à court, moyen 
ou long terme; 

2. Faciliter l'intégration des nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes et favoriser les 
contacts interpersonnels; 

3. Promouvoir les activités de recherche des étudiants et étudiantes de l'INRS -
Urbanisation, Culture et Société; 

4. Collaborer avec toute association ayant des objets similaires; 
5. Organiser des activités sportives et socioculturelles; 
6. Favoriser la coordination, l’échange et la fraternité entre les étudiants et étudiantes 

de tous les programmes de l’INRS - Urbanisation, Culture et Société.  

ARTICLE 5.  Siège Social 
Le siège social de l'Association est à l’adresse suivante : 385 rue Sherbrooke Est, Montréal 
(Québec) H2X 1E3. 

ARTICLE 6. Modification des règlements 
Le Conseil d'administration peut recommander de modifier les présents règlements, de les 
abroger ou d'en adopter de nouveaux. Ces changements n'entrent en vigueur que sur 
adoption par l'Assemblée générale. Toutefois, les articles 60 (Dissolution) et 61 
(Liquidation) ne peuvent être modifiés que si toutes les conditions suivantes sont 
respectées: 

 
1. Tous les membres de l'Association sont convoqués par écrit à une assemblée 

générale spéciale; 
2. L'avis de convocation doit indiquer clairement le projet d'amendement aux articles 

susmentionnés; 
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3. La présence du plus élevé des deux nombres suivants constitue le quorum à cette 
assemblée: dix pour cent (10%) des membres ou 12 membres en règle; 

4. Les deux tiers (2/3) des membres présents à cette assemblée doivent se prononcer 
en faveur de la résolution d'amendement. 

ARTICLE 7. Vice de Forme 
Un vice de forme ou une irrégularité n'invalidera pas les actes posés à moins qu'une 
injustice ou qu’une erreur grave en ait résulté. Plus particulièrement, une erreur dans un 
avis de convocation n'est pas suffisante en soi pour invalider une assemblée et les décisions 
qui y sont prises. Toute irrégularité est prescrite par un délai de trois mois depuis la date où 
elle est présumée commise. 

ARTICLE 8. Féminisation des documents et publications2 
L’AÉUCS adhère à des principes féministes et égalitaires. Elle privilégie donc la féminisation 
de ses textes. 

CHAPITRE II - MEMBRES 

ARTICLE 9. Membre actif 
1. Tous les étudiants inscrits et toutes les étudiantes inscrites à un programme régulier 

à l'INRS - Urbanisation, Culture et Société et qui a payé sa cotisation à l’AÉUCS; 
2. Toute autre personne désignée par résolution du Conseil d'administration. 

ARTICLE 10. Cotisation 
La cotisation annuelle des membres actifs de l'Association est fixée par résolution de 
l'Assemblée générale de l'AÉUCS; elle doit être payée suivant la procédure établie par le 
Conseil d'administration. 

ARTICLE 11. Désinscription 
Un membre actif ou une membre active peut se désinscrire de l’AÉUCS en tout temps sur 
simple avis écrit au Conseil d'administration. Un ou une membre qui se désinscrit peut 
réclamer sa cotisation dans les vingt (20) jours ouvrables à partir de la première journée du 
début des cours de la session pour laquelle il ou elle a cotisé. Les membres désinscrits n’ont 
pas accès aux services ni de droit de vote aux assemblées de l’AÉUCS. 

ARTICLE 12. Suspension et expulsion 
Les membres de l'Association dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à 
l'Association peuvent être suspendus pour une période déterminée ou expulsés 
définitivement sur résolution du Conseil d'administration. Dans ces deux cas, aucune 
somme d'argent ne sera remboursée. Toutefois, le Conseil d'administration doit donner au 
membre intéressé l'occasion de se défendre. Ce membre doit être appuyé par dix (10) 
membres et faire appel devant l'Assemblée générale. 

                                                           
2
 Afin de féminiser les textes, l’AÉUCS propose l’utilisation des tirets (ex : étudiant-e, coordonnateur-trice) 

ou de la forme au long lorsque approprié (ex : étudiant et étudiante, coordonnateur et coordonnatrice).   
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ARTICLE 13. Responsabilité légale 
1. L'Association n'assume aucune responsabilité suite aux actes posés par ses 

membres; 
2. Quant à ses officiers et administrateurs, dans le cadre de leur mandat, l'Association 

n'assumera de responsabilité que dans la mesure où les actes posés auront été 
préalablement autorisés par le Conseil d'administration et menés selon ses 
directives. 

CHAPITRE III - ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

ARTICLE 14. Assemblée annuelle des membres 
L'Assemblée annuelle des membres de l'Association aura lieu au début du trimestre 
d'automne. Elle sera tenue au siège social de l'Association, à moins qu'un autre endroit ne 
soit désigné par le Conseil d'administration. Elle aura pour objet de présenter l'Association, 
son fonctionnement et ses objectifs et d'annoncer les postes à combler au Conseil 
d'administration. 

ARTICLE 15. Assemblée générale 
L'Assemblée générale des membres est l'autorité suprême de l'Association. Elle a droit de 
veto sur toutes les décisions du Conseil d'administration. Cette assemblée assure la gestion 
des dossiers courants de l'Association. Généralement, en plus de l’assemblée annuelle des 
membres à l’automne, une assemblée générale doit être tenue au début de la session 
d’hiver.  

ARTICLE 16. Assemblées spéciales 
Toutes les assemblées générales spéciales des membres seront tenues au siège social de 
l'Association ou à tout autre endroit, selon ce que les circonstances exigeront. Il sera 
loisible au Conseil d'administration ou au Coordonnateur ou à la Coordonnatrice de 
convoquer de telles assemblées. De plus, le ou la secrétaire sera tenu-e de convoquer une 
assemblée générale spéciale des membres sur réquisition à cette fin, par écrit, signée par 
dix (10) membres actifs en règle, et cela dans les dix (10) jours ouvrables suivant la 
réception d'une telle demande écrite qui devra spécifier le but et les objets d'une telle 
assemblée générale spéciale. À défaut d’une convocation de cette assemblée dans les 
délais stipulés, celle-ci peut être convoquée par les requérants. 

ARTICLE 17. Avis de convocation 
Toutes les assemblées générales des membres et l'Assemblée annuelle seront convoquées 
au moyen d'un avis public affiché au siège social de l'Association et par lettre ou courrier 
électronique au moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l'évènement, et cinq (5) 
jours ouvrables dans le cas d'une assemblée spéciale. L'avis de convocation devra indiquer 
la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de l'assemblée. 

ARTICLE 18. Quorum 
La présence du plus élevé des deux nombres suivants constitue le quorum à toute 
assemblée: dix pour cent (10%) des membres ou 12 membres en règle. Toutefois, si le 
quorum n'est pas atteint trente (30) minutes après l'heure prévue pour le début de 
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l'assemblée, les membres sont convoqués à une nouvelle assemblée, qui doit se tenir au 
moins cinq (5) jours après la date prévue pour la première assemblée. Dans ce cas, les 
délais prévus à l'article 16 concernant les avis de convocation ne s'appliquent pas; de plus, 
aucun quorum n'est alors requis si l'ordre du jour est le même que celui qui était prévu 
pour la première assemblée. Cet article ne s'applique pas en ce qui concerne les articles 60 
(Dissolution) et 61 (Liquidation). 

ARTICLE 19. Président et secrétaire 
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice et le ou la secrétaire sont d'office et 
respectivement président ou présidente et secrétaire de toute assemblée générale. En cas 
d'absence de la Coordonnatrice ou du Coordonnateur, l'assemblée est présidée par un 
administrateur ou une administratrice désigné-e par ce dernier ou cette dernière. En cas 
d'absence du Coordonnateur ou de la Coordonnatrice et des administrateurs, un membre 
est élu pour occuper le poste de présidence d'assemblée. La même procédure s'applique en 
ce qui concerne le poste de secrétaire d'assemblée. 

ARTICLE 20. Procédure 
Les règles de procédures décrites dans le livre « Procédure des assemblées délibérantes » 
de Victor Morin (de la plus récente édition) s'appliquent à toutes les assemblées générales. 
Le président ou la présidente d'assemblée dirige les débats. Il ou elle décide seul-e des 
questions de procédure. Une décision du président ou de la présidente d’assemblée est 
finale à moins qu'un membre en appelle de cette décision à l'assemblée. Cette décision 
peut alors être infirmée par le vote de la majorité des membres présents. 

ARTICLE 21. Droit de parole 
Tous les membres présents ont droit de parole aux assemblées générales des membres de 
l'Association. Toute personne prenant la parole au cours d'une assemblée générale doit 
s'adresser uniquement au président ou à la présidente d'assemblée. 

ARTICLE 22. Droit de vote 
À toutes les assemblées générales des membres de l'Association, seuls les membres actifs 
ont le droit de vote, chacun ayant droit à un seul vote. Il n'y a pas de vote par procuration. 

ARTICLE 23. Droit de proposition 
Tout membre actif en règle a droit de proposition aux assemblées générales. 

ARTICLE 24. Levée de l'assemblée 
L'assemblée est déclarée levée dès que le président constate qu'il n'y a plus quorum ou 
jusqu'à épuisement des points de l'ordre du jour. L'assemblée peut aussi être levée par 
vote majoritaire des membres présents. 

ARTICLE 25. Durée de l'assemblée 
L'assemblée générale sera levée au plus tard quatre (4) heures après son ouverture sauf 
dans le cas de prolongation approuvée par l'assemblée. 
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ARTICLE 26. Vote 
Le vote se prend à main levée à moins que deux membres ne demandent le vote secret. Le 
président de l'assemblée ne vote que s'il y a égalité des voix et il ne peut s'abstenir. À 
moins d'une disposition particulière au contraire, les décisions de l'assemblée se prennent 
à la majorité simple des voix des membres présents. 

CHAPITRE IV - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 27. Nature et pouvoirs 
1. Le Conseil d'administration est l'autorité administrative de l'Association. Il a 

juridiction sur toutes les opérations de cette dernière et en est responsable, sauf les 
dispositions contraires des règlements de l'Association. Il possède le pouvoir de 
voter les règlements et résolutions relatifs au bon fonctionnement de l'Association 
et tout acte juridique posé par l'Association. Il contrôle complètement tous les biens 
et privilèges de l'Association; il approuve, modifie ou rejette tout budget ou 
dépenses courantes. 

2. Le Conseil d'administration peut établir différents comités qui sont des organismes 
exécutifs et différentes commissions qui sont des organismes d'étude et de 
recommandations. 

3. Le Conseil d'administration peut créer un poste temporaire au Conseil 
d'administration afin d'assurer le suivi de dossiers ponctuels de l'Association.  

4. Le Conseil d'administration peut aussi déléguer une partie de ses pouvoirs à une 
personne dans le but de poser un acte au nom de l'Association. 

ARTICLE 28. Nombre 
Les affaires de l'Association seront administrées par un Conseil d'administration composé 
de membres actifs désignés comme suit : 
 

1. Sous réserve de l’Article 26, neuf (9) membres élus au suffrage universel lors de 
l'élection générale, à savoir : (1) le Coordonnateur ou la Coordonnatrice; (2) le ou la 
Secrétaire; (3) le Trésorier ou la Trésorière; (4) le ou la Responsable des affaires 
socioculturelles; (5) le ou la Responsable des affaires académiques et des  relations 
externes; (6) le Représentant ou la Représentante des étudiants et étudiantes en 
Études urbaines; (7) le Représentant ou la Représentante des étudiants et 
étudiantes en Démographie; (8) le Représentant ou la Représentante des étudiants 
et étudiantes en Pratiques de recherche et action publique (PRAP); (9) le ou la 
Responsable des liens avec le Comité vert. 
a) En cas de vacance à un poste de Représentant ou Représentante de programme, 

les tâches associées à ce poste peuvent être confiées, sur résolution du C.A., à 
un autre membre du C.A., à condition que celui-ci fasse partie du programme 
concerné.  

b) Au besoin, le C.A. peut décider d’inviter toute personne dont il juge la présence 
pertinence. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de vote. 
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ARTICLE 29. Durée des fonctions 
Les membres du C.A. sont en fonction à partir de la fin de l'Assemblée générale annuelle 
jusqu'à la fin de l'Assemblée générale annuelle de l'année suivante. En cas de démission ou 
destitution, leur poste doit être pourvu. Tous les membres du Conseil d'administration 
demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement, réélection, destitution ou démission. 

ARTICLE 30. Administrateur retiré 
Cesse de faire partie du Conseil d'administration et d'occuper sa fonction, tout 
administrateur: 

1. qui offre par écrit sa démission au Conseil d'administration à compter du moment 
où celui-ci, par résolution, l'accepte; 

2. qui cesse d'être membre actif; 
3. qui en est expulsé pour quelque raison que ce soit par résolution du Conseil 

d'administration; 
4. qui est absent à plus de deux réunions du Conseil d'administration sans excuse 

acceptée par le Conseil. 

ARTICLE 31. Rémunération 
Les membres du Conseil d'administration ne seront pas rémunérés (directement ou 
indirectement) pour leurs services. 

ARTICLE 32. Réunions 
Au début de son mandat, le Conseil d'administration décide par résolution de la journée, de 
l'heure, du lieu et de la fréquence des réunions.  

ARTICLE 33. Quorum 
Le quorum du Conseil d'administration est de cinq administrateurs.  

ARTICLE 34. Président et secrétaire 
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice préside d’office toute réunion du Conseil 
d’administration. Le ou la Secrétaire de l'Association est d'office le ou la secrétaire de toute 
réunion du Conseil d'administration. En cas d'absence de l'un ou l'autre, un administrateur 
est élu pour occuper le poste. 

ARTICLE 35. Règles de procédure 
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice propose des règles de procédures et ses décisions 
sont finales. 

ARTICLE 36. Vote 
Chaque administrateur présent et chaque administratrice présente a un droit de vote. Il n'y 
a pas de vote par procuration. Toutes les décisions se prennent à la majorité simple des 
administrateurs présents et des administratrices présentes. En cas d'égalité des voix, le 
Coordonnateur ou la Coordonnatrice ne peut s'abstenir et son vote tranchera. 

ARTICLE 37. Droit de parole et huis clos 
Tous les administrateurs et toutes les administratrices ont droit de parole lors des réunions 
du Conseil d'administration. Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice ou le Conseil 
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d'administration peuvent aussi inviter des observateurs et observatrices. Le C.A., à majorité 
simple, décidera de leur accorder droit de parole. Exceptionnellement, tout administrateur 
et toute administratrice peut demander le huis clos sur un point à l'ordre du jour. Cette 
demande doit être justifiée et la proposition, ainsi que la justification, doivent apparaître au 
procès-verbal de la réunion. Le C.A., à majorité simple, décide d'accorder le huis clos. Les 
observateurs et observatrices ne peuvent assister aux débats qui ne seront pas consignés 
au procès-verbal. 

ARTICLE 38. Emprunts 
Le Conseil d'administration est autorisé à exercer, lorsqu'il le juge opportun, les pouvoirs 
énoncés à l'article 77.1 L.C.Q.; il peut notamment emprunter de l'argent, hypothéquer, 
nantir et donner en gage les biens mobiliers ou immobiliers de l'Association. Avant de se 
prévaloir de la disposition énoncée ci-dessus, le Conseil d'administration est tenu de faire 
paraître un avis public de son intention soit par lettre ou courrier électronique aux 
membres en règle, au moins trente (30) jours avant l'exécution de l'acte et de tenir une 
Assemblée générale où son intention est soumise au vote des membres. 

ARTICLE 39. Prêts 
Le Conseil d'administration ne peut faire de prêts en argent à ses membres, ni les 
cautionner (L.C.Q., Article 95). 

ARTICLE 40. Dons 
Le Conseil d'administration ne peut donner aucun bien de l'Association à un membre. 

ARTICLE 41. Intérêt 
Un administrateur ou une administratrice qui a un intérêt personnel pour une question 
discutée au Conseil d'administration doit le déclarer. Nonobstant qu’il puisse participer à la 
discussion, il ou elle s'abstient de voter sur cette question. 

ARTICLE 42. Coordonnateur ou Coordonnatrice 
Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice est l'officier exécutif en chef de l'Association. Il ou 
elle convoque toutes les réunions du Conseil d'administration. Il ou elle voit à l'exécution 
des décisions du Conseil d'administration et signe tous les documents requérant sa 
signature. Il ou elle représente l'Association à l'extérieur et préside aux réceptions 
officielles. Il fait partie d’office de tous les comités et commissions. Il ou elle remplit tous les 
devoirs inhérents à sa charge, de même qu'il ou elle exerce tous les pouvoirs qui pourront 
lui être attribués de temps à autre par le Conseil d'administration. En cas d'absence d'un 
administrateur, le Coordonnateur ou la Coordonnatrice remplit son rôle. Il ou elle est 
responsable de tous les avis de convocation. 

ARTICLE 43. Secrétaire 
Le ou la Secrétaire assiste aux assemblées générales et aux réunions du Conseil 
d'administration et en rédige les procès-verbaux. Il ou elle a la garde du sceau de 
l'Association, du registre des procès-verbaux et de tout autre registre corporatif.  Il ou elle 
remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il ou elle remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge. 
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ARTICLE 44. Trésorier ou Trésorière 
Le Trésorier ou la Trésorière a à sa charge la garde des fonds de l'Association. Il ou elle tient 
un relevé précis des biens et des dettes, des recettes et des déboursés de l'Association, 
dans un ou des livres appropriés. Il ou elle dépose dans une institution financière 
déterminée par le Conseil d'administration les deniers de l'Association. Il ou elle voit à la 
préparation des prévisions budgétaires pour l'exercice courant, les soumet au Conseil 
d'administration et les présente lors de l’assemblée générale. Il ou elle signe conjointement 
avec un autre administrateur tous les chèques de l'Association. Il ou elle voit à ce que le 
budget soit respecté et soumet les états financiers au Conseil d'administration sur 
demande de celui-ci. Il ou elle exécute toutes les opérations financières de l'Association. Il 
prépare, à la fin de l'exercice financier, le bilan, l'état des revenus et dépenses et tout autre 
rapport pouvant être exigé et les présente à l'Assemblée générale annuelle. Il ou elle 
remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il ou elle remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge. Le Trésorier ou la Trésorière doit posséder des 
connaissances en matière de tenues de livres. 

ARTICLE 45. Responsable des affaires socioculturelles 
Le ou la Responsable des affaires socioculturelles supervise l'organisation des activités 
socioculturelles proposées par les membres. Il ou elle a un rôle de promotion et de 
coordination de toutes les activités sociales ou culturelles initiées par l'Association. Il ou elle 
remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il ou elle remplit 
tous les devoirs inhérents à sa charge. 

ARTICLE 46. Responsable des affaires académiques et des relations 

externes 
Le ou la Responsable des affaires académiques et des relations externes représente les 
intérêts académiques des étudiants de l'INRS. Il ou elle a un rôle de promotion et de 
coordination de toutes les activités relatives au cursus des programmes offerts à l'INRS. Il 
ou elle représente les intérêts des étudiants de l'INRS-UCS aux instances externes 
auxquelles l'Association est affiliée (par exemple, la FE-INRS, la FEUQ, l’ASSÉ ou autre 
fédération étudiante, le cas échéant). Il ou elle est de facto l’un ou l’une des délégué-e-s de 
l’AÉUCS à la FEINRS. Il ou elle a un rôle de promotion et de coordination de toutes les 
activités relatives aux relations externes de l'Association. Il ou elle remplit tout autre 
mandat que peut lui confier le Conseil d'administration. Il ou elle remplit tous les devoirs 
inhérents à sa charge. 

ARTICLE 47. Représentant ou Représentante Études urbaines 
Le Représentant ou la Représentante Études urbaines assure le lien entre les étudiants et 
étudiantes des programmes d’Études urbaines et le Conseil d'administration. Il ou elle voit 
à la représentation de leurs intérêts généraux et spécifiques auprès du Conseil 
d'administration. Le cas échéant, il ou elle assure la liaison avec l'association des étudiants 
en études urbaines à l'Université du Québec à Montréal tant et aussi longtemps qu'existe le 
programme conjoint. Il ou elle siège au Comité de programme d’Études urbaines et veille à 
trouver un adjoint ou une adjointe pour représenter l’autre cycle (maîtrise ou doctorat) au 
Comité de programme. Il ou elle remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil 
d'administration. Il ou elle remplit tous les devoirs inhérents à sa charge.  
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ARTICLE 48. Représentant ou Représentante Démographie 
Le Représentant ou la Représentante Démographie assure le lien entre les étudiants du 
programme de Démographie et le Conseil d'administration. Il ou elle voit à la 
représentation de leurs intérêts généraux et spécifiques auprès du Conseil 
d'administration. Il ou elle siège au Comité de programme de Démographie et veille à 
trouver un adjoint ou une adjointe pour représenter l’autre cycle (maîtrise ou doctorat) au 
Comité de programme. Il ou elle remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil 
d'administration. Il ou elle remplit tous les devoirs inhérents à sa charge.  

ARTICLE 49. Représentant ou Représentante Pratiques de recherche et 

action publique 
Le Représentant ou la Représentante Pratiques de recherche et action publique assure le 
lien entre les étudiants des programmes de Pratiques de recherche et action publique et le 
Conseil d'administration. Il ou elle voit à la représentation de leurs intérêts généraux et 
spécifiques auprès du Conseil d'administration. Il ou elle siège au Comité de programme de 
Pratiques de recherche et action publique et veille à trouver un adjoint ou une adjointe 
pour représenter l’un des deux lieux de la formation (Montréal ou Québec) au Comité de 
programme. Il ou elle remplit tout autre mandat que peut lui confier le Conseil 
d'administration. Il ou elle remplit tous les devoirs inhérents à sa charge.  

ARTICLE 50. Responsable des liens avec le Comité vert 
Le ou la Responsable des liens avec le Comité vert assure le lien entre le Conseil 
d’administration et le Comité vert de l’INRS – Urbanisation, Culture, et Société, formé 
d’étudiant-e-s, de professeur-e-s et de membres du personnel. Il ou elle est donc un 
membre d’office du Comité vert. Il ou elle contribue à la vitalité de celui-ci par 
l’organisation, la promotion et la coordination d’activités liées à l’environnement et au 
développement durable.  

ARTICLE 51. Destitution 
Des membres de l'Association peuvent destituer un administrateur occupant une des 
fonctions décrites aux articles 42 à50 inclusivement en obtenant un vote à la majorité des 
deux tiers (2/3) lors d'une Assemblée générale spéciale.  

ARTICLE 52. Rapport annuel 
Un rapport annuel doit être rédigé par les membres du Conseil d’Administration. Le rapport 
doit être diffusé au moment de l’Assemblée annuelle des membres.  

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 53. Exercice financier 
L'exercice financier de l'Association coïncide avec le mandat du trésorier. 

ARTICLE 54. Ressources 
Les ressources financières de l'Association se composent de la cotisation des étudiants et 
étudiantes, des dons et octrois que peut recevoir l'Association, des surplus provenant des 
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différentes organisations de l'Association et de toutes sources de revenus que le Conseil 
d'administration juge à propos d'établir. 

ARTICLE 55. Fonds de réserve 
L'Assemblée générale peut décider d'un montant d'argent qui sera versé au début de 
chaque année fiscale à un fonds de réserve en prévision de dépenses de capital. Ces 
dépenses peuvent être amorties sur plusieurs années. Tout achat à même ce fonds doit 
être spécifiquement approuvé par le Conseil d'administration. Tout solde à cet item 
budgétaire est porté intégralement au fonds de réserve l'année fiscale suivante. 

ARTICLE 56. Livres et comptabilité 
Le Conseil d'administration fera tenir par le Trésorier ou la Trésorière, ou sous son contrôle, 
un ou des livres de comptabilité dans lequel ou dans lesquels seront inscrits tous les fonds 
reçus ou déboursés par l'Association et toutes ses dettes et obligations, de même que toute 
autre transaction financière de l'Association. Ce livre ou ces livres seront tenus au siège 
social de l'Association et seront ouverts à l'examen de tout membre actif de l'Association 
en présence du Trésorier ou de la Trésorière. 

ARTICLE 57. Vérification 
Les livres et états financiers de l'Association seront vérifiés tous les ans par le nouveau 
Trésorier ou la nouvelle Trésorière au début de son mandat. À ce chapitre, une réunion de 
transition entre l’ancien-ne et le nouveau Trésorier ou la nouvelle Trésorière devra être 
tenue au plus tard deux semaines après son élection. Les livres et états financiers devront 
être soumis à l’assemblée générale subséquente de l’Association. 

ARTICLE 58. Effets bancaires 
Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de l'Association seront signés par le 
Trésorier ou la Trésorière et tout autre membre désigné à cette fin par le Conseil 
d'administration, de préférence le Coordonnateur ou la Coordonnatrice. 

ARTICLE 59. Contrats 
Les contrats et autres documents requérant la signature de l'Association seront au 
préalable approuvés par le Conseil d'administration et, sur telle approbation, seront signés 
par le Coordonnateur ou la Coordonnatrice. 

ARTICLE 60. Dissolution 
L'Association ne peut être dissoute que de la façon suivante: 
1. La dissolution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) lors d'une réunion spéciale 

du Conseil d'administration; 
2. Tous les membres de l'Association sont convoqués par lettre ou courrier électronique et 

par un avis public affiché au siège social de l'Association au moins un mois à l'avance à 
une Assemblée générale spéciale; 

3. La présence de 25% des membres constitue le quorum de cette assemblée; 
4. Les deux tiers (2/3) des membres présents doivent se prononcer en faveur de la 

dissolution. 
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ARTICLE 61. Liquidation 
Tous les biens restants, après paiement des dettes, sont attribués exclusivement à une ou 
plusieurs associations ou corporations sans but lucratif ayant des objets similaires à 
l’Association. Les dossiers de l'Association sont déposés aux archives nationales du Québec. 

CHAPITRE VI - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES ÉLECTIONS 

ARTICLE 62. Élection des membres du conseil d’administration 
Le Conseil d'administration en fonction est responsable de convoquer l’Assemblée générale 
annuelle durant laquelle les élections du nouveau Conseil d’administration devront se 
produire.  

  

ARTICLE 63. Mode d’élection 
Tous les administrateurs et toutes les administratrices sont élu-e-s au vote universel. Tous les 
membres actifs de l'Association ont droit de vote. Les candidats et candidates sont élus à la 
majorité simple.  

ARTICLE 64. Cens d'éligibilité  
Tous les candidats et toutes les candidates aux postes d'administrateurs doivent être 
membres actifs de l'Association lors de l'élection. 

ARTICLE 65. Date des élections 
Les élections doivent avoir lieu lors de l’Assemblée annuelle des membres qui se tiendra au 
plus tard le 31 octobre de l’année courante.  

ARTICLE 66. Avis d'élection 
Au moins cinq (5) jours ouvrables avant la mise en nomination, le Coordonnateur ou la 
Coordonnatrice doit aviser les membres, par lettre ou courrier électronique, des points 
suivants: 

 
1. La procédure de la mise en nomination; 
2. La description des postes vacants; 
3. La date, l’heure et l’endroit de l’Assemblée générale d’élection. 

Il devra être conforme à l’avis de convocation de l’Assemblé annuelle des membres (article 14).  

ARTICLE 67. Mise en nomination 
La mise en nomination se fait par écrit (par lettre ou par courrier électronique); les 
candidatures spontanées sont aussi acceptées lors de l’Assemblée annuelle des membres.  

ARTICLE 68. Absence de candidats 
S'il n'y a pas de mise en candidature pour un ou plusieurs postes, le Conseil d'administration 
comblera, par résolution, après les élections, le ou les postes vacants. 
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CHAPITRE VII – POLITIQUE DE FINANCEMENT 

Article 69. Nature de la politique 
La politique de financement a pour but de servir de guide pour l’attribution du financement 
qu’accorde l’AÉUCS. La politique de subvention ne s’applique pas au Fond d’aide3 à la 
participation scientifique de l’AÉUCS, qui représente un cas d’exception dans l’attribution du 
financement pour soutenir les activités de recherche des membres de l’AÉUCS. 
 
Les subventions ont pour objectif d’aider prioritairement les membres de l’AÉUCS dans la 
réalisation de projets collectifs destinés à contribuer à la vie académique, à la qualité de vie, 
à l’environnement ou à la conscientisation sociale ou culturelle des étudiants et étudiantes. 

Article 70. Principes d’attribution 
 

Priorités: Les demandes de subventions sont traitées selon les priorités suivantes : 
1. Les projets destinés à la communauté étudiante de l’AÉUCS; 
2. Les projets ne disposant pas de sources de financement auxiliaires et/ou régulières; 
3. Les demandes n’ayant reçu aucune subvention de l’INRS dans l’année financière en 

cours. 
 

Éligibilité : Les demandes suivantes ne sont pas éligibles à une subvention de l’AÉUCS : 
1. Toute demande visant une seule personne; 
2. Toute demande contribuant à la promotion d’une entreprise à but lucratif et/ou une 

activité d’une entreprise à but lucratif; 
3. Toute demande allant à l’encontre des Statuts et règlements et principes de 

l’AÉUCS; 
4. Toute demande de participation individuelle à un colloque scientifique (couverte par 

le Fonds d’aide à la participation scientifique de l’AÉUCS en Annexe); 

Article 71. Cadre financier 
 

Le budget alloué au financement de projets ne pourra dépasser 50% du total du budget 
annuel de l’AÉUCS. 

Article 72. Remise des demandes 
 

Délai : Pour être traitées, les demandes de subventions doivent être remises en version finale 
au minimum 5 jours avant la tenue de l’assemblée dans laquelle elles seront traitées. Le 
Conseil d’administration de l’AÉUCS s’assurera de la bonne diffusion de l’information.  

 
Présentation : Les demandes de subventions doivent être présentées sous une forme écrite, 
de façon à présenter le titre du projet et une description de celui-ci, les noms des requérants 
et requérantes de même qu’un aperçu des dépenses. 
 
Réalisation : Les activités réalisées doivent avoir lieu durant l’année académique en cours. 

 

                                                           
3
 Voir les modalités du Fonds en Annexe. 



43 
 

Évaluation primaire : Toutes les demandes de subventions sont analysées par la personne 
occupant le poste de Trésorier ou Trésorière de l’Association. Cette dernière transmet à 
l’assemblée les demandes qui respectent les principes et exigences énoncés dans la présente 
politique de subventions.  

Article 73. Évaluation des demandes 
 

Présence : La présence d’un représentant ou d’une représentante du projet est obligatoire 
lors de l’assemblée générale. Dans le cas contraire, la demande ne sera pas traitée. 
 
Rôle : L’assemblée évalue uniquement les demandes de subventions transmises à un 
exécutant ou une exécutante de l’Association, en personne ou à l’adresse courriel de 
l’Association. Aucune demande présentée en dehors de ce cadre ne pourra recevoir de 
subventions. 
 
Présentation : Durant l’assemblée, tous les projets faisant l’objet d’une demande de 
subventions doivent être présentés oralement aux membres présents par l’entremise de 
leurs représentants officiels. L’Assemblée peut poser à ces derniers toutes les questions 
qu’elle juge pertinentes. 
 
Appel : La décision de l’assemblée est sans appel. 

Article 74. Autres modalités 
 

Bilan financier : Tout groupe subventionné devra fournir à l’Association un bilan financier 
complet démontrant de quelle façon la subvention reçue a servi à atteindre les objectifs liés 
à la demande de financement. Le bilan devra être déposé quatre (4) semaines après la fin du 
projet subventionné. Dans le cas contraire, ce manquement sera considéré lors de demandes 
ultérieures. 
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ANNEXES 

Fonds d’aide à la participation scientifique de l’AÉUCS 
 

Présentation : Le Fonds d’aide à la participation scientifique de l’AÉUCS a pour objectif 
d’aider les étudiants et étudiantes membres de l’Association à réaliser leurs objectifs 
académiques et scientifiques, en leur offrant une aide financière modeste visant à couvrir 
une partie des dépenses liées à la présentation de leurs travaux dans le cadre d’évènements 
à caractère scientifique, à la participation à un évènement à caractère scientifique pertinent 
dans le cadre de leur parcours et à la réalisation d’une collecte de données dans le cadre 
d’un projet de recherche. Quatre types d’aides peuvent être accordés: 

1. Volet 1 : Aide aux frais liés à l’utilisation de supports audiovisuels 

Cette aide concerne les frais d’impression d’affiches scientifiques (posters), 
d’acétates, de reliure, ou de tout autre support audiovisuel pertinent à la 
présentation. Cette aide n’est pas cumulable avec une autre source de soutien 
financier. 

2. Volet 2 : Aide aux frais de déplacement liés à une présentation 

Cette aide concerne les frais de voyage, de logement ou de nourriture encourus lors 
d’une présentation qui exige un déplacement de l’étudiant. Seuls les déplacements 
hors de la région d’attache de l’étudiant ou de l’étudiante (Montréal ou Québec) 
sont pris en compte. Cette aide est cumulable avec d’autres sources de soutien 
financier, à condition que ces autres sources ne prennent pas en charge l’intégralité 
des frais du déplacement. 

3. Volet 3 : Aide aux frais liés à la participation à un colloque ou à un congrès 

Cette aide concerne les frais d’inscription liés à la participation à un évènement à 
caractère scientifique au cours duquel l’étudiant ne fait pas de présentation. Pour 
avoir accès à cette aide, l’étudiant ou l’étudiante devra faire la démonstration de la 
pertinence de la participation à l’évènement dans son parcours de recherche. Il ou 
elle devra aussi démontrer qu’il ou elle n’a pu obtenir de financement de la part 
d’un groupe de recherche ou de sa directrice ou son directeur de recherche. 

4. Volet 4 : Aide aux frais liés à la réalisation d’une collecte de données ou d’une 

enquête de terrain dans le cadre du projet de mémoire ou de stage 

Cette aide concerne les frais de déplacement ou les frais particuliers (ex. paiement 
d’une compensation à un répondant interviewé) encourus pour la réalisation d’une 
collecte de données ou d’une enquête de terrain dans le cadre du projet de 
mémoire ou de stage. L’étudiant ou l’étudiante devra démontrer qu’il ou elle n’a pu 
obtenir de financement de la part d’un groupe de recherche ou de sa directrice ou 
son directeur de recherche; ou que le financement accordé ne suffit pas à couvrir 
l’ensemble de ses dépenses. 

 
Modalités temporelles d’attribution des aides : Le Conseil d’administration de l’AÉUCS 
établira l’échéancier des dates de remise des demandes d’aide, d’évaluation des demandes 
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et d’attribution des aides en septembre de chaque année. La date butoir pour la remise des 
demandes devrait se situer durant la dernière semaine de novembre pour la session 
d’automne et la dernière semaine de mars pour la session d’hiver. 

 
 
Présentation des demandes : Les candidats et candidates désirant recevoir une aide du 
Fonds d’aide à la présentation scientifique de l’AÉUCS devront remplir le formulaire à cet 
effet, en précisant dans quel volet s’inscrit leur demande. Pour les demandes qui visent le 
volet 2 de l’aide, ils devront préciser quelle partie du déplacement est concernée par la 
demande (billet de train, d’autobus, d’avion, logement, nourriture, etc.). 
 
Les demandes pourront être remises par courrier électronique à asso@ucs.inrs.ca ou en 
personne à l’un des membres du C.A. de l’AÉUCS.  
 
Critères d’évaluation des demandes : L’évaluation sera accomplie par le C.A. de l’AÉUCS en 
fonction des critères suivants : 

1. Prioritairement ceux qui n’ont pas de financement; 
2. Pertinence de la présentation dans le cursus académique de l’étudiant; 
3. Importance de l’évènement dans lequel la présentation aura lieu; 
4. Priorité sera donnée aux présentations des travaux de maîtrise ou de doctorat de 

l’étudiant; 
5. Priorité sera donnée aux premières demandes. 

 
Aide maximale allouée : 
Le montant accordé pour chaque demande sera aussi déterminé par ces critères : 
 
Volet 1 : l’aide maximale accordée sera de 60$ par personne par année, sur présentation 
des reçus de dépense. 
 
Volet 2 : l’aide maximale accordée sera de 100$ par personne par année, sur présentation 
des reçus de dépense. 
 
Volet 3 : l’aide maximale accordée sera de 100$ par personne par année, sur présentation 
des reçus de dépense. 
 
Volet 4 : l’aide maximale accordée sera de 100$ par personne par année, sur présentation 
des reçus de dépense. 
 
Enveloppe budgétaire : 400$ par année, avec un maximum de 160$ pouvant être attribué 
pour la session d’automne.  
 
 
 
 



 

 

 

Cahier de positions – AÉUCS4  
 

Ce cahier de positions a pour but de recenser les différentes résolutions prises par 
l’assemblée générale de l’AÉUCS au cours des années. Il permet donc d’assurer une 
certaine continuité et peut servir à orienter et à inspirer les membres et les exécutant-e-s 
de l’association. Il va cependant de soi que les membres de l’AÉUCS, réunis en assemblée 
générale, peuvent toujours infirmer les décisions prises par le passé ou adopter de 
nouvelles positions qui ne concordent pas avec celles qui ont été adoptées dans le passé. 
Le Cahier de positions peut être mis à jour de façon continue, sans que cela nécessite une 
modification à la Charte de l’AÉUCS. 
 
Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2012 
L’AÉUCS considère que la gestion et le financement des universités sont des questions 
importantes qui méritent une attention considérable. 
 
Étant donné qu’il n’y a pas eu de débat, ni de consultation publique, ni de prise en compte des 
différentes options de financement, nous rejetons toute hausse proposée par la ministre jusqu’à 
ce que des États généraux réunissant une forte représentation étudiante soient tenus. 
Conséquemment, nous exigeons le gel. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 
Assemblée générale du 14 août 2012 

L’AÉUCS, Association des étudiantes et étudiants de l’INRS-UCS, qui s’est engagée dans le 

mouvement étudiant en mars 2012 pour s’opposer à la hausse de frais de scolarité qui nuit à 

l’accessibilité à l’éducation universitaire, réitère aujourd’hui sa profonde inquiétude face à 

l’adoption de la « Loi 78 » (Loi 12). 

Malgré un vote de trêve de la grève par les étudiants de l’INRS-UCS, qui implique un retour en 

classe en attendant les résultats des élections provinciales, l’AÉUCS se prononce contre la loi 12 

qui touche les droits fondamentaux des individus et des étudiants : 

-          Le droit de grève 

-          Le droit de faire valoir ses idées par l’organisation collective 

-          Le droit d’exprimer une opinion relative à la grève en tant qu’association étudiante 

                                                           
4
 Les positions sont écrites dans l’ordre chronologique de leur adoption. En cas de contradiction entre 

deux propositions, la plus récente prévaut donc sur la plus ancienne. 
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En plus d’être répressive, cette loi est une atteinte aux libertés individuelles et collectives. La 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse a d’ailleurs jugé en juillet dernier que la 

loi 78 brime la liberté des Québécois en portant atteinte « directement ou indirectement aux 

libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association » qui sont 

garanties par la Charte québécoise. En plus d’être anticonstitutionnelle, cette loi est une 

régression majeure autant pour les étudiants actuels que pour les prochaines générations 

Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
Assemblée générale extraordinaire du 21 février 2013 
 

Gratuité scolaire 

Dans une perspective d'universalité et d'accessibilité des services publics; et 

 

Considérant que l'objectif de l'université n'est pas seulement de former des travailleurs, mais 

aussi de former des citoyens;  

 

Considérant que l'université favorise le développement économique, mais aussi social du 

Québec; 

 

Considérant qu'il faut sortir de l'impasse dans laquelle le gel nous plonge et qu'il faut trouver 

une solution permanente et durable à la question du financement des universités; 

 

Considérant que le Québec doit prendre un engagement durable envers sa jeunesse;  

 

Considérant que la gratuité scolaire permettrait l'équité intergénérationnelle; 

 

Considérant qu'il faut limiter l'endettement étudiant puisque celui-ci constitue une chaîne 

limitant nos choix; 

 

Considérant que le débat sur l'éducation dépasse largement les questions monétaires;  

 

Considérant que le travail étudiant a un impact négatif sur les études; 

Considérant que le fait d'être aux études doit être reconnu pleinement comme une occupation 

à part entière dotée d'un statut spécifique;  

 

Que l'AÉUCS se prononce en faveur de la gratuité scolaire.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 
Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2013 
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Qu’un montant de 150$ par année soit attribué de manière récurrente au comité vert. Que 

l’AÉUCS demande à l’administration (UCS et INRS) et aux syndicats des profs et des employés de 

contribuer à la même hauteur. 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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ANNEXE 2 : Résolution relative à l’échéancier pour l’évaluation 

périodique des programmes de maîtrise et de doctorat en études 

urbaines 
 

Considérant que l’autoévaluation est sous la responsabilité du Comité de programmes de 

maîtrise et de doctorat en études urbaines et qu’elle est confiée au Comité d’autoévaluation; 

Considérant que le rapport d’autoévaluation doit être produit dans un délai de 12  mois et 

approuvé par le Comité de programmes de maîtrise et de doctorat en études urbaines; 

Le Comité de programmes de maîtrise et de doctorat en études urbaines suggère au Comité 

d’autoévaluation l’échéancier préliminaire suivant : 

 De fixer une première rencontre du Comité d’autoévaluation au printemps 2014 pour la 

présentation du processus; 

 De fixer une seconde réunion du Comité d’autoévaluation à la fin septembre 2014, pour 

l’amorce du travail préliminaire, la planification de la suite des travaux, la présentation 

du forum mis en place pour le Comité, etc. 

 De déterminer la pertinence des méthodes de collecte d'informations (méthodologie) 

o De préparer la partie quantitative (questionnaires en ligne), le cas échéant, 

entre la mi-novembre et la mi-décembre 2014et ainsi de procéder à l’envoi des 

questionnaires en janvier 2015 et/ou :  

o De préparer la partie qualitative (groupes de discussion, entrevues 

personnalisées, etc.) au moment opportun 

 De procéder à la collecte des données qualitatives en février 2015. 

 De procéder à la compilation des résultats pour les questionnaires ainsi qu’à la 

compilation des résultats pour les résumés (comptes-rendus) de la partie qualitative en 

mars-avril 2015. 

 D’amorcer la rédaction du rapport dès septembre 2014 et ce, jusqu’en septembre 2015. 

 De produire le rapport final pour septembre 2015 et de le déposer au Comité de 

programme de maîtrise et de doctorat en études urbaines pour adoption en octobre-

novembre 2015. 

 

Proposé par xxx (ESG UQAM ou INRS) 

Appuyé par xxx (ESG UQAM ou INRS) 

 

Adoptée à l’unanimité, le 6 mars 2014 
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ANNEXE 3 : Compte-rendu de la rencontre d’information sur le 

Règlement sur les études supérieures (no.2), ayant eu lieu à 

Montréal le 13 mai 2014 
 

Philippe-Edwin Bélanger présente les principales modifications qui ont été faites au règlement 

1. Modifications logistiques : numérotation uniforme pour tout le règlement 

2. Meilleure définition du rôle et de l’indépendance des comités de programme 

 Le rôle du comité de programme inclut l’admission 

3. Rôle des étudiants précisé pour tous les comités 

 Dans chaque comité, il doit y avoir un étudiant désigné par l’association étudiante 

4. Ajout d’un cinquième verdict dans l’évaluation des mémoires 

Verdict no. 3 « Modifications majeures sans soumissions » 

Ce verdict est utilisé pour des corrections majeures qui ne concernent pas l’aspect 

scientifique du mémoire. 

En Études urbaines, c’est le protocole avec l’UQAM qui est prioritaire (pour tous les 

aspects du règlement) 

5. Création de programmes courts  

6. Thèses et mémoires par article 

 Précision du minimum requis : un article pour le mémoire, deux articles pour la thèse. 

7. Article 7.6 Plainte de l’étudiant concernant son encadrement 

Formation d’un comité spécial composé d’un juriste du secrétariat général, d’un prof et 

d’un étudiant. 

Il est important de dire que l’étudiant n’est pas présent comme représentant des 

étudiants, mais à titre personnel, c’est-à-dire qu’il est tenu à la confidentialité et doit 

signer un document en début de procédure. 

8. Article 11.9 Moyenne à obtenir pour rester dans un programme 

Moyenne a été baissée à 2.8, pour 8 crédits minimum à la maîtrise et 6 crédits minimum 

au doctorat. 

Un seul droit de reprise de cours (pour un seul cours). 
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Ici encore, c’est le protocole avec l’UQAM qui est prioritaire pour les Études urbaines 

9. Article 11.12.1 Plagiat 

Comité de discipline prévu pour un deuxième recours de l’étudiant, après l’analyse du 

directeur des études. 

Comité composé d’un étudiant et d’une personne du secrétariat général 

En Études urbaines, c’est à l’INRS que le comité se forme (avec un professeur de l’INRS), 

même si le cours a été suivi à l’UQAM. C’est donc à l’université d’attache de l’étudiant 

que ça se passe.  

10. Dépôt numérique 

À partir de l’automne 2014, tous les dépôts de mémoire, essais et thèses se feront de 

manière électronique. 

Pour mettre cette mesure en place, plusieurs nouveaux formulaires IDÉ ont été créés. 

Ce changement a été adopté pour plusieurs raisons, principalement économiques 

(l’université ne relie plus des copies du mémoire pour les profs et la bibliothèque et 

l’étudiant n’a plus à imprimer son mémoire 5 fois avant le dépôt). 

Un comité a été formé avec les bibliothécaires des centres pour décider de la meilleure 

manière de faire, et les manières de faire des autres universités ont été consultées. La 

plupart étaient passées au dépôt électronique. Pour certaines, si l’étudiant ou le 

directeur désire une copie  reliée, il peut payer. À l’INRS, une décision reste à prendre 

à ce sujet. 

 

Commentaires (par Dounia Salamé) 

Cette rencontre servait surtout à présenter le règlement et n’était pas consultative. J’ai surtout 

quelques remarques à faire au sujet des particularités des programmes. En effet, le Règlement 2 

s’applique à tous les programmes à l’INRS, malgré certaines différences historiques de 

fonctionnement. Plus précisément, deux éléments peuvent être soulevés. 

Le Règlement 2 stipule que l’admission est une compétence du comité de programme. En 

Études urbaines, ces deux comités sont séparés (avec un « sous-comité » d’admission), faisant 

en sorte qu’il n’y ait pas d’étudiant dans la composition du comité d’admission. Des 

représentants étudiants des autres centres durant une réunion du comité consultatif en 2013 

témoignent du fait que dans leur expérience, l’admission se passe bien même avec un étudiant 

dans le comité d’admission. Après plusieurs discussions durant cette réunion, il a été décidé que 

le règlement serait quand même appliqué de cette manière, ce qui se confirme aujourd’hui avec 
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l’adoption du nouveau règlement. Cela signifie que les étudiants en Études urbaines ont 

maintenant le droit de demander que les dossiers d’admission passent par un étudiant aussi. Par 

contre, relève Philippe-Edwin Bélanger, cet étudiant est tenu à la confidentialité et n’est pas 

présent en tant que représentant, mais en tant qu’individu. La possibilité de devoir signer un 

document de confidentialité a été évoquée. 

En Démographie, le programme a hérité d’un règlement pédagogique du temps de son 

association avec l’Université de Montréal. Aujourd’hui, c’est ce règlement qui est actuellement 

respecté. Philippe-Edwin Bélanger rappelle qu’en cas de doute (ou de conflit entre les deux 

règlements), c’est le règlement 2 qui prime. À mon avis, les étudiants en démographie 

gagneraient à explorer cela. Bélanger a rappelé durant cette réunion que les comités de 

programme doivent avoir le plus d’indépendance possible tout en respectant le règlement 

général et, techniquement, le règlement pédagogique de démographie est obsolète. Certaines 

procédures peuvent toutefois être continuées si elles ne sont pas en conflit avec le règlement 2. 

Je pense que c’est aux étudiants en Démographie de voir s’ils veulent creuser cette question.  

 


