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1. MOT DE L’AÉUCS 

C’est avec joie et sentiment de devoir accompli que les membres de l’équipe exécutive 

déposent le présent rapport visant à faire état de la situation de l’Association des étudiants 

du centre urbanisation, culture et société en date du 1er septembre 2016. Il se veut 

l’occasion d’assurer le suivi du budget et des différents dossiers traités par les représentants 

de l’association. Il est donc un exercice annuel indispensable à la passation des pouvoirs 

pour l’équipe exécutive nouvellement élue. 

Bien que l’année 2015-2016 n'eût pas été une année de mobilisation et de lutte, comme ce 

fut le cas par le passée (notamment en 2012 et en 2015), elle fut marquée par une importante 

participation des membres aux assemblées générales. Cette réalité laisse envisager la 

possibilité, pour les années à venir, de construire des projets suivant ce momentum.  

1.1. L’ÉQUIPE 2015-2017 

Poste Nom Programme 

Coordonnateur général Guillaume Grenon Maîtrise PRAP 

Secrétaire et Représentant des étudiants au 

doctorat en études urbaines 

Guillaume Lessard Doctorat études 

urbaines 

Trésorier Bernardo 

Alvarenga 

Maîtrise études 

urbaines 

Resp. des affaires académiques et externes Emmanuelle 

Piedboeuf 

Maîtrise PRAP 

Resp. des affaires socioculturelles Simon Charron Maîtrise études 

urbaines 

Représentant des étudiants à la maîtrise en 

études urbaines 

Maxime Houde Maîtrise en études 

urbaines 

Représentante des étudiants en démographie Émilie Bourdage Maîtrise 

Démographie 

Représentante des étudiants du programme 

PRAP 

Vanessa Gatien Maîtrise PRAP 

Responsable des liens avec le comité vert Alexandra Nadeau Maîtrise études 

urbaines 
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2. BILAN PAR POSTE 

2.1. COORDINATION GÉNÉRALE 

L’équipe exécutive 2015-2016 était composée presque entièrement de nouveaux membres. 

Ce changement de garde a certainement eu un impact sur le suivi de certains dossiers, 

obligeant une période d’adaptation en début d’année.  

 

À ce sujet, un des dossiers que l’association a de toute évidence négligé au cours de son 

mandat est celui des conditions de travail des étudiants à l’INRS-UCS. Il s’agit là d’un 

dossier qui a été entamé en 2013-2014, qui a été laissé de côté en 2014-2015 lors de la 

grève étudiante, et qui devait être repris en 2015-2016. À titre de coordonnateur général, 

je ne puis que présenter mes excuses aux membres de l’association pour ne pas avoir mener 

à bien ce dossier. À titre informatif, le rapport 2014-2015 réunissait certaines affirmations 

générales concernant les conditions de travail et le rapport 2013-2014, le sondage était fait 

en partenariat avec la FEUQ et s’inscrivait dans « L’enquête des sources et modes de 

financement des étudiants québécois » et la participation de l’AÉUCS incluait, contre la 

diffusion du questionnaire, une éventuelle transmission de données. L’association ne 

dispose cependant pas de ces données actuellement et la FEUQ est depuis dissoute. 

 

L’équipe exécutive 2015-2016 de l’AÉUCS a néanmoins défendu les droits et les intérêts 

de ses membres à certaines occasions.  

 

D’abord, en début de mandat, l’association s’est assurée, face à une demande de 

l’Université d’augmenter les frais institutionnels obligatoires au-delà du pourcentage 

accordé par le gouvernement, de présenter le dossier en assemblée générale et de défendre 

le refus de l’AÉUCS face au Service à la vie étudiante (SAE). Suivant la décision prise par 

l’assemblée à l’AG d’avril, il est possible de lire la lettre de réponse de l’AÉUCS transmise 

au directeur du service aux étudiants, M. Philippe-Edwine Bélanger en Annexe I.  
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Outre ces dossiers de nature plus politique, l’AÉUCS 2015-2016 a poursuivi son rôle de 

catalyseur à la vie étudiante en offrant des 4 à 7 et des activités de Party de Noêl et de 

cabane à sucre. Il est important de rappeler que depuis 2015-2016, l’INRS n’offre plus de 

fonds aux associations étudiantes en vue d’organiser des activités sportives, sous prétexte 

que ces fonds provenaient d’un programme gouvernemental ayant été abolie.  

 

2.2. SECRÉTARIAT 

2.2.1. Présidence externe 

Nous avons pris l’habitude de faire appel à une présidence externe en AG, ce qui facilite 

les discussions, puisque la présidence n’est pas à la fois animatrice et membre votante. La 

charte a été modifiée pour permettre cette pratique. 

2.2.2. Communications 

Avant même la modification de la charte qui attribue les fonctions de communication au 

secrétaire, j’avais dû commencer à gérer la boîte courriel de l’association. Depuis que ces 

fonctions sont officiellement données au secrétaire, la gestion de la boîte courriel est 

facilitée. J’avoue avoir un peu délaissé le groupe Facebook, oubliant fréquemment de 

partager des évènements et publications. Toutefois, puisque plusieurs membres du CE, 

ainsi que membres de comités y ont aussi accès, la gestion de la page Facebook se fait 

globalement de manière démocratique, ce qui allège la tâche de communication du 

secrétaire.  

J’ai mis à jour le site web à la fin du mois d’août avec la dernière version de la Charte 

adoptée à l’AG d’avril 2016. Le Dropbox de l’association a aussi été mis à jour, j’ai 

notamment retiré le droit d’accès aux anciens membres du CE et changé le mot de passe. 

À noter : le fichier qui regroupe tous les mots de passe de l’association se trouve sur le 

Dropbox, il est donc primordial de transférer ce mot de passe. L’adresse courriel associée 

au Dropbox pour récupérer le mot de passe est celle de l’association. 
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2.2.3. Dossiers « politiques » à suivre 

2.2.3.1. Réunion FEINRS et journée sportive – 27 novembre 2015 

Lors de la réunion FEINRS du 27 novembre 2015, nous avons élus les nouveaux membres 

du CA dont Emmanuelle Piedboeuf comme secrétaire. Un groupe Facebook a été créé à 

notre suggestion pour faciliter les échanges, il a été utilisé à quelques reprises, mais je ne 

crois pas que son existence soit nécessaire.  

Lors de cette réunion, nous avons aussi témoigné de notre intérêt pour une journée sportive 

intercentre qui regrouperait des étudiants des quatre centre dans un lieu géographique 

avantageux. À la réunion intercentre d’avril 2016, on nous avait annoncé que le projet serait 

formellement proposé à la fin mai, début juin.  

Toutefois, le projet n’a été proposé que tardivement vers la mi-août. Simon Charron était 

chargé du dossier pour le centre UCS. En réunion de CE, face au faible taux de participation 

(2 membres du CE et une étudiante) et étant donné les coûts élevés associés à l’activité 

proposée par la FEINRS, soit 750$ de la part de l’AÉUCS (avec possibilité de diminuer le 

coût proportionnellement au nombre d’inscrit), nous avons préféré nous retiré de l’activité. 

En effet, n’ayant pas encore voté le budget, il aurait été difficile de justifier rétroactivement 

cette dépense importante. D’après-nous l’ampleur de l’activité, sa durée ainsi que les coûts 

étaient trop importants. 

L’AÉUCS déplore le manque de célérité et le processus de suivi et de consultation déficient 

de la part de la FEINRS sur ce dossier. Nous comprenons toutefois que, selon son mode de 

fonctionnement actuel, la structure favorise peu la consultation (des étudiantEs de centres 

différents devant travailler de concert) et que tout repose au final sur un individu, le 

président, ce qui est à la fois déplorable en termes de participation démocratique, mais aussi 

en termes de charge de travail sur un seul individu. Nous invitons donc le prochain ou la 

prochaine présidentE à travailler de concert avec son/sa secrétaire et son/sa trésorier ainsi 

qu’à consulter les différentes associations plus tôt dans la planification du projet pour 

évaluer les coûts et la faisabilité. 
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2.2.3.2. Rencontre des associations étudiantes, conditions de travail des étudiantEs et 

augmentation des FIO 

Lors de cette rencontre des associations avec le Services aux étudiants (SAE) qui se tient 

sur une base annuelle au mois d'avril, des étudiantEs des quatre centres étaient présents. 

Nous avons été invités à proposer des points à l’ordre du jour, le comité Terrain-Vague y 

a notamment présenté un point sur la situation des immigrants syriens. Le point de l’ajout 

des post-doctorants à nos assurances a été rendu caduc puisque la SAE a pris le dossier en 

charge en proposant une modification de leur statut qui devrait être annoncée cette année. 

 

Les deux principaux dossiers étaient donc ceux des conditions de travail des étudiants ainsi 

que l’augmentation des Frais institutionnels obligatoires. Concernant les conditions de 

travail, le SAE et les associations présentes s’accordaient sur le fait que la situation actuelle 

est déplorable. Le cœur du problème réside dans le fait que l’INRS n’autorise pas le double 

statut d’employé boursier. Du fait que les salaires sont versés en bourse, nous ne sommes 

théoriquement pas des employés. Idéalement, nous aimerions que les étudiantEs aient le 

choix de voir leur salaire versé en bourse ou en salaire, ce qui éviterait notamment la 

diminution de leur aide financière (AFE) qui est, à partir d’un certain pallier, 

proportionnelle à la bourse reçue.  

 

En théorie, Phillippe-Edwin Bélanger, le directeur du SAE, nous dit que le SAE nous appui 

sur ce dossier et désire aussi régulariser la situation des employés étudiants à l’INRS. Le 

directeur affirme notamment que le cœur du problème réside dans le changement de garde 

depuis 5 ans au niveau des ressources humaines. Ce dossier devra cependant être suivi de 

prêt, car Philippe-Edwin Bélanger nous a ensuite explicitement menacés par courriel de 

représailles en raison de notre position contre la hausse des FIO. 

 

Concernant cette hausse, pour faire bref, en 2012, l’INRS n’a pas augmenté les FIOs au 

maximum légal alors autorisé. Après avoir constaté cette hausse non advenue, ils ont tenté 

de faire accepter la hausse à la FEINRS en 2013-2014. Toutefois, la FEINRS a refusé 
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l’augmentation en suivant la position de l’AÉUCS qui a aussi demandé à consulter les dits 

budgets du SAE pour avoir une idée de comment la hausse sera investie. S’essayant à 

nouveau en 2015-2016, après le changement de garde des associations étudiantes, le SAE 

a d’emblée manqué de transparence en omettant de mentionner le refus de 2013-2014. 

Clamant que les FIOs reviennent en services aux étudiants, lors de cette réunion, la hausse 

nous a été présentée comme profitable pour la communauté étudiante, ce qui n’est pas 

totalement faux. Concrètement, elle représente environ 10$ par étudiant par session. 

 

Toutefois, le fait que le SAE a tenté de passer par la rencontre des associations étudiantes 

plutôt que par la FEINRS va à l’encontre de l’article 28 de la Loi sur l’accréditation et le 

financement des associations d’élèves ou d’étudiants (LAFAEE). En fonction de cet article, 

la FEINRS doit être l’instance consultée pour cette décision, car elle est la représentante 

de TOUS les étudiantEs de l’INRS concernant les frais de scolarité. Aussi, la méthode 

utilisée par le SAE de tenter de faire passer le vote dans les différentes associations 

étudiantes ne peut être reconnu légalement. Suivant le LAFAEE, pour accepter ou refuser 

l’augmentation, les différentes associations doivent obtenir un mandat en AG, ensuite 

obtenir un consensus à la FEINRS, puis la décision peut être relayée au SAE. En ce sens, 

le SAE ne peut tenter d’obtenir notre assentiment individuel ou un mandat de la réunion 

des associations étudiantes (ou le vote des associations étudiante est calculé en 

proportionnel plutôt qu’un vote par association, comme à la FEINRS; nous sommes donc 

avantagés en votant à la FEINRS). 

 

Lors de l’AG du 14 avril 2016, l’AÉUCS a donc voté cette proposition : 

Que l’AÉUCS rappelle à l’administration de l’INRS que la consultation concernent les 

frais institutionnels obligatoires doit être menée auprès de la FEINRS, suivant son 

monopole de représentation prévu à l’article 28 de la LAFAEE; 

Que l’AÉUCS se positionne contre toutes les hausses de frais de scolarité, dont les frais 

afférents et les frais institutionnels obligatoires; et, 
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Que l’AÉUCS demande à consulter les budgets encadrant les dépenses des frais 

institutionnels obligatoires. 

2.2.4. Comité sur les conditions de travail 

Suivant l’intérêt pour un comité sur les conditions de travail mentionné lors de la première 

AG d’automne 2015, j’ai proposé une date pour la première réunion. À part moi, seule une 

autre étudiante au doctorat été présente, n’ayant aucun matériel de discussion, la réunion a 

été annulée. J’ai appelé une deuxième réunion la semaine suivante à laquelle je n’ai 

finalement pas pu me présenter. À l’AG suivante, on nous a reproché, avec raison, que le 

comité n’avait pas été formé. 

Mon opinion personnelle sur la formation de ce comité est qu’il n’a pas à reposer sur les 

membres du CE qui sont déjà surchargés par leurs tâches bénévoles et qui, cette année, ne 

témoignaient pas d’intérêt pour ce comité. Le CE fournira cependant une liste à la 

prochaine AG, liste qui sera ensuite affichée au local de l’AÉUCS, en vue de mettre les 

gens intéressés en contact, les laissant toutefois s’organiser. Le CE de l’AÉUCS n’aurait 

alors comme tâche qu’à transférer les courriels pour les premières réunions. Lors de l’AG 

d’automne, je présenterai cette alternative pour organiser la formation du comité. 

2.2.5. Protocole de financement 

Je me suis proposé pour la préparation du protocole de financement dont la version 

préliminaire sera présentée à l’AG du 21 septembre 2016. Suivant les discussions en AG 

et en CE, nous proposons pour l’instant un modèle de financement qui favorise les projets 

autour de l’INRS qui ont le potentiel d’agir comme projet levier. J’invite le lecteur à 

consulter l’Annexe II sur le projet de financement à ce sujet. 

2.2.6. Financement et partenariat avec l’Arpent 

Lors de l’AG du 14 avril 2016, nous avons voté un soutien de 1500$ pour supporter le 

lancement de l’OBNL l’Arpent où œuvrent plusieurs de nos collègues. Un projet de 

partenariat qui inclut des stages étudiants a été suggéré. Le financement a été accepté à 

condition que l’Arpent présente un rapport financier et d’activité à l’AÉUCS à la fin de 

leur première année financière et l’AÉUCS a aussi suggéré la mise sur pied d’un siège 
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étudiant sur le Conseil d’administration de l’Arpent. L’idée étant de maintenir des liens 

entre l’AÉUCS et l’Arpent. 

 

2.3. TRÉSORERIE  

2.3.1. Rapport 2015-2016 

 

 

2.3.2. Faits saillants 

La plus grande dépense fut le don fait à l’Arpent comme décrit ci-haut. Elle n’a pas été 

prévue dans notre budget initial. L’association a un surplus sur compte qu’elle veut 
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diminuer avec des contributions pointues comme celle-ci. Nous sommes en train de définir 

un protocole pour le financement de ce type de projet dans le futur (voir ci-haut). 

 

L’A.G. avait décidée de mettre 500$ à disposition du C.A. pour un projet de terrasse 

hivernale qui n’a pas eu lieu. Le C.A. a ensuite décidé d’utiliser cet argent pour faire deux 

dons: 262 $ à Terrains Vagues et 30 $ à Centraide. 

 

Notre club sportif ne reçoit plus des subventions du gouvernement, mais notre responsable 

des affaires socioculturelles a su absorber ces coûts dans son poste budgétaire. 

 

Notre fonds d’aide à la participation scientifique a contribué à la participation de sept de 

nos collègues sur plusieurs congrès scientifiques, dont un de notre conseil administratif. 

 

Notre café peut être acheté à la réception et un reçu sera donné à ceux qu’en ont besoin. 

Tout achat pour l’association doit être accompagné par un tel reçu sinon la trésorerie ne 

pourra pas faire un remboursement à l’acheteur. 

 

Toutes nos dépenses furent en-dessous nos prévisions budgétaires à part un déficit de 46 $ 

pour le café. Les prévisions ont suivi la politique déficitaire établie par nos membres depuis 

quelques années pour un déficit attendu de 2000$ mais réalisé à 3022,74$ cette année grâce 

à notre contribution à l’Arpent. Par contre, nous avons surestimé de 500$ notre recette de 

cotisations; les 2600 $ de cotisations suivent la moyenne des trois années précédentes et 

cette valeur devra être utilisée sur les prochains budgets. Le successeur dans ce rôle devra 

aussi prévoir une dépense de 100$ pour le café. 
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2.3.3. Solde à la fermeture 

À la fin de notre année fiscale, le 31 août 2016, nous avions 5285,60 $ sur notre compte 

bancaire. Nous attendons recevoir 70$ pour la vente de café et dépenser encore 150 $ pour 

le comité vert et 100$ du fonds d’aide à la participation scientifique sur l’année fiscale 

2015-2016 donc notre flux de trésorerie est de 5105,60 $. De ce montant, 1500,02 $ sont 

traditionnellement dédiés au flux de trésorerie du voyage étudiant. En plus, nous avons une 

épargne rachetable de 6188,32$ qui recevra un taux d’intérêt de 0,5% à son échéance le 18 

janvier 2017. Au total, nous avons 11 293,92$ de capital à notre disposition. 

2.4. AFFAIRES ACADÉMIQUES ET EXTERNES 

La responsable aux affaires académiques et externes a été chargée de monter un dossier sur 

une possible affiliation avec les principales associations nationales : AVEQ, UEQ (la 

défunte FEUQ) et l’ASSÉ en début de mandat. Après avoir présenté son dossier, les 

avantages et inconvénients des différentes options offertes, l’AÉUCS a préféré s’abstenir 

et demeure pour l’instant indépendante, mais vigilante. 

2.5. AFFAIRES SOCIOCULTURELLES 

2.5.1. 5 à 7 et Souper de Noël 

Le responsable des affaires socioculturelles, Simon Charron, a organisé des 5 à 7 près d’une 

fois par mois dont quelques-uns en collaboration avec l’ADECSEUR. Le budget ne 

permettait pas de continuer à les organiser à partir du mois de mai. Plus ou moins 80$ ont 

été dépensé pour les 5 à 7 (premières bières aux frais de l’association étudiante). 

À la fin de la session d’automne, un souper festif a été organisé avec l’administration et les 

professeur.e.s du centre UCS afin de célébrer le début du temps des fêtes. Il s’agissait d’un 

souper gratuit pour les étudiant.e.s du centre et payant pour les étudiant.e.s de 

l’ADESCEUR (20$). Ce souper a eu lieu au Steak Frite Saint-Paul (Saint-Denis coin 

Rachel). Il y avait un choix de trois repas. Les taxes, le pourboire ainsi que le vin et la 

première bière au bar nous a été gracieusement offert par l’administration. 

Restaurant : Steak Frite Saint-Paul, rue Saint-Denis 

Montant : 700$ + dépenses pour les macarons* 
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Un brunch a été organisé à l’UQÀM avec l’ADECSEUR pour la même occasion aux frais 

des deux associations étudiantes. 

Montant : Environ 65$ 

À noter : il y a une volonté claire de la part de l’administration pour l’organisation 

d’activités communes entre les professeurs, les étudiant.e.s et l’administration. 

2.5.2 Cabane à Sucre 

Enfin, une sortie à la Cabane à Sucre La P’tite Cabane à Mirabel a eu lieu le 18 mars 2016. 

Le coût par personne pour les étudiant.e.s de l’UCS était de 20$, 26$ pour les non-membres 

et gratuit pour les membres de l’ADECSEUR. L’association a défrayé des frais de location 

pour un véhicule 14 places, pour une partie du souper des étudiant.e.s du centre et pour la 

bière. Le souper comprenait une soupe et le traditionnel repas suivi d’une soirée avec 

chansonnier. 

Restaurant : Cabane à Sucre La P’tite Cabane, Mirabel 

Montant : Environ 280$ (repas) + environ 170$ (transport) + environ 60$ (Bières) 

2.5.3. Yoga 

Ce qui devait être un Club Sportif s’est avéré être un Club de Yoga puisqu’il s’agit 

de la seule activité ayant été organisée. Il s’agissait de 10 séances de Yoga données par la 

professeure Josiane O’Rourke (O’Yoga) au deuxième étage du centre UCS. Le coût de ces 

séances était de 10$ chacune pour les étudiants et de 10,50$ pour les employés. 

L’association payait 3$ par séance pour chaque étudiant inscrits ce qui donnait un montant 

de 7$ par séance pour les étudiants inscrits à l’UCS. 10 étudiant.e.s ont participé.e.s aux 

séances. L’association à payer un montant de 180,05$ pour ces cours. 

Cependant, à la session d’hiver, l’activité n’a pas pu être reconduite puisque la participation 

des étudiants n’était pas suffisante. 

Également, il est a noté qu’une demande de subvention pour des activités sportives nous a 

été refusée au début de la session dernière en raison du fait que le SAE s’est lui-même vu 

coupé son financement pour les activités sportives par le gouvernement provincial. 
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2.5.4. Comité de Voyage 

Un comité de voyage s’est formé au courant de l’année pour planifier un voyage. Il avait 

été décidé de partir à Reykjavik. Or, il était impossible pour le responsable des affaires 

socioculturelles d’être en charge de cette activité en plus des autres et personne ne s’est 

proposé pour prendre en charge le comité de voyage. Au courant de l’été, le projet est mort-

né et aucun voyage n’a eu lieu. Cependant, de cette expérience, nous nous sommes rendu 

compte que partir à Reykjavik demandait un bon montant d’argent sur place : Épiceries et 

transports étant plutôt chers en Islande. Prêt d’une dizaine d’étudiants étaient présent lors 

des rencontres. 

2.5.5. Besoins futurs 

Vu la croissance du nombre d’étudiant au centre, je crois qu’il serait de mise que 

l’association étudiante ajoute des postes formels au sein du comité d’administration sous 

la direction d’un responsable des affaires socioculturelles. Je pense notamment au titre de 

responsable du voyage étudiant, responsable des sports et responsable des évènements de 

programmes conjoints. Je crois que de cette manière, il serait possible d’avoir une meilleure 

organisation des évènements en général. De plus, je crois que cela favoriserait la 

participation des membres. 

*Les montants sont approximatif, mais les factures sont toute dans les documents de 

Trésorie.  

2.6. RESPONSABLE DES LIENS AVEC LE COMITÉ VERT 

2.6.1. Membres du Comité Vert pour l’année 2015-2016 

 Alexandra Nadeau (coordonnatrice et responsable des liens avec le Comité Vert au 

sein de l’AÉUCS, 2e année maitrise) 

 Joëlle Rondeau (3e année maitrise Études Urbaines) 

 Maude Cournoyer-Gendron (assistante de recherche) 

 Marie-Ève Dugas (bibliothécaire UCS) 

 Guillaume Lessard (2e année Doctorat Études Urbaines) 

 Bernardo de Alvarega (2e année maitrise Études Urbaines 

 Eduardo Perez (2e année maitrise PRAP) 
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 Vincent Lacharité-Laframbroise (2e année maitrise Études Urbaines) 

 Célia Bensalli (2e année maitrise Études Urbaines) 

2.6.2. Aide aux projets 

 Catherine Chabot (graduée en 2016, maitrise en Études Urbaines) : Aide à la mise 

en place du projet Jardin 

 Yanie Gagné (graduée en 2016, maitrise en Études Urbaines): Aide à la mise en 

place du projet Jardin 

 Guy Lafontaine (vice-président de Joracan): Atelier sur le fonctionnement du 

composteur joracompostcanada@sympatico.ca 

2.6.3. Projets réalisés au cours de l’année 2016-2017  

 Installation du boyau d’arrosage pour vélos dans le sous-sol du Centre  

 «Mercredi biscuits» : organisation d’une collation biscuits et café pour solliciter de 

nouvelles personnes à prendre part au Comité Vert 

 Semis et Jardins : plantation, organisation et entretiens des semis et des jardins 

 Achat d’un composteur Joracan 

 Discussions pour la politique de développement durable de l’UCS au sein de 

l’INRS : contribution aux idées devant figurer dans le plan de dev.durable de 

l’INRS 

 Récupération des Stylos: pot à stylos vides sur le bureau d’accueil de la 

bibliothèque de l’UCS 

 Mise en place d’un tableau dans la cafétéria du RDC pour récolter les idées du 

personnel et des étudiants pour un centre plus écologique 

2.6.4. Projets déjà en place avant 2016 et poursuivis 

 Vaisselle réutilisable sur les étages 

 Fourniture en savon et linges à vaisselle pour cuisines sur les étages 

 Projet des Semis et des Jardins 

2.6.7. Projets en cours et à poursuivre 

 Fermeture et récolte des jardins : à réaliser en octobre/novembre (enlever les plantes 

et récupérer pour le compost) 
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 Mise en place du projet Compost - UCS Zéro déchets : à réaliser d’ici la fin 

septembre/octobre : 1. mettre en place un système hebdomadaire de collecte de bacs 

à compost sur les étages avec un.e responsable attitré.e par semaine (collecte du 

compost sur les étages + aller le le porter dans le composteur à l’extérieur, faire 

tourner le composteur et mettre le brin de scie), mettre les petits bacs à compost sur 

les étages et faire des petits cartons plastifiés pour expliquer ce qui ce compost ou 

pas, faire une annonce officielle/événement pour lancement du compost) 

2.6.8. Idées de projets non-réalisés 

 Vaisselle réutilisable pour les événements se déroulant au centre UCS : finalement 

ce projet est peu rentable et complexe à mettre en place, nous avons décidé de 

laisser tomber.  

 Ateliers sur les plantes médicinales du jardin avec Mélanie la réceptionniste du 

Centre qui a une formation en herboristerie: bonne idée, il ne suffit que de 

l’organiser!  

 Confection de bacs à fleurs en palette de bois: bonne idée avancée populaire par 

Maude Cournoyer,  mais son contact était plus ou moins disponible. à relancer si 

intérêt! 

 

*** Pour plus de détails sur les projets, contacter Alexandra Nadeau, responsable des liens 

avec le Comité Vert pour l’année 2016-2017: alexandra.nadeau@ucs.inrs.ca *** 

 

2.6.9. Dépenses - Comité vert 

Tuyau d’arrosage : 15$ 

Matériel Jardin: (voir cath facture): 176$ 

Composteur: assumé par le Centre UCS 

TOTAL: 191 $ 

Budget alloué de l’AÉUCS pour 2016-2017: 100$ 

*400$ dans le compte d’Alexandra Nadeau à transférer pour l’année prochaine: budget 

Comité Vert repassé d’année en année 
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* 100$ remboursé par l’INRS pour projet Jardins (Alexandra avait transféré l’argent de son 

compte à celui de Catherine Chabot qui avait fait les dépenses pour le Jardin) Le 100$ en 

en argent comptant dans le bureau d’Alexandra 

* 224$ du budget restant à retirer de mon compte de banque + 100$ cash. Donc argent à 

transféré pour l’année prochaine: 324$ + 100$ accumulé de cette année = 424$ 

2.6.10. Recommandations/Conseils 

 Personne ressource au sein de l’administration du centre UCS pour discuter de la 

mise en place de nouveaux projets (autant sur les plans financiers que dans leur 

réalisation) :Micheline Marois  

 Personnes ressources pour questions relatives au bâtiment : Darius et Jacques 

Lussier  

 Les rencontres du Comité-Vert ont eu lieu environ une fois par mois tout au long 

de l’année, sur l’heure de la pause lunch en semaine, ce qui permet autant aux 

étudiant.e.s ainsi qu’au personnel de l’administration de pouvoir se joindre aux 

rencontres. La formule une fois par mois m’a semblé très adéquate et environ 

minimum quatre personnes étaient présentes à chaque fois. 

 Il serait intéressant de créer une page ou un groupe public Facebook comité Vert 

pour faciliter la diffusion d’événements ainsi que le partage d’information et de 

photos sur nos projets. Important de maintenir l’envoi de courriels via UCS si cette 

idée se réalise, car certaines personnes du centre n’utilisent pas Facebook.  

 Projets Jardins: Établir rapidement un horaire hebdomadaire pour assurer 

l’entretien des jardins tout au long de l’été, afin d’assurer qu’il soit bien entretenu 

malgré la plus faible présence de gens à l’UCS à ce moment de l’année. 

 

2.7. COMITÉ DE PROGRAMME ÉTUDES URBAINES 

Maxime Houde a représenté les étudiantEs de maîtrise et Guillaume Lessard a représenté 

les doctorantEs en Études urbaines au Comité de programme.  
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2.7.1 REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS AU DOCTORAT EN ÉTUDES URBAINES 

L’évaluation externe du programme s’est très bien déroulée. Aucun dossier problématique 

ne s’est présenté sans que le comité n’atteigne un consensus sur la manière d’y remédier. 

Le projet de thèse doit maintenant respecter la limite de 20 000 mots, incluant les notes de 

bas de page pour éviter les excès. Lors de l’évaluation de l’enseignement, aucun problème 

notoire n’a été remarqué en Études urbaines si ce n’est relativement à la maîtrise stage dont 

la charge de cours sera restreinte et dont le cours de projet de stage visera désormais à 

mieux préparer les étudiantEs au monde du travail par l’ajout de conférences de gens du 

milieu de la pratique. 

2.7.2. REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE EN ÉTUDES URBAINES 

Dans le cadre de mes fonctions de représentant des étudiants à la maîtrise en études 

urbaines, j’ai eu à participer à quelques rencontres d’évaluation des enseignants. J’ai dû 

m’absenter lors de la première rencontre qui a eu lieu au trimestre d’automne, mais 

Guillaume Lessard, alors représentant des étudiants au doctorat en études urbaines, était 

présent. Tous les procès-verbaux de ces différentes rencontres du comité de programme 

sont disponibles par demande auprès de Chantal Gaboriau, agente de gestion des études à 

l’INRS. Peu de dossiers, sinon aucun, ne m’avait été transmis par l’ancien(ne) 

représentant(e). À deux reprises durant l’année scolaire, j’ai souligné par courriel aux 

étudiants et étudiantes qu’ils pouvaient m’adresser leurs demandes et revendications quant 

programme de maîtrise en études urbaines. Seule une étudiante (Marie-Hélène Roch), m’a 

fait une demande concernant les choix de cours hors programme qu’elle jugeait trop 

restrictive. Malheureusement, je n’ai pas su mener loin cette revendication. Par ailleurs, 

j’ai participé à la rencontre d’évaluation de programme lors de la visite d’évaluateurs 

externes. Lors de cette rencontre, j’ai formellement énoncé le questionnement de M. Roch 

et j’ai soutenu les discussions quant au manque d’encadrement des étudiants à la maîtrise 

en études urbaines avec profil stage. Plusieurs étudiants s’étaient plein officieusement du 

manque d’encadrement quant au profil stage. Informellement, j’ai participé à plusieurs 

activités sociales comme les 5 à 7 et l’organisation du souper de Noël en faisant fabriquer 

des macarons individuels en l’effigie de l’INRS et en achetant des cartes cadeaux. 
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2.8. COMITÉ DE PROGRAMME DÉMOGRAPHIE 

Néant. 

2.9. COMITÉ DE PROGRAMME PRAP 

2.9.1. Rencontres du Comité de programme PRAP 2015-2016 

Rencontre du 15 mars 2016 

Présent à la rencontre : Christian Poirier, Diane St-Pierre, Hélène Belleau, Wassila Foul, 

Monique Provost et Vanessa Gatien 

La rencontre a essentiellement tourné autour de l’évaluation des cours offerts à l’automne 

2015. Globalement, l’évaluation des cours effectuée par les étudiants était excellente. 

Christian Poirier a rappelé son soutien à l’idée de mettre sur pied une journée de conférence 

pour les étudiants et les finissants de la PRAP, proposé par le Représentant des étudiants 

PRAP précédent, Guillaume Grenon. L’organisation d’une telle journée pourrait avoir pour 

objectif de resserrer les liens entre les différentes cohortes et offrir une plate-forme 

intéressante pour le transfert de connaissance en milieu académique qu’effectuent les 

étudiants à la maîtrise après leurs activités de stage. 

Il a également eu une présentation du processus de révision de programme pour la PRAP 

qui aura lieu au cours de l’année 2016-2017, notamment par Madame Monique Provost et 

Monsieur Christian Poirier. 

Rencontre du 9 juin 2016 

Présent à la rencontre : Christian Poirier, Diane St-Pierre, Hélène Belleau, Wassila Foul et 

Vanessa Gatien 

La rencontre a essentiellement tourné autour de l’évaluation des cours offerts à l’hiver 

2016. De façon générale, l’évaluation des cours effectuée par les étudiants était excellente. 

Un suivi sera effectué de la part du directeur de programme, le cas échéant. 

Il y a eu un échange notamment sur la sélection des différents membres du comité de 

révision de programme. Mélanie Pearson (étudiante à la maîtrise PRAP) a été retenue à 

titre de représentante étudiante (non membre du Comité de programme).   
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Le faible taux de nouvelles inscriptions pour l’année 2016-2017 au programme de Pratique 

de recherche et action publique, sous toutes ses formes, a également été discuté. 

2.9.2. Dossier à suivre : 

1. Organisation d’une journée de conférences PRAP par les étudiants – Consulter les 

étudiants et potentiellement former un comité organisateur. 

2. Comité de révision de programme – Les rencontres devraient débuter à partir de la 

mi-octobre. 
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Annexe I – Lettre à Philippe-Edwin Bélanger 
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Annexe II – Cadre de financement des projets étudiants 

Ce cadre est un formulaire interactif flexible. En version Word, il peut être rempli 

électroniquement, les cases permettent aussi de remplir manuellement le fichier si la 

personne concernée désire le remplir ainsi. 
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Formulaire de demande de subvention 

2016 

1) Informations générales 

 
Titre du projet :  

Personne responsable (membre de l’AÉUCS) :  

Code permanent INRS :  

Programme d’études :  

Courriel :  

Téléphone :     et/ou 

 

Montant demandé à l’AÉUCS  

Coût total du projet   

 

Date(s) du déroulement du projet :  

Lieu (x) :  

2) Critères d’admissibilité  

 Le programme de subventions aux projets s’adresse à tous les étudiants 

membres de l’AÉUCS qui veulent réaliser un projet. 

 Les réalisations ayant un impact positif le coin de rue de l’INRS (rues 

Saint-Denis et Sherbrooke) seront priorisées. 

 Pour être admissible, un projet présenté par un groupe d’étudiants devra 

compter plus de la moitié de ses effectifs parmi les membres de l’AÉUCS. 

 Le présent document doit être dûment complété et peut être accompagné 

d’un document de présentation ou de toute(s) autre(s) annexe(s) que vous 
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jugez utiles. (ex. : lettre de référence d’organismes ou de partenaires, 

articles de journaux, réalisations antérieures, etc.) 

 Les demandes de projet peuvent être déposées à n’importe quel moment 

au cours de la session, sauf si une date limite a été émise par le présent 

conseil exécutif.   
 

3) Critères de sélection 

 Caractère novateur du projet 

 Contexte de faisabilité; caractère réalisable du projet 

 Retombées concrètes sur les membres de l’AÉUCS 

 Retombées anticipées sur le coin de rue Saint-Denis / Sherbrooke 

 Potentiel du projet d’agir comme levier 

 Pertinence dans un cheminement académique et professionnel 

 Qualité générale du dossier 

 

Votre projet 
Nature du projet (cochez): 

 Tenue d’une conférence / organisation d’un colloque 

 Organisation d’un événement à l’intérieur de l’INRS 

 Projet artistique 

 Projet levier (avec partenaires) 
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4) Présentation du projet  (Soyez concis, et convaincants) 

A) En quoi consiste votre projet? Que voulez-vous faire?  

 

B) Quelles sont les raisons, valeurs, buts, qui motivent ou sous-tendent 

votre projet?  

 

C) Comment s’insère-t-il dans votre cheminement académique et 

professionnel? 

 
D) Quelles sont les retombées que votre projet pourrait avoir, selon 

vous, sur les membres de l’AÉUCS? 
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E) Quelles sont les retombées anticipées sur le coin de rue Saint-Denis / 

Sherbrooke? Croyez-vous que le projet a le potentiel d’agir comme 

levier? 

 
 

F) Quels sont les principaux acteurs de ce projet? (liste détaillée des 

participants; programme d’études, code permanent, rôle dans le projet et détails, 

collaborateurs principaux : à l’INRS, à l’UQAM et à l’extérieur des institutions. Utiliser une 

annexe au besoin). 

 

Nom Rôle   Programme     Code permanent 

    

    

    

    

    

    

    

 

5) Budget 
Coût du projet 

(inscrire la raison des dépenses prévues) (inscrire ici le montant attribué à chaque 

dépense prévue) 
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 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

Coût total du projet : $ 

 

Financement 

Répartition du financement 

Subvention de l’AÉUCS (supposez que 

vous obtenez le montant demandé) : 

$ 

Autres organismes : 

1) $ 

2) $ 

3) $ 

4) $ 

5) Investissement personnel (s’il y a lieu) $ 

Activités d’auto-financement (s’il y a lieu) 

Exemple : vente d’articles, souper bénéfice, etc. 

1) $ 

2) $ 

3) $ 

4) $ 

Financement total :                         

Coût total du projet  
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Modalités et calendrier de réalisation  

(Il est suggéré de fournir un calendrier détaillé en annexe du présent formulaire pour 

les projets s’échelonnant sur une longue période. Il est à noter que les efforts mis 

dans le projet avant le dépôt de ce formulaire sont pris en considération) 

Date Brève description de 

l’avancement du projet/étape de 

réalisation 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Il est à noter que l’AÉUCS ne couvre pas les dépenses personnelles 

(ex.: hébergement, transport, nourriture, etc.) 
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Vous devrez fournir les preuves de la bonne utilisation de la subvention dans 

le cadre du projet soumis. L’AÉUCS versera le montant accordé en 2 parties 

selon les preuves fournies 

 
Par la présente, j’atteste que toutes les informations contenues dans ce formulaire sont 

véridiques. Je comprends que toute fausse déclaration pourrait entraîner le rejet de la 

demande de subvention. 

Je comprends que l’AÉUCS se réserve le droit de refuser un projet dont le dossier de 

demande est incomplet ou qui ne rencontre pas, en tout ou en partie, les critères 

d’attribution qu’elle s’est fixés. 

 

Pour faciliter l’évaluation des demandes et favoriser un traitement équitable, 

aucun ajout ou modification ne peut être fait après la remise du dossier. 

 

______________________________________                         

________________ 

Signature du responsable du projet                                           date 

 

Le formulaire doit être remis à un membre de l’exécutif de 

l’AÉUCS en main propre et/ou par courriel à asso@ucs.inrs.ca 

 

 

(Section réservée à l’exécutif de l’AÉUCS) 

 

________________________________________                        

__________ 

Signature de l’officier qui a reçu la demande                               date 

 


