RÉSUMÉ DES RAPPORTS DES OFFICIERS ET DES OFFICIÈRES
24 SEPTEMBRE 2015
Abréviations : Conseil central (CC), Centre de santé et de consultation psychologique
(CSCP), Services aux étudiant.e.s (SAÉ), Association générale étudiante de l’Université
du Québec à Rimouski (AGECAR), Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures (AELIES), La Confédération des associations d'étudiants
et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), Regroupement étudiant des 2e et 3e
cycles de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), Fédération étudiante de l'Université de
Sherbrooke (FEUS), Association générale étudiante de l’Université du Québec à TroisRivières (AGE-UQTR), Le Mouvement des Associations Générales Étudiantes de l’UQAC
(MAGE-UQAC), Association Étudiante de l'Université McGill (SSMU), Association
étudiante du HEC (AEHEC), Association générale des étudiants et des étudiantes de la
Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal (AGEEFEP).

Coordination aux affaires académiques de premier cycle et cycles
supérieurs
Santé mentale et services aux étudiants :
Le projet : Effectuer une recherche sur le campus afin d’établir les facteurs liés à la
santé psychologique des étudiant.e.s et améliorer l’offre de service sur le campus
afin de favoriser une saine santé psychologique.
L’état de santé mentale des étudiant.e.s inscrits à l’Université de Montréal est
actuellement inconnu. De plus, bien que certaines études mettent en relation des
composantes de la santé mentale (exp : stress, dépression) avec certaines variables du
contexte de vie des étudiant.e.s, ou certaines mesures de succès académiques, il n’existe
aucun modèle considérant l’ensemble des relations entre le milieu de vie des
étudiant.e.s, leur santé mentale, leur connaissances et l’utilisation des services de
soutien psychologique sur leur campus et leur réussite académique. Ainsi, une
évaluation de la santé mentale des étudiant.e.s de l’Université de Montréal sera menée
cette année. Des démarches ont été entamées en ce sens, notamment des rencontres
avec des acteurs du CSCP. Un devis de recherche a été élaboré indiquant cinq domaines à
évaluer et à mettre en interrelations dans l’étude soit : la santé mentale, les
caractéristiques sociodémographiques, l’impact perçu sur les études, le contexte et les
évènements de vie puis la connaissance et l’utilisation des services de soutien
psychologique.
Pour ce faire, une revue de littérature sera effectué cet été, un sondage en ligne sera
élaboré puis envoyé à toute la communauté étudiante de l’Université de Montréal. Une
recension des services offerts à l’Université et de leur utilisation devra également être
1

faite. Les analyses et l’écriture d’un rapport de recherche seront effectuées cette année.
Suite aux résultats de cette recherche, un avis sera rédigé et présenté en Conseil Central
au mois de Février.
Rencontres : Nous avons rencontré à quelques reprises des collaborateurs du CSCP, la
directrice du CSCP ainsi que la directrice des SAÉ pour discuter du projet. Il a été
approuvé, bien qu’encore informellement, que Frédérique Emmanuelle Lessard,
coordonnatrice aux affaires académiques de cycles supérieurs, élaborerait les questions
du sondage. Un échéancier et un plan de travail ont été établis. Nous travaillons
présentement à la signature d’une entente de partenariat entre la FAÉCUM et
l’Université de Montréal.
Rencontre avec Daniel Moison et Sébastien Côté, psychologues coordonnateur au CSCP
(18 juin 2015) afin de faire un suivi de l’élaboration du devis de recherche sur la santé
psychologique des étudiant.e.s de l’UdeM et proposer que la FAÉCUM élabore les
questions du sondage. Les coordonnateurs étaient enthousiastes à l’idée et ont proposé
leur aide pour la revue de littérature ainsi qu’une rencontre avec la directrice des SAÉ.
Ainsi, la FAÉCUM sera responsable d’élaborer le questionnaire et le CSPC y collaborera
en le commentant et en proposant des modifications.
Rencontre avec Claire Benoît, directrice des SAÉ, Daniel Moisan psychologue et
coordonnateur au CSCP et Sébastien Côté psychologue au CSCP afin de présenter le devis
de recherche à Mme Benoît et discuter d’enjeux tel que la publication des résultats. Mme
Benoît approuve le devis de recherche mais montre certaines réticences par rapport à la
publication des résultats et aux informations qui seront transmises aux associations
étudiantes. Un contrat sera négocié dans les prochaines semaines.
Pour septembre : Progression dans la revue de littérature et dans l’élaboration du
questionnaire pour mener l’étude.
Buts généraux pour cette année ( premier cycle): Davantage d’évaluations de mi-session,
effectuer le suivi du niveau de maitrise du français du corps professoral, amélioration de
l’encadrement des étudiants en stage de formation, faire le suivi de l’évolution des cours
en ligne et des cours audio-visuel ainsi qu’effectuer des évaluations propre aux cours à
distance.
Buts généraux pour cette année (cycles supérieurs) : Amélioration du soutien aux
étudiants de cycle supérieur à travers l’encadrement, les évaluations de programme, le
soutien à l’insertion professionnelle ainsi qu’une recherche sur la santé psychologique
des étudiants, les services offerts et les facteurs de risque au sein des unités, afin de
mettre en place des structures qui favorisent une saine santé psychologique.

Coordination à la recherche universitaire
Élections fédérales : Nous avons écrit et récolté des appuis sur une lettre ouverte sur le
financement des conseils de recherche et des FSR auprès des associations étudiantes
canadiennes, des fédérations de professeur.e.s et des acteurs importants de la recherche.
Cette lettre a été publiée. De plus, nous avons rencontré de nombreux acteurs politiques
afin de mettre nos revendications de l’avant.
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Accès libre à l’information : La FAÉCUM a écrit récemment un avis sur le sujet, qui prône
une sensibilisation de la communauté accompagnée d’une politique sur le libre accès
pour encourager l’autoarchivage des articles par les chercheurs et les chercheuses sur
une plateforme institutionnelle comme Papyrus. En effet, on croit qu’une politique sur le
libre accès au sein de l’Université de Montréal aiderait grandement à la sensibilisation
de la communauté.
Compressions budgétaires dans les bibliothèques : Il faut s’assurer que l’effet de ces
compressions soit documenté et décrié afin de s’assurer que les étudiants et étudiantes
n’en subissent pas les impacts. Notamment, en étant privés de leur accès à de
l’information cruciale pour leurs activités de recherche.
Pour Septembre : faire un suivi des améliorations de papyrus ainsi qu’effectuer une
pression politique concernant les investissements dans les bibliothèques.
But général : on cherche à augmenter le financement en recherche afin de faciliter
l’initiation des étudiants de premier cycle à la recherche, particulièrement ceux en
sciences humaines.

Coordination aux affaires externes
Association nationale :
Le projet : Une tournée des associations de campus du Québec a été effectuée
(AGECAR, AELIES, CADEUL, REMDUS, FEUS, AGE-UQTR, MAGE-UQAC, AGE-UQO,
SSMU, AEHEC, AGEEFEP). Trois chantiers ont eu lieu cet été, au cours desquels des
règlements généraux ont été adoptés.
Au terme des discussions qui se sont tenues lors des trois chantiers de cet été, le PPME
s’est entendu sur la composition de l’exécutif national qui sera composé de dix officiers
et officières à temps plein, élus pour une durée d’un an et qui seront compensés
financièrement. Cet exécutif se consacrera autant à la production de contenu qu’à la
mobilisation et à la représentation politique.
Des mécanismes de reddition de compte ont aussi été identifiés, notamment par
l’accessibilité des documents produits sur le site web de l’association nationale.
Les membres individuels ou associatifs peuvent accompagner leur association et ainsi
être admis à titre d’observateurs ou d’observatrices sans droit de vote au sein des
instances de la future association nationale.
Un comité des associations de région a été créé au sein de la structure de la nouvelle
association nationale. Ce comité statutaire sera chargé de traiter spécifiquement des
enjeux régionaux et regroupera les associations étudiantes membres de la future
association nationale dont le campus principal de l’université n’est ni situé sur l’île de
Montréal ni à Québec. Toute autre association membre pourra être observatrice avec
droit de parole au sein du comité.
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Finalement, le PPME s’est entendu sur une formule de vote qui respecte une série de
principes énoncés lors du premier chantier, en juin. Ainsi, un système de double
majorité sera instauré, s’assurant qu’un minimum de 40 % des membres représentés
soit en faveur d’une proposition pour qu’elle soit adoptée; qu’un minimum de 20 % des
associations soit en défaveur pour qu’elle soit bloquée; et que ces principes soient
respectés, peu importe la composition de l’effectif étudiant de la nouvelle association
nationale.
Les cotisations seront indexées selon l’indice des prix à la consommation et qu’en cas de
désaffiliation, les associations cesseraient de cotiser dès le trimestre suivant.
En prévision de l’automne, un mandat de veille a été octroyé au comité de coordination
sur le dossier de renouvellement d’une politique jeunesse ainsi que le financement des
universités. Leur tâche sera de résumer et d’analyser l’actualité ainsi que de créer des
documents récapitulatifs des enjeux liés à ces deux dossiers. Ainsi, cela permettra de
rassembler et de coaliser les associations étudiantes québécoises autour de diverses
revendications et enjeux.
Rencontre diverses : Plusieurs candidats et candidates fédéraux ont été rencontrés afin
de promouvoir notre plateforme de revendications (Thomas Mulcair, Laurin Liu, Gilles
Duceppe) ainsi que des représentants de diverses institutions (CRAIES, SAÉ, CJPLQ,
ASSÉ, GU15, Guy Breton, projet UTILE). Nous organiserons en collaboration avec
l’Université de Montréal et Force Jeunesse un débat à l’UdeM sur les infrastructures, le
financement de la recherche universitaire ainsi que l’économie et l’emploi. Des
midi/conférences seront aussi organisés dans le cadre des prochaines élections.
-Ajout du point austérité : certaines associations incitent à concrétiser les moyens de
pression utilisés par la FAÉCUM, ce qui mène à une proposition de poursuivre la
distribution de tracts qui avait débuté l’année dernière. Plusieurs associations
soulignent l’importance de débuter la mobilisation dès maintenant et d’éviter d’attendre
que les prochaines coupures ‘’nous tombent sur la tête’’.
Critère de tarif réduit : Lors de leur congrès annuel, la CJPLQ s’est positionnée en faveur
de l’abolition du critère d’âge afin d’obtenir le tarif réduit pour le transport en commun.
Pour septembre : réunir les associations étudiantes afin de rédiger les politiques
régissant les élections de l’exécutif, les ressources financières et la diffusion de
l’information.

Coordination aux affaires universitaires
Direction des immeubles et Direction générale des technologies de l’information et des
communications : La recension des différents problèmes vécus par les associations
étudiantes est en cours lors de la tournée des associations étudiantes.
Population aux besoins particuliers : L’avis sur la conciliation études famille et celui sur la
diversité sexuelle ont été présentés au Comité permanent sur le statut de la femme afin
que celui-ci fasse siennes de recommandations de la FAÉCUM. L’an dernier, les SAÉ ont
fait une demande de subvention au gouvernement pour effectuer une recherche sur les
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étudiants et les étudiantes autochtones. La réponse du gouvernement à cet effet n’a
jamais été obtenue. Un suivi à cet effet sera effectué.
Frais institutionnels obligatoires : L’augmentation des FIO est conforme aux règles
gouvernementales.
Bureau des étudiants internationaux : L’AÉÉPUM (économie et politique) a été
rencontrée et une recension des différents problèmes vécus par les étudiantes et les
étudiants internationaux est en cours lors de la tournée des associations étudiantes.
SAÉ au campus Laval : Rencontre avec Bruno Viens, directeur du secteur Accueil et
intégration des SAÉ (20 juillet). L’offre des SAÉ au campus Laval sera consolidée. Les
autoévaluations pour ce secteur seront terminées au printemps 2016.
Compost dans les cafés étudiants : Rencontre avec Stéphane Béranger et Luc Surprenant,
coordination au développement durable (13 août). Les coûts du compost dans les cafés
étudiants seront assumés par la FAÉCUM cette année. Le coordonnateur au
développement durable de l’Université travaillera à un projet afin d’étendre le compost
à l’ensemble du campus. Un guide d’évènements écoresponsables sera produit et diffusé
sous peu.

Secrétaire général
Participation des femmes : La recherche sur la participation des femmes en instances a
été adoptée. Un plan stratégique sera présenté à l’automne au conseil central.
Élections fédérales : La FAÉCUM va continuer à augmenter sa visibilité dans le monde
politique. D’ailleurs, la fédération rapporte que les discussions avec les partis, leurs ailes
jeunesse et les porte-paroles des dossiers touchant l’enseignement supérieur vont bon
train.
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