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1. Profil de l’organisation
1.1 Mission
En 2014, l’Association étudiante a redéfini sa mission. Passant de « Créer une vie
étudiante active qui favorise la réussite étudiante » à celle que l’on connaît aujourd’hui :
« Créer une vie étudiante qui favorise la réussite scolaire en plus de permettre
l’épanouissement personnel, socioculturel et sportif des étudiants ».
1.2 Mandat (Représentation, Services et Activités)
Le mandat de l’Association étudiante a également été mis à jour afin de mieux
représenter ses valeurs. Voici le mandat révisé :
Mandat : Représentation | Services | Activités
Le mandat de l’Association étudiante de La Cité se divise en 3 catégories :
● Représenter les droits et les intérêts des étudiants,
● Offrir des services qui répondent aux divers besoins des étudiants,
● Organiser des activités qui favorisent la création d’un sentiment d’appartenance.
Ce mandat permettra un encadrement qui favorisera la réussite collégiale des
étudiants, les appuyant ainsi dans l’obtention de leur diplôme postsecondaire.
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1.3 Organigramme

1.4 Membres du Conseil d’administration
Comité exécutif
Présidente

Jennifer Gravel

Vice-président aux finances

Grace Busanga

Représentante des affaires internes

Rym Ben Berrah

Représentante des affaires externes

Marie-Fleur Cyr-Beaudoin

Directeur général (Membre d’office)

Louis-Philippe Hurtubise
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Représentants de secteur
Représentante
École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme

Vanessa Arseneau

Représentant
École des arts, des médias et de la communication

Nicolas Parisien

Représentante
Institut des services d’urgence et juridiques

Marie-Fleur Cyr-Beaudoin

Représentante
Institut des sciences de la santé et de la vie

Grace Busanga

Représentant
Institut de la technologie

Georges Kourouma-Koly

Représentante
École des sciences sociales et humaines

Rym Ben Berrah

Représentant
Institut des métiers

Jean Shubert Frantz Neptune

1.5 Membres du personnel
Directeur général

Louis-Philippe Hurtubise

Directeur des sports

David Touchette

Gestionnaire de la comptabilité et de l'administration

Marie-Pier Lamarche

Gérant du Complexe sportif

Marc-André Clément

Gestionnaire des affaires internes

Alain Cyr-Russo

Gestionnaire des communications et du marketing

Talia Falco
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1.6 Emplois étudiants
Tout au long de l’année, l’AÉ embauche de nombreux étudiants, que ce soit pour des
activités ponctuelles ou des emplois à temps partiel.
● Embauche d’une dizaine d’étudiants pour travailler à temps partiel au Complexe
sportif, le point de service de l’Association étudiante.
● Embauche d’étudiants par l’intermédiaire du Programme d’emplois pour les
apprenants (PEPA) de La Cité.
● Embauche ponctuelle d’étudiants pour certaines activités (p. ex. le Festival de la
rentrée).
● Embauche d’une coordonnatrice des élections.
● Embauche d’une vingtaine d’employés contractuels dans le secteur des sports.
● Banque de bénévoles pour certaines activités ponctuelles.
1.7 Communications
Afin de bien informer ses étudiants membres sur les diverses affaires étudiantes, l’AÉ a
utilisé les moyens de communication qui suivent :
●
●
●
●
●
●
●
●

Sites Internets MonASSO.ca / MesCoyotes.ca
Facebook de l’AÉ / Facebook des Coyotes
Twitter de l’AÉ
Courriel étudiant
Envoi postal avant la rentrée scolaire de septembre
Télévisions sur campus
Stations de téléchargements de téléphones cellulaires
Affiches sur les babillards de l’AÉ (18 babillards)
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2. Représentation
2.1 Conseil d’administration
L'Association étudiante est gérée par un Conseil d'administration (C.A.) formé
d'étudiants. Les membres du C.A. sont là pour répondre aux questions de leurs
confrères et leurs consœurs de classe. Ils assistent également à diverses réunions au
Collège, toujours dans le but de mieux servir et représenter les étudiants. Chaque
année, au mois de février, des élections sont tenues afin de pourvoir aux postes du
C.A. pour l'année scolaire suivante.
Un représentant par secteur est élu, pour un total de sept administrateurs, en plus d'un
président élu par l’ensemble de la population étudiante. Parmi les sept administrateurs,
trois sont nommés pour siéger au comité exécutif en plus du président, soit le viceprésident aux finances, le vice-président aux affaires internes et le vice-président aux
affaires externes.
2.2 Représentants de classe
Pour réussir à remplir son rôle premier, qui est de représenter les droits et les intérêts
de ses membres, l’Association étudiante a poursuivi ses efforts en vue de favoriser les
communications avec les représentants de classe, qui sont élus en début d’année
scolaire.
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2.3 Comités
L’Association étudiante siège également à de nombreux comités, ce qui lui permet de
faire entendre la voix des étudiants et de s’assurer qu’elle est écoutée.
Autochtones

Directive Violence au collège

Accessibilité

Paritaire- Frais accessoires

Bourses de la Fondation

Directive Respect de la personne

Comité d'appel

Rencontres de secteur

Comité gestion des risques (Techno)

Révision des directives pédagogiques

Conseil collégial

Santé et sécurité au travail

Conseil d'administration- COOPSCO

Sécurité des femmes

Campagne majeure - Fondation

Usagers- Complexe sportif

Conseil d'administration LCC

Usagers- Librairie

Consultatif- Budget LCC

Usagers- Résidence

Consultatif- Plans d'actions LCC

Usagers- Services alimentaires

Développement durable et
environnement

Usagers- Stationnement et casiers

Entraide Universitaire Mondiale
Canada

Vie étudiante

2.4 Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
Les étudiants membres de l’AÉ sont également membres de la Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants (FCÉÉ), un mouvement collectif représentant la population
étudiante auprès des gouvernements provinciaux et nationaux. L’adhésion à la FCÉÉ
permet entre autres aux étudiants à temps plein d’obtenir gratuitement la carte
étudiante internationale (connue sous le sigle anglais ISIC), donnant droit à des
réductions dans de nombreuses organisations internationales. Elle offre également
divers services gratuits ou qui permettent aux étudiants de profiter d’autres réductions.
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3. Services
3.1 Agenda
L’AÉ conçoit l’agenda étudiant, qui est offert gratuitement à tous les étudiants en début
d’année. On retrouve d’ailleurs dans cet agenda la carte de réclamation pour l’assurance
collective de l’AÉ, dont tous les étudiants membres de l’AÉ peuvent profiter.
2010-2011
3 931

Nombre d’agendas distribués – Par année scolaire
2011-2012
2012-2013
2013-2014
4 053
3 933
3 797

2014-2015
3 134

3.2 Complexe sportif
L’AÉ gère le Complexe sportif du collège La Cité depuis juillet 2008. Après avoir rempli
un formulaire d’abonnement, les étudiants peuvent s’y entraîner gratuitement*, sur
présentation de leur carte étudiante.
Plusieurs services sont offerts par le Complexe sportif tels les cours de conditionnement
physique, les activités libres, l’emprunt d’équipement sportif, les coffrets de sécurité et
l’entraînement personnalisé (à frais supplémentaire).
*Il est important de comprendre que les frais associés à l’utilisation du Complexe sportif
sont inclus dans la cotisation à l’Association étudiante dans les frais de scolarité.
3.3 Financement étudiant
Chaque année, l’AÉ offre divers types de financement à ses membres, sous forme de
commandite ou de subvention pour du développement professionnel.
L’Association étudiante encourage ses membres à parfaire leurs connaissances
professionnelles dans leur domaine d’études en assistant à des conférences, des
congrès ou des expositions ou en participant à des visites d’entreprise ou d’autres
activités qui ne font pas partie intégrante du plan de cours de leur programme. L’AÉ
offre jusqu’à 30 $ par étudiant à temps plein et 15 $ par étudiant à temps partiel à tous
les participants d’une activité qui leur permet de vivre une expérience éducative liée à
leur domaine d’études.
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L’Association étudiante est fière d’offrir des commandites à ses membres qui désirent
recevoir une subvention pour l’organisation d’une activité, d’un concours ou d’un
événement duquel l’Association étudiante pourrait profiter d’une bonne visibilité
auprès de ses membres.
Les formulaires sont disponibles sur notre site web monAsso.ca, sous l’onglet Services,
Demande de subvention.
3.4 Banque alimentaire
En collaboration avec la banque alimentaire d’Ottawa, l’AÉ gère depuis septembre 2011,
une banque alimentaire sur le Campus d’Ottawa (local G-0190), pour venir en aide aux
étudiants vivant des conditions difficiles et ayant un besoin urgent de se nourrir.
Plusieurs produits alimentaires ainsi que des fournitures scolaires et des vêtements
usagés sont à la disposition des clients.
Mois
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
MAR
AVR
Total

Nombre de clients 2013-2014
Bébé

Enfants

1
5
6
2
2
6
0
0
22

2
10
7
9
0
15
0
3
46

Adultes
12
22
28
15
12
30
9
9
137

Total

Mois

15
37
41
26
14
51
9
12
205

SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
MAR
AVR
Total

Nombre de clients 2014-2015
Bébé
1
1
2
1
1
3
2
1
12

Enfan
ts
0
3
3
5
1
7
4
2
25

Adult
es
15
21
22
25
19
27
31
13
173

Total
16
25
27
31
21
37
37
16
210

3.5 La MEZZanine
La MEZZanine est le plus grand salon étudiant sur le campus. C'est l'endroit idéal pour
étudier, effectuer des travaux d'équipe ou relaxer entre amis.
L’AÉ a maintenant ouvert un bistro-bar le 30 septembre 2014 dans le but d’offrir un
endroit aux étudiants pour socialiser et prendre une boisson alcoolisée, ou non. Le
bistro-bar était ouvert seulement les mardis de 16 h à 23 h. De plus, afin d’assurer une
belle ambiance, l’AÉ a acheté des nouvelles tables et chaises bistro.
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En janvier 2015, l’AÉ a fait une révision des activités au bistro-bar et nous avions décidé
de réviser le jour et les heures d’ouverture. Les mardis d’la Mezz changent pour les
jeudis d'la Mezz de 16 h à 22 h.
Les soirées bistro-bar avaient plusieurs activités d’organisées au courant de l’année :
- 4 Bingos cochons (Moyenne de participant : 85)
- 4 Soirées Karaoké (Moyenne de participant : 30)
- 1 Tournoi de ping-pong (Participant : 7)
- 1 Tournoi de Dance central (Xbox) (Participant : 9)
- 1 Tournoi de NHL (Xbox) (Participant : 8)
- 3 Soirées de jeux de société
3.6 Régime d’assurance
L'assurance collective est offerte à tous les étudiants inscrits à temps plein ou à temps
partiel (deux cours ou plus) à un programme d'études postsecondaires de La Cité.
Cette assurance rembourse, de façon combinée, les frais liés aux SOINS DE LA SANTÉ,
jusqu’à un maximum de 1000 $ par année (frais d’administration et préparation exclus)
● Médicaments sur ordonnance de 8 $ ou plus, remboursées à 80 %.
● Vaccins sur ordonnance, remboursée à 100 %, jusqu’à un maximum de 100 $ par
année scolaire.
● Frais de transport ambulancier et hospitalisation dans une chambre semi-privée
en cas d’accident ou de maladie, remboursés à 100 %.
● Les soins à la suite d’une blessure accidentelle aux dents naturelles, remboursés
à 100 % jusqu’à un maximum de 500 $).
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Cette assurance rembourse aussi, de façon combinée, les frais liés aux
SOINS DENTAIRES, jusqu’à un maximum de 500 $ par année (frais d’administration
exclus)
Soins diagnostics :
Les examens buccaux, la radiographie interproximale ainsi qu'une série de
radiographies impliquant toute la bouche par période de 24 mois sont remboursés à
80 %.
Soins préventifs :
● Le polissage de la partie coronaire des dents (nettoyage) et l’application
topique de fluorure sont remboursés à 80 %.
● Les plombages sont remboursés à 80 %. N.B. Plombages blancs à l’avant,
plombages gris à l’arrière.
● Cette couverture comprend un examen oral complet tous les 36 mois et un
maximum de deux unités de détartrage (unité utilisée lors du nettoyage) par
période de couverture. Maximum de 1 nettoyage par période de 12 mois
remboursé à 80 %.
3.7 Place 801
La Place 801 sera un nouvel édifice au collège qui représentera un carrefour
d’innovation, de collaboration et de co-créativité entre les étudiants, l’industrie et la
communauté sous forme de 3 phases : les espaces labos, le carrefour et le studio!
C'est lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association étudiante de La Cité
(AÉ), qui a eu lieu le 11 mars dernier, que les étudiants du Collège La Cité ont décidé de
s’impliquer financièrement dans le projet de la Place 801. Plus de 80 étudiants se sont
présentés à l’assemblée afin de participer au vote. Afin de bien informer les étudiants
sur l’impact qu’aurait leur décision, une description détaillée du projet leur fut
présentée. Un vote majoritaire à 93 % a été adopté en faveur de la cotisation spéciale.
L’AÉ est maintenant un partenaire officiel dans ce projet d’envergure qui saura avoir un
impact important sur son futur, celui du Collège ainsi que pour ses diplômés, passés et
futurs. Les étudiants ont également reconnu les avantages du projet puisqu’il eut un
moment de célébration lorsque les résultats furent dévoilés. Rappelons que l’AÉ
s’engage à financer jusqu’à 5 M$ de la somme totale du 30 M$ que coûtera la
construction de ce nouvel édifice.
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4. Activités
4.1 Clubs étudiants
L’Association étudiante encourage ses membres à former des clubs étudiants sur le
campus afin de créer une vie étudiante diversifiée et développer un sentiment
d’appartenance. C’est l’occasion idéale de commencer ou de poursuivre une tradition
au Collège.
Tous les clubs étudiants sont responsables de leur gestion financière et de la création
des revenus nécessaires pour l’organisation de leurs activités. Cependant, l’Association
étudiante peut offrir une subvention, sous forme de commandite. Les clubs qui désirent
faire une demande de subvention doivent remplir le formulaire de demande de
commandite.
Voici la liste des clubs actifs pour l’année 2014-2015 :
Club l’Astérique
Club de jeux vidéo Esport
Club des étudiants et étudiantes parajuristes et adjoint juridique.
Club révolutionnaire : Chapitre La Cité
Club étudiant international de La Cité
Club sportif
4.2 La rentrée
La deuxième édition de La rentrée a eu lieu du 2 au 4 septembre 2014. L’AÉ a organisé
une panoplie d’activités gratuites, comme des structures gonflables, un terrain de
volleyball, et plusieurs activités interactives.
Le mercredi soir (3 septembre), l’AÉ a organisé son propre party de la rentrée à la
Maison Nightclub, située à Gatineau. Plus de 250 étudiants se sont présentés à
l'événement. L’AÉ a offert des autobus-navettes de la Résidence jusqu'à la boîte de nuit,
de 21 h à 3 h du matin.
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4.3 Vente débarras au profit de Centraide
Une vente-débarras a été organisée le 9 et 10 septembre 2014 et le 14 janvier 2015, à la
cafétéria de La Cité, dans le but d’amasser des fonds pour Centraide et la Fondation de
La Cité. L’activité a permis d'amasser plus de 4 500 $ en combinant les deux ventes.
4.4 Étudiants en folie IKEA
L’activité Étudiants en folie IKEA s’est déroulée le 17 septembre 2014. Ce fut un succès
auprès des étudiants et surtout une activité à refaire. Un total de 20 étudiants ont
embarqué dans l’autobus pour se rendre sur les lieux de l'activité et l’AÉ a rencontré 20
autres étudiants sur les lieux.
4.5 Croisière
La croisière a eu lieu le 18 septembre 2014. Un total de 218 billets ont été vendus pour
la soirée. Plusieurs activités ont été organisées sur le bateau. L’AÉ a réservé un
quatrième autobus pour la soirée due à la grande demande des étudiants.
4.6 Collecte de fonds pour la Banque Alimentaire
C’est avec un grand taux de participation qu’a eu lieu durant la semaine du 1 au
12 décembre 2014 la collecte de fonds pour la Banque alimentaire. Pour ce faire, une
compétition entre secteurs a été organisée. Tous les secteurs ont participé de façon
remarquable et ce fut un succès. Une somme globale de 1100 LBS (résultats 2013 : 1100
LBS) a été amassée durant cette activité. C’est l’École des médias, des arts et de la
communication qui a remporté le titre de vainqueur de la compétition en amassant un
total de 197 LBS.
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4.7 Concours de talents Desjardins
Le concours de talents Desjardins a eu lieu le mercredi 22 octobre 2014 à la cafétéria de
La Cité. Cette année, il y a eu 10 participants au concours.
Voici les prix des gagnants de l’édition 2014 du concours de Talents Desjardins :
1re place – 800 $ : Yan Leduc
2e place – 500 $ : Joel Fitzgerald
3e place – 200 $ : Andrew McNaughton
4.8 Concours de costumes
Cette année, 43 participants se sont vêtus de déguisements pour venir au collège et
ainsi participer au concours de costumes présentés par l’AÉ.
Les votes s’effectuaient à partir de la page Facebook de l’Association étudiante et les
candidats partageaient l’information sur leurs profils Facebook personnels, ce qui a créé
de la visibilité pour la page de l’AÉ.
4.9 Movember
Tous les ans, en novembre, « Movember » fait surgir des moustaches sur des milliers de
visages masculins, au Canada et ailleurs dans le monde. Grâce à leur « Mo », ces
hommes recueillent des sommes indispensables pour la santé masculine, plus
particulièrement pour le cancer de la prostate, et ainsi contribuent à sensibiliser la
population envers cette forme de cancer grandement répandue. C’est pourquoi l’AÉ a
décidé de contribuer à cette belle initiative. 5 étudiants et 3 employés ont participé à la
cause. Un montant de 377 $ a été amassé par le groupe.
4.10 Damian l’hypnotiseur
Après avoir été annulé en 2013, l’AÉ se fait approcher par un groupe d’étudiants en
relations publiques pour un projet. Les membres du groupe ont mis quelques
procédures en place afin d’assurer la bonne promotion de l’événement et plus de 150
billets ont été vendus pour l’événement. Le spectacle a eu lieu le 21 novembre 2014.
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4.11 Déjeuner de l’AÉ
Le 14 janvier 2015, les étudiants et étudiantes de La Cité étaient tous invités à venir
prendre leur déjeuner avec l’AÉ. L’activité s’est très bien déroulée. Voici ce qui a été
offert aux étudiants lors du déjeuner : muffins du Costco, croissants, orange, barre AllBran, barres Chewy, YOP, yogourt DanActive, lait au chocolat, jus, bananes, café et
chocolat chaud. Plus de 210 étudiants se sont présentés et ont été servis lors du
déjeuner de l’AÉ.
Le 20 janvier 2015, l’AÉ tient son premier déjeuner de l’AÉ au campus d’Orléans.
Cependant, nous avons gâté les étudiants avec un déjeuner chaud qui incluait : patates,
rôties, bacon, œuf et café ou chocolat chaud.
4.12 Soirée-spectacle (Mois de l’histoire des noirs)
L’AÉ organise une soirée-spectacle en collaboration avec Albert Kayumba de La Cité.
Plus de 110 billets ont été vendus pour le souper spectacle avec un autre 60 billets
vendus à la porte la journée de l'événement.
Le souper est organisé par l’équipe de Coopsco qui a servi de la nourriture de divers
pays et diverses cultures que nous retrouvons à la Cité. La soirée s’est poursuivie avec
un spectacle de danse, un défilé de mode et un spectacle de chant.
4.13 Concours de dictée
Le concours de dictée a eu lieu le 10 mars 2015. Cette année, l’activité a été coordonnée
par Philippe Lagarde et Tina Desabrais, deux enseignants de français dans le secteur de
l’ÉMAC. Trois bourses ont été remises pour un total de 500 $
4.14 Soirée d’humour « On Sourit »
Animée par Korine Côté, la soirée d’humour « On Sourit » a eu lieu le 5 mars 2015 dans
l’amphithéâtre. Un partenariat a eu lieu avec Juste pour rire et les rendez-vous de la
Francophonie. Un total de 180 personnes était présent lors de la soirée. L’humoriste
vedette de la soirée était François Massicotte.
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4.15 Autres activités
L’AÉ organise plusieurs activités à l’extérieur de La Cité, comme une sortie à la Ronde et
plusieurs rabais pour des matchs de la LNH.
De plus, l’AÉ détient une licence qui permet la diffusion de films qui ne sont pas sortis en
DVD. Voici quelques exemples de films qui ont été diffusés au courant de l’année.
- Edge of tommorow
- Fault in our stars
- Transformers
- Soyons Flix
- Maze Runner
Enfin, l’Association étudiante organise plusieurs petits concours durant l’année. Celui
qui a atteint le plus d’étudiants cette année est celui du petit lutin de Noël. L’AÉ avait
préparé une série de mauvais coups que le petit lutin a fait pendant une semaine. Nous
avions demandé aux étudiants de trouver le petit lutin pour une récompense de 100 $.
4.16 Les Coyotes de La Cité
Les Coyotes de La Cité (équipes intercollégiales) sont gérés par l’Association étudiante et
sont composés de trois disciplines sportives, qui évoluent dans l’Association ontarienne
du sport collégial (OCAA). Les Coyotes sont également membres de l’Association
canadienne du sport collégial (ACSC).
Il s’agit d’une excellente occasion pour les étudiants-athlètes qui désirent s’engager
dans un programme de sports-études afin de poursuivre leur carrière athlétique dans
une organisation professionnelle.
Les résultats de toutes les parties peuvent être consultés aux adresses suivantes :
www.mescoyotes.ca et www.ocaa.com.
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Basket-ball masculin

Résultats :
2014-2015
N

V
3

D
17

PTS
6

Classement final
10e sur 11 équipes

Nom

o

2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14

PJ
20

Positio
n

Souber Akli
Gradi Tezo
Ulric Kiamba
Frederic Savoie
Marc Antoine Belanger
Fedler Fenelon
Hess Mayele
Terrance Dumel-Hobbs
Garry Seraphin
Hamze Adar
Gabriel Noel
Entraîneur-chef : Tom Hodge
Entraîneur adjoint : Trevor Steynor
Entraîneur adjoint : André Nicolas Ntivumbura
Entraîneur adjoint : Moctar N’Diaye

Garde
Garde
Avant
Garde
Garde
Garde
Avant
Garde
Avant
Garde
Avant

Volley-ball féminin

Résultats :
2014-2015
N

V
3

D
15

Nom

o

1
2
3
4
7
8
9
11
12
13
14
15

PJ
18

Chantelle Laurin
Marie-Pier Leblanc
Amelie Gour
Chloe Boudreau
Tania Fournier
Natassia Cayer
Jessica Bassole
Alex Chabot
Fabiola Ilceus
Tanya Carriere
Karel Dicaire
Stephanie Peladeau
Entraîneur-chef : Carole Pirnat
Entraîneur adjoint : Nicolas Toupin

PTS
6

Classement final
9e sur 10 équipes

Positio
n
Gauche
Libero
Libero
Millieu
Droit
Passeur
Gauche
Millieu
Millieu
Gauche
Droit
Gauche

Volley-ball masculin

Résultats :
2014-2015

PJ
18

V
4

D
14

PTS
8

Classement final
9e sur 10 équipes
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N
o

Nom

3
Eric Funston
4
Samuel Pajot
5
Nicolas Toupin
6
Benoit Dodd
7
Michel Leblanc
8
Zachary Lafontaine
9
Mathieu Leroux
10
Maxime Mushiga
11
William Robitaille
12
Jason Murray
Entraîneur-chef : Alain Cyr-Russo
Entraîneur adjoint : Corey Wilcox

Positio
n
Passeur
Millieu
Gauche
Droit
Droit
Gauche
Millieu
Gauche
Millieu
Millieu

Les Coyotes gèrent aussi les équipes extramurales du collège; ce sont des équipes
compétitives qui participent dans des ligues et/ou tournois municipaux et régionaux. Le
programme extramural est composé de 4 disciplines sportives : hockey féminin et
masculin et soccer féminin et masculin.
4.17 Gala sportif
Le 3 avril 2015, les Coyotes de La Cité ont récompensé leurs athlètes les plus méritants
lors de leur Gala sportif annuel, au Club de golf Pineview à Ottawa. Pour les équipes
intercollégiales et extramurales, il s’agissait d’une belle façon de clore la saison 20142015.
Comme chaque année, l’organisation a nommé ses athlètes de l’année, qui se sont
démarqués par leur excellence scolaire, qui ont démontré une performance de niveau
élite pendant toute la saison et qui ont joué un rôle important au sein de l’équipe et de
l’organisation.
Le titre d’athlète féminin de l’année a été décerné à Tanya Carrière, en volleyball.
Quant à lui, le titre d’athlète masculin de l’année a été décerné à deux Coyotes, Michel
Leblanc, en volleyball et Hess Mayele, en basketball.
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Prix
Basket-ball masculin
Recrue de l’année
Athlète par excellence
Hockey féminin
Leadership et esprit d’équipe
Athlète par excellence
Athlète par excellence
Hockey masculin
Leadership
Esprit d’équipe
Athlète par excellence
Volley-ball féminin
Leadership
Recrue de l’année
Athlète par excellence
Volley-ball masculin
Recrue de l’année
Joueur le plus versatile
Athlète par excellence
Entraîneur de l’année
Athlète féminine de l’année
Athlète masculin de l’année

Récipiendaire
Hess Mayele
Hess Mayele
Jade Genest
Mélissa Blanchet
Myriam Latraverse
Mathieu Morin
Jacob Raymond Loiselle
Patrick Garreau
Marie-Pier Leblanc & Tania Fournier
Natassia Cayer
Tanya Carrière
Michel Leblanc
Zachary Lafontaine
Michel Leblanc
Tom Hodge
Tanya Carriere
Hess Mayele et Michel Brunet

5. Programme de reconnaissance de l’engagement étudiant
Le programme de reconnaissance de l’engagement étudiant a comme but d’encourager
les étudiants à s’impliquer dans la vie étudiante au Collège. Plus précisément, la vie
étudiante comprend les deux volets suivants : être représentant de classe et bénévole
sur le campus et participer à un club étudiant.
Ce programme consiste à offrir des bourses de participation (total de 10 000 $ en
bourses disponibles), qui ont été remises au Gala de la reconnaissance de l’engagement
étudiant le 3 avril 2015.
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Récipiendaires des bourses du PREÉ 2014-2015
Représentant de classe
1

1
2
3
1

Récipiendaires
Michel Meunier

750
Total 750

Titre de la bourse
Représentant de classe de l’année

Participant à un club étudiant
Récipiendaires
Titre de la bourse
Bobby Bourdreau
100 Nomination par le président du club
Tasma Dalton
100 Nomination par le président du club
Alexandra Blais
100 Nomination par le président du club
Ismael Kone
750 Participant de l'année
Total 1250
Bénévole, Représentant de classe
Récipiendaires
Titre de la bourse
Daina Christelle William
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 20
Caroline Savoie
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 21
Cindy Bruneau
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 22
Audrey-Ann Allen
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 23
Adam Leroux
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 24
Amélie Gauthier-Rousseau
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 25
Kathlyne Medrano
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 26
Astan Samake
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 27
Anik St-Jacques
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 28
Isabelle Stepien
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 29
Fabiola Ilceus
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 30
Guillaume Lalonde
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 31
Bienvenu-Olivier Ntumba
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 32
Alexandra Blais
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 33
Mélinda Dagenais
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 34
Gloria Mali
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 35
Marie-Ève Rancourt
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 36
Samantha Morin
100 De 5 à 10 heures de bénévolat x 37
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Bobby Bourdreau
200
Tasma Dalton
200
Michel Leblanc
200
Yvette Présumé
200
Jennifer Davod
200
Nadege Nikiema
200
Laetita Busanga
200
Tiffany Kabasele
200
Miguel Rupali
200
Toure Hamed
200
Hicham Touiti
300
Josée Brunet Gignac
300
Rosette Mwungura
300
Alexander Alfred
300
Félix-Antoine Lacerte
750
Total 6050

De 10 à 50 heures de bénévolat x 10
De 10 à 50 heures de bénévolat x 11
De 10 à 50 heures de bénévolat x 12
De 10 à 50 heures de bénévolat x 13
De 10 à 50 heures de bénévolat x 14
De 10 à 50 heures de bénévolat x 15
De 10 à 50 heures de bénévolat x 16
De 10 à 50 heures de bénévolat x 17
De 10 à 50 heures de bénévolat x 18
De 10 à 50 heures de bénévolat x 18
50 heures et plus
50 heures et plus
50 heures et plus
50 heures et plus
Bénévole de l’année

Engagement de l'année
1

Récipiendaire
Jimmy Deshommes

Titre de la bourse
1500 Engagement de l'année

Total des bourses 9550

6. États financiers
Nos états financiers sont vérifiés annuellement par la firme comptable BDO à la fin de
notre année financière, soit le 30 avril de chaque année. Les états financiers de l’année
2014-2015 seront présentés à l’Assemblée générale de l’Association étudiante le 17
novembre 2015 à 11 h 30. Ils peuvent aussi être consultés par les membres de
l’Association étudiante, sur demande, à la direction générale.
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