Les comités de l’association étudiante
En plus des comités qui répondent directement de l’École de Travail Social, l’Association
Étudiante dispose de quelques comités ouverts, c’est-à-dire que la participation à ces comités
est libre et sans obligations. Ces différents comités contribuent à dynamiser l’espace
universitaire, créer des liens entre étudiantEs et susciter la réflexion et l’action chez les
étudiantEs. N’importe qui, n’importe quand pour n’importe quoi (ou presque) peut mettre sur
pied un comité et recevoir des fonds pour son fonctionnement sans avoir à être éluE en
Assemblée générale.
Le comité socio-culturel engagé
Ce comité est chargé d’organiser des activités allant du pur ludisme au militantisme. Il
organise entre autres les partys de fin de session, les bières hebdomadaires du jeudi soir, des
soupers thématiques, des parties de Laser Tag contre des étudiantEs en soins infirmiers au
bacc de l’Université de Sherbrooke (exemple de 2008), des sorties dans des organismes
communautaires ou des actions sociales. Ce comité est donc d’une importance capitale pour la
qualité et le dynamisme qu’il procure à l’espace étudiant.
Le comité vert : Les Têtes Vertes
Ce comité vise la promotion et la défense de l’environnement. Il organise entre autres des
activités de création de produits ménagers écologiques, des cours de cuisine biologique et des
brochures de sensibilisation et des guides de consommation.
Un groupe de musique
Quand le temps est à la fête, la musique est de mise et les étudiantEs douéEs de talents sont
invitéEs à se regrouper pour former un groupe de musique invité à jouer dans les différents
partys de l’Association Étudiante tout en recevant quelques fonds pour son fonctionnement.
C’est déjà arrivé dans le passé, il ne suffit que le groupe se crée.
Le comité initiation
Ce comité a une durée de vie très limitée. Il se forme généralement vers la fin de la session
d’hiver pour se dissoudre dès la fin de l’initiation. Il a comme tâche d’organiser l’initiation en
envoyant d’abord une lettre d’invitation à la nouvelle cohorte par l’intermédiaire d’un envoi
effectué par la direction de l’École de Travail Social. Ce comité requiert très peu d’implication
et permet d’être aux 1ers rangs pour rencontrer la nouvelle cohorte et pour célébrer la
rentrée scolaire.
Le comité finissantes et finissants
À chaque année, ce comité a l’honneur d’organiser le bal des finissantes et finissants au
baccalauréat de Travail Social de l’UQÀM ainsi que tout ce qui s’y rapporte : prise de photos,
bagues, chandails et/ou toutes autres idées. L’association étudiante peut libérer des fonds
pour les activités de ce comité.

