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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 ». 

Cette mission demeure toujours la même. 

 

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. 

Le mandat de l’AÉ demeure toujours le même.  
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1.3 Organigramme 
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1.4 Membres du Conseil d’administration 
 

Comité exécutif  

Présidente Lynna Kavutse Mahoro  

Vice-présidente aux finances Simone Melone Loe  

Vice-président aux affaires internes Espoir Kabuanga  

Directeur général (Membre d’office) Louis-Philippe Hurtubise 

 

Représentants de secteur 

Représentante Simone Melone Loe 
École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme 

 
Représentant Daniel Omande 
Institut de la technologie, des arts et  
de la communication 
 

Représentant Giovanni Ametoglo  
Institut des services d’urgence  
et juridiques 
 

Représentante Frédéricke Beaulne-Séguin  
Institut des sciences de la santé  
et de la vie 

 
Représentant Espoir Kabuanga 
École des sciences sociales et humaines 

 

Représentant Sernas Massengo 
Institut des métiers et de l’Institut de  
formation et de recherche agroalimentaire 
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1.5 Membres du personnel 
 

Directeur général      Louis-Philippe Hurtubise  

Directeur des sports      David Touchette 

Gestionnaire de la comptabilité et    Marie-Pier Lamarche 
de l'administration  

Gérant du Complexe sportif     Marc-André Clément 

Gestionnaire des affaires internes    Alain Cyr-Russo 

Gestionnaire des communications et    Talia Falco 
du marketing  

Agente aux communications sportives    Tania Fournier 

Adjointe administrative     Stéphanie Marchand 

  

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. 
• 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 vingtaine d’employés contractuels dans le secteur des sports. 
• Banque de bénévoles pour certaines activités ponctuelles. 

 

1.7 Communications 
 
Afin de bien informer ses membres étudiants des diverses affaires étudiantes, l’AÉ a utilisé les 
moyens de communication suivant : 

• Sites Internet aecite.ca et mescoyotes.ca, 
• Application mobile de l’AÉ, 
• Facebook de l’AÉ et Facebook des Coyotes, 
• Instagram de l’AÉ,  
• Courriel étudiant, 
• Envoi courriel avant la Rentrée scolaire de septembre, 
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• Calendriers géants (sur babillards) sur campus, 
• Affiches sur les babillards de l’AÉ (18 babillards) et sur les murs des campus d’Orléans et 

d’Alfred. 

 
2.1 Conseil d’administration 
 
L'Association étudiante est gérée par un Conseil d'administration (CA) formé d'étudiants. Les 
membres du CA sont là pour répondre aux questions de leurs confrères et leurs consœurs de 
classe. Ils siègent à une vingtaine de comités à La Cité et assistent à diverses réunions, toujours 
dans le but de mieux servir et représenter les étudiants.  

Chaque année, au mois de février, des élections sont tenues afin de pourvoir les postes du CA 
pour l'année scolaire suivante. Un représentant par secteur est élu, pour un total de six 
administrateurs, en plus d'un président élu par l’ensemble de la population étudiante. Parmi les 
six administrateurs, deux sont nommés pour siéger au comité exécutif en plus du président, soit 
le vice-président aux finances et le vice-président à la vie étudiante. 

2.2 Représentants de classe 
 
Pour réussir à remplir son rôle premier, soit 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. Ces représentants 
agissent comme porte-parole de leurs collègues de classe et partagent les commentaires, 
opinions, suggestions ou inquiétudes reçus de la part de ses collègues lors des rencontres de son 
secteur. À son tour, l’AÉ travaille de concert avec ces représentants afin d’informer la population 
étudiante de ce qui se passe sur campus. 

 
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  Entraide Universitaire Mondiale Canada 
Accessibilité  Paritaire - Frais accessoires 
Comité d'appel  Rencontres de secteur 
Conseil collégial Révision des directives pédagogiques 
Conseil d'administration - COOPSCO  Sécurité des femmes 
Conseil d'administration LCC Usagers - Complexe sportif 
Consultatif - Budget LCC Usagers - Librairie 
Consultatif - Plans d'actions LCC Usagers - Résidence 
Développement durable et environnement Usagers - Services alimentaires 
Directive Respect de la personne Usagers - Stationnement et casiers 
Directive Violence au collège  Vie étudiante 
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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 de l’AÉ, 
dont tous les étudiants membres de l’AÉ peuvent profiter. 

Nombre d’agendas distribués – Par année scolaire 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
3 797 3 134 3 428 3 192 2 170 

 

3.2 Complexe sportif 
 

L’AÉ gère le Complexe sportif du collège La Cité depuis juillet 2008. Après s’être inscrits, 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 supplémentaires) et plusieurs autres activités, par exemple 
le Défi Santé. 

*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. 

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. 
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Les formulaires sont disponibles sur notre site Web AECite.ca, sous l’onglet Services, Demande 
de subvention. 

 

3.4 Banque alimentaire 
 

En décembre 2017, La Fondation a remis près de 5 000 $ en cartes-cadeaux, et l'AÉ a remis 1 
417 $ afin d’offrir une centaine de paniers de Noël à des étudiants de La Cité. 

En février 2018, pour une deuxième année consécutive le Syndicat du personnel de soutien est 
venu en aide à la Banque alimentaire de l’AÉ. Ainsi, il remet à l’AÉ un chèque d'une somme près 
de 700 $ afin de venir en aide aux étudiants de La Cité qui sont dans le besoin. 

Voici les statistiques de la Banque alimentaire de l’AÉ pour 2016-2017 et 2017-2018. 

Nombre de personnes desservies par la Banque alimentaire 
Sept. 2016 à avril 2017 Sept. 2017 à avril 2018 

787 personnes 773 personnes 
 

3.5 La MEZZanine 
 
La MEZZanine a officiellement fermé ses portes en avril 2017 en vue de la construction de La 
Place. Un bistro-bar de l’AÉ sera inclus dans ce nouveau projet de construction qui remplacera la 
MEZZanine. 
 

3.6 Régime d’assurance 
 
Le coût de la couverture d’assurance demeure à 47,50 $ par trimestre (voté en mars 2017). Elle 
inclut une assurance-médicaments, dentaire, des soins oculaires, une assurance voyage et une 
assurance décès.  

 

Cette assurance rembourse, de façon combinée, les frais liés aux SOINS DE LA SANTÉ, jusqu’à un 
maximum de 1 000 $ par année (frais d’administration et préparation exclus) 

• Médicaments sur ordonnance de 8 $ ou plus, remboursées à 80 %. 
• Soins de santé complémentaires – Physiothérapeute, massothérapeute, chiropraticien, 

diététiste, podiatre, acuponcteur. Maximum de 20 $/visite, maximum de 200 
$/spécialiste, maximum de 500 $/année pour l’ensemble des professionnels de la santé. 

• 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 %, jusqu’à un maximum de 500 $. 
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• Les soins à la suite d’une blessure accidentelle aux dents naturelles, remboursés à 100 % 
jusqu’à un maximum de 500 $). 

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 : Examens, détartrages, radiographies 80%. 
• Soins préventifs : Nettoyages, plombages 80%. 
• Les soins dentaires administrés admissibles au régime seront remboursés à 100 % si 

votre visite est à la Clinique dentaire de La Cité, pièce B1060. 
• L’extraction des dents de sagesse n’est pas couverte par l’assurance. 

Soins oculaires IRIS 

• Rabais de 150$ pour les lunettes de prescription ou lunettes solaires de prescription. 
• Rabais de 50$ sur approvisionnement annuel de lentilles cornéennes ou pour des 

lunettes solaires tendance. 
• Rabais de 500$ sur une correction de la vision par chirurgie.  

Assurance voyage 

• 5M$ de couverture, 120 jours à l’étranger, interruption ou annulation, assistance 
médicale. 

Décès et mutilation par accident 

• Indemnisation d’un maximum de 5 000 $ en cas de mutilation ou de mort accidentelle.  

Tous les détails concernant cette assurance se trouvent dans la section Assurance étudiante de 
notre site Web www.aecite.ca.  

  

3.7 Place La Cité 
 
La Place La Cité est un projet d’innovation et de créativité qui comportera 3 phases : la Vitrine, la 
Factorie et le Village. De plus, ce projet inclut des rénovations au Complexe sportif de l’AÉ et la 
création d’un Café-Bistro dans l’édifice H. 

C'est lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association étudiante de La Cité (AÉ), qui a 
eu lieu le 11 mars 2015, que les étudiants du Collège La Cité ont décidé de s’impliquer 
financièrement dans le projet de la Place La Cité. 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 
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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. 

La construction a débuté en avril 2017 et a été complétée au début de l’automne 2018. 
 

4. Activités 
4.1 Clubs étudiants 
 
L’Association étudiante encourage ses membres à former des clubs étudiants 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. 

5 clubs étudiants ont été acceptés au courant de l’année, cependant, ils n’ont organisé aucune 
activité. Seul le club de Cheerleading a fait une activité. L’AÉ travaille de près avec les clubs afin 
d’avoir plus de visibilité de la part des clubs sur le campus. 

4.2 La Rentrée 
 
La cinquième édition de la Rentrée a eu lieu du 5 au 7 septembre 2017. L’AÉ a organisé une 
panoplie d’activités gratuites, comme Bubble soccer, Soirées cinéma, BBQ de la Rentrée et le 
Party de la Rentrée à La Maison Nightclub.  

 

4.3 Vente-débarras au profit de la Banque alimentaire de l’AÉ 
 
Une vente-débarras a été organisée le 6 septembre 2017 dans le pavillon I, dans le but 
d’amasser des fonds pour la Fondation de La Cité. L’activité a permis d’amasser une somme de  
1 421 $. 

 
4.4 Étudiants en folie IKEA 
 
L’activité étudiante en folie IKEA s’est déroulée le 12 septembre 2017 et 25 étudiants y ont 
participé. Ikea se questionne par contre de la pertinence de cette activité.  
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4.5 Croisière 
 
La croisière a eu lieu le 21 septembre 2017. Un total de 350 a été vendu 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. L’activité était toute vendue. 

 

4.6 Collecte de dons pour la Banque Alimentaire de l’AÉ 
 
Cette activité a été annulée dû à la grève. Cependant, elle est prévue de revenir en 2018. Nous 
ramassons plus de 2 000 lb en denrée non périssable ce qui nous permet de finaliser nos paniers 
de Noël qui viennent en aide aux étudiants. 
 

4.7 Concours de talents Desjardins 
 
Cette activité est annulée dû à la construction et le manque d’espace pour accueillir l’activité. 
 

4.8 Halloween  
 
Les activités d’Halloween ont été annulées dû à la grève des enseignants. 

 
4.9 Déjeuner de l’AÉ 
 
L’AÉ a offert plusieurs petits-déjeuners au courant de l’année sur tous les 3 campus soit Ottawa, 
Orléans et Alfred. 

 

4.10 Soirée-spectacle (Mois de l’histoire des noirs) 
 
Dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs, l’AÉ, en collaboration avec la Maison des étudiants, 
le Secteur international et Albert Kayumba, employé de La Cité, a organisé une soirée-spectacle. 
Plus de 160 billets ont été vendus. 

 

Le souper, organisé par Coopsco, a servi des mets provenant de divers pays et cultures. La soirée 
s’est poursuivie avec un spectacle de danse, un défilé de mode et un spectacle de chant. Les 
spectacles de danse ont été effectués par des étudiants suite à une série d’audition pour 
participer à la soirée. Le gros spectacle de la soirée fut Saboo. 
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4.12 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 et plusieurs diffusions de films. 

Plusieurs activités ont été annulées dû à la grève. Cependant, au retour, l’AÉ a fourni plusieurs 
petits cadeaux et de la nourriture gratuite, ainsi que quelques séances de zoothérapie afin 
d’aider avec le stress. 
 

5. Les Coyotes de La Cité 
 

Les Coyotes de La Cité (équipes sportives 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. 

  

http://www.ocaa.com/
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5. 1 Basket-ball masculin 
 

Résultats PJ V D Classement final 
2017-2018 20 2 18 11e sur 11 équipes 
No  Nom Position 
0 Alpha Camara GF 
1 Steve Bikamba G 
2 Kevin Laurent G 
4 Bernard Bikamba F 
5 Ylane Kouassi GF 
7 David Lokota F 
8 Romslend Elize G 
9 Junior Masudi F 
10 Jesus Illonga F 
11 Maleek Ekumba GF 
12 Raphaël Riche F 
13 Jean-Pierre Laurent G 
14 David Ngoy F 
15 Oneal Munyakarama F 
Entraîneur-chef  Tom Hodge 
Entraîneur adjoint Namory Kone 
Entraîneur adjoint Manock Lual 

 

5.2 Volley-ball féminin 
 

Résultats : PJ V D Classement final 
2017-2018 18 4 14 8e sur 10 équipes 
No  Nom Position 
1  Joëlle Proulx Hitter 
2  Anne-Sophie Henrie Setter 
4  Karine Cayer Hitter 
5  Ariane Proulx  Left Side 
6  Melissa Petrin  Hitter 
7  Marie-Soleil Dion  Hitter 
8  Roxane Tremblay  Libero 
9  Frederick Beaulne-Séguin Middle 
11  Emma Wilson Middle 
13  Melora Beneteau Hitter 
  Marilou Charron Setter 
Entraîneur-chef Alain Cyr-Russo 
Entraîneur adjoint Valérie Bourdeau 
Entraîneur adjoint David Mann 
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5.3 Volley-ball masculin 
 

Résultats : PJ V D Classement final 
2017-2018 18 8 10 6e sur 10 équipes 
No  Nom Position 
3 Olivier Sanschagrin Middle 
4 Keven Guay  Outside 
5 Alexis Bordeleau  Middle 
6 Thomas Wilding  Middle 
7 Nicolas Labre  Setter 
9 Alexandre Barthelet  Setter 
10 Caleb Seguin  Middle 
11 Mikael Gareau  Libero 
12 Xavier Demers  Outside 
13 Louis-Philippe Demers  Middle 
14 Stephane Todesco  Outside 
15 Remi Klander  Outside 
Entraîneur-chef Corey Wilcox 
Entraîneur adjoint François Rosso 
Entraîneur adjoint Eric Funston 
Entraîneur adjoint Evan Bell 

  
*Perdu en première ronde des séries éliminatoires 

 

Les Coyotes gèrent aussi les équipes extra-murales du Collège : équipes compétitives qui 
participent dans des ligues et/ou tournois municipaux et régionaux. Le programme extra-mural 
est composé de 5 disciplines sportives : basket-ball féminin, hockey féminin et masculin et futsal 
féminin et masculin. 
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5.4 Hockey masculin 
 

Tournoi Classement 

Tournoi Georgian Semi-finals 
 Tournoi Brockville Champions 

Tournoi La Cité Champions 
No Nom Prénom 
6 Cloutier Alexandre 

9 Corbin Philippe 

20 Deschambres Félix 

  Labre Samuel 

16 Lachapelle William 

11 Lafrance Gabriel 

14 Lavoie Trystan 

  Lemay Patrick 

1 Malette-Trottier Justin 

  McDonald Dylan 

13 Mceachern Keean 

4 Messervier Benoit 

2 Peloso Luigi 

15 Pinard Marc-Antoine 

8 Séguin Nathaniel 

7 Sevigny Patrick 

30 Turcotte Dominik 

12 Wilson Jacob 

10 Yale William 

9 Portelance Charles-Olivier  

14 Parent Zachary  

15 Dopelhamer Tyler 

5 Wells Ryan 

Entraîneur-chef : Mathieu Morin 
Assistants : Luc Benoit, Dominic Marois 

 

  

javascript:submitAction_win0(document.win0,'%23ICRow36');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'%23ICRow36');
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5.5 Hockey féminin 
 

Tournoi Classement 

Tournoi La Cité Finalistes 
No Nom Prénom 
 Sigouin Camille 

 Legault Trycia 

 Sicotte Anick 

 Charron Melanie 

 Veilleux Vanessa 

 Robert Danyka 

 Carriere Catherine 

 Blondeau Alice 

 Rondeau Noemie 

  Potvin Lianne 

Entraîneur-chef : Mathieu Morin 

Assistants : Luc Benoit, Dominic Marois 
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5.6 Futsal masculin 
 

Tournoi Classement 

Coupe Moustache Demi-final 
Coupe d’Ottawa Demi-final 
Coupe du Nord 3e place 

Ligue Classement 
OCFL Champions automne (Division 1) 

 OCFL Champions hiver (Division 1) 

 
No Nom Prénom 
 Beldor Marc-Édouard 
 Medina Diego 
 Berete Mohammed Cheick 
 Jagodic Abdulkadir 
 Ndikizang Cyrille 
 Ombe Ombe Aubin Landry 
 Gutierrez-Rodriguez Naygell 
 Oliva Chacon Luis Alejandro 
 Bah Abdoulaye 
 Adzeze Etiam Caleb 
 Vucetic Luka 
 Patry Vincent 
 Brunet Michel 
 Konaté Moussa 
 Boumrar Yani 

Entraîneur-chef : André Laurin 

Assistants : Sinisa Sindik 
 

5.7 Gala sportif 
 

Le 27 mars 2018, les Coyotes de La Cité ont récompensé leurs athlètes étoiles lors de leur Gala 
sportif annuel. Pour les équipes intercollégiales et extra-murales, il s’agissait d’une belle façon 
de clore la saison 2017-2018. 

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. 
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Le titre d’athlète féminine de l’année a été décerné à Frédéricke Beaulne-Séguin, en volley-ball. 
Quant à lui, le titre d’athlète masculin de l’année a été décerné à Xavier Demers, en volley-ball.  

 

6. 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. Ce programme consiste à offrir des 
bourses de participation (total de 10 000 $ en bourses remis), qui sont ensuite remises lors 

Prix Récipiendaire 

 Basket-ball féminin 
Leadership Alexandra Clergé 
Athlète par excellence Aimee-Lee Coté 

Basket-ball masculin 
Recrue de l’année Maleek Ekumba 
Joueur défensif de l’année Jesus Ilonga 
Athlète par excellence Junior Masudi 

Hockey féminin 
Leadership Trycia Legault 
Meilleure joueuse défensive Mélanie Charron 
Athlète par excellence Noémie Rondeau 

Hockey masculin 
Leadership Félix Deschambres 
Meilleur joueur défensif Keen McEachern 
Athlète par excellence Justin Malette Trottier 

Futsal masculin 
Persévérance Diego Medina 
Recrue de l’année Cyrille Ndikizang 
Athlète par excellence Moussa Konaté 

Volley-ball féminin 
Athlète s’étant le plus améliorée Marie-Soleil Dion 
Joueuse offensive de l’année Ariane Proulx 
Athlète par excellence Anne-Sophie Henrie 

Volley-ball masculin 
Athlète s’étant le plus amélioré Alexis Bordeleau 
Recrue de l’année Xavier Demers 
Athlète par excellence Xavier Demers 

 
Entraîneur de l’année Mathieu Morin 
Athlète féminine de l’année Frédéricke Beaulne-Séguin 
Athlète masculin de l’année Xavier Demers 
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d’une soirée gala. Le Gala de reconnaissance de l’engagement étudiant 2017-2018 a eu lieu le 
21 mars 2018. 

 

7. États financiers 
 

Lors de l’AGA du 1er mars 2018, les étudiants ont voté en faveur de la firme comptable Boyer & 
Boyer afin d’effectuer la production et la vérification annuelles des états financiers de l’AÉ. 

Nos états financiers sont vérifiés annuellement par la firme comptable Boyer & Boyer à la fin de 
notre année financière, soit le 30 avril de chaque année. Les états financiers de l’année 2017-
2018 seront présentés à l’Assemblée générale de l’Association étudiante le 26 novembre 2018 à 
11 h. Ils peuvent aussi être consultés par les membres de l’Association étudiante, sur demande, 
à la direction générale. 

 

 

 

 

 

Types de bourses 1re place 2e place 3e place 

Représentant de classe 
1 000 $ - Audrey-
Ann Robinson 

750 $ - Imane 
Nail 

500 $ - Lori 
Lemire-Saumure 

Bénévolat sur campus 
1 000 $ - Désiré 
Amani 

750 $ - Maroua 
Madasse 500 $ - Sira Keita 

Bénévolat et/ou engagement 
communautaire sur campus 
ou hors campus 750 $ - Sira Keita 

500 $ - Rachel 
Ntumba 

250 $ - Emma 
Wilson 

Club étudiant 
*Ceci n’est plus une bourse 
individuelle 

500 $ 
Club de l’année      
*Aucun club 
admissible pour 
2017-2018 

500 $ 
Club le plus actif pendant l’année 
scolaire 
*Aucun club admissible pour  
2017-2018 

Employé(e) étudiant(e) de 
La Cité  

750 $ - Serge 
Zimeu     

Engagement de l’année 
1 500 $ - Indy 
Roland     
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