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L’année universitaire 2010-2011 s’est avérée déterminante pour la poursuite de la 
réalisation des mandats des Services à la vie étudiante. Elle s’inscrit dans l’histoire 
des Services à la vie étudiante comme une année de transition. Celle-ci s’est mani-
festée par un renouvellement de l’équipe de direction, par la mise en place de la 
démarche de planification stratégique, par une restructuration des services et par 
un début d’assainissement de la situation financière. L’adoption au Comité de la vie 
étudiante, le 18 mars 2011, de la résolution 2011-CVE-435 confirmant 
l’augmentation de la cotisation pour les Services à la vie étudiante, aura permis de 
retrouver un budget de fonctionnement pour le maintien d’une offre de services de 
qualité. Cela a pu se réaliser grâce à une compréhension univoque de la situation 
budgétaire précaire des SVE de la part des présidentes, présidents, des coordon-
natrices, coordonnateurs et des responsables des associations étudiantes 
facultaires avec la Direction des Services à la vie étudiante.

La hausse de cotisation demandée en 2011-2012 est moindre que celle qui aurait 
permis le retour à une offre de services équivalents à ceux offerts en 2007-2008 car 
elle ne représente pas la réalité du rattrapage des compressions depuis ce temps. 
La hausse de cotisation proposée laisse les SVE dans une situation précaire même 
si elle permet l’équilibre budgétaire en 2011-2012. Elle pourrait donner l’illusion que 
la situation budgétaire problématique est réglée alors qu’il n’en est rien. Les SVE 
seront encore aux prises avec des réductions de services découlant des compres-
sions accumulées depuis 4 ans.

Par ailleurs, d’importants travaux ont été accomplis dans le cadre de la démarche 
de planification stratégique. Le diagnostic stratégique établi à partir des 
nombreuses discussions qui ont prévalu au cours de l’année nous aura permis de 
mieux cerner les problématiques qui doivent être solutionnées et d’orienter la 
restructuration qui nous permettra ultimement une gestion plus efficiente des 
ressources disponibles.

Une vie étudiante plus riche, plus diversifiée, des activités culturelles, sportives et 
communautaires nombreuses et variées, un soutien financier accru aux étudiants, 
une reconnaissance de l’implication étudiante, des activités en partenariat avec les 
associations étudiantes et avec les facultés, voilà ce qui anime les personnels des 
Services à la vie étudiante. La Direction des SVE entend poursuivre ses efforts pour 
assurer le maintien d’une offre de services de qualité en misant sur l’implantation 
d’une démarche d’amélioration continue des services à l’étudiant. Les travaux du 
Comité de révision des services aux étudiants créé en parallèle avec 
l’augmentation de la cotisation devraient nous éclairer sur nos pratiques et les 
services à privilégier.

En terminant, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui collaborent avec 
nos services à la réalisation d’une qualité de vie étudiante riche et diversifiée à 
l’image de l’UQAM. Tant les associations facultaires, les associations de program-
mation que les groupes étudiants font de l’UQAM, une université où la vie étudiante 
se vit pleinement tous les jours de l’année.

J’adresse un merci tout spécial au personnel des SVE qui sont les artisans de la 
réalisation de nos mandats. Je désire leur rendre hommage car ils contribuent avec 
conviction et professionnalisme à l’accomplissement de notre mission.

Manon Vaillancourt, 
Directrice des Services à la vie étudiante

Version en ligne du rapport annuel:
vie-etudiante.uqam.ca/rapport-annuel
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 SEPTEMBRE 2010
À la rentrée 2010-2011, au-delà de 3 500 nouveaux étudiants ont été accueillis 
lors des demi-journées facultaires. Près de 5 250 étudiants se sont présentés à la 
table d’accueil située au pavillon J.A.-De Sève et 3 100 à celles du pavillon 
Président-Kennedy et du pavillon Sherbrooke du Complexe des sciences;
Pour une première fois, lancement officiel de la saison de soccer des Citadins;
Les Citadins participent à la marche des parapluies de Centraide.

 OCTOBRE 2010
Les conseillers d’orientation et les conseillers en information scolaire et insertion 
professionnelle (CISIP) participent à la semaine d’orientation et rencontrent tout 
près de 400 étudiants aux kiosques tenus à l’agora du pavillon Judith-Jasmin;
Les CISIP participent au recrutement en éducation et assurent la coordination des 
21 employeurs pendant les deux journées d'activité. Plus de 400 étudiants se sont 
présentés à ce recrutement.

 NOVEMBRE 2010
Lancement de la saison de basketball universitaire en présence du recteur, 
M. Claude Corbo;
L’équipe masculine de soccer représente le Québec lors du Championnat 
canadien universitaire, une première en douze ans;
Conseillés et encadrés par l’équipe des bourses d’études de l’Aide financière, 
deux des sept finalistes ont reçu un prix lors du gala Forces AVENIR 2010;
Le Réseau  socioprofessionnel Majeure en communication et le Réseau Géogra-
phie tiennent  leur journée socioprofessionnelle à laquelle assistent des profes-
seurs, des chargés de cours et plus de 90 étudiants.

 JANVIER 2011
Léticia Villeneuve, finissante au baccalauréat en relations internationales et droit 
international (BRIDI), a obtenu une bourse de la Fondation Cecil-Rhodes au 
montant de 50 000 $, afin de poursuivre des études de deuxième cycle à 
l'Université d'Oxford, en Angleterre. La bourse Rhodes est la plus ancienne et 
l'une des plus prestigieuses bourses de recherche universitaire au monde.

 FÉVRIER 2011
Plusieurs services des Services-conseils répondent à l’invitation du Bureau du 
recrutement et participent à la journée Portes ouvertes;
Les Réseaux socioprofessionnels Sociologie, Sexologie, Relations Publiques, 
Sciences des religions tiennent leur journée-carrière, tandis que le Réseau 
Sociologie et le Réseau Études féministes invitent leurs membres à une soirée 
conférence. Plus de 250 étudiants participent à l’un ou l’autre de ces événements.
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 MARS 2011
Les Réseaux Arts, Histoire, Géographie, Animation et recherche culturelle (ARC), 
Relations humaines et Stratégies de production tiennent chacun leur journée 
socioprofessionnelle. Des chargés de cours, des professeurs et plus de 300 
étudiants participent à l’une de ces journées;
Le jury du programme de reconnaissance de l'implication étudiante a attribué 15 
mentions parmi les 64 candidatures reçues. 12 étudiants récipiendaires se sont 
partagé 13 000 $ en bourses et 3 projets étudiants ont reçu un total de 3 000 $;
L’équipe masculine de soccer est finaliste de la saison intérieure;
L’équipe de badminton, menée par Roxanne Fraser et Francis Soucy, remporte la 
médaille de bronze du championnat par équipe. Ils sont également nommés au 
sein de l’équipe d’étoiles du réseau;
Notre nouvelle équipe de volleyball féminine et notre équipe de cheerleading 
terminent en 2e position du circuit universitaire;
Kimberley Hyacinthe et Audrey Jean-Baptiste remportent les premières médailles 
uqamiennes lors d’un championnat canadien universitaire.

 AVRIL 2011
Kimberley Hyacinthe, étudiante en gestion et commercialisation de la mode, est 
élue étudiante-athlète de l’année;
Le défi efficacité énergétique UQAM, lancé par le Centre sportif et son programme 
8défis.com, couronne les premiers récipiendaires. Le Centre sportif remporte 
d’ailleurs le 2e prix.

 MAI 2011
Mélanie Millette est parmi les 14 étudiants canadiens du doctorat à obtenir la 
prestigieuse bourse Trudeau au montant de 40 000 $.

 JUIN 2011
Florent Lefèvre, étudiant au doctorat en chimie, a obtenu le deuxième prix des 
Bourses Pierre-Péladeau 2011, doté d’un montant de 30 000 $, pour son projet 
d’entreprise Carbonex dans le secteur des nanotechnologies et de leurs produits 
dérivés.
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  MOT DE LA DIRECTION
Au cours de la dernière année, les Services-conseils ont accompagné quelques 
milliers d’étudiants tout au long de leur année universitaire par leurs interventions 
individualisées, confidentielles et en relation d’aide. Ainsi, plus de cinq mille consulta-
tions ont été données par les divers services, tels l’information scolaire et l’insertion 
professionnelle, l’orientation, les réseaux socioprofessionnels, le soutien 
psychologique, le soutien à l’apprentissage et l’accueil et soutien aux étudiants en 
situation de handicap.

Soucieux de contribuer à la persévérance et à la réussite des études universitaires de 
l’ensemble des étudiants, tous les membres de la grande équipe des Services-
conseils se sont appliqués à mettre en place des services de qualité centrés sur les 
besoins spécifiques des étudiantes et étudiants, de tous les programmes, de toutes 
les facultés et de tous les cycles d’études. Dans un contexte d’actualisation et de 
développement de la compétence, plusieurs équipes se sont jointes à leurs homo-
logues du milieu postsecondaire pour divers projets, tels le projet Sami-
Persévérance-UQAM (*1) qui facilite la consultation d’outils en ligne, également le 
projet interordres (*2) qui, pour la 2e année consécutive, recherche l’amélioration des 
pratiques d’intervention auprès de la population étudiante qui compose avec un 
trouble d’apprentissage ou un trouble grave de santé mentale, dans le cadre de la 
transition cégep-université. Ces projets qui rassemblent d’autres établissements 
postsecondaires démontrent clairement l’intérêt et l’avantage du réseautage au 
chapitre de la promotion, de la persévérance et de la réussite des études universi-
taires.

Outre ces groupes de travail, il convient de mentionner la mise à jour du cadre 
d’intervention en prévention du stress post-traumatique, puis de la révision de la 
politique 44, fruit du travail du Comité institutionnel d’intégration des étudiantes et 
étudiants handicapés.

Si les Services-conseils se caractérisent davantage par des interventions confiden-
tielles et en relation d’aide, il demeure qu’il y a tout un service qui travaille à optimiser 
les passerelles entre la formation et le marché du travail; il s’agit bien entendu des 
réseaux socioprofessionnels. Par leurs activités et leurs bulletins hebdomadaires, ils 
ont contribué à la fois au développement des stratégies de recherche d’emploi et aux 
habiletés interpersonnelles. Considérant la forte demande de réseaux socioprofes-
sionnels, nous avons amorcé au printemps dernier un chantier de travail visant à 
revoir l’ensemble de toutes les opérations de ce service, en vue de dégager un 
nouveau modèle plus souple tout en étant plus homogène.

Au cours de la prochaine année, nous allons donc poursuivre le chantier des réseaux 
socioprofessionnels, afin de pouvoir répondre à la demande croissante, en nous 
assurant de bien ancrer le mandat dévolu aux réseaux. Ensuite, nous allons tenter de 
faire face aux besoins exprimés en soutien à l’apprentissage, afin qu’un plus grand 
nombre d’étudiants puissent profiter de l’ensemble des activités mises en place par ce 
service. Puis, nous allons résolument intervenir sur les délais d’attente, particulière-
ment en soutien psychologique et en orientation. En effet, nos statistiques ont révélé 
un taux effarant de 25% d’annulation de rendez-vous sans préavis, une situation qui 
ne permet pas de servir plus rapidement un étudiant inscrit sur une liste d’attente, une 
liste d’attente de 4 à 5 semaines. Cet état de fait devra faire l’objet d’un suivi rigoureux 
et les observations devront être communiquées aux étudiants.

Croyant fermement que l’assistance donnée aux étudiantes et étudiants par les 
nombreux services des Services-conseils dans la sphère périacadémique intervient 
directement au regard de la persévérance et de la réussite des études universitaires, 
nous allons continuer de nous y investir avec compétence, efficience et conviction.

Bonne rentrée universitaire.

Nicole Bonenfant
Directrice
Services-conseils

(*1) Ce projet est mené avec la TÉLUQ et les 
établissements du réseau de l’Université du 
Québec à Montréal.
(*2) Le projet interordres regroupe l’UQAM, 
l’Université de Montréal, le cégep du 
Vieux-Montréal, le cégep Montmorency.
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  LE SERVICE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

(*3) Système d’aide multimédia interactif à la 
persévérance aux études postsecondaires qui 
permet la consultation d’outils sur divers domaines 
relatifs aux études et aux conditions inhérentes au 
statut d’étudiant.

16 % d’augmentation de l’achalandage;
85 % des étudiants sont inscrits à un programme de 1er cycle;
30 % des consultations sont faites auprès des hommes;
7 % des consultations concernent les étudiants étrangers;
75 % des consultations sont attribuées à des étudiants âgés de 19 à 29 ans;
25% des consultations sont annulées sans préavis sans possibilité de donner le 
rendez-vous à un étudiant inscrit sur liste d’attente;
3 à 4 semaines d’attente à partir de la 5e semaine de cours et retour au délai d’attente 
de 2005;
Mise à jour de la formation en prévention du stress post-traumatique.

72 % des étudiants  sont inscrits à un programme de 1er cycle;
7 % des étudiants qui consultent sont étudiants étrangers et résidents permanents;
60 % des consultations individuelles sont faites auprès des clientèles émergentes, 
qu’elles soient diagnostiquées ou non par une instance médicale;
1000 outils en ligne disponibles via SAMI PERSÉVÉRANCE UQAM (*3);
Ateliers disponibles le midi et en soirée;
Nouvel atelier « Sprint de fin de session » en collaboration avec le Centre sportif.

Le Service de soutien à l’apprentissage connaît un essor important depuis 4 ans, le 
nombre de rencontres individuelles ainsi que le nombre d’étudiants ayant plus que 
doublé. L’année 2010-2011 aura été ponctuée par une série de 55 ateliers contribuant 
à soutenir la réussite scolaire et la persévérance aux études organisés pour 
l’ensemble des étudiants, mais également à la demande de groupes ciblés via les 
demandes de certains programmes. Les ateliers les plus populaires sont :

Considérant que le service offert se limite à 3 
rencontres, dans 40% des cas, les psycho-
logues réfèrent l’étudiant à un service externe.  
Par voie de sondage, les étudiants qui ont 
consulté ont exprimé fortement le désir de se 
prévaloir d’un suivi psychothérapeutique, 
comme celui que l’on retrouve dans les autres 
universités. Les principaux motifs de consulta-
tion sont liés aux difficultés d’adaptation à la vie 
académique et aux difficultés relationnelles.   
Les symptômes d’anxiété et de dépression 
sont les plus rencontrés.

Finalement, le guide des ressources de la 
grande région métropolitaine a été revu afin de 
bonifier la référence vers d’autres types de 
ressources, selon la problématique rencon-
trée.

Arts | 14% Étudiants libres | 10%

Sciences | 6%

Gestion | 20%

Éducation | 11%

Sciences
humaines | 19%

Langues | 3%
Mode | 1%

Communication | 12%

Science politique
et droit | 4%

RÉPARTITION FACULTAIRE DES CONSULTATIONS
EN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

  LE SERVICE DE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Gestion
de temps

Lecture
e�cace

Prise
de notes

Rédaction Retour
aux études

Guide de survie en
rédaction de mémoire

et de thèse
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M’engager dans
mes études

Mettre à jour
mes préalables

M’intégrer dans
mes études

Développer mes
stratégies d’étude

Me motiver dans
mes études

Arts | 20%

Étudiants libres | 7%

Sciences | 7%
Gestion | 13% Éducation | 14%

Sciences humaines
21%

Langues | 2%

Communication
14%

Science politique
et droit | 2%

RÉPARTITION FACULTAIRE DES CONSULTATIONS ET DES 
ATELIERS EN SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Le Service de soutien à l’apprentissage poursuit la recherche avec la TÉLUQ et le 
réseau de l’Université du Québec afin de bonifier la plateforme SAMI PERSÉVÉ-
RANCE.  La recherche d’outils en ligne s’établit en fonction de 5 grandes entrées :

Le Service de soutien à l’apprentissage profite d’un partenariat avec l’organisme Prise 
2 qui offre gratuitement les services d’une orthopédagogue un jour par semaine pour 
les étudiants appartenant à la clientèle émergente.

Le Service de soutien à l’apprentissage est également sollicité par le comité interor-
dres réunissant l’Université de Montréal, le cégep du Vieux-Montréal, le cégep 
Montmorency, afin de mieux soutenir la transition entre le cégep et l’université pour 
les étudiants appartenant à la clientèle émergente.

Auto référence | 23%

Référence interne  aux
Services-conseils | 23%

Professeurs | 6%

Autres | 20%

Service d’accueil
et de soutien
aux étudiants

en situation
de handicap | 28%

RÉPARTITION FACULTAIRE DES CONSULTATIONS ET DES 
ATELIERS EN SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
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à la clientèle émergente

Rapport annuel 2010-2011 des Services à la vie étudiante

Services-conseils

8

400 000 $ remis principalement en salaire aux étudiants accompagnateurs;
7 % d’augmentation du nombre d’étudiants en situation de handicap pour un total de 
558 étudiants inscrits au service;
90 % des étudiants sont inscrits au premier cycle;
51 % des étudiants desservis ont un trouble d’apprentissage ou un trouble grave de 
santé mentale;
50 % des étudiants en situation de handicap sont admis sur la base des études 
collégiales;
32 % sont admis sur une base d’expérience-adulte;
18 % sont admis sur une base universitaire;
20 % d’augmentation dans le cadre de l’organisation de la passation des examens, 
pour un total de 798 examens pour lesquels il faut superviser le processus d’examen, 
trouver des locaux, aménager les technologies;
213 %  d’augmentation depuis 2003-2004;
Environ 1600 interventions auprès des étudiants en situation de handicap, auprès de 
leurs ressources d’accompagnement, auprès des enseignants et des professeurs en 
15 semaines de cours.

85 % des étudiants sont inscrits à un programme de 1er cycle;
30 % des consultations sont faites par des hommes;
10 % des consultations concernent les étudiants étrangers;
80 % des consultations sont attribuées à des étudiants âgés de 19 à 29 ans;
20% des consultations sont annulées sans préavis, sans possibilité de devancer le 
rendez-vous des étudiants avant les dates butoirs du 1er novembre et du 1er mars;
Administration de tests psychométriques en ligne;
La remise en question du choix et la confirmation du cheminement scolaire sont  les 
deux principaux motifs de consultation.

  LE SERVICE D’ORIENTATION

Arts | 14%

Étudiants libres | 10%

Sciences | 6%
Gestion | 20%

Éducation | 11%

Sciences
humaines | 19%

Langues | 3%
Mode | 1%

Communication | 12%

Science politique
et droit | 4%

RÉPARTITION FACULTAIRE DES CONSULTATIONS
EN ORIENTATION

Les professionnels du service d’orientation 
organisent à chaque année la semaine de 
l’orientation sur la grande place du Jasmin.  
Ainsi, ils rencontrent plusieurs centaines 
d’étudiants qui questionnent leur cheminement 
scolaire. Ils ont également collaboré au projet 
interordres avec leurs homologues de 
l’Université de Montréal, du cégep du Vieux-
Montréal et du cégep Montmorency, afin de 
mieux assister les étudiants appartenant à la 
clientèle émergente.

L’équipe de professionnels du Service 
d’accueil et de soutien aux étudiants en 
situation de handicap établit pour chaque 
étudiant et pour chacun des cours de l’étudiant 
les accommodements qui permettraient la 
réussite des études universitaires. 

L’arrivée de la clientèle émergente a 
transformé le travail des professionnels. Pour 
la première fois, le service recevait  autant 
d’étudiants ayant une déficience traditionnelle 
qu’une déficience dite émergente.  Au chapitre 
des handicaps traditionnels, on note la 
déficience visuelle, auditive, motrice, 
organique, alors que les handicaps émergents 
sont caractérisés par divers troubles 
d’apprentissage tels la dyslexie, la dysorthog-
raphie, le trouble déficitaire de l’attention, le 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperac-
tivité, le trouble grave de santé mentale. Les 
interventions sont de plus en plus complexes 
et nécessitent des liens étroits avec d’autres 
professionnels de la consultation.  
L’interdisciplinarité représente un atout impor-
tant dans la construction des compétences. 

  LE SERVICE D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN AUX
  ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (SASESH)
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2885  consultations;
7 % des consultations sont faites auprès des étudiants étrangers;
67 % des consultations sont faites auprès des étudiants âgés entre 19 et 29 ans;
76 % des étudiants sont inscrits à temps plein;
10 % des étudiants rencontrés sont référés au service de soutien à l’apprentissage;
8% des étudiants rencontrés sont référés au service de soutien psychologique;
65 % des consultations sont faites auprès des femmes;
81 % des étudiants sont inscrits au 1er cycle;
Point de service à la faculté des sciences (2 jours / semaine);
La plateforme d’information scolaire « Repères » est toujours disponible via Internet 
avec le code MS.

Ce service offre toujours des consultations sans rendez-vous.  Les plages consultation 
sont passées de 30 à 45 minutes, ce qui permet de mieux circonscrire le besoin formulé 
et d’aménager un suivi plus serré lorsque nécessaire.  La plage horaire du lundi de 17h00 
à 18h00 répond toujours à un besoin, puisqu’elle est utilisée à 90 %. Des ateliers ont été 
organisés directement en faculté après les dates butoirs du 1er novembre et du 1er mars. 
Les ateliers portant sur la recherche d’emploi ont été les plus populaires.

Compte tenu de l’expertise développée et particulière à cette clientèle, cette équipe 
de professionnels intervient avec de nombreux partenaires :

MELS;
Université de Montréal, cégeps du Vieux-Montréal et Montmorency pour le projet 
interordres;
Cégep du  Vieux-Montréal pour le programme d’interprétariat;
Office des personnes handicapées du Québec;
Prise 2 pour tout le volet de la santé mentale;
ROSEPH et les organismes régionaux dédiés au marché du travail;
Service de soutien à l’apprentissage;
Service de soutien psychologique;
Service d’orientation;
Service des immeubles et de l’équipement pour l’accessibilité aux salles de cours.

TG Santé mentale | 11%

Déficience motrice | 20%
Déficiences
multiples | 6%

Déficience
organique | 14%

Trouble déficitaire
de l'attention | 16%

Troubles 
d'apprentissage | 15%Déficience auditive | 8%

Déficience visuelle | 8%

  LE SERVICE D’INFORMATION SCOLAIRE 
  ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

RÉPARTITION PAR DÉFICIENCE AU SASESH
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17 réseaux socioprofessionnels dans 6 facultés;
11 000 membres au sein des 17 réseaux socioprofessionnels;
6 375 offres d’emplois diffusées dans les 17 réseaux;
502 bulletins Info Emplois;
486 bulletins Info-réseaux;
22 emplois étudiants;
Masse salariale étudiante 155 000 $;
2 685 visiteurs ont visionné les conférences réseaux sur UQAM.tv.

Les réseaux socioprofessionnels ont amorcé une réflexion afin de mieux circonscrire 
leur mandat orientant et de revoir leur mode de fonctionnement pour mieux répondre 
à la demande croissante.  Les travaux se poursui-vront en 2011-2012.

Arts | 9,8%
Étudiants libres | 12,9%

Sciences | 10,8%

Gestion | 22,5% Éducation | 8,2%

Sciences
humaines | 16,8%

Langues | 4%
Mode | 0,2%

Communication | 10,8%

Science politique
et droit | 4%

RÉPARTITION FACULTAIRE DES CONSULTATIONS EN
INFORMATION SCOLAIRE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

  LE SERVICE DES RÉSEAUX SOCIOPROFESSIONNELS

Arts de scène : danse /musique / théâtre 6 activités 248 emplois

9 activités 438 emplois

7 activités 356 emplois

6 activités 460 emplois

6 activités 430 emplois

Arts visuels et médiatique / histoire de l’art

Faculté des Arts

Faculté de Communication

Faculté de Science politique et droit

Faculté des Sciences

Faculté de sciences de l’éducation

Faculté des sciences humaines

Animation et recherche culturelle 

Communication ( majeure ) 

Relations humaines 

Stratégies de production

Science politique

Relations publiques 
Études féministes 

Géographie

Histoire

Sociologie

Biologie

Chimie – Biochimie

Carriérologie

Sexologie

Sciences des religions 

6 activités 504 emplois

5 activités 612 emplois

4 activités 645 emplois

6 activités 465 emplois

6 activités 309 emplois

4 activités 285 emplois

4 activités 324 emplois

3 activités 244 emplois

4 activités 256 emplois

5 activités 300 emplois

6 activités 263 emplois

5 activités 234 emplois
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  MOT DE LA DIRECTION

  LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE INSTITUTIONNELLE 

L’année 2010-2011 a été pour l’équipe du Service de soutien aux activités étudiantes 
(SSAÉ), celle qui annonce le changement. Pensons, entre autres, à la restructuration 
des Services à la vie étudiante qui a amené une modification au positionnement 
structurel et à l’appellation de l’ancienne DASPÉ. Depuis avril 2011, le Service de 
soutien aux activités étudiantes fait partie de la grande direction des SVE.

Au travers cette dynamique de changement, l’équipe du SSAÉ a su répondre aux 
nombreuses demandes des étudiants avec une célérité et un professionnalisme 
remarquables qui la caractérisent. Soucieux d’offrir aux étudiants des services diversi-
fiés et de qualité, l’équipe du SSAÉ contribue par son accueil et la vaste expertise de 
son personnel à créer et offrir des outils permettant aux étudiants de développer un 
réel sentiment d’appartenance.

Les activités du SSAÉ entourant les comités sur lesquels siègent les étudiants pour 
représenter des groupes ou des associations se sont déroulées comme par les 
années passées. L’ajout des groupes parapluies à la politique 34 a permis 
l’émergence de 2 groupes de cette catégorie. Soulignons aussi le début des travaux 
du comité aviseur conjoint qui a pour objectif d’étudier les problématiques reliées aux 
allocations de ressources consenties aux groupes étudiants, et de proposer de 
nouvelles modalités de gestion du programme de subventions des projets étudiants.

De plus, soulignons l’apport de plus en plus grand des conseillers à la vie étudiante à 
l’intérieur des facultés. Au cours de l’année, nous avons poursuivi les projets pilotes 
de la Faculté des sciences, de la Faculté des arts et de la Faculté de communication. 
Ces projets pilotes ont permis aux membres de l’équipe de développer une expertise 
qui contribuera au déploiement de cette offre de service facultaire pour l’année 2011-
2012.

C’est dans une volonté de soutenir les projets étudiants, de répondre à certains 
besoins spécifiques aux facultés et de proposer une expertise qui permettra 
d’atteindre de nouveaux objectifs que nous débutons la nouvelle année universitaire.

En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier  l’équipe du Service de 
soutien aux activités étudiantes pour l’important travail accompli au cours de la 
dernière année puisque leur précieux apport contribue à la réalisation de notre 
mission.

En concertation avec les 7 facultés, les SVE ont contribué, encore cette année, à 
l’organisation des activités de la rentrée qui ont permis d’accueillir au-delà de 3 500 
nouveaux étudiants lors des demi-journées facultaires. De plus, des visites guidées 
dirigées par plus de 25 étudiants de l’UQAM ont été offertes lors de ces journées 
d’accueil.

Au cours des deux premières semaines de la rentrée, près de 5 250 étudiants se sont 
présentés à la table d’accueil située au pavillon J.A.-De Sève et 3 100 à celles du 
pavillon Président-Kennedy et du pavillon Sherbrooke du Complexe des sciences.

Une augmentation de la participation étudiante aux activités de la rentrée a été 
constatée dans plusieurs facultés, notamment à l’École des sciences de la gestion 
(17%) et à la Faculté des sciences (42%).

Josée Fortin
Adjointe intérimaire à la directrice des SVE
et responsable du Service de soutien
aux activités étudiantes
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NOMBRE D’ÉTUDIANTS PRÉSENTS AUX DEMI-JOURNÉES 
FACULTAIRES

2010

2009

2008

2007

475

Arts Commu-
nication

Science
politique
et droit

Sciences Gestion Éducation Sciences
humaines

525

400

350

815

475

338

375

275

325

319

250

355

250

125

250

720

615

456

600

465

404

460

375

421

525

460

375

Arts | 475

Sciences | 355
Gestion | 720

Éducation | 465

Sciences humaines | 421

Communication | 815

Science politique
et droit | 275

Arts

Sciences Gestion

Éducation

Sciences humaines

Communication

Science politique
et droit

2010

2009

2008

2007

NOMBRE D'ÉTUDIANTS PRÉSENTS AUX DEMI-JOURNÉES 
FACULTAIRES DEPUIS 2007
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  PORTRAIT DES ASSOCIATIONS ET DES GROUPES À L’UQAM

Le Comité d’agrément des groupes étudiants universitaires (CAGEU), qui est chargé 
de l’application des mesures prévues à la Politique no 34 et de sa mise à jour, a traité 
en 2010-2011, 29 dossiers. Pendant cette même année, une révision de la politique 
34 a permis d’inclure la reconnaissance d’une nouvelle catégorie, soit celle du groupe 
parapluie qui se définit comme étant un groupe étudiant universitaire qui rassemble 
des comités ou des clubs étudiants ayant une thématique commune.

6 demandes de candidature à l’agrément;
7 demandes d’agrément;
10 demandes de renouvellement d’agrément;
3 demandes de création de groupe parapluie;
2 demandes de renouvellement de groupe parapluie;
1 demande de retrait de statut.

2 demandes de création de groupes d’envergure;
1 rapport d’étape annuel;
1 demande de renouvellement de reconnaissance.

Le Comité de reconnaissance des groupes 
d’envergure (CRGE), qui est chargé de 
l’application des mesures prévues à la 
Politique no 46 et de sa mise à jour, a traité en 
2010-2011, 4 dossiers.

COMITÉ D’AGRÉMENT

COMITÉ DE RECONNAISSANCE DES GROUPES 
D’ENVERGURE

Arts | 12

Sciences | 11

Gestion | 14

Éducation | 5

Sciences humaines | 18

Communication | 5

Science politique
et droit | 5

7 associations facultaires;
70 associations de programmes;
9 candidats à l’agrément;
31 groupes agréés;
2 groupes parapluies;
4 groupes d’envergure.

RÉPARTITION DES ASSOCIATIONS DE PROGRAMMATION 
PAR FACULTÉ

  LES TRAVAUX DES DIFFÉRENTS COMITÉS
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Ce comité permet aux étudiants de présenter 
des projets pour lesquels des subventions 
peuvent être accordées. L’objectif principal est 
d’aider les associations étudiantes et les 
groupes étudiants dans l'accomplissement de 
leur mandat corporatif et de leurs projets 
d'activité. En 2010-2011, 116 subventions ont 
été accordées pour un budget total de 157 253 $.

Le Comité aviseur conjoint est ponctuel et il est composé de membres du Comité 
d’agrément et du Comité paritaire de financement. Il a été mandaté pour étudier les 
problèmes reliés à l’ensemble des allocations de ressources consenties aux groupes 
étudiants, notamment en termes de ressources financières, physiques, matérielles et 
humaines, et pour proposer de nouvelles modalités de gestion du programme de 
subventions des projets étudiants. Au cours de l’année 2010-2011, deux rencontres 
se sont déroulées et les travaux reprendront à l’automne 2011. Ce comité déposera 
une recommandation à l’hiver 2012 au Comité de la vie étudiante.

COMITÉ AVISEUR CONJOINT

Ce programme permet de souligner l’implication des étudiants concepteurs de projets 
en octroyant des bourses d’études aux étudiants récipiendaires. En 2010-2011, le jury 
a attribué 15 mentions parmi les nombreuses candidatures reçues pour un total de 16 
000 $. Ce montant a été distribué à des étudiants ou des projets étudiants dans 
différentes catégories.

Ce concours sert également à étoffer des candidatures étudiantes pour le Gala 
Forces Avenir. D’ailleurs, le projet « Concours KGP, 1re édition », gagnant dans la 
catégorie « Projet société, communication et éducation » de notre programme 
d’implication, est en nomination pour l’édition 2011 du Gala Forces Avenir.

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DE L'IMPLICATION 
ÉTUDIANTE

COMITÉ PARITAIRE DE FINANCEMENT
Nombre

de demandes

Catégorie 1
Fonctionnement, activités annuelles, activités

thématiques d’importance, candidats à l’agrément

Catégorie 2
Associations étudiantes de programmation

67 108 937,54 $

Catégorie 3
Associations étudiantes de programmation endossant

des projets spécifiques d’importance

Catégorie 4
Associations facultaires : activités d’accueil

et d’intégration, activités interfacultaires

Catégorie 5
Associations étudiantes de programmation endossant

un projet découlant d’un prolongement académique

Montant
octroyé

67

157 253,01 $67

22 29 718,80 $

20 8 748,83 $

3 3 347,84 $

4 6 500,00 $

TOTAL
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En plus de l’accompagnement fourni aux 
étudiants pour la réalisation de leurs projets, 
l’équipe a apporté un support logistique 
constant aux associations étudiantes et aux 
groupes étudiants lors de demandes ponctu-
elles, notamment pour des réservations de 
locaux (2 100) et d’équipements audiovisuels 
requis pour la tenue des assemblées 
générales et des requêtes générales de 
fonctionnement (aménagement de locaux, 
accès aux locaux, etc.).

  SOUTIEN AUX PROJETS ÉTUDIANTS ET ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

Arts | 4%

Sciences | 19%

Gestion | 31%

Éducation | 8%

Sciences
humaines | 6%

Groupes | 17%

Communication | 9%

Science politique
et droit | 6%

Plusieurs types de projets étudiants (78) ont été supportés au cours de l’année : 
colloques, séminaires, conférences, semaines thématiques. Ces projets ont été 
encadrés et soutenus pour l’équipe du Service de soutien aux activités étudiantes qui 
maintient son rôle de première ligne dans l’accomplissement des initiatives 
étudiantes. Les échéances relativement courtes combinées à des considérations à 
caractère légal et administratif font parties des impondérables avec lesquels l’équipe 
doit composer afin de répondre adéquatement aux demandes.
RÉPARTITION DES ASSOCIATIONS DE PROGRAMMATION 
PAR FACULTÉ

2007-2008 2010-2011

61

48

73
78

2008-2009 2009-2010

PROJETS SOUTENUS
DE 2007 À 2011

Arts | 4%

Gestion | 15%

Éducation | 5%

Sciences humaines |  7%

Groupes | 60%

Communication | 5%
Science politique
et droit | 4%

RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS DE LOCAUX
PAR FACULTÉ

Les données pour la Faculté des sciences ne sont pas disponibles.
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  CONSEILLERS À LA VIE ÉTUDIANTE ASSIGNÉS AUX FACULTÉS
Les projets pilotes d’assignation de conseiller à la vie étudiante à la Faculté de 
communication et à la Faculté des arts se sont poursuivis. La présence des 
conseillers au sein des activités des facultés a permis, entre autres, de mieux 
adapter l’offre de services aux besoins de chacune des facultés.

Participation à plus de 80 rencontres avec la faculté;
325 requêtes ont été formulées (réservation d’espace, installation de kiosque, prêt 
d’équipement, etc.);
Participation aux activités d’accueil et d’intégration;
Soutien logistique pour l’organisation d’événements et de soutien aux projets 
étudiants;
Plus de 300 visites ont eu lieu au bureau de la conseillère (rencontre individuelle 
ou en groupe concernant des demandes variées d’information (remise de chèque, 
services offerts par les SVE, etc.).

FACULTÉ DES SCIENCES

Participation au Comité des études et aux réunions avec le personnel de la 
faculté;
Participation aux activités d’accueil et d’intégration;
Soutien logistique pour l’organisation d’assemblées générales et d’activités 
spéciales auprès de l’association facultaire des étudiantes, étudiants en arts 
(AFÉA);
Visites faites à plus de la moitié des associations de programmation (6) par le 
conseiller pour informer les nouveaux exécutifs à propos du fonctionnement de 
l’UQAM et des instances, du programme de subvention et des assurances;
Soutien à différents projets étudiants.

FACULTÉ DES ARTS

Pour la conseillère assignée à la Faculté de communication, l’année 2010-2011, 
en a été une d’intégration puisqu’elle est entrée en fonction en septembre 2010.

Participation au Conseil des diplômés de la faculté;
Participation aux activités d’accueil et d’intégration;
Visites effectuées auprès des associations étudiantes (facultaire et de program-
mation) de la faculté pour transmettre des informations aux exécutifs quant aux 
rôles et responsabilités des administrateurs d’une corporation et pour les sensibi-
liser sur la rigueur requise;
Soutien à différents projets étudiants.

FACULTÉ DE COMMUNICATION
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  MOT DE LA DIRECTION

Dolores Otero
Directrice 
Centre des services d’accueil
et de soutien socioéconomique

Prêts et bourses
Étudiants reçus

28 647

Bourses d’études
Étudiants reçus | 3 203

Programme études-travail | 174

Bourses d’études
Appels téléphoniques | 958

Commissaire à
l’assermentation | 2 619

Prêts et bourses
Appels téléphoniques
6 008

Depuis le mois de janvier dernier, l’Aide financière s’est enrichie des collègues de 
l’Accueil et de l’intégration des étudiants étrangers, formant ainsi une équipe complé-
mentaire pour soutenir les étudiants et contribuer à leur réussite académique. Ce 
rattachement favorise grandement la synergie pour répondre de manière plus 
efficiente aux différents programmes touchant les étudiants étrangers.

Assurément, les étudiants étrangers sont des valeurs ajoutées à la diversité universi-
taire. Afin de mieux les soutenir dans leur intégration, plusieurs actions ont été entre-
prises. Une première expérimentation du projet CAMAÏEU a pris forme à la Faculté 
des sciences. Un nouveau guide d’accueil institutionnel, dans lequel est consigné 
l’ensemble des informations utiles, a vu le jour. Une page officielle Facebook est 
accessible sur le Web. Un nouveau contrat d’assurance collective a été négocié, 
entraînant une diminution du coût de la prime.

Tout au long de l’année 2010-2011, le personnel de l’Aide financière s’est mobilisé 
pour informer et conseiller les étudiants sur les différentes sources de financement. 
D’une part, le Programme des prêts et bourses de l’Aide financière aux études 
(MELS) a été le principal soutien financier pour plus de 10 000 étudiants. Notons 
qu’en vertu d’une entente de collaboration, nous sommes intervenus directement 
dans plus de 2 500 dossiers d’étudiants, accélérant ainsi l’accès à leurs revenus.

D’autre part, le Programme de subvention études-travail, financé conjointement par 
l’UQAM et le MELS, permet à des étudiants recevant des prêts et bourses et à des 
étudiants étrangers payant les frais majorés d'obtenir un emploi à temps partiel durant 
l'année universitaire. De plus, ce programme fort populaire leur permet de développer 
une expertise dans leur domaine d’études.

Cette année, près de 900 programmes de bourses ont été offerts aux étudiants. Les 
fonds proviennent de différentes sources, tels que des organismes privés et subven-
tionnaires, des fondations dont la Fondation de l’UQAM. L’Aide financière agit en tant 
que « gardienne de la procédure » en appliquant les directives des donateurs ou du 
gestionnaire/fiduciaire des concours et des bourses. Elle est « une courroie de 
transmission » entre l’étudiant et les sources de financement internes ou externes à 
l’Université. L’attribution des bourses se fait par voie de concours et tous les dossiers 
sont soumis à des comités d’attribution de bourses essentiellement composés de 
professeurs. Le personnel est le lien entre les étudiants, les organismes subvention-
naires, la Fondation de l’UQAM, les facultés et les différents services de l’UQAM.

Ainsi, cette année encore nous pouvons dire mission accomplie ! C’est pourquoi, je 
tiens à remercier chaleureusement cette belle équipe qui contribue jour après jour à 
réaliser notre mission première.

SERVICES DIRECTS
AUX ÉTUDIANTS
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  BOURSES D’ÉTUDES

  AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES DU MINISTÈRE
  DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT

Concours de bourses de la Fondation de l’UQAM, hausse du nombre de dépôts de 
dossiers;
Récipiendaires pour la première fois à l’UQAM dans trois prestigieux concours:
            Bourse Rhodes (50 000 $);
            Bourse de la Fondation Trudeau (40 000 $);
            Bourses Pierre-Péladeau (2e prix : 30 000 $);
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse : 6 médailles UQAM dont 3 à 
des étudiants en situation de handicap;
Développement et implantation d’un système informatique pour les statistiques et le 
répertoire électronique des bourses;
Annonce personnalisée aux étudiants par courriel de concours ouverts;
Intensification avec les médias institutionnels de la promotion des récipiendaires de 
bourses d’études;
Intensification du support aux candidats dans la préparation de leur dossier de 
candidature à différents concours et prix.
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BOURSES D'ÉTUDES - TOTAL ANNUEL DU FINANCEMENT BOURSES D'ÉTUDES - NOMBRE
ANNUEL DE BOURSES OFFERTES

Montant total de 
l'aide financière 

(MELS) accordée 
aux étudiants

63 146 249 $ 65 862 441 $ 63 729 160 $ 64 620 473 $ 74 901 041 $

10 388 10 351 10 038 10 120 11 421

6 108 $ 6 363 $ 6 348 $ 7 895 $ 8 197 $

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

Nombre 
d'étudiants 

bénéficiaires de 
prêts et bourses 

Montant moyen 
de l'aide 

financière 
obtenue
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  SÉANCES D’INFORMATION
L’équipe des bourses d’études a offert deux séances à l’automne : une pour les 
étudiants de 1er cycle et une pour les étudiants de 2e et 3e cycles. De plus, au 
cours de l’hiver, une séance d’information générale a été présentée.

L’appellation « étudiants étrangers » succède « aux étudiants internationaux ». Ce 
qui est davantage conforme à leur statut au pays;
Publication du guide d’accueil pour les étudiants étrangers;
Création d’une page officielle « Facebook »;
Un nouveau contrat d’assurance collective pour les étudiants étrangers a été 
négocié amenant une diminution du coût de la prime;
              plus d’un million $ transmis à l’assureur pour 1 250 $ adhérents,
              1 500 étudiants bénéficient d’une annulation des frais et sont couverts par 
              la RAMQ.
Projet CAMAIEU : en collaboration avec la Faculté des sciences, une première 
mesure visant la formation des personnels est en cours. Une personne ressource 
assure une permanence de 2 jours/semaine auprès du personnel, des étudiants 
étrangers et interagit sur plusieurs plans.

  PROGRAMME ÉTUDES-TRAVAIL
Hausse de 14 % de la demande par rapport à l’an dernier.

  COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION

  ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Production d’un protocole d’assermentation.

78 pays sont représentés.

Hausse de 118 % de la demande du 
programme.

PROGRAMME ÉTUDES-TRAVAIL
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Arts | 171 Étudiants libres | 485

TOTAL : 2 392 étudiants

Sciences | 459

Gestion | 765
Éducation | 30

Sciences humaines
167

Mode | 15

Communication | 136
Science politique
et droit | 164

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS PAR FACULTÉ

LES CINQ PAYS LES PLUS REPRÉSENTÉS À L’UQAM
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Maroc Cameroun SénégalFrance Tunisie
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  MOT DE LA DIRECTION
Au cours de l’année 2010-2011, 8 500 membres ont bénéficié des différents 
programmes offerts au Centre sportif. Sans compter les nombreuses activités sur le 
campus comme les kiosques, nos activités sur le site web, Facebook ou Twitter. C’est 
ainsi que les grands pôles d’activités du Centre que sont le programme 8défis.com 
ainsi que celui des Citadins ont contribué une fois de plus à répondre aux besoins des 
étudiants de l’UQAM ainsi qu’à poursuivre sa mission de « soutenir les étudiantes et 
étudiants dans l’amélioration de leur qualité de vie et la réussite de leurs études, par 
des programmes, des services et des conseils experts en matière d’activités 
physiques et sportives, dans un cadre où sont privilégiés la santé, le loisir et la détente 
». Ainsi, 21 employés réguliers et 285 employés étudiants et occasionnels (plus grand 
employeur d’étudiants sur le campus) ont contribué à répondre à cette mission.

Cette année a particulièrement été remarquable au niveau de notre axe de concerta-
tion en santé globale et plus particulièrement pour les activités du 8défis.com. Nous 
avons augmenté la promotion par le biais des kiosques sur le campus en y intégrant 
notamment une nouvelle mascotte et en augmentant de façon importante le nombre 
de mousquetons distribués. On constate donc que les activités du 8défis.com sont de 
plus en plus nombreuses sur le campus ainsi que dans les facultés et répondent au 
besoin de la communauté universitaire.

De façon générale, les activités dirigées offertes ont remporté un succès notable dans 
la plupart des secteurs : en conditionnement physique, à la piscine, en relaxation ou 
en sports de combat. On a également remarqué une augmentation de la fréquenta-
tion à la salle d’entraînement et au secteur du plein air. Toutefois, le secteur des ligues 
sportives uqamicales et les locations de plateaux sportifs pour les personnes de 
l’extérieur de l’université ont connu une légère baisse qui résulte en partie des choix 
de la programmation.

Par ailleurs, l’année 2010-2011 aura permis d’entamer un nouveau partenariat avec 
le Département de kinanthropologie. Cette collaboration permet de partager nos 
installations réciproques pour les besoins des cours de ce département et pour ceux 
des différents programmes du Centre sportif.

Cette année encore, les Citadins nous ont bien représentés dans le Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ), et ce, dans plusieurs disciplines sportives. Soulignons, 
entre autres, la performance de l’équipe de soccer masculine qui a représenté le 
Québec au Championnat canadien tenu à Toronto. Notons que c’était une première 
apparition de cette équipe à ce championnat depuis 12 ans. De plus, l’équipe 
féminine de basketball, finaliste du calendrier régulier, a également participé au 
Championnat canadien régional qui s’est déroulé à Régina en Saskatchewan. Finale-
ment, soulignons la 2e place au réseau du RSEQ de notre nouvelle équipe de volley-
ball.

Pour conclure, je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui m’ont 
aidé à intégrer mes nouvelles fonctions à la direction du Centre sportif depuis janvier 
2011, particulièrement Manon Vaillancourt et Mario Dufour, et évidemment l’équipe du 
personnel régulier du Centre.

Je remercie également les nombreux partenaires du Centre, autant les membres du 
Comité des usagers du Centre sportif que les partenaires institutionnels.

Il va sans dire que nous n’aurions pu réaliser autant de mandats sans l’aide des 
services suivants : les Services à la vie étudiante et ses différentes divisions, le Regis-
trariat, le Service des communications, le Service des immeubles et de l’équipement, 
le Département de kinanthropologie, le Service des entreprises auxiliaires, COOP 
UQAM, …

Jean-Pierre Hamel
Directeur
Centre sportif



Services à la vie étudianteRapport annuel 2010-2011 des Services à la vie étudiante

Centre sportif

21

  FAITS SAILLANTS
De nouveau cette année, l’axe de concertation en santé globale a été au cœur des 
actions des activités du Centre sportif. Par le biais du 8défis.com, nous avons 
augmenté notre présence sur les campus avec 49 jours de kiosques (180 heures), en 
diversifiant les emplacements, en développant des partenariats avec différents 
services et en améliorant le contenu de nos thématiques tels la nutrition, le tabag-
isme, le stress, l’activité physique, l’environnement, etc. Notre nouvelle mascotte, 
lancée en septembre 2010, nous a également aidés à améliorer notre visibilité. Par 
ailleurs, nos activités de promotion jumelées à l’augmentation des avantages (le port 
du mousqueton permet notamment de bénéficier de différents rabais chez des parte-
naires sur le campus) ont permis de remettre 7 200 mousquetons du 8défis.com. Ce 
qui représente une augmentation de 300 % par rapport à l’année précédente. Nous 
avons, de plus, continué l’organisation de séances d’essais et méga-séances gratu-
ites, à 57 reprises au cours des trimestres d’automne et d’hiver. Ces séances 
permettent notamment de découvrir de nouvelles activités.

Afin de dynamiser le secteur déjà très actif du 8défis.com, nous avons de plus créé 
des nouveaux projets comme celui de la « Prise en charge par nos experts », 
s’adressant à des personnes qui ont été suivies pendant 6 semaines par nos profes-
sionnels afin de les conseiller dans leurs démarches, leur progression et leur engage-
ment, que ce soit pour de l’activité physique, la nutrition, le stress… Nous avons aussi 
initié deux nouveaux projets afin de susciter la participation des étudiants avec « Quel 
est votre défi? » et « Inscrivez-vous sur Facebook ». Un autre projet permet de 
promouvoir le volet environnemental auquel toute la communauté uqamienne est 
conviée, soit le « Défi efficacité énergétique UQAM », en lien avec l’économie 
d’énergie à l’université.

Tel que mentionné précédemment, de façon générale, les activités dirigées offertes 
ont connu un succès appréciable. La fréquentation des étudiants au Centre sportif est 
en hausse. Cependant, nous devons occasionnellement refuser l’accès à la salle 
d’entraînement en raison du trop grand achalandage lors des débuts de trimestre. 
Nous envisageons différents scénarios afin d’augmenter la capacité d’accueil. En lien 
avec cette préoccupation, le Comité des usagers du Centre sportif s’inquiète du fait 
qu’il n’y ait pas de prévision d’agrandissement du Centre sportif annoncé dans le Plan 
de développement immobilier 2009-2016 de l’UQAM. 

Éric Côté-Kougnima, joueur défensif de l’année

Alexandre Bernard, recrue de l’année

Le programme 8defis.com
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Parmi les autres faits saillants du Centre sportif, soulignons l’accueil de plusieurs 
stagiaires provenant principalement du Département de kinanthropologie ainsi que 
l’embauche d’étudiants provenant de différentes facultés afin de permettre la mise en 
pratique des notions théoriques. D’autre part, phénomène nouveau cette année, nous 
avons apporté notre support à plusieurs étudiants qui devaient organiser des activités 
d’autofinancement dans le cadre d’activités académiques en lien avec des travaux de 
session (défilé de mode, soirée casino…).

Le sport d’excellence a été très présent encore cette année. Soulignons les perfor-
mances suivantes : en basketball féminin, deuxième position en saison régulière du 
RSEQ et participation au Championnat canadien régional, à Régina en Saskatch-
ewan. En basketball masculin, reconnaissance du réseau RSEQ pour deux joueurs, 
Éric Côté-Kougnima, joueur défensif de l’année et Alexandre Bernard, recrue de 
l’année. En soccer masculin, en plus de la participation de l’équipe masculine au 
championnat canadien à Toronto (2e fois de l’histoire des Citadins) elle a été finaliste 
de la ligue intérieure du RSEQ qui se déroulait à la session d’hiver. L’équipe de 
badminton a, quant à elle, remporté la médaille de bronze par équipe du championnat 
du RSEQ. Roxanne Fraser et Francis Soucy ont été nommés au sein des équipes 
d’étoiles ; de plus, Francis Soucy a remporté le prix Emmanuel-Constant du RSEQ 
afin de souligner son implication et son esprit sportif remarquables dans cette 
discipline. En cheerleading, les Citadins ont remporté la deuxième position du circuit 
universitaire RSEQ. En volleyball féminin, notre équipe, qui en était à sa première 
année au sein du circuit universitaire de 2e division du RSEQ, a raflé le 2e prix. Nous 
ne pouvons passer sous silence les performances de l’athlète par excellence des 
Citadins en 2010-2011, Kimberley Hyacinthe, qui a connu une saison exceptionnelle. 
Après s’être imposée sur le circuit québécois dans sa discipline de prédilection, le 
60m course, ainsi qu’au saut en longueur, Kimberly a enregistré d’excellentes perfor-
mances devant les meilleures athlètes du pays. Au Championnat canadien, elle a 
donc décroché l’or au 60m et la médaille de bronze au saut en longueur. Cet hiver, 
Kimberly a remporté 5 médailles d’or, 1 d’argent et 2 de bronze. Elle a aussi repoussé 
le record canadien au 200m course. Finalement, au terme de la saison, Kimberley a 
été élue par le RSEQ l’Athlète féminine ayant obtenu la meilleure performance sur 
piste de l’année.

Roxanne Fraser et Francis Soucy ont été
nommés au sein des équipes d’étoiles

L’équipe masculine de soccer représente
le Québec lors du Championnat canadien
universitaire, une première en douze ans

  ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP DU CENTRE SPORTIF

  FAITS SAILLANTS, SUITE

Environ 53 % du membership est féminin.
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Par ailleurs, afin d’évaluer le niveau de satisfaction des différents services offerts aux 
membres des Citadins, nous avons mis en place un questionnaire en ligne. De façon 
générale, les résultats à ce questionnaire sont positifs. Cette année, les Citadins ont 
organisé plusieurs activités spécifiques en lien avec les besoins des clubs : les 
Coupes UQAM, le Défi-cheer UQAM, la Classique de basketball des Citadins, un 
défilé de mode, un tournoi de golf, la vente d’équipements de ski alpin, l’intégration 
d’un forfait privilège basketball pour des équipes de jeunes ainsi que des parties de 
basketball hors-concours en rencontrant des universités américaines. Finalement, les 
Citadins, en lien avec un rôle social, ont participé à des activités à caractères commu-
nautaires : la marche des parapluies de Centraide ; une activité de levée de fonds 
pour la cause du cancer du sein, lors d’un match de basketball ; et à l’activité spéciale 
« Bien dans tes baskets » au profit de l’École secondaire Jeanne-Mance.

Par ailleurs, plusieurs athlètes qui évoluent à l’extérieur des circuits universitaires et 
qui étudient à l’UQAM se sont distingués par des performances dignes de mention. Il 
s’agit de Joëlle Numainville en cyclisme, Sandra Sassine en escrime, Joliane Melan-
çon en judo, Marie-Pier Boudreau-Gagnon, Ève Lamoureux et Élise Marcotte en 
nage synchronisée, Dominique Perreault et Joannie Morrisseau en water-polo, 
Marilou Dozois-Prévost en haltérophilie, Benoit Huot en paranatation, Émilie 
Heymans en plongeon, Kimberly Hyacinthe et Audrey Jean-Baptiste en athlétisme, 
Guillaume Bastille, Olivier Jean, Valérie Lambert, Gabriel Chiasson-Poirier et Allyn 
Gagnon en patinage de vitesse sur courte piste. Il est possible de consulter le profil de 
plusieurs de ces athlètes sur le site du Comité olympique canadien.

Finalement, grâce à notre équipe de communication, nous constatons une augmenta-
tion de la consultation de nos trois sites internet (près de 700 000 pages consultées), 
et l’adhésion par plusieurs de nos usagers aux médias sociaux que ce soit Facebook 
ou Twitter (plus de 1 300 interventions) ; aussi près de 1 000 communiqués, affiches 
et articles furent publiés. De plus, nous avons poursuivi la diffusion Web-TV des 
matchs de basketball des Citadins avec la collaboration de CHOQ.FM et avons atteint 
des records de cote d’écoute (près de 6 000 auditeurs lors d’un match).

En terminant, j’aimerais souligner l’apport incontournable de l’équipe du comptoir du 
prêt ainsi que du personnel de l’accueil du Centre sportif.

  FAITS SAILLANTS, SUITE

Kimberley Hyacinthe élue par le RSEQ l’Athlète
féminine ayant obtenu la meilleure performance
sur piste de l’année. Elle aussi a été nommée
athlète par excellence des Citadins en 2010-2011.
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Les capsules vidéo produites par les Services à la vie étudiante génèrent un 
achalandage récurrent sur le site Internet des SVE et répondent à des besoins 
exprimés par les étudiants et par les personnels de divers services. Tout au cours de 
l’année, les capsules vidéo, les conférences des réseaux socioprofessionnels et les 
ateliers vidéo proposés par l’équipe de conseillers en information scolaire et insertion 
professionnelle ont généré au delà de 9 500 visionnements. Tenant compte de 
l’intérêt démontré par la population étudiante pour des contenus vidéo diversifiés et 
ciblés, les SVE poursuivent au cours de l’année le développement de capsules vidéo 
comme outils de soutien à la réussite et d’insertion professionnelle.

  DIFFUSION DE CONTENUS VIDÉO

  BUDGET DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

  DÉVELOPPEMENT
  DES TECHNOLOGIES
  DE L’INFORMATION

Les Services à la vie étudiante poursuivent le 
développement des technologies de 
l'information, autant pour la diffusion des 
informations que pour favoriser le travail 
collaboratif et le partage d'informations entre 
les employés. De nouveaux projets Web 
seront implantés au cours de l’année et 
permettront de rendre davantage conviviale 
l’accessibilité à divers services. Notons que 
durant l'année scolaire 2010-2011, 1 310 000 
pages ont été consultées sur le portail « vie 
étudiante » et que le site de la rentrée 
d'automne a reçu plus de 116 000 visites 
uniques.

Les SVE ont amorcé une réflexion visant à 
une refonte graphique du portail « vie 
étudiante » et favorisant le développement 
d'une stratégie communicationnelle dont le 
principal objectif est d’accroître l'efficacité des 
outils de diffusion d'information.

Subvention
du ministère
1 852 573 $

Masse salariale
4 728 856 $

Retour majoration
droits des étudiants
internationaux
45 200 $

Cotisations
étudiantes

3 300 035 $

Autres dépenses
468 944 $

Revenus : 5 197 808 $

Dépenses : 5 197 800 $
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  BUDGET DU CENTRE SPORTIF RÉSULTATS BASÉS
SUR 11 MOIS
Compte tenu de la modification de l'année 
financière du Gouvernement du Québec et 
que les revenus provenant de la cotisation 
étudiante étaient complets, c'est-à-dire sur 12 
mois, on remarque qu'en 2010-2011 nous 
aurions eu un exercice déficitaire. Sauf 
l'exception de cette année, on constate que 
nous avons eu un léger déficit au cours des 
trois dernières années, tout en respectant 
notre obligation de contribuer à la réserve de 
rénovation pour un montant de 175 000 $ à 
chaque année.
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Cotisations
à l'animation sportive

2 914 139 $

Imputations 
locatives
du Centre sportif
792 242 $ 

Masse salariale étudiante
804 948 $ 

Subvention du MELS
pour les espaces
578 262 $

Autres dépenses
1 053 594 $ 

Revenus externes 
du Centre sportif
687 690 $

Réserve rénovation
175 000 $ 

Masse salariale
personnel régulier

1 207 421 $

Revenus : 4 180 091 $ 

Dépenses : 4 033 205 $
Surplus : 146 886 $ 
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Services à la vie étudiante
DIRECTION

CENTRE DES SERVICES
D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN

SOCIOÉCONOMIQUE

Bureau
de l’aide financière

Bureau de l’accueil
et de l’intégration

Adjoint à la direction
SERVICES DE SOUTIEN

AUX ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

CENTRE SPORTIFSERVICES-CONSEILS

Affaires étudiantes

Communications

Relations avec  les facultés

Équipes facultaires

Projets et groupes étudiants

Événements institutionnels

Activités aquatiques

Activités d’apprentissage, récréatives
et de soutien à la réussite

Activités collectives
et intramuros

Programme d’excellence
Les Citadins

Prêts et bourses

Subventions à l’emploi
et Banque d’emploi

Centre des bourses d’études

Étudiants en situation
de handicap

Nouveaux étudiants, parents
étudiants, populations à risques

Étudiants étrangers

Information scolaire
et insertion professionnelle

Soutien psychologique

Orientation

Employabilité et
réseaux socioprofessionnels

Soutien à l’apprentissage

Hébergement hors campus

Commissaire à l’assermentation

Équipements et installations

Activités communautaires
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Les Services à la vie étudiante demeurent les services qui emploient le plus 
d’étudiants de l’UQAM et ont embauché 403 étudiants :

Le Centre sportif engage 285 étudiants et verse 804 948 $ en salaire étudiant;
Les Réseaux socioprofessionnels engagent 22 étudiants et versent au-delà de 
155 000 $ en salaire étudiant;
Le Service de soutien à l’apprentissage embauche 3 étudiants qui animent les 
ateliers de groupe et verse 21 000 $ au cours des trimestres d’automne et d’hiver;
La direction des SVE embauche deux étudiants: un pour les captations et les 
montages vidéo des conférences réseaux socioprofessionnels et l’autre pour la 
réalisation d’une vidéo de promotion des SVE. Un peu plus de 7 000 $ sont versés 
en salaire étudiant;
Les Services-conseils engagent 16 étudiants-tuteurs et versent 3 800 $ en salaire 
étudiant pour des heures de formation et une réunion de conclusion à ce projet;
Le Service de soutien aux activités étudiantes engage 50 étudiants lors des rentrées 
institutionnelles de l’automne et de l’hiver et verse 10 400 $ en salaire étudiant;
            25 étudiants sont affectés à des comités et se sont partagés 16 323 $ 
            en salaire étudiant;
            une étudiante affectée à l’affichage du Service a reçu un montant de 4 570 $.

DIRECTION
MANON VAILLANCOURT,
NORMAND CORBEIL
SOPHIE CYR
MARIO DUFOUR
LUC DUPUY
ÉRIC GOUGEON
MICHÈLE LEMAY-TARDIF
JOEL NADEAU

SERVICE DE SOUTIEN 
AUX ACTIVITÉS 
ÉTUDIANTES
JOSÉE FORTIN
LINDA BOISJOLI
DIANE CAREAU
YVAN GAGNON
RÉJEAN LANGLOIS
AMÉLIE LEFORT
MARC LONGCHAMPS
YANNICK RICHER
DIANE SMITH

SERVICES – CONSEILS
NICOLE BONENFANT
ENACHE ADOLPHE
LISE-MARIE AUCOIN
MICHEL BLACK
DANIELLE BRUNET
FRANCIS DALLAIRE
KATIA DOYON
MARIE FORTIN
JOANNE GAUCHER
VICKY GAUTHIER
RENÉ-ANDRÉ HERVIEUX
FRANCE LANDRY
VÉRONIQUE LAPOINTE
CHANTAL LEPIRE
MICKAEL LÉVÊQUE
JOHANNE ROCRAY
BÉATRIZ ROSALES
AUDREY ROUSSEAU
CLAIRE SIMARD
LIM CHIV TANG

CENTRE DES SERVICES 
D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN 
SOCIOÉCONOMIQUE
DOLORES OTERO
LINE SIMARD (SECRÉTAIRE) 
FRANÇOIS BEAUPRÉ
JOSCELYNE BOULANGER
ÉLIANE CHAMBERLAND
DANIEL-PIERRE COURTEMANCHE
JOHANNE DAGENAIS
DENIS GAGNON
LYSANGE GERVAIS
CAROLE LACHAPELLE
DAVID LÉTOURNEAU 
VANESSA LUSSIER DUQUETTE
SYLVIE MÉNARD
JULIETTE PERRI
LINE SIMARD (COMMIS) 
SABRINA ST-LOUIS

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS
HÉLÈNE DURAND NADEAU
CHRISTIANE BÉLANGER
MARC DEVEDEUX
MANON CHRÉTIEN

ACCUEIL ET SOUTIEN AUX 
ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP
REINE BIBEAU
CHRISTIANE DESPATIE
MARIE DUCHARME
SYLVAIN LE MAY
GILLES OUELLET

CENTRE SPORTIF
JEAN-PIERRE HAMEL
MADELEINE COUTU
NORMAND BERGERON
FRANCE CÔTÉ
CYRIL DEBRUMETZ
ÉRIC DION
ANDRÉE DIONNE
GUYLAINE DUCHARME
ROBERT DUGAY
NATHALIE FORGET
ALAIN GIASSON
MYRIAM GOUSSE
VÉRONIQUE LABERGE
ANDRÉ LANIEL
JACQUES MAINGUY
DANIEL MÉTHOT
LOUISE ORCHARD
DANY PROVENCHER
SAMIR RAFRAF
ALHASSAN BISSIRI 
TOUNKARA
THÉRÈSE VIENS
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Terminer la démarche de planification stratégique 2012-2015 afin de doter les 
Services à la vie étudiante d’une vision et de grands axes de services à offrir aux 
étudiantes et aux étudiants dans leur lieu d’appartenance premier, la faculté;
 cette opération se fera en complémentarité des travaux du Comité de 
 révision des services aux étudiants qui permettront d’obtenir des 
 orientations sur l’offre de services.
Mise en place de la restructuration organisationnelle permettant le déploiement 
d’offres de services adaptées au mode d’organisation facultaire;
Mise en place du Comité de révision des services aux étudiants en conformité avec 
les mandats reçus lors du Comité de la vie étudiante du 18 mars 2011 à l’effet de :
 analyser les mécanismes décisionnels de participation, d’évaluation et de 
 concertation (Comité de la vie étudiante et sous-comités) et les liens avec 
 les partenaires,
 évaluer les sources de financement des services aux étudiants et proposer 
 des solutions à la problématique récurrente du sous-financement de ces 
 services,
 analyser les ressources budgétaires, physiques, matérielles et humaines 
 allouées aux services aux étudiants, y compris les structures 
 administratives,
 identifier les priorités d’action, de réorientation ou de développement des 
 services aux étudiants,
 étudier et revoir l’offre de services,
 identifier les nouveaux besoins en matière de services aux étudiants,
 évaluer la légitimité de l'appartenance des différents sous-services des 
 Services à la vie étudiante face aux autres unités administratives 
 de l'UQAM,
 considérer et favoriser l’emploi étudiant.
Mise en place d’une stratégie et d’un plan de communication afin de doter les 
Services à la vie étudiante d’orientations et d’outils et ainsi, structurer ses actions 
communicationnelles à court et à long terme.

  AIDE FINANCIÈRE
Actualiser le site Web des bourses d’excellence ainsi que le répertoire électronique 
afin d’assurer une plus grande convivialité;
Créer une synergie entre les secteurs des prêts et bourses et les bourses d’études 
afin de susciter les candidatures des étudiants pour les bourses;
Développer des outils d’analyse afin d’orienter et de maximiser nos actions; 
notamment pour contribuer à la hausse de clientèle aux cycles supérieurs, tel 
qu’inscrit au plan stratégique 2009-2014;
Participer au positionnement de l’offre d’aide financière.

Voici un survol des projets qui nous animeront au cours de l’année 2011-2012.
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Rencontrer les étudiants, entre autres, par le biais de kiosques d’informations et des 
médias sociaux liés à nos activités du 8défis.com;
Mettre en place le nouveau « Gym aquatique » unique au Canada et création d’un 
nouveau secteur d’activités : Sauvetage et secourisme;
Modifier le fonctionnement des ligues sportives uqamicales;
Démarrer les activités du Club Synergie dans la prolongation des activités du 
programme Score;
Débuter les activités de notre nouvelle équipe de Cross-country;
Modifier notre système d’inscriptions et d’abonnements afin de mieux répondre aux 
besoins;
Adapter la publication de notre programme annuel afin de le rendre plus conforme à 
nos préoccupations environnementales en maximisant, par exemple, les possibilités 
d’internet et des médias sociaux.

Poursuivre le développement de la plate-forme virtuelle pour mieux répondre au 
mode de fonctionnement et au mode de consultation des étudiants;
Analyser l’organisation des réseaux socioprofessionnels afin d’enrichir le modèle 
pour une meilleure transition entre le cursus scolaire et l’insertion professionnelle;
Agir sur le taux de 25% d’annulations des consultations en relation d’aide sans 
préavis, contribuant ainsi à augmenter les délais d’attente.

  SERVICES-CONSEILS

Poursuivre le déploiement des postes de conseiller à la vie étudiante assigné à une 
faculté afin de répondre à la politique de facultarisation;
Mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement pour standardiser les 
processus et pour partager l’information afin de favoriser le développement d’une 
communauté de pratique;
Revoir la prestation du service à la clientèle de première ligne afin de mieux 
répondre aux demandes de nos usagers.

Correction des textes : Dyane Raymond
Coordination et photographies : Normand Corbeil

Mise en page et infographie : Joël Nadeau
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