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service, comme par exemple l’accès 
rapide à des consultations tarifées. 
En 2017-2018, les étudiantes et 
les étudiants auront à prendre 
position dans ce dossier.

Les projets étudiants soutenus 
par l’équipe du Service de soutien 
aux activités étudiantes sont plus 
variés et nombreux que jamais, 
témoignant d’une ébullition et 
d’une effervescence qui font 
rayonner la vie étudiante, sur le 
campus de l’UQAM et souvent 
même au-delà, malgré l’enveloppe 
dédiée au programme de subven-
tions qui demeure inchangée 
depuis 2005.

Du côté du Centre sportif, des 
réaménagements physiques ont 
permis de lui redonner un air 
de jeunesse pour ses 20 ans en 
exploitant différemment l’espace 
et ainsi pallier temporairement 
aux besoins d’agrandissement qui 
ne peuvent pas voir le jour, sans 
un financement adéquat.

Réflexion nécessaire
La préoccupation constante des 
Services à la vie étudiante d’offrir 
des services adaptés et actuels 

Mot de la direction

L’année 2016-2017 a été marquée 
par un changement à la direction 
des Services à la vie étudiante. 
La transition s’est déroulée en 
douceur, le départ de Manon 
Vaillancourt et mon arrivée en 
février 2017 se faisant sous le 
thème de la continuité.

J’aimerais profiter de cette tribune 
pour saluer le travail accompli par 
Madame Vaillancourt à la barre 
de la direction des Services à la 
vie étudiante de 2008 à 2017, qui 
a permis d’aligner l’offre de nos 
services aux besoins particuliers 
et variés des étudiantes et des 
étudiants de l’UQAM.  

Croissance des besoins
Depuis quelques années déjà, 
nous observons une croissance 
importante des besoins diversi-
fiés émanant des étudiantes et 
des étudiants de l’UQAM. Paral-
lèlement, notre financement 
étant dépendant des cotisations 
étudiantes, nous subissons une 
diminution de nos ressources 
financières occasionnée par la 
baisse des effectifs étudiants. 

Cette réalité financière, conju-
guée à la grande diversité de la 

population étudiante, demande 
à l’équipe de SVE une créativité 
de haut niveau.  

Faire autrement
C’est donc à l’intérieur de cette 
dynamique que s’inscrit le bilan 
de 2016-2017 des SVE :  on peut 
difficilement faire plus avec moins, 
mais on peut faire mieux, en 
faisant autrement. Et c’est préci-
sément ce que fait notre équipe 
au quotidien. 

Réalisations de l’année
Depuis 10 ans, le Service d’accueil 
et de soutien aux étudiants en 
situation de handicap a vu le 
nombre de ses usagères et usagers 
bondir de 778%. Il est clair que 
l’UQAM est aujourd’hui interpellée 
à relever les défis de l’inclusion 
et de la participation sociale de 
toutes les étudiantes et de tous 
les étudiants en s’appuyant sur 
l’ensemble de la communauté 
universitaire.

La demande en soutien psycholo-
gique étant à la hausse, un dossier 
majeur aux Services-conseils 
consiste en l’exploration de scéna-
rios de bonification de l’offre de 

Faire autrement  
pour mieux accomplir  
notre mission
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 Josée Fortin 
Directrice
Services à la vie étudiante
Université du Québec à Montréal

aux étudiantes et aux étudiants 
de l’UQAM devient de plus en 
plus difficile à réaliser dans un 
contexte où les ressources finan-
cières sont décroissantes par la 
baisse des effectifs étudiants. 

Une réflexion à ce propos devra 
être au programme en 2017-2018 
notamment dans le cadre des 
démarches entourant l’élabora-
tion de la planification straté-
gique 2018-2022 des SVE.

Professionnalisme et dévouement
En terminant, j’aimerais remer-
cier toutes celles et tous ceux qui 
collaborent avec nos services.  
J’adresse un merci tout particulier 
à tous les membres de la grande 
équipe des SVE pour leur dévoue-
ment et leur professionnalisme 
dans la mise en œuvre et la réali-
sation de nos mandats qui sont 
au cœur de la persévérance et de 
la réussite des étudiantes et des 
étudiants de l’UQAM dans leur 
parcours universitaire.

« La préoccupation constante d’offrir des services  
diversifiés et actuels aux étudiantes et aux étudiants de 

l’UQAM devient de plus en plus difficile à réaliser dans un 
contexte où les ressources financières sont décroissantes.
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Des ambassadrices étudiantes  
et un ambassadeur étudiant 
lors des activités de la Rentrée à l’UQAM.
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Jonathan Giguère
Directeur adjoint 
et responsable du Service de soutien aux activités étudiantes

L’équipe du Service de soutien aux activités étudiantes accompagne les étudiantes 
et étudiants dans la réalisation de projets qui animent la vie sur le campus et 
offre un soutien logistique aux associations et aux groupes étudiants.  L’assi-
gnation d’un conseiller ou d’une conseillère à la vie étudiante pour chacune 
des facultés et École (CVEF) permet d’assurer une prestation de services fluide 
et de simplifier l’accès aux nombreuses ressources offertes par les SVE.

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

Notre équipe aide à faire le lien entre la vie universitaire et sociale. Ainsi, le 
Bureau de l’accueil et de l’intégration a comme mandat d’accompagner les 
étudiantes et étudiants en situation de handicap et les étudiantes étran-
gères et étudiants étrangers. Quant au Bureau de l’aide financière, il guide 
les étudiantes et étudiants dans la recherche de soutien financier auprès de 
l’aide financière gouvernementale ainsi qu’à travers l’ensemble des bourses 
offertes dans le répertoire institutionnel. 

Lilianne Lavertu
Directrice, Services-conseils

Les Services-conseils contribuent à la persévérance et à la réussite de la 
population étudiante en offrant des consultations en soutien à l’apprentis-
sage, soutien psychologique, information scolaire et insertion professionnelle, 
ainsi qu’en orientation. Les étudiantes et les étudiants peuvent compter sur 
une équipe pluridisciplinaire outillée pour les accompagner dans leur chemi-
nement tant personnel qu’académique. 

Jean-Pierre Hamel
Directeur, Centre sportif

Le Centre sportif soutient les étudiantes et étudiants de l’UQAM dans leur 
parcours universitaire grâce à une programmation et des services variés et 
novateurs en matière d’activités physiques et sportives, allant de l’initiation 
jusqu’à l’excellence. L’équipe coordonne un programme de concertation en 
santé globale (8défis santé), des cours, des activités dirigées, des activités 
libres, des ligues, des activités de plein air récréatives et libres, ainsi que le 
programme d’excellence des Citadins, qui se décline en neuf équipes sportives.
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L’année 2016-2017 a été marquée par un changement de 
direction. La transition s’est déroulée en douceur,  

sous le thème de la continuité.
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Bureau de l’aide financière
Un des objectifs du Bureau de 
l’aide financière est de s’assurer 
que les étudiantes et les étudiants 
disposent des ressources finan-
cières nécessaires pour faciliter la 
poursuite des études et mener à 
terme leur projet d’études. Dans 
cette perspective, il offre diffé-
rents services de soutien direct 
et indirect à la communauté 
étudiante.

Quatre conseillères et conseil-
lers en soutien socioéconomique 
accompagnent les étudiantes et 
les étudiants dans la recherche de 
soutien financier, aide gouverne-
mentale, bourses d’études, en droit 
de recours (Programme de prêts 
et bourses : demande dérogatoire, 
demande de révision), en planifi-
cation budgétaire et en conseils 
pour une saine gestion financière.

Afin de sensibiliser les étudiantes 
et étudiants à leur santé finan-
cière, trois rencontres infor-
melles ont été organisées par 
les conseillères et les conseillers. 
Cette nouveauté, proposée sous la 
forme de midi-causerie, a permis 
aux étudiantes et étudiants de 
discuter de budget, du crédit et 

des Programmes de l’aide finan-
cière aux études.

Aussi, une collaboration avec 
l’École de langues et le Bureau 
du recrutement a été mise en 
place. Les conseillères et conseil-
lers ont participé à plus de 40 
séances d’information afin de 
répondre aux questions relatives 
aux Programmes de l’aide finan-
cière aux études et sur les bourses 
d’études. Ces séances ont été très 
appréciées de la part des candi-
dates et des candidats. Cette colla-
boration reprendra dès l’automne 
prochain.

Aide financière gouvernementale
Le Bureau de l’aide financière gère 
les programmes d’aide financière 
des gouvernements du Québec, du 
Canada et des autres provinces. 
Il agit également comme inter-
médiaire entre l’étudiante ou 
l’étudiant et l’Aide financière aux 
études en assurant le traitement 
des dossiers du Programme de 
prêts et bourses, la vulgarisa-
tion de ses Programmes et en 
offrant une assistance-conseils 
aux étudiantes et étudiants dans 
leurs démarches pour l’obtention 
d’une aide financière. 

Aide financière et bourses

Cycle Nombre  
de prêts

Montant  
des prêts

Nombre  
de bourses

Montant  
des bourses

Montant total

1er 9 271 26 457 376 $ 6 116 32 486 201 $ 58 943 577 $

2e 1 819 7 906 408 $ 1 232 6 331 090 $ 14 237 498 $

3e 384  1 833 141 $ 241 1 236 817 $ 3 069 958 $

Montant attribué par le programme de l’Aide financière du MEES aux étudiantes et étudiants de l’UQAM pour chaque cycle d’études.

Ainsi, plus de 2 000 dossiers 
sont traités annuellement. Cette 
plus-value permet aux étudiantes 
et étudiants futurs ou actuels de 
planifier un retour aux études, la 
poursuite du projet d’études et de 
réduire le stress financier.

L’année 2016-2017 en chiffres :
 � 11 043 étudiantes et étudiants 

ont été accueillis par les commis 
de l’aide financière. 

 � 6 658 appels ont été reçus 
par les commis

 � 3 233 courriels ont été traités 
par les commis

 � 368 étudiantes ou étudiants 
ont rencontré nos conseillères et 
conseillers.

Programme études-travail
Le Programme études-travail a été 
mis sur pied en 1999 pour inciter 
les étudiantes et les étudiants 
ayant des difficultés financières 
à poursuivre leurs études jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme. 

En plus de fournir un supplément 
de revenu nécessaire à la poursuite 
des études, le Programme contribue 
au développement d’une expertise 
de travail en lien avec le domaine 
de connaissances. 
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Roofigari-Esfahani, étudiante au 
baccalauréat d’intervention en 
activité physique profil kinésio-
logie, de Marjolaine Lamontagne, 
étudiante au baccalauréat en 
relations internationales et droit 
international et de Marie-Ève 
Girard, étudiante au baccalauréat 
en administration profil gestion 
internationale. Cette année, 
Noushin Roofigari-Esfahani a été 
sélectionnée comme finaliste, mais 
elle n’a pas été choisie parmi les 
deux boursiers pour le Québec. 

 � Concours Forces AVENIR : 
Depuis quelques années, l’UQAM 
présente des dossiers de candida-
ture dans les catégories Projet et 
Personnalité 1er et 2e cycles. Cette 
année, sur 14 dossiers soumis pour 
un maximum de 18 par université, 
huit de nos dossiers ont atteint la 
phase finale des entrevues.  Les 
gagnantes et les gagnants seront 
dévoilés au Gala Forces AVENIR 
se déroulant à l’automne 2017.  
 
La liste et les réalisations des  
lauréates et lauréats de l’année 2016 
sont présentés dans la rubrique 
du présent rapport annuel consa-
crée aux Activités étudiantes.   

 � Fondation de l’UQAM :  
- 345 bourses ont été offertes, d’une 
valeur allant de 400 $ à 13 350 $ ; 
- 2147 étudiantes et étudiants ont 
déposé un dossier de candidature 
pour un total de 7159 postulations ; 
-  428 étudiantes et étudiants 
ont été choisis pour recevoir 
au moins une bourse d’études. 

 � Fondation Jean-Charles- 
Bonenfant : Philippe Brassard, 
finissant du baccalauréat en ensei-

nautaire (bourses d’engagement). 
Le Répertoire institutionnel des 
bourses d’études (RIBÉ) permet 
aux étudiantes et aux étudiants 
de faire la recherche de bourses 
(externes et internes) et de postuler 
aux concours administrés par 
notre service. 

Cette année, 794 offres de bourses 
ont été annoncées dans le RIBÉ.

Pendant l’année, la première ligne, 
les conseillères et les conseil-
lers, ont desservi plus de 2 800 
étudiantes et étudiants, animé 
10 séances d’information et traité 
plus de 8 350 postulations à des 
bourses.

Bourses et prix remportés par 
nos étudiants
Encore cette année, des étudiantes 
et des étudiants se sont démar-
qués par l’excellence de leur dossier 
présenté à des concours prestigieux. 

 � Bourses Mackenzie King : 
En tout, 24 dossiers ont été déposés 
pour des études au Canada parmi 
lesquels deux ont été sélectionnés 
par le comité institutionnel afin 
de représenter l’UQAM. Il s’agit 
de Virginie Beaulieu, étudiante 
au doctorat en sociologie et de 
Jérémie Blanchette-Sarrasin, 
future étudiante au doctorat en 
éducation. Malheureusement, 
aucun dossier n’a pu être proposé. 
 

 � Bourses Rhodes : En 
2016-2017, trois excellentes 
étudiantes ont été hautement 
recommandées par le Recteur pour 
représenter l’UQAM auprès de 
l’organisme. Il s’agit de Noushin 

En 2016-2017, 392 963 $ ont 
été versés à 200 étudiantes et 
étudiants dans le cadre de ce 
programme. 

Le Programme études-travail 
pour étudiantes étrangères et 
étudiants étrangers a également 
permis à 12 d’entre eux de bénéfi-
cier d’une subvention totale de 
17 500 $ afin de les aider à payer 
une partie des frais de scolarité 
supplémentaires.

Bourses d’études
L’équipe des bourses d’études 
coordonne plusieurs concours de 
bourses qui s’adressent à l’ensemble 
des étudiantes et étudiants de 
l’UQAM. 

 � Bourses Mackenzie King
 � Bourses Rhodes
 � Fondation Jean-Charles-

Bonenfant
 � Fondation Marc Bourgie
 � Fondation Pierre Elliott 

Trudeau
 � Fondation de l’UQAM
 � Forces AVENIR
 � La Fiducie des dirigeants 

juridiques pour la diversité
 � Médailles académiques du 

Gouverneur général du Canada
 � Médailles du lieutenant-gou-

verneur pour la jeunesse
 � Programme de reconnais-

sance de l’implication étudiante

Ces concours visent, d’une part, à 
souligner l’excellence universitaire 
(bourses d’excellence), à soutenir 
les étudiantes et les étudiants ayant 
des besoins financiers (bourses 
axées sur les besoins financiers) 
et à encourager l’engagement 
universitaire, social ou commu-
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 � Médailles académiques du 
Gouverneur général du Canada 
(1er cycle) : Louis Donelle, 
diplômé du programme de bacca-
lauréat en biologie en apprentis-
sage problèmes et Émile Nadeau, 
diplômé du programme de bacca-
lauréat en mathématiques ont 
reçu la médaille d’argent, remise 
au nom du gouverneur général 
du Canada aux diplômés qui ont 
obtenu les meilleurs résultats dans 
un programme de baccalauréat. 

 � Médailles du Lieute-
nant-Gouverneur pour la 
jeunesse : En 2016-2017, nous 
avons reçu un total de 14 candi-
datures. Les quatre étudiantes 
et étudiants suivants ont été 
recommandées à l’organisme et 
se sont vu octroyer la Médaille du 
Lieutenant-Gouverneur pour la 
jeunesse. Il s’agit de Lori Nguyen, 
étudiante au baccalauréat en 
éducation préscolaire et enseigne-
ment du primaire, d’Émile Borde-
leau-Pitre, étudiant au doctorat 
en études littéraires, de Virginie 
Beaulieu, étudiante au doctorat 
en sociologie et de Noushin Roofi-
gari-Esfahani, étudiante au bacca-
lauréat d’intervention en activité 
physique profil kinésiologie. 

 � Programme de recon-
naissance de l’implication 
étudiante : En 2016-2017, nous 
avons reçu 71 candidatures dans 
la catégorie Personnalité et 8 dans 
la catégorie Projets. Voir la section 
du rapport annuel consacré aux 
activités étudiantes pour la liste 
des lauréats et lauréates. 

Banque de logements
Un service en ligne, très populaire 
auprès de la population étudiante.  

 � 1 741 affichages.

tion Pierre Elliott Trudeau. Les 
montants oscillent entre 40 000 $ 
et 60 000 $. Cependant, il ne faut 
pas négliger les cinq autres candi-
dates et candidats demi-finalistes 
de cette année, à savoir : Priscyll 
Avoine, doctorat en droit, Sarah 
Bourdeau, doctorat en psycho-
logie, Félix Deslauriers, maîtrise en 
sociologie, Caroline Hotte, doctorat 
en muséologie, et Louis-Phi-
lippe Jannard, doctorat en droit 

 � La Fiducie des dirigeants 
juridiques pour la diversité : 
Catheryne Houde et Juba Sahrane, 
qui étudient au baccalauréat en 
droit, ont reçu l’une des onze 
bourses de 3 000 $ octroyées à des 
étudiantes et étudiants en situa-
tion de handicap inscrits dans les 
facultés de droit canadiennes. 

gnement secondaire (Univers 
social), a été sélectionné pour 
participer à un stage d’une 
durée de 10 mois en 2017-2018 
à l’Assemblée nationale. Le stage est 
assorti d’une bourse de 21 000 $. 

 � Fondation Marc-Bourgie : 
Cette année, la Fondation Marc 
Bourgie nous a avisé qu’il n’y aura 
pas de concours de bourses. Par 
contre, les boursières et boursiers 
des années précédentes seront consi-
dérés pour les bourses de renouvel-
lement. Elles et ils n’auront pas à 
présenter de dossier de candidature.  

 � Fondation Pierre Elliott 
Trudeau : Anne-Marie Pilote, 
doctorat en communication, 
est encore dans la courte liste 
des 26 derniers finalistes pour 
obtenir l’une des 15 bourses qui 
seront octroyées par la Fonda-

Remise des bourses de la Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité. Dans l’ordre 
habituel: Me Daniel Desjardins, vice-président principal, Affaires juridiques, de Bombardier, 
Juba Sahrane, Baccalauréat en droit, UQAM, Catheryne Houde Collins, Baccalauréat en 
droit, UQAM, Nancy Labelle, Université de Montréal et Hugo Cyr, doyen de la Faculté de 
science politique et de droit UQAM.

http://www.youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE
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Accueil et soutien 

Étudiants étrangers
Année après année, ce service tente 
d’améliorer les mesures d’accueil 
et de soutien aux étudiantes étran-
gères et aux étudiants étrangers, 
dont le nombre ne cesse d’aug-
menter. En 2016-2017, l’UQAM 
en comptait près de 3 500, prove-
nant de 96 pays. Les cinq pays les 
plus représentés sont la France, 
la Tunisie, le Sénégal, l’Algérie et 
le Cameroun.

De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à 
l’obtention du diplôme, ces 
étudiantes et étudiants bénéfi-
cient de plusieurs services d’accom-
pagnement qui leur sont spécifi-
quement destinés afin de favoriser 
leur inclusion à la vie universitaire. 

Parmi ces services, mention-
nons un accueil personnalisé 
pour les nouveaux et nouvelles, 
des séances d’information et des 
ateliers d’intégration, des consul-
tations individuelles, des activités 
de jumelage et des sorties cultu-
relles et sociales.

Plus spécifiquement, lors des 
rentrées de l’automne et de l’hiver, 
plus de 1300 rencontres ont eu lieu 
avec des étudiantes et étudiants 

et plus de 2 600 visites ont été 
enregistrées à l’accueil personna-
lisé. Puis, tout au long de l’année 
universitaire, des ateliers ont été 
développés afin de favoriser une 
meilleure intégration, tant sur les 
plans social, universitaire, acadé-
mique et légal. 

L’objectif poursuivi par l’accueil 
personnalisé est de créer un 
premier lien de confiance avec 
les nouvelles étudiantes et les 
nouveaux étudiants, de fournir 
de l’information concernant 
leur séjour d’études et de faire 
connaître nos services. 

Les ateliers nous permettent de 
cibler encore davantage leurs 
besoins et ainsi, développer nos 
mesures d’accompagnement tout 
au long de leur séjour. 

Depuis l’instauration de l’accueil 
personnalisé à l’automne 2014, 
les visites au comptoir du Centre 
des services d’accueil et de soutien 
socioéconomique ont diminué, mais 
le nombre de rencontres indivi-
duelles pour des suivis person-
nalisés a augmenté. Également, 
pour une grande partie de ces 

rencontres, les étudiantes et les 
étudiants rencontrés en étaient à 
leur premier trimestre à l’UQAM. 

En quelques chiffres : 

 � 4 524 courriels ont été reçus 
et répondus par les conseillères et 
conseillers à l’accueil et à l’intégra-
tion pour des suivis personnalisés. 

 � Les commis au comptoir du 
Centre des services d’accueil et de 
soutien socioéconomique (CSASS) 
ont répondu à 4525 demandes de la 
part de ces étudiantes et étudiants : 
 
- 1 261 ont bénéficié d’une 
rencontre individuelle avec une 
conseillère concernant des diffi-
cultés personnelles, d’intégration, 
scolaires, financières ou légales. 
 
- 1041 nouvelles étudiantes étran-
gères et nouveaux étudiants 
étrangers ont été rencontrés et 
2 096 visites ont été enregistrées 
lors de l’accueil personnalisé de 
l’automne 2016. Au trimestre 
d’hiver 2017, on a dénombré 286 
rencontres avec les nouvelles et 
nouveaux, et 528 visites à l’accueil 
personnalisé. 

L’objectif poursuivi par l’accueil personnalisé  
est de créer un premier lien de confiance  

avec les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants.
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Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux constituent 
une plateforme de choix pour les 
personnes à l’étranger, qui les 
utilisent pour évaluer l’offre univer-
sitaire québécoise et peuvent ainsi 
considérer l’UQAM.  Après 6 ans, 
le nombre de personnes « aimant » 
la page continue d’augmenter, 
constituant une source d’infor-
mation utile pour les étudiantes 
étrangères et étudiants étran-
gers. Leur nombre cette année 
est passé de 5 919 à 7 617. 

Assurances
Pour l’année 2016-2017, il y a eu 
4 670 facturations pour l’assu-
rance obligatoire. De ce nombre, 
1 172 cartes d’assurance ont été 
remises et 2943 transactions 
d’exemption des frais d’assu-
rance pour les étudiantes et les 
étudiants couverts par la RAMQ 

(le Québec ayant signé une entente 
avec 10 pays). Au total c’est 4 180 
transactions enregistrées dans le 
système de gestion des assurances 
pour étudiantes étrangères et 
étudiants étrangers (GAÉÉ) pour 
l’annulation ou l’exemption des 
frais d’assurance.

Événements tragiques
Plusieurs courriels ont été envoyés 
aux étudiantes et étudiants dont le 
pays d’origine a été frappé par un 
événement tragique. Un soutien 
psychologique a aussi été mis en 
place en collaboration avec les 
Services-conseils des SVE.

Projets thématiques
L’UQAM a décidé de mettre en place 
différentes mesures et activités 
dans le but de renforcer les outils 
de sensibilisation, de valorisation 
et de perfectionnement visant 

l’usage d’un français parlé et écrit 
de qualité auprès de l’ensemble 
de la communauté étudiante et 
particulièrement de celles et ceux 
dont le français n’est pas la langue 
maternelle.

Dans le cadre du projet « Le français 
au pluriel » : 

 � 8 ateliers sur la langue 
française et la rédaction ont été 
donnés aux étudiantes et aux 
étudiants de tous les cycles.

 � Plus d’une centaine d’étu-
diantes et d’étudiants ont assisté à 
un panel tenu pendant la Semaine 
interculturelle à l’UQAM sur 
le thème suivant : « Les années 
1960. Des regards croisés venus 
d’ailleurs ».

 � 215 étudiantes et étudiants 
ont participé à un concours de 
rédaction et 29 un autre concours 
organisé lors de la Francofête à 
l’UQAM, en mars 2017.
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Causeries interculturelles
Les Causeries interculturelles sont 
une nouvelle initiative qui permet 
aux étudiantes et étudiants étran-
gers d’échanger sur leur réalité. 
Ces rencontres favorisent l’inté-
gration et la réussite des études. 
Une vingtaine de rencontres ont 
eu lieu au courant de l’année.

Soutien à la francisation
En soutien à la francisation, 489 
rencontres d’accompagnement 
personnalisé ont permis de soutenir 
89 étudiantes et étudiants, dont 
47 aux cycles supérieurs et 42 au 
1er cycle, dans leurs rédactions 
et leurs lectures. Les résultats 
sont probants: huit dépôts de 
mémoire, quatre dépôts de projet 
de mémoire et trois dépôts de 
projet de thèse, sans compter 
la réussite dans les études aux  
deux cycles. Les étudiantes et les 

étudiants ont été recommandés 
par des collègues conseillers, par 
les Services-conseils, par des 
professeures, professeurs, des 
directrices ou directeurs ou par 
des collègues étudiants.

Obtention d’un FODAR
Le Fonds de développement 
académique du réseau (FODAR) 
appuie les orientations straté-
giques qui apparaissent détermi-
nantes pour le développement du 
réseau de l’Université du Québec 
(UQ) en matière de formation et 
de recherche. 

Le Bureau de l’accueil et de l’inté-
gration des étudiants étrangers a 
obtenu la prolongation du FODAR 
intitulé « L’initiative structu-
rante » qui a permis, cette année, 
la création et le développement 
de capsules vidéo ayant pour but 
d’informer et de sensibiliser les 

étudiantes et étudiants étran-
gers en lien avec les démarches 
d’immigration nécessaires afin de 
poursuivre des études à l’UQAM. 

Ces capsules ont été réalisées 
en collaboration avec le dépar-
tement des sciences juridiques 
de l’UQAM.

Parrainage du temps des Fêtes
Notre équipe a organisé une activité 
de parrainage pour les étudiantes 
étrangères et étudiants étrangers 
à l’approche du temps des Fêtes. 
Cette initiative, qui a eu des échos 
dans les médias, a intéressé 46 
personnes qui ont formulé une 
demande de parrainage. 

Du côté des parrains et marraines, 
ce sont 41 diplômées, diplômés 
et membres de la communauté 
uqamienne qui ont manifesté le 
désir de participer. 
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Le Service d’accueil et de soutien 
aux étudiantes et étudiants en 
situation de handicap est un 
service de coordination interne. 
La réalisation de son plan d’action 
est tributaire des collaborations 
avec l’ensemble des instances 
et des unités administratives et 
académiques de l’Université. Le 
mandat de ce Service découle de 
la politique 44 de l’UQAM, soit la 
Politique d’accueil et de soutien 
des étudiantes, étudiants en situa-
tion de handicap.

Dans le respect de nos obliga-
tions législatives et institution-
nelles et grâce aux services et aux 
aménagements offerts, le projet 
universitaire a été possible et réali-
sable pour un plus grand nombre 
d’étudiantes et d’étudiants. Au 
terme de l’année 2016-2017, 
2 195 étudiantes et étudiants 
sont inscrits à notre Service et 
ont ainsi pu bénéficier de soutien 
personnalisé. 

Ce nombre important interpelle 
dorénavant plusieurs acteurs et 
implique directement les facultés, 
port d’attache des étudiantes et 
étudiants et pivot de leur chemi-
nement académique.  L’étudiante 
ou l’étudiant en situation de 
handicap, par la nature de ses 
besoins, interpelle l’ensemble de 
la structure universitaire. C’est le 

tations et des élaborations de 
plans de service et d’interven-
tions offerts par le Service.

 � Dans ce contexte, l’analyse 
et l’évaluation des besoins des 
étudiantes et étudiants ayant un 
handicap non visible sont complexes 
et nécessitent la collaboration du 
personnel enseignant, des direc-
tions de programmes ainsi que 
des partenaires externes en santé 
mentale. Toutes et tous, nous 
poursuivons l’objectif commun de 
rendre les étudiantes et étudiants 
plus autonomes dans leur parcours 
universitaire. 

 � En ce qui a trait au respect 
de la Politique 44, la conseillère 
ou le conseiller doit accompagner, 
assister, coordonner et présenter 
à l’ensemble des instances univer-
sitaires la volonté institutionnelle 
découlant des obligations légales 
énoncées aux volets 1 et 2 de cette 
politique. Dans cette perspective, 
un travail étroit est requis avec le 
Service des immeubles et équipe-
ments (accessibilité des immeubles, 
des salles de cours, des toilettes), 
le Service de la prévention et de 
la sécurité (cas problématique 
et accompagnement à la suite 
des études), le Centre de forma-
tion en soutien à l’académique 
(développement de formations 
personnalisées), les directions de 

défi que le conseiller ou le conseil-
lère doit relever et nul doute que 
par la richesse de son engagement, 
l’équipe en place a été en mesure 
d’accompagner un plus grand 
nombre d’étudiantes et étudiants 
vers la réussite universitaire et 
ainsi répondre aux politiques et 
obligations légales qui découlent 
du Ministère de l’Éducation, de 
l’Office des personnes handica-
pées du Québec et de la Commis-
sion des droits de la personne et 
de la jeunesse.

Quelques faits saillants: 

 � En moins de 10 ans, on 
remarque une augmentation de 
778 % du nombre d’étudiantes 
et étudiants ayant recours au 
Service (de 282 en 2006-2007 à 
2 195 en 2016-2017 :).

 � Les personnes présentant 
un handicap non visible (trouble 
d’apprentissage, trouble de santé 
mentale, trouble déficitaire de 
l’attention) sont de plus en plus 
nombreuses chaque année. Cette 
proportion d’étudiantes et étudiants 
est passée de 26 % pour l’année 
2006-2007 à plus de 86 % au 
cours de la dernière année (de 73 
il y a dix ans à 1 883 pour l’année 
2016-2017). Cette population 
requiert la majorité des consul-

Accueil et soutien 
Étudiants en situation 
de handicap
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de concentration et d’interactions 
sociales a un impact sur :

 � l’atteinte des exigences univer-
sitaires ;

 � les modes d’évaluation ;
 � la préparation au stage ;
 � les lieux d’enseignement ;
 � les directions ;
 � le travail des assistantes et 

assistants de programme, garants 
de nos règles et procédures insti-
tutionnelles. 

La crédibilité d’intervention du 
Service repose donc dorénavant sur 
une analyse et sur une évaluation 
étoffée des besoins des étudiantes 
et des étudiants. L’évaluation des 
besoins et des aménagements 
pour répondre à ces besoins fait 
dorénavant appel tout autant aux 
étudiantes et étudiants qu’au corps 
professoral. 

Le nombre de personnes impli-
quées dans un plan d’intervention 
ne cesse de croître. Le personnel de 
soutien en ressources spécialisées 

sont de plus en plus variés. Les 
consultations et l’élaboration de 
plans de service et d’interventions 
pour la participation sociale des 
étudiantes et étudiants présentant 
des troubles d’apprentissage et des 
troubles de santé mentale repré-
sentent la majorité des actions. 

Des interventions au cœur des 
pratiques
Le rôle de la conseillère ou du 
conseiller est de permettre à l’étu-
diante ou à l’étudiant de démon-
trer son potentiel réel. Le principe 
d’équité sous-tend nos actions. 

Aujourd’hui, pour 80 % des usagères 
et des usagers, les aménagements 
impliquent une plus grande colla-
boration institutionnelle et gouver-
nementale. À cet effet, le réseau de 
la santé devient un acteur incon-
tournable. Cette nouvelle diversité 
d’étudiantes et d’étudiants ayant 
des troubles d’apprentissage, de 
cognition, d’écriture, de lecture, 

programmes, le personnel ensei-
gnant (mesures d’aménagements 
universitaires, soutien, écoute et 
orientation) et, dans un autre 
contexte, l’ombudsman. 

 � Des interventions ont été 
requises auprès de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, 
de la Commission des droits de 
la personne et de la jeunesse, de 
Prise 2 - organisme spécialisé 
en santé mentale, du cégep du 
Vieux-Montréal / Service d’inter-
prétariat gestuel et oraliste, de 
l’Association québécoise des conseil-
lers aux étudiants en situation de 
handicap et du Réseau interna-
tional de processus de production 
du handicap, afin de s’assurer de 
la conformité des interventions 
de l’UQAM avec la Politique 44.

Au regard de ces références législa-
tives, l’Université est aujourd’hui 
interpellée à relever les défis de 
l’inclusion et de la participation 
sociale des usagères et usagers 
dont les diagnostics et les besoins 

En moins de 10 ans, on remarque une augmentation de  
778 % du nombre d’étudiantes et étudiants  

ayant recours à nos services.
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ne pourra donc que s’accroître, car 
cette forme de soutien, tout en 
bonifiant l’expertise du Service, 
est un gage de réussite pour l’étu-
diante et l’étudiant. 

Afin d’y faire face et de rencontrer 
les exigences ministérielles liées 
au financement des étudiantes et 
étudiants en situation de handicap 
et les obligations légales de l’UQAM, 
une application a été développée 
pour la tenue du dossier étudiant 
et la compilation statistique 
annuelle exigées par Québec.

Activités de la dernière année 
Le service aux étudiantes et aux 
étudiants a généré :

Pour les conseillères et les 
conseillers :

 � 2 901 rencontres individuelles 
(soit une augmentation de 1,4 %)

 � 544 rencontres individuelles 
sans rendez-vous de 13 à 14 heures

 � 4 655 lettres aux enseignantes 
et aux enseignants/une augmen-
tation de 204 %

Pour le personnel de l’accueil :
 � 26 bulletins d’information 

destinés aux ESH
 � 700 appels
 � 7 500 courriels

Pour le conseiller offrant un 
tutorat personnalisé :

 � 289 rencontres individuelles 
en soutien académique

Pour le conseiller aux techno-
logies adaptées :

 � 268 rencontres individuelles 
en soutien technologique

 � 17 rencontres individuelles 
sans rendez-vous de 13 à 14 heures

Nombre de documents adaptés 
: 18 770 pages

 � externe : 6 190 pages
 � interne : 12 680 pages 

augmentation de près de 180 % 
du nombre de passation compa-
rativement à l’année 2014-2015. 

De nombreux échanges avec la 
communauté universitaire sont 
essentiels pour assurer la réussite 
du processus de la passation des 
examens, qui ont généré plus de 
29 000 courriels pour l’équipe de 
gestion des examens du SASESH 
(confirmations de locaux, modifi-
cations aux examens, etc.). 

Alors que la croissance de personnes 
inscrites au SASESH a bondi de 
145 %, le nombre d’étudiants qui 
requièrent des aménagements pour 
la passation de leurs examens a, 
quant à lui, augmenté de 213 %. 

Afin de faire face à cette augmen-
tation majeure, neuf séances de 
formation ont été effectuées auprès 
de surveillantes et surveillants 
d’examens nouvellement recrutés, 
pour un total de 25 heures de 
formation. Pour l’ensemble de 
l’année, 84 surveillantes et surveil-
lants d’examens ont travaillé pour 
nous à différents moments.

Dans le but de poursuivre l’accès à 
l’éducation et l’accès à la réussite 
éducative des populations en situa-
tion de handicap dans une perspec-
tive d’inclusion, nous devrons 
créer davantage une synergie 
qui pourra mettre à profit tous 
les partenaires intrainstitution-
nels, interordres et interréseaux. 

Chacune des composantes de l’ensei-
gnement supérieur concerné par 
l’inclusion sociale des personnes 
en situation de handicap doit 
contribuer à la réussite du parcours 
de ces usagères et usagers. Nos 
pratiques doivent s’assurer de 
respecter et de faire connaître 
les cadres législatifs qui nous 
régissent.  

Pour la conseillère d’orienta-
tion possédant l’attestation 
en évaluation des troubles 
mentaux :

 � 96 Rencontres individuelles 
de démarche d’orientation 

Service d’interprétariat oraliste 
ou LSQ :

 � 53 interprètes
 � 6 434,25 heures  

Offre de service par groupe 
d’intérêt

 � 4 ateliers sur l’utilisation 
d’Antidote dans la perspective 
d’améliorer son français

 � 2 ateliers sur la divulgation de 
son handicap lors d’une entrevue 
d’embauche

 � 1 atelier gestion du temps : 
un défi qui s’ajoute à ma réalité

 � En collaboration avec Prise 
2, organisme spécialisé en santé 
mentale, 75 rencontres avec le 
groupe de soutien pour mieux 
vivre avec l’anxiété

En collaboration avec l’Associa-
tion nationale des étudiant(e)s 
handicapé(e)s au niveau postse-
condaire (NEAD) et le Service 
d’aide à l’emploi et de placement 
en entreprises pour personnes 
handicapées (SÉMO), deux ateliers 
d’intégration à l’emploi ont été 
donnés.

La passation des examens, un 
défi multiple
Au cours de l’année 2016-2017, 
nous avons planifié et géré la 
passation de plus 6782 examens, 
soient 253 au trimestre d’été, 2980 
au trimestre d’automne et finale-
ment, 3549 au trimestre d’hiver. 

Le nombre total et inégalé de 
passations d’examens suit une 
tendance à la hausse observée 
depuis déjà quelques années. Seule-
ment pour cette année, il y a eu 
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Le soutien psychologique à l’UQAM 
est divisé en deux volets, afin 
de déployer une offre globale de 
services de soutien caractérisée 
par la diversité, la complémenta-
rité et la rapidité. 

En première ligne, l’accueil et 
l’évaluation psychosociale est 
rendu possible par la présence 
de la travailleuse sociale et d’une 
psychologue. Les demandes de 
soutien obtiennent une réponse 
lors d’un premier contact en 
personne ou par téléphone, avec 
ou sans rendez-vous, dans un 
délai de 24 à 48 heures maximum. 

Sur référence, l’aide psychologique 
ponctuelle est ensuite assurée par 

quatre psychologues, qui offrent 
un soutien-conseil dans un cadre 
ponctuel pouvant aller jusqu’à 3 
consultations.

Rappelons que tous les services 
offerts en relation d’aide ne sont 
pas tarifés et se déroulent dans un 
cadre confidentiel. Ces rencontres 
individuelles permettent d’éva-
luer les besoins de la personne, 
de dépister certaines probléma-
tiques et d’intervenir de la façon 
la plus adéquate. S’il y a lieu, 
notre équipe peut recommander 
la personne à d’autres ressources 
publiques, privées ou communau-
taires pouvant répondre de façon 
plus complète à ses besoins.

Soutien psychologique
Les psychologues offrent égale-
ment un soutien-conseil à la 
communauté uqamienne, notam-
ment lorsque des personnes 
manifestent leurs préoccupations 
quant à la détresse qui pourrait 
être vécue par une étudiante ou 
un étudiant. Tout en respectant 
la confidentialité de chacune et de 
chacun, les psychologues créent 
ainsi une interface de soutien-
conseil permettant de sensibiliser 
la communauté à divers aspects 
de la santé psychologique.

Consultations individuelles
En 2016-2017, les profession-
nelles réalisant l’accueil et évalua-

Consultations individuelles en soutien psychologique, incluant l’accueil psychosocial et l’aide psychologique.
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tion psychosociale ont reçu un 
peu plus de 1000 demandes de 
consultation, dont 858 ont mené 
à une rencontre de première ligne. 
Dans 5,6 % des cas, la consulta-
tion est réalisée immédiatement 
ou la journée même de la demande 
dans le cadre d’une rencontre 
sans rendez-vous. Parmi toutes 
les personnes rencontrées, 79 % 
ont été référées à notre équipe de 
psychologues, les autres ayant été 
référées vers d’autres profession-
nels, à l’interne comme à l’externe, 
de manière à répondre le plus 
adéquatement à leur besoin. Dans 
environ 5 % des cas, le soutien 
obtenu en première ligne se révèle 
suffisant afin de répondre au 
besoin de la personne.

Pour leur part, les psycholo-
gues ont réalisé 1 576 consulta-
tions individuelles auprès de 705 
étudiantes et étudiants différents, 
ce qui porte la moyenne à 2,2 
rencontres par personne. 

Depuis l’été 2016, la transforma-
tion des postes à temps partiel et 
intermittent en postes réguliers à 
temps plein a permis d’offrir une 
réponse durable à la demande de 
consultation qui était de plus en 
plus importante depuis quelques 
années. L’arrimage avec les profes-
sionnelles responsables de l’accueil 
et évaluation a permis d’offrir des 
plages de consultation en soutien 
psychologique qui sont rendues 
disponibles dans des délais très 

rapides pour les personnes en 
situation de plus grande vulnéra-
bilité. Notons aussi que la nouvelle 
organisation de l’équipe entre une 
première et une deuxième ligne, 
en vigueur depuis 2014, contribue 
efficacement à maintenir les 
délais d’attente moyens pour un 
premier rendez-vous en psycho-
logie à une durée d’environ deux 
à trois semaines lors des périodes 
de pointe.

Motifs de consultation
Afin de mieux comprendre les 
besoins de la population étudiante, 
nos professionnels notent les 
motifs de consultation, ce qui 
représente une première impres-

L’équipe 2016-2017 des Pairs aidants dans les Résidences universitaires de l’UQAM.

http://www.youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE
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sion clinique sur la problématique 
principale abordée par l’étudiante 
ou l’étudiant. 

Sous l’aspect psychosocial, les diffi-
cultés le plus souvent exprimées 
par les étudiantes et étudiants 
touchent la vie universitaire 
(22 %), la vie de couple (21 %), 
les questionnements identitaires 
et les étapes de vie (18 %), ainsi 
que les relations interperson-
nelles (13 %). Sous l’aspect de la 
santé mentale, l’anxiété demeure 
le motif de consultation principal 
(37 %), suivi des problématiques 
touchant l’adaptation (22 %) 
ainsi que l’humeur (12 %), par 
exemple la dépression, le stress 
important ou l’épuisement, qui 
s’avèrent très fréquents chez les 
personnes qui consultent. 

Prenant en considération la nature 
ponctuelle de notre mandat, 29 
% des étudiantes et étudiants 
rencontrés en psychologie ont 
ensuite été recommandés à une 
ressource externe permettant 
d’assurer un suivi psychothé-
rapeutique à plus long terme 
(CLSC, organisme communautaire, 
cliniques offrant des services en 
fonction du revenu, etc.).

Interventions particulières
Notre équipe répond à des 
demandes d’interventions parti-
culières concernant notamment 
la prévention de l’état de stress 
post-traumatique, des demandes de 
soutien de membres du personnel 

Par ailleurs, différents dossiers 
thématiques ou guides de références 
ont été publiés sur le site web des 
SVE et de nombreux contenus ont 
été mis à jour, notamment dans 
le cadre de la Trousse d’aide pour 
la rentrée universitaire.

Cette année aura aussi vu se 
poursuivre l’intervention des pairs 
aidants, qui fait partie d’un projet 
plus large visant à briser l’isole-
ment dans les résidences univer-
sitaires de l’UQAM. Notre équipe 
assure la formation à la relation 
d’aide et coordonne l’action des 
étudiantes et étudiants pairs 
aidants qui offrent une écoute 
active et un soutien à leurs collè-
gues en tenant compte des diffé-
rentes réalités culturelles.

En ce qui concerne le projet de 
bonification de l’offre de service 
en soutien psychologique, qui vise 
l’accès rapide à des consultations 
tarifées en suivi psychothérapeu-
tique au sein même des Services-
conseils, les différents scénarios 
organisationnels et financiers 
analysés avec un sous-comité de 
travail du Comité de la vie étudiante 
(CVE) ont été soumis à la consul-
tation des associations étudiantes 
facultaires afin de déterminer 
le scénario qui répond le mieux 
aux besoins. Cette consultation 
doit être complétée au courant 
de l’automne 2017.

en lien avec une détresse détectée 
chez une étudiante ou un étudiant, 
une intervention ou un accom-
pagnement dans un contexte 
de comportement inadéquat ou 
encore la prévention du suicide 
et la postvention. 

En 2016-2017, notre équipe a colla-
boré au déploiement de mesures 
de soutien à la communauté 
uqamienne dans le cadre de quatre 
situations dont l’ampleur diffère. 
À titre d’exemple, des mesures 
préventives de psychoéducation 
ont été offertes notamment auprès 
des étudiantes et étudiants étran-
gers lors de l’attentat de Nice, en 
juillet 2016, ou aux étudiantes et 
étudiants qui ont ressenti une 
vulnérabilité dans le contexte de 
l’attentat de la Grande Mosquée 
de Québec, en janvier 2017. 

Comme chaque année, toute l’équipe 
des Services-conseils poursuit sa 
mise à jour et sa formation concer-
nant les méthodes d’intervention 
en regard de ces différents types 
de situations.

Projets en développement
En 2016-2017, l’équipe de soutien 
psychologique a poursuivi certains 
projets visant la promotion de la 
santé psychologique. À ce titre, 
notre trio de capsules vidéo axées 
sur le développement personnel, 
dont la mise en ligne a été complétée 
en 2015, cumule près de 11 000 
nouveaux visionnements sur le 
web chaque année. 

Sous l’aspect de la santé mentale, l’anxiété demeure le motif 
de consultation principal (37 %), suivi des problématiques 

touchant l’adaptation (22 %) ainsi que l’humeur (12 %). .
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réalisées dans un cadre clinique 
et confidentiel répondent aux 
besoins particuliers des étudiantes 
et des étudiants de tous les cycles 
d’études, notamment : 

 � le développement des straté-
gies de lecture, de rédaction, de 
gestion du temps, d’organisa-
tion et d’étude, en prévision des 
examens ;

 � l’évaluation des difficultés 
d’apprentissage et le dépistage 
de troubles pouvant affecter leur 
réussite ;

 � le soutien à la transition et 
l’adaptation au milieu universi-
taire ;

 � le soutien-conseil lié à l’appren-
tissage dans le contexte particu-
lier de la rédaction du mémoire 
ou de la thèse.

mais aussi à l’aide de consulta-
tions individuelles auprès des 
personnes à risque ou en difficulté. 
Sur un plan clinique, leur inter-
vention permet alors d’accompa-
gner ponctuellement l’étudiante 
ou l’étudiant dans l’atteinte de 
sa réussite à l’aide d’un soutien 
particulier.

Consultations individuelles
Chaque année, la demande pour nos 
services en soutien à l’apprentis-
sage est importante. En 2016-2017, 
la perte de certaines ressources 
n’a malheureusement pu être 
suppléée. Ainsi, les capacités de 
l’équipe ont permis la réalisa-
tion de 640 consultations indivi-
duelles auprès de 203 étudiantes 
et étudiants. Ces interventions 

Soutien à l’apprentissage
L’équipe en soutien à l’apprentis-
sage se compose de deux psycho-
logues en soutien à l’apprentis-
sage et d’une orthopédagogue. 
S’inscrivant dans une perspective 
de persévérance et de réussite 
académique, cette équipe travaille 
à la prévention et à l’évaluation 
des difficultés d’apprentissage 
rencontrées par la personne au 
cours de son projet universitaire. 
Selon différentes modalités, les 
interventions visent à favoriser 
des conditions d’études optimales 
et promeuvent des stratégies 
d’apprentissage ou des outils, 
tout en valorisant l’autonomie.

Nos professionnelles répondent 
donc aux préoccupations des 
étudiantes et étudiants par de 
nombreuses activités en groupe, 

Consultations individuelles en soutien à l’apprentissage, incluant la psychologie de l’apprentissage, l’orthopédagogie et la psychoéducation.
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L’équipe favorise une collabora-
tion interdisciplinaire dans le 
soutien apporté et peut recom-
mander l’étudiante ou l’étudiant à 
des ressources complémentaires, 
internes ou externes. Depuis 2008, 
une collaboration plus étroite s’est 
établie entre l’UQAM et l’orga-
nisme communautaire Prise II, 
qui assure le suivi orthopédago-
gique d’étudiantes et d’étudiants 
ayant des troubles sévères de santé 
mentale.

Ateliers de groupe
Dans un contexte de ressources 
limitées, l’équipe de soutien à 
l’apprentissage s’est par ailleurs 
organisée de manière à offrir une 
très grande variété d’ateliers de 
groupe. Conformément à une 
stratégie de réponse à l’intervention, 
nos ateliers proposent d’abord des 
mesures préventives au plus grand 
nombre d’étudiantes et d’étudiants. 
Nos professionnelles, assistées 
d’animatrices étudiantes et d’ani-
mateurs étudiants, peuvent ainsi 
présenter différentes stratégies 
d’étude à l’ensemble des usagères et 
usagers intéressés En 2016-2017, 
nous avons ainsi accueilli 600 
étudiantes et étudiants dans 77 
différents ateliers portant sur des 
thématiques variées : gestion du 
temps et du stress, rédaction, 
lecture efficace, préparation aux 
examens, technologies, etc.

De plus, 25 ateliers ont aussi 
été spécifiquement offerts à 413 
étudiantes et étudiants à la demande 
des facultés ou en lien avec certaines 
thématiques choisies :

 � Déficit de l’attention

 � Choix du sujet du mémoire 
ou de la thèse et directeur, direc-
trice de recherche

 � Survie à la période de rédac-
tion du mémoire ou de la thèse

 � Stratégies orthopédago-
giques liées à différents aspects 
de l’écriture

 � Préparation au Test de certifi-
cation en français écrit pour l’ensei-

gnement (TECFÉE) en collabora-
tion avec la Faculté des sciences 
de l’éducation.

Par ailleurs, le programme FOCUS, 
spécialisé pour les personnes 
ayant un diagnostic de TDAH, a 
connu une nouvelle édition avec 
deux cohortes durant cette année 
universitaire. 

Atelier en soutien à l’apprentissage offert à l’occasion de la Rentrée institutionnelle.



2 2   |   R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6 - 2 0 1 7

L’équipe des conseillères et conseil-
lers en orientation (CO) aide les 
étudiantes et étudiants en perte 
de repères à recadrer la trajectoire 
qu’elles ou ils désirent donner à 
leur vie académique, personnelle 
et professionnelle. La personne 
qui s’investit dans une démarche 
d’orientation peut obtenir des 
conseils afin de mieux se projeter 
dans l’avenir. Les CO privilégient 
donc une démarche réflexive sur 
soi et les conditions de son milieu 
afin de permettre à l’étudiante ou 
l’étudiant faire des choix éclairés 
sur le plan socioprofessionnel. 
Comme les autres professionnels 
de la relation d’aide, les CO peuvent 
aussi exercer ponctuellement un 
rôle en soutien-conseil auprès de 

Orientation
différents acteurs de la commu-
nauté universitaire. 

Consultations individuelles
En 2016-2017, 1066 consulta-
tions individuelles ont été réali-
sées auprès de 529 étudiantes 
et étudiants. Durant l’année, 
certaines fluctuations dans l’acha-
landage sont dues en partie à une 
prise en charge différente des 
demandes en collaboration avec 
l’équipe des CISIP. Par ailleurs, 
il est à noter que des conseillers 
d’orientation ont occasionnelle-
ment été affectés à la réalisation 
de nouveaux projets et à l’anima-
tion de certains ateliers de groupe. 

Le besoin de soutien dans le champ 
de l’orientation scolaire et profes-
sionnelle demeurant important 
en général, les motifs de consul-
tation ont tendance à se décliner 
de façon très variée selon le profil 
des personnes qui consultent. 
Chez les étudiantes et étudiants 
de 19-24 ans, qui constituent plus 
de 60 % des usagères et usagers, 
le besoin exprimé est souvent lié 
à la période de vie où elles ou ils 
explorent, structurent et s’engagent 
dans leur « vie d’adulte ». Certaines 
et certains vivent une transition 
difficile entre le cégep et l’univer-
sité, entretenant des perceptions 
erronées sur le fonctionnement 
et les exigences universitaires. 

Consultations individuelles en orientation.
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De nombreuses autres problé-
matiques reliées à l’orientation 
sont aussi constatées : mécon-
naissance des professions ou du 
marché de l’emploi, difficultés 
personnelles et relationnelles, 
difficultés d’apprentissage et 
académiques, difficultés sur le 
plan psychologique et motiva-
tionnel ou encore d’autres diffi-
cultés plus spécifiques sur le plan 
de la santé mentale.

Dans le cadre d’une démarche 
clinique et confidentielle, la conseil-
lère ou le conseiller d’orientation 
aborde différents thèmes : la 
connaissance de soi et la projec-
tion dans l’avenir, la difficulté à 
prendre une décision, souvent 
alliée à la peur de se tromper ou 
à une personnalité anxieuse, la 

peur liée à la transition entre 
les études et le travail, et bien 
d’autres. Au cours de la démarche 
d’orientation, la personne peut être 
amenée, entre autres, à réaliser le 
bilan de ses intérêts, valeurs ou 
aptitudes, à répondre à des tests 
psychométriques, s’il y a lieu, à 
explorer son choix professionnel 
ou encore à se questionner sur 
sa planification de carrière ou 
d’études.

Autres activités et projets
En 2016-2017, l’équipe d’orienta-
tion a notamment collaboré avec 
des collègues CISIP et psycholo-
gues à la réalisation de nombreuses 
activités répondant aux besoins 
étudiants. Différents ateliers et 

conférences ont été menés au 
sujet de la planification des études 
supérieures et des thèmes propres 
à l’orientation scolaire et profes-
sionnelle (confiance en soi et forces 
personnelles, questionnement sur 
son choix de programme, etc.). 
À l’automne 2016, un kiosque 
d’information a été tenu durant 
la Semaine de l’orientation à 
l’UQAM, permettant de rencon-
trer plus de 150 étudiantes et 
étudiants. Par ailleurs, les CO ont 
poursuivi leur engagement dans 
deux projets novateurs : l’anima-
tion de séances d’entraînement à la 
relaxation tout au long de l’année 
(127 participantes et participants) 
et le soutien au programme des 
pairs aidants dans les résidences 
universitaires de l’UQAM.

Le kiosque de l’équipe tenu durant la Semaine de l’orientation à l’UQAM.
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le cadre de nombreuses activités 
d’information et de formation 
en groupe. 

Consultations individuelles
En 2016-2017, les CISIP ont 
offert 4081 consultations indivi-
duelles, auprès de 2616 étudiantes 
et étudiants. Chaque année, la 
demande de services demeure 
importante alors de que les besoins 
exprimés sont multiples et plus 
complexes. 

À titre d’exemple, la conciliation 
études-travail-famille, des diffi-

personne peut être guidée dans la 
rédaction de son curriculum vitae 
et de sa lettre de motivation, mais 
aussi dans la préparation d’une 
entrevue de sélection.

Pour ce faire, cette équipe assure un 
rôle de première ligne, en consul-
tation individuelle, sans rendez-
vous. Une approche globale est 
favorisée afin d’évaluer le besoin 
réel de la personne, lui donner les 
conseils nécessaires ou la référer 
vers la ressource la plus appro-
priée. Au besoin, des rendez-vous 
en suivi sont réalisés. L’équipe des 
CISIP intervient également dans 

L’équipe des conseillères et conseil-
lers en information scolaire et 
insertion professionnelle (CISIP) 
contribue au développement 
scolaire et professionnel des 
étudiantes et étudiants. Il s’agit 
de leur permettre d’effectuer 
des choix éclairés en matière de 
formation et de carrière, mais 
aussi de faciliter leur insertion 
professionnelle.

L’accent est placé sur les diverses 
méthodes de recherche d’emploi 
qui permettent d’intégrer ou 
de réintégrer plus facilement le 
marché du travail. Par exemple, la 

Information scolaire  
et insertion professionnelle
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Consultations individuelles en information scolaire et insertion professionnelle.
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cultés liées à l’apprentissage ou des 
problématiques de santé mentale 
doivent être prises en compte.

Banque d’emplois et bulletins 
Info-emplois
Durant cette année universitaire, 
les étudiantes et étudiants ainsi 
que les diplômées et diplômés ont 
eu accès à 6 849 offres d’emplois 
affichées dans notre Banque 
d’emplois selon les différents 
champs de formation aux trois 
cycles d’études. 

Nos usagères et usagers ont aussi 
pu s’abonner à l’un ou l’autre 
des 24 bulletins Info-emplois 
hebdomadaires qui sont produits 
spécifiquement dans certains 
champs disciplinaires et validés 
à l’aide d’assistantes et d’assis-
tants provenant du domaine de 
la carriérologie. 

Des enjeux technologiques ont 
mené à la formation d’un groupe 
de travail pour repenser et moder-
niser nos outils électroniques en 
employabilité. Suite à ces travaux, 
nous développerons une nouvelle 
Banque d’emplois, qui sera lancée 
à l’automne 2017, laquelle ofrira 
une expérience-usager totale-
ment renouvelée, conviviale et 
personnalisée. 

Des fonctionnalités nouvelles 
intégrées à la Banque d’emplois 
(notamment un système d’alertes 
automatisées) permettront aussi 
de remplacer les anciens bulletins.

 � Réflexion sur sa perspective 
professionnelle ;

 � Préparation de sa candida-
ture dans un domaine spécialisé ;

Les CISIP ont aussi collaboré à 
divers événements : Portes ouvertes 
de l’UQAM, activités de la rentrée, 
Semaine de l’orientation à l’UQAM, 
Semaine des cycles supérieurs, 
Recrutement en enseignement et 
atelier-conférence « Suis-je dans le 
bon programme ? » animé avec les 
conseillères et conseillers d’orien-
tation. À l’externe, des échanges 
ont eu lieu avec des organismes 
œuvrant au niveau de l’employa-
bilité pour des personnes ayant 
des besoins particuliers, plus 
particulièrement pour ce qui est 
de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap.

Ateliers et activités spéciales
Des ateliers thématiques visent 
à informer et de soutenir l’étu-
diante ou l’étudiant dans ses 
démarches, tant sur le plan scolaire 
que professionnel. Cette année, 
496 étudiantes et étudiants ont 
participé à l’un de nos 47 ateliers 
thématiques :

 � Les stratégies de recherche 
d’emploi ;

 � Le curriculum vitae et la lettre 
de motivation ;

 � L’entrevue de sélection ;
 � Ateliers sur demande des 

programmes ou d’une faculté :
 � L’employabilité et les nouvelles 

technologies ;
 � Choix de programme ou de 

cheminement dans le cadre de la 
formation ;

Consultations expresses offertes à l’occasion des Portes ouvertes de l’UQAM.
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L’UQAM accorde une place 
importante aux étudiantes et 
aux étudiants tant par les possi-
bilités d’implication que par leur 
participation aux différentes 
instances démocratiques. 

En 2016-2017, on dénombrait :
 � 89 associations de programmes 

d’études (réparties parmi les six 
facultés et l’École des sciences de 
la gestion [ESG UQAM]) ;

 � 26 groupes reconnus (groupes 
poursuivant des objectifs collec-
tifs et communautaires qui contri-
buent à la vie universitaire et qui 
enrichissent la vie intellectuelle, 
culturelle et sociale) ;

 � 9 groupes candidats à la recon-
naissance, dont sept inscrits sur 
la liste d’attente (groupes établis-
sant leurs fondements à l’UQAM 
avant de devenir officiellement 
reconnus, mais qui sont néanmoins 
actifs au sein de l’établissement) ;

 � 2 groupes « parapluie » (groupes 
représentant divers organismes 
et projets étudiants qui œuvrent 
dans un même secteur) ;

 � 4 groupes d’envergure (groupes 
poursuivant des objectifs extraor-
dinaires de nature collective et 
communautaire et qui s’adressent 
à l’ensemble de la communauté 
universitaire).

En 2016-2017, le Comité de recon-
naissance des groupes étudiants, qui 
a le mandat d’analyser et d’évaluer 
les demandes de reconnaissance 
et de renouvellement déposées 
par les groupes étudiants confor-

mément à la politique de recon-
naissance des groupes étudiants 
(politique 51), s’est réuni à trois 
reprises. Il a traité 16 demandes de 
renouvellement de reconnaissance 
(groupes reconnus et parapluie), 
cinq demandes de candidature 
à la reconnaissance et quatre 
retraits de statut. Sept candidats 
à la reconnaissance ont été placés 
sur une liste d’attente, puisque le 
plafond de l’enveloppe de subven-
tions réservées aux groupes pour 
assurer leur fonctionnement a 
été atteint. Bien qu’ils n’aient pas 

Soutien aux  
activités étudiantes

de reconnaissance des groupes 
étudiants : le Groupe de recherche 
d’intérêt public (GRIP-UQAM). Des 
suivis ont été effectués par le SSAÉ 
afin d’appliquer les résolutions 
qui ont découlé de ces auditions.

Soutien aux activités et projets 
étudiants
Une grande variété de projets a été 
soutenue par l’équipe au courant de 
l’année : des colloques, des projets 
d’envergure, des séminaires, des 
conférences, des semaines théma-
tiques ainsi que des journées 
d’intégration.

Au total, l’équipe du SSAÉ a encadré 
près de 170 projets étudiants, 
qui ont requis 335 rencontres 
de suivi, afin d’offrir un soutien 
adéquat. Une majorité des projets 
ont nécessité un encadrement 
soutenu jusqu’à leur réalisation, 
impliquant de nombreuses interac-
tions avec d’autres services de 
l’UQAM et plus d’une centaine 
de rencontres interservices. 

Encore cette année, nous avons 
vu évoluer les demandes des 
étudiantes et des étudiants vers 
les conseillères et les conseillers 
à la vie étudiante assignés à une 
faculté ou à l’École. Qu’il s’agisse 
de conseils diffusés aux associa-
tions étudiantes, aux groupes 
étudiants, à une étudiante ou un 
étudiant inscrit dans un programme 
d’études, ou encore d’un accom-
pagnement dans des projets 
étudiants, nos conseillères et 

En 2016-2017, 
notre équipe a 
soutenu près 
de 170 projets 

étudiants.

accès au programme de subven-
tions et qu’ils n’obtiennent pas de 
local pour leurs besoins adminis-
tratifs, ces nouveaux candidats 
pourront compter sur le soutien 
de l’équipe du Service de soutien 
aux activités étudiantes (SSAÉ) 
pour la tenue d’activités.

Un groupe étudiant a formulé 
durant l’année une demande 
afin d’être entendu par le Comité 
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Présentation des 
Services à la vie étudiante 
lors des visites guidées 
de la Rentrée institutionnelle.

conseillers sont devenus la référence 
en matière de vie étudiante sur 
le campus. Cela se reflète par un 
soutien personnalisé aux projets 
étudiants, par une proximité avec 
les associations de programme et 
les groupes étudiants, ainsi que 
par une meilleure connaissance 
de la dynamique étudiante et un 
accompagnement mieux adapté 
aux besoins spécifiques et parti-
culiers. D’ailleurs, des conseillères 
et conseillers à la vie étudiante 
ont travaillé en collaboration avec 
les facultés et les associations sur 
des projets requérant une atten-
tion particulière.

Depuis 2015, les conseillères 
et conseillers à la vie étudiante 
travaillent plus étroitement avec 
les groupes étudiants grâce à 
une réorganisation du travail, 
ce qui a mené à une augmenta-
tion du nombre de rencontres. 
Cette dynamique a eu un impact 
positif sur la participation des 
groupes aux activités organisées 
par le SSAÉ. 

L’équipe s’est aussi chargée de 
diverses réservations pour des 
salles de cours (4 126 locaux), des 
kiosques (1 438) et de l’équipe-
ment audiovisuel ou du soutien 
audiovisuel (383).

Amélioration continue de l’expé-
rience usager
Depuis avril 2016, toutes les 
transactions concernant la réser-
vation des locaux (salles de cours, 
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de connaître le cheminement de 
sa demande. 

Mentionnons que ce nouveau 
mode transactionnel n’aurait pas 
été possible sans la collaboration 
étroite de nos partenaires internes 
comme le Cœur des sciences, 
le Service des immeubles et de 
l’équipement ainsi que l’École 
supérieure de théâtre.

Soutien aux associations et 
groupes étudiants
Le SSAÉ a offert des ateliers de 
formation ainsi qu’un soutien 
constant aux associations et 
groupes étudiants, tant pour leurs 
projets que pour le fonctionne-
ment d’une corporation. Suite 
au succès obtenu l’an dernier, la 
Clinique juridique de l’UQAM a 
offert aux associations et groupes 
étudiants deux ateliers portant sur 

salles payantes, D-R200, salle des 
boiseries) ainsi que des lieux de 
rassemblement (cours intérieures, 
cour du Centre sportif) se font 
à partir de formulaires électro-
niques. Ce mode transactionnel 
permet à nos usagères et usagers 
de réserver les espaces requis 
pour leurs événements à partir 
de leur tablette, de leur téléphone 
intelligent et de leur ordinateur 
personnel. 

Il s’agit pour notre service d’une 
valeur ajoutée, puisque l’usagère 
ou l’usager peut effectuer ses 
réservations au moment le plus 
opportun même en dehors de 
nos heures d’ouverture. L’équipe 
du SSAÉ traite les demandes 
ainsi reçues dans un délai de 48 
heures. Grâce à l’automatisation 
du système, l’usagère ou l’usager 
reçoit des courriels lui permettant 

les droits et responsabilités des 
administratrices et administrateurs 
d’un OBNL. Au total, plus de 28 
étudiantes et étudiants issus de 
dix groupes et de six associations 
ont assisté à cette formation.  

L’un des principaux objectifs en 
matière de soutien pour l’équipe 
du SSAÉ est de faire connaître les 
groupes étudiants qui animent 
la vie étudiante sur le campus. 
C’est avec cet objectif en tête que 
nous avons déployé, encore cette 
année, le Rendez-vous de la vie 
étudiante. Au trimestre d’automne 
2016 et d’hiver 2017, à raison 
d’une journée par trimestre, une 
quinzaine de groupes étudiants 
se sont installés à des kiosques 
situés dans le pavillon Judith-
Jasmin pour faire la promo-
tion de leur groupe et de leurs 
activités. Pendant ces journées, 

Le Rendez-vous de la vie étudiante : une occasion pour les groupes étudiants de réseauter, de se faire connaître de la communauté 
uqamienne et de recruter de nouveaux membres.
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résidentes, résidents et aussi toute 
la communauté de l’UQAM ont 
eu la chance de s’approvisionner 
en produits frais, locaux et écolo-
giques. Exceptionnellement, le 
Marché a également testé une 
formule de «mini marché» à l’inté-
rieur, dans l’agora du pavillon 
Judith-Jasmin.

Le Marché Fermier est une initia-
tive solidaire, sans but lucratif 
et sans intermédiaire entre les 
producteurs et les consomma-
teurs. En plus d’offrir des produits 
de la ferme à la communauté, des 
conférences et des ateliers ont 
été donnés, entre autres, par des 
membres du Collectif de recherche 
en aménagement paysager et 
en agriculture urbaine durable 
(CRAPAUD), un autre comité du 
GRIP-UQAM.

UQAM en spectacle : UQAM 
en spectacle vise à faire vivre une 
expérience unique aux étudiantes 
et étudiants de l’Université du 
Québec à Montréal en mettant 
de l’avant  un univers créatif 
dédié aux arts de la scène. L’évé-
nement cherche à promouvoir la 
langue française et permet aux 
étudiantes et étudiants d’exprimer 
leurs talents extra académiques 
devant public. Il leur permet 
aussi de rencontrer des artistes 
et autres acteurs importants du 
milieu culturel montréalais. La 
12e édition d’UQAM en spectacle 
s’est déroulée le 17 mars 2017. 
Pour l’occasion, les dix finalistes 

Réalisations étudiantes 
TedX Woman : Le 28 octobre 2016 
se tenait la toute première confé-
rence TED à l’UQAM. Cette confé-
rence, organisée par des membres 
de CHOQ, se tenait dans le cadre 
des trois jours de la conférence 
internationale organisée pour 
souligner l’importante contri-
bution des femmes dans l’édifi-
cation de la société. Onze confé-
rencières se sont succédé au Cœur 
des sciences toute la journée, pour 
partager leur expérience.

Jeux de la communication : La 
délégation d’étudiantes et d’étu-
diants de la Faculté de communi-
cation a remporté la 21e édition 
des Jeux de la communication 
qui s’est déroulée du 2 au 6 mars 
2017 à Sherbrooke. La déléga-
tion a terminé au premier rang 
dans quatre épreuves. Les Jeux 
de la communication réunissent 
annuellement des départements 
de communication des universités 
de l’est du Canada. Cette année, 
l’événement a réuni plus de 300 
étudiantes et étudiants.

Marché fermier de l’UQAM : 
Initiative d’Aliments d’ici — un 
comité du Groupe de Recherche 
d’intérêt public (GRIP–UQAM) 
— le Marché fermier de l’UQAM 
s’est installé sur la Place Pasteur, 
dans le Quartier latin de Montréal, 
tous les mercredis de la fin août 
jusqu’au début novembre. Chaque 
semaine, les passantes, passants, 

la radio universitaire CHOQ s’est 
chargée de l’animation musicale. 
Les groupes ont aussi été conviés 
à un 5 à 7 de réseautage au terme 
de l’événement. L’expérience a été 
un succès et reviendra assurément 
en 2017-2018. 

Subventions octroyées
Le programme de subventions des 
projets étudiants vise à alimenter 
la vie étudiante et à contribuer au 
rayonnement des programmes 
d’études, des facultés ou de l’Univer-
sité. L’enveloppe du programme de 
subventions des projets étudiants 
s’est élevée à 159 122 $, permet-
tant ainsi d’octroyer 217 subven-
tions pour des projets présentés 
par des associations et groupes 
étudiants. Encore une fois cette 
année, nous avons éprouvé des 
difficultés à octroyer les sommes 
demandées compte tenu du nombre 
de demandes élevées et de l’enve-
loppe attribuée au programme, 
qui est demeuré la même depuis 
2005. Cette année, le Comité a dû 
attribuer 46 % du montant accordé 
pour les demandes de subventions 
émanant des projets des associa-
tions étudiantes. Une réflexion 
débutera en septembre 2017 
visant à réfléchir sur les critères 
d’attribution du programme, 
puisque le nombre d’associations 
étudiantes reconnues ne cesse 
d’augmenter, mettant ainsi un 
poids supplémentaire sur l’enve-
loppe de subventions pour les 
projets étudiants.  

L’enveloppe du programme de subventions  
s’est élevée à 159 122 $, permettant d’octroyer  

217 subventions pour des projets présentés  
par des associations et des groupes étudiants.
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des sciences. Lors de cette soirée, 
le comité exécutif de l’ADEESE a 
également lancé le livre L’Édu-
cation à cœur, 30 ans au cœur 
des luttes en éducation. Environ 
50 personnes étaient présentes, 
celles-ci ont pu repartir avec 
une copie du livre, qui retrace 
les moments importants des 
30 années d’existence de cette 
association facultaire.  

Programme de reconnaissance 
de l’implication étudiante
Cette année, les Services à la vie 
étudiante (SSAÉ) ont remis 14 500 $ 
en bourses à des étudiantes et 
à des étudiants dans le cadre 
du Programme de reconnais-
sance de l’implication étudiante. 
Les noms des lauréates et des 
lauréats ont été dévoilés le 19 
avril 2017 à l’occasion d’une récep-
tion qui s’est déroulée au pavillon 
Judith-Jasmin Annexe (JE) : 

 � Personnalité — 1er cycle : 
Noushin Roofigari-Esfahani, 
étudiant au baccalauréat d’inter-
vention en activité physique 
dans la concentration kinésio-
logie de la Faculté des Sciences. 

 � Personnalité — 2e et 3e 
cycles : Amandine Gay, étudiante 
à la maîtrise en sociologie de la 
Faculté des Sciences humaines. 

 � Affaires étudiantes : 
Julie Macherez, étudiante au 
doctorat en psychologie de la 
Faculté des Sciences humaines. 

 � Leadership : Martine 
Gariépy, étudiante à la maîtrise 
en sciences de l’environne-
ment de la Faculté des Sciences. 

 � Personnalités facultaires : 
Valérie Savard (arts), Marie-
Claude Plourde (communication), 
Alexandre Bastien (gestion), 

l’éducation (ADESSE) a célébré 
cette année son 30e anniversaire. 
Pour l’occasion, les anciennes 
étudiantes et les anciens étudiants 
ayant siégé sur le comité exécutif 
ou au conseil d’administration de 
l’association dans les 30 dernières 
années ont été invités à une soirée 
gala qui s’est tenue le 12 mai 2017 
à la salle Hydro-Québec du Cœur 

ont été réunis à la Cinquième 
salle de la Place des arts afin 
d’offrir leur prestation musicale, 
vocale ou théâtrale. Notons que 
le nombre de billets vendus pour 
la finale ne cesse d’augmenter à 
chaque édition.

30e de l’ADESSE : L’Association 
des étudiants-es du secteur de 

Les lauréates et le lauréat des bourses du Programme de reconnaissance de l’implication 
étudiante. Cette année, 14 500 $ ont été remis lors de l’événement.
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Nancy Wallace (sciences), Julie 
Bergeron (éducation), Maryse 
Trempe (sciences humaines), 
Clarisse Emond-Larochelle 
(science politique et de droit). 

 � Projet de l’année : Le projet 
On SEXplique ça consiste en la 
création d’une plateforme Web 
sur laquelle sont diffusées une 
cinquantaine de capsules vidéo 
traitant de sujets liés à la sexualité. 
Il s’agit de contenu pédagogique 
pour faciliter le travail des profes-
seures et professeurs qui devront 
couvrir les thèmes contenus dans le 
programme d’éducation à la sexua-
lité du Gouvernement du Québec. 

 � Projet culturel : Les Filmi-
nistes est un collectif multidis-
ciplinaire né, à l’automne 2015, 
du désir de créer un espace de 
discussion et de réflexion sur des 
questions féministes contempo-
raines. Le projet se consacre à 
la diffusion de documentaires, 
courts-métrages et films de fiction 
encadrée par des périodes de 
discussion en présence d’invités. 
 

 � Projet société, communi-
cation et éducation : Thémis 
J.U.R.I.S (Juristes Uni. e. s Résolu. 
e. s à informer la Société) est 
un organisme sans but lucratif 
qui a pour objectif d’offrir des 
séances d’information juridique 
aux nouveaux arrivants, aux 
jeunes marginalisés et prochai-
nement à des groupes de femmes 
et des groupes d’ex-détenus. 

 � Projet sciences, environne-
ment et technologie : Épicerie 
LOCO est une épicerie écologique 
zéro déchet. Son ouverture a 
contribué à la vague de popula-
rité du modèle zéro déchet à 
Montréal et répond à un besoin 
de diminuer les plastiques et de 
s’attaquer au gaspillage alimen-

la cabane à sucre et la visite des 
villes de Québec et d’Ottawa.

Encore cette année, nous avons 
offert aux nouvelles étudiantes 
étrangères et nouveaux étudiants 
étrangers la possibilité de participer 
à des activités sociales et cultu-
relles durant la période estivale. 
Ces activités permettent de faire 
connaître le quartier et la ville, 
d’encourager les rencontres et 
de créer un contexte favorable à 
l’émergence de nouvelles amitiés. 
À partir du mois de juillet, une 
activité hebdomadaire a été offerte 
aux participants comme la visite du 
Vieux-Port, du Quartier Chinois, 
la découverte de la Petite Italie et 
du Mont-Royal. 

Animation dans les résidences 
universitaires
Le projet d’animation dans les 
résidences universitaires vise à 
briser l’isolement des étudiantes 
et des étudiants qui y vivent, par 
le biais, entre autres, d’activités 
offertes par les groupes étudiants 
reconnus. Pour la rentrée 2016, 
les étudiantes et étudiants vivant 
aux résidences ont été invités à 
participer aux soirées « Voisinage 
Urbain — Vivre son campus ». Ces 
soirées ont permis à plus de 150 
étudiantes et étudiants de socia-
liser et de rencontrer les groupes 
étudiants qui animent le campus. 

Au cours de l’année 2016-2017, 
quelques activités culturelles et 
sociales ont été offertes par les 
groupes étudiants reconnus aux 
étudiantes et étudiants vivant dans 
les résidences. Au mois de décembre 
et de mars, le groupe étudiant 
Entraide universitaire mondiale 
du Canada (EUMC-UQAM) a 
présenté ses activités et a fait la 
promotion du commerce équitable 
dans l’entrée des résidences en 
offrant aux étudiantes et aux 

taire. Avec maintenant plus de 
700 produits en magasin, LOCO 
facilite l’acte d’achat écologique 
et local de plusieurs ménages et 
étudiantes, étudiants. 

Concours Forces Avenir
Le concours Forces AVENIR vise à 
reconnaître, à honorer et à promou-
voir l’engagement étudiant dans 
des projets qui contribuent à la 
formation de citoyens conscients, 
responsables et actifs, à la fois 
enracinés dans leur collectivité 
et ouverts sur le monde. 

Lors du gala qui a eu lieu le 21 
septembre 2016 au Capitole de 
Québec, la Clinique juridique 
itinérante a remporté le prix 
dans la catégorie Entraide, paix 
et justice. Le prix a été remis 
au président fondateur Donald 
Tremblay, finissant au baccalau-
réat en droit.

Louis Donelle (baccalauréat en 
biologie) était finaliste dans la 
catégorie Personnalité 1er cycle.

Programme de jumelage de 
l’UQAM (Allô!)
Le Programme de jumelage permet 
aux étudiantes étrangères et aux 
étudiants étrangers d’être jumelés 
à une marraine ou un parrain 
qui fréquente déjà l’UQAM. Ce 
jumelage permet d’établir un 
contact structuré et de tisser des 
liens sociaux avec d’autres membres 
de la communauté universitaire. 

En 2016-2017, le programme a 
pu s’appuyer sur 72 parrains et 
marraines pour accompagner 
les 449 étudiantes étrangères 
et étudiants étrangers inscrits. 
Au cours de la même année, 321 
étudiantes et étudiants ont parti-
cipé à quatre activités sociales 
comme la sortie aux pommes, 

http://onsexpliqueca.com/
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étudiants des produits biologiques 
et équitables (café, chocolat, thé, 
etc.). Dans le cadre du défi santé 
promu par le Centre sportif, une 
soirée ballon-chasseur a été offerte 
aux étudiantes, étudiants des 
deux résidences.

Afin de promouvoir le projet 
d’animation dans les résidences 
et les activités offertes par les 
résidences, notre équipe des 
communications a accompagné 
un employé des Résidences dans 
la création et l’animation d’une 
page Facebook. 

Liens avec les facultés et l’école 
facultaire
L’importance des différents rôles 
joués par les conseillères et conseil-
lers à la vie étudiante assignés à 
une faculté ou école (CVEF) était 
palpable encore une fois cette 
année.

Nous avons dénombré plus de 
2000 référencements effectués 
par les conseillères et conseillers 
en 2016-2017. Sans équivoque, 
ces professionnelles et profession-
nels sont considérés comme des 
personnes-clés pour diriger l’étu-
diante ou l’étudiant et le personnel 
des facultés vers les ressources 
appropriées des Services à la vie 
étudiante ou des autres services 
de l’UQAM.

Comme par les années passées, les 
CVEF ont rencontré les respon-
sables de gestion des programmes 
afin de les informer et de leur 
expliquer en quoi consistent les 
différents services offerts aux 
étudiantes et aux étudiants, dans 
une optique de persévérance et 
de réussite scolaire. 

Plus précisément, le travail des 
CVEF s’est concrétisé par :

La rentrée institutionnelle
En concertation avec les six facultés, 
l’ESG et plusieurs autres services, 
notamment le Service des commu-
nications, les Services informa-
tiques et le Service des biblio-
thèques,  les Services de la vie 
étudiante ont coordonné, encore 
cette année, l’organisation des 
activités d’accueil proposées lors 
de la rentrée institutionnelle 
d’automne et d’hiver.  

L’équipe des Services à la vie 
étudiante se charge notamment 
de la diffusion de l’information 
concernant la Rentrée, diffusée sur 
le microsite rentree.uqam.ca ainsi 
que via un courriel personnalisé 
envoyé aux nouvelles étudiantes 
et aux nouveaux étudiants. Plus 
de 7300 personnes ont ainsi été 
contactée à l’automne 2016 et 
2900 à l’hiver 2017. 

Au cours des deux premières 
semaines de la rentrée, des 
tables d’accueil ont été instal-
lées aux pavillons J.-A.-DeSève, 
Président-Kennedy et Sherbrooke 
afin de répondre aux questions 
des nouvelles étudiantes et des 
nouveaux étudiants.

À l’automne 2016, près de 2 500 
nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants ont eu la chance de 
visiter le campus grâce aux guides 
étudiants qui ont été spécifique-
ment embauchés pour l’occa-
sion. Une séance d’information 
fut intégrée au sein des visites 
pour leur permettre de discuter 
avec le personnel des Services de 
la vie étudiante et de connaître 
l’ensemble des services offerts. Au 
trimestre d’hiver 2017, avons reçu 
près 200 étudiantes et étudiants 
lors de l’événement.

 � La participation à 120 
rencontres au sein de la faculté 
d’assignation ;

 � Le référencement vers d’autres 
services des Services de la vie 
étudiante et autres unités de 
l’UQAM (2000 au total) ;

 � 267 rencontres, échanges avec 
le personnel des programmes, 
des décanats, des départements ;

 � L’envoi de comptes rendus 
ponctuels dans les facultés et à 
l’ESG portant sur les services 
offerts et sur la dynamique du 
mouvement étudiant ;

 � La publication de nos ateliers 
et de nos services dans les bulle-
tins des facultés ;

 � L’organisation et le soutien 
logistique de la rentrée institu-
tionnelle ;

 � La participation aux journées 
pré-accueil dans certaines facultés ;

 � La participation aux journées 
portes ouvertes ;

 � Des séances d’information 
offertes aux assistantes de gestion 
des programmes dans toutes les 
facultés et à l’École ;

 � Une présence des conseillères 
et conseillers aux Conseils des 
diplômés de toutes les facultés 
et de l’École.

Près de 2 500 
nouvelles 
étudiantes 

et nouveaux 
étudiants ont 

visité le campus 
avec nos 
guides.
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Le Centre sportif de l’UQAM offre 
à la communauté uqamienne une 
programmation variée et origi-
nale. De nouveau, l’achalandage 
de cette année s’est élevé à plus 
de 250 000 entrées. 

Activités sportives
Avec plus de 150 activités offertes 
selon différentes formules (libre 
ou encadrée, individuelle ou en 
équipe, à la séance ou à la session), 
le Centre sportif permet à chacune 
et chacun de bouger à son rythme 
et selon ses envies. Cette année, 

Centre sportif
près de 6000 personnes se sont 
inscrites aux différents cours. 

Comme chaque année, le Centre 
sportif a rafraîchi son offre de 
programmes. Ainsi, certains 
cours ou activités ont été ajoutés 
ou enlevés. De plus, plusieurs 
événements ont été organisés, 
notamment :

 � la 5e édition du Défi énergie, 
qui a fait bouger plus d’un millier 
d’Uqamiennes et d’Uqamiens ; 

 � l’Ultra Yoga, qui a accueilli 
125 personnes dans le gymnase 
du multisport ;

 � une séance gratuite d’exer-
cices sur l’eau avec l’aquamat et 
la planche SUP.

Dans les faits marquants, souli-
gnons l’augmentation des inscrip-
tions dans le secteur des Ligues 
UQAMicales, une augmentation 
constante des demandes étudiantes 
pour des locaux (intégrations, 
locations d’activités notamment 
tous les jeux des facultés : Jeux 
du commerce, Jeux de la commu-
nication, Law games, ainsi que 
pour des groupes et réservations 
ponctuelles) et le retour en force 

Une séance d’Ultra Yoga, qui a accueilli 125 personnes dans le gymnase du multisport.
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soccer masculin, badminton, 
cheerleading et volleyball féminin.

Plus que des athlètes, les membres 
des différentes équipes sportives 
des Citadins sont de véritables 
ambassadrices et ambassadeurs 
de l’UQAM, faisant rayonner l’éta-
blissement de différentes façons. 

Tout d’abord, pour une 5e année 
consécutive, plus de 50 % de nos 
étudiantes et étudiants-athlètes ont 
été honorés par U Sports (Canada) 
et le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) en conservant 
une moyenne de 80 % ou plus au 
cours de l’année universitaire. Il 
s’agit d’un des meilleurs taux de 
réussite de l’ensemble des univer-
sités québécoises et canadiennes. 
Soulignons qu’en 2009-2010, nous 
n’avions que 6 % des étudiantes et 
étudiants-athlètes des Citadins qui 
avaient obtenu cette distinction.

De nouveau cette année : des 
« Cérémonies des honneurs acadé-
miques » ont été organisées dans 
toutes les facultés et l’École afin de 
célébrer l’excellence des étudiantes 
et étudiants athlètes. De plus, 
en présence du vice-recteur à la 
Vie académique René Côté, nous 
avons souligné la performance 
exceptionnelle de 9 athlètes ayant 
cumulé une moyenne académique 
de 4/4,3.

Par ailleurs, nos Citadins se sont 
illustrés d’un point de vue sportif. 
Soulignons la meilleure perfor-
mance de l’histoire des Citadins 
avec un 3e championnat consé-
cutif de notre équipe masculine 
de soccer et également un histo-
rique 2e place au Championnat 
canadien.

On a remarqué encore la partici-
pation à la finale provinciale de 
notre équipe masculine de basket-
ball pour une deuxième année 

Cette année nous avons égale-
ment suscité la participation des 
étudiantes et étudiants avec un 
concours sur les médias sociaux 
pour trouver le « Partisan de l’année 
Bélair direct » et des ambassadrices 
et ambassadeurs pour Naturiste.

Par ailleurs, la Clinique Physio + 
a offert un tout nouveau service : 
l’examen du genou KneeKGMC, 
un service dernier cri en matière 
de compréhension, gestion et 
traitement des troubles du genou.

Finalement, en lien avec son rôle 
d’accès à la communauté, le Centre 
sportif a accueilli cette année 
encore quelques événements où 
des jeunes de tous âges ont pu 
fréquenter le Centre, notamment 
le Défi CheerUQAM et différentes 
compétitions de basketball. 

Communications 
L’équipe des communications du 
Centre sportif anime les médias 
sociaux avec dynamisme. Ainsi, 
notre présence sur Facebook se 
décline en plusieurs pages, chacune 
attirant des milliers d’abonnés 
(près de 9 000 pour la page du 
Centre sportif et 3 500 pour celle 
des Citadins). 

Nous comptons aussi 1 500 abonnés 
sur  Twitter pour les Citadins et 
950 pour le Centre sportif. Sur 
Instagram, le compte est de 1200 
abonnés pour les Citadins et 550 
pour le Centre sportif. 

Les Citadins 
Le programme de sport d’excel-
lence des Citadins de l’UQAM 
représente près de 200 athlètes 
actifs sur la scène provinciale et 
nationale, regroupés au sein de 
huit équipes : basketball féminin, 
basketball masculin, athlétisme 
et cross-country, soccer féminin, 

de la Coupe UQAM, une compé-
tition amicale mettant aux prises 
des équipes mixtes de 9, 10 ou 11 
personnes (dont deux femmes) 
dans 8 sports différents, avec 
plus de 30 équipes.

Nous avons également procédé à 
des améliorations pour nos installa-
tions, notamment le vernissage des 
planchers du gymnase multisport 
et du studio de danse, ainsi que 
l’installation de lumières DEL à la 
piscine et de nouvelles céramiques 
sur le rebord de la piscine. Finale-
ment, quelques améliorations ont 
été effectuées au Centre d’accès 
à la nature aménagé sur les rives 
de la rivière Archambault dans la 
région du Mont-Tremblant.

Partenariats et collaborations
Le Centre sportif et les Citadins 
ont continué le développement de 
partenariats afin de faire bénéfi-
cier les étudiantes et étudiants de 
l’UQAM de gratuités, réductions et 
autres bourses pour les étudiantes 
et étudiants athlètes. Parmi les 
renouvellements d’ententes, souli-
gnons le Groupe Goulet Sports 
Experts (rabais), Desjardins 360d 
(réduction de 10 $ à une inscrip-
tion au Centre sportif) et LOLË 
(rabais de 10 $ lors d’une inscrip-
tion à un cours du Centre sportif).

La collaboration entre Sports 
Experts et le Gym liquide de 
l’UQAM a été très médiatisée. En 
effet, une capsule web tournée au 
Gym liquide du Centre sportif de 
l’UQAM par l’équipe de FGL Sports, 
propriétaire de la franchise Sports 
Experts, a connu un immense 
succès. La capsule de la web-série 
#GarderLaForme de l’animatrice 
Marie-Claude Perron a rejoint 
plus de 850 000 utilisateurs en 
un mois et a été visionnée plus 
de 440 000 fois. 
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consécutive et une défaite crève-
cœur de notre équipe féminine de 
basketball en demi-finale contre 
les éventuelles championnes 
canadiennes… 

Notre équipe féminine de soccer 
a, quant à elle, atteint les séries 
éliminatoires pour la première 
fois en près de 20 ans, accom-
plissant un objectif identifié en 
début de saison. 

Plusieurs performances et nomina-
tions individuelles méritent aussi 
d’être soulignées. Pour une première 
fois de l’histoire, quatre membres 
des Citadins en soccer ont été 
élus sur les équipes d’étoiles au 
Canada et Québec :

 � Julia Liguori, recrue de l’année 

à la retraite Olga Hrycak s’est vu 
décerner le Sablon d’honneur 
du RSEQ pour l’ensemble de sa 
carrière. Madame Hrycak a cumulé 
les honneurs cette année ayant de 
plus été intronisée au Temple de la 
renommée de basketball Canada 
et obtenu le Prix Jean-Marie de 
Koninck de U Sports remis à un 
entraîneur pour l’ensemble de sa 
carrière.

En lien avec la contribution commu-
nautaire des Citadins, soulignons 
cette année l’organisation de 
cliniques de badminton à Uashat, 
une communauté autochtone 
située près de Sept-Îles, par quatre 
membres de l’équipe de badminton.

 � Marie-Yasmine Alidou-D’Anjou
 � Valentin Lamoulie
 � Kevin Le Nours

Également cette année, une de 
nos entraîneuses et un de nos 
entraîneurs ont été honorés lors 
du 31e Gala de la Fondation de 
l’athlète d’excellence du Québec 
(FAEQ) qui vise à récompenser 
les personnes et équipes s’étant 
démarqués dans les rangs universi-
taires du Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ). Tout d’abord, 
celui qui est à la barre de l’équipe 
masculine de soccer, Christophe 
Dutarte, a été nommé entraîneur 
de l’année.

D’autre part, l’entraîneuse de 
l’équipe masculine de basketball 
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Plus de 50 % de nos étudiantes et étudiants-athlètes ont été honorés par U Sports (Canada) et le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) en conservant une moyenne de 80 % ou plus au cours de l’année universitaire. Il s’agit d’un des meilleurs taux 
de réussite de l’ensemble des universités québécoises et canadiennes.

http://www.youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE
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Aussi, il y a eu cette année un 
grand engouement pour les matchs 
d’ouvertures de nos équipes de 
basketball. En effet, près de 1000 
personnes ont participé aux festi-
vités entourant les matchs.  

Autrement, les Citadins, l’UQAM 
et plus particulièrement l’équipe 
féminine de soccer, ont eu une 
belle couverture médiatique à 
la suite de la participation aux 
entraînements de la médaillée 
olympique Josée Bélanger avec 
les Citadins.

De nouveau cette année, l’équipe 
du Centre sportif a contribué 

l’emplacement du gymnase actuel 
—, la nouvelle salle verra ainsi sa 
superficie augmentée de plus de 
30 %. De plus, une nouvelle salle 
dédiée au spinning sera aménagée 
et la Clinique Physio Plus sera 
agrandie et mieux équipée. 

En terminant, malgré ce réamé-
nagement, relevons les préoccu-
pations concernant un éventuel 
agrandissement du Centre sportif. 
Autant les usagères et usagers que 
le Comité des usagers et l’équipe 
du Centre sportif espèrent des 
développements positifs prochai-
nement à ce sujet.

au soutien des étudiantes et 
étudiants dans l’amélioration de 
leur qualité de vie et la réussite 
de leurs études dans un cadre où 
sont privilégiés la santé, le loisir 
et la détente.

À l’occasion de son 20e anniver-
saire, l’équipe du Centre sportif 
est fière d’avoir annoncé que le 
Centre bénéficiera d’une cure de 
rajeunissement à l’été 2017. Effec-
tivement, la salle d’entraînement 
sera réaménagée dans un tout 
nouvel environnement, plus aéré 
et mieux adapté à l’entraînement 
physique, passant du deuxième 
sous-sol au rez-de-chaussée — à 

Le Centre bénéficiera d’une cure de rajeunissement à l’été 2017. Ainsi, La salle d’entraînement sera réaménagée dans un tout nou-
vel environnement, plus aéré et mieux adapté à l’entraînement physique.
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Direction
En 2016-2017, les Services à la vie 
étudiante étaient composés de 78 
employées et employés réguliers 
et 25 autres occasionnelles et 
occasionnels. Afin d’appuyer leur 
travail, les SVE embauchent près 
de 364 employées étudiantes et 
employés étudiants. Tous ensemble, 
nous travaillons à l’amélioration 
de la qualité de vie étudiante sur 
le campus, ainsi qu’à la mise en 
place de mesures qui favoriseront 
la persévérance et le succès dans 
les études.

Salaires étudiants
Nos services emploient un très 
grand nombre d’étudiants chaque 
année. Au total pour l’exercice 
financier 2016-2017, 985 614 $ 
ont été versés en salaires à 364 
étudiantes et étudiants.

Le Centre sportif est, de loin, 
celui qui emploie le plus d’étu-
diants dans l’ensemble de nos 
services,avec 262 embauches, 
totalisant 739 069 $ en salaires. 
Tous ces effectifs sont mis aux 
profits de la réussite et de l’excel-
lence autant au sur le plan sportif 
que dans le soutien aux études, 
dans un encadrement axé sur la 
santé, le loisir et la détente. Le 
grand nombre de ces embauches 
étudiantes est possible grâce à la 
contribution de différents parte-
naires institutionnels et financiers.

Au Centre des services d’accueil 
et de soutien socioéconomique, 
9 étudiantes et étudiants ont 
travaillé principalement à l’accueil 
des étudiants étrangers, ainsi 

qu’au programme de parrainage 
qui leur est destiné.  Le montant 
total des salaires versés a été de 
49 846 $.

Les services-conseils ont pour 
leur part embauché 8 étudiantes 
et étudiants pour un total de 
42 439 $. Les effectifs étudiants 
ont contribué principalement à 
3 projets : les ateliers de soutien 
à l’apprentissages, les bulletins 
info-emplois et le programme 
KORSA. 

Enfin, le Service de soutien aux 
activités étudiantes a eu recourt 
à 51 étudiantes et étudiants, qui 
ont notamment joué le rôle de 
guides lors de l’accueil institu-
tionnel des nouvelles étudiantes 
et des nouveaux étudiants, et qui 
ont contrôlé l’affichage sur les 
babillards étudiants, le tout pour 
un total de 21 447 $. Aussi, les 
représentantes étudiantes  et les 
représentants étudiants participant 
à divers comités institutionnels, 
soit 34 étudiantes et étudiants, 
se sont partagé un montant total 
de 19 393 $ en salaires. 

Comités
Les Services à la vie étudiante de 
l’UQAM organisent et participent 
à plusieurs comités qui réunissent 
à une même table des membres 
étudiants et institutionnels et 
interviennent à divers niveaux 
de la vie universitaire.

Le Comité de la vie étudiante 
(CVE) relève du Conseil d’admi-
nistration. Il lui fait des recom-

mandations sur les politiques 
générales en matière de services aux 
étudiantes et étudiants, d’affaires 
et de vie étudiantes. Le CVE crée 
les comités et les groupes de travail 
qu’il estime utiles à la réalisation 
de son mandat et étudie toute 
question que lui transmettent 
pour avis le CA et la Commission 
des études.

Le Comité des usagers des 
Services à la vie étudiante 
(CUSVE) a pour mandats d’iden-
tifier les besoins des usagères 
et des usagers, d’apprécier les 
services rendus et de proposer 
des priorités quant à leur dévelop-
pement. 

Le comité des usagers, dont les 
travaux se sont inscrits pour 
une part en complément de ceux 
du Comité aviseur du projet 
de service de santé (CAPSS) 
depuis sa création en 2014, a 
été informé du cheminement du 
dossier suite au dépôt du bilan 
annuel 2015-2016 du CAPSS reçu 
au CVE du 30 septembre 2016. 
Ce bilan énumère les mandats 
confiés au CAPSS par le CVE et les 
travaux réalisés. En conclusion, il 
est constaté que tous les mandats 
ayant été remplis, ce sera du CVE 
que le CAPSS recevra éventuel-
lement la mission de poursuivre 
ses travaux dans la direction qui 
lui sera indiquée.

Au cours des réunions du CUSVE 
tenues en 2016-2017, l’un des 
principaux sujets de préoccupation 
abordés a été l’accès aux assurances 
collectives pour les étudiantes 
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étrangères et les étudiants étran-
gers. Les réflexions ont porté 
sur les moyens de rendre plus et 
mieux accessibles les informations 
concernant l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec (ASEQ) sur 
le site Web des Services à la vie 
étudiante, via les associations 
étudiantes facultaires ou grâce à 
la tenue d’un kiosque par l’ASEQ 
lors de la rentrée universitaire. 
Les étudiantes usagères et les 
étudiants usagers, les respon-
sables des communications des 
SVE et des assurances étudiantes 
au Centre des services d’accueil 
et de soutien socioéconomique 
(CSASS) ont travaillé ensemble 
aux améliorations à apporter au 
site Web. Les premiers retours 
de la part des étudiantes et des 
étudiants sont très positifs.  

En 2016-2017, le comité des 
usagers a également assuré un 
suivi des travaux sur la bonifi-
cation de l’offre de service en 
soutien psychologique. Il a été 
tenu informé des travaux du 
Comité de travail mandaté par le 
CVE pour prendre connaissance 
des scénarios qui permettraient 
l’implantation de services bonifiés 
en psychologie. Les trois scénarios 
recommandés ont été soumis à la 
consultation auprès des associa-
tions étudiantes facultaires. Le 
Comité des usagers sera informé 
des résultats de la consultation, 
du scénario retenu et de sa mise 
en œuvre.

La direction des Services-conseils 
a souligné la problématique des 
personnes qui ne se présentent pas 
à leur rendez-vous. Les membres 
du Comité des usagers se sont 
interrogés sur les façons de sensi-
biliser les étudiantes et étudiants à 
ce problème récurrent qui pénalise 
ceux qui sont inscrits sur une liste 
d’attente.

Bien que la refonte du site Web 
date de plusieurs années (2013), les 
choix avant-gardistes qui ont été 
faits alors (design adaptatif pour 
accueillir les usagères et usagers 
sur toutes les plateformes, souci de 
rendre l’information accessible aux 
étudiantes et étudiants en situation 
de handicap) prolongent sa durée 
de vie utile. Nous pouvons ainsi 
miser sur de simples rafraîchisse-
ments des contenus et de légères 
réorganisations de rubriques, sans 
devoir envisager une nouvelle 
refonte à court terme. 

Aujourd’hui, les réseaux sociaux 
sont un élément incontournable 
d’une stratégie de communication. 
Sans remplacer nos manières tradi-
tionnelles de transmettre l’infor-
mation concernant nos services, 
ils permettent de les compléter 
et d’entretenir une conversation 
non seulement avec les étudiantes 
et les étudiants, mais également 
avec d’autres acteurs de notre 
vaste réseau (services, facultés 
et écoles de l’UQAM, cégeps et 
universités, autres institutions 
d’enseignement et de recherche).

En 2016-2017, 16 132 visites sur 
notre site Web provenaient des 
réseaux sociaux, et plus particuliè-
rement de Facebook, qui génère à 
lui seul plus de 95% de ces visites. 
Ces données sont cohérentes par 
rapport aux plus récentes études 
quant aux réseaux de prédilec-
tion des étudiantes et étudiants 
universitaires (notamment le 
rapport du sondage 2016 E-Expec-
tations Trend Report de Ruffalo 
Noel-Levitz): alors que l’usage de 
Snapchat, Instagram et YouTube 
est en croissance, Facebook reste 
leur réseau favori pour s’informer 
des activités universitaires. 

Conséquemment, nous concen-
trons nos activités sur Facebook 
(5 626 abonnés) et, dans une 

À la réunion du CUSVE du 9 
décembre 2016, les mandats du 
Groupe de travail sur les mesures 
de soutien aux étudiants-pa-
rents (GTSEP) ont été présentés. 
Le GTSEP a été créé en réponse aux 
demandes du Comité de soutien 
aux parents étudiants (CSPE), un 
groupe d’envergure de l’UQAM qui 
travaille à promouvoir la concilia-
tion études-familles et à sensibi-
liser la communauté universitaire 
à la réalité des étudiants-parents.

Le GTSEP a tenu 3 réunions en 
2016-2017, au cours desquelles des 
travaux ont été menés pour établir 
la cartographie des mesures de 
soutien aux étudiantes et étudiants 
parents actuellement disponibles à 
l’UQAM, documenter les constats 
formulés par le CSPE en matière 
de soutien offert, déterminer les 
mesures à prendre pour corriger 
les lacunes notées et définir un 
statut « étudiant parent ». 

Communications
Le mandat de nos responsables 
des communications est d’accroître 
le rayonnement de nos services, 
autant sur le campus que sur 
le Web, et faciliter l’accès des 
étudiantes et étudiants, tout en 
s’assurant d’une cohésion des 
pratiques communicationnelles 
au sein de notre grande équipe.

En 2016-2017, le site Web des SVE 
a attiré 255 096 visiteurs uniques 
et généré 1 352 169 pages vues, 
ce qui dénote un usage relative-
ment stable par rapport à l’année 
précédente. Les rubriques les 
plus visitées sont celles de l’Aide 
financière (plus particulièrement 
le Répertoires institutionnel des 
bourses d’études) et de l’Emploi et 
orientation (la Banque d’emplois 
présentant un grand attrait auprès 
des étudiantes et étudiants).
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par les Services à la vie étudiante 
de l’UQAM.  En plus d’assister 
à des présentations,  la déléga-
tion a eu droit à une visite du 
campus et plus particulièrement 
des Services à la vie étudiante, 
des cafétérias, des résidences, 
du Centre sportif, et des groupes 
étudiants de l’UQAM. 

De part et d’autre, cette collabora-
tion stimulante permet de s’ins-
pirer des meilleures pratiques en 
vue d’enrichir l’offre de service.

Rayonnement des employées 
et des employés
En plus de leur travail régulier, 
plusieurs membres du personnel 
s’impliquent au sein d’organismes 
liés à leurs responsabilités. Ces 
engagements sont précieux puisque, 
d’une part, ils permettent de faire 
rayonner les expertises dévelop-
pées au sein des Services à la 
vie étudiante, et, d’autre part, 
ils favorisent les échanges et la 
compréhension de nos réalités. 

C’est avec fierté que nous souli-
gnons l’engagement de :

 � Sylvain Le May, (depuis 2011) 
administrateur au sein du conseil 
d’administration du Réseau inter-
national du processus de produc-
tion du handicap (RIPPH)/Inter-
national Network on the Disability 
Creation Process (INDCP), un 
organisme international visant 
l’exercice du droit à l’égalité des 
personnes ayant des incapacités 
par le biais du développement et 
de la diffusion des connaissances, 
contribuant à une société inclusive.

 � Juliette Perri, nommée au 
Comité consultatif sur l’accessibi-
lité financière aux études, et aussi 
élue, par l’Association québécoise 
des responsables de l’aide finan-
cière aux étudiants (AQRAFE), 
représentante des universités 

francophones de Montréal au 
Comité mixte du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science.

 � René-André Hervieux, 
conseiller d’orientation accré-
dité comme psychothérapeute, 
membre du Comité d’évalua-
tion des demandes de permis de 
psychothérapeutes qui concentre 
ses réflexions et ses recomman-
dations au sujet des conditions 
et exigences quant à la délivrance 
des permis de l’Ordre des psycho-
logues du Québec.

 � Andrée Dionne et Guylaine 
Ducharme, écoambassadrices 
pour le Comité Vert UQAM.

 � Michèle Jacques et Gilles 
St-Amand, tous les deux repré-
sentants de l’UQAM au Regroupe-
ment des services universitaires 
d’animation culturelle et commu-
nautaire (RESUACC).

 � Jean-Pierre Hamel, membre 
du conseil d’administration Réseau 
du sport étudiant du Québec — 
RSEQ et président du conseil 
d’administration de la COOP 
UQAM.

 � Michèle Lemay Tardif, 
représentante des employées et 
employés de l’UQAM sur le conseil 
d’administration de CHOQ.ca.

 � Marc Longchamps, représen-
tant des Services à la vie étudiante 
au Centre de gestion de carrière.

 � Daniel Méthot, commis-
saire-conseil des ligues de basket-
ball et du réseau de cheerleading 
du Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ) et également 
répondant national en basketball 
pour U Sports Canada.

 � Igor Naev, membre du conseil 
d’administration du Conseil 
canadien de la commandite. 

moindre mesure, sur Twitter 
(1 494). Nous avons aussi inten-
sifié notre présence sur Instagram 
(1 101 abonnés), qui s’avère un 
médium particulièrement bien 
adapté à exprimer le dynamisme 
de la vie étudiante sur le campus. 
Au besoin, nous utilisons aussi 
YouTube et Google+.

Peu importe le réseau, notre 
présence dynamique (nous répon-
dons à la plupart des questions 
en moins d’une heure) assure 
une cohérence par rapport aux 
engagements pris aux SVE en 
matière d’expérience usager. 

Ce sont par ailleurs des outils 
précieux pour assurer une veille 
stratégique dans notre secteur et 
relayer des informations perti-
nentes au sein de nos services ou 
auprès de notre réseau.

D’abord à des fins de communica-
tions internes, l’équipe des commu-
nications a développé une expertise 
en création d’infolettres (commu-
nications envoyées par courriel). 
L’équipe a opté pour un système 
d’envoi professionnel (Mailchimp), 
qui permet de personnaliser les 
messages, de créer des mises en 
page plus élaborées et adaptées à 
toutes les plateformes (incluant 
les cellulaires) et d’obtenir des 
statistiques précises. 

L’initiative d’envoi d’infolettres 
sert désormais à divers projets, 
incluant le Programme de jumelage 
(Allô), la promotion des activités 
dans les résidences universitaires 
et l’accueil des nouvelles étudiantes 
et nouveaux étudiants. 

Mission d’échange
Au printemps 2016, une déléga-
tion du Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS) 
de Lyon–Saint-Étienne a été reçue 
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Rapport budgétaire
Budget des Services à la vie étudiante

1 %

37 %

62 %
Cotisation: 3 787 941 $
Subvention du MEES: 2 302 602 $
Majoration droits Inter: 45 200 $

7 %

93 %

Masse salariale: 5 707 458 $
Autres dépenses: 428 285 $

Revenus

Dépenses
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Budget du Centre sportif

19 %
14 %

67 % Cotisation: 3 195 160 $
Subvention du MEES: 674 465 $ 
Récupération externe: 935 000 $

4 %

23 %
19 %

39 % 15 %

Salaires étudiants: 739 069 $
Salaires réguliers: 1 902 099 $
Interfond SIE: 920 112 $
Autres dépenses: 1 068 345 $
Fond de réserve: 175 000 $

Revenus

Dépenses
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 � Élaborer la planification stratégique 2018-2022 
des SVE.

 � Segmenter le Répertoire institutionnel des 
bourses d’études afin de répondre aux besoins de 
gestion des bourses effectué par les Facultés et 
autres services

 � Implanter une nouvelle application Web servant 
de banque d’emplois qui améliore les fonctionna-
lités disponibles ainsi que l’expérience des usagères, 
usagers et des employeurs.

 � Rechercher du financement en prévision d’un 
agrandissement du Centre sportif en associant la 
Direction de l’UQAM à la démarche

 � Participer aux travaux du groupe de travail 
sur l’éducation inclusive et à la mise en place des 
recommandations 

 � Poursuivre la mise en place de la gestion du  
Programme de soutien des étudiants en situation 
de handicap et les demandes de reddition de compte 
du MEES, notamment par le développement d’une 
application web reliée au Portail étudiant constitué 
du dossier étudiant, des plans d’intervention, des 
suivis, qui permettra également l’organisation de la 
passation des examens et la reddition de compte.

 � Expérimenter de nouvelles approches pour 
l’offre d’accompagnement personnalisé des 
étudiants étrangers par la mise en place de deux 
initiatives :  
- Plan vers la réussite des étudiants étrangers : 
cohorte 2016-2017  / 2017-2018;  
- Programme d’accompagnement à la réussite 

Priorités d’action  
pour 2017-2018

des étudiants étrangers pour les cohortes 
antérieures à 2016.

 � Revoir les processus d’accueil et d’encadre-
ment pour les étudiantes et étudiants qui expri-
ment des besoins multiples et complexes auprès 
des professionnels de la consultation.

 � Poursuivre l’implantation de l’outil PODIO pour 
faciliter les transactions avec les usagers associa-
tifs en obtenant à la fin de l’exercice d’implanta-
tion un tableau de bord en temps réel des activités 
étudiantes encadrées par les SVE;

 � Consolider l’organisation du travail et la 
dynamique structurelle du CSASS dans une optique 
de soutien aux besoins des étudiants et leur réussite, 
notamment dans les nouveaux espaces du pavillon 
Saint-Denis.

 � Mettre en place un calendrier de rencontres 
d’information afin de faire connaître les services 
offerts par les SVE ainsi que les règlements et 
politiques de l’UQAM interférant avec les activités 
étudiantes aux nouveaux officiers des associations 
étudiantes (au trimestre d’automne).

 � Définir, promouvoir et déployer un calendrier 
annuel de formations offertes aux groupes et aux 
associations étudiantes afin d’outiller les officiers 
et les aider à remplir leurs rôles et leurs responsa-
bilités auprès de l’institution et de leurs membres.

 � Poursuivre les travaux visant à développer 
une proposition de service en soutien psycholo-
gique aux étudiantes et étudiants allant du soutien 
ponctuel jusqu’à la psychothérapie brève.
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La grande équipe 
des Services à la vie étudiante

Direction
Josée Fortin
Manon Vaillancourt
Linda Boisjoli
Sandra Clastrier
Christine Couvrat
Yvan Gagnon
Martine Gingras
Michèle Lemay Tardif

Services-conseils
Lilianne Lavertu
Mélanie Marquis
Lise-Marie Aucoin
Michel Black
Nathalie Bouchard
Mylène Chicoine
Francis Dallaire
Dominique Decroix
Katia Doyon
Simon Forget
Isabelle Hallé
René-André Hervieux
France Landry
Véronique Lapointe
Mickaël Lévêque
Christian Melançon
Audrey Moreau-Rousseau
Jonathan Nadeau
Chantal Oligny
Johanne Rocray
Béatriz Rosales
Lise-Anne Ross
Jacinthe Roy
Claire Simard
Lim Chiv Tang

Service de soutien  
aux activités étudiantes
Jonathan Giguère
Charlène Chalut
Diane Careau
Simon Charron
Iryna Ipatova
Michèle Jacques
Réjean Langlois
Amélie Lefort
Marc Longchamp
Annie Pelletier
Yannick Richer
Gilles St-Amand

Centre sportif
Jean-Pierre Hamel
Réjane Béraneck
Alexandre Belzil
Normand Bergeron
Catherine Bougie
Marie-Renée Bougie-Lemieux
Diane Brousseau
Cyril Debrumetz
Jessica Daigneault
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Jean-François Ducharme
Nathalie Forget
Véronique Laberge
Bruno Labrosse
André Laniel
Marie-Claude Lauzon
Daniel Méthot
Aita Sahir Ndoye
Marie-Claude Normandin
Louise Orchard
Audrey Peticlerc
Dany Provencher
Samir Rafraf

Centre des services d’accueil  
et de soutien socioéconomique 
Dolores Otero 
Line Simard
Marie-Claude Champagne

Bureau de l’aide financière 
François Beaupré
Laurie Bergeron 
Éliane Chamberland
Nathalie Chamberland
Chantal Cormier
Francine Glele
Juliette Perri
Annie Proulx
Lucie Sheehy
Alhassan Bissiri Tounkara
 
Accueil des étudiants étrangers
Christiane Bélanger
Marie-Ève Ducharme
Chantal Gamache
Lysange Gervais
Vanessa Lussier Duquette
Zola Leslie Mbimbi
Aboubacar Touré
 
Accueil et soutien aux étudiants en 
situation de handicap 
Josianne Barbeau
Reine Bibeau
Claude Beaudoin
Mélanie Demers
Christine Despatie
Marie Ducharme
Philippe Ducharme
Sylvain Le May
Rafael Maliba
Gilles Ouellet
Lorraine Roberge
Marie-Michèle Uyisenga



VieEtudianteUQAM

@VieEtudiante

www.vie-etudiante.uqam.ca

https://twitter.com/VieEtudiante
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
https://twitter.com/VieEtudiante
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