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S’adapter ensemble aux nouvelles réalités

et aux défis qu’elles apportent
Depuis toujours, l’UQAM est
une université à l’image de l’environnement urbain où elle s’est
installée : stimulante, avant-gardiste et créative, caractérisée par
sa vision inclusive et son ouverture
à la diversité et au changement.
Au cœur de la vie universitaire,
les Services à la vie étudiante
(SVE) jouent un rôle de premier
plan pour accompagner chaque
étudiante et chaque étudiant dans
son cheminement. Alors que la
population étudiante évolue, les
SVE doivent donc aussi s’adapter,
afin de rester fidèles à leur mission
et favoriser la participation sociale
de chacune et de chacun.
Cette nécessité a été comprise par
l’ensemble de notre grande équipe,
qui a mis en œuvre la richesse de
son expertise et sa créativité pour
trouver des solutions adaptées aux
nouvelles réalités des étudiantes
et des étudiants.
Un exemple probant est celui des
étudiantes et étudiants en situation de handicap non visible, une
population en forte croissance à
l’UQAM. Nos équipes du Service
d’accueil aux étudiants en situation de handicap et des Servicesconseils multiplient les initiatives
afin d’accompagner efficacement
ces étudiantes et ces étudiants
vers la réussite, moyennant des
mesures de soutien adéquates et
des aménagements conséquents.
Aussi, afin de favoriser un accès à
des soins de santé adéquats malgré

les horaires chargés et atypiques
des étudiantes, des étudiants et
des personnels de l’UQAM, une
réflexion a été amorcée dans nos
comités afin de doter l’UQAM d’un
service de santé qui offrirait des
soins médicaux, un suivi psychothérapeutique et une clinique sans
rendez-vous. Le projet sera mis en
circulation et en consultation au
sein de la communauté universitaire en 2015-2016, sous réserve
de l’obtention d’un consensus et
de l’approbation des différentes
instances concernées.
Au Centre sportif, la programmation se renouvelle sans cesse afin
de mieux répondre aux attentes
des usagères et usagers: cardiotrempo, Kangoo Jumps, Accro yoga
et Qi Gong ne sont que quelques
exemples d’activités novatrices
proposées l’an dernier.
De plus, chaque année, des milliers
d’étudiantes étrangères et d’étudiants étrangers enrichissent la vie
culturelle de l’UQAM en choisissant d’y poursuivre leurs études.
Autant l’équipe du Soutien aux
activités étudiantes que celle de
l’Accueil et de l’intégration des
étudiants étrangers s’engagent
dans des projets favorisant la
participation à la vie universitaire : programme de jumelage,
animation dans les résidences
universitaires, soutien aux groupes
multiculturels.
Par ailleurs, afin de mieux promouvoir nos services et les rendre plus
accessibles à la nouvelle génération

aux associations et aux groupes
étudiants, nous avons développé
plusieurs outils interactifs, bonifié
notre site Web et assurons une
présence dynamique sur les réseaux
sociaux.
Rituel obligé, la production du
rapport annuel est une occasion
privilégiée de considérer tout le
chemin parcouru ces dernières
années, pour mieux aller de l’avant.
Selon la maxime, savoir d’où l’on
vient aide à voir où l’on va.
J’invite donc la grande équipe
des SVE à considérer, à travers
ce document, l’ampleur du travail
accompli par les collègues pour
évoluer, s’adapter aux nouvelles
réalités et relever les défis stimulants qu’amène notre travail au
quotidien dans une institution
d’enseignement supérieur. Je
profite également de ce moment
pour remercier toutes les personnes
composant l’équipe des SVE pour
leur contribution exceptionnelle
à la réalisation de notre mission.

Manon Vaillancourt

Directrice
Services à la vie étudiante
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Notre grande équipe a mis en œuvre la richesse de son
expertise et sa créativité pour trouver des solutions adaptées
aux réalités des étudiantes et des étudiants.
Josée Fortin

Directrice adjointe
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’assignation 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

Crédit photo: © UQAM | Service de l’audiovisuel, photographe : Émilie Tournevache, 2014

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 étrangères 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’apprentissage, 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 cheminement 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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Aide financière et bourses
Un des objectifs du Bureau de
l’aide financière est de s’assurer
que les étudiantes et les étudiants
disposent des ressources financières nécessaires pour mener
à terme leur formation. Dans
cette perspective, il offre différents services de soutien direct
et indirect à la communauté
étudiante.
Quatre conseillères et conseillers en soutien socioéconomique
accompagnent les étudiantes et
les étudiants dans la recherche de
soutien financier et de conseils
pour une saine gestion financière.

Aide financière aux études
Le Bureau agit également comme
intermédiaire entre l’étudiante
ou l’étudiant et le gouvernement
du Québec en assurant le traitement des dossiers du Programme
d’aide financière aux études. Selon
l’entente de collaboration avec
le ministère de l’Éducation de
l’Enseignement supérieur, et de
la Recherche (MEESR), plus de 2
000 dossiers sont traités annuellement par notre équipe.
Pour la période s’échelonnant du
1er septembre 2014 au 31 août
2015, près de 12 000 étudiantes et

étudiants ont profité du programme
de prêts et bourses.

à poursuivre leurs études jusqu’à
l’obtention de leur diplôme.

Aussi, 549 étudiantes et étudiants
atteints d’une déficience fonctionnelle majeure ont reçu en moyenne
7 565 $ d’aide sous forme de bourse
(pour un total de 4 153 015 $).

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. En 2014-2015,
275 827 $ ont été versés à 276
étudiantes et étudiants dans le
cadre de ce Programme.

Une première, dans le cadre des
ateliers sur la Littératie financière,
les Bureaux de l’aide financière,
de l’accueil des étudiants étrangers et des étudiants en situation de handicap se sont joints
à l’Association canadienne des
responsables de l’aide financière
aux étudiants (ACRAFE) et à
l’Agence de la consommation en
matière financière du Canada pour
offrir un atelier sur les finances
personnelles. Les participants ont
apprécié cette formule interactive;
le partage d’information et de mise
en contexte a permis de mieux
cerner la diversité culturelle en
matière de finances personnelles
de la communauté étudiante de
l’UQAM.

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

Le Programme études-travail
pour étudiantes étrangères et
étudiants étrangers a également
permis à 28 d’entre eux de bénéficier d’une subvention totale de
38 126 $ afin de les aider à payer
une partie des frais de scolarité
supplémentaires.

Bourses d’études
L’équipe des bourses d’études
effectue la gestion d’un nombre
important d’offres de bourses
et de concours aux trois cycles
d’études, ainsi qu’au postdoctorat.
Cette équipe met notamment
à la disposition des étudiantes
et des étudiants un répertoire
électronique de plus d’un millier
d’offres de bourses provenant,
entre autres, de la Fondation
de l’UQAM, de certains grands

Cycle

Nombre
de prêts

Montant
des prêts ($)

Nombre
de bourses

Montant
des bourses ($)

Montant
total ($)

1er

9 755

27 497 114

6 705

35 929 160

63 476 274

2e

1 837

7 662 009

1 264

6 479 449

14 141 458

3e

422

2 009 359

265

1 284 746

3 294 105

Montant attribué par le programme de l’Aide financière du MESRS aux étudiantes et étudiants de l’UQAM pour chaque cycle d’études.
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organismes subventionnaires
gouvernementaux et d’organismes privés.
Depuis septembre 2014, le Répertoire institutionnel des bourses
d’études (RIBÉ) permet le dépôt
électronique des dossiers de candidatures. Ce changement technologique écoresponsable s’est avéré
un franc succès, car une augmentation significative du nombre
de postulations aux différents
concours de bourses d’études a
été constatée (plus de 50% par
rapport à 2013-2014).

L’équipe a traité 8321 postulations
aux concours des bourses de la
Fondation de l’UQAM (déposées
et non déposées) et 400 postulations aux autres concours administrés par le service.
Quinze séances d’informations
portant sur les différents concours
de bourses ont été offertes aux
étudiantes et aux étudiants. Les
bourses d’études 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
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besoins financiers) et à encourager l’engagement universitaire,
social ou communautaire (bourses
d’engagement).
En 2014-2015, l’équipe a été sollicitée de différentes façons :
 2327 étudiantes et étudiants
servis par notre 1re ligne;
 673 offres de bourses annon-

cées (RIBÉ);

 Plus de 300 étudiantes et
étudiants servis par l’équipe de
professionnels.

Bourses dédiées aux étudiants en situation de handicap. Dans l’ordre habituel: Gilles Ouellet et Sylvain LeMay, conseillers à l’accueil et
intégration aux Services à la vie étudiante, Dolores Otero, directrice du Centre des service d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS), et
Mathieu Poirier, Nabila Nouara et Sylvie Roy, lauréats. Photo : Sylvie Trépanier
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Bourses et prix remportés par
nos étudiants

fois, elle n’a pas été retenue lors
de la sélection finale.

« Activités étudiantes » du Rapport
annuel.

Cette année encore, des étudiantes
et des étudiants se sont démarqués par l’excellence de leur dossier
présenté à des concours prestigieux :

Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la jeunesse

Concours Forces Avenir

La Médaille académique du Gouverneur général a aussi été décernée
à deux étudiants de l’UQAM. Pour
la médaille d’or, il s’agit de : Xavier
Deschênes-Philion, étudiant à
la maîtrise en science politique
et André LeBlanc, étudiant au
doctorat en chimie. Quant à la
médaille d’argent, elle sera décernée
à l’automne 2015 à des diplômés
de baccalauréats de 2014-2015.
Le 1er prix des Bourses Pierre-Péladeau (concours fondé par l’entreprise Québecor), d’une valeur de
50 000 $, a été décerné à David
Corbeil, étudiant au baccalauréat
en administration des affaires
de l’ESG UQAM et diplômé du
certificat en administration, et à
sa sœur Marie-Pier Corbeil (B.A.
design graphique, 2014) pour
démarrer leur entreprise Recharge
véhicule électrique.
Un stage à l’Assemblée nationale,
assorti d’une bourse d’excellence
de 21 000 $, offert par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, a
été attribué à Julien Mc Donald
Guimond, étudiant au baccalauréat en économique.

Bourses Rhodes
En 2014-2015, 4 étudiants ont
postulé pour les bourses Rhodes.
En présélection à l’UQAM, trois
étudiantes ont été choisies, mais
seulement l’une d’entre elles a été
retenue pour une entrevue auprès
de l’organisme. Il s’agit de Julia
Smith, diplômée d’un baccalauréat en histoire de l’art. Toute-

En 2014-2015, nous avons reçu
28 candidatures féminines et 8
candidatures masculines pour
un total de 36 candidatures. Les
6 candidatures sélectionnées ont
été soumises à l’organisme et
chacune d’elle s’est vu attribuer
une médaille.
Il s’agit d’Achraf Boutayeb, étudiant
au baccalauréat en biochimie, Julie
Emond, étudiante à la maîtrise en
géographie, Emmanuel Gagnon
Patry, étudiant à la maîtrise en
gestion de projet, Annie L’Ecuyer,
étudiante au doctorat en psychologie, Jean-Philippe Leduc, étudiant
à la maîtrise en kinanthropologie et
Jessica Racine-Lehoux, étudiante
au baccalauréat en droit.

Bourses AUCC — Études dans la
langue seconde officielle – 25e
anniversaire – Reine Élizabeth II
En 2014-2015, trois étudiantes et
étudiants ont soumis leur candidature pour cette bourse. En
présélection, la candidate Maude
Émilie-Cyr, étudiante au baccalauréat en gestion du tourisme et
de l’hôtellerie, a été choisie pour
représenter l’UQAM. Toutefois,
elle n’a pas été retenue comme
gagnantes par l’organisme.

Programme de reconnaissance
de l’implication étudiante
En 2014-2015, nous avons reçu
111 candidatures dans la catégorie
personnalité et 14 candidatures
dans la catégorie projet.
Pour la liste des lauréates et des
lauréats, consultez la rubrique

Depuis quelques années, l’UQAM
présente des dossiers de candidature dans les catégories Projet
et Personnalité 1er et 2e cycles.
Donc cette année, nos représentants au gala seront :
Pour la liste des lauréates et des
lauréats, consultez la rubrique
« Activités étudiantes » du Rapport
annuel 2014-2015.

La Fondation Universitaire Pierre
Arbour
En 2014-2015, Kim Vy Hoang,
étudiante à la maîtrise en gestion
de projet, a été sélectionnée par
l’organisme pour une bourse de
8 000 $.

Concours de bourses 2014-2015
de la Fondation de l’UQAM
 590 bourses ont été offertes,
d’une valeur allant de 500 $ à
12 500 $;
 2 181 étudiantes et étudiants
ont déposé un dossier de candidature pour un total de 7 150
postulations;
 424 étudiantes et étudiants
ont obtenu au moins une bourse
d’études.

Banque d’emplois et hébergement
Deux services en ligne, très
populaires auprès de la population
étudiante, sont aussi offerts : la
banque d’emplois et la banque de
logements. Près de 13 000 offres
d’emplois ont été diffusées et plus
de 1 600 personnes ont consulté
ou déposé des offres d’hébergement en 2014-2015.

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
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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 étrangères et aux étudiants étrangers,
dont le nombre ne cesse d’augmenter. En 2014-2015, l’UQAM
en comptait plus de 3 500, provenant de 92 pays. Les cinq pays les
plus représentés sont : la France, la
Tunisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire
et le Sénégal.
De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à
l’obtention du diplôme, ces
étudiantes et étudiants bénéficient de plusieurs services d’accompagnement qui leur sont spécifiquement destinés afin de favoriser
leur inclusion à la vie universitaire.
Parmi ces services, mentionnons
le service de l’accueil personnalisé pour les nouveaux étudiants

étrangers, les visites guidées du
campus, les séances d’information,
ainsi que les ateliers d’intégration
portant sur différents sujets, les
consultations individuelles, les
activités de jumelage et les sorties
culturelles et sociales.

Un service en demande
Lors des rentrées de l’automne et
de l’hiver, plus de 1 400 rencontres
ont eu lieu avec des étudiantes et
étudiants, plus de 2 100 visites ont
été enregistrées à l’accueil personnalisé, et près de 350 personnes
ont assisté à des séances d’information sur les critères d’obtention de la résidence permanente.
De plus, pour la deuxième année,
des ateliers ont été développés

L’accueil personnalisé a intéressé plus de 1 400 étudiantes étrangères et étudiants étrancgers.

afin de favoriser une meilleure
intégration, tant sur le plan social
que sur le plan universitaire.
10 598 courriels ont été reçus et
répondus par les conseillères et
conseillers à l’accueil et à l’intégration.
Les commis au comptoir du Centre
des services d’accueil et de soutien
socioéconomique (CSASS) ont
répondu à 5 386 demandes de la
part de ces étudiantes et étudiant:
 46

ont fait la demande d’un
budget type relatif aux frais de
subsistance pour une année de
scolarité.
 344 ont participé aux séances

sur l’obtention du Certificat de sélec-

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

tion du Québec (CSQ), première
étape de la résidence permanente.
 680 ont bénéficié d’une
rencontre individuelle avec une
conseillère concernant des difficultés personnelles, d’intégration,
scolaires, financières ou légales.
 4

367 ont bénéficié d’une
couverture médicale.
 62 ont formulé une demande
de dépannage ou exprimé le besoin
d’une aide financière de secours.
De ce nombre, 32 ont obtenu un
soutien financier.
 1 099 étudiantes étrangères
et étudiants étrangers ont été
rencontrés et 1 600 visites ont
été enregistrées lors de l’accueil
personnalisé de l’automne 2014,
tandis qu’il y eut 262 nouvelles
étudiantes et nouveaux étudiants
rencontrés et 500 visites enregistrées à l’accueil personnalisé de
l’hiver 2015.

 Augmentation de 46 % des
mentions « J’aime », qui sont
passées de 3 215 à 4 687.
 1 266 personnes disent habiter

au Canada.

 951 personnes ont indiqué
qu’ils habitaient en France, 777
en Algérie, 377 en Tunisie et 194
au Maroc.

Le français au pluriel
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 celles et ceux
dont le français n’est pas la langue
maternelle.
Dans le cadre de cette initiative
appelée Le français au pluriel :

 21 étudiantes et étudiants
guides ont travaillé à l’accueil
personnalisé de l’automne 2014,
tandis que 18 d’entre eux y ont
travaillé à l’hiver 2015.

 Plus de 100 étudiantes et
étudiants ont assisté à un panel
organisé lors de la Semaine interculturelle.

Réseaux sociaux

participé au Concours de rédaction « Raconte-moi ton pays ».

Les réseaux sociaux constituent
une plateforme de choix pour les
personnes à l’étranger, qui les
utilisent pour évaluer l’offre universitaire québécoise et peuvent ainsi
considérer l’UQAM. Pour une 4e
année consécutive, nous collaborons avec le Bureau du recrutement dans la gestion de la page
Facebook de l’Accueil des étudiants
étrangers, qui sert souvent de
premier point de contact avec
les futures étudiantes et futurs
étudiants. Quelques statistiques
d’utilisation :

 227 étudiantes et étudiants ont

 Lors de la Semaine interculturelle et de la Francofête à l’UQAM,
16 manifestations culturelles ont
été organisées par 19 étudiantes
et étudiants, et 13 kiosques ont
été animés par 20 étudiantes et
étudiants.
 44 ateliers sur la langue
française et la rédaction ont été
offerts.
 19 étudiantes et étudiants se

sont impliqués dans le Comité de
coordination des activités cultu-
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relles pour l’organisation de la
Semaine interculturelle.

Soutien à la francisation
En soutien à la francisation,
318 rencontres d’accompagnement personnalisé ont soutenu
71 étudiantes et étudiants dans
leurs rédactions et leurs lectures.
Plusieurs étudiantes et étudiants
des 2e et 3e cycles ont été référés
par leurs professeues, professeurs,
directrices ou directeurs.

Parrainage du temps des Fêtes
Notre équipe a organisé une activité
de parrainage pour les étudiantes
et étudiants étrangers à l’approche
du temps des Fêtes. Cette initiative, qui a eu des échos dans les
médias, a intéressé 67 étudiantes
étrangères et étudiants étrangers
qui ont formulé une demande de
parrainage. Du côté des parrains
et marraines, ce sont 49 diplômées, diplômés et membres de la
communauté uqamienne qui ont
manifesté le désir de participer.

Obtention d’un FODAR
Le Fonds de développement académique du réseau (FODAR) appuie
les orientations stratégiques qui
apparaissent déterminantes pour
le développement du réseau de
l’UQ en matière de formation et
de recherche. Le Bureau de l’accueil
et de l’intégration des étudiants
étrangers a obtenu un FODAR
intitulé « L’initiative structurante
» qui a permis, cette année, la mise
en place d’un service de soutien
juridique en immigration pour
les étudiantes étrangères et les
étudiants étrangers, ainsi que la
création de trois capsules d’information en collaboration avec la
Clinique juridique de l’UQAM.

12
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Accueil et soutien

Étudiants en situation
de handicap
À l’aube du 30e anniversaire de
création du Service d’accueil et de
soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH), il est
important de rappeler que c’est
grâce à un mandat institutionnel
prônant la vision inclusive de notre
université que nous avons été en
mesure de relever les nombreux
défis de réussite étudiante et de
participation sociale.
Il n’est pas loin le temps ou le
projet universitaire pour ces
étudiantes et étudiants pouvait
sembler irréalisable, voire irréaliste. C’est grâce à cette tradition
d’accueil et de soutien nous avons
pu faire face à la croissance de
demandes et avons su répondre
aux besoins de plus en plus diversifiés des étudiantes et étudiants.
Depuis plusieurs années, le nombre
d’étudiantes et étudiants en situation de handicap croît de manière
exponentielle. En 2014-2015, la

hausse était de 31,8 % en comparaison à l’an dernier. Conséquemment, nous avons offert soutien,
écoute et accompagnement à la
réalisation du projet d’études à
1 514 étudiantes et étudiants. En
1985, seulement 25 personnes
étaient inscrites au SASESH.

 2 652 rencontres individuelles
avec rendez-vous

Cette forte croissance, remarquée
par nos collègues des collèges, est
maintenant présente en milieu
universitaire. Nous y voyons un
signe d’une plus grande participation sociale des étudiantes et
étudiants en situation de handicap.

Pour les conseillères et les conseillers offrant un tutorat personnalisé :

Grâce aux services et aux aménagements offerts, le projet universitaire est maintenant possible
et réalisable pour un plus grand
nombre d’entre eux.

Activités de la dernière année
Pour les conseillères et les conseillers :

 810 rencontres individuelles
sans rendez-vous de 13 à 14 heures
 1 116 lettres aux enseignantes

et aux enseignants

 440 rencontres individuelles
en soutien académique
 279 rencontres individuelles
en soutien technologique

Nombre de documents adaptés :
 externe : 23 000 pages, 40
ouvrages
 interne

ouvrages

: 3 000 pages, 20

En 1985, seulement 25 personnes étaient inscrites au SASESH.
L’an dernier, 1 514 étudiantes et étudiants ont reçu soutien,
écoute et accompagnement.

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
 36 ordinateurs entretenus
pour la passation d’examens dont
22 portables

4 000

 30

prêts d’équipements
(portables, casques, Smartpen,
enregistreuses)

3769

3 500

Soutiens offerts sous forme d’ateliers :
• 8 ateliers dont 4 sur l’anxiété
et 4 sur le soutien technologique

3175

Formation dispensée par l’équipe :
• 6 dont 4 avec le Centre de formation en soutien académique

2 500

• 2 durant la Semaine Santé et
Société et la Semaine Citoyenneté et handicap

2 000

1987

• 1 formation aux personnels de
la Fondation de l’UQAM pour le
fond dédié à nos usagers.
• Prise 2 : partenaire externe en
santé mentale

1 500

La passation des examens

Le nombre total d’examens représente une augmentation de près
de 19 % par rapport à l’année
2013-2014.
Également, nous avons embauché
55 surveillantes-étudiantes et
surveillants-étudiants.

Nombre d’étudiants et de de passation d’examens

3 000

Collaborations

Actuellement, les 3 769 passations d’examens ont généré plus
de 5 000 échanges courriels avec
les professeures, professeurs,
départements et assistantes de
gestion de programme. Pour
préparer ces passations d’examens, près de 5 500 communications ont été nécessaires avec
les étudiantes, étudiants, enseignantes et enseignants.
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Ce graphique représente à la fois la hausse des étudiantes et des étudiants inscrits au
service et le nombre de passation d’examens.
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Soutien psychologique
Cette année, des changements ont
été apportés dans l’organisation
clinique afin de bonifier l’offre
globale de services de soutien
psychologique, notamment en
termes de diversité et de rapidité
du délai de réponse. Notre équipe a
été consolidée par l’ajout d’effectifs
en psychologie, mais aussi par la
contribution d’autres professionnelles et professionnels pour l’évaluation des besoins des étudiantes
et étudiants et leur soutien.

psychoéducatrice. L’aide psychologique ponctuelle est ensuite
assumée par les psychologues,
qui offrent un soutien-conseil et
du référencement dans un cadre
pouvant aller jusqu’à 3 consultations.
Rappelons que tous les services
offerts en relation d’aide sont
gratuits et se déroulent dans un
cadre confidentiel. Ces rencontres
individuelles permettent d’évaluer
les besoins de l’étudiante ou de
l’étudiant, de dépister certaines
problématiques et d’intervenir de
la façon la plus adéquate. S’il y a
lieu, notre équipe peut diriger l’étudiante ou l’étudiant vers d’autres
ressources publiques, privées
ou communautaires pouvant

Organisation des services
L’équipe de soutien psychologique comprend maintenant deux
volets. L’accueil psychosocial est
rendu possible par la présence
de la travailleuse sociale et de la

Nombre d’étudiants

répondre de façon plus complète
à ses besoins.
Lorsqu’un problème particulier
survient avec une étudiante ou
un étudiant, les psychologues
offrent également un soutienconseil et de l’information d’ordre
psychologique à la communauté
uqamienne, afin de la sensibiliser à divers aspects de la santé
psychologique.

Consultations individuelles
En 2014-2015, les professionnelles et professionnels réalisant
l’accueil psychosocial ont répondu
à 912 demandes de consultation
dans un délai rapide (réponse
immédiate dans 10 % des cas ou

Consultations

2400

2296
1920

1440

1582

1407

960

480

0

649

2012-2013

752

2013-2014

914

2014-2015

Consultations individuelles en soutien psychologique, incluant l’accueil psychosocial et l’aide psychologique.
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11 %

Anxiété
Adaptation
Humeur
Personnalité
Autres
Non spécifié ou ne s’applique pas

13 %

10 %

15 %
35 %
16 %

Motifs de consultation en psychologie liés à la santé mentale, selon l’évaluation du besoin réalisée par le psychologue.

20 %

Vie universitaire
Relations de couple
Relations interpersonnelles
Identité/étapes de vie
Autres
Non spécifié ou ne s’applique pas

9 %

18 %

19 %

14 %

20 %

Motifs de consultation en psychologie liés à certains aspects psychosociaux,selon l’évaluation du besoin réalisée par le psychologue.
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délai d’environ 24 à 72 heures). 79
% des étudiantes et des étudiants
rencontrés en première ligne
ont obtenu un rendez-vous en
psychologie alors que les autres
ont obtenu une référence vers
d’autres professionnels, à l’interne
comme à l’externe, de manière à
répondre le plus adéquatement
à leur besoin.
Pour leur part, les psychologues ont réalisé 1648 consultations individuelles auprès de 714
étudiantes et étudiants, ce qui
porte la moyenne à 2,3 rencontres
par personne. Le déploiement
d’effectifs supplémentaires durant
toute l’année a permis de répondre
à une demande de consultation
accrue dès la rentrée universitaire
de septembre et lors de périodes
de pointe. L’arrimage avec les
professionnelles et professionnels en charge de l’accueil et de
l’évaluation a permis d’offrir des

plages de consultation rapide pour
les étudiantes et les étudiants en
situation de plus grande vulnérabilité. Notons aussi que les délais
d’attente moyens ont été réduits
substantiellement tout au long
de l’année.

Motifs de consultation
Afin de mieux comprendre les
besoins de la population étudiante,
notre équipe note les motifs de
consultation, ce qui représente
une première impression clinique
sur la problématique principale
abordée par l’étudiante ou l’étudiant. Sous l’aspect psychosocial,
les difficultés les plus souvent
exprimées touchent la vie de
couple, les questionnements
identitaires et les étapes de vie,
les relations interpersonnelles
ainsi que la vie universitaire.
Sous l’aspect de la santé mentale,
l’anxiété et les problématiques

touchant l’adaptation ainsi que
l’humeur, par exemple la dépression, le stress important ou l’épuisement, s’avèrent très fréquentes.
Par ailleurs, on remarque cette
année une hausse significative des
problématiques liées à l’anxiété
(35 %, comparativement à 26 %
en 2013-2014).
Prenant en considération la nature
ponctuelle de notre mandat, 39 %
des étudiantes et étudiants rencontrés en psychologie ont ensuite
été dirigés vers une ressource
externe permettant d’assurer un
suivi psychothérapeutique à plus
long terme (CLSC, organisme
communautaire, clinique offrant
des services en fonction du revenu,
etc.).

Interventions particulières et
projets en développement
Durant l’année 2014-2015, les
psychologues ont répondu à des

Capsule vidéo sur l’estime de soi: l’une des deux nouvelles «capsules psy» conçues afin de compléter un trio axé le développement personnel .
Pour voir la vidéo: http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/developpement-personnel.html

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

demandes concernant la prévention du suicide et la postvention. Les psychologues ont aussi
déployé des mesures préventives de
psychoéducation lors d’événements
entourant la grève étudiante du
printemps 2015. Comme chaque
année, nos psychologues, accompagnés des autres professionnelles
et professionnels concernés, ont
suivi des activités de formation
leur permettant de mettre à jour
leurs méthodes d’intervention en
regard de ces situations.
L’équipe de soutien psychologique
a aussi poursuivi certains projets
visant la promotion de la santé
psychologique. À ce titre, deux
nouvelles capsules vidéo ont été
conçues afin de compléter un trio
axé le développement personnel.
Ces capsules traitent respectivement de la confiance en soi, de
l’affirmation de soi ainsi que de
l’estime de soi. En avril 2015, elles
avaient été vues 6840 fois sur le
web. Des dossiers thématiques ont
aussi été publiés sur le site Web
des SVE et différents contenus ont
été mis à jour, notamment dans
la Trousse d’aide aux étudiants
pour la rentrée universitaire.
Par ailleurs, l’équipe a contribué
au développement de quelques
projets qui auront des retombées chez les étudiantes et les
étudiants dès la prochaine année
universitaire :
 Le programme des Pairs aidants
qui vise à offrir des services de
prévention en santé mentale
auprès des étudiants des résidences
universitaires.
 Le développement de l’offre
de service de soutien psychologique favorisant l’accès rapide
à des consultations tarifées en
psychothérapie.

Les kiosques de la rentrée:
l’occasion de faire connaître nos services.
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Soutien à l’apprentissage
L’équipe en soutien à l’apprentissage se compose d’une psychologue en soutien à l’apprentissage, de deux orthopédagogues
et d’une psychoéducatrice. Cette
équipe a pour mandat d’évaluer les
difficultés rencontrées par l’étudiante ou l’étudiant au cours de
son projet universitaire et d’intervenir adéquatement, selon différentes modalités, de manière à
favoriser des conditions d’études
optimales.
L’intervention de ces professionnelles permet de promouvoir des stratégies et des outils
qui soutiennent la persévérance
étudiante. Sur un plan plus clinique,
leur intervention permet d’accompagner la personne dans l’atteinte
de sa réussite. Ces professionnelles

répondent donc aux préoccupations
des étudiantes et étudiants par
des activités à portée préventive,
souvent en groupe, mais aussi à
l’aide de consultations auprès des
étudiantes et étudiants à risque ou
en difficulté. Un soutien individualisé et spécialisé est alors offert.

Consultations individuelles
Chaque année, nous observons
une augmentation de la demande
de service en soutien à l’apprentissage. En 2014-2015, 922 consultations individuelles ont été réalisées auprès de 369 étudiantes et
étudiants dans un cadre clinique
et confidentiel. Les interventions
réalisées 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’organisation 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 universitaire;
 Le soutien-conseil lié à l’appren-

tissage dans le contexte de la rédaction du mémoire ou de la thèse.

L’équipe favorise une collaboration
interdisciplinaire et peut recom-

L’équipe de Soutien à l’apprentissage a organisé 70 ateliers portant sur des thématiques variées en 2014-2015.

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

mander l’étudiante ou l’étudiant à
des ressources complémentaires,
internes ou externes à l’UQAM.

du temps et du stress, rédaction,
lecture efficace, préparation aux
examens, technologies, etc.

Depuis 2008, une collaboration
étroite s’est notamment établie
avec l’organisme communautaire
Prise II qui assure le suivi orthopédagogique hebdomadaire d’étudiantes et d’étudiants ayant des
troubles sévères de santé mentale
(douze en 2014-2015).

Par ailleurs, de nombreux ateliers
ont été offerts à la demande des
campus en région métropolitaine
(Longueuil, Ouest-de-l’Île) ou des
facultés. Plus de 700 étudiantes
et étudiants ont ainsi été rejoints
dans le cadre de 24 différents
ateliers spécifiques, soit environ
450 personnes au premier cycle
et 250 aux cycles supérieurs.

Ateliers, programmes et projets
Le mandat de l’équipe comporte
également un volet d’animation
de groupe dans le cadre duquel
les professionnelles et professionnels, assistés d’étudiantes et
d’étudiants, présentent différentes
stratégies d’étude aux personnes
intéressées.

De plus, 157 étudiantes et étudiants
ont aussi bénéficié d’autres services,
sous la forme de programmes de
formation spécialisés :

En 2014-2015, nous avons ainsi
accueilli 528 étudiantes et étudiants
dans 70 différents ateliers portant
sur des thématiques variées : gestion

 Groupe de codéveloppement
pour 24 étudiantes et étudiants
éprouvant des difficultés académiques;

 Rencontres Focus, destinées
aux étudiantes et étudiants vivant
avec un TDA/H (10 en tout);

Nombre d’étudiants
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 Préparation au TECFÉE, en
collaboration avec le CARÉ et la
Faculté des sciences de l’éducation
(57 participantes et participants);
 Formation en relation d’aide
pour les 30 monitrices et moniteurs
de programme;
 Programme de coaching de
lecture par les pairs (28 participantes et participants).

L’équipe participe à des projets
visant plus largement le bien-être
des étudiantes et étudiants dans
leur contexte de vie et d’études,
comme la Trousse d’aide pour la
rentrée universitaire et la plateforme Sami-Persévérance.
Enfin, de nouvelles interventions
ont été mises à l’essai, comme le
coaching de lecture pour les cycles
supérieurs et un groupe de codéveloppement pour les étudiantes et
étudiants éprouvant des difficultés
académiques.

Consultations
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Consultations individuelles en soutien à l’apprentissage, incluant la psychologie de l’apprentissage, l’orthopédagogie et la psychoéducation.
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Orientation
L’équipe des conseillères et conseillers en orientation (CO) aide les
étudiantes et étudiants en perte
de repères à recadrer la trajectoire
qu’elles et 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. Chez l’étudiante ou l’étudiant, les CO privilégient donc la connaissance de soi
et les conditions de son milieu afin
de faire des choix éclairés sur le
plan socioprofessionnel. Comme les
autres professionnelles et professionnels de la relation d’aide, les
CO peuvent exercer ponctuellement un rôle-conseil auprès de

Certaines et certains vivent une
transition difficile entre le cégep et
l’université, entretenant des perceptions erronées sur le fonctionnement et les exigences universitaires.
De nombreuses autres problématiques reliées à l’orientation sont
aussi constatées : méconnaissance
des professions ou du marché de
l’emploi, difficultés personnelles,
difficultés relationnelles, difficultés d’apprentissage et académiques, difficultés sur le plan
psychologique et motivationnel
ou des difficultés plus spécifiques
sur le plan de la santé mentale.

différents membres de la communauté universitaire.

Consultations individuelles
En 2014-2015, 1115 consultations individuelles ont été réalisées auprès de 619 étudiantes et
étudiants. Les motifs de consultation en orientation demeurent
très variés 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 ils explorent,
structurent et s’engagent dans
leur « vie d’adulte ».

Nombre d’étudiants

Dans le cadre d’une démarche
clinique et confidentielle, la conseillère ou le conseiller d’orientation
aborde différents thèmes : la

Consultations
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connaissance de soi et la projection 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, l’étudiante ou l’étudiant
peut être amené, 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
L’équipe d’orientation a collaboré à
quelques activités qui permettent
de répondre aux besoins des
étudiantes et des étudiants. Les
thèmes du retour aux études,
de la planification des études
supérieures et du codéveloppement scolaire ont été abordés dans
le cadre de conférences ou d’ateliers de groupe à des moments
propices de l’année universitaire.
À l’automne 2014, les CO ont
aussi tenu un kiosque durant
la Semaine de l’orientation à
l’UQAM.De plus, l’équipe a participé à différentes activités professionnelles et interuniversitaires,
comme les Rencontres annuelles
des professionnels en orientation et en psychologie des cégeps
et des universités (RAPOP), qui
contribuent à la consolidation
des connaissances et de l’expertise en orientation.
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Information scolaire

et insertion professionnelle
L’équipe des conseillères et conseillers en information scolaire et
insertion professionnelle (CISIP)
contribue à l’accompagnement
et 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.
En employabilité, 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 personne peut
être guidée dans la rédaction de
son curriculum vitæ et de sa lettre
de motivation, mais aussi dans
la préparation d’une entrevue
de sélection.

CISIP intervient également dans
le cadre de nombreuses activités
d’information et de formation
en groupe.

Pour ce faire, cette équipe assure un
rôle de première ligne, en consultation individuelle, sans rendezvous. 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 appropriée. Au besoin, des rendez-vous
en suivi sont réalisés. L’équipe des

En 2014-2015, les CISIP ont
offert 4149 consultations individuelles, auprès de 2634 étudiants
différents.

Nombre d’étudiants

4600

Chaque année, la demande de
services continue d’être croissante alors que les besoins sont
multiples et plus complexes. À
titre d’exemple, la conciliation
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études-travail-famille, des difficultés liées à l’apprentissage ou des
problématiques de santé mentale
doivent être prises en compte.

Bulletins Info-emplois
En 2014-2015, 6538 offres
d’emplois spécialisées ont été
validées avec l’aide d’assistantes et
d’assistants provenant du domaine
de la carriérologie, puis diffusées
sous la forme de bulletins hebdomadaires envoyés par courriel et
appelés « Info-emplois ».

 Le curriculum vitae;
 La lettre de motivation;
 L’entrevue de sélection.

De plus, 532 étudiantes et
étudiants, notamment des finissantes et finissants, ont participé
à l’une ou l’autre des 22 activités
adaptées à la demande des facultés.
D’une manière plus spécialisée
au domaine ciblé, ces ateliers ont
visé les perspectives qu’offrent le

marché du travail et les programmes
d’études supérieures, les stratégies de recherche d’emploi, la
préparation d’une candidature
et la simulation d’entrevue.
L’équipe des CISIP a aussi collaboré à d’autres activités et projets.
À titre d’exemple, ils ont informé
près de 700 étudiantes et étudiants
dans le cadre des Journées Portes
ouvertes, de la Semaine de l’Orientation et des journées du Recrutement en éducation.

Cette année, deux nouveaux
bulletins spécialisés en études
littéraires et en linguistique ont
été créés. De cette façon, c’est
maintenant 12 584 étudiantes et
étudiants, mais aussi des diplômées et diplômés, qui suivent la
diffusion d’un ou plusieurs de nos
24 bulletins Info-emplois hebdomadaires.

Ateliers et activités spéciales
Les CISIP accompagnent les
étudiantes et étudiants de plusieurs
autres façons. Des ateliers thématiques sont organisés afin de
les informer et de les soutenir
dans leurs démarches, sur le plan
scolaire autant que professionnel.
Cette année, 349 étudiantes et
étudiants ont participé à l’un des
27 ateliers offerts à tous. Ceux-ci
portaient sur :
 Les stratégies de recherche
d’emploi;
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Des kiosques achalandés aux journées du Recrutement en éducation.
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Soutien aux

activités étudiantes
L’UQAM accorde une place importante aux étudiantes et aux
étudiants tant par les possibilités
d’implication que par leur participation aux différentes instances
démocratiques. En 2014-2015,
on dénombrait :
 85 associations de programmes
d’études (réparties parmi les six
facultés et l’École des sciences de
la gestion (ESG-UQAM);
 28 groupes reconnus (groupes

poursuivant des objectifs collectifs et communautaires qui contribuent à la vie universitaire et qui
enrichissent la vie intellectuelle,
culturelle et sociale);
 4 groupes candidats à la recon-

naissance, dont 7 sont inscrits
sur la liste d’attente (groupes
établissant 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 extraordinaires de nature collective et
communautaire et qui s’adressent
à l’ensemble de la communauté
universitaire).

2014-2015 a été marquée par la
toute première séance du Comité

de reconnaissance des groupes
étudiants qui est majoritairement
composé de membres étudiants.
Le Comité de reconnaissance des
groupes étudiants a le mandat
d’analyser et d’évaluer les demandes
de reconnaissance et de renouvellement déposées par les groupes
étudiants conformément à la
Politique 51, politique de reconnaissance des groupes étudiants.
Le Comité de reconnaissance
des groupes étudiants a traité 12
demandes de renouvellement de
reconnaissance (groupes reconnus
et parapluie), 6 demandes de
candidature à la reconnaissance,
1 demande de reconnaissance et
3 retraits de statut. 7 candidats à
la reconnaissance ont été placés
sur une liste d’attente, puisque le
plafond de l’enveloppe de subventions réservée aux groupes pour
assurer leur fonctionnement a
été atteint. Malgré le fait qu’ils
n’aient pas accès au Programme de
subventions et qu’ils n’obtiennent
pas de local pour leurs besoins
administratifs, ces nouveaux
candidats pourront compter sur le
soutien de l’équipe du Service de
soutien aux activités étudiantes
(SSAÉ) pour la tenue d’activités.
Chez les groupes d’envergure,
CHOQ, la radio Web de l’UQAM, a
déposé une demande pour qu’une
consultation soit faite auprès
des étudiants de l’UQAM afin
d’obtenir une augmentation de
sa cotisation automatique non

obligatoire (CANO), ce qui aurait
permis au groupe CHOQ média
(un groupe d’envergure regroupant
la radio, la télévision et le journalisme écrit par une fusion entre
CHOQ, la webtélé SeizeNeuf.tv
et le journal étudiant Montréal
Campus) de débuter ses opérations. La campagne référendaire
s’est déroulée du 11 au 25 mars
2015, et le vote s’est tenu du 26
mars au 2 avril dernier. Plus de
3 000 étudiantes et étudiants se
sont prononcés, 32 % d’entre eux
ont exprimé un vote favorable à la
hausse, 63,3 % en sa défaveur et
4 % se sont abstenus. La proposition a donc été rejetée.

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 séminaires, des conférences,
des semaines thématiques et des
journées d’intégration.
Cette année, l’équipe du Service de
soutien aux activités étudiantes
(SSAÉ) a encadré 160 projets
étudiants. Pour offrir le soutien
adéquat, 270 rencontres de suivi
ont été requises. Une majorité des
projets ont nécessité un encadrement soutenu jusqu’à leur réalisation, impliquant de nombreuses
interactions avec d’autres services et
plus d’une centaine de rencontres.
En plus de l’accompagnement
fourni aux étudiantes et aux
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étudiants pour la réalisation de
leurs projets, l’équipe du SSAÉ a
apporté un soutien logistique aux
associations et aux groupes dans
le cadre de demandes ponctuelles.
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. Que ce soit pour
des conseils diffusés aux associations étudiantes, aux groupes
étudiants, à l’étudiante ou l’étudiant inscrit dans un programme
d’études ou un accompagnement
dans des projets étudiants, le
conseiller est devenu 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 particuliers des étudiantes et
des étudiants.
Au début du trimestre d’hiver
2015, chacun des 6 conseillers à
la vie étudiante s’est vu assigner
l’encadrement de plusieurs groupes
étudiants. Cette nouvelle organisation du travail a été reçue favorablement au sein des groupes
étudiants qui peuvent dorénavant obtenir plus rapidement un
rendez-vous avec leur conseiller

« Voisinage urbain » :
des soirées qui ont permis
à 250 étudiantes et étudiants
des résidences de socialiser
et de rencontrer les groupes étudiants
qui animent la vie étudiante.
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que ce soit pour des conseils en
matière de gestion d’une ONBL, de
subventions ou bien pour l’organisation d’une activité étudiante.
D’ailleurs, nous avons observé une
forte augmentation de dépôt des
candidatures dans le volet projet
du programme des bourses d’implication étudiante et nous croyons
que la nouvelle organisation du
travail a contribué favorablement
à cette augmentation, car les
conseillers à la vie étudiante ont
promu le programme auprès de
leurs groupes. C’est plus de 750
rencontres que les conseillers à
la vie étudiante ont tenues avec
les groupes et les associations en
2014-2015.
L’équipe s’est aussi chargée de
diverses réservations, pour des
salles de cours (1 801 demandes),
des kiosques (420) et de l’équipement audiovisuel ou du soutien
audiovisuel (504).

Amélioration continue de l’expérience usager
Au trimestre d’automne 2014,
nous avons mis en ligne un répertoire électronique accessible à
partir du site Web des Services à
la vie étudiante pour permettre
aux associations et aux groupes
étudiants de mettre à jour leur
liste d’officières et officiers. La
convivialité de cet outil est très
appréciée par les groupes et les
associations étudiantes.
Une révision en profondeur des
guides utilisés pour la rédaction
d’une demande de reconnaissance
et de renouvellement d’un groupe
étudiant a été effectuée. Basés sur
une approche plus personnalisée,
ces nouveaux guides facilitent
grandement les démarches.
Le guide utilisé pour le processus
électif des représentants des

groupes étudiants aux comités
de l’UQAM a subi la même cure.
Cette révision a permis, entre
autres, de mettre à jour et clarifier
les informations, tout en uniformisant la facture visuelle.
Des formulaires électroniques
interactifs ont aussi été conçus
afin d’aider les étudiants dans leurs
démarches de demande de subventions, mais aussi pour uniformiser
les documents qui sont remis aux
membres du Comité de financement pour l’analyse des dossiers.
Des commentaires très positifs
par rapport aux changements
apportés nous ont été adressés
par les étudiantes, les étudiants
et les membres du comité.
Toutes ces nouveautés ont été
conçues et offertes dans une
perspective d’amélioration continue
de l’expérience usager.

Soutien aux associations et
groupes étudiants
Le SSAÉ a offert aux groupes
étudiants reconnus des ateliers
de formation. En tout, 24 groupes
étudiants y ont participé. Ce fut
l’occasion de transmettre des
informations utiles aux officières
et aux officiers qui doivent faire
face à leurs nouvelles responsabilités d’administratrice et d’administrateur. Les groupes ont aussi
pu faire du réseautage entre eux,
une expérience que plusieurs
voudraient renouveler.
Voici en rafale les formations
qui ont été offertes aux groupes
étudiants en 2014-2015 :
 Comment utiliser le répertoire

Web des officiers;

 Comment formuler une
demande de subventions;

 Comment faire la promotion
des activités étudiantes;
 Comment effectuer une transition d’équipe en douceur — explication de l’outil de transition conçu
par les SVE pour les groupes et
les associations;
 Comment

faire un budget
prévisionnel et présenter son
bilan financier annuel au Comité
de reconnaissance des groupes
étudiants;
 Les devoirs et responsabilités

des administrateurs d’un organisme
à but non lucratif (OBNL).
La formation portant sur les
devoirs et responsabilités des
administrateurs d’un OBNL a été
donnée par le groupe étudiant
de La Clinique juridique. L’expérience a été excellente tant pour
les formateurs que les groupes qui
ont participé et nous la renouvellerons sans aucun doute en
2015-2016.
À la demande des représentantes
étudiantes et des représentants
étudiants qui siègent au Comité
de la vie étudiante (CVE), nous
avons conçu, en collaboration
avec le Bureau de la prévention
et d’intervention en matière
de harcèlement et le Service de
prévention et de sécurité, une
formation portant sur les enjeux
entourant les activités étudiantes
sur le campus. Cette formation a
été offerte à toutes les associations étudiantes au mois d’août
2014 et a permis d’informer les
responsables d’activités d’intégration des bonnes pratiques et
des consignes d’usage à respecter.
Quatorze associations issues des
facultés des arts, d’éducation, de
gestion et de communication ont
participé à cette formation.
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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 mis en place à
l’hiver 2015, le Rendez-vous de
la vie étudiante. Pendant une
journée, 24 groupes étudiants
se sont installés aux kiosques
situés au pavillon Judith-Jasmin
et à l’Agora pour faire la promotion de leur groupe et de leurs
activités. Pendant cette journée,
un journaliste de CHOQ, la radio
étudiante a interviewé tous les
groupes ce qui a permis d’augmenter la visibilité et le rayonnement des groupes présents à
l’activité. À la fin de la journée, les
groupes ont été conviés à un 5 à 7
pour une activité de réseautage.
L’expérience a été couronnée de
succès et à la demande générale
des groupes, le Rendez-vous de
la vie étudiante deviendra une
activité annuelle.

Subventions octroyées
Le programme de subventions des
projets étudiants vise à alimenter
la vie étudiante et contribuer au
rayonnement des programmes
d’études, des facultés ou de l’Université. Grâce à une augmentation ponctuelle de 20 000 $
en 2014-2015, l’enveloppe du
programme s’est élevée à 172 572 $,
permettant ainsi d’octroyer 172
subventions pour des projets
présentés par des associations et
groupes étudiants. Encore cette

année, nous observons un accroissement constant des demandes
de subventions pour des jeux et
concours interuniversitaires.

Réalisations étudiantes sur le
campus et hors campus
 Dictée Éric-Fournier : La
8e édition de la Grande Dictée
Éric-Fournier, organisée par
l’Association des étudiantes et
étudiants de la Faculté des sciences
de l’éducation (ADEESE), en
collaboration avec la Faculté des
sciences de l’éducation et divers
partenaires, a réuni 200 participants le 7 mars 2015. Plus de
15 000 $ en bourses et en prix
ont été remis aux participants et
aux bénévoles par les partenaires
de l’événement.
 Jeux

du commerce : La
délégation des étudiantes et
étudiants en sciences de la gestion
a remporté 11 podiums dans
le cadre de la 27e édition des
Jeux du commerce qui a eu lieu
à l’Université de Sherbrooke, du
2 au 4 janvier 2015. Ces jeux, qui
accueillent plus de 1 200 étudiants
et bénévoles de 13 universités
francophones et anglophones de
l’est du Canada, comptent parmi
les plus importants concours
interuniversitaires au pays. Dans
le volet académique, les étudiantes
et étudiants ont remporté trois
premières positions en marketing, en systèmes d’information
de gestion et en débat oratoire.
L’équipe s’est aussi hissée au 1er
rang pour le volet social.

| 27

 Jeux franco-canadiens de
la communication : La délégation d’étudiantes et d’étudiants
de la Faculté de communication
s’est positionnée 2e au classement général et a remporté la
1re place pour l’épreuve Bulletin
de nouvelles lors des 19es Jeux
franco-canadiens de la communication, qui se sont déroulés du 5
au 8 mars 2015 à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Les Jeux franco-canadiens de la
communication regroupent neuf
universités de l’est du pays.
 Marché Fermier de l’UQAM :

Le Marché Fermier de l’UQAM,
une initiative d’Aliments d’ici -- un
comité du Groupe de Recherche
d’intérêt public de l’UQAM (GRIP–
UQAM) -- s’est installé le 10
septembre 2014 sur la Place
Pasteur dans le Quartier latin de
Montréal. Le Marché Fermier a
offert tous les mercredis, et ce,
jusqu’au 12 novembre, un approvisionnement en produits frais
et écologique. Chaque semaine,
les résidents, comme les passants
et bien entendu la communauté
de l’UQAM, ont eu la chance
de dénicher dans ce Marché les
produits de la ferme des Arpents
roses, de la ferme Bord-du-Lac, du
Fruixi de l’arrondissement VilleMarie (marché mobile solidaire
Frontenac), de la boulangerie bio
Four de la Pointe et du traiteur
végétarien Madame Virgule.
Le Marché Fermier est une initiative solidaire, sans but lucratif
et sans intermédiaire entre les

Un budget de 172 572 $ a permis d’octroyer
172 subventions pour des projets présentés
par des associations et des groupes étudiants.
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Le Marché fermier de l’UQAM, initiative du comité
Aliments d’ici, a remporté le prix Projet de l’année
du Programme de reconnaissance de l’implication étudiante.
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producteurs et les consommateurs. 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 en avant un univers
créatif dédié aux arts de la scène.
L’événement cherche à promouvoir
la langue française et permet aux
étudiants d’exprimer leurs talents
extra académiques devant toute
une communauté. Il leur permet
aussi de rencontrer des artistes
et autres acteurs importants du
milieu culturel montréalais.

La 10e édition d’UQAM en spectacle
s’est déroulée le 13 mars 2015.
Pour l’occasion, les dix finalistes,
tous étudiants de l’UQAM, se
sont réunis à la salle l’Astral afin
d’offrir leur prestation. Prouesses
musicales, vocales ou théâtrales,
il y en a eu pour tous les goûts.
 CPE Tortue têtue : Les
étudiants parents de l’UQAM
pourront bénéficier d’un tout
nouveau service de garde. Les
travaux d’aménagement requis
pour l’ouverture au trimestre
d’automne du CPE Tortue têtue
située au pavillon Sainte-Catherine (V) se sont déroulés tout au
long de l’année. Rappelons que ce
projet a été rendu possible grâce à
l’initiative du groupe d’envergure
Comité de soutien aux parents
étudiants (CSPE-UQAM) et au
versement par les étudiantes et
étudiants de l’UQAM d’une cotisation automatique non obliga-

toire (CANO) de 2 $ par session.
C’est donc dire que le CPE Tortue
têtue a été fondé par et pour
les étudiantes et étudiants de
l’UQAM. Le centre de la petite
enfance pourra dès l’automne
2015 accueillir 60 enfants, dont
20 poupons et offrira des horaires
atypiques afin de répondre aux
différentes réalités des étudiantes
et étudiants parents.

Programme de reconnaissance
de l’implication étudiante
Cette année, les Services à la vie
étudiante ont remis 14 500 $
en bourses à des étudiantes et
à des étudiants dans le cadre du
Programme de reconnaissance de
l’implication étudiante. Pas moins
de 125 candidatures – 111 dans
la catégorie Personnalités et 14
dans la catégorie Projets – ont
été transmises en 2014-2015,
une augmentation de 34 % par
rapport à l’an dernier. Le nom des
lauréats a été dévoilé le 20 avril
2015 à l’occasion d’un cocktail
dînatoire qui s’est déroulé au Foyer
du Studio-théâtre Alfred-Laliberté.
Voici les lauréates et les lauréats :
 Personnalité

– 1er cycle :
Dounia Saboori, étudiante au
baccalauréat en animation et
recherche culturelles.
 Personnalité – 2e et 3e
cycles : Geneviève Antonius-Boileau, étudiante à la maîtrise en
théâtre et Camille Michaud,
étudiante au doctorat en psychologie et ancienne capitaine de
l’équipe féminine de basketball
des Citadins.
 Affaires étudiantes : Samuel
Yves Ragot, étudiant à la maîtrise
en science politique.

| 29

 Leadership : Thomas Deshaies,
étudiant à la maîtrise en science
politique.
 Personnalités facultaires :

Isabelle Lecours (gestion), Bachir
Sirois Moumni (communication),
Isabelle Cadieux-Landreville
(science politique et droit), Josiane
Fortin (arts), Achraf Boutayeb
(sciences), Felix Germain (éducation), Ariane Leroux-Boudreault
(sciences humaines).
 Projet de l’année : Le Marché
fermier de l’UQAM — Une initiative du comité Aliments d’ici,
a vu le jour à l’occasion de la
Journée mondiale de l’alimentation en octobre 2013. L’expérience a été répétée à l’automne
2014 : durant huit semaines,
une quinzaine de producteurs,
artisans, organismes communautaires et groupes étudiants
ont transformé la Place Pasteur
en un marché automnal faisant
la promotion de l’éco-alimentation sur le campus. Le marché a
généré plus de 26 000 dollars de
ventes de produits locaux.
 Projet culturel : Le magazine
Le Culte — Alliant chroniques,
critiques, essais littéraires, entrevues et reportages photo, le
magazine Le Culte met à contribution une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants en communication et en design. Le magazine
est publié deux fois par année et
tiré à 500 exemplaires. L’équipe
du magazine a également fondé
le blogue leculte.ca, qui traite de
sujets artistiques, musicaux et
sociaux.
 Projet société, communication et éducation : Ville par ville,
une émission présentée à CHOQ,
la radio étudiante de l’UQAM, est
une initiative de cinq étudiants
en urbanisme et d’un étudiant
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en histoire. À chaque émission,
l’équipe explore une nouvelle
ville – Moscou, Reykjavik, Copenhague, Bogota, Thetford Mines –
à travers des chroniques, discussions et découvertes musicales.
 Projet sciences, environne-

ment et technologie : BQAM,
un atelier communautaire d’entretien de vélos situé au Complexe
des sciences Pierre-Dansereau,
permet aux usagères et usagers
de faire leurs propres réparations
et ajustements avec l’aide de
mécaniciens bénévoles. Lancé en
2009, ce projet contribue à faire
la promotion de l’utilisation du
vélo comme moyen de transport
sain, durable et écologique.

Concours Forces Avenir
Le concours Forces Avenir vise à
reconnaître, à honorer et à promouvoir 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.

Cette année, deux projets étudiants
sont en nomination au concours
Forces Avenir 2015 et deux
étudiantes sont finalistes dans
la catégorie Personnalité:
 Gloire Lomami, baccalauréat
en informatique et génie logiciel,
de la Faculté des sciences, avec
le projet Village caché, dans la
catégorie Arts, lettres et culture;
 Chloé Wannaz-Martel, certificat en administration, de l’École
des sciences de la gestion ESG,
avec le projet BQAM, dans la
catégorie Société, communication, éducation;
 Isabelle Cadieux-Landreville,

baccalauréat en communication,
de la Faculté de communication,
dans la catégorie Personnalité
1er cycle;
 Emilie

Tremblay-Wragg,
doctorat en éducation, de la Faculté
des sciences de l’éducation, dans
la catégorie Personnalité 2e et
3e cycle.

Les finalistes recevront automatiquement une bourse de 2 000 $,
à laquelle pourrait s’ajouter une
autre bourse de 2 000 $ pour les
lauréates ou lauréats dans leurs
catégories respectives, ou une
bourse de 14 000 $ pour celle ou
celui qui remportera le prix Avenir,
Personnalité par excellence.

Programme de jumelage de
l’UQAM (Allô!)
Le programme de jumelage
de l’UQAM (Allô!) permet aux
étudiantes étrangères et aux
étudiants étrangers d’être jumelés
à une étudiante ou un étudiant
qui fréquente déjà l’UQAM. Ce
jumelage permet d’établir un
contact structuré avec un parrain
ou une marraine et de tisser des
liens sociaux avec d’autres membres
de la communauté universitaire.
En 2014-2015, le programme
de jumelage a pu s’appuyer sur
122 parrains et marraines pour
accompagner les 628 étudiantes
étrangères et étudiants étrangers
inscrits. Au cours de la même année,
326 étudiantes et étudiants ont
participé à quatre activités sociales
comme la sortie aux pommes, la
sortie à la Cabane à sucre, la visite
des villes de Québec et d’Ottawa.
À l’été 2014, nous avons dévoilé
la nouvelle identité visuelle du
programme de jumelage, conçue
et réalisée par une étudiante en
design de l’UQAM. Une autre
nouveauté au programme, l’ajout
d’activités sociales et culturelles
estivales pour mieux accueillir les
étudiantes étrangères et étudiants
étrangers, faire connaître le quartier
et la ville, encourager les rencontres
et créer un contexte favorable à
l’émergence de nouvelles amitiés.
À partir du mois de juillet, une

À l’été 2014, nous avons dévoilé la nouvelle identité visuelle du programme de jumelage,
conçue et réalisée par une étudiante en design de l’UQAM.
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Les SVE ont contribué à l’organisation des activités
de la rentrée, qui ont accueilli 2 700 étudiantes et étudiants.
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. L’expérience
a été positive et une programmation d’activités estivales sera
mise en place à l’été 2015.

Projet d’animation dans les
résidences universitaires

Nous avons dénombré plus de
1 458 référencements effectués
par les conseillères et conseillers
en 2014-2015. C’est donc dire que
chacune et chacun sont considérés
comme la personne-ressource clé
pour diriger l’étudiante ou l’étudiant et le personnel des facultés
vers les ressources appropriées
des SVE ou des autres unités de
l’UQAM.

Déployé au trimestre de l’automne
2014, 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 2014,
les étudiantes

Comme par les années passées, les
CVEF ont rencontré les responsables 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.

et étudiants vivant aux résidences
ont été invités à participer aux
soirées “Voisinage Urbain - Vivre
son campus”. Ces soirées ont
permis à plus 250 étudiantes
et étudiants de socialiser et de
rencontrer les groupes étudiants
qui animent la vie étudiante sur
le campus. Au cours de l’année
2014-2015, 8 activités culturelles
et sociales ont été offertes par les
groupes étudiants reconnus aux
étudiantes et étudiants vivant
dans les résidences.

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

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

 la participation à des rencontres
au sein de la faculté d’assignation : 178 au total;
 le référencement vers d’autres
services des SVE et autres unités
de l’UQAM : 1 458 au total;
 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 bulletins des facultés;

 l’organisation et le soutien
logistique de la rentrée facultaire;

 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.

La rentrée institutionnelle
En concertation avec les six
facultés et l’ESG, les SVE ont
contribué, encore cette année, à
l’organisation des activités de la
rentrée institutionnelle qui ont
accueilli près de 2 700 nouvelles
étudiantes et nouveaux étudiants.
Des kiosques d’information ont
été installés dans le foyer de la
salle Marie Gérin-Lajoie pour
permettre aux étudiantes et
aux étudiants de discuter avec le
personnel des SVE et de connaître
l’ensemble des services offerts.
Les nouvelles étudiantes et les
nouveaux étudiants ont aussi
eu la chance de visiter le campus
grâce aux guides étudiants qui
ont été spécifiquement embauchés pour l’occasion.
Au cours des deux premières
semaines de la rentrée, des
tables d’accueil ont été installées aux pavillons J.-A.-DeSève,
Président-Kennedy et Sherbrooke
afin de répondre aux questions
des nouvelles étudiantes et des
nouveaux étudiants.
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Centre sportif
Le Centre sportif de l’UQAM offre
à la communauté uqamienne une
programmation variée et originale,
attirant un nombre toujours croissant d’usagères et usagers. Ainsi,
en 2014-2015, l’achalandage s’est
élevé à 250 000 entrées.

Activités sportives
Avec plus de 150 activités offertes
selon différentes formules (libres
ou encadrées, 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 intérêts. Cette année,
plus de 6 250 personnes se sont
inscrites aux différents cours
offerts, avec des augmentations
notamment dans les secteurs
aquatique, danse, relaxation, arts
martiaux et plein air.
Année après année, le Centre sportif
renouvelle son offre et fait même
figure de précurseur en offrant à
ses membres autant des activités
éprouvées que des activités qui
sortent des sentiers battus. Parmi
les populaires nouveautés, soulignons le cardio-trempo (trempoline individuel), le Kangoo Jumps
(bottes trampolines permettant
des mouvements aérobiques tout
en protégeant les articulations),
l’Accro yoga (yoga à deux : un porteur
et un porté), le Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise et

une science de la respiration) et
l’Essentriss (programme inédit
qui transforme la morphologie du
corps grâce au mariage dynamique
et fluide du renforcement et de
l’assouplissement).

Réaménagement

Parmi les activités organisées
par le 8 défis santé cette année,
soulignons les nombreuses interventions sur le campus avec la
mascotte, les kiosques d’animation,
la participation au projet Voisinage Urbain avec les Services è la
vie étudiante, le Service des entreprises auxiliaires et les résidences
de l’UQAM, le projet pilote d’ergonomie — kinésiologie dans différents services de l’Université, la
participation à la Semaine Santé
et Société de l’Institut Santé et
société de l’UQAM, l’organisation d’activités de yoga à la bibliothèque et sur la Grande place du
pavillon Judith-Jasmin et l’organisation d’un Défi résidences ouest
contre est.

L’année 2014-2015 fût marquée
par le réaménagement de la salle
d’entraînement. Nous avons pu
«agrandir» la salle par l’intérieur
en intégrant une mezzanine à la
piscine où est installé un mur-rideau de fenêtres. Nous avons
également changé la surface de
la salle, procédé à la peinture
complète du local et remplacé
quelques équipements désuets.
Le résultat plaît aux usagères et
aux usagers de la salle d’entraîne- Web et médias sociaux
ment qui offre ainsi plus d’espace
et une perspective intéressante. Le site Web du Centre sportif est
toujours aussi populaire, dénomSaines habitudes de vie
brant 850 000 vues sur ses pages.
Notre équipe encadre aussi le
programme 8défis santé, visant
à promouvoir les saines habitudes
de vie. De nouveau, le Défi énergie
2015 a fait bouger la communauté
universitaire, notamment avec les
nombreuses activités organisées
dans les facultés et les vices-rectorats. C’est un événement de
plus en plus connu et fréquenté!

Notre présence sur les médias
sociaux a également été remarquée. Mentionnons les nombreux
membres Facebook : 4 500 pour
le 8défis santé et 2 500 pour celui
du Centre sportif et des Citadins.
Près de 1 000 abonnés Twitter pour
les Citadins et 650 pour le Centre
sportif, et 400 abonnés pour les
Citadins sur Instagram. 75 vidéos
de nos différents secteurs sont en

Parmi les populaires nouveautés, soulignons le cardio-trempo,
le Kangoo Jumps, l’Accro yoga, le Qi Gong et l’Essentriss.
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en ligne présentement sur nos
réseaux sociaux.
En plus du réaménagement de la
salle d’entraînement, quelques
autres améliorations physiques
ont été apportées en 2014-2015.
Mentionnons l’installation de
plusieurs visuels mettant en
vedette des activités du Centre
sportif ou des étudiants-athlètes
des Citadins, le remplacement de
tuiles de plancher près du comptoir
de prêt, la poursuite du réaménagement du comptoir de prêt
et quelques coups de peinture!
Finalement, en lien avec son rôle
d’accessibilité à la communauté,
le Centre sportif a accueilli cette
année encore quelques événements comme le Défi CheerUQAM
et différentes compétitions de
basketball où des jeunes de tous
âges ont pu fréquenter nos installations.

Les Citadins
De nouveau cette année, les Citadins
ont rayonné sur la scène universitaire. Tout d’abord, 50% des
étudiantes et étudiants athlètes
des Citadins ont conservé une
moyenne de 80 % ou plus au cours
de l’année universitaire (3,2 sur
4,3), ce qui leur a valu une reconnaissance par le Sport interuniversitaire canadien (SIC) et le Réseau
du sport étudiant du Québec
(RSEQ). C’est la 3e année consécutive où les Citadins atteignent
le plus haut taux de réussite de
l’ensemble des universités québécoises et l’un des trois premiers
au Canada. Soulignons qu’en
2009-2010, seulement 6 % des
étudiantes et étudiants athlètes
des Citadins avaient obtenu cette
distinction.
Des cérémonies ont été organisées encore cette année dans
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toutes les facultés et l’École pour
célébrer le mérite de nos étudiantes
et étudiants athlètes. De plus, à
l’initiative de la vice-rectrice au
soutien académique et à la vie
étudiante, Diane L. Demers, une
autre cérémonie a été organisée
afin de souligner la performance
exceptionnelle de 5 étudiantes
et étudiants ayant cumulé une
moyenne académique exceptionnelle de 4 sur 4,3.
Nos Citadins se sont aussi illustrés d’un point de vue sportif.
Soulignons notamment les performances de notre équipe masculine de soccer, qui a remporté le
titre de championne québécoise
tout en étant sacrée championne
de la saison régulière après avoir
terminé au sommet du classement. L’équipe a terminé au 4e
rang lors du championnat national.
Mentionnons également l’excellente
performance de l’équipe féminine

Le directeur du Centre sportif Jean-Pierre Hamel (à gauche) et la vice-rectrice au soutien académique et à la vie étudiante Diane L. Demers (à
droite) lors de la cérémonie soulignant la performance exceptionnelle de cinq étudiantes et étudiant athlètes.
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Avec plus de 150 activités offertes selon différentes
formules, le Centre sportif permet à chacune et à chacun
de bouger à son rythme et selon ses intérêts.
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de volleyball qui a remporté le
titre de championne québécoise
et celui de la saison régulière sans
avoir perdu une seule manche au
cours de l’année. Cette équipe sera
dorénavant en division 1 à partir
de l’année 2015-2016.
Soulignons la performance exceptionnelle de notre équipe féminine
de basketball, qui a perdu le titre
provincial par seulement deux
points en finale, devant l’équipe
finaliste au championnat canadien.
Dans la foulée de la campagne
novatrice de financement participatif (aussi appelée « Crowfunding ») de l’équipe de cheerleading de l’an dernier, nous avons
organisé deux nouvelles campagnes

à succès cette année avec nos
équipes féminines de basketball
et de soccer. Ces campagnes ont
permis d’amasser près de 20 000 $,
dépassant de nouveau les objectifs prévus.
Par ailleurs, nous avons continué à
développer plusieurs ententes avec
divers partenaires qui permettent
d’amasser des bourses ou des
services avantageux pour les
étudiants-athlètes et le 2e Tailgate
(rassemblement d’avant-match
dans la cours du Centre sportif)
des Citadins a été organisé lors
du match d’ouverture de basketball des Citadins.
L’équipe du Centre sportif, soit
les 21 employées régulières et
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employés réguliers et les quelque
275 employées étudiantes,
employés étudiants, occasionnelles et occasionnels, a contribué
cette année encore au soutien des
étudiantes et des 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.
En terminant, soulignons les préoccupations des usagères et usagés
du Centre sportif ainsi que de son
Comité des usagers, de l’équipe et
de la Direction du Centre sportif
concernant un éventuel agrandissement du Centre. Nous espérons
des développements positifs à cet
effet prochainement.

Un tir de barrage sous la pluie lors du championnat national auquel participait l’équipe masculine de soccer Les Citadins de l’UQAM. L’équipe
a terminé au 4e rang du championnat.
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Rapport budgétaire
Budget des Services à la vie étudiante
Cotisation: 3 714 346 $
Subvention du MEESR: 2 040 758 $
Majoration droits Inter: 45 200 $

64 %

Revenus

35 %
1 %

Masse salariale: 5 395 951 $
Autres dépenses: 404 353 $

7 %

Dépenses

93 %
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Budget du Centre sportif
Cotisation: 3 098 520 $
Subvention du MEESR: 674 465 $
Récupération externe: 895 000 $

66 %

Revenus

15 %
19 %

22 %
19 %

4 %
34 %
21 %

Salaires étudiants: 975 352 $
Salaires réguliers: 1 594 441 $
Autres dépenses: 1 022 850 $
Imputations locatives: 900 342 $
Fond de réserve: 175 000 $

Dépenses
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Communications
L’équipe de direction a adopté en
2011-2012 un plan de communication visant à mieux faire connaître
aux étudiantes et aux étudiants
l’ensemble des ressources à leur
disposition aux Services à la vie
étudiante de l’UQAM (SVE).
Au cours des deux années subséquentes, plusieurs projets ont été
déployés afin d’accroître le rayonnement de nos services et faciliter
l’accès au plus grand nombre, autant
sur le campus que sur Internet :
site Web entièrement repensé,
déploiement d’outils interactifs,
présence dynamique dans les
réseaux sociaux, organisation
d’événements d’envergure…
L’année 2014-2015 aura été celle
de la consolidation des initiatives
des dernières années. Œuvrant au
sein d’une équipe comptant une
centaine d’employées et d’employés,
regroupés en quatre secteurs, nous
avons aussi travaillé à uniformiser
les pratiques communicationnelles, afin d’offrir une expérience
« unique » à l’ensemble de nos
usagères et usagers.

Site Web
Le nouveau site Web des SVE
ayant été dévoilé en octobre 2013
(soit au milieu de l’année académique), l’année 2014-2015 est
la première pour laquelle il a été
en place toute l’année, permettant d’en apprécier pleinement
les bénéfices. Rappelons d’abord
les principes qui avaient guidé la
conception du nouveau site Web :
 adaptable

(s’ajustant aux
différentes plateformes);

 universel (exemplaire au
chapitre de l’accessibilité);
 convivial (arborescence non

plus calquée sur la structure organisationnelle des SVE, mais regroupant l’information par thèmes
logiques et profils d’utilisation).
Malgré un élagage important des
contenus périmés, le référencement du site dans les principaux moteurs de recherche reste
excellent et le nombre de pages
vues sur le site est encore en
croissance de 4,75 % (passant
de 1 485 115 à 1 555 716). Le
nombre de visiteurs uniques est
en baisse légère (-3,26 %, passant
de 284 903 à 275 601).

Calendrier des événements
Pour faire connaître à la communauté universitaire les activités
et événements organisés par les
Services à la vie étudiante, notre
équipe utilise le calendrier des
événements de l’UQAM, commun
à tous les services, facultés, écoles,
groupes, associations et autres
entités uqamiennes.
C’est aussi notre équipe qui est
chargée d’approuver la promotion
des événements organisés par les
associations et groupes étudiants
dans le calendrier : cette étape de
validation nous permet d’être à
l’affût des activités étudiantes qui
ont lieu sur le campus et d’en faire
plus facilement la promotion.
Les activités inscrites dans le
calendrier des événements de
l’UQAM par les Services à la vie
étudiante, les groupes étudiants

et les associations étudiantes
s’affichent automatiquement dans
le Calendrier de la vie étudiante
sur notre site et sont aussi proposées au Service des communications pour affichage sur les écrans
géants numériques.

Réseaux sociaux
Aujourd’hui, les réseaux sociaux
sont un élément incontournable
d’une stratégie de communication :
sans remplacer nos manières traditionnelles de transmettre l’information concernant nos services,
ils permettent de les compléter
et d’entretenir une conversation
non seulement avec les étudiantes
et les étudiants, mais également
avec les associations étudiantes
et les groupes étudiants.
Notre présence permet aussi de
faire connaître nos services et
initiatives auprès 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 2013-2014, près de 8 215
visites sur le site Web des Services
à la vie étudiante provenaient des
réseaux sociaux, soit une augmentation de 23,24 % par rapport à
l’année précédente. Nous sommes
surtout actifs sur Facebook et
Twitter, mais nous utilisons aussi
au besoin Google+, YouTube,
Instagram. Sans surprise, celui qui
draine le plus de trafic vers notre
site est Facebook, qui a généré 7
691 visites (comptant ainsi pour
92 % des visites en provenance
des réseaux sociaux).

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

Le nombre total de personnes
ayant cliqué « J’AIME » sur la page
Facebook des SVE est passé de
1 854 à 3 165, soit une augmentation de 171 % par rapport à l’année
précédente. Ce nombre n’inclut
pas les abonnées et abonnés aux
pages Facebook de l’Accueil des
étudiants étrangers, du programme
de jumelage (Allô!), du Centre
sportif, du 8défis santé et des
Citadins, qui ont tous des pages
distinctes afin de mieux cibler
les intérêts des étudiantes et des
étudiants et d’avoir un meilleur
impact.

nement en pratique le principe
de « conversation » propre aux
réseaux sociaux; pour plusieurs
étudiantes, étudiants et même
pour certains groupes étudiants,
la page Facebook est devenue le
lieu privilégié pour valider rapidement une information ou entrer
en contact avec notre équipe.

Sur Twitter, le nombre d’abonnés
est passé de 622 à 1 000 et nous
avons communiqué 1 570 fois
sur le réseau depuis la création
du compte. Le nombre d’impression mensuel moyen (nombre de
fois qu’un utilisateur reçoit un
Tweet dans son fil d’actualité ou
ses résultats de recherche ) de nos
«gazouillis» va de 7 300 à 32 100.

Activités de la Rentrée

Nous utilisons aussi YouTube,
qui nous sert de support efficace
et économique pour héberger
des vidéos, que nous intégrons
ensuite sur des sites externes
(notre propre site Web, UQAM.
tv, réseaux sociaux, etc.). YouTube
facilite le sous-titrage des vidéos :
c’est maintenant un travail que
nous faisons de façon systématique, afin de mieux assurer les
services auprès des étudiantes
et des étudiants en situation de
handicap. Au total, nos vidéos
ont été visionnées 17 022 fois
2014-2015.
Peu importe le réseau, notre
présence dynamique (nous répondons à la plupart des questions
en moins d’une heure) assure une
cohérence par rapport aux engagements pris aux Services à la vie
étudiante en matière d’expérience
usager. Nous mettons quotidien-

Ce sont par ailleurs des outils
précieux pour assurer une veille
stratégique dans notre secteur et
relayer des informations pertinentes auprès de notre réseau,
ou de nos collègues des SVE.

L’équipe des communications des
SVE travaille en collaboration
avec le Service des communications de l’UQAM pour élaborer
le matériel promotionnel entourant les activités de la rentrée à
l’UQAM.
Le site Web de la Rentrée, intégré à
la structure du site etudier.uqam.ca,
est sous la responsabilité de notre
équipe. Nous assurons la mise à
jour les sections qui concernent
nos services, en collaboration avec
le Service des communications.

Activités diverses
L’équipe des communications
soutient les autres services dans
la promotion et le rayonnement
de leurs événements : activités
de la Rentrée institutionnelle,
Voisinage Urbain, Rendez-vous
de la vie étudiante, Semaine de
l’orientation, Recrutement en
éducation, Cocktail de dévoilement des bourses d’implication
étudiante, etc.
Chaque projet bénéficie d’une
opération de communication
adaptée (rédaction d’une nouvelle
sur le site Web, mise à jour des
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informations, relais sur les réseaux
sociaux, diffusion sur les écrans
géants de l’UQAM, etc.) afin d’en
accroître la visibilité.

Documents promotionnels
Notre équipe s’occupe également
de faire le lien entre les différents
services des SVE et le Service des
communications pour la mise à
jour, la mise en page, la diffusion électronique et l’impression
de documents officiels (signets,
cartons, dépliants, etc.) Bien que
nous ayons réduit de façon considérable notre documentation
papier, certains outils demeurent
essentiels. Nous nous assurons
ainsi que les documents sont
cohérents avec la terminologie
utilisée sur le Web et respectent
l’identité visuelle des Services
à la vie étudiante. Nous créons
aussi de nombreux outils (guides
thématiques, affiches, documents
PowerPoint, aide-mémoire, etc.)
en collaboration avec les divers
services.

Infolettre interne
Depuis l’automne 2013, l’équipe
des communications gère aussi
la conception, la rédaction et
l’envoi d’une infolettre mensuelle
appelée « Info-SVE » et destinée
à toutes les employées et tous les
employés des SVE. On y retrouve
différentes rubriques telles que les
dates d’anniversaire, des suivis
des différents comités internes,
un calendrier des événements à
venir, une revue de presse, etc.
Dans une grande équipe comme
celle des SVE, cet outil de communication interne s’avère précieux
pour favoriser la circulation de
l’information, faire connaître les
« bons coups » professionnels et
donner de la reconnaissance aux
employées et aux employés.
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Personnel et comités
En 2014-2015, les Services à
la vie étudiante comptaient 76
employées et employés réguliers,
17 occasionnelles et occasionnels, ainsi que 475 employées
étudiantes et employés étudiants.
Cette grande équipe contribue
quotidiennement à soutenir la
communauté étudiante dans
l’amélioration de la qualité de la
vie étudiante sur le campus, la
persévérance et le succès dans
les études.

de handicap, le Centre emploie 36
étudiantes et étudiants et verse
plus de 41 468 $ en salaires.

Salaires étudiants

Le Service de soutien aux activités
étudiantes embauche 48 étudiantes
et étudiants lors des Rentrées
institutionnelles et des journées
Portes ouvertes et leur verse plus
de 19 535 $. Pour le contrôle de
l’affichage, le travail a été partagé
entre 4 étudiantes et étudiant pour
une somme totale de 10 750 $ en
salaire. Aussi, 40 étudiantes et
étudiants reçoivent 19 542 $ pour
de la représentation étudiante
au sein de divers comités institutionnels.

Les SVE sont ceux qui emploient
le plus d’étudiantes et d’étudiants
de l’UQAM. Au total, 1 183 367 $
ont été versés en salaires à 475
étudiantes et étudiants cette
année :
À lui seul, le Centre sportif a
embauché 300 étudiantes occasionnelles et étudiants occasionnels
et a versé des salaires totalisant
942 518 $, soutenant ainsi la
réussite dans un cadre où sont
privilégiés la santé, le loisir et la
détente. Ces embauches ont été
rendues possibles notamment
grâce à la contribution de partenaires institutionnels et financiers.
Le Centre des services d’accueil
et de soutien socioéconomique
emploie 65 étudiantes et étudiants
et verse plus de 108 630 $ en
salaires. Plus précisément, pour
l’accueil des étudiantes étrangères et étudiants étrangers,
29 étudiantes et étudiants sont
embauchés et près de 6 350 $
sont versés. Enfin, pour l’accompagnement et le soutien aux
étudiantes et étudiants en situation

Les Services-conseils ont embauché
18 étudiantes et étudiants et
versé plus de 82 380 $ en salaires
pour les bulletins Info-emplois
et certains ateliers. Le Service
de soutien à l’apprentissage a
embauché deux étudiantes qui
ont animé des ateliers et reçu au
total 13 202 $.

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 développées 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 soulignons l’engagement de :

 Sylvain Le May, président de
l’Association québécoise Interuniversitaire des conseillers aux
étudiants en situation de handicap
(AQICESH) depuis 2008 et qui
entame cette année un quatrième
mandat de deux ans;
 Gilles Ouellet, qui termine
son quatrième mandat à titre
de vice-président de l’AQICESH;
 Daniel

Méthot, commissaire-conseil des ligues de basketball et du réseau de cheerleading
du Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ) et également
membre du Comité de discipline
du RSEQ et responsable du Comité
basketball masculin du Sport
interuniversitaire canadien —
SIC, tout en étant le représentant du RSEQ au comité sport
et des championnats nationaux
majeurs du SIC.
 Juliette

Perri, nommée au
Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études, et aussi
élue, par l’Association québécoise
des responsables de l’aide financière 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, qui
agit comme représentant des
professionnels de l’orientation au
Comité d’admission pour le titre
de psychothérapeute de l’Ordre
des psychologues du Québec.
 Katia Doyon, qui participe au

comité organisateur des Rencontres

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

annuelles des professionnels en
orientation et en psychologie des
cégeps et universités (RAPOP)
qui ont lieu chaque printemps.
 Christian Melançon, qui a
été invité à participer, à titre de
membre externe, au Comité d’évaluation des services du Centre
étudiant de soutien à la réussite
(CESAR, aux SAÉ de l’Université
de Montréal).
 Véronique

Laberge, Présidente du comité des communications universitaires du Réseau
du sport étudiant du Québec —
RSEQ, Administratrice et représentante des employés de l’UQAM
au Conseil d’administration de
CHOQ fm;
 Jean-Pierre Hamel, membre

du Comité Image de marque Réseau
du sport étudiant du Québec —
RSEQ, membre du Comité des
finances du Sport interuniversitaire canadien et président du
Conseil d’administration de la
COOP UQAM.
 Lysange Gervais représente

l’équipe des étudiants étrangers à
la communauté de pratiques du
réseau de l’UQ.

 Marie Ducharme est membre

du comité de psychométrie de
l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
(OCCOQ) et elle est formatrice
à l’Ordre pour la formation : «
Évaluer le retard mental : théorie
et pratique ».

Échange international
En juin 2014, nous avons reçu
une délégation de cinq membres
du personnel du CROUS Lyon-StÉtienne, en retour de la visite
initiale d’une délégation SVE à
Lyon en 2013. Afin de rendre

encore plus probante leur visite
en sol québécois, nous avons visité
l’École de technologie supérieure
(ETS) et l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ),
en plus de faire connaître notre
partenaire interne, les Entreprises
auxiliaires. De nombreuses présentations et visites ont ponctué ces
cinq journées.
Nous avons appris que depuis, bon
nombre de restaurants du CROUS
ont mis en pratique « la cloche
à repas du jour », adaptée de la
présentation du service alimentaire de l’UQAM. Les échanges
récurrents entre nos deux organisations ont confirmé notre intérêt
mutuel à partager les expertises
et adapter nos façons de faire.

Comités
Les Services à la vie étudiante de
l’UQAM participent à plusieurs
comités qui réunissent à une même
table des membres étudiants
et institutionnels, et qui interviennent à divers niveaux dans
la vie universitaire.
Comité des usagers des Services
à la vie étudiante (CUSVE)
Les travaux du CUSVE s’inscrivent pour une part en complément de ceux du Comité aviseur
du projet de Service de santé
(CAPSS). Le CUSVE recueille,
pour les acheminer au CAPSS,
les commentaires et suggestions des usagers des Services
à la vie étudiante concernant
les modèles de services de santé
qui existent dans d’autres institutions d’enseignement postsecondaires au Québec, ainsi que
les arrimages possibles avec les
services existants à l’UQAM, tels
le Centre sportif et les Servicesconseils.
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Constatant au cours des dernières
années la hausse sur le campus du
nombre d’étudiants en situation
de handicap, et particulièrement
de handicaps dits émergents, le
CUSVE considère que l’UQAM doit
engager des ressources financières
et humaines importantes pour faire
face à cette situation. Lors de sa
réunion spéciale de février 2015,
le CUSVE a manifesté ses préoccupations quant à l’attribution
des fonds dédiés au Programme
de soutien à l’intégration des
personnes handicapées et particulièrement des fonds résultant de
la bonification du programme en
2014-2015 en vue d’un réinvestissement pour l’année en cours
et les années suivantes.
En plus du suivi de ce dossier
financier et des travaux du CAPSS,
le CUSVE assure notamment
un suivi des travaux sur la mise
en place d’un Service de santé
psychologique, ainsi que sur la
répartition des locaux pour les
groupes étudiants.
Comité aviseur du projet de
Service de santé (CAPSS)
Le projet de mettre en œuvre
un Service de santé à l’UQAM
découle d’un processus débuté
en 2011, alors que les représentantes étudiantes et les représentants étudiants du Comité de la
vie étudiante (CVE) ont demandé
l’adoption d’une résolution pour
créer un Comité de révision des
services aux étudiantes et aux
étudiants.
Ce comité a étudié l’offre de service
et identifié de nouveaux besoins.
L’une de ses recommandations fut
notamment de créer un comité de
travail afin de mettre en œuvre un
Service de santé à l’UQAM dont
les axes prioritaires seraient :
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 Des soins médicaux (soins
infirmiers de base).
 Un suivi psychothérapeutique.
 Une clinique sans rendez-vous.

À sa séance du 25 avril 2014, le
Comité de la vie étudiante a adopté
une résolution créant le Comité
aviseur du projet de Service de
santé (CAPSS), dont les travaux ont
débuté à la fin de l’automne 2014.
Au cours de l’année 2014-2015, la
démarche du CAPSS aura permis

aux participantes et aux participants de prendre connaissance des
modèles de services de santé dans
les institutions d’enseignement
supérieur, de définir le portrait
et les besoins des usagères et
usagers et de dégager une offre
de services. Ils ont aussi évalué
les arrimages possibles avec des
unités de l’UQAM ainsi que des
partenaires externes. Enfin, ils
ont organisé, en collaboration
avec l’Institut de Santé et société
(ISS), un forum ayant pour thème

« Un projet de Service de santé :
pourquoi et comment? ».
À sa séance du 25 avril 2015, le CVE
recevait favorablement le rapport
d’étape du CAPSS et recommandait la poursuite des travaux au
cours de l’année 2015-2016 afin
de mettre en place un Service
de santé. C’est sous réserve de
l’obtention d’un consensus et
de l’approbation des différentes
instances concernées que ce projet
sera mis en circulation au sein
de la communauté universitaire.

Nos employées et employés
Direction
Manon Vaillancourt
Sophie Cyr
Josée Lacroix
Mario Dufour
Martine Gingras
Éric Gougeon
Michèle Lemay Tardif
Andrée Patola

Services-conseils
Lilianne Lavertu
Lise-Marie Aucoin
Marie-Pierre Arsenault Babin
Michel Black
Mylène Chicoine
Francis Dallaire
Dominique Decroix
Katia Doyon
Simon Forget
Christian Melançon
Fanie Girardet
Vicky Gauthier
René-André Hervieux
Véronique Lapointe
France Landry
Mickaël Lévêque
Mélanie Marquis
Audrey Moreau-Rousseau
Johanne Rocray
Béatriz Rosales
Lise-Anne Ross
Jacinthe Roy
Sara Savoie
Claire Simard
Lim Chiv Tang

Centre des services d’accueil
et de soutien socioéconomique

Service de soutien
aux activités étudiantes

Dolores Otero
Marie-Claude Champagne
Line Simard

Josée Fortin
Linda Boisjoli
Diane Careau
Yvan Gagnon
Michèle Jacques
Réjean Langlois
Amélie Lefort
Marc Longchamps
Annie Pelletier
Yannick Richer
Diane Smith
Gilles St-Amand

Bureau de l’aide financière

François Beaupré
Laurie Bergeron
Éliane Chamberland
Daniel-Pierre Courtemanche
Carole Lachapelle
Juliette Perri
Annie Proulx
Lucie Sheehy
Alhassan Bissiri Tounkara

Accueil des étudiants étrangers
Christiane Bélanger
Chantal Gamache
Aboubacar Touré
Vanessa Lussier Duquette
Marie-Ève Ducharme
Lysange Gervais

Accueil et soutien aux étudiants en
situation de handicap
Claude Beaudoin
Reine Bibeau
Christine Despatie
Marie Ducharme
Philippe Ducharme
Sylvain Le May
Rafael Maliba
Gilles Ouellet
Marie Michèle Uyisenga

Centre sportif
Jean-Pierre Hamel
Diane Brousseau
Alexandre Belzil
Normand Bergeron
Marie-Renée Bougie-Lemieux
France Côté
Cyril Debrumetz
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Nathalie Forget
Véronique Laberge
André Laniel
Jacques Mainguy
Daniel Méthot
Louise Orchard
Dany Provencher
Samir Rafraf
Andrea Romanelli
Alexandre Simard-Leblanc
Bruno Labrosse

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

Priorités d’action
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pour 2015-2016
Amélioration de la qualité de l’offre de service
 Poursuite des travaux du Comité aviseur sur le

projet de Service de santé et du Groupe de travail
sur le projet de Service de santé pour les sessions
d’automne 2015 et d’hiver 2016 afin de mettre en
place un Service de santé ayant comme nouvelle
offre de services : une clinique sans rendez-vous;
un axe en matière de prévention, sensibilisation
et promotion de la santé; une approche de santé
globale; des soins en santé mentale et une offre de
services en santé nutritionnelle;
 Finaliser l’implantation et le déploiement
progressif de l’outil technologique PODIO pour
la gestion des activités du Service de soutien aux
activités étudiantes auprès des associations et
groupes étudiants;
 Compléter l’implantation des quatre axes d’intervention identifiés dans le projet d’animation aux
Résidences universitaires (Accueil et intégration,
animation et activités, santé et bien-être, santé
psychologique) en mode de gestion transversale
aux Services à la vie étudiante (Services-conseils
avec les Pairs-aidants, Accueil des étudiants étrangers et Service de soutien aux activités étudiantes)
avec la collaboration avec du Service des entreprises auxiliaires;
 Bonifier

le programme de jumelage Allô! par
l’intégration de nouvelles activités et par l’arrimage de certains des éléments du projet d’animation aux résidences, notamment en ce qui a trait
aux activités estivales;
 Dynamiser la formule des activités de la Rentrée
universitaire pour s’adapter au profil des étudiants
issus de la génération C;
 Bonifier l’offre de service relative aux ateliers
sur le programme de prêts et bourses et sur les

bourses d’études spécifiquement aux étudiants
des cycles supérieurs, les étudiants parents et les
nouveaux étudiants;
 Développer des outils pour les étudiants en
matière d’éducation financière;
 Élaborer le modèle d’organisation et d’intervention pour offrir un service de psychothérapie
à court terme;
 Mise en œuvre progressive d’une offre de service
en psychologie incluant la psychothérapie;
 Dans le cadre de l’Expérience usager « 40 000
usagers, une expérience unique », parachever la
mise en place d’un fonctionnement téléphonique
permettant à l’usager de parler à quelqu’un pour
une assistance immédiate ou lorsqu’il le désire aux
Services-conseils;
 Sensibiliser la Direction de l’UQAM à la nécessité
d’interpeller le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)
pour le financement de la mise aux normes des
infrastructures sportives de notre université.

Offre de services en faculté
 Poursuivre l’offre de service relative au projet «

Le français au pluriel » s’adressant aux étudiants
étrangers avec les facultés et École intéressées,
notamment en ce qui concerne le monitorat;
 Collaboration avec les programmes impliqués
dans la mise en place du projet pilote Séminaire
d’intégration pour les étudiants étrangers;
 Développer la mise en place auprès des unités
académiques d’un intervenant pouvant collaborer
avec le SASEH dans la mise en place d’un soutien
pour la passation des examens;
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 Poursuivre le développement de partenariats
avec les facultés ou services pour améliorer et
susciter la participation pour le programme 8défis;
 Poursuivre le développement de stratégies afin

de développer le sentiment d’appartenance des
étudiants de l’UQAM aux Citadins.

Accroître l’efficience des modes de concertation avec les partenaires des Services à la vie
étudiante
 Ajuster la prestation de service dans les facultés

en favorisant l’utilisation des bonnes pratiques
déployées dans certaines facultés par les conseillers à la vie étudiante;

 Offrir aux partenaires administratifs du Service
de soutien aux activités étudiantes, la possibilité d’accéder aux systèmes d’information afin de
soutenir certains processus communs, et ce, dans
l’esprit de la transversalité;
 Perfectionner les modes de suivis déjà existants
auprès des étudiants étrangers pour les renouvellements des documents d’immigration en accord
avec le Registrariat;
 En partenariat avec le Service de formation en
soutien académique, consolider l’offre de formations et de soutien pour le personnel enseignant
et élargir celle-ci à l’ensemble de la communauté
universitaire;

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
 Formuler des recommandations au Comité de
la vie étudiante quant à la structure et aux modes
de financement récurrent d’un Service de santé à
l’UQAM visant notamment à éviter toute tarification à l’acte pour les étudiantes et les étudiants;
 Poursuivre la sensibilisation du Comité des
usagers et du Comité de la vie étudiante (CVE) aux
obligations budgétaires du Centre sportif et aux
difficultés d’atteinte de l’équilibre budgétaire dans
le but d’actualiser le financement du Centre sportif
aux nouvelles obligations budgétaires découlant
des conventions collectives.

Mesures d’amélioration de l’organisation du travail
 Mise en place d’une structure organisationnelle
intégrée pour d’une part, le transfert du MEESR
vers les universités du Programme d’allocation
pour des besoins particuliers (PABP) et d’autre
part présenter une offre de service aux étudiants
exclus de ce programme;
 Développer un outil commun de gestion de suivi
à l’étudiant afin d’assurer un meilleur accompagnement et une meilleure cohérence entre les diverses
composantes du Centre des services d’accueil et de
soutien socioéconomique (CSASS);
 Poursuivre la consolidation de l’équipe du Bureau

de l’aide financière (BAF) (commis et professionnels) afin d’offrir un éventail de services intégrés
(programme de prêts et bourses, bourses d’études,
les Programmes études-travail;

 Consolider l’organisation du travail et la dynamique
structurelle du Centre des services d’accueil et de
soutien socioéconomique dans une optique de
soutien aux besoins des étudiants et leur réussite;
 Procéder à l’évaluation des Bulletins Info-emplois
sur le plan de la communication, du fonctionnement et de l’efficience et réfléchir quant à la façon
d’offrir un service lié à des offres d’emploi ou à la
recherche d’emploi, plus souple, plus actuel et plus
efficient en concertation avec les services des SVE
concernés par cette activité;
 Au Centre sportif, favoriser les lieux d’échanges
avec les différents services des Services à la vie
étudiante afin de favoriser les interactions entre
les personnels des différents services des SVE afin
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de créer les conditions à la transversalité intra-services et interservices.

Consolidation du rôle des services à la vie étudiante
comme porte-parole auprès de la communauté
étudiante
 Poursuivre l’offre de formation adressée aux
groupes étudiants reconnus tout en sollicitant
certains groupes spécialisés pour la prestation de
séance de formation;
 Étendre l’offre de formation aux associations
étudiantes de programmation, notamment la
formation portant sur les rôles et responsabilités
des administrateurs d’une corporation;
 Poursuivre le soutien offert aux groupes étudiants

reconnus pour leurs besoins quotidiens incluant
la mise en place d’activités favorisant le sentiment
d’appartenance et une plus grande cohésion entre
les groupes.

Offre de services au Centre sportif
 Actualiser l’offre de service afin de répondre
avantageusement aux besoins des étudiantes et
étudiants.
 Poursuivre le développement de partenariats avec
les facultés ou services pour améliorer et susciter
la participation pour le programme 8défis santé.
 Poursuivre le développement de stratégies afin
de développer le sentiment d’appartenance des
étudiants de l’UQAM aux Citadins.
 Sensibiliser la Direction de l’UQAM à la néces-

sité d’interpeler le Ministère de l’éducation du
loisir et du sport — MELS pour le financement de
la mise aux normes des infrastructures sportives
de notre université.
 Poursuivre la sensibilisation du Comité des
usagers et du CVE aux obligations budgétaires du
Centre sportif et aux difficultés d’atteinte de l’équilibre budgétaire dans le but d’actualiser le financement du Centre sportif aux nouvelles obligations
budgétaires découlant des conventions collectives.
 Poursuivre le développement de l’amélioration
continue du service aux usagères et usagers.

www.vie-etudiante.uqam.ca
VieEtudianteUQAM
@VieEtudiante

