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MISSION
En appui à la mission de l’UQAM, les 
Services à la vie étudiante accompagnent 
les étudiantes et les étudiants dans la 
réussite de leur parcours universitaire.

VISION
VALEURS

Être reconnu comme un partenaire essentiel à la 
réussite des étudiantes et des étudiants.

Solidarité envers la mission de l’UQAM, inclusion, 
autonomie, esprit critique et efficacité. 



Si 2020 a été une année bouleversante, 2021 a aussi connu son lot 
d’incertitudes et de changements qui n’ont pas épargné les Services à la vie 
étudiante. Encore cette année, nos équipes ont su s’adapter, se réinventer et se 
mobiliser pour faire face aux nombreux défis. Cette période de turbulence nous 
démontre une fois de plus l’importance des Services à la vie étudiante pour offrir 
un environnement de vie et d’études sécuritaire, stimulant qui favorise la réussite 
de nos étudiantes et étudiants.  

La rentrée 2020 s’est déroulée en bonne partie en mode virtuel, mais nos services 
ont pour leur part été offerts en format hybride toute l’année. Comme tout le 
monde, nous avons dû nous adapter aux vagues successives de COVID-19 ; le 
Centre sportif a été particulièrement impacté par les différentes consignes de la 
Direction de la santé publique. Je remercie le personnel des SVE qui s’est montré 
ouvert, compréhensif et collaboratif face aux directives changeantes qui leur ont 
été données tout au long de l’année. Ce groupe a encore une fois démontré qu’il 
sait mettre l’étudiante, l’étudiant au cœur de nos actions et décisions. 

MOT DE LA DIRECTION
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À l’automne, une restructuration des services relevant du vice-rectorat à la vie académique a apporté des transformations 
majeures aux SVE. L’équipe responsable de l’accueil et l’intégration des personnes étudiantes en situation de handicap 
et celle dédiée aux étudiantes et étudiants autochtones sont maintenant sous la responsabilité du nouveau Bureau de 
l’inclusion et de la réussite étudiante alors que l’équipe des étudiantes et étudiants internationaux s’est jointe au Service 
des relations internationales et diplomatiques. Par ailleurs, les SVE ont accueilli les personnes coordonnant les concours de 
bourses des grands organismes subventionnaires. Il va sans dire que ces mouvements ont eu des retombées importantes 
pour le personnel qui, depuis, met tout en œuvre pour que la transition soit harmonieuse et n’ait pas de conséquences sur 
les services offerts. 

En début d’année, c’est un changement de direction qui s’est opéré aux SVE. Après plus de trente-cinq ans à l’UQAM, 
dont neuf aux Services à la vie étudiante, Josée Fortin a pris une retraite bien méritée. Je profite d’ailleurs de l’occasion 
pour la remercier, au nom de la communauté étudiante, des SVE et de son personnel, pour sa passion, sa rigueur et son 
dévouement qui ont fait avancer d’importants dossiers. 

Je suis donc arrivé à la direction des SVE en janvier dernier, prêt à accompagner les équipes dans leurs nombreux projets. 
J’ai rapidement pu constater toute la volonté d’aider les étudiantes et les étudiants qui les anime. Leur résilience et leur 
bienveillance ont permis aux SVE de faire preuve de réactivité et d’innovation pour atteindre des résultats très positifs. 
Vous le verrez dans ce bilan, ces trois mots-clés résument bien les actions entreprises en 2020-2021 pour soutenir les 
étudiantes et les étudiants à travers les aléas de la pandémie.  

Comme moi, j’espère que vous serez fier du bilan annuel 2020-2021. Nous continuerons, toujours avec la même 
ferveur, à améliorer notre offre de services pour répondre aux besoins évolutifs et diversifiés de la communauté 
étudiante de l’UQAM.

Jasmin Roy,
Directeur des Services à la vie étudiante
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

Le Bureau des affaires étudiantes accompagne 
les étudiantes et étudiants dans la réalisation des projets qui animent 
la vie universitaire

L’équipe de 7 personnes dédiées aux affaires étudiantes offre des 
conseils et un soutien logistique aux associations et aux groupes 
étudiants.

Le Bureau de l’aide financière et des bourses 
conseille les personnes étudiantes dans la recherche de soutien financier

Les 15 personnes travaillant au bureau de l’aide financière sont respon-
sables du Programme gouvernemental d’aide financière, de la gestion 
des bourses ainsi que du Répertoire institutionnel des bourses d’études.

$
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Le Bureau des activités sportives soutient les 
étudiantes et les étudiants dans leur parcours universitaire grâce à une 
programmation et des services variés et novateurs en matière d’acti-
vités physiques et sportives, allant de l’initiation jusqu’à l’excellence

Les 17 membres du personnel du Centre sportif offrent des activités de 
mieux-être, des cours, des activités dirigées, des activités libres, des 
activités de plein air récréatives et libres, ainsi que le programme d’ex-
cellence des Citadins.

Le Bureau des Services-conseils soutient les 
personnes étudiantes dans leur cheminement, tant personnel 
qu’académique, de manière à prévenir certaines difficultés ou à 
reconnaître des pistes de solution pour y faire face

24 personnes font partie de l’équipe des Services-conseils et 
offrent des services d’accueil et soutien psychosocial, de soutien 
psychologique, d’information scolaire et insertion professionnelle, 
d’orientation ainsi que de soutien à l’apprentissage.
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80 

visites du campus 

au bénéfice de 500 

nouvelles personnes 

étudiantes

7 500 $ 

en bourses de 

reconnaissance de 

l’implication étudiante

31 ateliers 

et séances d’informations 

sur les bourses et l’aide 

financière aux études

320 

séances d’entraînement 

en ligne

8645 

dossiers de candidature 

aux divers concours 

de bourses

3 nouvelles 

capsules vidéos 

sur l’employabilité

177 000 $ 

en subvention à 181 projets étudiants

LES SVE
EN CHIFFRES

64 cafés-rencontres 

pour briser l’isolement56 consultations 

individuelles gratuites 

en kinésiologie

3524 
rencontres individuelles 

de soutien aux 

Services-conseils
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RÉACTIVITÉ
La pandémie a exigé de toutes et tous 
beaucoup de flexibilité et d’adapta-
tion à un contexte inconnu. En 2021, 
plusieurs situations ont demandé aux 
SVE de s’ajuster et de faire preuve 
de réactivité pour toujours offrir des 
services de qualité. 

PRESTATION DE SERVICES-CONSEILS 
EN FORMULE HYBRIDE

En septembre, alors que s’annonçait un retour partiel 
et graduel en présentiel sur le campus, les SVE ont 
offert leurs services en formule hybride, soit en 
présence ou à distance. La formule hybride a été 
offerte tout au long de l’année universitaire 2020-
2021. Un sondage auprès d’usagères et d’usagers des 
Services-conseils montre que la bimodalité les satis-
fait ; le choix entre des rencontres en présence ou à 
distance devrait demeurer dans le futur.

En 2020-2021, les SVE ont fait preuve de réactivité et d’innovation dans la mise 
en place de nouveaux projets et la poursuite de leurs activités régulières avec 
des résultats très positifs ! Voici les principales réalisations de cette année pour le  
moins particulière.

FAITS SAILLANTS
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AJUSTEMENT DES SERVICES DU CENTRE SPORTIF 
EN FONCTION DES RÈGLES SANITAIRES CHANGEANTES

Le Centre sportif s’est adapté à la situation, selon l’évolution des 
mesures sanitaires, tout au long de la dernière année. Les instal-
lations ont été rouvertes dès qu’il a été possible de le faire et un 
système de réservation a été mis en place pour les activités qui 
peuvent s’offrir en présentiel. Des cours ont été offerts sur Zoom 
et sur YouTube. Le contact a aussi été maintenu avec les étudiantes 
et étudiants athlètes des Citadins pour l’encadrement académique 
et la préparation physique. Des entraînements en plus petites 
cellules ont été organisés lorsque la situation sanitaire l’a permis. 

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES POUR 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES EN LIGNE

Les études à distance ont aussi forcé les associations étudiantes à 
sortir du cadre habituel et à tenir des assemblées générales en ligne. 
Le Bureau des affaires étudiantes (BAE) les a accompagnées dans 
ces procédures. En plus d’offrir l’utilisation des licences Zoom pour 
la tenue des assemblées, l’équipe du BAE a élaboré et diffusé des 
documents d’information et a tenu des formations sur les outils 
disponibles et la tenue d’assemblées générales en ligne.
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OCTROI DE NOUVELLES BOURSES

Dans la dernière année, le gouvernement du Québec a mis en 
place plusieurs nouveaux programmes de soutien financier pour 
les étudiantes et étudiants universitaires dont les bourses à la 
persévérance en enseignement supérieur, les bourses d’excellence 
dans le secteur des sciences et les bourses de soutien à la réussite 
des stagiaires de certaines formations des domaines de l’éducation, 
de la santé et des services sociaux. La gestion de ces programmes 
s’ajoute à celle des (très !) nombreuses autres bourses annuelles. Les 
SVE ont été très réactifs et ont mobilisé leurs ressources pour 
verser ces bourses aux étudiantes et étudiants le plus rapide-
ment et le plus efficacement possible. 

RESTRUCTURATION DES SERVICES 

En novembre 2020, le VRVA annonçait le plan de restructuration 
de ses services qui a eu plusieurs répercussions pour les SVE. La 
réorganisation qui a suivi le départ de certaines équipes et l’arrivée 
d’une autre a présenté des défis, notamment quant à l’organisation 
du travail et aux communications. D’ailleurs, un comité des commu-
nications du VRVA a été créé. Coordonné par les SVE, le comité 
a pour mandat l’harmonisation des communications à la population 
étudiante à travers tous les services relevant du VRVA.  

10 ▲



INNOVATION
Afin de répondre aux besoins de la 
communauté étudiante de l’UQAM, 
les SVE se renouvellent sans cesse. 
Voici des exemples des nouveautés 
mises en place en 2020-2021.

PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE

Avant même la pandémie, la santé psychologique 
des étudiantes et étudiants était un enjeu important. 
Malheureusement, le confinement et les études à 
distance semblent avoir empiré cet état de fait. C’est 
avec le souci de contribuer à l’amélioration de la santé 
mentale et du bien-être de la population étudiante de 
l’UQAM que le plan d’action en santé mentale a été 
développé. Le plan comprend trois grands objectifs :

1. Augmenter les actions de sensibilisation et de prévention au 
sein de la communauté uqamienne dans le but de prévenir 
l’isolement, l’anxiété et la détresse psychologique chez les 
personnes étudiantes ;

2. Augmenter et diversifier la capacité d’intervention individuelle 
et de groupe ;

3. Améliorer la promotion et la visibilité des services. 

Plusieurs actions ont été mises en place au trimestre 
d’hiver 2021 et d’autres viendront au courant de 
l’année 21-22. 
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CLAVARDAGE

En novembre 2020, un projet-pilote de clavardage été déployé afin d’orienter les personnes étudiantes 
vers les bonnes ressources à partir de la page « Coordonnées » du site web des SVE. Lors de la rentrée 
d’hiver, le projet pilote a été élargi pour être également offert à partir de la page « Étudier ». Les étudiantes 
et étudiants pouvaient alors poser leurs questions et étaient dirigés vers le bon service ou le bon canal pour 
obtenir l’information recherchée. Le projet pilote a été concluant et les SVE sont en discussion avec les parte-
naires pour renouveler et améliorer le clavardage à la rentrée de septembre.

ACTIVITÉS SPORTIVES EN LIGNE ET À L’EXTÉRIEUR

En plus de s’adapter rapidement aux diverses consignes sanitaires, 
le Centre sportif a innové en offrant des cours en direct sur Zoom 
et en différé via YouTube. De la zumba au yoga, en passant par 
le pilates et la boxe, plus 320 séances de cours ont été offertes 
virtuellement. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires en 
cours d’année, il a de plus été possible d’offrir des cours de groupe 
à l’extérieur au trimestre d’été. Il n’y a pas de doutes, les cours 
virtuels répondent à un besoin et seront de retour au trimestre 
d’automne, en plus des cours offerts sur le campus. 
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CAPSULES VIDÉOS PROMOUVANT LES GROUPES ÉTUDIANTS

Depuis quelques années, le Bureau des affaires étudiantes (BAE) 
coordonnait « Le Rendez-vous de la vie étudiante », journée durant 
laquelle des kiosques étaient installés dans l’agora du pavillon 
Judith-Jasmin afin de faire connaître les groupes qui animent la vie 
étudiante sur le campus. En 2020-2021, puisque les activités sur le 
campus n’étaient pas permises, le BAE a eu l’idée de présenter 
les groupes étudiants et promouvoir leurs activités via des 
capsules vidéos disponibles sur le site des SVE. 

PROJET RÉSILIENCE

L’équipe du soutien psychologique a mis sur pied le Projet Résilience UQAM afin d’accompagner les membres de la 
communauté étudiante dans la découverte des six composantes les plus souvent associées à une grande résilience. 
Chacune des composantes a fait l’objet d’une semaine thématique où étaient dévoilés des capsules vidéos, des docu-
ments et des pistes d’actions. Le projet incluait également une boîte à outils pour compléter ou approfondir le sujet. Une 
capsule vidéo de présentation générale du projet a été réalisée et un système d’inscription permettait aux personnes 
étudiantes de recevoir chaque semaine un courriel présentant les thématiques et activités. 
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90%

SONDAGE DES SERVICES-CONSEILS

Afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la communauté étudiante, le Bureau des Services-conseils 
a voulu obtenir une rétroaction sur ses services. Ainsi, un sondage a été transmis à plus de 2000 étudiantes et étudiants 
ayant utilisé un de ses services de consultation individuelle dans la dernière année. Les résultats sont des plus encoura-
geants puisque les taux de satisfaction sont tous au-delà de 90 %, que ce soit par rapport à la relation établie avec 
l’intervenant-e, aux conseils obtenus, au délai pour l’obtention d’un rendez-vous, à la prise de contact initiale et à l’im-
pact positif du service obtenu. Le sondage est aussi très clair sur le fait que la possibilité d’obtenir une rencontre par 
visioconférence est appréciée ; 80 % des personnes répondantes ont indiqué souhaiter continuer à avoir des rencontres 
individuelles par visioconférence même après la pandémie, du moins occasionnellement.

RÉSULTATS
Bien qu’au quotidien nous voyions l’impact que nous avons 
sur les étudiantes et étudiants, il n’est pas toujours évident 
de rendre compte de nos résultats. Cependant, certains 
témoignages et des statistiques démontrent que les SVE 
ont des résultats positifs et concrets dans la vie d’étudiantes 
et d’étudiants.

« Excellent service. Rapidité de prise en charge, conseils professionnels, utiles, qui m’ont aidé à progresser dans l’atteinte de mes objectifs. 

Je recommande vos services à mes pairs »

« Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir été sélectionnée pour être récipiendaire d’une bourse. Mille fois merci »
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181
11 500$

51 000

SOUTIEN AUX PROJETS ÉTUDIANTS ET BOURSES D’IMPLICATION 

Le programme de subventions des projets étudiants vise à alimenter la vie étudiante et à contribuer au rayonnement 
des initiatives étudiantes. En 2020-2021, bien qu’il n’y ait eu pratiquement aucune activité sur le campus, 181 projets 
étudiants ont bénéficié d’aide financière totalisant 177 000 $. 

De plus, depuis 2006, les SVE remettent annuellement des bourses d’implication étudiante pour souligner les efforts de 
celles et ceux qui se sont distingués par leur engagement, leur leadership et la réussite de leurs études. Cette année, 
13 récipiendaires ont reçu des bourses pour un montant total de 11 500 $.

UTILISATION DES SERVICES SPORTIFS 

Malgré les aléas de la pandémie ayant forcé sa fermeture, totale 
ou partielle, presque toute l’année, le Centre sportif a continué à 
desservir la communauté uqamienne avec succès. Les cours en ligne 
ont été particulièrement appréciés avec plus de 51 000 visionne-
ments sur YouTube ! Une trentaine de vidéos d’information ont été 
produites et transmises aux 12 000 personnes abonnées à la page 
Facebook du Centre sportif. De plus, on le sait, avec le confinement, 
les gens ont plus que jamais ressenti le besoin de profiter d’activités 
extérieures. Le Centre de plein air a connu une année record ; les 
locations de chalets et de sites de camping ont été si populaires 
qu’elles ont permis de doubler les revenus par rapport à l’année 
précédente.

« Services super aidants et j’en ai fait la promotion auprès de mes collègues »
« Je suis très reconnaissante de mes séances. Je suis très heureuse d’avoir eu la chance d’avoir ces moments privilégiés »
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La réactivité, l’innovation et les résultats 
ont jalonné nos actions en 2020-2021. En 
2021-2022, d’autres priorités s’y ajoutent, 
soit la bienveillance, la collabration et la 

communication.

BIENVEILLANCE

C’est avec l’objectif de « contribuer à l’amélioration 
de la santé mentale et du bien-être de la population 
étudiante de l’UQAM en devenant un campus soute-
nant et bienveillant » que le plan d’action en santé 
mentale sera déployé. Ce plan d’action comprend 
plusieurs volets de prévention et d’intervention en 
matière de santé mentale. 

La bienveillance sous-tendra également la révision du 
rôle et des responsabilités de la personne garante 
lors d’activités étudiantes avec alcool. 

COLLABORATION

Nous souhaitons accroître la collaboration au sein des 
services des SVE, avec d’autres services et unités de 
l’UQAM, de même qu’avec des partenaires externes. 
Ces nouveaux partenariats nous permettront notam-
ment l’accueil d’une équipe de hockey masculin des 
Citadins, le développement d’initiatives en santé 

globale ainsi que la mise en place de 
projets communs en matière de 

santé mentale avec le Service du 
développement organisationnel. 

VERS 2021-2022
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COMMUNICATION

La communication avec la communauté étudiante 
sera au cœur des priorités. Toutes nos équipes ont 
le souhait d’améliorer le contact avec les personnes 
étudiantes. Refonte du site web des SVE, révision 
du Répertoire institutionnel des bourses d’études 
et implantation d’un nouveau logiciel de gestion 
au Bureau des Services-conseils ne sont que 
quelques-uns des moyens qui nous permettront de 
mieux faire connaître nos services et de développer 
des outils qui évoluent au même rythme que les 
besoins de la population étudiante.

Les SVE ont pour objectif d’offrir une expérience 
étudiante stimulante où les occasions de déve-
loppement et d’engagement sont nombreuses et 
diversifiées. Nous planifions nos actions 2021-2022 
avec le souci constant de contribuer à un milieu de vie 
et d’études motivant pour la communauté étudiante 
de l’UQAM.
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