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Intitulée «40 000 usagers, une 
expérience unique », notre démarche 

d’amélioration continue mobilise 
les personnels des Services à la vie 

étudiante et se déploiera au cours des 
prochaines années. 
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raît important de souligner la qualité 
du travail effectué par les personnes, 
tant sur le plan institutionnel que sur 
le plan étudiant, au sein de ces divers 
comités qui relèvent des Services à la 
vie étudiante.  

L’année 2012-2013 aura été une année 
hors du commun, conséquence du 
parachèvement de la session d’hiver 
2012 qui s’est fait à partir du mois 
d’août 2012, sans aucune pause entre 
la fin de cette session et le début du 
trimestre d’automne. Cette rentrée 
en deux temps aura mis à l’épreuve la 
flexibilité de nos services et la créati-
vité de nos personnels pour soutenir 
la réussite des étudiantes et étudiants, 
qui étaient plus que jamais en situa-
tion d’épuisement et de stress.

Depuis 20 ans, les Services à la vie 
étudiante contribuent à la persévérance 
et à la réussite du projet d’études des 
étudiantes et étudiants de l’UQAM en 
offrant des services différenciés qui 
répondent à leurs besoins. Au vu des 
réalisations de l’année 2012-2013, les 
personnes qui œuvrent aux Services à 
la vie étudiante peuvent être fières des 
efforts investis. Je veux leur exprimer 
mes remerciements. C’est le travail 
soutenu et déterminé de chacune, 
de chacun, qui permet à notre équipe 
d’accomplir pleinement sa mission.

 Manon Vaillancourt 
Directrice
Services à la vie étudiante de l’UQAM

40 000 usagers,

Ces dernières années ont vu l’abou-
tissement de plusieurs travaux 
porteurs d’avenir pour les Services 
à la vie étudiante de l’UQAM et, plus 
largement, pour toute la commu-
nauté universitaire. Nous avons ainsi 
pu définir la vision, la mission, les 
orientations et les priorités d’action 
de la planification stratégique 
2012-2015. « Participer active-
ment à la formation des citoyens 
de demain : notre engagement au 
quotidien », c’est la vision qui inspire 
et oriente désormais notre travail.

Au cours de l’année 2012-2013, 
nous sommes passés de la théorie à 
la pratique, rendant opérationnels 
plusieurs des objectifs formulés par 
les divers groupes consultés pendant 
l’élaboration de la planification straté-
gique. Un important virage qualité 

a été amorcé avec la détermination 
des atouts de services et de collabo-
ration dans le cadre de la démarche 
Expérience usager. Intitulée « 40 000 
usagers, une expérience unique », cette 
démarche d’amélioration continue 
mobilise les personnels des Services 
à la vie étudiante et se déploiera au 
cours des prochaines années. S’il 
ne s’agit encore que des premiers 
développements d’une vision de 
services orientée usager, les prochaines 
années amèneront indubitablement 
des changements notables dans l’offre 
et la qualité des services.

Cette année, plusieurs mesures concrètes 
ont été prises pour répondre à des 
besoins exprimés en matière de soutien 
aux étudiantes et aux étudiants. Des 
exemples : une Trousse d’aide pour 
maintenir l’équilibre tout au long de 
la session, des mesures d’accompa-
gnement individuelles et collectives 
en postvention du suicide et des 
interventions en orthopédagogie et 
en psychoéducation, deux nouveaux 
secteurs de nos services. De plus, des 
activités de perfectionnement consa-
crées aux problématiques de finance-
ment des études ont été offertes aux 
étudiantes et aux étudiants pour la 
première fois cette année.  

Les Comités des usagers, d’agrément 
des groupes étudiants, de reconnais-
sance des groupes d’envergure, de 
financement des projets étudiants 
et de révision des politiques 34 et 
46 ont conjugué leurs efforts afin de 
mener à bon port les mandats dont 
ils étaient responsables. Il m’appa-

une expérience unique
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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

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. 

Nicole Bonenfant
Directrice, Services-conseils

Les étudiantes et les étudiants de l’UQAM peuvent compter sur une équipe pluridisci-
plinaire outillée pour les accompagner dans leur cheminement tant personnel qu’aca-
démique. En 2012-2013, les Services-conseils ont contribué à la persévérance et à la 
réussite de la population étudiante en offrant des consultations en soutien à l’appren-
tissage, soutien psychologique, information scolaire et insertion professionnelle, ainsi 
qu’en orientation. 

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 notamment 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.

Participer activement à la formation des citoyens  
de demain: notre engagement au quotidien.
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Un des objectifs du Bureau de l’aide 
financière est de s’assurer que les 
étudiantes et étudiants disposent des 
ressources financières nécessaires 
pour mener à terme leur formation. 
Dans cette perspective, il offre diffé-
rents services de soutien direct et 
indirect à la communauté étudiante.

Parmi les mesures d’accompagne-
ment dans la recherche de soutien 
financier et de conseils pour une saine 
gestion financière, quatre postes de 
conseillère et de conseiller en soutien 
socioéconomique ont été créés. Nul 
doute que cet apport contribuera à 
la rétention et à la diplomation des 
étudiantes et étudiants, et ce, sans 
un niveau d’endettement trop élevé. 

Programme d’aide financière aux études

Le Bureau agit également comme inter-
médiaire entre l’étudiante ou l’étu-
diant et le gouvernement du Québec 
en assurant le traitement des dossiers 
du Programme d’aide financière aux 
études. Selon l’entente de collabora-
tion avec le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), plus de 
2 100 dossiers sont traités annuelle-
ment par notre équipe. Pour la période 
s’échelonnant du 1er septembre 2012 
au 31 août 2013, près de 11 000 

étudiantes et étudiants ont profité 
du programme de prêts et bourses.

Une première cette année : notre 
équipe a proposé des ateliers sur l’Aide 
financière aux études qui ont attiré 
232 étudiantes et étudiants. L’évalua-
tion de l’atelier et les commentaires 
des participants ont été très positifs, 
ce qui nous amènera sans doute à 
réitérer l’expérience.

Un Fonds de dépannage spécial a 
aussi été créé par les Services à la vie 
étudiante  pour soutenir les étudiantes 
et les étudiants lors du parachève-
ment du trimestre d’hiver 2012 : 112 
étudiantes et étudiants ont bénéficié 
de ce fonds et 66 068 $ ont été versés.  
Celui-ci a été constitué grâce aux dons 
de la communauté uqamienne incluant 
les associations étudiantes.

Programme études-travail

Le Programme études-travail a été 
mis sur pied en 1999 pour inciter les 
étudiantes et étudiants qui ont des diffi-
cultés financières à poursuivre leurs 
études jusqu’à l’obtention du diplôme. 
En plus de fournir un supplément de 
revenu nécessaire à la poursuite des 
études, le Programme contribue au 
développement d’une expertise de travail 

Aide financière

Cycle Nombre  
d’étudiants

Nombre  
de prêts

Montant  
de prêts

Nombre  
de bourses

Montant  
de bourses

Montant total

01 10 536 10 409 29 693 441 $ 6 993 36 199 236 $ 65 892 627 $

02 2 143 2 113 8 616 054 $ 1 409 6 929 440 $ 15 545 494 $

03 663 609 2 869 831 $ 361 1 807 524 $ 4 677 355 $

Montant de l’aide attribuée par le programme d’Aide financière du MELS aux étudiantes et étudiants de l’UQAM par cycle d’études 
(données de 2011-2012, les statistiques de l’année 2012-2013 n’étant pas disponibles en date de publication du rapport).

en lien avec son domaine de connais-
sances. En 2012-2013, 274 212 $ ont 
été versés à 142 étudiantes et étudiants 
dans le cadre de ce programme. 

Le Programme études-travail pour 
étudiants étrangers a également permis 
à 16 d’entre eux de bénéficier d’une 
subvention totale de 29 826 $ afin 
de les aider à couvrir une partie des 
droits 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 notam-
ment à la disposition des étudiantes 
et étudiants un répertoire électro-
nique de plus d’un millier d’offres de 
bourses provenant, entre autres, de 
la Fondation de l’UQAM, de certains 
grands organismes subventionnaires 
gouvernementaux et d’organismes 
privés. 

Un nouveau répertoire institutionnel 
des bourses d’études a été lancé en 
janvier 2013. Il comprend des fonction-
nalités enrichies telles que la recherche 
par critères, l’authentification de 
l’étudiant ainsi que le suivi en ligne 

http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/bourses-etudes.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/bourses-etudes.html
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ment primaire et finalement Roxane 
Robillard, étudiante à la maîtrise en 
théâtre.

 ► Quatre étudiants ont reçu la 
Médaille du Gouverneur général. 
Pour les médailles d’argent, il s’agit 
de : Alexandre Coderre, étudiant au 
baccalauréat en études littéraires et 
Sophie Limoges, étudiante au bacca-
lauréat en actuariat. Pour les médailles 
d’or, Béatrice Halsouet, étudiante au 
doctorat en sciences des religions et 
Noémie Carbonneau, étudiante au 
doctorat en psychologie.

Le Centre des services d’accueil et de 
soutien socioéconomique a obtenu la 
deuxième place au Défi papier 2009-2012 
de l’UQAM du Développement durable. 
C’est avec une diminution de 48,85 % 
de l’achat de papier de reprographie 
que le Centre a reçu ces honneurs. Il 
s’agit d’un résultat exceptionnel, car 
l’objectif du Défi pour 2012 était une 
diminution globale de 20 %.

d’emplois et celui de l’hébergement. 
Près de 11 500 offres d’emploi ont été 
diffusées et plus de 2 000 personnes 
ont consulté ou déposé des offres 
d’hébergement en 2012-2013.

Bourses et prix remportés par nos étudiants

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

 ► La Médaille du Lieutenant-gou-
verneur pour la jeunesse a été remise 
à six étudiantes et étudiants dont les 
actions représentent une source d’ins-
piration pour les jeunes. Il s’agit de : 
Fernando Belton, étudiant en droit; 
Amine Benbachir Hassani, étudiant au 
baccalauréat en science politique; Josée 
Daris, étudiante au doctorat en droit; 
Mitchell Dion, étudiant à la maîtrise en 
développement du tourisme; Mélodie 
Paquette, étudiante au baccalauréat 
en éducation préscolaire et enseigne-

d’une demande. En plus d’optimiser 
l’expérience de recherche, le nouveau 
répertoire allège le travail de l’équipe 
des bourses d’études.

Une aide à la recherche parmi les diffé-
rents programmes de bourses existants 
est aussi offerte à la communauté 
universitaire. Les bourses d’études 
visent à souligner l’excellence scolaire 
(bourses d’excellence), à soutenir les 
étudiantes et étudiants qui ont des 
besoins financiers (bourses axées sur 
les besoins financiers) et à encourager 
l’engagement universitaire, social ou 
communautaire (bourses d’enga-
gement). En 2012-2013, l’équipe a 
répondu à près de 6 000 demandes de 
la communauté étudiante et a traité 
plus de 2 000 dossiers de candidatures.

Banque d’emplois et hébergement

Deux services en ligne sont aussi 
très populaires auprès de la popula-
tion étudiante : le site de la banque 

Tour guidé du nouveau répertoire institutionnel des bourses d’études de l’UQAM. Pour voir la vidéo: http://www.youtube.com/
watch?v=RyHWwLO_ULs

http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/emplois.html
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/ressources/logements.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/recherche-emploi/emplois.html
http://www.youtube.com/watch?v=RyHWwLO_ULs
http://www.youtube.com/watch?v=RyHWwLO_ULs
http://www.youtube.com/watch?v=RyHWwLO_ULs
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Journée d’accueil des étudiants 

étrangers dans l’agora du pavillon 

Judith-Jasmin.



S E R V I C E S  À  L A  V I E  É T U D I A N T E  D E  L ’ U Q A M   |  9

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 
2012-2013, l’UQAM comptait près 
de 3 000 étudiantes étrangères et 
étudiants étrangers provenant 
de 89 pays. 

De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à 
l’obtention du diplôme, plusieurs 
services d’accompagnement leur 
sont spécifiquement destinés 
afin de favoriser leur inclusion 
à la vie universitaire. Parmi 
ces services, mentionnons les 
ateliers d’information offerts à 
chaque rentrée universitaire, les 
visites guidées du campus, les 
consultations individuelles, les 
activités de parrainage et les sorties 
culturelles et sociales.

Des ateliers en demande

Lors des rentrées de l’automne et 
de l’hiver, près de 900 étudiantes et 
étudiants ont participé aux ateliers 
d’accueil, et près de 160 ont assisté à 
ceux portant sur les critères d’obten-
tion de la résidence permanente. 

De plus, pour la première année, des 
ateliers ont été mis sur pied afin de 
favoriser une meilleure intégration, 
tant sur le plan social que sur le plan 
universitaire. Cette année a d’ailleurs 
été marquée par une grande demande 
de la part des médias sur les questions 
d’intégration des étudiants étrangers 
à l’UQAM.

Également, le projet pilote CAMAÏEU-Fa-
culté des sciences a été mis sur pied 
pour favoriser l’intégration et la réussite 
scolaire de la population étudiante en 
provenance de l’étranger, incluant les 
personnes qui possèdent le statut de 
résident permanent. En 2012-2013, 

la deuxième phase du projet a été 
marquée par le déploiement de mesures 
concrètes : la création d’un site Web 
et des ateliers avec la bibliothèque 
des sciences sur le plagiat.

Réseaux sociaux

L’équipe d’accueil et de soutien aux 
étudiantes étrangères et aux étudiants 
étrangers est aussi très active sur 
Facebook. Voici la portée de certains 
messages sur la page des étudiants 
étrangers :

 ► Promotion de notre banque de 
logements : 1 042 personnes ont vu 
ce message.

 ► Promotion de l’atelier « La rédac-
tion assistée » : 1 030 personnes ont 
vu ce message.

 ► Information sur le permis de 
travail postdiplôme : 1 180 personnes 
ont vu ce message.

 ► Messages de la rentrée Hiver 2013 : 
1 541, 1 222 et 1 233 personnes ont 
vu ces messages.

 ► Messages de la rentrée 
Automne 2012 : 2 895, 1 816 
et 1 595 personnes ont vu ces 
messages (photos et vidéo, 
journée d’accueil et remer-
ciements).

Pour une deuxième année consé-
cutive, nous avons partagé la 
responsabilité et le maintien de 
la page Facebook des étudiants 
étrangers avec le Bureau du 
recrutement. 

 ► Augmentation significative de 
226 % du nombre d’étudiants qui 
aiment la page, passant de 900 à 2 038 
mentions « J’aime ».

 ► 63,8 % de ces personnes se trouvent 
dans la tranche d’âge 18-24 ans.

 ► 662 d’entre eux ont indiqué habiter 
au Canada, tandis que les autres vivent 
toujours à l’étranger.

Mentionnons également l’existence 
d’un programme de parrainage dont 
la page Facebook distincte facilite 
l’organisation d’activités d’intégra-
tion visant à briser l’isolement.  Plus 
de 800 personnes aiment la page et 
plusieurs participent activement au 
programme.

De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à 

l’obtention du diplôme, plusieurs 

services d’accompagnement leur 

sont spécifiquement destinés afin 

de favoriser leur inclusion à la vie 

universitaire.

http://camaieu.uqam.ca/index.htm
https://www.facebook.com/UQAM.etudiants.etrangers
http://www.facebook.com/ParrainageUQAM
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Les cafés étudiants de 

l’UQAM: chacun possède un 

cachet particulier et unique
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L’UQAM est l’université francophone 
qui accueille le plus grand nombre de 
personnes en situation de handicap. 
En 2012-2013, 916 étudiantes et 
étudiants en situation de handicap 
fréquentaient l’Université, ce qui repré-
sente une augmentation de 28 % par 
rapport à l’année précédente. 

Notons par ailleurs que 66 % 
de l’ensemble des étudiantes 
et étudiants qui ont reçu du 
soutien en raison d’une incapa-
cité présentent un trouble neuro-
cognitif (c’est-à-dire un TDA/H, 
un trouble de lecture ou d’écri-
ture, un trouble envahissant du 
développement ou un trouble 
de santé mentale). Pour une 
deuxième année consécutive, 
l’UQAM accueille un nombre 
plus élevé d’étudiantes et d’étudiants 
présentant ce type de diagnostic que 
d’étudiants présentant des incapacités 
de type sensoriel, moteur, organique et 
multiple. On anticipe que ce nombre ira 
en augmentant au cours des prochaines 
années, ce qui représente un défi pour 
l’ensemble des structures univer-
sitaires afin d’accompagner et de 
soutenir ces personnes tout au long 
de leur parcours.

Nouvelles expertises

Dans le souci de répondre aux besoins 
particuliers des étudiantes et étudiants, 

et s’est avérée indispensable pour 
soutenir les étudiants fragilisés en 
raison du parachèvement du trimestre 
hiver à l’automne 2012.

La passation des examens en local 
isolé est un aménagement important 
offert pour les étudiantes et étudiants 
qui sont inscrits au service. Au cours 

de la dernière année, le Service a 
assumé la gestion de la passation 
de 1 978 examens, ce qui constitue 
une augmentation de 97 % par 
rapport à l’an passé. Pour faire face 
à cette forte augmentation, l’espace 
du laboratoire a été réaménagé 
pour permettre l’ajout de places 
supplémentaires, de matériel infor-
matique et la sollicitation de plus 
de 35 surveillants d’examens.

Cette année encore, le Service d’accueil 
et de soutien aux personnes en situa-
tion de handicap a assuré sa présence 
et sa participation, par l’entremise 
de ses conseillers et conseillères, à 
diverses activités dans la communauté. 
Que ce soit par des représentations 
intra et interuniversitaires, de même 
qu’à l’externe, ou par son implication 
dans différents comités et associations 
(par exemple le Comité Interordres, 
l’AQICESH, le FODAR), ces activités 
offrent un lieu d’échanges, de sensi-
bilisation, de formation qui contribue 
au rayonnement du Service.   

deux nouveaux conseillers se sont 
joints à l’équipe : 

 ► L’apport de l’expertise d’un 
conseiller aux technologies permet 
de mieux outiller les étudiantes et 
étudiants en matière de logiciels et 
autres produits technologiques, en 
identifiant clairement les besoins à 

compenser. De plus, des ateliers de 
formation ont été offerts aux étudiants 
afin de parfaire leurs connaissances 
sur l’utilisation des différents outils 
technologiques.

 ► L’embauche d’un conseiller attitré 
au tutorat assure une présence constante 
au laboratoire favorisant une plus 
grande souplesse, une rapidité au 
soutien et à l’accompagnement et 
une aide directe mieux adaptée à la 
réalité des étudiantes et étudiants, 
puisque chaque cas est différent et 
exige une approche personnalisée. 
Cette ressource a été très sollicitée 

Accueil et soutien 
Étudiants en situation  
de handicap

En 2012-2013, 916 étudiantes 

et étudiants en situation 

de handicap fréquentaient 

l’Université, ce qui représente 

une augmentation de 28 %.



1 2   |   R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 2 - 2 0 1 3

Nos psychologues offrent du soutien 
psychologique ponctuel aux étudiantes 
et étudiants de l’UQAM par le biais de 
rencontres individuelles qui permettent 
une évaluation des besoins, une 
intervention et, si souhaitée ou si 
nécessaire, une référence vers des 
ressources ciblées. 

En parallèle, les psychologues 
offrent des services de consul-
tation et d’information d’ordre 
psychologique à la commu-
nauté uqamienne en aidant, 
entre autres, les professeurs et 
les directeurs de programme 
par rapport à une problématique 
étudiante, et en diffusant de l’infor-
mation auprès des médias. 

Les psychologues compilent les motifs 
de consultation à l’aide d’une grille qui 
distingue les aspects psychosociaux 
et les aspects liés à la santé mentale. 

Les problématiques notées ne consti-
tuent pas un diagnostic, mais bien une 
évaluation du psychologue. 

En matière de santé mentale, l’anxiété 
et le trouble d’adaptation représentent 
les problématiques qui sont revenues 
le plus souvent en cette année excep-
tionnelle. 

En ce qui concerne l’aspect psycho-
social, les difficultés les plus souvent 
exprimées étaient en lien avec la vie 
universitaire et les relations de couple. 
On note également que davantage de 
rencontres d’urgence (consultations 
dites prioritaires) ont eu lieu cette 
année. Cette donnée s’explique par 

Soutien psychologique
un réaménagement des ressources 
du service ayant permis de mieux 
répondre à ce type de demande.

Depuis quelques années, la demande 
de services en psychologie ne cesse 
d’augmenter. Conséquemment, 1 422 
rencontres ont eu lieu en 2012-2013, 
soit 300 consultations de plus que 

l’année précédente. En tout, 
664 étudiants ont été rencon-
trés de une à trois reprises, 
d’après un sondage complété 
sur une base volontaire et 
anonyme. Un nombre impor-
tant considère qu’il serait 

nécessaire que le service de soutien 
psychologique offre un suivi psychothé-
rapeutique de courte durée (environ 15 
séances). Ces résultats font déjà l’objet 
d’une réflexion au sein de l’équipe. 

En cette année où les services d’aide 
psychologique ont été fortement 

Motifs de consultation en 2012-2013 - aspect santé mentale.

Anxiété
Autre ou non spécifié

Dépendance
Fragilité psychotique

Humeur
Ne s’applique pas

Personnalité
Post-trauma

Trouble alimentaire
Troubles d’adaptation & autres troubles

Trouble d'apprentissage

0 56 113 169 225

5

126

61

21

7

53

98

15

14

165

209

Nombre d’étudiants

1 422 rencontres ont eu lieu en 

2012-2013, soit 300 consultations 

de plus que l’année précédente.
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Académique
Adaptation à la culture

Autres
Couple

Deuil 
Étape de vie/question identitaire

Famille
Handicap

Ne s’applique pas
Non spécifié

Relations interpersonnelles
Santé physique 

Travail
0 40 80 120 160

23
5

102
110

16
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55
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17
137

49
18

157

Nombre d’étudiants

Motifs de consultation en 2012-2013 - aspect psychosocial.

sollicités, plusieurs mesures ont été 
mises en place pour répondre aux 
besoins des étudiantes et étudiants, 
dont l’embauche temporaire de deux 
nouveaux psychologues et le prolonge-
ment d’horaire de deux psychologues 
du Service. Une formation approfondie 
en lien avec la détresse suicidaire a 
été suivie par les professionnels de la 
consultation et une publicité sur les 
ressources disponibles en matière 
de prévention du suicide a été placée 
dans l’agenda étudiant 2013-2014. 

L’année 2012-2013 a servi d’assise à 
un projet de réflexion profonde sur la 
santé mentale. L’équipe s’est entourée 
de partenaires clés lui permettant, 
tout en restant campée dans l’inter-
vention, d’agir en amont pour faire 
de la prévention et pour sensibiliser 
la communauté uqamienne à un sain 
équilibre psychologique. 
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et d’écriture par le biais de rencon-
tres individuelles. Un projet pilote de 
coaching de lecture a également été 
mis en place pour permettre à une 
population ciblée aux prises avec des 
difficultés de lecture à persévérer à 
l’université. Un projet FODAR (Fonds 
de développement académique du 
réseau de l’Université du Québec), dont 
l’objectif est d’élargir la communauté 
de pratique avec d’autres orthopéda-
gogues universitaires, suit également 
son cours. 

Dans la foulée des mesures d’aide 
aux étudiants déployées cette année, 
l’embauche d’une psychoéducatrice s’est 
avérée précieuse pour venir en aide 
aux personnes éprouvant une difficulté 
d’adaptation. En raison de sa vocation 
généraliste, cette ressource est venue 
prêter main-forte à nos services, dont 
celui du Soutien à l’apprentissage. Un 
peu plus d’une vingtaine d’étudiantes 
et étudiants ont pu être vus et aidés 
grâce à ce nouveau projet pilote.

soutien à l’apprentissage qui a permis 
d’offrir plus de plages de consultation. 

Parallèlement aux rencontres indivi-
duelles, les ateliers en stratégies 
d’apprentissage offerts par le Service 
ont accueilli 714 étudiantes et étudiants, 
soit le double, en comparaison à 
l’année précédente. Ils ont également 
été donnés quatre fois plus souvent 
que par le passé, cette mesure faisant 
partie des multiples dispositions prises 
par l’équipe pour répondre de façon 
efficace aux besoins, anticipés, des 
étudiantes et étudiants en circons-
tances d’exception. Aussi, 550 étudiants 
ont été rejoints par le biais d’ate-
liers donnés directement en faculté. 
Tous les ateliers ont été adaptés au 
contexte donné.

L’orthopédagogie constitue un nouveau 
service offert à la communauté étudiante 
cette année, créé dans le but de soutenir 
les étudiantes et étudiants dans l’amé-
lioration de leurs stratégies de lecture 

Croissance du nombre de consultation depuis 2010-2011.

Soutien à l’apprentissage
Notre équipe se démarque par la 
diversité de ses intervenants : une 
psychologue scolaire, une neuropsy-
chologue, des orthopédagogues et des 
conseillères en stratégies d’appren-
tissage sont au service de l’étudiante 
ou de l’étudiant qui éprouve des diffi-
cultés d’apprentissage ou qui souhaite 
obtenir un dépistage ou un suivi pour 
un trouble de l’apprentissage ou un 
trouble de santé mentale. De plus, 
et ce, depuis maintenant cinq ans, 
les étudiantes et étudiants qui ont 
un trouble diagnostiqué de santé 
mentale grave peuvent avoir recours 
à une orthopédagogue qui vient d’un 
organisme externe nommé Prise II, 
et qui est installée dans nos locaux 
à raison d’une journée par semaine. 

Outre les demandes liées aux diffi-
cultés d’apprentissage évoquées 
comme principal motif de rencon-
tres individuelles par les étudiantes 
et étudiants, les raisons intrinsèques 
de consultation cette année concer-
naient davantage la gestion du stress 
et de l’anxiété. Considérant l’année 
exceptionnelle qu’ont connue les 
étudiantes et étudiants, l’observa-
tion du stress de performance et de 
difficultés liées à l’organisation a été 
constatée à plusieurs reprises lors des 
rencontres individuelles, de même 
qu’une plus grande proportion de 
demandes de dépistage d’un trouble 
d’apprentissage.

Au cours de l’année 2012-2013, 324 
étudiantes et étudiants ont eu recours 
à au moins une rencontre indivi-
duelle avec une spécialiste, donnant 
lieu à 563 rendez-vous au total. Ces 
chiffres représentent une augmen-
tation importante de la demande de 
services par rapport à l’année précé-
dente. Cette augmentation s’explique 
par un réaménagement du Service de 
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Orienter, c’est « évaluer le fonction-
nement psychologique, les ressources 
personnelles et les conditions du 
milieu, intervenir sur l’identité ainsi 
que développer et maintenir des straté-
gies actives d’adaptation dans le but 
de permettre des choix personnels et 
professionnels tout au long de la vie, 
de rétablir l’autonomie socioprofes-
sionnelle et de réaliser des projets de 
carrière chez l’être humain en interac-
tion avec son environnement. »*  

Consultations

Les motifs de consultation des étudiantes 
et étudiants qui ont rencontré une 
conseillère ou un conseiller d’orien-
tation cette année sont très variés. Ils 
portent sur la connaissance de soi, la 
difficulté à prendre une décision, la 
peur de se tromper ou la peur d’agir 
dans les sphères de vie personnelle, 
professionnelle et scolaire. 

Cette année atypique a apporté aux 
conseillères et conseillers d’orienta-
tion un lot d’étudiantes et d’étudiants 
aux prises avec des difficultés liées à 
l’anxiété et à la dépression. 

Au total, 548 étudiantes et étudiants 
ont été rencontrés, donnant lieu à 
1 033 consultations. 

Activités et ateliers

À l’automne 2012, un kiosque tenu 
dans le cadre de la Semaine de l’orien-
tation a attiré plusieurs centaines de 
personnes; près de 200 d’entre elles 
ont été confiées par la suite au Service 
d’orientation. 

En février, une conférence sur la plani-
fication des études supérieures a 
eu lieu dans le cadre des journées 

Orientation

Portes ouvertes afin de bien outiller 
les étudiantes et étudiants dans leur 
nouveau projet universitaire. 

Enfin, pour répondre aux besoins 
soulevés par cette année exception-
nelle, des ateliers sur la gestion du 
stress ont été donnés par les conseil-
lères et les conseillers dans certains 
programmes. 

Nouveaux projets

Dans la foulée des nouveaux projets 
en santé mentale, deux conseillers 
d’orientation du service ont obtenu 
un permis de psychothérapeute et ont 
participé à des activités de formation 
liées au bien-être psychologique.

* Définition du Projet de loi no 21 modifiant 
le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale 
et des relations humaines depuis 2009.

À savoir : le projet de loi no 21 modifie 
le Code des professions dans le domaine 
de la santé mentale et des relations 
humaines du Québec et influe sur 
nos services en permettant à certains 
conseillers d’orientation de devenir 
psychothérapeutes, apportant ainsi 
un soutien additionnel aux projets de 
développement du bien-être psycho-
logique des étudiantes et étudiants 
de l’Université.
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offres d’emploi liées à leur domaine 
d’études. Cette année, plus de 3 500 
offres d’emploi ont été diffusées dans 
ces réseaux. Les bulletins sont validés 
chaque semaine par les CISIP, qui 
travaillent à entretenir et à enrichir le 
lien entre les étudiantes et étudiants 
et les acteurs professionnels de leur 
domaine d’études.

Nouveauté

Cette année, les CISIP ont mis à jour le 
guide sur les méthodes de recherche 
d’emploi et ont mis en ligne de nouvelles 
capsules sur le CV et l’entrevue de 
sélection. Qui plus est, un nouveau 
service ponctuel de consultation 
en information scolaire et insertion 
professionnelle a été mis sur pied au 
Campus de Longueuil à titre de projet 
pilote dans le but de bien répondre 
aux besoins du milieu. 

de leur capacité. Les services d’infor-
mation scolaire et d’insertion profes-
sionnelle sont en demande croissante 
d’année en année, comme le démontre 
le présent graphique.

Une rencontre individuelle n’est pas 
le seul moyen d’obtenir de l’aide des 
conseillères et des conseillers. En 
effet, la participation à des activités 
thématiques lors des Portes ouvertes 
ou pendant la Semaine de l’orienta-
tion, par exemple, ont permis à près 
de 500 étudiantes et étudiants de 
trouver réponse à leurs questions. Qui 
plus est, les CISIP animent annuelle-
ment une quarantaine d’ateliers sur 
l’entrevue de sélection et sur la rédac-
tion du curriculum vitae et de la lettre 
de motivation, activité ayant rejoint 
en tout 500 autres personnes dans 
nos locaux ou en faculté. 

Bulletin Info-emplois

Les bulletins Info-emplois permettent 
à 11 501 membres répartis dans 
21 réseaux socioprofessionnels au 
sein de six facultés de recevoir des 

Le Service d’information scolaire et 
d’insertion professionnelle contribue 
au développement d’un environne-
ment favorable à l’apprentissage, à 
l’épanouissement ainsi qu’à la réussite 
scolaire et professionnelle.

La conseillère ou le conseiller en 
information scolaire et insertion 
professionnelle (CISIP) assure un 
rôle de première ligne, de référence 
et d’accompagnement. Son travail 
consiste à procéder, sans rendez-vous 
préalable, à une évaluation générale 
permettant de cerner le besoin réel de 
la personne. Par la suite, la conseillère 
ou le conseiller offre son aide ou, dans 
le tiers des cas, dirige la personne 
vers la ressource la plus appropriée. 

Dans leur pratique, les CISIP sont notam-
ment appelés à guider la personne 
dans la rédaction de son curriculum 
vitae et de sa lettre de motivation, à 
la préparer à son entrevue et à lui 
donner des conseils sur les diverses 
méthodes de recherche d’emploi. 

Les CISIP ont rencontré cette année 
2 686 étudiantes et étudiants et 
ont offert 4 415 consultations, soit 
300 de plus que l’an dernier. L’ajout 
d’une ressource supplémentaire et la 
présence d’un stagiaire à l’hiver 2013 
ont aidé à faire face à cette demande 
accrue. Les plages ouvertes les lundis 
soirs ont été occupées au maximum 
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EXPO SCENO, une initiative 

d’étudiantes et étudiants 

en scénographie de l’École 

supérieure de théâtre de l’UQAM.
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L’UQAM accorde une place impor-
tante aux étudiantes et aux étudiants 
tant par les possibilités d’implication 
que par leur participation aux diffé-
rentes instances démocratiques. En 
2012-2013, on dénombrait : 

 ► 82 associations de programmes 
d’études (partagées parmi les six 
facultés et l’École); 

 ► 27 groupes agréés (groupes 
poursuivant des objectifs collectifs 
et communautaires qui contribuent 
à la vie universitaire et qui enrichis-
sent la vie intellectuelle, culturelle 
et sociale);

 ► 6 groupes candidats à l’agrément 
(groupes établissant leurs fondements 
à l’UQAM avant de devenir officielle-
ment agréés, 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 extraordi-
naires de nature collective et commu-
nautaire qui s’adressent à l’ensemble 
de la communauté universitaire).

Travaux des comités

En 2012-2013, le Comité d’agrément 
des groupes étudiants universitaires 
a traité 13 demandes de renouvelle-
ment d’agrément (groupes agréés et 
parapluie), 1 demande de création de 
groupes parapluie, 2 demandes de 

candidature à l’agrément, 2 demandes 
d’agrément et 3 retraits de statut. 

Bien qu’il y ait un moratoire jusqu’à 
la fin de la révision des politiques 
34 et 46, les membres du Comité 
d’agrément ont décidé d’analyser les 
demandes de création de tous les types 
de groupe afin d’octroyer dès la levée 
du moratoire toutes les ressources 
requises pour le fonctionnement de 
ces nouveaux groupes.

À la suite des recommandations du 
Comité consultatif mixte et du Comité 
de révision des services aux étudiants, 
le Comité de la vie étudiante (CVE) a 
demandé aux Services à la vie étudiante 
de former un comité de révision des 
politiques 34 et 46 (2012-CVE-478) 
afin de travailler à l’unification et à la 
révision de ces deux politiques. Huit 
rencontres ont été nécessaires pour 
finaliser le projet de la politique de 
reconnaissance des groupes étudiants 
(Politique 51) en vue d’un dépôt au 
CVE en avril 2013. Toutefois, le projet 
de la politique n’a pas pu être déposé 
comme prévu au CVE du mois d’avril 
2013, faute de quorum.

Toujours en lien avec les recomman-
dations du Comité consultatif mixte, 
les membres du Comité paritaire de 
financement ont été mandatés pour 

Soutien aux  
activités étudiantes

réviser le programme de subventions 
des projets étudiants. Après plusieurs 
séances de travail, les membres du 
Comité paritaire de financement 
ont terminé les travaux de révision. 
Les membres se sont entendus pour 
proposer au Comité de la vie étudiante 
de mettre en place pour 2013-2014 
un projet pilote qui permettra de 
valider les modifications proposées 
au programme de subventions. 

Dans le cadre de ces travaux, les 
membres du comité ont aussi été 
appelés à réviser sa composition afin 
de répondre à l’une des recommanda-
tions du Comité de révision des services 
aux étudiants. Toutefois, les modifi-
cations proposées au programme de 
subventions ainsi qu’à la composition 
du comité n’ont pas pu être déposées 
comme prévu au CVE du mois d’avril 
2013, faute de quorum. 

Soutien aux projets et activités étudiantes

Des projets variés ont été soutenus 
par l’équipe au courant de l’année. 
Notons entre autres des colloques, 
des séminaires, des conférences, des 
semaines thématiques et des journées 
d’intégration. 

Les échéances relativement courtes 
combinées à des considérations à 
caractère légal et administratif sont 
des impondérables avec lesquels 
l’équipe doit composer pour répondre 
adéquatement aux demandes. 

Malgré une année atypique due à la 
rentrée en deux temps, soulignons 
que l’équipe a soutenu 113 projets 

113 projets 
étudiants 
soutenus
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de contribuer au rayonnement des 
programmes d’études, des facultés 
ou de l’université. 

Projets étudiants

 ► Dictée Éric-Fournier: La 6e 
édition de la Grande Dictée Éric-Four-
nier, organisée par l’Association des 
étudiantes et étudiants de la Faculté 
des sciences de l’éducation (ADEESE) 
a réuni près de 250 participants. Les 
professeures, professeurs, étudiantes 
et étudiants en enseignement ont écrit 
un texte rédigé par Éliane Cloutier et 
lu par Kim Thúy, auteure du populaire 
roman Ru. Ce concours vise à encou-
rager les participants à se perfectionner 
en français tout en soulignant leurs 
efforts par la remise de plusieurs prix 
d’une valeur totalisant 20 000 $;

 ► Jeux du commerce: La déléga-
tion des étudiantes et étudiants en 
sciences de la gestion a obtenu la 2e 
place au classement général dans le 
cadre de la 25e édition des Jeux du 
commerce qui s’est déroulée à HEC 
Montréal du 4 au 6 janvier 2013. C’est 
la première fois que la délégation de 
l’UQAM se hisse aussi près de la plus 
haute marche du podium. Ces jeux 

 ► Kiosques : 287

 ► Équipements audiovisuels/soutien 
audiovisuel : 838

Toujours dans le souci d’offrir un 
meilleur service aux associations et 
aux groupes étudiants, nous avons 
travaillé à l’optimisation de certains 
de nos processus pour une mise en 
application en 2013-2014. L’objectif 
étant d’alléger les procédures afin 
de rendre fluides les opérations aux 
yeux des usagers.

Subventions octroyées

Les demandes de subventions déposées 
par les associations et les groupes 
étudiants sont analysées par le Comité 
paritaire de financement. 

En 2012-2013, un budget de 150 337 $ 
a permis d’octroyer 105 subventions 
pour des projets présentés par des 
associations et des groupes étudiants 
en vue d’alimenter la vie étudiante et 

étudiants. Pour encadrer et soutenir 
ces projets, 384 rencontres de suivi 
ont été requises.

Les conseillères et conseillers à la 
vie étudiante ont aussi rencontré les 
associations et les groupes étudiants 
à plus de 84 reprises afin de trans-
mettre diverses informations, entre 
autres sur les aspects associés aux 
obligations d’une corporation.

En plus de l’accompagnement fourni 
aux étudiantes et aux étudiants pour la 
réalisation de leurs projets, l’équipe a 
apporté un soutien logistique constant 
aux associations et aux groupes dans 
le cadre de demandes ponctuelles. 

Voici en rafales quelques données 
démontrant les demandes formulées 
auprès de l’équipe :

 ► Rencontres pour la transmission 
d’informations relatives aux obliga-
tions d’une corporation : 84

Réservations diverses :

 ► Salles de cours : 1 802

 ► Salles de réunion : 724

Catégorie Nombre  
de demandes

Montant  
octroyé

 ► 1. Fonctionnement, activités annuelles, activités thématiques d’importance, 
candidats à l’agrément.

57 96 754,50 $

 ► 2. Associations étudiantes de programmes d’études. 20 9 333,00 $

 ► 3. Associations étudiantes des programmes d’études endossant des projets 
spécifiques d’importance.

21 32 200,00 $

 ► 4. Associations facultaires : activités d’accueil et d’intégration, activités 
interfacultaires.

0 0,00 $

 ► 5. Associations étudiantes de programmes d’études endossant un projet 
découlant d’un prolongement académique.

7 12 050,00 $

Totaux 105 150 337,50 $

En 2012-2013, un budget de 150 337,50 $ a permis d’octroyer 105 subventions pour des projets présentés par des associations et 
des groupes étudiants.

105 projets 
subventionnés
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 ► Expo Scéno: Né de l’initiative d’un 
groupe de huit étudiantes et étudiants 
en scénographie, le projet Expo Scéno a 
consisté à bâtir de toutes pièces, dans 
l’agora du pavillon Judith-Jasmin, une 
imposante structure pouvant accueillir 
une exposition scénographique afin de 
créer un lieu de rencontre et d’échange 
avec le public pour lui faire décou-
vrir l’envers du décor et les multiples 
facettes du métier de scénographe. 
L’exposition s’est déroulée en mars 
2013. Voyant l’ampleur de ce projet 
étudiant, le comité organisateur de 
la Nuit blanche à l’UQAM a proposé 
de l’intégrer à sa programmation. Le 
projet a ainsi bénéficié d’une visibi-
lité enviable, notamment dans le 
programme officiel de la Nuit blanche du 
Festival Montréal en lumière distribué 
à des milliers d’exemplaires dans la 

besoins du CPE débuteront en mars 
2014.

 ► Jeux franco-canadiens de la 
communication: La délégation d’étu-
diants de la Faculté de communication 
a obtenu une deuxième place aux 17e 
Jeux franco-canadiens de la commu-
nication, qui ont eu lieu à l’Université 
d’Ottawa en février 2013. La déléga-
tion est montée sur le podium à 7 
reprises au cours des 12 compétitions, 
se classant au premier rang dans les 
épreuves de créations publicitaires 
et de relations publiques, raflant la 
deuxième place en production vidéo 
et en gestion d’événement, ainsi que 
la troisième place en entrevue journa-
listique, médias sociaux et radio. Les 
Jeux franco-canadiens de la communi-
cation réunissaient neuf universités.

accueillent plus de 1 200 étudiantes, 
étudiants et bénévoles de 13 universités 
francophones et anglophones de l’est 
du Canada. Dans le volet universitaire, 
qui consiste entre autres à résoudre 
un cas et à le présenter devant jury, 
la délégation de l’UQAM a remporté 
le premier prix pour les catégories « 
Débat oratoire » et « Technologies de 
l’information ».

 ► UQAM en Spectacle: Pour une 
huitième année consécutive, les 
étudiants du concours universitaire 
UQAM en Spectacle ont su épater le 
public en offrant des prestations dignes 
de professionnels. UQAM en Spectacle, 
un groupe étudiant reconnu, organise 
chaque année un concours univer-
sitaire réservé aux arts de la scène. 
L’événement vise à offrir l’opportunité 
aux étudiants de l’UQAM de participer 
et de s’investir dans un événement 
pluridisciplinaire d’envergure. Ce 
spectacle permet de mettre en scène 
les talents autres qu’universitaires 
des étudiants et de leur permettre 
de vivre une expérience complémen-
taire à leurs études tout en conservant 
comme optique de promouvoir l’édu-
cation, la langue française ainsi que 
le développement culturel à petite et 
grande échelle.

 ► CPE Tortue Têtue: Le groupe 
d’envergure Comité de soutien aux 
parents étudiants a obtenu, à l’automne 
dernier, un permis pour l’ouverture 
du CPE Tortue Têtue dans le pavillon 
V prévue à l’automne 2014. Rappe-
lons que ce projet a été rendu possible 
grâce au versement par les étudiants 
d’une cotisation automatique non 
obligatoire 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 accueillir 
60 enfants, dont 20 poupons, offrira 
des horaires atypiques et tentera de 
répondre aux différentes réalités des 
étudiantes et étudiants parents. Les 
travaux d’aménagement relatifs aux 

UQAM en spectacle: un concours universitaire où les étudiantes et les étudiants of-
frent des prestations dignes de professionnels.
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La rentrée institutionnelle: l’occasion 

d’accueillir 1 800 nouvelles étudiantes et 

nouveaux étudiants.

métropole, ainsi que dans un encart 
du journal La Presse.

 ► Concours interuniversitaire 
KGP: Dans le cadre de la quatrième 
édition du concours interuniversitaire 
KGP en gestion de projet du Project 
Management Institute (PMI-Montréal), 
une équipe d’étudiantes et étudiants 
de l’ESG UQAM a remporté le premier 
prix dans la catégorie Maîtrise.  

Organisé par l’Association des étudiants 
de maîtrise en gestion de projet 
(AéMGP), le concours interuniver-
sitaire KGP s’est déroulé durant une 
journée et a permis d’offrir aux équipes 
(formées selon leur niveau d’études) 
la chance de se familiariser avec les 
rouages de la gestion de projet grâce à 
des cas fictifs évalués par des profes-
sionnelles et des professionnels du 
milieu. Cette année, il y a eu 120 
participantes et participants de sept 
universités.

Concours Forces Avenir

Ce concours vise à reconnaître, à 
honorer et à promouvoir l’engage-
ment 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, 
trois projets étudiants ont été mis en 
nomination à Forces Avenir :

 ► Catégorie Arts, Lettres et Culture: 
Le projet de l’École de la Montagne 
rouge, représenté par Guillaume 
Lépine, étudiant au baccalauréat en 
design. Ce projet est une initiative 
d’étudiantes et d’étudiants princi-
palement issus du baccalauréat en 
design graphique. Le jour où la grève 
a été votée à l’hiver 2012, le groupe 
s’est présenté à l’assemblée générale 
de l’association facultaire en habits 
de travail rouges et en s’engageant 
à mettre ses talents de designers au 
service du mouvement.
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 ► une présence aux Conseils des 
diplômés;

 ► un soutien aux projets étudiants: 
113 au total;

 ► un soutien logistique pour l’orga-
nisation d’événements;

 ► des rencontres individuelles ou 
de groupe afin de transmettre divers 
renseignements reliés aux services 
offerts à la communauté étudiante 
de l’UQAM.

La rentrée institutionnelle

En concertation avec les six facultés et 
l’École, les Services à la vie étudiante 
ont contribué, encore cette année, 
à l’organisation des activités de la 
rentrée institutionnelle qui ont accueilli 
près de 1 800 nouvelles étudiantes et 
nouveaux étudiants. 

Soulignons que cette année, il y a eu 
une baisse significative de la partici-
pation des étudiantes et étudiants aux 
activités de la rentrée en raison du 
parachèvement du trimestre d’hiver 
2012 dans les universités et les cégeps 
du Québec.

De plus, des visites guidées dirigées 
par 25 étudiantes et étudiants ont été 
offertes dans le cadre de ces journées 
d’accueil.

Au cours des deux premières semaines 
de la rentrée, des tables d’accueil 
avaient été installées aux pavillons 
J.-A.-DeSève, Président-Kennedy 
et Sherbrooke. Pas moins de 3 500 
étudiantes et étudiants ont pu y trouver 
réponse à leurs questions.

vité. Dès le début de l’année 2013-2014, 
une procédure sera mise en place pour 
comptabiliser les références faites par 
les conseillères et conseillers.

Dans certaines facultés, 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 
étudiants dans une optique de persé-
vérance et de réussite scolaire. Ces 
rencontres ont permis de faire valoir 
le rôle des CVEF et ont occasionné une 
augmentation de la fréquentation de 
nos services. Le rôle de personne-res-
source et de référence prend ici tout 
son sens.

Plus précisément, le travail des conseil-
lères et des conseillers à la vie étudiante 
s’est concrétisé par :

 ► la participation aux rencontres 
facultaires : 141 au total;

 ► le référencement vers des spécia-
listes des autres services des SVE;

 ► un soutien logistique pour la tenue 
d’assemblées générales;

 ► l’envoi de comptes rendus ponctuels 
dans certains décanats;

 ► des séances d’information 
offertes aux assistantes de gestion 
des programmes de quelques facultés;

 ► une veille des activités étudiantes; 

 ► un soutien logistique lors des 
activités d’accueil et d’intégration 
de nouvelles étudiantes et nouveaux 
étudiants;

 ► des visites effectuées auprès des 
associations étudiantes afin de trans-
mettre des renseignements quant aux 
rôles et responsabilités des exécutifs, 
au fonctionnement de l’UQAM et des 
instances, ainsi qu’aux programmes 
de subventions et d’assurances;

 ► Catégorie Entrepreneuriat, 
Affaires et Vie économique: Le projet 
UTILE-Unité de travail pour l’implanta-
tion de logement étudiant, représenté 
par Laurent Levesque, étudiant au 
baccalauréat en urbanisme. Ce projet 
est une initiative étudiante créée en 
novembre 2012 qui vise à promouvoir, 
à étudier et à développer le logement 
étudiant abordable au Québec.

 ► Catégorie Entraide, Justice et 
Paix: Le projet Étudiants axés sur le 
monde, représenté par Sonia Palato, 
étudiante au baccalauréat en science 
politique. Ce projet a été créé il y a 
quatre ans en s’inspirant de la struc-
ture des associations étudiantes. Il 
regroupe 12 associations étudiantes 
(surtout du réseau collégial), lesquelles 
cotisent à raison de 1 $ par étudiant 
par année. Le budget de fonctionne-
ment est redistribué en totalité à la 
coopération internationale.

Liens avec les facultés et l’École

L’importance des différents rôles joués 
par les conseillères et conseillers à la 
vie étudiante assignés à une faculté 
(CVEF) était palpable cette année : 
en effet, il y a eu une augmentation 
notable des demandes émanant des 
facultés, des associations et des groupes 
étudiants, que ce soit pour diriger un 
étudiant vers le service approprié ou 
pour soutenir les nouveaux officiers 
d’une association étudiante lors de 
la passation des pouvoirs. 

Il n’existe pas de données concrètes 
sur l’effet du référencement effectué 
par les CVEF, mais les autres services 
des SVE ont vu une augmentation des 
demandes dans certains champs d’acti-

141 
rencontres 
facultaires

Accueil 
de 1 800 
nouveaux
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Le Gym liquide a suscité un vif intérêt 

encore cette année et bénéficié d’une 

couverture médiatique enviable.
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Après le nombre record de membres 
atteint en 2011-2012, le Centre sportif 
a poursuivi sur sa lancée en 2012-2013, 
comptant près de 9 500 abonnées et 
abonnés au total. Plus que jamais, la 
programmation offerte par l’équipe du 
Centre sportif semble répondre aux 
besoins et aux attentes des étudiantes 
et étudiants de l’UQAM. 

Bracelet Méga-Forme

L’achalandage a notamment été stimulé 
par une nouvelle formule d’abonne-
ment, le Bracelet Méga-Forme, qui 
permet à ses détenteurs de participer 
à 14 activités différentes et qui offre 
une programmation hebdomadaire 
variée de plus de 50 plages horaires, 
et ce, à un seul prix. 

Cette formule vise à offrir un horaire 
d’entrainement plus flexible, corres-
pondant mieux aux besoins de la 
communauté étudiante. Plus de 1 250 
bracelets ont été vendus. 

Faits saillants 

Parmi les autres faits marquants cette 
année, soulignons la 2e édition du Défi 
énergie : 2 min d’activité physique, la 
visibilité médiatique du Gym liquide, 
les nouvelles activités du 8défis santé 
(consultations sur Facebook, visites 
d’épicerie avec des étudiants afin de les 
sensibiliser aux saines habitudes alimen-
taires, vox pop, etc.), les nombreuses 

Centre sportif
activités d’intégration des associa-
tions étudiantes au Centre sportif, la 
première édition du Défi-Escalade, etc.

Les Citadins

En mars, le Centre sportif a accueilli 
le Championnat canadien collégial et 
universitaire de badminton; c’était la 
première fois que l’UQAM accueillait un 
championnat canadien universitaire, 
et l’équipe a relevé le défi avec brio. 

De plus, l’équipe des Citadins y a 
remporté, pour une deuxième année 
consécutive, le titre national. Rappe-
lons également que la formation avait 
remporté, pour une deuxième année 
consécutive également, le titre de 
championne québécoise du Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
au volet combiné. 

Cette équipe a par ailleurs remporté 
plusieurs prix au Gala annuel des 
Citadins : équipe universitaire, athlète 
par excellence et entraîneur de l’année. 

Autre fait marquant cette année, 
le Centre sportif a reconnu l’excel-
lence de 14 étudiantes et étudiants 
athlètes des Citadins ayant obtenu 
une moyenne de 4 sur 4,3 au cours 
de l’année. L’équipe du Centre sportif, 
soit les 21 employés réguliers et les 
quelque 275 employés étudiants et 
occasionnels (le Centre sportif est le 

9 500 
abonnées et 

abonnés

accueil d’un  
championnat 
universitaire 
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Camille Michaud, de la formation 

féminine de l’équipe de basketball 

Les Citadins.
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Le Centre sportif est également présent 
sur plusieurs grands réseaux sociaux. 
Ainsi, notre équipe est très active autant 
sur Twitter que YouTube, et anime trois 
pages Facebook populaires: celle du 
Centre sportif (1 500 abonnés), celle 
des Citadins et celle du 8défis santé 
(plus de 2 500 abonnés).   

Visées futures

En terminant, soulignons les préoc-
cupations des usagères et usagers du 
Centre sportif, du Comité des usagers, 
des personnels et de la direction du 
Centre sportif concernant un éventuel 
agrandissement des installations. À cet 
effet, la Direction effectue une veille 
des possibilités en matière d’aména-
gement.

De plus, malgré le fait que les équipes 
de soccer évoluent maintenant dans 
un site plus adéquat, le Centre sportif 
est toujours à la recherche d’opportu-
nités intéressantes.

cyclisme, Joliane Melançon en judo 
Sandra Sassine en escrime, Marie-Pier 
Boudreau-Gagnon et Élise Marcotte 
en nage synchronisée, Nancy Morin 
en Goalball et Benoit Huot en parana-
tation. Il est possible de consulter le 
profil de plusieurs de ces athlètes sur 
le site du Comité olympique canadien.

Site Web et réseaux sociaux

L’année 2012-2013 aura vu l’aug-
mentation importante du nombre 
de consultations sur le site Web du 
Centre sportif, soit plus de 1 000 000 
par rapport à 650 000 l’année précé-
dente.

plus grand employeur d’étudiants sur 
le campus), a contribué cette année 
encore au soutien des étudiantes et 
étudiants dans l’amélioration de leur 
qualité de vie et la réussite de leurs 
études dans un cadre où sont privi-
légiés la santé, le loisir et la détente. 
Merci à toute l’équipe ainsi qu’aux 
membres du Comité des usagers du 
Centre sportif et à nos partenaires 
institutionnels et financiers.

Par ailleurs, les Citadins ont aussi à 
coeur de s’impliquer dans leur commu-
nauté et ont ainsi participé encore cette 
année à plusieurs activités, telles que 
la Marche des parapluies de Centraide 
ainsi qu’une activité de levée de fonds 
pour la cause du cancer du sein lors 
d’un match de basketball.

Aussi, plusieurs athlètes qui étudient 
ou ont étudié à l’UQAM ont participé 
aux Jeux Olympiques de Londres à 
l’été 2012. Il s’agit d’Émilie Heymans 
en plongeon, Joëlle Numainville en 

Un aperçu du Défi énergie à l’UQAM, alors que  Pour voir la vidéo: youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE

1 000 000 
consultations 

du site Web

http://www.twitter.com/Centresportif
http://www.youtube.com/user/LeCentresportifUQAM
http://www.facebook.com/centresportifUQAM
http://www.facebook.com/citadins.uqam
http://www.facebook.com/8defis
http://sports.uqam.ca/
http://www.youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE
http://www.youtube.com/watch?v=4gqp9c1yyKE
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Rapport budgétaire
Budget des Services à la vie étudiante

1 %

62 %

37 %

Subvention du MELS: 1 974 500 $ Cotisation 3 301 025 $
Majoration droits Inter: 45 200 $

9 %

91 %

Masse salariale: 4 527 311 $ Autres dépenses: 450 835 $

Revenus

Dépenses
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Budget du Centre sportif

18 %

67 %

15 %

Subvention du MELS: 668 358 $ Cotisation: 2 954 774 $
Récupération externe 816 192 $

4 %

19 %

19 %

25 %

33 %

Salaires réguliers: 1 492 204 $ Autres dépenses: 1 112 499 $
Imputations locatives: 867 246 $ Salaires étudiants: 838 680 $
Fond de réserve: 175 000 $

Revenus

Dépenses
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Pour que les étudiantes et étudiantes 
profitent pleinement de l’ensemble 
des ressources et services offerts à 
l’UQAM, l’équipe de direction a adopté 
en 2011-2012 un plan de communica-
tions visant à accroître le rayonnement 
des Services à la vie étudiante. L’année 
2012-2013 a vu la mise en œuvre de 
chantiers d’envergure, notamment la 
refonte complète du site Web, la révision 
de l’image de marque et le développe-
ment d’une présence dynamique par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux.

Projets Web

Avec plus de 1 335 000 pages vues 
pendant l’année, le site Web des 

Communications
Services à la vie étudiante constitue 
une ressource essentielle à laquelle 
se réfère quotidiennement la commu-
nauté uqamienne. On remarque pour 
la période allant du 1er juin au 30 
mai une légère hausse par rapport à 
l’année précédente :

 ► Pages vues : de 1 328 284 pages 
vues en 2011-2012 à 1 382 403 en 
2012-2013 (une hausse de 4,07 %). 

 ► Audience : de 272 473 visiteurs 
uniques en 2011-2012 à 280 562 en 
2012-2013. 

Parmi les nouveautés ayant attiré un 
grand nombre de visiteurs, on remarque 

la Trousse d’aide des Services-conseils, 
qui a attiré 20 000 visiteurs uniques 
et généré près de 25 000 pages vues.

Néanmoins, le site Web est vieillis-
sant : créé il y a plus de cinq ans, il ne 
reflète ni le dynamisme ni l’éventail des 
services offerts. En outre, l’ergonomie 
générale mérite d’être entièrement 
repensée pour gagner en convivialité, 
faciliter le repérage des informations 
et correspondre aux normes actuelles. 
L’année 2012-2013 aura été consa-
crée à préparer une refonte majeure, 
incluant une révision complète des 
textes et de l’arborescence du site 
Web. Le site Web remodelé sera lancé 
à l’occasion du 20e anniversaire des 

En 2012-2013, les Services à la vie étudiante se sont positionnés sur plusieurs grands réseaux sociaux. L’essentiel de nos activités 
s’est concentré sur Facebook et Twitter.

http://vie-etudiante.uqam.ca
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
http://twitter.com/VieEtudiante
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Services à la vie étudiante, au cours 
de la prochaine année budgétaire.

L’équipe des communications a aussi 
assuré la mise en place et le suivi de 
plusieurs autres projets Web cette 
année:

 ► Système d’inscription: Afin de 
simplifier les processus d’inscription 
aux activités et ateliers organisés 
par les Services à la vie étudiante, 
un système de réservation en ligne a 
été développé cette année en collabo-
ration avec l’équipe de l’audiovisuel. 
Conçu à l’origine spécifiquement pour 
les ateliers en soutien à l’apprentis-
sage, il a rapidement été adapté pour 
répondre aux besoins de 
l’ensemble de nos services. 

 ► Calendrier des événe-
ments: Un compte a été créé 
pour les Services à la vie 
étudiante dans le calendrier 
des événements de l’UQAM, 
permettant aux activités et 
ateliers des SVE d’obtenir un 
plus grand rayonnement au 
sein de l’université.

 ► Site de la rentrée: À chaque 
début de trimestre, les Services à 
la vie étudiante encadrent aussi la 
diffusion d’informations sur un site 
destiné à la rentrée universitaire. Avec 
le parachèvement de la session hiver 
2012 en automne 2012, la consultation 
de celui-ci s’est étalée sur plusieurs 
semaines, sans qu’on voie des sommets 
de fréquentation aussi marqués que 
par les années passées. On a aussi 
remarqué une baisse générale de 
fréquentation du site de la rentrée, 
son audience passant de 147 075 
visiteurs uniques en 2011-2012 à 
131 808 en 2012-2013.

Réseaux sociaux

En 2012-2013, les Services à la vie 
étudiante se sont positionnés sur 
plusieurs grands réseaux sociaux. 

L’essentiel de nos activités s’est 
concentré sur Facebook et Twitter, 
mais nous avons aussi développé 
une présence sur YouTube (partage 
de vidéos) et Instagram (partage de 
photos). Les objectifs poursuivis étaient 
de mieux faire connaître nos services 
auprès des étudiants, d’assurer le 
rayonnement des activités étudiantes 
ainsi que de réseauter avec diverses 
instances de l’UQAM et les autres 
acteurs universitaires. 

C’est sur Facebook que nous avons 
concentré nos énergies pour cette 
première année de présence dans 
les réseaux sociaux. Quelques faits 
saillants :

 ► En seulement 8 mois (du 25 
septembre 2012 au 31 mai 2013), la 
page des Services à la vie étudiante 
a attiré près de 600 adeptes. 

 ► Sans surprise, les adeptes de la 
page se situent en majorité dans la 
tranche des 18-24 ans (30,6 %) et des 
25-34 ans (17,7 %), ce qui reflète la 
population étudiante. 

 ► Un des critères d’efficacité sur 
Facebook se mesure en terme de 
« portée » (il s’agit du nombre de 
personnes uniques qui ont vu une 
publication de notre page). Dans les 
premiers mois, les publications avaient 
une portée moyenne de moins de 200, 
avec quelques publications rejoignant 
plus de 1 000 personnes uniques. Le 
succès semble dû à l’effet combiné de 
l’identification des individus apparais-
sant sur les photos (leurs réseaux 
d’amis voyaient la publication) et du 

relais de la publication par des comptes 
majeurs (comme celui de l’UQAM).

Règle générale, la diffusion de nos 
informations s’est faite simultané-
ment sur Facebook et sur Twitter. 
Cette plateforme s’avère un excellent 
outil de veille stratégique et informa-
tionnelle, qui garde les Services à la 
vie étudiante de l’UQAM en contact 
avec de nombreux acteurs uqamiens 
et universitaires, au Québec et ailleurs. 

Le compte YouTube a été créé pour 
faciliter le partage de vidéos produites 
par nos services. Ce site permet l’inté-
gration d’un sous-titrage pour personnes 
malentendantes, ce qui représente un 

atout majeur étant donné 
le rôle des Services à la 
vie étudiante auprès des 
personnes en situation de 
handicap. Les résultats 
positifs de notre présence 
sur YouTube, notamment 
lors de la diffusion d’une 
visite guidée du répertoire 
institutionnel des bourses 
(1 047 visionnements) nous 

ont encouragés à nous y investir de 
façon plus active.

Enfin, un compte Instagram a été 
créé afin de partager rapidement des 
photos lors d’événements et de créer 
une dynamique entre nos différents 
réseaux sociaux. 

Publications 

Chaque année, les Services à la vie 
étudiante diffusent une variété d’outils 
promotionnels, tels que des dépliants, 
des signets, des publicités dans les 
agendas, des affiches, des documents 
électroniques et autres publications. 

Ces documents étant produits par diffé-
rentes personnes relevant de plusieurs 
secteurs, il devenait important d’uni-
fier le tout afin de projeter une image 
cohérente, ce qui a été fait cette année 
et se poursuivra dorénavant.

Avec plus de 1 335 000 pages vues 

pendant l’année, le site Web constitue 

une ressource essentielle à laquelle 

se réfère quotidiennement la 

communauté uqamienne.

http://ateliers-sve.uqam.ca/
http://www.facebook.com/VieEtudianteUQAM
http://www.twitter.com/VieEtudiante
http://www.youtube.com/VieEtudianteUQAM
http://www.instagram.com/VieEtudianteUQAM/
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Personnels et comités
En 2012-2013, les Services à la vie 
étudiante comptaient 86 employées 
et employés réguliers et occasionnels, 
ainsi que 486 employées étudiantes 
et employés étudiants. Cette grande 
équipe contribue quotidiennement à 
soutenir la communauté uqamienne 
dans l’amélioration de la qualité de vie 
étudiante sur le campus, la persévé-
rance et la réussite des études.

Salaires étudiants

À l’UQAM, ce sont les Services à la vie 
étudiante qui emploient le plus grand 
nombre d’étudiantes et étudiants. Au 
total, 1 066 568 $ ont été versés cette 
année en salaires à 468 étudiantes et 
étudiants : 

 ► À lui seul, le Centre sportif a 
embauché 280 étudiantes et étudiants 
et a versé des salaires totalisant 
838 680 $.

 ► Le service de soutien à l’appren-
tissage a embauché une étudiante 
qui a animé des ateliers et a versé 
16 989,61 $.

 ► Le Centre des services d’accueil et 
de soutien socioéconomique emploie 
84 étudiantes et étudiants et verse plus 
de 68 350 $ en salaires. Plus précisé-
ment, pour la mise à jour de la banque 
de logements et la rentrée institution-
nelle, 9 étudiantes et étudiants sont 
embauchés et plus de 15 500 $ sont 
versés en salaires. Pour l’accueil des 
étudiants étrangers, 17 étudiantes 
et étudiants sont embauchés et près 
de 2 500 $ sont versés. Enfin, pour 
l’accompagnement et le soutien aux 
étudiants en situation de handicap, 
le service emploie 58 étudiantes et 
étudiants et verse plus de 50 200 $ 
en salaires.

 ► Les réseaux socioprofessionnels 
engagent 13 étudiantes et étudiants et 
versent près de 42 000 $ en salaires.

 ► Le Service de soutien aux activités 
étudiantes embauche 47 étudiantes 
et étudiants lors des rentrées insti-
tutionnelles et des journées Portes 
ouvertes et verse plus de 23 000 $. 
Pour le contrôle de l’affichage, deux 
étudiants sont engagés et 11 127 $ sont 
versés en salaire. Aussi, 41 étudiantes 
et étudiants reçoivent 19 821 $ pour 
de la représentation étudiante au sein 
de divers comités institutionnels.

Rayonnement professionnel

En plus de leur travail régulier, plusieurs 
membres du personnel s’impliquent 
au sein d’organismes qui ont un lien 
avec leurs responsabilités. Ces engage-
ments sont précieux puisque, d’une 
part, ils permettent de faire rayonner 
les expertises développées au sein 
des Services à la vie étudiante, et que, 
d’autre part, ils favorisent les échanges 
et la compréhension de nos réalités. 
C’est avec fierté que nous soulignons 
l’engagement de :

 ► Andrée Dionne, qui a remporté le 
prestigieux prix Femmes d’Influences 
en activité physique et sport, volet 
innovation/initiative remis par l’orga-
nisme Égale Action;

 ► Véronique Laberge, nommée 
« Journaliste ou média de l’année » 
par la Fédération de badminton du 
Québec. 

 ► Sylvain Le May, qui commence son 
deuxième mandat comme président de 
l’Association québécoise interuniver-
sitaire des conseillers aux étudiants 
en situation de handicap (AQICECH);

 ► Marc Longchamps, président 
depuis 1999 du Regroupement des 
services universitaires d’animation 
culturelle et communautaire (RESUACC);

 ► Gilles Ouellet, qui termine son 
troisième mandat à titre de vice-pré-
sident de l’AQICECH;

 ► Daniel Méthot ,  commis-
saire-conseil des ligues de basket-
ball et du réseau de cheerleading du 
Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ);

 ► Juliette Perri, nommée cette année 
présidente de l’Association québécoise 
des responsables de l’Aide financière 
aux études (AQRAFE);

 ► Sara Savoie, orthopédagogue, 
membre du conseil d’administration 
de l’Association des orthopédagogues 
du Québec (ADOQ).

Expérience usager

Une prestation de services de qualité, 
de façon constante, n’est pas chose 
facile, surtout dans un environne-
ment aussi complexe que celui d’une 
université. 

Afin d’améliorer l’expérience usager, 
un ambitieux programme a été mis en 
place, impliquant autant le personnel 
des Services à la vie étudiante que les 
étudiantes et étudiants qui ont recours 
aux services. Pour favoriser la compré-
hension et l’adhésion de l’ensemble 
de l’équipe à cette nouvelle approche 
au quotidien,  tous les personnels ont 
été conviés à deux journées de forma-
tion sur l’expérience usager. Chacun 
et chacune a ainsi pu s’approprier 
un cadre de référence commun en 
matière d’expérience usager;
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 ► prendre conscience des rôles et 
des responsabilités de chacun dans 
l’amélioration de la qualité du service;

 ► développer quelques moyens 
concrets pour améliorer la relation 
avec les usagers et les collègues.

Comités

Durant son mandat, le Comité de 
révision des services étudiants a 
adopté 41 recommandations afin de 
revoir, d’améliorer et de proposer des 

axes de développement prioritaires 
en ce qui a trait aux services dévolus 
aux étudiantes et étudiantes. 

Au cours de l’année 2012-2013, et ce, 
malgré l’absence d’un comité de suivi 
dûment mandaté par le Comité de 
la vie étudiante, les Services à la vie 
étudiante ont mis en place des actions 
afin de permettre la réalisation de 
plus de 25 de ces recommandations.  

À l’occasion d’une première rencontre 
du Comité des usagers des Services à 

la vie étudiante, les membres ont pris 
acte des modifications des « Règle-
ments de la régie interne » adoptés 
au Comité de la vie étudiante de 
septembre 2012. 

La Direction des Services à la vie 
étudiante a recueilli les commen-
taires et les suggestions des usagers 
afin de poursuivre sa réflexion et sa 
démarche concernant les besoins 
dans un esprit de consolidation du 
processus d’accueil et d’intégration 
des étudiantes et étudiants à l’UQAM.

Nos employées et employés
Direction

Manon Vaillancourt
Sophie Cyr
Normand Corbeil
Mario Dufour
Luc Dupuy
Martine Gingras
Éric Gougeon
Michèle Lemay Tardif

Services-conseils

Nicole Bonenfant 
Marie-Pierre Arsenault Babin
Bruno Bouchard
Lise-Marie Aucoin
Michel Black
Francis Dallaire
Katia Doyon
Myriam Gagnon
Vicky Gauthier
Cynthia Guillemette
René-André Hervieux
Véronique Lapointe
Mickaël Lévêque
Sabine Lionnet
Mélanie Marquis
Christian Melançon
Audrey Moreau-R.
Johanne Rocray
Béatriz Rosales
Sara Savoie
Claire Simard
Lim Chiv Tang
Nadine Trudel

Service de soutien  
aux activités étudiantes

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

Centre sportif

Jean-Pierre Hamel
Alexandre Belzil
Marie-Renée Bougie-Lemieux
Diane Brousseau
Normand Bergeron
France Côté
Cyril Debrumetz
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Robert Duguay
Nathalie  Forget
Alain Giasson
Myriam Gousse
Véronique Laberge
André Laniel
Jacques Mainguy
Daniel Méthot
Louise Orchard
Dany Provencher
Samir Rafraf
David Vanier
Thérèse Viens

Centre des services d’accueil  
et de soutien socioéconomique 

Dolores Otero 
Marie-Claude Champagne
Line Simard

Bureau de l’aide financière 
Enache Adolphe 
François Beaupré
Éliane Chamberland
Daniel-Pierre Courtemanche
Marc Devedeux
Josée Houle
Carole Lachapelle
Hélène Morin
Juliette Perri
Line Simard
Alhassan Bissiri Tounkara
 
Accueil des étudiants étrangers
Christiane Bélanger
Hélène Durand
Lysange Gervais
Lucie Vincent
 
Accueil et soutien aux étudiants 
en situation de handicap 
Reine Bibeau
Christine Despatie
Marie Ducharme
Philippe Ducharme
Sylvain Le May
Rafaël Maliba
Gilles Ouellet
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Amélioration de la qualité des services 
aux étudiantes et aux étudiants

 ► Poursuivre la formation des personnels des SVE en 
amélioration de l’expérience usager.

 ► Mettre en place les mesures d’amélioration de l’expé-
rience usager ciblées en fonctions des sept atouts de 
services adoptés dans le cadre de la démarche « Expérience 
usager » débutée en 2012-2013.

 ► Développer les outils technologiques permettant 
d’optimiser l’expérience usager et augmenter l’efficience 
en ce qui a trait aux opérations des services.

 ► Optimiser les procédures de fonctionnement solli-
citant des services administratifs et ayant un impact 
direct ou indirect sur la prestation de service des diffé-
rentes unités.

 ► Mettre en place un calendrier des activités organi-
sées par les groupes étudiants afin d’obtenir une vitrine 
des projets étudiants et de promouvoir la vie étudiante 
sur le campus.

 ► Offrir des ateliers sur le programme d’aide financière 
aux études et sur les différentes ressources financières, 
dont les bourses d’études.

 ► Offrir aux étudiants un service-conseil en regard de 
leur situation financière et de la capacité d’endettement.

 ► Bonifier l’expérience usager lors des journées de la 
Rentrée institutionnelle en regroupant, dans un même 
lieu, l’information relative à l’offre de services des SVE 
répondant aux besoins spécifiques des nouveaux étudiants;

 ► Déployer l’offre de services pour les populations 
étudiantes qui ont des besoins spécifiques dont les 
étudiants parents, les étudiants provenant des régions 
éloignées et les résidents permanents.

Priorités d’action  
pour 2013-2014

 ► Analyser, documenter et préparer la réflexion pour 
la mise en œuvre de la recommandation du Comité de 
révision sur la création d’un comité de travail pour la 
création d’un service de santé à l’UQAM.

Consolidation du rôle des SVE comme 
porte-parole des associations et groupes

 ► Offrir aux étudiants issus des groupes reconnus et 
des associations étudiantes des séances d’information 
pour les aider dans l’accomplissement de leur mandat, 
notamment en les dotant d’outils administratifs;

 ► Poursuivre la sensibilisation auprès des représentants 
étudiants nommés aux différents comités de l’importance 
de leur engagement afin de valoriser la gestion respon-
sable et citoyenne.

Facultarisation
 ► Procéder à l’analyse des modifications organisation-

nelles des SVE et les documenter au regard des différentes 
activités mises en place en concertation avec les Facultés 
et l’École afin de peaufiner l’offre de services.

 ► Consolider le processus de facultarisation au Service 
de soutien aux activités étudiantes en dotant les CVEF 
d’un plan d’action spécifique aux facultés ou à l’École 
d’assignation, afin de faire connaître les services offerts 
aux SVE qui favorisent la persévérance aux études.

 ► Accompagner les acteurs désignés par les programmes, 
les facultés et les conseils de diplômés dans la poursuite 
d’activités de réseautage précises favorisant l’insertion 
professionnelle de leurs étudiants et diplômés.

 ► Poursuivre la recherche et la diffusion des bulletins 
Info-Emplois et proposer aux facultés l’hébergement des 
bulletins Info-Emplois sur leur site WEB pour assurer 
une plus grande visibilité.
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 ► Poursuivre le développement de partenariats avec les 
facultés ou services pour améliorer et susciter la partici-
pation pour le programme 8défis Santé du Centre sportif.

 ► Poursuivre le développement de stratégies afin de 
développer le sentiment d’appartenance de la commu-
nauté universitaire de l’UQAM au programme d’excel-
lence sportive Les Citadins.

Axe de santé mentale
 ► Poursuivre l’identification d’acteurs qui contribuent, 

dans le cadre de leur recherche, de leur intervention et 

de leur mission, à la promotion de la santé mentale, en 
vue de favoriser des partenariats pérennes internes et 
externes. 

 ► Promouvoir un protocole institutionnel liant l’ensemble 
de la communauté en matière de réponse à des besoins 
psychosociaux en prévention du stress post-traumatique, 
en prévention du suicide et en postvention.

 ► Mettre en place une table de consultation des profes-
sionnels de la relation d’aide régis par un ordre profes-
sionnel, afin de poser les premiers jalons d’une équipe 
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multidisciplinaire et de repenser, le cas échéant, un 
meilleur circuit de l’accès au service.

Soutien à l’apprentissage
 ► Soutenir l’apport de l’orthopédagogie au sein du 

Service de soutien à l’apprentissage pour le déploiement 
d’une offre de services qui correspond à une nouvelle 
réalité en matière de persévérance et de réussite aux 
études universitaires.

 ► Poursuivre le développement d’une programmation 
d’intervention sur mesure pour les étudiants inscrits aux 
cycles supérieurs.

 ► Reconduire et bonifier la Trousse d’aide.

 ► Poursuivre et encourager les collaborations avec les 
professeurs chercheurs qui interviennent en psycho-
logie, en psychologie scolaire et en orthopédagogie pour 
favoriser le transfert des connaissances dans une perspec-
tive de formation continue de l’équipe professionnelle.

Bureau de l’accueil et de l’intégration
 ► Déployer l’offre de services pour les populations 

étudiantes ayant des besoins spécifiques, dont les étudiants 
parents, les étudiants provenant des régions éloignées 
et les résidents permanents.

Accueil des étudiants étrangers
 ► Participer aux travaux du Chantier sur les étudiants 

étrangers initié par le Vice-rectorat au soutien académique.

 ► Déployer l’offre de services relative au projet CAMAÏEU 
avec les Facultés et École intéressées.

 ► Déployer les activités de soutien à l’intégration à la vie 
étudiante et universitaire (bourses de soutien en français 
écrit, ateliers sur la vie à Montréal et à l’UQAM, etc.)

 ► Développer des modes de suivis auprès des étudiants 
pour les renouvellements des documents d’immigration 
en accord avec le registrariat.

 ► Participer, avec le Bureau du recrutement, à l’uni-
formisation des informations, suggestions et recom-
mandations.

 ► Mettre en place des suivis pour les étudiants athlètes 
en collaboration avec le Centre sportif.

Accueil des étudiants en situation de 
handicap

 ► Consolider le programme de tutorat par l’établis-
sement d’une collaboration avec la Faculté des sciences 
de l’éducation, notamment avec la Maîtrise en orthopé-
dagogie.

 ► Développer une approche de collaboration avec les 
unités scolaires pour la passation des examens.

 ► En collaboration avec les Services-conseils, établir 
les parcours de service des étudiants en situation de 
handicap afin d’en coordonner le suivi et le soutien.

Centre sportif
 ► Actualiser l’offre de services afin de répondre avanta-

geusement aux besoins des étudiants.

 ► Poursuivre le développement de partenariats avec les 
facultés ou services pour améliorer et susciter la parti-
cipation au programme 8défis santé.

 ► Poursuivre le développement de stratégies afin de 
développer le sentiment d’appartenance des étudiants 
de l’UQAM envers les Citadins.

 ► Sensibiliser la Direction de l’UQAM à la nécessité 
d’interpeller le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 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 conven-
tions collectives.

 ► Développer en collaboration avec les Services à la vie 
étudiante l’axe de concertation en santé mentale.

 ► Poursuivre le développement de l’amélioration 
continue du service aux usagers. 

 ► Favoriser les lieux d’échanges avec les Services à la 
vie étudiante pour encourager les interactions entre les 
personnels des différents services des SVE afin de créer 
les conditions à la transversalité intraservices et inter-
services.
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