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Déjà 20 ans de projets

porteurs et rassembleurs
Ce rapport annuel 2013-2014 est l’occasion pour moi de saluer l’important
travail réalisé par l’équipe des Services
à la vie étudiante (SVE). Ensemble,
nous nous sommes donné un plan
stratégique en 2012. Stimulant, il
est porteur de nos aspirations afin de
rendre nos services plus accessibles
et plus ouverts à la diversité de notre
population étudiante. Notre grand
défi est de garder ce plan stratégique
vivant et mobilisateur.
C’est dans cette optique que nous
avons intégré les activités du 20e
anniversaire des SVE à notre plan
d’action 2013-2014. Nous y avons vu
un excellent moyen de faire rayonner
les réalisations des étudiantes et des
étudiants par des activités diverses
réunissant les groupes étudiants.
De plus, avec la collaboration de
représentantes et représentants
des associations étudiantes et des
groupes étudiants, nous avons révisé
les Politiques no 34 (Politique d’agrément des groupes étudiants) et no 46
(Politique de reconnaissance des
groupes d’envergure) en les fusionnant pour former la Politique no 51,
Politique de reconnaissance des
groupes étudiants.
Ce travail d’unification, résultat de
discussions fructueuses, a été un
moment opportun pour remettre en
question nos façons de faire et pour
simplifier les rapports et les processus
administratifs avec les groupes.
L’année 2013-2014 était par ailleurs
la première où nous mettions en place
des mesures concrètes pour l’améliora-

tion continue du service aux usagères
et aux usagers. En plus de procéder à
l’harmonisation des horaires d’ouverture des services, d’avoir consolidé
notre virage technologique (avec une
refonte du site Web et une présence
dynamique dans les réseaux sociaux),
nous avons misé sur l’expertise, la
richesse et la créativité du personnel
des SVE afin de faciliter le parcours
des étudiantes et étudiants au sein de
nos services. Ces efforts de concertation interservices se poursuivront
en 2014-2015.
En terminant, il me faut mentionner
le vaste chantier qui sera déployé en
2014-2015 : l’ébauche d’un projet
d’un service de santé à l’UQAM.
Prenant assise sur les recommandations du Comité de révision des
services aux étudiants, un Comité
aviseur aura à statuer sur les modalités
de la mise en place d’un service de
santé. Il s’agit d’un projet porteur qui

permettra ultimement de développer
une nouvelle offre de services aux
étudiantes et aux étudiants.
Un rapport annuel se veut un moment
privilégié de l’année pour faire le point
et pour constater le chemin parcouru
par l’ensemble des services. Au vu des
réalisations qui apparaissent dans ce
rapport annuel, les personnels des
SVE peuvent tirer satisfaction du
travail accompli.
Aussi, je ne saurais passer sous silence
tous les partenaires de nos services
qui, par leur collaboration et leur
soutien, ont permis la réalisation de
nos mandats. Finalement, l’année
2013-2014 aura permis de consolider
la pertinence du plan stratégique des
SVE et d’envisager les prochaines
années avec optimisme.

Manon Vaillancourt

Directrice
Services à la vie étudiante de l’UQAM
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Nous avons misé sur l’expertise, la richesse et la
créativité du personnel pour faciliter le parcours des
étudiantes et étudiants au sein de nos services.
Josée Fortin

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

Dolores Otero

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

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

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

Nicole Bonenfant

Directrice, Services-conseils (jusqu’au 30 avril)
Les étudiantes et les étudiants de l’UQAM peuvent compter sur une équipe pluridisciplinaire outillée pour les accompagner dans leur cheminement tant personnel qu’académique. En 2013-2014, les Services-conseils ont contribué à
la persévérance et à la réussite de la population étudiante en offrant des consultations en soutien à l’apprentissage,
soutien psychologique, information scolaire et insertion professionnelle, ainsi qu’en orientation.

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.
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Une vingtaine de groupes étudiants ont participé
avec enthousiasme au Salon des groupes étudiants.
Sur la photo: SeizeNeuf.tv.
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Le 20 anniversaire
e

des Services à la vie étudiante
L’année 2013-2014 marquait un événement d’envergure pour les Services
à la vie étudiante, soit la célébration
de leur 20e anniversaire.
C’est en février 1993 que le Comité
d’évaluation des services aux étudiantes
et étudiants de l’UQAM remettait
un rapport comprenant 24 recommandations touchant les différentes
facettes des besoins étudiants et de
la vie universitaire à la Commission
des études. Au terme de plus de deux
années de travaux, les Services à la
vie étudiante (SVE) voyaient le jour.
Il importait donc à la direction des
SVE de souligner cet anniversaire avec
tous ceux et celles qui ont contribué
au fil des ans à ce que sont aujourd’hui
les Services à la vie étudiante, mais
aussi avec la communauté uqamienne
actuelle.
Un comité composé d’employées et
d’employés de tous les secteurs des
Services à la vie étudiante, et même
d’un ancien employé à la retraite, a été
créé dès 2012 pour planifier diverses
activités visant à souligner le chemin
parcouru ces 20 dernières années.
Cocktail de retrouvailles
Le 20 novembre 2013, un Cocktail
de retrouvailles a eu lieu à l’Agora

Hydro-Québec et a réuni 53 employées
et employés actuels et 28 anciennes
et anciens ou retraitées et retraités.
Cet événement était l’occasion pour
certaines et certains de se retrouver,
pour d’autres de réseauter, mais surtout
de reconnaître le travail réalisé par
toutes et tous depuis la création des
SVE, tout en présentant les orientations des prochaines années.
Salon des groupes étudiants et 5 à 7
Il semblait aussi important de mettre
de l’avant les groupes étudiants qui
animent la vie étudiante sur le campus
depuis plusieurs années, parfois même
bien avant la naissance des Services
à la vie étudiante. Le comité a donc
convié les groupes étudiants à tenir
des kiosques dans l’Agora du pavillon
Judith-Jasmin, afin de faire la promotion de leurs services et activités.
Les groupes étaient ensuite invités
à un 5 à 7 où les SVE ont souligné
l’apport considérable des groupes
au dynamisme de la vie étudiante
au cours des 20 dernières années.
Un montage vidéo reprenant des
archives d’UQAM.tv sur les groupes
étudiants leur a été présenté. Au total,
une vingtaine de groupes étudiants
ont répondu à l’appel et participé à
l’événement avec enthousiasme.

Exposition
Un important travail de mise en
commun des archives (photos, affiches,
brochures, etc.) des SVE a été réalisé
par le comité. Leur mise en valeur a
été confiée à un étudiant de l’École de
design, Arno Robin, pour la création
d’une exposition à la Bibliothèque
centrale de l’UQAM. L’exposition
20 ans d’expérience s’est tenue de
novembre 2013 à février 2014.
Section spéciale sur le Web
Une section spéciale « 20 ans de vie
étudiante » a été créée sur le site Web
des SVE, incluant un historique, des
images d’archives et un concours qui
s’est tenu à l’hiver 2014.
Ce concours hebdomadaire lancé sur
Facebook en janvier 2014 visait à faire
connaître et à célébrer le 20e anniversaire des Services à la vie étudiante
avec l’ensemble de la communauté
étudiante. Quatre bons-cadeaux de
100 $ pour la Coop UQAM ont été
remis aux étudiants qui répondaient
correctement à des questions portant
sur l’histoire et les archives des SVE.
Le concours a généré beaucoup
d’intérêt sur les réseaux sociaux et
permis d’accroître la visibilité de la
section spéciale.

Un Cocktail de retrouvailles fut l’occasion
de réseauter, mais aussi de reconnaître le
travail réalisé depuis la création des SVE.
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Aide financière et bourses
Un des objectifs du Bureau de l’aide
financière est de s’assurer que les
étudiantes et les étudiants disposent
des ressources financières nécessaires
pour mener à terme leur formation.
Dans cette perspective, il offre différents services de soutien direct et
indirect à la communauté étudiante.
Parmi les mesures d’accompagnement
dans la recherche de soutien financier
et de conseils pour une saine gestion
financière, quatre postes de conseillères et de conseillers en soutien
socioéconomique ont été créés. Nul
doute que cet apport contribuera à
la rétention et à la diplomation des
étudiantes et des étudiants, et ce, sans
un endettement trop élevé.
Programme d’aide financière aux
études
Le Bureau agit également comme
intermédiaire entre l’étudiante ou l’étudiant et le gouvernement du Québec
en assurant le traitement des dossiers
du Programme d’aide financière aux
études. Selon l’entente de collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
la Science (MESRS), plus de 2 100
dossiers sont traités annuellement par
notre équipe. Pour la période s’éche-

lonnant du 1er septembre 2013 au 31
août 2014, près de 11 000 étudiantes
et étudiants ont profité du programme
de prêts et bourses.
Pour une deuxième année consécutive,
le Bureau de l’aide financière a offert
des ateliers sur l’aide financière aux
études. La formule a été repensée, et
l’approche par petits groupes (avec
un maximum de 10 participantes
ou participants) a été très appréciée
par les étudiantes et les étudiants.
Cette formule sera reconduite pour
la prochaine année.
Programme études-travail
Le Programme études-travail a été
mis sur pied en 1999 pour inciter les
étudiantes et les étudiants ayant des
difficultés financières à poursuivre
leurs études jusqu’à l’obtention de
leur diplôme.
En plus de fournir un supplément
de revenu nécessaire à la poursuite
des études, le Programme contribue
au développement d’une expertise
de travail en lien avec le domaine
de connaissances. En 2013-2014,
355 979 $ ont été versés à 134
étudiantes et étudiants dans le cadre
de ce Programme.

Le Programme études-travail pour
étudiants étrangers a également permis
à 10 d’entre eux de bénéficier d’une
subvention totale de 21 981 $ afin de
les aider à payer une partie des frais
de scolarité supplémentaires.
Bourses d’études
L’équipe des bourses d’études effectue
la gestion d’un nombre important
d’offres de bourses et de concours
aux trois cycles d’études, ainsi qu’au
postdoctorat. Cette équipe met notamment à la disposition des étudiantes
et des étudiants un répertoire électronique de plus de 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.
Une nouvelle version du Répertoire
institutionnel des bourses d’études
(RIBÉ) a été lancée en janvier 2013.
Le nouveau répertoire permet la
recherche par critères, l’authentification
de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi
que le suivi en ligne d’une demande.
En plus d’optimiser l’expérience de
recherche, ce répertoire amélioré
allège considérablement le travail de
l’équipe des bourses d’études.

Cycle

Nombre
de prêts

Montant
des prêts ($)

Nombre
de bourses

Montant
des bourses ($)

Montant
total ($)

1er

10 393

29 644 240

6 974

36 143 468

65 787 708

2e

2 111

8 639 835

1 407

6 949 673

15 589 508

3e

609

2 883 951

358

1 869 986

4 753 937

Montant de l’aide attribuée par le programme d’Aide financière du MESRS aux étudiantes et étudiants de l’UQAM pour chaque
cycle d’études (données de 2012-2013, les statistiques de l’année 2013-2014 n’étant pas accessibles en date de publication).

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

| 9

Quatorze ateliers ont été offerts pour
aider les étudiantes et les étudiants
à trouver plus efficacement dans le
RIBÉ des bourses correspondant à
leur profil. Une aide à la recherche
dans les différents programmes de
bourses existants a également été
offerte à la communauté universitaire. Les bourses d’études visent,
d’une part, à souligner l’excellence
universitaire (bourses d’excellence), à
soutenir les étudiantes et les étudiants
ayant des besoins financiers (bourses
axées sur les besoins financiers) et à
encourager l’engagement universitaire,
social ou communautaire (bourses
d’engagement).
En 2013-2014, l’équipe a été sollicitée de différentes façons :
 4 071 courriels ou appels d’étudiantes et d’étudiants;
 675

offres de bourses traitées et
annoncées (RIBÉ);
 5 560 postulations aux bourses de
la Fondation de l’UQAM (incluant
les postulations annulées);
 1

286 octrois de bourses à des
candidats et 1 486 dossiers de candidature évalués par le Comité d’attribution des bourses;
 238 postulations aux autres bourses
administrées par le Centre des services
d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS);
 4 étudiants ont été embauchés
dans le cadre du concours des bourses
de la Fondation de l’UQAM.

Banque d’emplois et hébergement
Deux services en ligne, très populaires
auprès de la population étudiante, sont
aussi offerts : la banque d’emplois et
la banque de logements. Près de 9 509
offres d’emplois ont été diffusées et
plus de 1 500 personnes ont consulté

ou déposé des offres d’hébergement
en 2013-2014.
Bourses et prix remportés par nos
étudiants
Cette année encore, des étudiantes et
des étudiants se sont démarqués par
l’excellence de leur dossier présenté
à des concours prestigieux :
 La Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été remise
à six étudiantes et étudiants dont les
actions représentent une source d’inspiration pour les jeunes. Il s’agit de :
Mathieu Côté, étudiant au baccalauréat
en enseignement du français langue
seconde, Jonathan Pratt, étudiant au
doctorat en biochimie, Caroline Leduc,

étudiante au baccalauréat en psychologie, Katrine Paquette, étudiante
au baccalauréat en développement
de carrière, Julien Poirier, étudiant
au baccalauréat en intervention en
activité physique, et Amanda Thaw,
doctorat en psychologie.
 La Médaille académique du
Gouverneur général a aussi été décernée
à trois étudiants et une étudiante
de l’UQAM. Pour les médailles
d’argent, il s’agit de : Mathieu Laporte
Wolwertz, étudiant au baccalauréat en
biochimie, et Julien Perron, étudiant
au baccalauréat en actuariat. Et pour
les médailles d’or : Mathieu Forcier,
étudiant à la maîtrise en sociologie,
et Louise Boisclair, étudiante au
doctorat en sémiologie.
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Lors des journées d’accueil, les étudiantes étrangères et
les étudiants étrangers posent pour une photo collective
dans l’agora du pavillon Judith-Jasmin.
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Accueil et soutien

Étudiants étrangers
Année après année, ce service tente
d’améliorer les mesures d’accueil et de
soutien aux étudiantes étrangères et
étudiants étrangers, dont le nombre
ne cesse d’augmenter. En 2013-2014,
l’UQAM comptait plus de 3 000
étudiantes étrangères et étudiants
étrangers provenant de 84 pays. Les
cinq pays les plus représentés sont : la
France, la Tunisie, le Maroc, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal.
De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à
l’obtention du diplôme, les étudiantes
étrangères et les étudiants étrangers
bénéficient de plusieurs services
d’accompagnement qui 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, les visites guidées du campus,
les consultations individuelles, les
activités de parrainage et les sorties
culturelles et sociales.
Des ateliers populaires
Lors des rentrées de l’automne et de
l’hiver, près de 1 000 étudiantes et
étudiants ont participé aux ateliers
d’accueil, et près de 200 ont assisté à
ceux portant sur les critères d’obtention 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 été marquée par une
grande demande de la part des médias
sur diverses questions concernant
l’intégration des étudiantes étrangères et des étudiants étrangers à
l’UQAM.
 1

046 demandes de permis de
travail hors campus pour 2013-2014
ont été traitées, comparativement à
840 l’année précédente.
 3 184 courriels ont été reçus et
ont obtenu une réponse.
 Les commis au comptoir du
Centre des services d’accueil et de
soutien socioéconomique (CSASS)
ont répondu à 6 550 demandes de la
part d’étudiantes et étudiants.
 70 étudiantes et étudiants ont
fait la demande d’un budget type en
ce qui a trait aux frais de subsistance
pour une année de scolarité.
 204 étudiantes et étudiants ont
participé aux séances sur l’obtention

du Certificat de sélection du Québec
(CSQ), première étape de la résidence
permanente.
 500 étudiantes et étudiants ont
bénéficié d’une rencontre individuelle
avec une conseillère concernant des
difficultés personnelles, d’intégration, scolaires, financières ou légales.
 4 013 étudiantes et étudiants ont
bénéficié d’une couverture médicale.
 Une centaine d’étudiantes finis-

santes et d’étudiants finissants ont
demandé notre aide pour l’obtention
d’un permis de travail post-diplôme
en 2013-2014. Cette année, nous
n’avons rien pu faire pour eux compte
tenu de la Loi C-35, modifiant la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
 33

étudiantes et étudiants ont
formulé une demande de dépannage ou exprimé le besoin d’une aide
financière de secours. De ce nombre,
neuf ont obtenu un soutien financier.
 15

étudiantes étrangères et
étudiants étrangers ont été embauchés pour travailler à divers projets,
notamment au kiosque de recherche
de logement de l’automne 2013,

En 2013-2014, l’UQAM comptait plus de 3 000
étudiantes étrangères et étudiants étrangers
provenant de 84 pays.
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ainsi qu’à l’accueil personnalisé mis
en place à la rentrée d’hiver 2014.

ont vu ces messages (promotion,
remerciements, photos et vidéos).

 Environ 650 nouvelles étudiantes
et nouveaux étudiants ont participé
à la journée d’accueil à la rentrée
d’automne 2013 et 400 autres ont
participé à l’accueil personnalisé à
la rentrée de l’hiver 2014.

 Promotion de la Fête du recteur
pour les nouveaux étudiants étrangers :
4 966 personnes ont vu ce message.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux constituent une
plateforme de choix pour les personnes
à l’étranger, qui les utilisent pour
évaluer l’offre universitaire québécoise et peuvent ainsi considérer
l’UQAM. Pour une 3e année consécutive, nous collaborons avec le Bureau
du recrutement dans la gestion de
la page Facebook, qui sert souvent
de premier point de contact avec de
futures étudiantes et futurs étudiants.
Quelques statistiques d’utilisation:
 Augmentation

de 57 % des
mentions « J’aime », qui sont passées
de 2 038 à 3 202.
 1 097 personnes disent habiter
au Canada.

Voici la portée de certains messages
sur la page :
 Messages de la rentrée automne
2013 : 3 516, 2 581 et 2 073 personnes

 Promotion des activités se déroulant lors de la Semaine interculturelle :
1 093 personnes ont vu ce message.

Le français au pluriel
L’UQAM a décidé de mettre en
place différentes mesures et activités
dans le but de renforcer les outils
de sensibilisation, de valorisation et
de perfectionnement visant l’usage
d’un français parlé et écrit de qualité
auprès de l’ensemble de la communauté étudiante et particulièrement
des étudiantes et étudiants dont le
français n’est pas la langue maternelle. Dans le cadre de cette initiative appelée Le français au pluriel :
 Plus de 100 étudiantes et étudiants
ont assisté à un panel organisé lors
de la Semaine interculturelle.
 135 étudiantes et étudiants ont
participé au Concours de rédaction
« Les surprises de la langue française ».
 Lors

de la Semaine interculturelle et de la Francofête à l’UQAM,
12 manifestations culturelles ont

été organisées par 24 étudiantes et
étudiants, et 20 kiosques ont été
animés par 26 étudiantes et étudiants.
 15 ateliers sur le français ont été

offerts.

 28 étudiantes et étudiants se sont
impliqués dans le Comité de coordination des activités culturelles pour
l’organisation de la Semaine interculturelle.
 22 205 $ ont été octroyés en
bourses à 184 étudiantes et étudiants
pour le concours de rédaction, le
comité de coordination, le test de
français international (TFI) et le test
diagnostique de français.

Parrainage du temps des Fêtes
Notre équipe a organisé une activité
de parrainage pour les étudiantes et
étudiants étrangers à l’approche du
temps des Fêtes. Cette initiative, qui
a eu des échos dans les médias, a
intéressé 70 étudiantes étrangères et
étudiants étrangers provenant de 20
pays, qui ont formulé une demande
de parrainage. Du côté des parrains
et marraines, ce sont 65 diplômées,
diplômés et membres de la communauté uqamienne qui ont manifesté
le désir de participer.
Obtention d’un prix FODAR
Le Fonds de développement académique du réseau (FODAR) appuie
les orientations stratégiques qui
apparaissent déterminantes pour le
développement du réseau de l’UQ en
matière de formation et de recherche.
Le Bureau de l’accueil et de l’intégration des étudiants étrangers a obtenu
un FODAR intitulé « L’initiative
structurante » qui a permis, cette
année, la mise en place d’un service
de soutien juridique en immigration
pour les étudiantes étrangères et les
étudiants étrangers.

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
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Accueil et soutien

Étudiants en situation
de handicap
L’augmentation du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation
de handicap tant dans notre établissement que dans le milieu universitaire québécois a été, depuis les
cinq dernières années, en croissance
soutenue et continue. L’UQAM, en
raison de son mandat, contribue largement à l’inclusion de ces personnes.
Une diversité enrichissante
Par la Politique d’accueil et de soutien
des étudiants en situation de handicap
(Politique no 44), l’Université réaffirme
son engagement ferme à réduire les
disparités et à œuvrer activement
pour faire disparaître progressivement les obstacles rencontrés par les
personnes en situation de handicap.
Pour ce faire, l’UQAM fait appel à
la responsabilisation personnelle et
collective de tous les membres de
la communauté universitaire, afin
que chaque personne intègre, dans
sa fonction, dans ses tâches et dans
ses responsabilités, la préoccupation
d’assurer l’accessibilité des personnes

en situation de handicap à toutes les
ressources et à toutes les activités de
la vie universitaire.
En 2013-2014, 1 146 étudiantes et
étudiants se sont prévalus des services
offerts par l’Accueil et le soutien aux
étudiants en situation de handicap.
Cela représente une hausse de 25 %
par rapport à l’année précédente.
Fait important à rappeler, près de
70 % de ces personnes n’ont pas un
handicap visible.
Aménagements variés
Au regard des obligations légales
auxquelles notre établissement doit
répondre, l’ensemble de ces étudiantes
et étudiants, à partir d’une analyse de
besoins documentés par une professionnelle ou un professionnel, peut
se voir attribuer certains aménagements scolaires afin d’être en mesure
de démontrer leur potentiel réel.
De cette analyse ont découlé 3 900
lettres personnalisées adressées au

personnel enseignant pour valider
les aménagements requis. La plupart
concernent un besoin relié à la passation des examens et un besoin de
soutien technologique. Ainsi, notre
service assume la mise en place et la
gestion de 3 235 passations d’examens. Pour ce faire, 55 surveillantes
étudiantes et surveillants étudiants
ont été embauchés pour un total de
2 969 heures travaillées.
De plus, afin d’accompagner l’étudiante ou l’étudiant dans l’atteinte des
objectifs universitaires, 600 recommandations ont été adressées au
Programme d’allocations pour besoins
particuliers de l’Aide financière aux
études. De ces recommandations, près
de 11 000 heures de prise de notes
et plus de 7 000 heures de soutien
académique ont été distribuées en
emplois étudiants pour épauler les
personnes en situation de handicap.
Également, afin de répondre aux
besoins d’accompagnement ponctuel
et personnalisé, 520 rencontres ont

1 146 étudiantes et étudiants se sont prévalus de nos
services, soit 25% de plus que l’an dernier. Près de
70% de ces personnes n’ont pas un handicap visible.
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été réalisées par des professionnelles
et des professionnels du service
touchant tant l’utilisation des technologies que les stratégies d’études et
la gestion de l’anxiété. Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure
de rencontrer les critères et délais
prescrits par les modalités d’évaluation tout en diminuant l’anxiété et
en favorisant le développement de
stratégies compensatoires.
Cet accompagnement permet également d’épauler le corps enseignant dans
la mise en place des aménagements.
Notons que 12 % des étudiantes et
étudiants en situation de handicap
se retrouvent aux 2e et 3e cycles et
88 % au 1er cycle.
En ce qui concerne les étudiantes
et étudiants ayant des déficiences
sensorielles, visuelles et auditives, plus
de 10 000 pages adaptées et 3 758
heures en langue des signes ont été
effectuées par 24 interprètes. Pour ce
faire, une collaboration entre l’UQAM
et le Cégep du Vieux-Montréal, qui
assure le service d’interprétariat, a
été nécessaire. Cette collaboration
étroite assure une continuité de
services personnalisés tout au long du
parcours des étudiantes et étudiants
ayant une déficience auditive.

Collaborations fructueuses
L’Université encourage les unités de
programmes à tout mettre en œuvre
pour faciliter la réalisation des projets
d’étude des étudiantes et des étudiants
en situation de handicap.
Ainsi, en collaboration avec le Centre
de formation académique (CFA), des
formations ont été développées et
offertes pour sensibiliser et former le
personnel enseignant, les directions
et personnels des programmes. Ces
formations ont généré plus 300 réponses
et interventions auprès des facultés
et des assistantes de programmes du
corps enseignant, permettant ainsi
un meilleur accompagnement des
étudiantes et des étudiants.
Afin de répondre à notre mandat
institutionnel, plusieurs collaborations
ont été développées ou poursuivies.
Ainsi, lors de la Journée internationale des personnes handicapées,
l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants
en situation de handicap a fait le
lancement, à l’UQAM, du document
Cadre de référence et pratiques d’usage
de la conseillère et du conseiller aux
étudiants en situation de handicap en
enseignement supérieur. Sous l’égide

de l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ), ce lancement a
réuni des acteurs majeurs du réseau
universitaire.
Une journée de formation Interordres
a également été organisée, réunissant des conseillères et des conseillers oeuvrant tant au collège ou qu’à
l’université.
En ce qui concerne les étudiantes et
les étudiants ayant un trouble de santé
mentale, nous avons poursuivi notre
collaboration avec l’organisme Prise II.
Il s’agit d’un programme éducatif de
revalorisation individuelle et sociale qui
vise à soutenir les personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale
dans leur engagement à cheminer pour
comprendre leurs difficultés et pour
devenir actives dans leur processus
de rétablissement.
En collaboration avec le FODAR,
une enquête auprès des étudiantes
et des étudiants a été réalisée afin de
connaître l’utilisation des mesures
d’aménagement.
Bourses d’études
De concert avec la Fondation UQAM,
trois nouvelles bourses d’études de

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

1 000 $ ont été créées, ce qui représente dorénavant une somme de
10 000 $ accessible à nos étudiantes
et étudiants.
Cette forme de soutien est importante, car pour beaucoup d’entre eux,
les efforts mis dans le cheminement
universitaire ne se traduisent pas
toujours par une moyenne cumulative
les rendant admissibles aux bourses
d’excellence.
Sensibilisation
Afin de répondre à notre mission
de sensibilisation, plusieurs participations à des activités internes et
à des événements externes ont été
réalisées : la journée organisée par le
recrutement accueillant les professionnelles et professionnels d’orientation et d’information scolaire, la
Semaine citoyenneté et handicap à
l’UQAM, la conception universelle
d’apprentissage, la pédagogie universitaire et l’évaluation des besoins des
étudiantes et des étudiants ayant un
trouble déficitaire de l’attention, un
trouble de santé mentale ou encore
un trouble du spectre de l’autisme.
Plusieurs partenaires ont été mis à
profit lors de ces activités : notons
entre autres l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ),
la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ), l’Association québécoise des troubles d’apprentissage
(AQETA), l’Association québécoise
interuniversitaire des conseillers aux
étudiants en situation de handicap
(AQICESH), le Réseau international sur le processus de production
du handicap (RIPPH), le Comité
d’adaptation de la main-d’œuvre
(CAMO), l’Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ) et
l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec (OCCOQ).
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Soutien psychologique
Notre équipe de psychologues offre
du soutien ponctuel aux étudiantes
et étudiants dans un cadre confidentiel. Ces rencontres individuelles
permettent d’évaluer les besoins, de
dépister certaines problématiques et
d’intervenir de façon adéquate. S’il
y a lieu, notre équipe peut diriger
l’étudiante ou l’étudiant vers d’autres
ressources pouvant répondre de façon
plus complète à ses besoins.
Les psychologues offrent également des services de consultation et
d’information à différents acteurs de
la communauté uqamienne lorsqu’un
problème particulier survient avec une
étudiante ou un étudiant. Ils créent
ainsi une interface permettant de
sensibiliser la communauté à divers
aspects de la santé psychologique des
étudiantes et des étudiants.

En 2013-2014, l’équipe en soutien
psychologique a réalisé 1 582 consultations (incluant l’accueil et l’accompagnement psychosocial) auprès de
752 étudiantes et étudiants. Cela
représente une augmentation de
12 % des consultations par rapport
à l’année précédente.
Dans la plupart des cas, les étudiantes
et étudiants sont rencontrés de une
à trois reprises, pour une moyenne
de 2,13 rencontres par étudiante ou
étudiant.
De plus, 30 % des étudiantes et
étudiants rencontrés ont été dirigés
vers une ressource externe permettant d’assurer un suivi à plus long
terme (CLSC, organisme communautaire, clinique offrant des services
en fonction du revenu, etc.).

Nombre d’étudiants

En ce qui concerne les aspects psychosociaux, les difficultés le plus souvent
exprimées par les étudiantes et étudiants

1582
1407

1200

1199

800

0

L’équipe de psychologues compile
les motifs de consultation à l’aide
d’une grille distinguant les aspects
psychosociaux et les aspects relatifs
à la santé mentale. Ces motifs ne
constituent pas un diagnostic, mais
bien une évaluation personnelle du
psychologue quant à la nature des
problématiques qui sont principalement abordées en consultation.

Consultations

1600

400

Depuis 2009, un sondage mené
auprès des étudiantes et étudiants qui
consultent nos services confirme qu’il
s’avère essentiel que l’université offre
éventuellement un suivi psychothérapeutique de courte durée (environ
15 séances).

533

2011-2012

649

2012-2013

752

2013-2014

Consultations individuelles en soutien psychologique, incluant l’accueil et l’accompagnement psychosocial (données corrigées par
rapport aux résultats 2012-2013).
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14 %

22 %

11 %

19 %

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

18 %
16 %

Motifs de consultation liés à certains aspects psychosociaux, selon l’évaluation du besoin réalisée par le psychologue. Données pour
l’année 2013-2014.

23 %
11 %

16 %

9%

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

15 %
26 %

Motifs de consultation liés à la santé mentale, selon l’évaluation du besoin réalisée par le psychologue. Données pour l’année 20132014.
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touchent à la vie universitaire, aux
relations de couple et aux relations
interpersonnelles.
En matière de santé mentale, l’anxiété
et les problématiques touchant l’adaptation ainsi que l’humeur représentent
les aspects les plus fréquents.
D’année en année, la demande de
services en psychologie ne cesse d’augmenter, notamment pour des consultations prioritaires (pour répondre
à des besoins urgents exprimés par
certaines étudiantes ou certains
étudiants). Cette situation a nécessité l’embauche temporaire de deux
psychologues à temps partiel, à différents moments de l’année.
Depuis 2012, dans le cadre de la Loi
modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé mentale et des
relations humaines, communément
appelée loi 21, la reconnaissance du
permis de psychothérapeute a permis

à deux conseillers d’orientation des
Services-conseils de soutenir les
psychologues dans le contexte de
certaines demandes d’aide exceptionnelles et urgentes.

devant être recommandés à l’équipe
de psychologues (54 %), mais aussi
vers d’autres services (psychoéducation, services externes ou encore suivi
ponctuel en travail social).

La demande accrue de services a
aussi amené l’équipe de psychologues à intégrer une nouvelle ressource
en travail social dans le cadre d’un
projet-pilote. Depuis mars 2014,
cette nouvelle intervenante assure
l’accueil, sans rendez-vous, de toute
demande de service en psychologie.
Elle évalue la nature et la priorité
du besoin exprimé par l’étudiante
ou l’étudiant. Ce mode d’intervention permet d’agir plus rapidement et directement dans le cas de
certaines problématiques psychosociales (conseils, références et accompagnement). Par ailleurs, cela atténue
la pression sur la liste d’attente en
psychologie. Depuis le début de ce
projet-pilote, il est possible de mieux
identifier les étudiantes et étudiants

Les Services à la vie étudiante sont
engagés ces dernières années dans
le développement d’un axe en santé
mentale, qui implique des intervenantes et intervenants multidisciplinaires, notamment les psychologues,
dans de nombreux projets. À ce titre,
les professionnelles et professionnels ont approfondi leur formation
concernant la détresse suicidaire, la
postvention et la prévention du stress
post-traumatique.
D’autres projets ont eu des échos dans
la communauté uqamienne et même
au-delà. C’est entre autres le cas de
la première capsule psy (d’une série
de trois) qui aborde la question de
la confiance en soi et qui est accessible sur le Web.

Une populaire capsule psy aborde la question de la confiance en soi.
Pour voir la vidéo: http://vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien/psycho/developpement-personnel.html
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Soutien à l’apprentissage
L’équipe en soutien à l’apprentissage
a pour mandat d’évaluer les difficultés rencontrées par l’étudiante
ou l’étudiant au cours de son projet
universitaire, et de l’accompagner
dans son parcours pour l’atteinte de
sa réussite scolaire.
L’intervention d’une psychologue de
l’apprentissage, de deux orthopédagogues et d’une psychoéducatrice
permet de développer et de déployer
des stratégies afin de soutenir la persévérance et de favoriser des conditions
d’études optimales.
Demande croissante
Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation constante
de la demande de services spécia-

lisés en soutien à l’apprentissage.
En 2013-2014, 736 consultations
individuelles ont été réalisées auprès
de 288 étudiantes et étudiants dans
un cadre clinique et confidentiel. Les
interventions réalisées répondent aux
besoins particuliers d’étudiantes et
d’étudiants de tous les cycles d’études,
notamment :
 Le développement des stratégies
de lecture, de rédaction, de gestion
du temps, d’organisation et d’étude
en prévision des examens.
 L’évaluation des difficultés
d’apprentissage et le dépistage de
troubles pouvant affecter la réussite.
 Le soutien à la transition et l’adap-

tation au milieu universitaire.

Nombre d’étudiants

 L’accompagnement lors de la
rédaction du mémoire ou de la thèse.

Dans une perspective de collaboration interdisciplinaire, les membres
de l’équipe sont donc amenés à se
coordonner afin de mieux identifier
et de répondre aux besoins, mais aussi
de diriger les étudiantes et étudiants
vers d’autres ressources adéquates, s’il
y a lieu. Nous collaborons étroitement
avec d’autres équipes des Services à
la vie étudiante de l’UQAM, dont le
Service d’accueil et de soutien aux
étudiants en situation de handicap
et le Service d’accueil des étudiants
étrangers. De plus, depuis 2008,
une orthopédagogue de l’organisme
communautaire Prise II, spécialisé en
santé mentale, est accueillie dans nos
locaux une journée par semaine, afin

Consultations
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634

400
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280
166
2011-2012

207
2012-2013

288

2013-2014

Consultations individuelles en soutien à l’apprentissage, incluant la psychologie de l’apprentissage, l’orthopédagogie et la psychoéducation (données corrigées par rapport aux résultats 2012-2013).
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d’assurer le suivi orthopédagogique
d’étudiantes et d’étudiants ayant un
trouble sévère de santé mentale.
Le mandat de l’équipe comporte également un volet d’animation d’ateliers
en groupes pour lesquels des professionnelles et professionnels, assistés
d’animatrices étudiantes et d’animateurs étudiants, ont accueilli 799
étudiantes et étudiants. Tenus dans
le cadre de 40 séances différentes, le
midi ou le soir, à l’automne comme
à l’hiver, ces ateliers ont porté sur le
retour aux études, la gestion du temps
et du stress, la rédaction des travaux,
la lecture efficace, la prise de notes
ainsi que l’étude et la passation des
examens.

 Programme de coaching de lecture
par les pairs.
 Ateliers sur l’anxiété en période
d’examen spécialement conçus pour
les étudiants vivant avec un trouble
anxieux qui sont inscrits au Service
d’accueil et de soutien aux étudiants
en situation de handicap.

Enfin, l’équipe collabore à de nombreux
projets d’intervention ou de recherche
qui enrichissent le volet sur la santé

psychologique des étudiantes et des
étudiants : supervision d’étudiantes
chercheuses et d’étudiants chercheurs,
recherche sur le bien-être psychologique, animation dans les résidences
universitaires de l’UQAM, mise à
jour à chaque début de trimestre
d’une Trousse d’aide et collaboration à une plateforme multimédia
interactive encourageant la persévérance aux études postsecondaires,
SAMI-Persévérance.

De plus, 105 étudiantes et étudiants
ont bénéficié d’autres services sous la
forme de programmes de formation
spécialisés :
 Rencontres Focus, destinées aux
étudiantes et aux étudiants vivant
avec un TDA/H.
 Préparation au Test de certification

en français écrit pour l’enseignement
(TECFÉE), en collaboration avec le
Centre d’aide à la réussite (CARÉ) et
la Faculté des sciences de l’éducation.
 Ateliers en facultés auprès d’étudiantes et d’étudiants de cycles
supérieurs.
 La formation en relation d’aide
des monitrices et des moniteurs de
programme (des étudiantes et étudiants
de 2e et 3e cycles qui encadrent celles
et ceux du 1er cycle, et qui peuvent
désormais les diriger correctement
vers nos services en cas de besoin).
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Kiosque d’information de l’équipe des Services-conseils à l’occasion des journées
d’accueil de la rentrée à l’UQAM.
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Orientation
En milieu universitaire, le travail de la
conseillère ou du conseiller d’orientation consiste à aider une personne en
perte de repères à recadrer la trajectoire
qu’elle désire donner à sa vie universitaire, personnelle et professionnelle.
Cette personne pourra ainsi obtenir
des conseils pour mieux se projeter
dans l’avenir.
Dans certains cas, la conseillère ou le
conseiller peut exercer un rôle-conseil
auprès de différents acteurs de l’université, notamment en collaboration
avec les psychologues, l’équipe du
soutien à l’apprentissage, la psychoéducatrice et, parfois, le Service d’accueil
et de soutien aux étudiants en situation de handicap. Soulignons que la
Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé mentale et des

relations humaines (loi 21) a permis
à certains de nos conseillères et
conseillers d’orientation de devenir
psychothérapeutes, apportant ainsi
un soutien additionnel dans l’équipe.
Consultations
En 2013-2014, 1 252 consultations ont été réalisées auprès de 612
étudiantes et étudiants, dont 554
étaient de nouvelles étudiantes ou
de nouveaux étudiants.
Les motifs de consultation en orientation demeurent très variés. Le
besoin exprimé est souvent lié à la
période de vie où plusieurs explorent,
s’engagent et structurent leur « vie
d’adulte ». Certaines étudiantes et
certains étudiants vivent une transition
difficile entre le cégep et l’université,
entretenant des perceptions erronées

Nombre d’étudiants

Dans le cadre d’une démarche clinique
et confidentielle, la conseillère ou le
conseiller d’orientation aborde différents thèmes : la connaissance de soi
et la projection dans l’avenir, la difficulté à prendre une décision, souvent
liée à la peur de se tromper ou à une
personnalité anxieuse, la peur liée à

1252

975

1041

1034

650

0

De nombreuses autres problématiques reliées à l’orientation sont
aussi constatées : méconnaissance des
professions ou du marché de l’emploi,
difficultés personnelles, difficultés
relationnelles, difficultés d’apprentissage et scolaires, difficultés sur le
plan psychologique et motivationnel
ou plus spécifiquement sur le plan de
la santé mentale.

Consultations

1300

325

en ce qui concerne le fonctionnement
et les exigences universitaires.

534

546

2011-2012

2012-2013

612

2013-2014

Consultations individuelles en orientation (données corrigées par rapport aux résultats 2012-2013).
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la transition entre les études et le
travail, et bien d’autres.
Au cours de la démarche d’orientation, l’étudiante ou l’étudiant peut être
amené, entre autres, à réaliser le bilan
de ses intérêts, valeurs ou aptitudes,
à répondre à des tests psychométriques, s’il y a lieu, à explorer son
choix professionnel ou encore à se
questionner sur sa planification de
carrière ou d’études.
Autres activités et projets
À l’automne 2013, 386 étudiantes
et étudiants ont visité les kiosques
d’orientation et d’information scolaire
durant la Semaine de l’orientation à
l’UQAM. À la même période, nos
conseillers et conseillères ont coordonné

9 %

le Carrefour Info-Carrières dans le
cadre du Salon national de l’éducation
et à l’aide d’assistantes étudiantes et
d’assistants étudiants provenant du
domaine de la carriérologie.
Au cours des deux journées Portes
ouvertes, les conseillères et conseillers
ont présenté une conférence sur la
planification des études supérieures
visant à mieux outiller les étudiantes
et étudiants en vue de leur nouveau
projet universitaire. Elles et ils ont
aussi participé à différentes activités
professionnelles et interuniversitaires, comme les Rencontres annuelles
des professionnels en orientation et en
psychologie des cégeps et des universités (RAPOP). De plus, l’équipe
a eu l’occasion de superviser deux

stagiaires de l’UQAM et de l’Université catholique de Paris dans le
cadre de leurs études de maîtrise.

À savoir : La Loi modifiant le Code
des professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines,
communément appelée loi 21, 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 psychologique des étudiantes et étudiants de
l’Université.

16 %

12 %
Choix de base
Confirmation du choix
Motivation-réussite
Réorientation
Autres

16 %
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47 %

Motifs de consultation dans le cadre d’une démarche d’orientation. Données pour l’année 2013-2014.
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Information scolaire

et insertion professionnelle
L’équipe d’information scolaire et
d’insertion professionnelle contribue
au développement, à l’accompagnement ainsi qu’à la réussite scolaire
et professionnelle des étudiantes et
des étudiants.
Pour ce faire, les conseillères et les
conseillers en information scolaire
et insertion professionnelle (CISIP)
assurent un rôle de première ligne,
en offrant des consultations sans
rendez-vous, afin d’évaluer le besoin
réel de la personne, de lui donner les
conseils nécessaires et de la diriger
vers la ressource la plus appropriée.
Les conseillères et les conseillers

assurent aussi des rencontres de suivi
de manière à répondre aux questionnements de l’étudiante ou de l’étudiant
sur les plans scolaire et professionnel.
Dans toutes les interventions, les
CISIP favorisent une approche
globale permettant d’évaluer la situation de l’étudiante ou de l’étudiant
et de l’amener à mieux connaître les
programmes d’études ainsi que le
marché du travail dans son domaine
afin de mieux cerner son objectif
professionnel.
En matière d’employabilité, les CISIP
soutiennent l’étudiante ou l’étudiant

en lui prodiguant des conseils sur
les diverses méthodes de recherche
d’emploi. Par exemple, ils guident
la personne dans la rédaction de
son curriculum vitæ et de sa lettre
de présentation, ainsi que dans la
préparation d’une entrevue.
Consultations
En 2013-2014, les CISIP ont offert
3 972 consultations auprès de 2 611
étudiantes et étudiants. Le service
ponctuel de consultation a d’ailleurs
été assuré au Campus de Longueuil
pour une deuxième année consécutive. La plage horaire spéciale du
lundi soir (services offerts jusqu’à 18
heures au lieu de 17 heures) continue
d’être utilisée à sa pleine capacité.
De plus, neuf étudiantes et étudiants
ont participé à un stage d’observation au cours de l’année auprès des
différents professionnels et professionnelles.
Activités sur le campus et en faculté
Les CISIP rejoignent aussi les
étudiantes et étudiants de diverses
autres façons. Ainsi, des activités
thématiques sont organisées afin
d’informer et de soutenir l’étudiante
ou l’étudiant dans ses démarches, tant
sur le plan scolaire que sur le plan
professionnel.

Une conseillère en information scolaire et insertion professionnelle lors d’un atelier
sur le curriculum vitae.

Cette année, 183 étudiantes et étudiants
ont participé à l’un des 14 ateliers
portant sur l’insertion ou la réinsertion professionnelles, le curriculum
vitæ et la lettre de présentation ainsi
que l’entrevue de sélection.
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Les CISIP ont aussi répondu aux
besoins de 409 étudiantes et étudiants
en organisant une trentaine d’activités
adaptées à la demande des facultés,
notamment pour les finissantes et
finissants ou certains diplômés récents
et diplômées récentes. Ces ateliers ont
porté sur les perspectives qu’offrent le
marché du travail et les programmes
d’études supérieures dans le domaine
des arts, des communications, des
sciences et des sciences humaines.
De plus, l’équipe des CISIP a rencontré
et informé près de 1 000 étudiantes
et étudiants en participant aux deux
journées Portes ouvertes, à la Semaine
de l’orientation et aux journées Recrutement en éducation.
Bulletins Info-emplois
Les bulletins Info-emplois permettent
à 11 321 membres, répartis dans 29
programmes au sein de six facultés,
de recevoir des offres d’emploi spécia-

lisées en fonction de leur domaine
d’études.
Cette année, 4 010 offres d’emploi
ont été validées et diffusées, dans le
cadre de 528 bulletins, avec l’aide
d’assistantes étudiantes et d’assistants étudiants issus du domaine de
la carriérologie.
Les CISIP contribuent ainsi à enrichir
le lien entre les étudiantes et étudiants
et les acteurs professionnels.
Banque d’emplois
Les étudiantes, étudiants, finissantes
et finissants de l’UQAM ont aussi
accès à une banque d’emplois, gérée
par l’équipe du Centre des services
d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS).
L’an dernier, des employeuses et
employeurs y ont affiché 9655 offres
d’emplois, qui ont été consultées
plus de 327 000 fois. L’équipe du

CSASS a répondu à 263 courriels
et 429 appels concernant la banque
d’emplois.
Projets spéciaux
En 2013-2014, l’équipe des CISIP a
contribué à la réalisation de nombreux
projets spéciaux: révision des contenus
liés à l’information scolaire et à l’insertion professionnelle pour le nouveau
site Web des Services à la vie étudiante,
collaboration interdisciplinaire, avec
les professionnels des Services à la
vie étudiante et d’autres services de
l’UQAM, à de nombreuses études
de cas visant de nouvelles tendances
chez les étudiantes et étudiants (libres,
étrangères ou étrangers, de retour aux
études, etc.) et accompagnement des
équipes facultaires qui s’engagent à la
mise sur pied de journées socioprofessionnelles, à la réalisation d’ateliers
pour les étudiantes finissantes et les
étudiants finissants ou à la révision
de certains programmes.

Nombre d’étudiants
4600

2300

Consultations

4415

3994

3450

3972

2589

2616

2611

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1150
0
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Consultations individuelles en information scolaire et insertion professionnelle (données corrigées par rapport à 2012-2013).

26

|

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Soutien aux

activités étudiantes
L’UQAM accorde une place importante aux étudiantes et aux étudiants
tant par les possibilités d’implication
que par leur participation aux différentes instances démocratiques. En
2013-2014, on dénombrait :
 84 associations de programmes
d’études (réparties parmi les six
facultés et l’École des sciences de la
gestion [ESG]);
 29 groupes agréés (groupes poursui-

vant des objectifs collectifs et communautaires qui contribuent à la vie
universitaire et qui enrichissent la vie
intellectuelle, culturelle et sociale);
 9

groupes candidats à l’agrément, dont 4 sont inscrits sur la liste
d’attente (groupes établissant leurs
fondements à l’UQAM avant de
devenir officiellement 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 extraordinaires de nature collective et communautaire et qui s’adressent à l’ensemble
de la communauté universitaire).

En 2013-2014, le Comité d’agrément
des groupes étudiants universitaires
a traité 19 demandes de renouvellement d’agrément (groupes agréés et
parapluie), neuf demandes de candidature à l’agrément, trois demandes

d’agrément et trois retraits de statut.
Bien qu’il y ait eu un moratoire jusqu’à
l’adoption de la Politique no 51, les
membres du Comité d’agrément ont
décidé d’analyser les demandes de
création de tous les types de groupe.
En 2013-2014, quatre nouveaux
candidats à l’agrément ont été placés
sur une liste d’attente, puisque le
plafond de l’enveloppe de subventions réservée aux groupes pour
assurer leur fonctionnement a été
atteint. Malgré le fait qu’ils n’aient
pas accès au Programme de subventions et qu’ils n’obtiennent pas de local
pour leurs besoins administratifs, ces
nouveaux candidats pourront compter
sur le soutien de l’équipe du Service
de soutien aux activités étudiantes
(SSAÉ) pour la tenue d’activités.
Du côté du Comité de reconnaissance des groupes d’envergure, les
membres ont traité trois demandes de
renouvellement et un rapport d’étape.
Le groupe CHOQ, la radio Web de
l’UQAM, a présenté des changements
à sa structure administrative et à ses
objectifs qui ont été acceptés à l’unanimité par le comité. Ces modifications entreront en vigueur si CHOQ
média obtient l’augmentation de sa
cotisation automatique non obligatoire (CANO).
Des modifications au Programme de
subventions ont été adoptées par le
Comité de la vie étudiante (CVE) du
27 septembre 2013 (2013-CVE-520).
Lors du même CVE, une résolution
a été entérinée afin que la composition et l’appellation du comité

soient modifiées (2013-CVE-521).
Grâce à ce changement important, le
Comité de financement des projets
étudiants (CFPE) est maintenant
composé majoritairement d’étudiants
issus des associations et des groupes
étudiants reconnus par l’UQAM.
Les membres du CFPE avaient pour
mission, en 2013-2014, de roder le
nouveau Programme de subventions
et de proposer au CVE les modifications requises, le cas échéant. Au
terme du processus, les membres ont
formulé les derniers changements,
et le CVE a adopté une résolution
lors de sa séance du 28 mars 2014
(2014-CVE-570).
Soutien aux activités et projets étudiants
Une grande variété de projets ont été
soutenus par l’équipe au courant de
l’année : des colloques, des séminaires,
des conférences, des semaines thématiques et des journées d’intégration.
Cette année, l’équipe du Service de
soutien aux activités étudiantes (SSAÉ)
a encadré 131 projets étudiants.
Pour offrir le soutien adéquat, 500
rencontres de suivi ont été requises.
Une majorité des projets ont nécessité
un encadrement soutenu jusqu’à leur
réalisation, impliquant de nombreuses
interactions avec d’autres services et
une centaine de rencontres. En plus
de l’accompagnement fourni aux
étudiantes et aux étudiants pour la
réalisation de leurs projets, l’équipe du
SSAÉ a apporté un soutien logistique
aux associations et aux groupes dans
le cadre de demandes ponctuelles.
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Depuis l’hiver 2012, un modèle
d’organisation et de répartition du
travail qui consiste à assigner à une
faculté et à l’ESG une conseillère
ou un conseiller à la vie étudiante
(CVEF) a été déployé. Après deux
années, nous sommes en mesure d’en
constater les retombées positives. Cela
se reflète par un soutien personnalisé aux projets étudiants, par une
proximité avec les associations de
programme et les groupes étudiants
ainsi que par une meilleure connaissance de la dynamique étudiante et
un accompagnement mieux adapté
aux besoins des étudiantes et des
étudiants.
À titre d’exemple, les conseillères
et conseillers à la vie étudiante ont
rencontré les associations et les
groupes étudiants afin de démystifier
les obligations d’une entreprise et de
faciliter la transition vers une nouvelle
équipe. Plus de 300 rencontres ont
eu lieu en 2013-2014, un constat fort
intéressant et qui confirme l’importance du rôle du CVEF.
L’équipe s’est aussi chargée de diverses
réservations. Voici en rafale quelques
données statistiques des demandes
reçues :
 Salles

de cours : 1 911

 Salles

de réunion : 926

 Kiosques

: 325

 Équipement audiovisuel ou soutien
audiovisuel : 1 176

Afin de faciliter la mise à jour des
listes des officières et officiers des
groupes et des associations étudiantes,
un nouveau répertoire électronique
accessible à partir du site Web des
Services à la vie étudiante a été mis en
ligne au printemps. Dès le trimestre
d’automne 2014, toutes les usagères
et tous les usagers du SSAÉ pourront
utiliser le répertoire et profiter de cet

Le journal Montréal Campus:
un des 29 groupes agréés à l’UQAM.
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Le Marché fermier du Groupe de recherche d’intérêt public
(GRIP-UQAM): une occasion pour la communauté de l’UQAM
de faire provision de produits locaux et de saison!

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM

outil convivial, accessible et surtout
très facilitant. Cette année, nous avons
aussi exploré une solution qui nous
permettra de conclure sur le Web
la plupart des opérations administratives (location d’espace, permis
d’alcool, etc.) avec les usagères et
usagers. Le déploiement débutera
en septembre 2014, et si l’expérience
s’avère concluante, l’utilisation de ce
nouvel outil sera généralisée dès l’été
2015. Toutes ces nouveautés ont été
conçues et seront offertes dans une
perspective d’amélioration continue
de l’expérience usager.
Soutien aux associations et groupes
étudiants
Le SSAÉ a offert aux groupes étudiants
reconnus deux séances de formation,
l’une au trimestre d’automne et l’autre
à la fin du trimestre d’hiver. En tout,
22 groupes reconnus y ont participé.
Ce fut l’occasion de transmettre des
informations utiles aux officières et
aux officiers qui doivent faire face à
leurs nouvelles responsabilités d’administratrice et d’administrateur. Les
groupes ont aussi pu faire du réseautage entre eux, une expérience que
plusieurs voudraient renouveler. Au
terme de ces rencontres, les responsables présents ont indiqué avoir
apprécié l’expérience, désirant même

recevoir un accompagnement de la
part du SSAÉ pour les aider dans
le fonctionnement de leur groupe
au quotidien.
Dans cette perspective, nous avons
conçu un outil de transition sous la
forme d’un aide-mémoire qui permet
à un groupe étudiant ou à une association étudiante de voir d’un seul coup
d’œil toutes les étapes à franchir par
les officières et officiers sortants et
celles et ceux qui sont entrants.
À la demande des représentantes
étudiantes et des représentants étudiants
qui siègent au Comité de la vie
étudiante (CVE), nous avons conçu,
en collaboration avec le Bureau de
la prévention et d’intervention en
matière de harcèlement et le Service de
prévention et de sécurité, une formation portant sur les enjeux entourant
les activités étudiantes sur le campus.
Cette formation sera offerte à toutes
les associations étudiantes avant le
début du trimestre d’automne 2014
afin que les responsables d’activités
d’intégration puissent être informés
des pratiques et des consignes d’usage
à respecter.
Subventions octroyées

étudiants sont analysées par le Comité
de financement des projets étudiants.
En 2013-2014, un budget de 159 025 $
a permis d’octroyer 182 subventions
pour des projets présentés par des
associations et des groupes étudiants
en vue d’alimenter la vie étudiante
et de contribuer au rayonnement des
programmes d’études, des facultés
ou de l’université. Depuis quelques
années, nous observons un accroissement constant des demandes de
subventions pour des jeux et concours
interuniversitaires.
Réalisations étudiantes sur le campus
et hors campus
 Dictée Éric-Fournier : La

7e
édition de la Grande Dictée Éric-Fournier, organisée par l’Association
des étudiantes et étudiants de la
Faculté des sciences de l’éducation
(ADEESE), en collaboration avec
la Faculté des sciences de l’éducation et divers partenaires, a réuni près
de 250 participants le 8 mars 2014.
Plus de 30 000 $ en bourses et en
prix ont été remis aux participants
et aux bénévoles par les partenaires
de l’événement.
 Jeux du commerce : La déléga-

Les demandes de subventions déposées
par les associations et les groupes

Catégorie

tion des étudiantes et étudiants en
sciences de la gestion a remporté

Nombre
de demandes

 Fonctionnement des groupes étudiants reconnus (candidats à l’agrément, 27
groupe agréés, groupes parapluie)
 Projets

de groupes étudiants reconnus (candidats à l’agrément, groupes 81
agréés, groupes parapluie)
 Projets

des associations étudiantes de l’UQAM
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74
Totaux 182

Montant
alloué
21 881 $
72 136 $
65 008 $
159 025 $

En 2013-2014, un budget de 159 025 $ a permis d’allouer 182 subventions pour alimenter la vie étudiante et contribuer au rayonnement des programmes d’études, des facultés ou de l’université.
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10 podiums dans le cadre de la 26e
édition des Jeux du commerce qui
a eu lieu à l’Université du Québec
à Trois-Rivières, du 3 au 6 janvier
2014. Ces jeux, qui accueillent plus
de 1 200 étudiants et bénévoles de
13 universités francophones et anglophones de l’est du Canada, comptent
parmi les plus importants concours
interuniversitaires au pays. Dans le
volet académique, les étudiantes et
étudiants ont remporté les 2e et 3e
positions à l’intérieur de cinq catégories
différentes. L’équipe s’est aussi hissée
au 2e rang du volet social, notamment pour son implication auprès
de l’organisme Moisson Montréal.

lors du Symposium GRH 2013,
qui s’est déroulé à l’École de gestion
John-Molson ( JMSB) de l’Université
Concordia en novembre 2013. Le
Symposium GRH est une compétition interuniversitaire en gestion des
ressources humaines organisée par et
pour les étudiantes et les étudiants.
Ainsi, chaque année, 10 universités de
l’est du Canada s’affrontent dans des
compétitions académiques, sportives
et sociales. L’équipe de l’UQAM a
remporté trois premières places lors
des quatre épreuves universitaires, en
plus d’une troisième place à l’épreuve
sportive, pour se hisser au second
rang du classement général.

 Cinq jours pour l’itinérance :
Pour la cinquième année consécutive,
des étudiants de l’École des sciences
de la gestion (ESG) ont participé à
la campagne annuelle de sensibilisation 5 jours pour les sans-abris. La
campagne, qui s’est déroulée du 13
au 18 mars 2014, avait pour but de
sensibiliser la population étudiante à
l’itinérance et de recueillir des dons
pour les organismes venant en aide
aux sans-abris. Pendant cinq jours,
tout en assistant à leurs cours et en
poursuivant normalement leurs activités
académiques, des étudiantes et des
étudiants ont dormi à la belle étoile
avec pour seul luxe un oreiller, une
couverture ou un sac de couchage.
Pour se nourrir, ils acceptaient des
dons en nourriture offerts par les
passants. Les fonds amassés ont été
remis à l’organisme Cactus.

 Jeux franco-canadiens de la
communication : La délégation d’étudiantes et d’étudiants de la Faculté de
communication a terminé en tête du
classement général et a été déclarée
championne des 18es Jeux franco-canadiens de la communication, qui se
sont déroulés du 19 au 23 février 2014
à l’Université Concordia. L’équipe
a remporté l’or dans les épreuves :
spectacle culturel, création événementielle, production cinématographique et radio ainsi que le bronze
dans cinq autres épreuves. Les Jeux
franco-canadiens de la communication regroupent neuf universités de
l’est du pays.

 Symposium GRH 2013 : La
délégation de l’École des sciences de
la gestion (ESG) a connu du succès

 Expo Scéno : Pour une deuxième
année consécutive, dans le cadre
de la Nuit blanche présentée par
le Festival Montréal en lumière,
l’agora du pavillon Judith-Jasmin a
accueilli Expo Scéno, une exposition
qui dévoile les métiers méconnus de
l’art de la scène. L’événement a permis

de faire découvrir aux visiteuses et
aux visiteurs les différents éléments
d’une représentation théâtrale – décor,
costume, éclairage, son et direction de
production – grâce à une expérience
immersive. Réalisée par des étudiantes
et étudiants de la Faculté des arts,
l’exposition s’est poursuivie jusqu’au
7 mars 2014.
 AIESEC UQAM : Le groupe
étudiant AIESEC UQAM a remporté
le prix Growth Management Award
lors du congrès national de l’AIESEC
Canada tenu à Toronto. Le prix remis
visait la qualité du travail accompli
au cours de la dernière année par le
groupe. L’AIESEC UQAM a un
double objectif : faciliter les échanges
à l’étranger grâce à des stages, notamment dans les domaines de la gestion,
des sciences comptables, du développement humanitaire, de l’éducation et de l’ingénierie, et permettre
aux étudiantes et aux étudiants de
développer leur potentiel de leadership.
 Marché fermier de l’UQAM :
Dans le cadre de la Journée mondiale
de l’alimentation, le comité Aliments
d’ici du Groupe de recherche d’intérêt
public (GRIP-UQAM) a tenu son
premier marché fermier, le 16 octobre
2013 à la Place Pasteur. La communauté de l’UQAM a pu profiter de
l’occasion pour se procurer des fruits,
des légumes et des produits frais à petit
prix provenant de maraîchers locaux
et biologiques. Le marché fermier a
pour but d’amener les citoyens de la
ville à la rencontre des cultivateurs.
L’événement a connu un franc succès
et les membres du GRIP travaillent
à l’édition 2014.

Un budget de 159 025 $ a permis d’octroyer 182
subventions pour des projets présentés par des
associations et des groupes étudiants.
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 Journal Montréal Campus :
L’équipe du Montréal Campus, le
journal étudiant de l’UQAM, a reçu,
le 1er mai 2014, le premier prix dans
la catégorie « Presse universitaire »
lors de la remise des prix Le Devoir
de la presse étudiante. Ce prix était
assorti d’une bourse de 2 000 $.
Chaque année, l’équipe du Montréal
Campus compte sur une vingtaine de
journalistes, la plupart étudiantes ou
étudiants au baccalauréat en communication (journalisme) de l’École des
médias.

Programme de reconnaissance de
l’implication étudiante
Cette année, les Services à la vie
étudiante ont remis 13 500 $ en
bourses à des étudiantes et à des
étudiants dans le cadre du Programme
de reconnaissance de l’implication

étudiante. Le nom des lauréats a
été dévoilé à l’occasion d’un cocktail
dînatoire qui s’est déroulé au Foyer
du Studio-théâtre Alfred-Laliberté.
Voici les lauréates et les lauréats :
 Personnalité – 1er cycle : Raphaëlle

Desvignes, étudiante au baccalauréat en droit.
 Personnalité – 2e et 3e cycles :

Isabelle Mailhot-Leduc, candidate
à la maîtrise en sociologie.
 Projet de l’année : Les Éditions
de la Tournure – Coop de Solidarité,
une maison d’édition de poésie fondée
en décembre 2012 par huit étudiantes
et étudiants de divers horizons :
Jules Gagnon-Hamelin, Joséane
Beaulieu-April, Julien Fontaine-Binette, Geneviève Gosselin, Olyvier
Leroux-Picard, Daria Mailfait,

Dévoilement des lauréats des bourses d’implication étudiante.
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Stéphanie Séguin et Xavier Vadboncœur.
 Projet culturel : Pica magazine –
Un projet sans but lucratif des étudiants
de l’École de design : Jésabel St-Jean,
Chloé Allard, Hugo Brochard, Amy
Joycey et Raymond Lanctôt.
 Projet société, communication et éducation : Fillosophie –
Un regroupement d’étudiantes de
cycles supérieurs en philosophie
qui souhaitent démontrer que les
femmes ont une place importante en
philosophie, en proposant une série
de conférences mensuelles : Marina
De Seta, Sarah Audrey Arnaud,
Raphaëlle Hamel, Aline Medeiros
Ramos et Clélia Sève.
 Affaires étudiantes : Marie-Line
Gentes, doctorat en biologie.
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 Leadership : Léo Viger-Bernard,
baccalauréat en administration.

 Visite de la ville d’Ottawa : 92
participantes et participants;

 Personnalités facultaires : CarolAnne Bourgon Sicard (arts), Philippe
Lacroix (communication), Laurence
Lamarche St-Aubin (sciences de
la gestion), Maïwenn Beaugrand
(sciences), Valérie Bélanger (sciences
de l’éducation), Édith Léveillé (sciences
humaines) et Stéphanie Jobin-Martin
(science politique et droit).

 Visite de la ville de Québec dans
le cadre du Carnaval : 100 participantes et participants;

Concours Forces Avenir
Le projet de l’École de la Montagne
Rouge (ÉDLMR) a remporté le prix
dans la catégorie Arts, Lettres et
Culture à l’issue du concours Forces
AVENIR 2013, un programme de
bourses universitaires qui reconnaît
l’excellence académique et l’engagement des étudiantes et des étudiants
de différents niveaux d’études. Ce prix
a été remis lors d’un Gala qui a eu
lieu en octobre 2013 à Sherbrooke.
Une vingtaine de projets et 12 personnalités étudiantes comptaient parmi
les finalistes du concours, dont trois
projets et deux étudiantes et étudiants
de l’UQAM.
Programme de parrainage
Le programme de parrainage permet
aux étudiantes étrangères et aux
étudiants étrangers d’être jumelés
à une étudiante ou un étudiant qui
fréquente déjà l’UQAM. Ce jumelage
permet d’établir un contact structuré
avec un parrain ou une marraine et de
tisser des liens sociaux avec d’autres
membres de la communauté universitaire. En 2013-2014, le programme
de parrainage a pu s’appuyer sur 86
parrains et marraines pour accompagner les 287 étudiantes étrangères et
étudiants étrangers inscrits. Au cours
de la même année, nous avons offert
quatre activités sociales :
 Cueillette de pommes : 76 participantes et participants;

 Soirée à la cabane à sucre : 58
participantes et participants.

À l’hiver 2014, les équipes du Service
de soutien aux activités étudiantes et
du Centre des services d’accueil et
de soutien socioéconomique se sont
réunies afin de réfléchir à l’avenir du
programme de parrainage. Il a été
convenu qu’une amélioration de la
formule du programme s’avérait essentielle. Au printemps 2014, plusieurs
étapes de ce processus de changement
ont été amorcées, notamment en ce
qui a trait à l’identité visuelle. Cette
nouvelle mouture du programme sera
mise en application graduellement à
compter de l’été 2014.
Projet d’animation dans les résidences
universitaires
À l’été 2013, une délégation des SVE
a été reçue par le Centre régional
des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) de Lyon–Saint-Étienne.
Cette mission avait comme objectif
d’échanger et d’en apprendre davantage sur les services aux étudiants
des établissements d’enseignement
supérieur de Lyon. Le projet d’animation dans les résidences universitaires a retenu notre attention et
nous avons décidé de nous en inspirer.
Les fondements du projet d’animation dans les résidences universitaires ont été définis à l’hiver 2014.
Ce projet vise à briser l’isolement
des étudiantes et des étudiants qui
vivent en résidences universitaires
par le biais, entre autres, d’activités
offertes par les groupes étudiants
reconnus. De nature transversale,
ce projet nécessite la participation
d’employées et d’employés prove-

nant de tous les services des SVE,
du Service des Entreprises auxiliaires
ainsi que des Résidences universitaires. Il se décline en quatre axes :
accueil et intégration, animation et
activités, santé et bien-être, ainsi que
santé psychologique.
Le projet prendra son envol, dans le
cadre des journées Voisinage urbain,
vivre son campus, qui se dérouleront
au mois de septembre 2014 et où
seront présents plusieurs groupes
étudiants et services de l’UQAM.
Liens avec les facultés et l’ESG
L’importance des différents rôles joués
par les conseillères et conseillers à la
vie étudiante assignés à une faculté et
à l’ESG (CVEF) était palpable encore
une fois cette année : 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 une étudiante
ou un étudiant vers le service approprié ou pour soutenir les nouvelles
officières et les nouveaux officiers
d’une association étudiante lors de
la passation des pouvoirs.
Cette année, nous avons dénombré
plus de 1 120 référencements effectués par les conseillères et conseillers à la vie étudiante entre le mois
de juin 2013 et celui d’avril 2014.
Comme par les années passées, les
CVEF ont rencontré les responsables
de gestion des programmes afin de
les informer et de leur expliquer en
quoi consistent les différents services
offerts aux étudiants dans une optique
de persévérance et de réussite scolaire.
Plus précisément, le travail des conseillères et des conseillers à la vie étudiante
s’est concrétisé par :
 la participation à des rencontres

au sein de la faculté d’assignation :
145 au total;
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 le référencement vers d’autres
services des SVE : 1 120 au total;

instances, ainsi qu’aux programmes
de subventions et d’assurances;

 un soutien logistique pour la tenue
d’assemblées générales;

 une présence des conseillères et
conseillers aux Conseils des diplômés
de toutes les facultés;

 l’envoi de comptes rendus ponctuels

dans certaines facultés et à l’ESG;

 la publication de nos ateliers et
de nos services dans les bulletins
des facultés;
 des

 un soutien aux projets étudiants :
131 au total;
 un soutien logistique pour l’orga-

nisation d’événements;

séances d’information
offertes aux assistantes de gestion
des programmes dans la majorité
des facultés;

rencontres individuelles ou
de groupe afin de transmettre divers
renseignements reliés aux services
offerts à la communauté étudiante.

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

La rentrée institutionnelle

 des visites effectuées auprès des
associations étudiantes afin de transmettre des renseignements quant aux
rôles et responsabilités des exécutifs,
au fonctionnement de l’UQAM et des

 des

En concertation avec les six facultés
et l’ESG, les SVE ont contribué,
encore cette année, à l’organisation des
activités de la rentrée institutionnelle
qui ont accueilli près de 2 800 nouvelles
étudiantes et nouveaux étudiants.
Nous avons bonifié la formule pour
établir un contact plus personnalisé
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avec les nouvelles étudiantes et les
nouveaux étudiants. Des kiosques
d’information ont été installés dans
le foyer de la salle Marie GérinLajoie pour permettre aux étudiantes
et aux étudiants de discuter avec le
personnel des SVE et de connaître
l’ensemble des services offerts.
Les associations étudiantes facultaires et le CPE Tortue Têtue ont
été invités à participer à ces journées
d’accueil. Les nouvelles étudiantes et
les nouveaux étudiants ont aussi eu
la chance de visiter le campus grâce
aux 25 étudiantes guides et étudiants
guides qui ont été spécifiquement
embauchés pour l’occasion.
Au cours des deux premières semaines
de la rentrée, des tables d’accueil ont
été installées aux pavillons J.-A.-DeSève, Président-Kennedy et Sherbrooke
afin de répondre aux questions des
nouvelles étudiantes et des nouveaux
étudiants.

Les Services à la vie étudiante ont contribué à l’organisation des activités de la rentrée institutionnelle, qui ont accueilli près de
2 800 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants.
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Avec plus de 150 activités offertes selon différentes
formules, le Centre sportif permet à chacune et à chacun
de bouger à son rythme et selon ses intérêts.

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
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Centre sportif
Le Centre sportif de l’UQAM offre
à la communauté uqamienne une
programmation variée et originale.
Avec une croissance constante des
abonnements, l’offre semble répondre
adéquatement aux besoins et attentes :
en 2013-2014, le Centre sportif
comptait 10 000 membres et 6 000
inscriptions aux cours offerts.
Activités sportives
Avec plus de 150 activités offertes
selon différentes formules (activités
libres ou encadrées, individuelles ou
en équipe, à la séance ou à la session),
le Centre sportif permet à chacune et
à chacun de bouger à son rythme et
selon ses intérêts.
Soulignons d’ailleurs l’arrivée de
nouvelles activités populaires auprès
des membres : l’aqua yoga (sur planche
à pagaie), le party zumba, la compétition d’escalade et l’aqua zumba (danses
sur des rythmes latins et africains,
dans l’eau).
Aussi, un groupe d’étudiantes et d’étudiants a participé à une nouvelle ligue
récréative de hockey-balle interuniversitaire, permettant à des joueurs
de très haut calibre de se mesurer à
ceux des autres institutions (École
de technologie supérieure, McGill
et Polytechnique).
L’année 2013-2014 a été marquée par
une forte augmentation de la fréquen-

tation de la salle d’entraînement, soit
30 % de plus que l’année précédente.
La fréquentation du bain libre était
aussi en hausse (10 %), de même que
celle des activités du secteur relaxation
(35 %) et des arts martiaux (20 %).
La croissance la plus importante a été
remarquée dans le secteur escalade,
qui a vu ses inscriptions grimper de
150 %. Une première compétition
d’escalade a aussi eu lieu cette année
au Centre sportif en mars 2014.

L’année 2013-2014 a également vu
l’ajout d’une autre activité mobilisatrice en lien avec l’environnement :
les 30 jours pour la planète. Plus de
650 personnes ont participé à la
1re édition de cet événement, sans
compter toutes celles qui ont fait un
geste bénéfique pour la Terre sans
s’être inscrites officiellement.
Communications

Afin de toujours mieux rejoindre la
communauté étudiante et d’améliorer
Saines habitudes de vie
l’expérience de ses membres, le Centre
Notre équipe encadre aussi le sportif mise de plus en plus sur sa
programme des 8défis santé, visant présence Web, à la fois dynamique
à promouvoir les saines habitudes et efficace.
de vie. De nouveau, le Défi énergie
2014 a fait bouger la communauté Cette année, le site Web du Centre
universitaire, notamment avec les sportif et celui des Citadins de l’UQAM
nombreuses activités organisées dans ont subi une refonte complète : les
les facultés, l’ESG et les vice-rectorats. nouveaux sites, plus conviviaux, facilitent
C’était d’ailleurs la première année grandement le repérage de l’informaoù les activités des vice-rectorats tion et donc l’accès aux ressources et
étaient incluses dans le Défi énergie. services.
Du côté des facultés et de l’ESG,
c’est celle-ci qui a obtenu le certificat Aussi, l’équipe assure une présence accrue
Or, tandis que du côté des services, sur les médias sociaux. Mentionnons
ce sont ceux qui sont sous la respon- les nombreux membres Facebook :
sabilité du Bureau de la vice-rectrice 4 000 pour la page du 8défis santé,
aux études et à la vie étudiante qui 2 000 pour celle du Centre sportif
et 2 000 pour celle des Citadins. Le
ont obtenu le certificat Or.
réseau Twitter est très utilisé, notamDe plus, le Défi énergie a innové cette ment le compte des Citadins, avec au
année en organisant un concours total 4 200 interventions. Les réseaux
de récupération de piles. Plus de 75 de partage multimédia YouTube, Vine,
kilos (165 livres) de piles ont ainsi Instagram et Vimeo sont également
utilisés selon les circonstances.
été récupérées.

En 2013-2014, le Centre sportif comptait 10 000
membres et 6 000 inscriptions aux cours offerts.
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Installations
Plusieurs améliorations physiques
ont été apportées au cours de l’année,
notamment le changement de la
surface synthétique du gymnase du
rez-de-chaussée, le réaménagement
du comptoir de prêt et de quelques
dépôts.
À tout âge
En lien avec son rôle d’accès à la
communauté, le Centre sportif a
accueilli cette année quelques événements où des jeunes de tout âge ont eu
l’occasion de le fréquenter. Soulignons
le Défi cheer UQAM qui a accueilli
plus de 50 équipes de cheerleading et
les compétitions de basketball – les
Finales scolaires de Montréal et la
Classique – qui regroupaient plus
de 40 équipes.
Depuis 1991, chaque été, l’UQAM
ouvre ses portes à près de 2 000
« campeurs ». Accrédités par l’Asso-

ciation des camps du Québec (ACQ),
les camps du Centre sportif proposent
des activités physiques, créatives,
artistiques et de découvertes.
L’équipe d’animation est composée
d’étudiantes et d’étudiants universitaires spécialisés en pédagogie ou
dans un domaine d’intervention
auprès des jeunes.
Les Citadins
Le Centre sportif héberge neuf équipes
du programme de sport d’excellence
appelées les Citadins. Celles-ci compétitionnent sur la scène interuniversitaire
dans plusieurs disciplines : basketball féminin, basketball masculin,
badminton mixte, cheerleading, crosscountry, golf, soccer féminin, soccer
masculin ainsi que volleyball féminin.
Une grande nouvelle cette l’année :
la reconnaissance par Sport interuniversitaire canadien (SIC) et le Réseau
du sport étudiant du Québec (RSEQ)

de 50 % de nos étudiants-athlètes qui
ont conservé une moyenne de 80 % ou
plus au cours de l’année universitaire.
Il s’agit du plus haut taux de réussite
de l’histoire du programme et de
l’ensemble des universités québécoises.
Afin de souligner cette réussite, une
« Cérémonie des honneurs académiques » a été organisée pour toutes
les facultés et l’ESG à la fin de la
session d’automne 2013.
Plusieurs performances sportives
sont aussi à souligner. Tout d’abord,
l’équipe de cheerleading, en plus d’avoir
remporté le Championnat provincial
et toutes les compétitions de l’année
au Québec, a terminé en 12e position
au World University Championship, une
compétition d’envergure internationale
regroupant plus de 7 000 cheerleaders,
qui s’est déroulée en Floride. Parallèlement à cette compétition, une
campagne novatrice de sociofinancement par Internet (appelée «crowdfun-

Parmi les nouvelles activités populaires: l’aqua yoga (sur planche à pagaie), qui a d’ailleurs retenu l’attention de l’équipe de
l’émission «C’est pas trop tôt», Un clip vidéo est disponible sur le site de Radio-Canada Première.
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ding » en anglais) a permis d’amasser
15 500 $, alors que l’objectif était
initialement de 10 000 $.
Notre équipe de badminton a remporté
pour la première fois le Championnat
provincial par équipes hommes,
ainsi que la médaille de bronze au
Championnat canadien universitaire
et collégial ainsi qu’au Championnat
provincial du Réseau du sport étudiant
du Québec (RSEQ).
L’équipe de soccer masculine a également fait bonne figure en se positionnant parmi les équipes de tête toute
l’année, que ce soit à l’extérieur ou à
l’intérieur (Champion de la saison
régulière). Grâce à une entente pour
la saison extérieure, nos équipes de
soccer ont pu emménager au Stade
Saputo de l’Impact de Montréal,
pour les pratiques et pour les matchs.
Mentionnons également l’excellente
performance de l’équipe féminine de
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basketball qui a remporté l’argent au
Championnat provincial.

est devenu quant à lui ambassadeur
des Citadins.

Nous avons accueilli cette année deux
championnats d’envergure, soit le
Championnat provincial Division 2
de volleyball féminin, où notre équipe
a remporté la médaille d’argent, et
l’interconférence de cross-country
AUS/RSEQ qui a rassemblé près
de 300 coureurs.

Les Citadins ont à cœur de s’impliquer dans leur communauté et de
ce fait ils ont participé encore cette
année à plusieurs activités, notamment au regroupement Foot pour
l’espoir afin de ramasser des équipements de soccer pour Haïti ; à la
distribution des paniers de Noël de
« St Gabriel Christmas Baskets » de
l’équipe masculine de basketball ; à la
Marche des parapluies de Centraide
; au défilé du père Noël ainsi qu’à une
activité de collecte de fonds, pendant
un match de basketball, pour la cause
du cancer du sein. Finalement, un
nouveau groupe étudiant favorisant la
promotion des Citadins a vu le jour :
le Comité étudiant de promotion des
Citadins (CEPC).

Plusieurs partenariats et collaborations assurent la pérennité et la
reconnaissance du sport d’excellence
pratiqué par les Citadins. Ainsi, de
nouvelles ententes de partenariat
ont été précieuses pour soutenir les
étudiants-athlètes des Citadins. Par
ailleurs, Bernard Landry, avocat,
professeur d’économie à l’UQAM,
ancien homme politique et premier
ministre du Québec de 2001 à 2003,
a été nommé porte-parole corporatif
des Citadins. Enfin, le nageur multichampion paralympique Benoît Huot

La «Cérémonie des honneurs académiques» de la Faculté des sciences de l’éducation, avec la doyenne Monique Brodeur et la directrice des Services à la vie étudiante, Manon Vaillancourt.
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Rapport budgétaire
Budget des Services à la vie étudiante
Revenus

1%
62 %

37 %

Subvention du MELS: 2 038 587 $
Cotisation: 3 432 011 $
Majoration droits Inter: 45 200 $

Dépenses

7 %

Masse salariale: 5 110 955 $
Autres dépenses: 404 842 $

93 %

SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE DE L’UQAM
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Budget du Centre sportif
19 %

Revenus

15 %

Subvention du MELS: 655 253 $
Cotisation: 2 920 000 $
Récupération externe: 865 000 $

66 %

22 %

Dépenses

4 %
21 %

Salaires réguliers: 1 483 725 $
Imputations locatives: 855 659 $
Salaires étudiants: 989 575 $
Fond de réserve: 175 000 $
Autres dépenses: 936 000 $

19 %

33 %
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Communications
Afin de mieux faire connaître aux
étudiantes et aux étudiants l’ensemble
des ressources à leur disposition à
l’UQAM, l’équipe de direction a adopté
en 2011-2012 un plan de communication visant à accroître le rayonnement
des Services à la vie étudiante. Des
projets majeurs avaient été amorcés
l’an dernier, et 2013-2014 aura été
l’année de la finalisation de plusieurs
d’entre eux : avec un nouveau site Web
entièrement repensé, une présence
dynamique dans les réseaux sociaux et
l’organisation d’événements d’envergure, nul doute que nos services sont
aujourd’hui plus visibles, plus utilisés
et plus appréciés que jamais.
Site Web
De l’idéation jusqu’à la mise en ligne,
le projet de refonte du site Web des
SVE s’est échelonné sur 10 mois,
sollicitant la collaboration précieuse
de plusieurs services de l’UQAM –
notamment le Service de l’audiovisuel – et même celle de professionnels externes.
L’objectif : créer non pas un outil de
diffusion de nos messages, mais un
véritable outil de communication, en
facilitant le réseautage, les contacts et
le partage d’information, notamment
par l’intégration des réseaux sociaux.
Afin d’améliorer l’expérience usager,
trois grands principes ont guidé la
conception du nouveau site Web :

 Adaptabilité (responsive design) :
Le site est conçu en respectant les
principes du design adaptable, c’està-dire qu’il s’ajuste aux différentes
plateformes (ordinateurs, téléphones
intelligents, tablettes) sans qu’on
développe des versions en parallèle (donc pas de « version mobile »
distincte), ce qui constituait une
première à l’UQAM.
 Universalité (design universel) :

Les SVE jouant un rôle de première
ligne auprès d’étudiants en situation
de handicap, le site se devait d’être
exemplaire au chapitre de l’accessibilité. Encore une fois, nous avons
privilégié une conception accessible
d’emblée à tous, plutôt que la création
de versions distinctes.
 Convivialité : L’ancien site présen-

tait l’information en reproduisant
la structure organisationnelle des
SVE, avec pour conséquence qu’il
était difficile pour les internautes de
repérer l’information, à moins de bien
connaître l’organisation elle-même.
L’arborescence a été repensée pour
regrouper l’information par thèmes
et par profils d’utilisation.
Ce projet d’envergure suscitait de
grandes attentes, et les commentaires reçus autant que l’analyse des
habitudes d’utilisation du nouveau
site permettent de conclure à une
réussite. Ainsi, malgré un élagage

important des contenus périmés, le
nombre de pages vues sur le site reste
en croissance de 7,68 % (passant de
1 379 181 à 1 485 115), tout comme le
nombre de visiteurs uniques (passant
de 280 250 à 284 903).
Nous avons remarqué une amélioration significative de plusieurs
variables utilisées pour évaluer l’expérience usager, notamment le taux
de rebond : il s’agit des visites lors
desquelles l’internaute a quitté le site
dès la page d’entrée, sans interagir.
Alors que le taux de rebond allait
en s’accroissant au fil du vieillissement du site Web (créé en 2008),
pour atteindre 58,51 % l’an dernier,
il a chuté à 52,67 % cette année, soit
son taux d’il y a quatre ans.
Réseaux sociaux
Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont
un élément incontournable d’une
stratégie de communication : sans
remplacer nos manières traditionnelles de transmettre l’information
concernant nos services, ils permettent
de les compléter et d’entretenir une
conversation non seulement avec les
étudiantes et les étudiants, mais également avec les associations étudiantes
et les groupes étudiants.
Notre présence permet aussi de faire
connaître nos services et initiatives
auprès d’autres acteurs de notre vaste

Adaptabilité, universalité, convivialité:
ces trois grands principes ont guidé
la conception du nouveau site Web.
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réseau (services, facultés et écoles
de l’UQAM, cégeps et universités,
autres institutions d’enseignement
et de recherche).
En 2013-2014, près de 6 800 visites
sur le site Web des Services à la vie
étudiante provenaient des réseaux
sociaux. Nous sommes surtout actifs
sur Facebook et Twitter, mais nous
utilisons aussi au besoin Google+,
YouTube, Instagram. Sans surprise,
celui qui draine le plus de trafic vers
notre site est Facebook, qui a généré
6 116 visites (comptant ainsi pour
90 % des visites en provenance des
réseaux sociaux). Twitter en a amené
400.
Le nombre total de personnes ayant
cliqué « J’AIME » sur la page Facebook
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des SVE est passé de 530 à 1 854,
soit une augmentation de 250 %
par rapport à l’année précédente.
Ce nombre n’inclut pas les abonnées
et abonnés aux pages Facebook des
étudiants étrangers, du programme
de jumelage, du Centre sportif, du 8
défis santé et des Citadins, qui ont
tous des pages distinctes afin de mieux
cibler les intérêts des étudiantes et
des étudiants et d’avoir un meilleur
impact. En tout, c’est près de 15 000
abonnées et abonnés qui s’informent
sur Facebook de la vie étudiante sur
le campus de l’UQAM.

de support efficace et économique
pour héberger des vidéos, que nous
intégrons ensuite sur des sites externes
(notre propre site Web, UQAM.
tv, réseaux sociaux, etc.). YouTube
facilite le sous-titrage des vidéos :
c’est maintenant un travail que nous
faisons de façon systématique, afin
de mieux assurer les services auprès
des étudiantes et des étudiants en
situation de handicap. Au total, nos
vidéos ont été visionnées 13 311 fois
en 2013-2014, soit une augmentation de 223 % par rapport à l’année
précédente.

Sur Twitter, le nombre d’abonnés
est passé de 223 à 622. Nous avons
communiqué 1 080 fois sur Twitter
depuis la création du compte. Nous
utilisons aussi YouTube, qui nous sert

Peu importe le réseau, notre présence
dynamique (nous répondons à la
plupart des questions en moins
d’une heure) assure une cohérence
par rapport aux engagements pris

Le nouveau site Web des Services à la vie étudiante adopte les principes du design adaptable (responsive design), c’est-à-dire
qu’il s’ajuste aux différentes plateformes (ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes).
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aux Services à la vie étudiante en
matière d’expérience usager. Nous
mettons quotidiennement en pratique
le principe de « conversation » propre
aux réseaux sociaux; pour plusieurs
étudiantes, étudiants et même pour
certains groupes étudiants, la page
Facebook est devenue le lieu privilégié pour valider rapidement une
information ou entrer en contact
avec notre équipe.
Ce sont par ailleurs des outils précieux
pour assurer une veille stratégique
dans notre secteur et relayer des
informations pertinentes auprès de
notre réseau. Cet exercice de veille
et de partage s’effectue au quotidien
par notre équipe.

éducation, Cocktail de dévoilement
des bourses d’implication étudiante,
etc. Chaque projet bénéficie d’une
opération de communication adaptée
(rédaction d’une nouvelle sur le site
Web, mise à jour des informations,
relais sur les réseaux sociaux, diffusion sur les écrans géants de l’UQAM,
etc.) afin d’en accroître la visibilité.
Entre novembre 2013 (mise en ligne
du site) et mai 2014, notre équipe
a rédigé pas moins de 83 articles
destinés à faire connaître et rayonner
la vie étudiante à l’UQAM.
Documents promotionnels

Depuis l’automne 2013, l’équipe des
communications s’occupe de la mise
en page et de l’envoi d’une infolettre
électronique destinée à tous les
employés des SVE. On y retrouve
différentes rubriques telles que les
dates d’anniversaire, des suivis sur
l’expérience usager, les bons coups
des employées et des employés, des
articles qui concernent nos services
et qui sont parus dans les médias,
etc. Une personne est responsable
dans chaque service de collecter les
informations et de nous les transmettre une fois par mois.

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

Activités diverses

Collaboration interservices

L’équipe des communications soutient
les autres services dans la promotion et
le rayonnement de leurs événements :
Rentrées institutionnelles, Semaine
de l’orientation, Recrutement en

 Calendrier des événements :
Pour faire connaître à la communauté
universitaire les activités et événements organisés par les Services à la
vie étudiante, notre équipe utilise le

Infolettre mensuelle

calendrier institutionnel de l’UQAM,
commun à tous les services, facultés,
écoles, groupes, associations et autres
entités uqamiennes. Depuis 2013-2014,
c’est aussi notre équipe qui est chargée
d’approuver la promotion des événements organisés par les associations
et groupes étudiants dans le calendrier institutionnel : cette étape de
validation, faite en collaboration avec
les conseillères et les conseillers à la
vie étudiante, nous permet d’être à
l’affût des activités étudiantes qui ont
lieu sur le campus et d’en faire plus
facilement la promotion.
 Site Web de la Rentrée : Autre-

fois hébergé par les Services à la vie
étudiante sur un micro-site plutôt
lourd à gérer pour notre équipe, le
site Web de la Rentrée est maintenant intégré à la structure du site
etudier.uqam.ca, comme le sont les
événements institutionnels d’envergure tels que les Portes ouvertes. Nous
nous occupons maintenant de mettre
à jour les sections qui concernent
nos services, en collaboration avec le
Service des communications.
 Comité de pilotage d’un réseau

d’écrans numériques : Depuis 2013,
les Services à la vie étudiante collaborent à un grand dossier interservices portant sur l’implantation
d’un réseau d’écrans numériques
à l’UQAM. L’équipe collabore au
sous-comité Contenu, en collaboration avec le Service des communications et le Service de la prévention
et de la sécurité, qui se penche sur la
nature des informations qui seront
diffusées sur les écrans géants.

En tout, c’est près de 15 000 abonnées et abonnés
qui s’informent sur Facebook
de la vie étudiante sur le campus de l’UQAM.
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Personnel et comités
En 2013-2014, les Services à la vie
étudiante comptaient 76 employées et
employés réguliers, 22 occasionnelles et
occasionnels, ainsi que 462 employées
étudiantes et employés étudiants.
Cette grande équipe contribue quotidiennement à soutenir la communauté étudiante dans l’amélioration
de la qualité de la vie étudiante sur le
campus, la persévérance et le succès
dans les études.
Salaires étudiants
Les SVE sont ceux qui emploient
le plus d’étudiantes et d’étudiants de
l’UQAM. Au total, 1 090 873 $ ont
été versés en salaires à 462 étudiantes
et étudiants cette année :
 À lui seul, le Centre sportif a
embauché 300 étudiantes occasionnelles et étudiants occasinnels et a
versé des salaires totalisant 904 699 $,
soutenant ainsi la réussite dans un
cadre où sont privilégiés la santé, le
loisir et la détente. Ces embauches
ont été rendues possibles notamment
grâce à la contribution de partenaires
institutionnels et financiers.
 Le Centre des services d’accueil et
de soutien socioéconomique emploie
73 étudiantes et étudiants et verse
plus de 90 400 $ en salaires. Plus
précisément, pour effectuer le suivi
des offres publiées dans la banque
de logements et lors de la Rentrée
institutionnelle, 10 étudiantes et
étudiants sont embauchés et plus de
37 875 $ sont versés en salaires. Pour
l’accueil des étudiantes étrangères et
étudiants étrangers, 21 étudiantes
et étudiants sont embauchés et près
de 10 040 $ sont versés. Enfin, pour
l’accompagnement et le soutien aux
étudiantes et étudiants en situation

de handicap, le Centre emploie 42
étudiantes et étudiants et verse plus
de 36 670 $ en salaires.

 Gilles Ouellet, qui termine son
quatrième mandat à titre de vice-président de l’AQICESH;

 Les Services-conseils ont embauché
neuf étudiantes et versé plus de
26 000 $ en salaires pour les bulletins Info-emplois et certains ateliers.
Le Service de soutien à l’apprentissage a embauché deux étudiantes
qui ont animé des ateliers et reçu au
total 25 072 $.

 Daniel Méthot, commissaire-conseil des ligues de basketball et du réseau de cheerleading du
Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ).

 Le Service de soutien aux activités

étudiantes embauche 41 étudiantes
et étudiants lors des Rentrées institutionnelles et des journées Portes
ouvertes et leur verse plus de 21 000 $.
Pour le contrôle de l’affichage, une
étudiante est engagée, et 7 467 $ sont
versés en salaire. Aussi, 36 étudiantes
et étudiants reçoivent 16 025 $ pour
de la représentation étudiante au sein
de divers comités institutionnels.
Rayonnement des employées et des
employés
En plus de leur travail régulier, plusieurs
membres du personnel s’impliquent
au sein d’organismes liés à leurs
responsabilités. Ces engagements
sont précieux puisque, d’une part,
ils permettent de faire rayonner les
expertises développées au sein des
Services à la vie étudiante, et, d’autre
part, ils favorisent les échanges et
la compréhension de nos réalités.
C’est avec fierté que nous soulignons
l’engagement de :
 Sylvain Le May, président de
l’Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en
situation de handicap (AQICESH)
depuis 2008 et qui entame cette année
un quatrième mandat de deux ans;

 Juliette Perri, nommée au Comité
consultatif sur l’accessibilité financière
aux études, et aussi élue, par l’Association québécoise des responsables
de l’aide financière aux étudiants
(AQRAFE), représentante des universités francophones de Montréal au
Comité mixte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de la Science.
 Sara Savoie, qui agit comme
représentante du milieu universitaire
à la table de concertation de l’Office
des professions sur le rôle de l’orthopédagogue au Québec.

Expérience usager
En 2012-2013, un ambitieux
programme d’amélioration de l’expérience usager 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. L’année 2013-2014 fut
celle de la création d’un comité de
déploiement chargé de réfléchir aux
manières de faciliter la collaboration
entre les personnels des Services à la
vie étudiante.
Sans perdre de vue l’objectif final,
qui est d’assurer la fluidité de nos
prestations de services auprès des
usagères et des usagers, le comité de
déploiement a cheminé tout au long
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de l’année pour définir des projets
rassembleurs à proposer à l’équipe.
Sept projets ont ainsi été retenus, afin
de mieux se connaître, de référencer
efficacement les étudiantes et les
étudiants, et aussi de permettre la
mise en place d’un programme de
reconnaissance.
Échange international
En juin 2013, six employées et employés
des Services à la vie étudiante ont
été reçus par le Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) de Lyon–Saint-Étienne,
afin d’en apprendre davantage sur la
prestation de services aux étudiantes
et aux étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur en
France. Cette initiative porteuse aura
permis de faire rayonner notre expertise et de s’enrichir de celle des autres.
C’était la première fois que les Services
à la vie étudiante participaient à un tel
échange international, et des retombées très concrètes sont à prévoir dans
l’offre de services aux étudiantes et
étudiants de l’UQAM. Un projet
d’animation des résidences universitaires a notamment été esquissé,
inspiré par l’exemple du CROUS
de Lyon–Saint-Étienne.
Comités
Cette année, plusieurs comités ont
conjugué leurs efforts afin de mener à
terme les mandats sous leur responsabilité. Soulignons la qualité des
travaux effectués par les membres,
tant institutionnels qu’étudiants.
Ainsi, le Comité de révision des
Politiques nos 34 et 46, après plus de
un an de travail, a recommandé au
Comité de la vie étudiante l’adoption de la Politique sur la reconnaissance des groupes étudiants (Politique
no 51). Conséquemment, le Conseil
d’administration tenu en avril 2014
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a abrogé les Politiques nos 34 et 46,
puis déclaré que la Politique no 51
s’appliquait dès à présent aux groupes
constitués et reconnus en vertu de
la Politique no 34 d’agrément des
groupes étudiants et de la Politique
no 46 sur la reconnaissance des groupes
étudiants universitaires d’envergure.
Quant aux travaux du Comité des
usagers des Services à la vie étudiante,
à la suite de la recommandation du
Comité de révision des services aux
étudiants, les membres ont essentiellement étudié la possibilité de mettre

en place un service de soins psychothérapeutiques aux Services à la vie
étudiante. Le Rapport 2013-2014
des travaux du Comité des usagers des
Services à la vie étudiante sera présenté
au Comité de la vie étudiante au
cours de l’automne 2014.

citée par les usagères et les usagers
du Centre sportif, mais l’espace est
limité. En ce sens, un projet d’agrandissement du Centre sportif, dans la
cour adjacente à la rue Sanguinet,
est toujours à l’étude au Comité des
usagers du Centre sportif.

Pour sa part, le Comité des usagers
du Centre sportif a orienté ses discussions sur l’aménagement du Centre
sportif. Résultat : au cours de l’été,
la salle d’entraînement a fait peau
neuve. La salle d’entraînement est
de loin la superficie la plus solli-

Néanmoins, d’ici la réalisation d’un
tel projet d’envergure, les usagères
et les usagers pourront bénéficier
d’espaces revampés ainsi que de
nouveaux équipements de pointe en
matière d’entraînement.

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

Services-conseils
Nicole Bonenfant
Marie-Pierre Arsenault Babin
Lise-Marie Aucoin
Michel Black
Catherine Chamberland
Mylène Chicoine
Lim Chiv Tang
Francis Dallaire
Dominique Decroix
Katia Doyon
Simon Forget
Vicky Gauthier
Cynthia Guillemette
René-André Hervieux
Marie-Lourdes Laguerre
Véronique Lapointe
France Landry
Mickaël Lévêque
Mélanie Marquis
Audrey Moreau-Rousseau
Anick Paquet
Guy Racicot
Johanne Rocray
Béatriz Rosales
Lise-Anne Ross
Jacinthe Roy
Sara Savoie
Claire Simard
Nadine Trudel
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Centre des services d’accueil
et de soutien socioéconomique

Service de soutien
aux activités étudiantes

Dolores Otero
Marie-Claude Champagne
Line Simard

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

Bureau de l’aide financière
François Beaupré
Laurie Bergeron
Éliane Chamberland
Daniel-Pierre Courtemanche
Carole Lachapelle
Juliette Perri
Annie Proulx
Lucie Sheehy
Alhassan Bissiri Tounkara

Accueil des étudiants étrangers
Christiane Bélanger
Chantal Gamache
Lysange Gervais
Aboubacar Touré

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

Centre sportif
Jean-Pierre Hamel
Diane Brousseau
Alexandre Belzil
Normand Bergeron
Marie-Renée Bougie-Lemieux
France Côté
Cyril Debrumetz
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Nathalie Forget
Véronique Laberge
André Laniel
Jacques Mainguy
Daniel Méthot
Louise Orchard
Dany Provencher
Samir Rafraf
Andrea Romanelli
Alexandre Simard-Leblanc
Thérèse Viens
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Priorités d’action
Facultarisation :
En concertation avec les intervenantes et intervenants
des facultés et de l’ESG, et avec les directions des
programmes :
 évaluer

la volonté et la faisabilité de remettre en
place le point de services des Services à la vie étudiante
au campus de l’Ouest;
 faire connaître l’offre de service relative au projet «
Le français au pluriel », notamment en ce qui concerne
le monitorat;
 développer la mise en place auprès des unités acadé-

miques d’un répondant/collaborateur avec le Service
de l’accueil et du soutien aux étudiants en situation de
handicap dans la mise en place d’un soutien pour la
passation des examens;
 poursuivre le développement de partenariats pour
améliorer et susciter la participation pour le programme
8défis santé du Centre sportif;
 poursuivre le développement de stratégies afin de
développer le sentiment d’appartenance de la communauté universitaire de l’UQAM au programme d’excellence sportive les Citadins;
 amorcer des discussions avec les facultés pour connaître
leur désir et le type d’accompagnement souhaité pour
reprendre la fonction événementielle des réseaux socioprofessionnels;
 diffuser et accentuer l’offre de services en matière
d’organisation de journées socioprofessionnelles pour les
finissants et les diplômés en partenariat avec le Bureau
des diplômés.

Amélioration de la qualité des services aux
étudiantes et aux étudiants :
 mettre en place le Comité aviseur du projet de service
de santé et son groupe de travail en conformité avec la
recommandation du Comité de la vie étudiante dans le
but de la mise sur pied d’un service de santé à l’UQAM;
 poursuivre les travaux de la démarche « 40 000
usagers : une expérience unique » amorcée depuis 2013
en mettant en place le plan d’action du Comité de
déploiement dont notamment les activités visant une
meilleure connaissance interne et externe des expertises des personnels des SVE dans le but de faciliter le
référencement des étudiantes et des étudiants.

Bonifier l’offre de services aux usagères et aux
usagers en matière :
 d’ateliers

sur le programme de prêts et bourses et
sur les bourses d’études spécifiquement pour les cycles
supérieurs, les étudiantes et étudiants parents et les
nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants;
 d’animation dans les résidences universitaires selon

quatre axes d’intervention, accueil et intégration, animation et activités, santé et bien-être et santé psychologique en collaboration avec le Service des entreprises
auxiliaires;
 d’activités de sensibilisation en santé mentale : mettre

en place ces activités en collaboration avec des partenaires communautaires;

 d’activités physiques et sportives afin de répondre
adéquatement aux besoins des étudiantes et des étudiants.
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pour 2014-2015
Consolidation du rôle des SVE comme porte-parole des associations et des groupes étudiants :
 effectuer et produire une analyse de l’évolution de
l’implication des étudiantes, des étudiants et des associations étudiantes et du mouvement étudiant sur le campus
dans la foulée du conflit étudiant de 2012;
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Organisation des services :
Consolider l’organisation du travail des services mise
en place lors de la restructuration et de la planification
stratégique 2012-2017 des Services à la vie étudiante dans
l’optique de l’amélioration continue des services offerts
aux usagères et aux usagers, notamment en matière :

un plan d’action pour soutenir les groupes
étudiants dans leurs besoins quotidiens, incluant des
éléments qui favoriseront le sentiment d’appartenance
et une plus grande cohésion entre les groupes (formation, activités de réseautage, accompagnement, etc.).

 d’harmonisation des heures d’ouverture unifiées des
services;

Axe de santé mentale :

 de reconnaissance des contributions des personnels
à la réalisation

 définir

 poursuivre

les développements des continuums
cliniques en santé mentale et identifier les acteurs internes
et externes susceptibles d’y contribuer;
 collaborer au projet de création d’une boîte à outils

permettant aux institutions collégiales et universitaires le
développement d’un programme qui vise la promotion
de la bonne santé mentale et la prévention des troubles
mentaux auprès des étudiantes et des étudiants.

 de développement d’outils technologiques et de
répertoires informatisés pour la gestion des activités du
Service de soutien aux activités étudiantes;

Financement des services :
 sensibiliser

la Direction de l’UQAM à la nécessité d’interpeler le Gouvernement du Québec pour le
financement de la mise aux normes des infrastructures
sportives de l’UQAM;
 documenter le projet d’agrandissement du Centre
sportif dans l’optique de sollicitation des organismes et
des ministères municipaux, provinciaux et nationaux pour
le financement de l’agrandissement du Centre sportif.

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

