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« Persévérance et réussite  
des étudiantes et des étudiants :  

voilà les deux axes autour  
desquels  nous aurons  
un rôle-clé à jouer. »

1 094 963 $
versés en salaires étudiants

149 563 $
en subventions aux projets étudiants

1 335 000
pages vues sur le site Web
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ce contexte particulier 
de mouvance étudiante.

Les réalisations de la 
dernière année, mises en 
lumière dans le présent 
rapport annuel, sont le 
fruit d’un effort collectif 
soutenu. J’adresse un 
merci tout particulier au 
personnel des SVE, qui 
ont contribué à orienter 

les services dans une perspective de 
développement et qui sont les artisans 
de la réalisation de nos mandats. Je 
désire leur rendre hommage, car ils 
participent avec conviction et profes-
sionnalisme à l’accomplissement de 
notre mission.
 Manon Vaillancourt 
Directrice
Services à la vie étudiante de l’UQAM

L’année du grand virage
Une vie étudiante plus riche et 
diversifiée, des activités cultu-
relles, sportives et communautaires 
nombreuses et variées, un soutien 
financier accru aux étudiants, une 
reconnaissance de l’implication 
étudiante, des activités en partena-
riat avec les associations étudiantes 
et les facultés : voilà ce qui anime 
le personnel des Services à la vie 
étudiante (SVE). 

Au cours de l’année 2011-2012, 
plusieurs travaux porteurs d’avenir 
ont permis de définir les orienta-
tions et les priorités de la planifica-
tion stratégique 2012-2015 des SVE. 
Persévérance et réussite des étudiantes 
et des étudiants : voilà les deux axes 
autour desquels 
nous aurons un 
rôle-clé à jouer. 

Par ailleurs, les 
travaux du Comité 
de révision des 
s e r v i c e s  a u x 
étudiantes  et 
étudiants, créé 
parallèlement à 
l’augmentation de 
la cotisation, ainsi que ceux du Comité 
aviseur conjoint, alimentent notre 
réflexion quant aux façons de reposi-
tionner nos pratiques en fonction de 
l’évolution des besoins. La Direction 
des SVE entend maintenir le cap sur 
une offre de services de qualité en 
misant sur une démarche d’amélio-
ration continue. 

Plusieurs changements et dévelop-
pements en matière de ressources 
humaines ont marqué l’année 
2011-2012. Des modifications ont 

été apportées aux fonctions de soutien 
socioéconomique afin de mieux répondre 
aux besoins des étudiantes et des 
étudiants en ce qui concerne l’aide 
financière et la gestion budgétaire 
personnelle. Des développements 
d’expertise en soutien aux étudiantes 
et étudiants étrangers, en situation de 
handicap et de soutien à la réussite ont 
fait partie des priorités des services 
concernés. 

Des changements au sein de l’organi-
sation de nos services ont également 
ponctué l’année. En particulier, l’implan-
tation d’un mode facultaire d’organi-
sation s’est concrétisée par l’entrée en 
fonction, en 2012, de conseillères et 
de conseillers en information scolaire 

et insertion professionnelle, ainsi 
que de conseillères et de conseillers 
à la vie étudiante assignés à chacune 
des facultés et à l’École. Ce nouveau 
mode de fonctionnement a été adopté 
alors même que les étudiantes et les 
étudiants de l’UQAM participaient 
au plus grand mouvement étudiant 
du Québec contemporain. Ce virage 
organisationnel, qui visait à optimiser 
notre capacité à soutenir et à assister 
les associations étudiantes, les facultés 
et l’École, a pris tout son sens dans 

Notre virage organisationnel, qui visait à 

optimiser notre capacité à soutenir et assister 

les associations étudiantes, les facultés et 

l’École, a pris tout son sens dans le contexte 

particulier de mouvance étudiante.



S E R V I C E S  À  L A  V I E  É T U D I A N T E  D E  L ’ U Q A M   |  5

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 
les étudiants dans la réalisation de projets qui animent la vie sur campus, et offre un 
soutien logistique aux associations et aux groupes étudiants. Avec la désignation d’une 
conseillère ou d’un conseiller à la vie étudiante pour chacune des facultés et pour l’École, 
l’équipe peut dorénavant mieux répondre aux besoins spécifiques de la communauté 
étudiante et du personnel.

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

L’année 2011-2012 marque la mise en place de la restructuration du Centre des services 
d’accueil et de soutien socioéconomique (CSASS). Composé du Bureau de l’aide finan-
cière et du Bureau de l’accueil et de l’intégration, le CSASS a comme objectif de soutenir 
les étudiantes et les étudiants tant dans leur recherche de soutien financier que dans 
leur intégration à la vie universitaire et sociale. 

Nicole Bonenfant
Directrice, Services-conseils

Les étudiantes et les étudiants de l’UQAM peuvent compter sur une équipe outillée pour 
les accompagner dans leur cheminement tant personnel qu’académique. En 2011-2012, 
les Services-conseils ont contribué à la persévérance et à la réussite de la population 
étudiante en offrant plus de 6 000 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 les 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.com), 
des activités dirigées, récréatives et libres, ainsi que le programme d’excellence des 
Citadins, qui se décline en neuf équipes sportives.

Les réalisations de la dernière année 
sont le fruit d’un effort collectif soutenu.
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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 diffé-
rents 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 diplo-
mation des étudiantes et 
des étudiants, et ce, sans 
un niveau d’endettement 
trop élevé. 

Programme d’aide financière aux études

Le Bureau agit également comme inter-
médiaire entre l’étudiante ou l’étu-
diant et le gouvernement du Québec 
en assurant le traitement des dossiers 
du Programme d’aide financière aux 
études. Selon l’entente de collabora-
tion avec le ministère de l’Éducation 
du Loisir et du Sport (MELS), plus de 
2 000 dossiers sont traités annuelle-

ment par notre équipe. Pour la période 
s’échelonnant du 1er septembre 2011 
au 31 août 2012, plus de 11 421 
étudiantes et étudiants ont profité 
du programme de prêts et bourses. 

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 du diplôme. 
En plus de fournir un supplément de 
revenu nécessaire à la poursuite des 
études, le Programme contribue au 
développement d’une expertise de 
travail en lien avec son domaine de 
connaissances. En 2011-2012, 273 681 $ 
ont été versés à 142 étudiantes et 
étudiants dans le cadre du Programme. 

Le Programme études-travail pour 
étudiants étrangers a également 

Aide financière

L’équipe a répondu à près de 6 000 

demandes de la communauté 

étudiante et a traité plus de 2 000 

dossiers de candidatures.

Cycle Nombre  
d’étudiants

Nombre  
de prêts

Montant  
de prêts

Nombre  
de bourses

Montant  
de bourses

Montant total

01 11 216 9 642 26 068 464 $ 6 707 35 779 428 $ 61 847 892 $

02 1 717 1 573 6 604 372 $ 1 051 5 148 796 $ 11 753 168 $

03 425 359 1 575 856 $ 216 984 475 $ 2 560 331 $

Montant de l’aide attribuée par le programme d’Aide financière du MELS aux étudiantes et étudiants de l’UQAM par cycle d’études 
(données de 2010-2011, les statistiques de l’année 2011-2012 n’étant pas disponibles en date de publication du rapport).

permis à 16 d’entre eux de bénéficier 
d’une subvention totale de 49 495 $ 
afin de les aider à défrayer 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 notam-

ment à la disposition des 
étudiantes et des étudiants 
un répertoire électronique 
de plus d’un millier d’offres 
de bourses provenant, entre 
autres, de la Fondation de 
l’UQAM, de certains grands 
organismes subvention-
naires gouvernementaux 
et d’organismes privés. Une 

aide à la recherche sur les différents 
programmes de bourses existants 
est aussi offerte à la communauté 
universitaire. Les bourses d’études 
visent, d’une part, à souligner l’excel-
lence académique (bourses d’excel-
lence), à soutenir les étudiantes et les 
étudiants ayant des besoins financiers 
(bourses axées sur les besoins finan-
ciers) et à encourager l’engagement 
universitaire, social ou communau-
taire (bourses d’engagement). En 
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Bourgeois était quant à elle finaliste 
dans la catégorie Personnalité – 1er 
cycle. Deux projets étudiants ont égale-
ment été finalistes, soit Pica Magazine 
dans la catégorie AVENIR arts, lettres 
et culture, ainsi que le Concours KGP 
dans la catégorie AVENIR affaires et 
vie économique. Les finalistes de ce 
concours ont reçu 2 000 $. 

 ► La bourse Fessenden-Trott, visant 
à souligner l’excellence scolaire et 
l’implication bénévole dans la commu-
nauté, a récompensé Magali Lalonde, 
étudiante au baccalauréat en ensei-
gnement du français langue seconde. 
Celle-ci a reçu une bourse de 9 000 $, 
et ce, pour une période de trois ans. 

 ► Enfin, Jean-Guillaume Dumont, 
étudiant à la maîtrise en éducation, 
s’est mérité le troisième prix, d’une 
valeur de 20 000 $, pour le projet 
Iboolab aux Bourses Pierre  Péladeau 
encourageant le démarrage d’une 
entreprise.

reçu la bourse Rhodes, d’une valeur 
de 50 000 $. 

 ► Six étudiants ont reçu la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour la 
jeunesse, remise à des étudiantes 
et des étudiants de 29 ans et moins 
dont les actions représentent une 
source d’inspiration pour les jeunes. 
Il s’agit de : Stéphane Boyer, étudiant 
au baccalauréat en communication, 
politique et société; Carole-Anne 
Courteau, étudiante au baccalau-
réat en psychologie; Jean-Guillaume 
Dumont, étudiant à la maîtrise en 
éducation; Simon Lévesque, étudiant 
au doctorat en sémiologie; Nancy 
Martin, étudiante au baccalauréat en 
sexologie et finalement Laurence Piette, 
étudiante à la maîtrise en sciences de 
l’environnement.

 ► Au Gala Forces AVENIR 2011, Léa 
Clermont-Dion a remporté le grand 
prix AVENIR Personnalité par excel-
lence, d’une valeur de 15 000 $. Isabelle 

2011-2012, l’équipe a répondu à près 
de 6 000 demandes de la commu-
nauté étudiante et a traité plus de 2 
000 dossiers de candidatures.

Banque d’emplois et hébergement

Deux services en ligne sont aussi 
offerts et très populaires auprès 
de la population étudiante : le site 
de la banque d’emplois et celui de 
l’hébergement. Près de 11 000 offres 
d’emplois ont été diffusées et plus 
de 2 500 personnes ont consulté ou 
déposé des offres d’hébergement en 
2011-2012.

Bourses et prix remportés par nos étudiants

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

 ► Philippe-André Rodriguez, étudiant 
au baccalauréat en relations inter-
nationales et droit international, a 

Monique Léger, chef de 

projets et de politiques 

du programme Les 

jeunes s’engagent 

au Ministère du 

Patrimoine canadien 

et Léa Clermont-Dion, 

lauréate.  

Photo: Forces AVENIR.

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/banque-emplois/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/hebergement/Pages/accueil.aspx
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Journée d’accueil des étudiants 

étrangers dans l’agora du pavillon 

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

En 2011-2012, l’UQAM a accueilli 2 826 étudiantes étrangères et étudiants étran-
gers provenant de 85 pays. De ce nombre, près de 950 ont participé aux ateliers 
d’accueil, et plus de 100 ont 
assisté aux ateliers portant 
sur les critères d’obtention 
de la résidence permanente. 
Nous prévoyons mettre sur 
pied des ateliers, la prochaine 
année, afin de favoriser une 
meilleure intégration, tant 
sur le plan social qu’aca-
démique. 

Également, le projet pilote 
CAMAÏEU-Faculté des 
sciences a été mis sur pied pour favoriser l’intégration et la réussite académique 
de la population étudiante provenant de l’étranger, incluant celles et ceux qui 
possèdent le statut de résident permanent. En 2011-2012, la deuxième phase 
du projet a été marquée par le déploiement de mesures concrètes : la création 
d’un site Web, des ateliers avec la bibliothèque des sciences, des ateliers de 
planification de carrière arrimés à leur réalité, une semaine thématique d’acti-
vités intitulée Français 101, des bourses de perfectionnement en français écrit, 
ainsi que du mentorat académique.

Une page Facebook a été créée afin de rejoindre plus efficacement les étudiantes 
étrangères et les étudiants étrangers, qu’ils étudient déjà à l’UQAM ou projet-
tent de s’y inscrire. Voici quelques faits saillants concernant la portée de ce 
moyen de communication :

 ► En seulement huit mois (soit du 1er septembre au 30 avril 2011), le nombre 
total de personnes ayant aimé la page a plus que triplé, passant de 178 à 589;

 ► Le nombre total de personnes ayant vu une actualité sur la page dénote 
une activité principalement concentrée à la rentrée de septembre 2011 : entre 
200 et 585 personnes ont vu une actualité au cours de cette période. Pour la 
rentrée d’hiver, le nombre de personnes ayant vu une actualité variait entre 
86 et 244.

Accueil et soutien 
Étudiants étrangers

De l’arrivée à l’aéroport 

jusqu’à l’obtention du 

diplôme, plusieurs services 

d’accompagnement 

favorisent leur inclusion à la 

vie universitaire.

http://camaieu.uqam.ca/sciences.htm
http://www.facebook.com/UQAM.etudiants.etrangers
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L’UQAM est l’université francophone 
qui accueille le plus grand nombre de 
personnes en situation de handicap. 
En 2011-2012, 714 étudiantes et 
étudiants en situation de handicap 
se sont inscrits à l’Université, ce qui 
représente une augmentation de 28 % 
par rapport à l’an dernier. 

Notons par ailleurs que 60 % de 
l’ensemble des étudiantes et des 
étudiants qui ont reçu un service adapté 
en raison d’une incapacité appartien-
nent à la clientèle dite « émergente » 
(c’est-à-dire présentant un TDA/H, un 
trouble de la lecture ou de l’écriture, 
un trouble envahissant du développe-
ment ou un trouble de santé mentale). 
C’est la première année que l’UQAM 
accueille un nombre plus élevé d’étu-
diantes et d’étudiants présentant une 
déficience émergente plutôt que tradi-
tionnelle (de type sensoriel, moteur, 
organique et multiple). 

Pour répondre aux besoins de ces 
populations en forte croissance, une 
nouvelle conseillère spécialisée s’est 
jointe au Service. De plus, en collabo-
ration avec le Comité Interordres, une 
campagne de sensibilisation sur les 
babillards de l’UQAM a été mise en 
place pour la rentrée d’automne 2011. 
Ces affiches invitaient les étudiantes et 
les étudiants croyant avoir un trouble 
d’apprentissage à consulter notre 
Service. Plusieurs d’entre eux se sont 
présentés munis de l’aide-mémoire 

Accueil et soutien 
Étudiants en situation  
de handicap

teurs sur les défis auxquels font face 
ces étudiantes et étudiants et sur les 
outils à leur disposition pour mieux 
les intégrer en classe. Également, le 
Service a accueilli quatre stagiaires 
pendant l’année. Ces professionnels en 
devenir ont pu acquérir des connais-
sances précieuses tout en offrant un 
important soutien à l’équipe, qui a 
pu déléguer certaines tâches et se 
consacrer aux demandes croissantes.

Afin de répondre à son mandat de 
sensibilisation, le Service a travaillé, 
en collaboration avec des organismes 
associatifs externes, au calendrier des 
activités de la Semaine Citoyenneté et 
Handicap et a participé à la mise sur 
pied du colloque international L’ensei-
gnement supérieur : des réussites et 
des défis partagés.

détachable de l’affiche pour rencon-
trer une conseillère ou un conseiller.

En collaboration avec le service de 
Soutien à l’apprentissage, le service 
d’accueil et de soutien aux étudiantes 
et étudiants en situation de handicap 
offre depuis quatre ans un programme 
original de tutorat adapté à la clien-
tèle émergente. Cette année, huit 
personnes ont maintenu leur jumelage 
et ont participé à ce service.

De plus, un guide à l’intention des 
maîtres de langue qui accueillent une 
étudiante ou un étudiant avec une 
déficience auditive dans leur cours 
a été produit cette année en parte-
nariat avec l’École des langues. Les 
renseignements contenus dans ce 
guide visent à sensibiliser les instruc-
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Pour assurer un soutien adéquat à 
l’ensemble de la communauté, un 
service de soutien psychologique 
ponctuel a été mis en place par une 
équipe de psychologues (évaluation 
des besoins, intervention et référence 
vers des services ciblés).  Ainsi, les 
étudiantes et les étudiants prenant 
rendez-vous sont rencontrés pour une 
à trois rencontres et, au besoin, sont 
dirigés (dans 41% des cas) à une aide 
externe lorsque le problème nécessite 
un accompagnement de plus longue 
durée.  En tout, 1 100 rencontres ont 
eu lieu en 2011-2012.

Pour chaque rencontre, les psycho-
logues remplissent une grille qui 
permet de distinguer les différents 

motifs de consultation. Cette grille 
ne représente pas un diagnostic, mais 
bien une évaluation de ce qui semble 
être le problème principal.  En matière 
de santé mentale, les symptômes 
d’anxiété et de dépression sont ceux 
qui reviennent le plus souvent chez 
les étudiantes et étudiants.  En ce qui 
concerne l’aspect psychosocial, les 
difficultés les plus souvent exprimées 
sont en lien avec la vie académique et 
les difficultés relationnelles.  

Ce service semble utile et adéquat 
pour résoudre certains problèmes, 
mais pour d’autres, un processus 
thérapeutique approfondi s’avère 
nécessaire.   À cet égard, un sondage 
a été lancé auprès des personnes 

Soutien psychologique
ayant consulté un psychologue entre 
2009 et 2012 afin de connaître leur 
opinion sur le développement de 
services psychothérapeutiques. Des 
864 questionnaires distribués, 469 
ont été remplis et analysés. 

Les résultats montrent que 47 % des 
étudiantes et des étudiants croient 
que le nombre de rencontres offertes 
a été insuffisant pour répondre à leurs 
besoins. De ces personnes, 81 % sont 
d’avis qu’il serait nécessaire d’offrir 
un suivi de courte durée (environ 15 
séances) sans égard aux modalités 
d’application d’un tel service. Les 
résultats de ce sondage font déjà l’objet 
d’une réflexion au sein du Service de 
soutien psychologique.

Motifs de consultation en 2011-2012 - aspect santé mentale.

Académique

Autre ou non spécifié

Couple, relations interpersonnelles et famille

Étape de vie: question identitaire

0 75 150 225 300

54

207

146

125

Nombre d’étudiants

Motifs de consultation en 2011-2012 - aspect psychosocial.

Anxiété

Autre ou non spécifié

Dépendances

Dépression

Troubles d’adaptation & autres troubles

0 50 100 150 200

77

120

5

145

190

Nombre d’étudiants
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Bilan

Choix de base

Coaching

Confirmation du choix

Évaluation du profil

ISEP

Motivation/réussite

Non spécifié

Planification de carrière

Planification des études suérieures

Réorientation

0 38 75 113 150

41

10

31

113

36

5

56

67

5

138

10

Nombre d’étudiants

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 académique, person-
nelle et professionnelle. Elle peut ainsi 
obtenir des conseils pour mieux se 
projeter dans l’avenir. En cette année 
atypique, les étudiantes et les étudiants 
ont rencontré un conseiller d’orien-
tation pour des motifs aussi variés 
que la planification de carrière, la 
remise en question de leur choix de 
programme, leur motivation envers leur 
projet académique et professionnel et 
leur tolérance à l’ambiguïté à l’égard 
du contexte particulier. Au total 981 
consultations ont eu lieu.

À l’automne 2011, 531 étudiantes et 
étudiants ont visité le kiosque de la 
Semaine de l’orientation dans l’agora 
du pavillon Judith-Jasmin. De plus, des 
conférences dans le cadre des journées 
portes ouvertes, des ateliers de plani-

Orientation

fication de carrière en sciences et 
en arts et plusieurs autres activités 
similaires ont permis de faire connaître 

Motifs de consultation en orientation en 2011-2012.

le Service à des centaines d’étudiantes 
et d’étudiants de l’UQAM.
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Réseaux socioprofessionnels

Les CISIP travaillent aussi à entretenir 
et à enrichir le lien entre les étudiantes 
et les étudiants ainsi que les acteurs 
professionnels de leur domaine d’étude 
par le biais d’un ensemble d’activités 
et d’outils regroupés sous le vocable 
de réseaux socioprofessionnels. Les 
activités thématiques organisées 
permettent de créer des contacts, de 
discuter de l’évolution de la profes-
sion, de resserrer les liens avec les 
diplômés et de créer un pont entre la 
formation disciplinaire et le marché 
du travail. 

En 2011-2012, 10 966 membres 
répartis dans 17 réseaux sociopro-
fessionnels au sein de six facultés ont 
reçu 3 928 offres d’emploi et 1 636 
invitations à des événements liés à 
un programme d’études. 

L’année 2011-2012 aura aussi vu la 
mise en œuvre d’un vaste chantier 
portant sur l’évolution future des 
réseaux socioprofessionnels, dans une 
perspective de demande accrue, mais 
de ressources limitées. La solution la 
plus efficiente envisagée consiste à 

donner une plus grande autonomie aux 
facultés dans la gestion des réseaux qui 
relèvent de chacune, tout en adoptant 
un rôle actif de soutien et de suivi.

d’ateliers portant sur des sujets liés 
à l’insertion et la réinsertion profes-
sionnelles, ayant permis d’atteindre 
352 personnes additionnelles.

Liens facultaires

Professeures, professeurs, chargées 
et chargés de cours souhaitant sensi-
biliser leurs étudiantes et étudiants 
aux perspectives qu’offrent le marché 
du travail et les divers programmes 
d’études acheminent aussi des demandes 
aux CISIP. En outre, la population 
étudiante peut obtenir les services 
d’une conseillère ou d’un conseiller 
en faculté par le biais d’une douzaine 
d’activités thématiques ciblées. Ces 
activités ont touché 608 étudiantes 
et étudiants cette année. Un bureau a 
également été aménagé au Complexe 
des sciences de mai à décembre 2011, 
permettant ainsi à 115 consultations 
d’avoir lieu directement à la Faculté 
des sciences. 

Qu’il s’agisse d’une participation à une 
activité facultaire, aux portes ouvertes 
ou à la semaine de l’orientation, les 
CISIP sont présents pour répondre aux 
besoins de la communauté étudiante 
en matière d’information scolaire et 
d’insertion professionnelle.

À tout moment de son parcours, 
une étudiante ou un étudiant peut 
se questionner sur le programme 
d’études choisi, le chemin professionnel 
à emprunter à la fin des études ou 
encore sur les possibilités qu’offrent 
les programmes aux cycles supérieurs. 
Pour répondre à ces interrogations, 
les conseillères et les conseillers en 
information scolaire et insertion 
professionnelle (CISIP) procèdent, 
sans rendez-vous préalable, à une 
évaluation générale permettant de 
cerner le besoin réel de la personne, 
de lui donner les conseils nécessaires 
et de la diriger, dans le tiers des cas, 
vers la ressource la plus appropriée. 

Consultations

En 2011-2012, 4 009 consultations ont 
eu lieu, représentant une augmentation 
de 25 % par rapport à l’année précé-
dente. Ces rencontres représentent 
également 63 % du total des consulta-
tions offertes par les Services-conseils. 
Malgré l’ajout d’une plage horaire en 
soirée et la présence de sept CISIP, 200 
demandes ont dû être refusées entre 
janvier et avril 2012 étant donné la 
capacité d’accueil limitée.

Les rencontres individuelles ne sont 
pas les seuls moyens d’obtenir de l’aide 
des conseillères et des conseillers. En 
parallèle, des activités thématiques sont 
organisées, dont plus d’une vingtaine 

Information scolaire  
et insertion professionnelle

Consultations 
+ 25 %

3 928  
offres d’emploi

352 
participations 

aux ateliers
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Dépistage dyslexie

Dépistage TDA/H

Méthodes de travail

Rédaction thèse/test français

Retour aux études

Santé mentale

Suivi dyslexie

Suivi TDA/H

Suivi TDA/H et TA

0 18 35 53 70

3

23

13

19

3

2

69

23

13

Nombre d’étudiants

conseils une journée par semaine. Ce 
partenariat a permis d’assurer le suivi 
de 16 personnes sur une base régulière 
pour l’année 2011-2012.

Le Service offre également des ateliers 
sur des thèmes variés : retour aux 
études, lecture efficace, prise de notes, 
gestion du temps et du stress, rédac-
tion des travaux, étude et passation 
des examens. Ils ont été donnés 30 fois 
au courant de l’année et ont accueilli 
345 étudiantes et étudiants. De plus, 
15 ateliers donnés au sein des facultés 
ont attiré plus de 400 personnes.

Par ailleurs, notons que le microsite 
SAMI-Persévérance-UQAM, offrant 
plus de 1 000 outils en méthodologie 
de travail, a été présenté dans chaque 
atelier et a atteint un nombre de 560 
inscriptions. SAMI-Persévérance fait 
aussi l’objet d’une étude concernant la 
persévérance en milieu universitaire 
auprès d’étudiantes et d’étudiants du 
département de comptabilité.

C’est dans ce contexte que la neuropsy-
chologue a pu évaluer six personnes 
entre février et mai 2012. La présence 
de cette nouvelle ressource permet 
à la population visée de bénéficier 
d’une évaluation neuropsychologique 
comportant des accommodements 
ciblés et non discriminatoires, et ce, 
à moindre coût considérant la part 
qui est assumée par le MELS. 

En cette année exceptionnelle, l’acha-
landage n’a pas diminué de façon 
significative. Cependant, les motifs 
de consultation évoqués étaient liés 
davantage à la gestion du stress et de 
l’anxiété, de même qu’à des demandes 
de dépistage d’un trouble d’appren-
tissage.

Depuis cinq ans, les étudiantes et 
étudiants ayant un trouble diagnos-
tiqué de santé mentale grave peuvent 
avoir recours à une orthopédagogue 
d’un organisme externe nommé Prise II, 
hébergée dans les locaux des Services-

Motifs de consultation en soutien à l’apprentissage en 2011-2012.

Soutien à l’apprentissage
Une équipe formée d’une psycho-
logue, d’une neuropsychologue « en 
résidence » et de conseillères en straté-
gies d’apprentissage est au service de 
l’étudiante ou de l’étudiant qui éprouve 
des difficultés d’apprentissage ou qui 
souhaite obtenir un dépistage ou un 
suivi pour un trouble de l’apprentis-
sage ou un trouble de santé mentale. 
Ces rencontres ont lieu en consul-
tations individuelles ou par le biais 
d’ateliers ciblés en méthodologie de 
travail. Le Service offre aussi une série 
d’outils de persévérance aux études. 
Au cours de l’année 2011-2012, 183 
étudiantes et étudiants ont eu recours 
à au moins une rencontre individuelle 
avec une spécialiste, donnant lieu à 
276 rendez-vous au total.

Depuis quelques années, l’équipe 
divise son temps de façon égale entre 
l’intervention auprès des étudiantes 
et des étudiants éprouvant des diffi-
cultés d’apprentissage et une popula-
tion ayant un trouble d’apprentissage. 

https://secure.sav.uqam.ca/sami/
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L’UQAM accorde une place impor-
tante aux étudiantes et aux étudiants 
tant par les possibilités d’implication 
que par leur participation aux diffé-
rentes instances démocratiques. En 
2011-2012, on dénombrait : 

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

 ► 27 groupes agréés (groupes 
poursuivant des objectifs collectifs 
et communautaires qui contribuent à 
la vie universitaire et enrichissant la 
vie intellectuelle, culturelle et sociale).

 ► 9 candidats à l’agrément (groupes 
établissant leurs fondements à l’UQAM 
avant de devenir officiellement agréés. 
Ils sont néanmoins actifs au sein de 
l’établissement);

 ► 2 groupes parapluies (groupes 
représentant divers organismes et 
projets étudiants qui œuvrent dans 
un même secteur);

 ► 4 groupes d’envergure (groupes 
poursuivant des objectifs extraordi-
naires de nature collective et commu-
nautaire s’adressant à l’ensemble de 
la communauté universitaire).

En 2011-2012, le Comité d’agrément 
des groupes étudiants universitaires 
a traité 20 demandes de renouvelle-
ment d’agrément, trois demandes 
de candidature à l’agrément, deux 
demandes d’agrément et six demandes 
de retrait de statut. 

Le Comité de la vie étudiante (CVE) a 
mandaté le Comité aviseur conjoint pour 
étudier les irritants liés à l’ensemble 

Soutien aux  
activités étudiantes

Catégorie Nombre  
de demandes

Montant  
octroyé

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

46 87 259,76 $

 ► 2. Associations étudiantes de programmes d’études. 17 8 289,90 $

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

26 37 514,31 $

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

4 2 843,90 $

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

10 13 655,16 $

Totaux 103 149 563,03 $

En 2011-2012, un budget de 149 563 $ a permis d’octroyer 103 subventions pour des projets présentés par des associations et des 
groupes étudiants.

des allocations de ressources consen-
ties aux groupes étudiants, notam-
ment au chapitre des ressources 
financières, physiques, matérielles et 
humaines, et de proposer de nouvelles 
modalités de gestion du programme 
de subventions des projets étudiants. 
L’ensemble des recommandations 
sont disponibles pour consultation 
sur le site Web des SVE.

Soutien aux projets et activités étudiantes

Des projets variés ont été soutenus 
par l’équipe au courant de l’année. 
Notons entre autres des colloques, 
des séminaires, des conférences, des 
semaines thématiques et des journées 
d’intégration. Les échéances relati-
vement courtes combinées à des 
considérations à caractère légal et 
administratif sont des impondérables 

http://vie-etudiante.uqam.ca
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de contribuer au rayonnement des 
programmes d’études, des facultés 
ou de l’Université. 

Quelques-uns des projets subventionnés 
qui ont marqué l’année 2011-2012 :

 ► La 5e édition de la Grande Dictée 
Éric-Fournier, organisée par l’Associa-
tion des étudiantes et des étudiants 
de la Faculté des sciences de l’éduca-

tion (ADEESE) a réuni près de 
250 participants. Les profes-
seures, professeurs, étudiantes 
et étudiants en enseignement 
ont écrit un texte rédigé par 
le linguiste Jean Fontaine et 
lu par l’auteure Dominique 
Demers. Ce concours permet 
d’encourager les participants 

à se perfectionner en français tout en 
soulignant leurs efforts par la remise 
de plusieurs prix;

 ► Une délégation de l’Association 
générale des étudiantes et étudiants 

En 2011-2012, l’équipe a soutenu 
les associations étudiantes pour la 
tenue de 142 assemblées générales.

Subventions octroyées 

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

En 2011-2012, un budget de 149 563 $ 
a permis d’octroyer 103 subventions 
pour des projets présentés par des 
associations et des groupes étudiants 
en vue d’alimenter la vie étudiante et 

avec lesquels l’équipe doit composer 
pour répondre adéquatement aux 
demandes. 

Malgré une année atypique, souli-
gnons que l’équipe a soutenu 104 
projets étudiants, comparativement 
à 78 en 2010-2011. L’introduction 
des conseillères et des conseillers à 
la vie étudiante en faculté est sans 
doute une variable qui explique cette 
augmentation, étant donné 
qu’un plus grand nombre de 
professionnels s’occupent 
du soutien aux activités 
étudiantes.

En plus de l’accompagne-
ment fourni aux étudiantes 
et aux étudiants pour la 
réalisation de leurs projets, l’équipe a 
apporté un soutien logistique constant 
aux associations et aux groupes dans 
le cadre de demandes ponctuelles 
(réservation de matériel audiovi-
suel, de locaux, de kiosques, etc.). 

La Grande Dictée Éric-Fournier organisée par l’ADEESE. Pour voir la vidéo : tv.uqam.ca/?v=53247

Un budget de 149 563 $ a permis 

d’octroyer 103 subventions pour des 

projets enrichissant la vie étudiante.

http://tv.uqam.ca/?v=53247
http://tv.uqam.ca/?v=53247
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La délégation 

de l’ESG UQAM 

à New York.

La délégation 

de la Faculté 

de science 

politique et 

de droit  à 

New York.

Deux délégations d’étudiantes et étudiants de l’UQAM ont 

obtenu la plus haute distinction lors des deux rondes du 

concours de Simulation des Nations Unies à New York.
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de Simulation des Nations Unies qui 
a eu lieu à New York au mois d’avril 
dernier. Les délégations ont obtenu la 
plus haute distinction lors des deux 
rondes du concours;

 ► Le groupe agréé L’incubateur, 
agence publicitaire étudiante, a remporté 
le prix Boomerang dans la catégorie 
Meilleure stratégie utilisant les médias 
sociaux dans une campagne dans le 
cadre de la 17e édition du concours 
Boomerang. Ce concours récompense 
les meilleures réalisations en commu-
nications interactives du Québec;

 ► L’Association étudiante de la 
maîtrise en arts visuels et média-
tiques (AÉMAVM) a présenté une 
exposition et un encan d’œuvres d’art 
produites par une trentaine d’étu-
diantes et d’étudiants à la maîtrise 
en arts visuels et médiatiques ainsi 
que leurs professeures et professeurs. 
Plusieurs centaines de personnes, 
incluant critiques, galeristes, collec-

et aux participants la chance de se 
familiariser avec les rouages de la 
gestion de projet grâce à des cas fictifs 
évalués par des professionnelles et 
des professionnels du milieu. Cette 
année, deux équipes formées d’étu-
diantes et d’étudiants de l’École des 
sciences de la gestion ont remporté 
le premier prix dans leur catégorie 
respective;

 ► Dans le cadre de leur chemine-
ment académique, les étudiantes 
et les étudiants de troisième année 
du baccalauréat en biologie doivent 
rédiger un article de vulgarisation 
scientifique. Afin d’appuyer cette 
démarche, le Point Biologique, une 
revue conçue par des étudiantes et 
des étudiants, publie les meilleurs 
textes de l’année;

 ► Des étudiantes et des étudiants 
de la Faculté de science politique et de 
droit ainsi que de l’École des sciences 
de la gestion ont participé au concours 

du programme de premier cycle en 
psychologie de l’Université du Québec 
à Montréal (AGEPSY-UQAM) a parti-
cipé au Psycolloque 2012 au printemps 
dernier. Ce colloque annuel a pour but 
de rassembler les étudiantes et les 
étudiants en psychologie des univer-
sités québécoises afin qu’ils puissent 
approfondir leurs connaissances et 
réseauter;

 ► Depuis 2007, la troupe Théâtre 
Point, composée d’étudiantes et d’étu-
diants du baccalauréat en animation 
et recherche culturelles, prend en 
charge l’ensemble des étapes d’une 
production théâtrale en vue de la 
présentation d’un spectacle (décor, 
scénographie, mise en scène, éclai-
rage, etc.);

 ► Organisé par l’Association des 
étudiants de la Maîtrise en gestion 
de projet (AéMGP), le concours KGP 
du PMI-Montréal (Project Manage-
ment Institute) offre aux participantes 

MACréativité, une publicité réalisée par le groupe L’incubateur et primée par un Boomerang. Pour voir la vidéo : lincubateur.ca

http://www.lincubateur.ca
http://www.lincubateur.ca
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tionneuses, collectionneurs, amatrices 
et amateurs d’art ont visité l’exposi-
tion qui se tenait au Centre de diffu-
sion et d’expérimentation (CDEx) de 
l’École des arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM.

Cotisations attribuées

Le Comité de soutien aux parents 
étudiants de l’UQAM (CSPE-UQAM) ainsi 
que le Groupe de recherche d’intérêt 
public de l’UQAM (GRIP-UQAM) ont 
obtenu une cotisation automatique 
non obligatoire (CANO). La CANO 
attribuée au CSPE (au montant de 
3 $ par étudiante ou par étudiant par 
trimestre) sera utilisée pour la création 
d’un centre de la petite enfance dès 
l’obtention d’un permis par le minis-
tère de la Famille. De son côté, le GRIP-
UQAM a obtenu une CANO de 2 $ par 
étudiante ou étudiant, par trimestre, afin 
de soutenir l’ensemble de ses comités 
à vocation écologique et sociale, ainsi 
que de nouvelles initiatives.

Liens avec les facultés et l’École

C’est en décembre 2011 que le projet 
d’implantation des conseillères et des 
conseillers à la vie étudiante assignés 
aux facultés et à l’École a débuté. À la 
suite de la répartition des dossiers, à 
la définition des rôles et à l’assigna-
tion des conseillères et conseillers, les 
présentations auprès des doyennes et 
des doyens des facultés et de l’École 
se sont déroulées. Dès janvier 2012, 
les conseillères et les conseillers ont 
entrepris des démarches afin de mieux 
connaître les principaux interlocuteurs 
de leur faculté ou de l’École et des 
associations étudiantes respectives.

Les rencontres ont permis de faire 
connaître les services offerts aux 
étudiantes et aux étudiants, de proposer 
des pistes de solution à certains 
problèmes et de guider les personnes 
vers les bonnes ressources au sein 
des SVE.

La rentrée institutionnelle: l’occasion 

d’accueillir 2 800 nouveaux étudiantes 

et étudiants.
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Une vidéo conçue pour faire connaître les CVEF.  Pour voir la vidéo: youtu.be/i_RCjoSJbJE

encore cette année, à l’organisation 
des activités de la rentrée qui ont 
permis d’accueillir près de 2 800 
nouveaux étudiantes et étudiants. 
De plus, des visites guidées dirigées 
par 29 étudiantes et étudiants ont été 
offertes dans le cadre de ces journées 
d’accueil.

Au cours des deux premières semaines 
de la rentrée, des tables d’accueil 
situées aux pavillons J.A.-De Sève, 
Président-Kennedy et Sherbrooke, 

ont permis de répondre aux questions 
de plusieurs milliers d’étudiantes et 
étudiants.

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

 ► une présence aux Conseils des 
diplômés;

 ► un soutien aux projets étudiants 
(104 au total);

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

 ► des rencontres individuelles ou 
en groupe afin de transmettre des 
renseignements variés en lien avec 
les services offerts à la communauté 
étudiante.

La rentrée institutionnelle

En concertation avec les six facultés 
et l’École, les SVE ont contribué, 

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

 ► la participation aux rencontres 
facultaires (130 au total);

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

 ► un soutien logistique pour la 
tenue d’assemblées générales (142 
au total);

 ► une veille des activités étudiantes; 

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

accueil 
de 2 800 
nouveaux

104 projets 
étudiants 
soutenus

http://youtu.be/i_RCjoSJbJE
http://youtu.be/i_RCjoSJbJE
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La mascotte du programme de concertation 

en santé globale, 8défis.com, encourage les 

participants à une séance de Gym liquide.
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Les records sont faits pour être battus. Le Centre sportif a accueilli cette année 
9 332 membres, dépassant de plus de 800 membres le record de l’année précé-
dente. Tout au long de l’année, l’équipe a redoublé d’efforts pour maintenir 
une offre de services à la hauteur des attentes et des besoins des étudiantes 
et des étudiants. 

8défis.com

L’année 2011-2012 a été marquée par le déploiement d’un programme de 
concertation en santé globale : 8défis.com. Parmi les activités de promotion 
de la santé réalisées dans le cadre du programme :

 ► 43 jours de kiosque sur le campus; 

 ► 8 700 mousquetons distribués (compa-
rativement à 7 200 l’an dernier). Ceux-ci 
ont permis aux étudiantes et aux étudiants 
de bénéficier d’avantages divers sur le 
campus;

 ► Organisation du Défi énergie : 2 min. 
d’activité physique, lancé par le Recteur 
le 16 janvier et qui a été remporté par la 
Faculté des sciences;

 ► Organisation de Montez et descendre 
les escaliers, c’est une bonne idée! Activité 
à laquelle 500 personnes ont participé;

 ► Participation au projet En ville sans ma voiture, en collaboration avec 
l’équipe de développement durable à l’UQAM et les éco-ambassadeurs;

 ► Collaboration avec l’Association des étudiantes et étudiants du module 
administration (AEMA) pour l’organisation d’une semaine de promotion de la 
santé en janvier 2012, ainsi qu’un défi interassociations étudiantes sur vélos 
de spinning;

 ► Collaboration avec l’Association des étudiantes et étudiants du secteur 
des sciences (AESS) pour le Projet Route bleue, les kiosques d’information et 
les conférences sur l’équilibre psychologique et la nutrition;

 ► Sans oublier les activités gratuites de cardio-tonus en groupe, du gymnase 
aquatique, de correction du style de nage ainsi que la mise à jour hebdoma-
daire du site 8défis.com. 

Centre sportif

Le Centre sportif a 

accueilli cette année 

9 332 membres, 

dépassant de plus 

de 800 membres le 

record de l’année 

précédente.

http://www.8defis.uqam.ca/
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Une séance de Zumba entraînante 

au Centre sportif de l’UQAM.



S E R V I C E S  À  L A  V I E  É T U D I A N T E  D E  L ’ U Q A M   |  2 5

En terminant, mentionnons que le 
Comité des usagers, l’équipe et la 
direction du Centre sportif s’inquiètent 
du fait qu’aucun agrandissement du 
Centre n’a été annoncé dans le Plan de 
développement immobilier 2009-2016 
de l’UQAM. À cet effet, une veille des 
possibilités est en vigueur.

Communications

 ► Le site Web du Centre sportif 
été consulté près de 650 000 fois en 
2011-2012.

 ► Plus de 22 000 personnes ont 
visionné des matchs de basketball sur 
Internet et ont pu entendre la diffu-
sion des matchs locaux sur la radio 
étudiante CHOQ.FM.

 ► Il y a eu plus de 1 300 interven-
tions sur Facebook et Twitter en lien 
avec les activités du Centre sportif.

du plein air. Toutefois, le secteur des 
ligues sportives UQAMicales et les 
locations de plateaux sportifs pour les 
personnes en provenance de l’exté-
rieur de l’Université ont connu une 
légère baisse, qui s’explique en partie 
par les choix de programmation.

Citadins

Cette année encore, les Citadins ont 
fièrement représenté l’UQAM au sein 
du Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ). Ainsi, l’équipe de badminton 
a remporté le Championnat canadien 
et le Championnat par équipe, en plus 
de s’être mérité le titre d’équipe acadé-
mique de l’année (moyenne globale de 
l’équipe de 3,6/4,3). Les Citadins ont 
également remporté les champion-
nats provinciaux en cheerleading et 
en volleyball féminin. Par ailleurs, 
Kimberley Hyacinthe (athlétisme) 
a été nommée pour une deuxième 
année consécutive l’athlète par excel-
lence de l’année au Gala d’excellence 
des Citadins.

Activités dirigées

La nouvelle activité vedette, le Gym 
liquide, n’est pas passée inaperçue : 
elle constitue une première non seule-
ment à l’UQAM, mais aussi au Québec 
et au Canada! On peut donc affirmer 
que le Centre sportif de l’UQAM est un 
pionnier en ce qui concerne les instal-
lations d’entraînement dans la piscine. 
Le Gym liquide a aussi profité d’une 
très grande visibilité médiatique dans 
le journal La Presse, l’émission Décou-
verte à la télévision de Radio-Canada, 
l’émission L’après-midi porte conseil 
à la Première Chaîne de Radio-Ca-
nada (Nathalie Lambert), l’émission 
Tout le monde dehors à Télé-Québec, 
la chaîne Mlle, etc. 

De façon générale, les activités dirigées 
offertes par le Centre ont remporté 
un succès notable dans la plupart des 
secteurs : conditionnement physique, 
piscine, relaxation et sports de combat. 
Le taux de fréquentation a augmenté 
à la salle d’entraînement et au secteur 

Les Citadins au championnat provincial de cheerleading. Vidéo par Ariane Cloutier, à voir sur  youtu.be/s-Cv1F6fmu4

http://www.sports.uqam.ca/
http://youtu.be/s-Cv1F6fmu4
http://youtu.be/s-Cv1F6fmu4
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Rapport budgétaire
Budget des Services à la vie étudiante

1 %

63 %

36 %

Subvention du MELS: 1 852 573 $ Cotisation 3 300 035 $
Majoration droits Inter: 45 200 $

9 %

91 %

Masse salariale: 4 728 856 $ Autres dépenses: 468 944 $

Revenus

Dépenses
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Budget du Centre sportif

20 %

65 %

15 %

Subvention du MELS: 653 230 $ Cotisation: 2 790 680 $
Récupération externe 850 000 $

4 %

18 %

21 %

20 %

37 %

Salaires réguliers: 1 586 575 $ Autres dépenses: 868 922 $
Imputations locatives: 885 426 $ Salaires étudiants: 777 950 $
Fond de réserve: 175 000 $

Revenus

Dépenses
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Personnels et comités
En 2011-2012, les SVE comptaient 
78 employées et employés réguliers, 
ainsi que 486 étudiantes, étudiants, 
employées et employés occasionnels. 
Cette grande équipe contribue quoti-
diennement à soutenir la commu-
nauté étudiante dans l’amélioration 
de la qualité de vie étudiante sur le 
campus, la persévérance et la réussite 
de leurs études.

Salaires étudiants

Les SVE sont les services qui emploient 
le plus d’étudiantes et étudiants de 
l’UQAM. Au total, 1 094 963$ ont été 
versés en salaires étudiants cette année: 

 ► À lui seul, le Centre sportif a 
embauché 300 étudiantes et étudiants 
et a versé des salaires totalisant 
859 737 $, soit 81 787 $ de plus que 
le budget projeté pour l’année. 

 ► Le Service de Soutien à l’appren-
tissage embauche deux étudiantes qui 
animent des ateliers et verse 4 223 $.

 ► Le Service d’accueil et soutien aux 
étudiants en situation de handicap 
emploie 47 étudiantes et étudiants et 
verse 72 576 $ en salaire étudiant pour 
du tutorat et de l’accompagnement

 ► Pour la tenue du site web d’Héber-
gement, les commissaires à l’assermen-
tation et des guides, l’Aide financière 
emploie huit étudiantes et étudiants 
et verse plus de 16 000 $

 ► Les Réseaux socioprofessionnels 
engagent 31 étudiantes et étudiants 
et versent près de 80 000 $ en salaire 
étudiant.

 ► Le Service de soutien aux activités 
étudiantes embauche 54 étudiantes 

et étudiants lors des Rentrées insti-
tutionnelles et des journées Portes 
ouvertes et leur verse 26 340 $. Pour 
le contrôle de l’affichage, quatre 
étudiantes et étudiants sont engagés, 
et 11 642 $ sont versés an salaire. 
Aussi, 33 étudiants reçoivent 15 255 $ 
pour de la représentation étudiante 
dans divers comités institutionnels.

 ► La Direction des Services à la vie 
étudiante emploie cinq étudiantes et 
étudiants dans le cadre de tournage 
et de montage vidéo, pour 6 218 $ en 
salaire étudiant.

Rayonnement des employées et employés

En plus de leur travail régulier, plusieurs 
membres du personnel s’impliquent 
au sein d’organismes en lien avec leurs 
responsabilités. Ces engagements sont 
précieux pour le service puisque, d’une 
part, ils permettent de faire rayonner 
les expertises développées au sein 
des SVE, et, d’autre part favorisent 
les échanges et la compréhension de 

nos réalités. C’est avec fierté que nous 
soulignons l’engagement de :

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

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

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

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

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



S E R V I C E S  À  L A  V I E  É T U D I A N T E  D E  L ’ U Q A M   |  2 9

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

Comités

L’évaluation des services aux étudiantes 
et aux étudiants est essentiellement un 
processus au cours duquel on cherche 
à comparer « ce qui est » avec « ce qui 
devrait être ». Étant donné qu’à chaque 
période de dix ans (1993 et 2003), des 
processus de révision des services 
offerts sont effectués, les représen-
tantes et les représentants étudiants 

ont demandé à ce que la direction de 
l’Université mette en place un Comité 
de révision des services offerts. 

Tous les sujets présentés au Comité 
des usagers ont ainsi fait l’objet de 
débats et de recommandations au 
Comité de révision, notamment en 
ce qui concerne l’état des travaux du 
plan de communication des SVE. Les 
travaux du Comité se sont déroulés 
dans un climat d’ouverture et de 
dialogue compte tenu du contexte 
singulier lié à la levée des cours lors 
du trimestre d’hiver 2012. 

Le Rapport final du Comité de révision 
des services aux étudiants (PDF)présente 
le résultat des travaux effectués, soit 
une quarantaine de recommandations 
concernant notamment les grands axes 
de la planification stratégique, le rôle 
des SVE comme porte-parole, la situa-
tion budgétaire, l’offre de nouveaux 
services, la gouvernance et l’implica-
tion étudiante. Dans cette perspec-
tive, la démarche de ce comité aura 
été l’occasion pour la communauté 
étudiante et les SVE de préciser les 
priorités d’actions en ce qui concerne 
la facultarisation et le développement 
des services.

Nos employées et employés
Direction

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

Services-conseils

Nicole Bonenfant
Enache Adolphe
Lise-Marie Aucoin
Michel Black
Danielle Brunet
Francis Dallaire
Katia Doyon
Marie Fortin
Johanne Gaucher
Vicky Gauthier
Cynthia Guillemette
René-André Hervieux
Véronique Lapointe
Mickaël Lévêque
Audrey Moreau-R.
Johanne Rocray
Béatriz Rosales
Sara Savoie
Claire Simard
Lim Chiv Tang

Service de soutien  
aux activités étudiantes

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

Centre sportif

Jean-Pierre Hamel
Diane Brousseau
Normand Bergeron
France Côté
Cyril Debrumetz
Éric Dion
Andrée Dionne
Guylaine Ducharme
Robert Duguay
Nathalie  Forget
Alain Giasson
Myriam Gousse
Véronique Laberge
André Laniel
Jacques Mainguy
Daniel Méthot
Louise Orchard
Dany Provencher
Samir Rafraf
Alhassan Bissiri Tounkara
Thérèse Viens

Centre des services d’accueil  
et de soutien socioéconomique 

Dolores Otero
Line Simard

Bureau de l’aide financière 

François Beaupré
Joscelyne Boulanger
Éliane Chamberland
Daniel-Pierre Courtemanche
Carole Lachapelle
Sylvie Ménard
Juliette Perri
 
Accueil des étudiants étrangers

Christiane Bélanger
Marc Devedeux
Hélène Durand
Lysange Gervais
Lucie Vincent
 
Accueil et soutien aux étudiants 
en situation de handicap 

Reine Bibeau
Christine Despatie
Marie Ducharme
Sylvain Le May
Gilles Ouellet

http://wwb.instances.uqam.ca/cve/reso/2012/475.pdf
http://wwb.instances.uqam.ca/cve/reso/2012/475.pdf
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Accueil

Aide financière

Banque d’emplois

Bourses d’études

Bourses Fondation

Étudiants étrangers

0 55 000 110 000 165 000 220 000

38 838

80 403

68 645

205 330

60 912

108 120

Nombre de pages vues

L’année 2011-2012 a été marquée 
par la mise en place d’un plan de 
communication fondé sur les résul-
tats d’un sondage effectué auprès de 
plus de 3 800 étudiantes et étudiants 
ainsi que sur les recommandations 
émises dans le diagnostic straté-
gique 2011-2014. Le mot d’ordre : 
miser sur les technologies de l’infor-
mation pour atteindre la population 
étudiante là où elle est présente.

Le plan met l’accent sur trois grands 
axes touchant la visibilité, l’acces-
sibilité à l’information et l’image 
des SVE :

 ► La refonte du site Web et l’implan-
tation des SVE sur les réseaux sociaux;

 ► L’augmentation de la visibilité et 
de la présence des SVE sur le campus; 

 ► L’amélioration des communica-
tions internes et du partage d’infor-
mation afin d’offrir un meilleur service 
aux usagers.

Communications
Fréquentation du site Web

Avec plus de 1 335 000 pages vues, il 
est évident que le site Web des SVE a 
su créer des habitudes de consultation 
au sein de la population étudiante. 

Une première analyse de l’ergonomie 
et du graphisme du site a également 
été entamée au courant de l’hiver 
2011 et la réflexion se poursuit en vue 
d’une refonte complète en 2012-2013.

Les pages de la banque d’emplois, de 
l’accueil et des bourses de la fondation 
de l’UQAM sont les plus populaires 

Les rubriques comptant le plus de pages vues sur le site Web des SVE en 2011-2012.

(voir le tableau ci-bas). Une attention 
particulière sera accordée aux pages 
les plus consultées afin de maximiser la 
portée des renseignements à diffuser.

Progression du site de la rentrée

Le site de la rentrée est en progres-
sion constante par rapport à l’année 
2010-2011 avec plus de 148 000 
consultations uniques. 

Développement d’un système d’ins-
cription

En collaboration avec le Service de 
l’audiovisuel, des travaux portant 
sur le développement d’un système 

d’inscription en ligne pour les ateliers 
des Services-conseils ont débutés au 
courant de l’année. Ce système d’ins-
cription deviendra à long terme un 
guichet unique où les étudiantes et 
les étudiants pourront consulter tous 
les ateliers offerts par les SVE, s’ins-
crire en ligne et effectuer le suivi de 
leurs inscriptions.

Le mot d’ordre:  

miser sur les technologies de 

l’information pour rejoindre 

la population étudiante là où 

elle est présente.
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Direction et Service de soutien aux 
activités étudiantes

 ► Terminer la démarche de planification stratégique 
au regard des résultats des travaux du Comité de révision 
des services aux étudiants. 

 ► Poursuivre le processus de facultarisation des SVE.

 ► Mettre en place les processus favorisant l’amélio-
ration continue des services offerts aux usagères et aux 
usagers tout en privilégiant le développement d’une 
culture de service commune aux SVE.

 ► Révision de la politique 34, Agrément des groupes 
étudiants et de la politique 46, Reconnaissance des groupes 
étudiants universitaires d’envergure.

 ► Mise en œuvre des stratégies de communication pour 
faire connaître l’ensemble des services offerts par les SVE.

Centre des services d’accueil et de 
soutien socioéconomique

 ► Finalisation de la restructuration de ces services 
par la consolidation de l’organisation du travail et de la 
dynamique structurelle du Centre des services d’accueil 
et de soutien socioéconomique.

 ► Poursuite du processus de facultarisation des SVE.

 ► Participation aux travaux du Chantier sur les étudiants 
étrangers, initié par le Vice-rectorat au soutien académique.

 ► Stimulation de collaborations intégrées avec les unités 
académiques et les services, notamment en collaborant 
aux travaux de la Table de concertation sur les bourses à 
l’UQAM.

Priorités d’action  
pour 2012-2013

Services-conseils
 ► Développement de l’axe de concertation en santé 

mentale

 ► Maintien et renforcement des réseaux à titre de 
partenaire de recherche et de partenaire de projet avec la 
communauté académique, ainsi que les professionnelles 
et les professionnels et gestionnaires de l’UQ.

 ► Mise en place des mesures de soutien pour le maintien 
ou la création des réseaux socioprofessionnels dans les 
programmes.

 ► Modulation, en concertation avec les partenaires insti-
tutionnels, d’une offre de service aux SVE liée à l’employa-
bilité pour les étudiantes et les étudiants.

Centre sportif
 ► Sensibiliser la direction de l’UQAM à la nécessité 

d’interpeller le ministère de l’Éducation du Loisir et du 
Sport (MELS) pour le financement de la mise aux normes 
des infrastructures sportives de notre université.

 ► Sensibiliser le Comité des usagers et le CVE) aux 
obligations budgétaires du Centre sportif et aux difficultés 
d’atteindre l’équilibre budgétaire dans le but d’actualiser 
le financement du Centre sportif aux nouvelles obligations 
budgétaires issues des conventions collectives.

 ► Nouer de nouveaux partenariats avec les facultés ou 
les services pour améliorer et susciter la participation au 
programme 8défis.com.

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